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ma tente !

F

Parce que c’est plus qu’une 
simple tente : votre « chez vous » 
pour la route.



Les auvents de dwt – 
votre « chez-soi » pour la route

Parce que le caravaning est notre passion

Le caravaning, que ce soit en caravane, en camping-car ou en fourgon, 
c’est extraordinaire. C’est pourquoi nous nous consacrons depuis plus de 
30 ans au développement et à la fabrication de tentes de haute qualité.

Nos professionnels ne laissent rien au hasard, de la conception à la préci-
sion artisanale, en passant par le design créatif et les meilleurs matériaux. 
Nous développons des solutions et des auvents aussi personnalisés et 
variés que vous.

La fiabilité absolue de nos produits a été confirmée, en 2017, par la 
Deutsche Caravaning Handels-Verband (DCHV) qui a décerné à dwt-
Zelte l’Oscar du secteur « Lupo » dans la catégorie « Fournisseurs » 
pour des prestations exceptionnelles offertes à nos revendeurs et aux 
consommateurs.

Le présent catalogue clair et informatif vous présente notre assortiment 
de tentes actuel. Vous trouverez sur www.dwt-zelte.com deux outils 
pratiques qui vous aideront à choisir l’auvent qu’il vous faut , notre com-
parateur de modèles et la recherche de tente. Avez-vous des questions ? 
Nous vous conseillons volontiers !

Faites confiance à nos compétences et à notre expérience. 
Faites confiance à un auvent de dwt. Car c’est votre « chez-
soi » pour la route.

Au nom de toute l’équipe dwt, nous vous prions d’agréer 
nos sincères salutations,

Claus et Sybille Winneknecht

Nouveau modèle ou modèle en version retravaillée dans la 
collection 2019/20

Les questions importantes concernant nos tentes en un coup d’œil

Nous vous indiquons toujours la plus haute performance du modèle. 
Ce qui ne devrait pas vous empêcher d’emmener en voyage une tente 
toutes saisons ou saisonnière. Mais, pour les raisons décrites, vous ne 
devriez pas utiliser une tente de voyage légère comme tente saisonnière 
ou toutes saisons.

Il nous est impossible d’exposer toutes les informations dans 
le catalogue. Sur le site Internet www.dwt-zelte.com, nous vous 
donnons des renseignements supplémentaires sous forme 
d’images et de textes. Vous y trouverez des explications 
détaillées, des conseils quant au fonctionnement et à l’utili-
sation ou d’autres modèles de tente supplémentaires.

Vous avez choisi parmi différents modèles de tente et voulez 
maintenant comparer les particularités et l’équipement de 
chacune d’elles. Grâce à notre comparateur de tente en ligne 
sur www.dwt-zelte.com, vous verrez les différences en un 
coup d’œil. N’hésitez pas à nous téléphoner en cas de ques-
tions supplémentaires. 

Notre recherche de produit vous aide à trouver l’auvent 
adapté à votre usage et à vos exigences. Après quelques 
questions, nous vous proposons un ou plusieurs modèles. 

Les modèles ou les packs d’accessoires proposés en com-
plément sont à un prix avantageux. Économiser de l’argent 
sans devoir renoncer à la qualité. 

Tentes de voyage : doivent être faciles à monter, sont de 
préférence fabriquées en matériaux légers, perméables à la 
lumière et à la vapeur d’eau et possèdent de grandes fenêtres 
à moustiquaire pour une bonne ventilation et aération. Les 
tentes de voyage doivent résister à des périodes de vacances 
limitées. 

Tentes saisonnières : devraient résister aux intempéries 
s’abattant sur l’auvent du printemps à l’automne. Le plus sou-
vent, elles sont montées à un endroit de manière prolongée. 
L’équipement est adapté aux fins d’utilisation, en sachant 
que nous recommandons toujours d’adapter les armatures 
aux conditions locales. 

Tentes toutes saisons : sont destinées à être utilisées toute 
l’année grâce aux matériaux employés et à un équipement 
complet. La dimension des armatures (diamètre et épaisseur 
du tube) doit toujours être adaptée à l’emplacement de l’utili-
sation et aux conditions météorologiques prévues.
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Un grand choix permet à chacun de trouver ce qu’il souhaite ! 
Différentes tailles et constructions sont à votre disposition. Il existe des 
modèles avec ou sans tapis de sol et différentes possibilités de relier 
votre tente au véhicule. De faibles poids et encombrement vont de soi.

Hormis les auvents complets ou les auvents partiels, les toits solaires 
font partie de l’équipement de base de toute installation de camping. 
Qu’ils soient simplement rectangulaires ou qu’il s’agisse d’un système 
modulaire à possibilités d’extension, tous les modèles sont une 
alternative à prix avantageux et légère en comparaison avec des 
marquises lourdes.

Auvents partiels ces auvents ne sont rentrés que partiellement dans 
le rail de la caravane. Que vous recherchiez un auvent de voyage 
ou un tente 4 saisons, vous trouverez ici les modèles, matières et 
combinaisons d’armatures adaptés à vos besoins.

Auvents complets ces auvents sont fixés sur toute la longueur de la 
caravane et fermement reliés avec celle-ci. Nous vous proposons 
une vaste palette de modèles, de l’auvent pour débutants à un prix 
intéressant jusqu’à l’auvent individuel fabriqué sur mesure et en 
différentes profondeurs allant jusqu’à 350 cm.

En plus d’un vaste assortiment de modèles de tentes, nous vous 
proposons également une large palette d’accessoires pratiques. 
Le module Shadow est particulièrement polyvalent car il peut se 
transformer du toit solaire apportant de l’ombre à une deuxième 
tente à part entière. Savourez un véritable confort d’habitation ! 

AUVENTS PARTIELS

à partir de la page 50 à partir de la page 66à partir de la page 12

à partir de la page 72 à partir de la page 86

TOITS SOLAIRES

SPECIALSTENTES POUR FOURGONS ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

AUVENTS COMPLETS

SOMMAIRE

Nos « modèles spécifiques » offrent des solutions pour certaines cara-
vanes dont la construction est hors norme, parce qu’elles sont plus hautes 
ou parce que le profil suit un tracé différent. D’autres modèles existent à 
cette fin, comme l’auvent « Curve » récompensé par le « Red Dot Design 
Award ». Vous trouverez nos solutions spécifiques en ligne sur 
www.dwt-zelte.de/fr/produits/specials/
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QUALITÉ
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Qualité des auvents dwt : vous pouvez compter dessus

Pour savourer les plus belles semaines de l’année de manière 
détendue et insouciante, vous voulez être sûr que votre auvent 
correspond exactement à vos attentes. Pour ce faire, nous 
misons sur la plus haute qualité dans toutes les étapes du travail – 
nous ne laissons rien au hasard, à commencer par la conception 
d’une nouvelle tente, en passant par le choix des matériaux et la 
fabrication, pour aboutir à un contrôle final rigoureux. Une tente 
de dwt offre un maximum de fiabilité, de sécurité, de qualité et 
de longévité uniquement si tous les composants sont parfaitement 
adaptés les uns aux autres. C’est pourquoi, en tant que fabricant 
allemand, nous développons, fabriquons et contrôlons nos produits 
avec le plus grand soin, pour respecter la norme de valeur « Made 
in Germany » de chacun de nos produits et pour que vous en profi-
tiez pendant de nombreuses années.

Un auvent vous propose un agrandissement important de votre 
espace de vie, tout en vous offrant protection et sécurité en cas 
d’intempéries. Pour que votre tente puisse résister à ces influences 
de manière fiable, nous avons développé des règles strictes que 
nos tentes doivent respecter. Toutes les fonctionnalités et caracté-

ristiques des équipements de nos tentes servent à faire de vos 
vacances une période de détente.

Dans nos sites de production, nous misons sur des professionnels 
formés et qualifiés qui comprennent leur métier et procèdent de 
manière responsable, minutieuse et professionnelle. Ce savoir-faire 
et l’expérience constituent la base de notre niveau de qualité 
convaincant.

Toutefois, notre engagement de qualité va plus loin : des conseils 
globaux avant et pendant l’achat de l’auvent sont pour nous une 
chose évidente. Tout compte fait, vous voulez profiter de votre 
tente durant de nombreuses années. C’est pourquoi nous vous 
apportons notre aide à toutes les questions que vous avez concer-
nant les auvents, aussi bien en ligne que par téléphone ou person-
nellement lors des salons. Et, avec notre offre de service complète, 
nous vous accompagnons également après l’achat. Un service de 
réparation est pour nous tout aussi évident. En outre, nous pou-
vons répondre à vos souhaits individuels, en fonction du modèle 
de tente.

Prenez-nous au mot : la qualité est notre ambition pour vos plus 
belles journées de l’année. 
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QUALITÉ

Nos auvents de qualité sont fabriqués à la main.
La personnalité joue un rôle primordial chez dwt. C’est pourquoi nos tentes 
sont faites à la main. Avec l’aide de machines à coudre des plus modernes, 
nos employés sont attentifs à tout ce qui se passe et peuvent prendre en 
compte les désirs individuels des clients.

Et puisque les armatures font également partie des auvents dwt, nous les 
fabriquons également nous-mêmes.

Vos désirs jouent un rôle décisif ; il s’agit après tout de vos vacances. Fort 
d’être un des leaders dans la fabrication d’auvents en Allemagne et en Europe, 
nous savons quelles sont les exigences de nos clients et nous fabriquons 
chacun de nos modèles avec une grande minutie et des connaissances appro-
fondies.

Nos employés sont qualifiés et motivés.
Nous confions la production de nos auvents exclusivement à des employé(e)
s parfaitement formé(e)s. Nous nous conformons aux exigences techniques 
élevées du développement produit. Avec notre savoir-faire artisanal et notre 
expérience de longue date, nous fabriquons des auvents et des toits solaires 
de haute qualité.

Nous aimons prendre les choses en main.
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Chez dwt, un service étendu fait également partie de la qualité.

Il peut être parfois difficile de choisir le bon modèle de tente, et pas seu-
lement pour les débutants, puisque les différences entre nos modèles sont 
aussi variées que leurs possibilités d’utilisation. Et même si internet vous livre 
de nombreuses informations, les conseils des revendeurs spécialisés sont 
généralement la meilleure aide qui soit pour votre achat. C’est pourquoi, 
telle est notre devise :
Choisir la tente optimale grâce à des conseils exhaustifs. Votre revendeur 
répondra volontiers à vos questions. Vous pouvez également nous contacter 
directement :
Téléphone 09/72 50 43 21, www.dwt-zelte.com

Nous avons hâte de vous rencontrer sur notre stand lors de salons ou dans 
notre showroom à Baunatal (D). Peu importe où, vous pourrez découvrir 
nos modèles de tente en toute tranquillité et bénéficier de conseils 
approfondis et professionnels.

Et il va de soi que notre service ne s’arrête pas après l’achat de votre tente. 
Nous réparons les éventuels dommages survenus aux tentes. En ce qui 
concerne les modèles Confort et Luxe, il est possible de réaliser des modifi-
cations personnalisées. N’hésitez pas à nous contacter !
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Nous avons la tente qui répond 
exactement à vos besoins.

Notre gamme personnalisée et taillée sur mesure : Atelier Chalet.
Parfois, il faut que ce soit tout simplement un peu plus : avec un auvent taillé 
sur mesure en fonction de vos besoins. Si vous n’achetez pas du tout-fait, vous 
devriez regarder notre gamme personnalisée. Chaque auvent de la gamme 
Atelier Chalet est unique.

Ne laissez rien au hasard et confiez nous votre projet. Ensemble, nous dévelop-
perons votre auvent Atelier Chalet et nous tiendrons compte de chacun de vos 
désirs. Que ce soit la taille, la profondeur de l’auvent, la forme du toit, les cou-
leurs, l’agencement des segments, l’équipement, les extensions, les armatures : 
la liste des possibilités de personnalisation est longue. Contrairement à la 
durée de production. En effet, nous attachons une grande importance à ce 
que vous puissiez recevoir votre Atelier Chalet personnalisé dans les meilleurs 
délais et non au bout de quelques mois comme cela est le cas avec certaines 
voitures.

Atelier Chalet p. 38 –45
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INNOVATION
10



Nous amenons un vent d’air frais  
 dans vos vacances.

Pour nous, les innovations sont aussi de petites 
solutions détaillées qui améliorent l’usage et facilitent 
le maniement de nos tentes. 

Notre dernière grande innovation a bien sûr été le lance-
ment des tentes Air-In. Depuis, cette nouvelle catégorie 
de tentes a connu une véritable ascension. Spécialement 
pour les campeurs itinérants, nous proposons désormais 
une gamme de produits riche et variée pour les carava-
niers et les camping-caristes, dont différentes structures 
(en forme de tunnel, de coupole) et différents matériaux 
(Texolan 30 et Texolan 150 HQ). Une tente Air-In est la 
solution idéale pour faire une halte rapide, celle-ci étant 
montée en quelques minutes et offrant un espace à l’abri 
du mauvais temps. De nos jours, quantités de campeurs 

utilisent ces tentes en complément de leur auvent 
conventionnel ou de leur store d’extérieur.

Le soufflet d’aération, que nous utilisons sur la majorité 
de nos modèles d’auvents des classes confort et luxe, 
nous permet d’assurer en permanence une ventilation 
transversale protégée, même par temps pluvieux. Le 
volet amovible est doté de joues latérales, protégeant 
ainsi la moustiquaire de la fenêtre d’aération. Nous 
offrons ainsi une solution supplémentaire pour réduire 
la condensation de l’humidité de l’air.

Nous invitons nos clients à nous faire part de leurs sug-
gestions. Nous utilisons vos précieuses expériences pour 
perfectionner nos produits.
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AUVENTS COMPLETS L’auvent complet s’étend sur la longueur totale de la caravane et est ainsi la 
variante la plus grande de l’auvent. Il s’adapte aux trois types de vacances 

(camping de vacances, saisonnier ou longue durée) et assure un 
agrandissement notable de la surface habitable et utile. Les auvents 

complets de dwt exaucent presque tous les désirs. Choisissez 
votre modèle selon vos besoins et exigences individuels. 

Vous allez être surpris du nombre de possibilités que 
nous vous proposons.
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AUVENTS COMPLETS

Gamme Primus

Gamme Confort

Gamme Luxe

Gamme Personnalisée

Les gammes d’auvents complets de dwt.

Fixation solide : les auvents complets sont montés sur toute la longueur au 
rail et donc à la caravane par le jonc de toit. En choisissant la profondeur 
qu’il vous faut, vous créez un maximum d’espace devant la caravane. Les 
différentes combinaisons de matériaux ainsi que les différents équipements 
donnent à l’auvent son caractère particulier. Les nombreuses parties de 
l’auvent facilitent le montage et vous laissent le choix sur la manière d’utiliser 
les différents éléments pour une utilisation personnalisée de votre tente.

Avec différents designs et un très large choix d’équipement, nous offrons 
des solutions intéressantes pour chaque exigence et usage différents.

Nous avons divisé nos auvents complets en catégories pour une meilleure 
orientation. Les pages suivantes du catalogue ainsi que nos outils dispo-
nibles en ligne « Recherche de produit » et « Comparaison des produits » 
peuvent vous aider à choisir la tente adaptée. 

Et pour les individualistes, nous vous proposons, avec notre modèle Atelier 
Chalet, un auvent complet que vous pouvez composer comme bon vous 
semble. Le luxe à l’état pur à un prix raisonnable. Venez en découvrir davan-
tage à partir de la page 38 !

Vous trouverez des informations détaillées sur les critères d’équipe-
ments des auvents complets aux pages 14 et 15 de ce catalogue. 

Vous obtiendrez également de plus amples informations sur 
nos différents auvents sur notre site internet www.dwt-

zelte.com

Classe easy :
disponible immédiatement, design 
intemporel, équipement attrayant 
et convaincant, très bon prix... 
dites-le vous aussi : c’est vraiment 
easy !
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1  Stable, pattes anti-tempête cousues : 
pour une répartition optimale des 
forces et pour une tenue sûre. Particu-
lièrement efficaces en association 
avec une barre de véranda ou le kit de 
barres anti tempête.

2  Protection anti usure : cousus dans 
le pignon, empêche les dégâts à 
la toile de tente dus aux pinces des 
barres faîtières et pieds.

3  Des ourlets creux cousus dans la 
casquette : pour un guidage précis 
des barres de tension de la casquette. 
Les barres casquettes (en option) 
renforcent et stabilisent le déborde-
ment du toit.

4  Abri pare-vent double : est un élé-
ment essentiel pour compenser la 
forme oblique de la paroi des véhi-
cules aérodynamiques. Il augmente 
l’ajustement de l’auvent à l’avant. 
Cela permet à la paroi latérale droite 
de la tente de conserver son inclinai-
son prévue à sa fabrication ce qui est 
essentiel pour la pose d’une annexe. 
L’abri pare-vent double et la paroi laté-
rale possèdent deux joncs séparés ce 
qui permettre de choisir l’un ou l’autre 
lors du montage de la tente.

5  Fermetures éclair robustes : relient 
les éléments individuels de la tente et 
ferment les fenêtres et les portes. 
Nous utilisons exclusivement des fer-
metures éclair de qualité de fabricants 
renommés pour garantir leur fonc-
tionnalité le plus longtemps possible.

6  Ourlets creux horizontaux : pour 
y insérer des barres supplémentaires 
(stabilisantes).

7  Jonc de toit prévu pour des éléments 
Vario-Clip sans vis : économise du 
temps au montage par rapport aux 

œillets vissés pour les barres faî-
tières. Vario-clip disponibles en set 
(en option)

8  Préparation pour la fixation de 
sangles de sécurité : (fig. de droite) 
clipsé dans la partie cousue à 
l’auvent ou, pour les tentes avec le 
toit anti-tempête (pas de cas-
quette), sur la pointe de l’armature 
(fig. à gauche)

1  jonc pour la gouttière de l’auvent 
: pour un écoulement d’eau opti-
mal. La gouttière constitue une 
option ( chez votre accessoiriste).

2  Aération haute refermable : Sur 
la paroi frontale se trouve une 
ventilation favorisant la circulation 
de l’air, pouvant être verrouillée 
en cas mauvais temps.

3  Soufflet amovible : permet l’aéra-
tion et la ventilation transversale à 
l’intérieur de la tente par tous les 
temps. Une bonne aération réduit 
la condensation. Le soufflet amo-
vible peut également être enroulé 
vers le haut ou être complètement 
verrouillé. (à l’exception du Tango 
240, du Carat, en option sur Atelier 
Chalet)

4  Ourlets creux verticaux avec fixa-
tions velcro : Renforcent l’arrimage 
de la toile de tente à l’armature, 
réduit le mouvement de la toile en 
cas de vent et accroît la stabilité 
désirée grâce au meilleur maintien 
des barres.

5  Ourlets creux horizontaux avec 
fermeture velcro : particulière-
ment facile à ouvrir et fermer, 
simplifie le montage des barres 
de véranda / barres anti-tempête 
(en option) et accroît la résistance 
de la tente grâce à un contact 
étroit entre la toile et l’armature 
de tente.

GAMME PRIMUS 
Les auvents de la GAMME PRIMUS possèdent déjà un équipement de base standard permettant aux 
campeurs de passer des vacances bien équipés. La GAMME PRIMUS offre la qualité dwt habituelle sur tous les 
points. Notre programme complet est déjà présent ici : nos couturières qualifiées cousent des matériaux de 
haute qualité avec des fils à coudre d’une grande technicité et d’une longue durée de vie. C’est plus qu’un simple 
standard.

GAMME CONFORT
Si vous désirez plus de confort et de sécurité, si vous appréciez le détail et ne voulez rien laisser au hasard, 
choisissez un modèle de la GAMME CONFORT. En plus de toutes les caractéristiques de l’équipement 
de la GAMME PRIMUS, d’autres détails utiles font partie de l’équipement de série. Soyez donc attentifs aux 
indications complémentaires spécifiques au modèle figurant sur les pages de produit individuelles.

En plus de toutes les caractéristiques d’équipement de série de la GAMME   PRIMUS.
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CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉQUIPEMENT

1  Ourlet creux du toit : pour la 
fixation de la toile de toit à la 
barre faitière centrale. (à l’aide 
de fermeture velcro) . Autres 
fixations velcro pour les barres 
(à coller) disponibles en option.

2  Rabats de fenêtre doubles 
avec fermeture éclair dans les 
parois latérales : Moustiquaire 
refermable par un rabat en film 
transparent, fenêtre complète 
refermable par un volet en tissu 
opaque. Protège les films de 
fenêtre.

3  Tringle à rideaux double : pour 
accrocher les rideaux rapidement 
et facilement.

4  Fermetures éclairs recouvertes : 
des toiles cousues recouvrent 
les fermetures éclairs principales 
horizontales des deux côtés. 
Protègent les fermetures éclairs 
des salissures, de l’humidité et des 
rayons UV. Accroissent la longévité 
et le bon fonctionnement.

5  Rideaux de paroi latérale : 
confèrent une atmosphère convi-
viale agréable.

6  Tendeur sur jonc : les tendeurs au 
sol sont positionnables individuel-
lement ce qui facilitent le montage 
de la tente grâce au libre choix de 
la position des tendeurs élastiques. 

Pratique pour les sols durs mais 
aussi pour s’adapter à toutes les 
difficultés du sol.

7  Toiles à pourrir ( bavettes ) 
double : recouvre le haubanage. 
À l’extérieur, l’eau s’écoule, à 
l’intérieur, le sol peut être isolé.

8  Armature en tube d’acier de 
28 x 1 mm renforcé : augmente la 
stabilité et la sécurité.

9  Barres de casquette et entretoises 
(écarteur) : rendent l’avant-toit 
particulièrement stable, servent 
conjointement à tendre le toit et 
renforcent contre les vents très 
forts. Les campeurs saisonniers et 
permanents apprécient ces détails.

1  Réalisation optimale ou à la coupe 
optimisée : nous fabriquons cette 
tente, votre tente de rêve person-
nelle, exclusivement pour vous – 
à la main et avec l’amour du détail.

2  Profondeur de tente individuelle : 
indiquez-nous la profondeur 
d’auvent que vous souhaitez.

3  Les aérations (inserts de gaze) 
dans le rabat anti-vent : offrent 
des entrées d’air supplémentaires 
qui favorisent la circulation de l’air 
en interaction avec la ventilation 
supérieure du pignon et réduisent 
ainsi la condensation. Les ventila-
tions dans le rabat anti-vent peuvent 
être fermées au moyen des ferme-
tures à scratch.

4  Ciel intérieur (revêtement de 
toit intérieur en coton respirant) : 
le ciel intérieur ( velum ) imprimé 
crée une atmosphère particulière-
ment conviviale. Il crée une couche 
d’air isolée pour la toile de toit et 
réduit ainsi la température inté-
rieure. Le ciel intérieur a une fonc-
tion compensatrice d’humidité et 
réduit la condensation. En même 
temps le ciel intérieur cache l’arma-
ture du toit.

5  Ourlets creux dans le toit : 
(longueur env. 30 cm, 2 pièces 
par barre de toit) maintient la 
toile de toit à l’armature de façon 
optimale. Cela permet de réduire 
à l’extrême le « battement » de la 
toile de toit contre l’armature en 
cas de vent. De plus l’auvent gagne 
en stabilité.

GAMME INDIVIDUAL 
Dans la GAMME INDIVIDUAL, nous fabriquons votre tente selon tous vos désirs. L’équipement de base 
de l’auvent comble déjà presque tous vos désirs. Cependant, vous pouvez, en plus, sélectionner parmi de 
nombreuses options des ajustements supplémentaires correspondants à vos attentes et à vos besoins. Font 
partie de la sélection la forme de toit, les profondeurs de tente, les couleurs et certains segments verticaux. 
Mais ce n’est pas tout. Non seulement nous plaçons vos souhaits au premier plan, mais nous tenons compte 
également de votre caravane. Pour la découpe du toit de votre auvent individuel nous nous basons sur la 
forme exacte de votre caravane, nous tenons compte également de l’emplacement du montage et pouvons 
aussi adapter l’auvent à un plancher existant ou encore à construire. Ainsi nous fabriquons des auvents qui 
sont aussi individuelles que vous. Cela demande juste un peu plus de temps pour la fabrication. Avec notre 
GAMME INDIVIDUAL, nous sommes néanmoins convaincus de fabriquer des auvents rendant fiers les campeurs 
exigeants, car ils les accompagneront en vacances pendant de longues années. 

En plus de toutes les caractéristiques de l’équipement de série des 

GAMME   PRIMUS,   CONFORT  et  LUXE.

GAMME LUXE 
Vous trouverez tout le sens de la GAMME LUXE dans son équipement complet. Il n’y a aucun compromis dans 
la GAMME LUXE. Le maximum est ici la norme. En plus des détails d’équipement des GAMMES PRIMUS 
et CONFORT, les modèles d’auvents de la GAMME LUXE disposent de solutions détaillées supplémentaires 
qu’apprécient tout particulièrement les campeurs saisonniers et les campeurs toutes saisons. Elles augmentent la 
convivialité et le confort et offrent d’autres agréments lors du montage et la tension et l’haubanage de la tente. 
Tout pour votre sécurité pendant les vacances et pendant votre absence.

Toutes les caractéristiques de l’équipement de série des GAMMES  PRIMUS  et  CONFORT  incluses.
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PRINZ II

21

GAMME PRIMUS

Ce modèle attrayant en 5 éléments, de couleur fraîche et sym-
pathique offre tout l’équipement et le confort nécessaire 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 gais et colorés.
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3 4 5 6 7

AUVENTS COMPLETS
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 fron-
tale et parois latérales en toile Trailtex, perméable à l’air, extrêmement 
légère, résistant à la lumière et lavable. 

Paroi frontale : Détachable et amovible. Porte d’entrée pouvant être 
roulée en hauteur, fenêtres munies de rideaux, ourlets creux horizon-
taux destinés à recevoir les barres anti-tempête ou les tubes de véranda, 
pour la taille 16, la fenêtre gauche de la paroi frontale est séparée en 
2 fenêtres.

Parois latérales : Amovibles; porte d’entrée enroulable latéralement, 
ourlets creux horizontaux 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.

INFORMATIONS : Les auvents en 5 éléments non seulement 
se montent facilement 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.

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées (voir p. 90)

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

2  Les segments de la paroi frontale peuvent 
être repliés pour former une spacieuse 
véranda où vous pourrez rester confortable-
ment assis à l’abri de la chaleur.

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

4  Les grandes fenêtres créent une atmosphère 
agréable et aérée.

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

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

7  Kit avantage « Pro » : Il sera livré 
avec 2 barres faitières , 2 pieds anti- 
tempête et un tendeur d’armature !

Tailles 9–10 

Tailles 11–12

Tailles 13–16

Equipement spécial recommandé Prix en €

Kit avantage « Pro » Acier 
2 barres faîtières 25 x 1 mm, 2 barres anti-tempête 22 x 1 mm, 
1 tendeur d’armature

85,–

Kit avantage « Pro » Alu 
2 barres faîtières 28 x 1 mm, 2 barres anti-tempête 25 x 1 mm, 
1 tendeur d’armature

110,–

Barre faîtière en acier 25 x 1 mm (par pièce) 18,50
Appuis anti-tempête en acier 22 x 1 mm (par pièce) 16,–
Supplément de prix armatures en alu 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm 69,–
Barre faîtière en alu 28 x 1 mm (par pièce) 25,50
Appuis anti-tempête en alu 25 x 1 mm (par pièce) 22,50
Vario clip (voir page 89)
Sangles de sécurité plus (1 paire) 39,50
Tendeur d’armature 33,50
Ciel de toit 270,–
Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Modul en page 86 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.

Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en €

9 791 – 820 29,5 770,–
10 821 – 850 30,5 845,–
11 851 – 880 32,5 890,–
12 881 – 910 33,5 915,–
13 911 – 940 34,5 950,–
14 941 – 970 35,5 980,–
15 971 – 1000 36,5 1.010,–
16 1001 – 1030 38,5 1.030,–
Merci de respecter impérativement nos conseils concernant les dimensions à la page 48.

17



PRINZ PLUS

1

GAMME PRIMUS

Cette combinaison de couleurs attrayantes est très à la mode. 
Prinz Plus 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.

Auvent PVC à un prix d’entrée de gamme

18



2 43 5 6

AUVENTS COMPLETS
Profondeur de la tente : env. 240 cm environ

Casquette : 20 cm environ

Matériaux : Toit, parois latérales et frontale en toile de polyester de 
haute qualité plastifiée sur ses deux faces, résistante aux intempéries 
et entièrement lavable. Les films des fenêtres absorbent env. 90 % des 
rayons UV ! 

Paroi frontale : détachable et amovible, porte à gauche du centre pou-
vant être roulée en hauteur, fenêtres munies de rideaux, ourlets creux 
horizontaux sous les fenêtres destinés à recevoir les barres anti-tempête 
ou les tubes de véranda, pour la taille 16+17, la fenêtre gauche de la paroi 
frontale est séparée en 2 fenêtres. 

Parois latérales : amovibles ; porte d’entrée enroulable sur le côté ; our-
lets creux horizontaux sous les fenêtres destinés à recevoir les barres 
anti-tempête, grande fenêtre d’aération avec rabat en film gaufré, ver-
rouillage par fermeture éclair. Montage d’une annexe possible sur la paroi 
latérale droite. 

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.

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées (voir p. 90)

1  Les segments de la paroi frontale peuvent 
être repliés pour former une spacieuse 
véranda où vous pourrez rester confortable-
ment assis à l’abri de la chaleur.

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

3  Excellente ventilation transversale grâce à 
de grandes fenêtres moustiquaires dans les 
parois latérales, à fermer par fermeture 
éclair avec rabat en film gaufré.

4  Les grandes fenêtres créent une atmosphère 
agréable et aérée.

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

6  Kit avantage « Pro » : Il sera livré 
avec 2 barres faitières , 2 pieds anti- 
tempête et un tendeur d’armature !

Tailles 10–11 

Tailles 12–13

Tailles 14–17

Equipement spécial recommandé Prix en €

Kit avantage « Pro » Acier 
2 barres faîtières 25x1 mm, 2 barres anti-tempête 22x1 mm,  
1 tendeur d’armatures

85,–

Annexe (L x P) 145 x 230 cm (voir page 87)
Barre faîtière en Acier 25 x 1 mm (par pièce) 18,50
Appuis anti-tempête en Acier 22 x 1 mm (par pièce) 16,–
Vario clip (voir page 89)
Sangles de sécurité plus (1 paire) 39,50
Tendeur d’armature 33,50
Ciel de toit 270,–
Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Modul en page 86 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.

Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en €

10 821 – 850  38,0 860,–
11 851 – 880  40,0 920,–
12 881 – 910  41,0 955,–
13 911 – 940  42,0 990,–
14 941 – 970  43,0 1.030,–
15 971 – 1000  44,0 1.055,–
16 1001 – 1030  46,0 1.095,–
17 1031 – 1060  47,0 1.115,–
Merci de respecter nos conseils concernant les dimensions à la page 48.
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WINNER

21

Le poids, le montage rapide et simple et l’aménagement 
polyvalent sont les caractéristiques spéciales de ce 
compagnon de voyage léger. Les campeurs ont fait un classique 
de ce modèle. 
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3 4

AUVENTS COMPLETS

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées (voir p. 90)

Tailles 8–10 

Tailles 11–12

Tailles 18–20

Tailles 13–17

Taille 21

Profondeur de la tente : env. 240 cm.

Matériau : toit, parois frontale et latérales en tissu trailtex 
résistant à la lumière, solide, extrêmement léger et enduit à 
l’extérieur. Toile à pourrir et bande d’éclaboussures en toile 
polyester de grande qualité, enduit de plastique sur les deux 
côtés ; résistant aux intempéries et entièrement lavable. Les 
films des fenêtres absorbent env. 90 % des rayons UV.

Toit : ourlets creux cousus dans le toit pour les barres faî-
tières ; préparation dans le toit pour le tendeur de toit en 
option. Grâce au tendeur de toit en option, une excellente 
tension de la toile du toit de l’auvent est obtenue, même si 
aucune paroi frontale n’est utilisée.

Paroi frontale : 2 parties et amovible; porte arrondie avec 
effet por te-écurie, peut être enroulée sur le côté ; de 
grandes fenêtres en film transparent peuvent être fermées 
par des rideaux pour protéger du soleil et des regards indis-
crets.

Parois latérales : amovibles ; les deux parois latérales dis-
posent de fenêtres moustiquaires refermables à l’aide d’une 
fermeture éclair avec un rabat en f ilm gaufré. Une très 
bonne ventilation transversale est ainsi possible.

Armatures : 25 x 1 mm acier, nous conseillons à partir de 
la taille 11 deux barres de toit supplémentaires, à partir de 
la taille 13 deux support anti tempête supplémentaires, à 
partir de la taille 18 quatre barres de toit supplémentaires, 
à partir de la taille 21 quatre supports anti tempête supplé-
mentaires.

1  La moitié de la paroi frontale et la paroi latérale servent de pare-vent 
et le toit solaire procure de l’ombre.

2  La moitié droite de la paroi frontale peut être rabattue pour 
une véranda aérée, dans laquelle il est possible de s’asseoir 
confortablement et à l’abri de la chaleur.

3  La paroi frontale et les segments latéraux peuvent être enlevés, pour 
ceux qui souhaitent une aération encore plus importante. Un grand 
avantage par temps ensoleillé !

4  Le tendeur de toit aide à une tension optimale de la surface du toit.

INFO : les auvents se distinguent, entre autres, par 
la forme de leur toit. La forme du toit est une carac-
téristique centrale de la construction à déterminer en 
fonction de l’usage et de l’endroit du montage. Les 
débordements protègent les parois, mais forment en 
même temps des surfaces de prise au vent. La forme 
du toit devrait toujours être adaptée à l’emplacement 
de l’auvent. En principe, la forme du toit influence aussi 
la quantité d’armatures et donc le poids de la tente. 
Les campeurs doivent donc plutôt opter pour une cas-
quette moins importante pour les auvents de voyage. 
Le toit anti-tempête, un toit sans aucun débordement, 
porte bien son nom pour affronter les vents ; il est 
donc recommandé pour les régions dans lesquelles il 
faut s’attendre à avoir beaucoup de vent.

Équipement spécial recommandé Prix en €
Tendeur de toit en acier (2 barres-faîtières, acier 25 x 1 mm, 
ceinture de tension incluse) 50,–

Appuis anti-tempête, Acier 22 x 1 mm (par pièce) 16,–
Supplément de prix armature alu 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm 45,–
Tendeur de toit en alu 
(2 barres faitières alu 28x1 mm ceinture de tension incluse) 60,–

Appui anti-tempête alu 25 x 1 mm (par pièce) 22,50
Vario clip (voir page 89)
Ceinture de sécurité Plus (1 paire) 39,50
Tendeur armature 33,50
Vous trouverez un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dès la page 86.

Taille Pourtour 
en cm

Poids 
en kg

Prix spécial 
en €

 8 761 – 790 24,0 795,–
 9 791 – 820 24,5 800,–
10 821 – 850 25,0 825,–
11 851 – 880 26,0 840,–
12 881 – 910 27,0 860,–
13 911 – 940 27,5 870,–
14 941 – 970 28,0 890,–
15 971 – 1000 28,5 900,–
16 1001 – 1030 29,0 930,–
17 1031 – 1060 29,5 940,–
18 1061 – 1090 30,0 960,–
19 1091 – 1120 31,0 970,–
20 1121 – 1150 32,0 985,–
21 1151 – 1180 33,0 1.005,–
Merci de respecter nos conseils concernant les dimensions à la page 48.
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JUBILEE 25 ALU

21

GAMME PRIMUS

Cet excellent et prestigieux auvent est un compagnon de voyage 
éprouvé. Cet auvent de voyage léger convainc entre-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 Alu 
sort du lot grâce à son excellent rapport qualité-prix !

Y compris armatures en alu
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3 4 5 6 7

AUVENTS COMPLETS
Profondeur de l’auvent : env. 240 cm 

Avant-toit : env. 20 cm

Matériaux : Toit et parois en tissu trailtex, revêtue sur la sur face  
extérieur, 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 fenêtre 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 mousti-
quaire. 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 x 1 mm / 25 x 1,2 mm avec système GripStop 
de dwt ; à partir de la taille 11 nous recommandons des mâts supplémen-
taires, à partir de la taille 13 des barres pieds anti-tempête sont conseillés.

INFORMATIONS : 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 caravane. 
l’armature met votre tente en forme. Pour que votre tente puisse résister 
aux changements soudains de temps, il est recommandé d’une manière 
générale de ne pas faire d’économies au niveau des barres supplémen-
taires. L’aluminium a un poids léger, le revêtement par anodisation le 
protège contre l’oxydation et ne nécessite aucun entretien particulier 
après l’utilisation.

ASTUCE : 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 cependant à de 
bons tendeurs de sol dans les parties latérales.

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées (voir p. 90)

1  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 
recommandée. 

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

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

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

5  Il y a une entrée sur chaque côté.

6  Armature en aluminium avec système 
dwt-GripStop.

7  Pack supplémentaire composé d’un 
sac de transport pour la tente et 
d’un sac pour l’armature de la tente.

Tailles 9–10 

Tailles 11–12

Tailles 13–16

Equipement spécial recommandé Prix en €

Barre faîtière en alu 28 x 1 mm (par pièce) 25,50
Tendeur de toit (2 barres-faîtières, alu 28 x 1 mm,  
ceinture de tension incluse) 60,–

Appuis anti-tempête en alu 25 x 1 mm (par pièce) 22,50
Vario clip (voir page 89)
Sangles de sécurité plus (1 paire) 39,50
Tendeur d’armature 33,50
Ciel de toit 270,–
Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Modul en page 86 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.

Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en €

 9 791 – 820 21,0 995,–
10 821 – 850 24,0 1.030,–
11 851 – 880 27,0 1.095,–
12 881 – 910 28,0 1.155,–
13 911 – 940 29,0 1.235,–
14 941 – 970 30,0 1.280,–
15 971 – 1000 31,0 1.320,–
16 1001 – 1030 33,0 1.365,–
Merci de respecter nos conseils concernant les dimensions à la page 48.
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SWING 240/300

1 2

240
300

GAMME CONFORT

2 profondeurs d’auvent

L’illustration montre Swing 300

D’une profondeur de 240 ou de 300 cm – le modèle 
inspire au premier coup d’oeil par son visuel attrayant et son 
agencement de couleurs contemporain. Cet auvent prouve que  
le design et la fonctionnalité s’accordent merveilleusement.
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3 4 5 6 7

AUVENTS COMPLETS

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Lot de barres anti-tempêtes 

recommandé (voir p. 90)

Tailles 11–12

Tailles 13–17

Tailles 18–20

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

Matériau : Toit en trailtex TOP, pièces de paroi en trailtex ; tissu en 
polyester revêtu à l’extérieur ; toit et parois lavables et perméable à 
la vapeur ; imputrescible et résistant aux intempéries ; film de fenêtre 
absorbant les UV ; toile à pourrir et bande d’éclaboussures en toile 
polyester revêtue de plastique sur les deux côtés, facile à entretenir.

Paroi frontale : Les moitiés de la paroi frontale sont amovibles et 
échangeables ; la paroi frontale peut être rabattue sur la moitié ou 
également complètement pour obtenir une véranda ; ourlets creux 
horizontaux et verticaux avec fermetures par scratch ; porte d’entrée 
enroulable vers le haut ; grands inser ts en moustiquaire pour une 
aération efficace, avec rabats en film transparent refermables.

Parois latérales : Les deux parois latérales sont échangeables l’une avec 
l’autre ainsi que rabatables vers la véranda et disposent respectivement 
d’une fenêtre en f ilm transparent et d’une fenêtre de ventilation en 
moustiquaire avec rideau ; fenêtre d’aération refermable par rabat à 
film transparent et coulissant d’un côté ; ourlet creux horizontal avec 
fermeture par scratch ; jonc spécial pour le montage ultérieur d’une 
gouttière ; installation d’extension possible sur le côté droit ou le côté 
gauche.

Armatures : 25 x 1 mm acier ; à partir de la taille 11 avec deux barres- 
faîtières, à partir de la taille 13 avec deux barres de tempête supplémen-
taires, à partir de la taille 18 avec quatre barres-faîtières supplémentaires. 
Les armatures en alu sont disponibles avec supplément de coût.

1  Des moitiés de paroi frontale échangeables 
et des parois latérales échangeables trans-
forment la tente selon vos souhaits

2  Les moitiés de la paroi frontale et les parois 
latérales peuvent être rabattues pour une 
véranda aérée, dans laquelle il est possible 
de s’asseoir confortablement et à l’abri de 
la chaleur.

3  Les moitiés de la paroi frontale sont rem-
plaçables les unes avec les autres et la porte 
peut ainsi être utilisée dans deux positions 
différentes. Une extension montée (possible 
à droite comme à gauche) offre de la place 
supplémentaire, p. ex. pour une tente de 
couchage.

4  Si vous souhaitez avoir beaucoup d’aéra-
tion, enlever simplement la paroi frontale 
complète et les parois latérales.

5  La fenêtre à rabat de la paroi latérale est 
enroulable vers le haut ou peut être 
installée comme rabat d’aération. Le rabat 
d’aération assure une bonne aération dans 
la tente, en cas de mauvais temps.

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

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

Equipement spécial recommandé Swing 240
Prix en €

Swing 300
Prix en €

Annexe (L x P) 145 x 210 cm 475,–
Annexe (L x P) 145 x 240 cm 515,–
Supplément de prix armatures acier 28 x 1 mm 70,– 70,–
Supplément de prix armatures alu 
28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm 70,–

Supplément de prix armatures alu 32 x 1,5 mm 240,–
Vario clip (voir page 89)
Sangles de sécurité plus (1 paire) 39,50 39,50
Tendeur d’armature 33,50 33,50
Ciel de toit 270,– 315,–
Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Modul en page 86  
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.

Taille Pourtour 
en cm

Poids 
en kg

Swing 240 
Prix en €

Poids 
en kg

Swing 300 
Prix en €

11 851 – 880 36,0 1.465,– 37,5 1.605,–
12 881 – 910 37,0 1.520,– 38,5 1.675,–
13 911 – 940 40,0 1.615,– 41,5 1.775,–
14 941 – 970 41,0 1.670,– 42,5 1.835,–
15 971 – 1000 41,0 1.720,– 42,5 1.890,–
16 1001 – 1030 42,0 1.780,– 43,5 1.955,–
17 1031 – 1060 43,0 1.805,– 44,5 1.985,–
18 1061 – 1090 45,0 1.865,– 46,5 2.050,–
19 1091 – 1120 47,0 1.995,– 48,5 2.195,–
20 1121 – 1150 49,0 2.315,– 51,0 2.505,–
Merci de respecter nos conseils concernant les dimensions à la page 48.
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FOCUS 

21

GAMME CONFORT

Le design et la fonctionnalité sans com-
promis - 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 de nombreuses façons et est 
bien sûr très stable. 
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AUVENTS COMPLETS
Profondeur du toit : 210 cm env. 

Profondeur du sol : 300 cm env.

Matériaux : 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 extérieur qui peut être déplié par mauvais temps. 

Armatures : armatures de 32 x 1,5 mm en aluminium de sér ie;  
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

INFORMATIONS : 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.

Tailles 10–12 

Tailles 13–17

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées (voir p. 90)

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

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

3  Toutes les fenêtres de la paroi frontale 
peuvent être fermées par leurs volets 
intérieurs.

4  L’espace et la grande fenêtre invitent à y 
rester.

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

6  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.

7  Les volets de la paroi latérale peuvent être 
tendus si bien que l’air frais peut pénétrer 
dans la tente même par mauvais temps. 

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

Equipement spécial recommandé Prix en €

Fermetures Grip Stop (1 kit) T. 10-12 35,–
Fermetures Grip Stop (1 kit) T. 13-17 50,–
Barre faîtière en alu 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm (- 200 cm; par pièce) 24,50
Appuis anti-tempête en alu 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm (par pièce) 24,50
Barre régable à pointe, alu 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm (1 pièce) 21,50
Vario clip (voir page 89)
Sangles de sécurité plus (1 paire) 39,50
Tendeur d’armature 33,50
Vous trouverez un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dès la page 86.

Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en €

10 821 – 850 25,0 1.495,–
11 851 – 880 26,0 1.550,–
12 881 – 910 27,0 1.600,–
13 911 – 940 30,0 1.660,–
14 941 – 970 31,0 1.695,–
15 971 – 1000 32,0 1.750,–
16 1001 – 1030 33,0 1.795,–
17 1031 – 1060 34,0 1.855,–
Merci de respecter nos conseils concernant les dimensions à la page 48.
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POLO

21

L’équipement et la combinaison de matériaux caractérisent cet 
auvent de voyage toutes saisons attrayant en 5 parties. La toile res-
pirante dans les parois, les grandes fenêtres d’aération sur les côtés et 
la protection contre les regards grâce aux rabats sur les fenêtres donnent 
de l’allure à ce modèle, mais aussi le confort tant apprécié.
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3 4

AUVENTS COMPLETS

Taille 10 

Tailles 11–12

Tailles 13–18

Illustrations des armatures
– Equipement de série

Profondeur de la tente : env. 240 cm

casquette : env. 20 cm

Matériau : toit, toile à pourrir et bande d’éclaboussures en 
toile polyester de grande qualité, enduite de plastique sur 
les deux côtés ; résistant aux intempéries et entièrement 
lavable. Parois frontale et latérales en tissu trailtex résistant 
à la lumière, résistant, extrêmement léger et enduit sur 
l’extérieur. Les films des fenêtres absorbent env. 90 % des 
rayons UV.

Paroi frontale : Les moitiés de la paroi frontale sont amo-
vibles et interchangeables ; la paroi frontale peut être rabat-
tue à moitié ou complètement pour obtenir l’effet véranda. 
Fenêtres refermables grâce à des rabats de fenêtre et une 
fermeture éclair. La porte d’entrée peut être enroulée vers 
le haut.

Parois latérales : amovibles ; les deux parois latérales dis-
posent d’une grande fenêtre d’aération moustiquaire avec 
un rabat en film gaufré refermable à l’aide d’une fermeture 
éclair qui peut également être utilisée par mauvais temps. 
Le rabat en film gaufré refermable peut être enroulé vers le 
haut et installé en soufflet d’aération sur un côté. Même par 
temps de pluie, ce soufflet d’aération fournit une protection 
et assure une aération continue dans l’auvent quelle que soit 
la météo. Porte d’entrée qui peut être enroulée sur le côté ; 
installation d’une annexe possible sur le côté droit.

Armatures : 25 x 1 mm acier ; à partir de la taille 11 avec 
deux barres de toit suppl., à partir de la taille 13 avec deux 
supports anti tempête supplémentaires. En option, égale-
ment disponible avec armatures 28 x 1 mm en acier avec 
supplément de prix

1  Les moitiés de la paroi frontale peuvent être interchangées et 
rabattues pour une véranda aérée, dans laquelle il est possible de 
s’asseoir confortablement et à l’abri de la chaleur.

2  Si vous souhaitez une très bonne aération, enlevez complètement 
la paroi frontale et les parois latérales.

3  Les rabats de fenêtre ménagent le film de fenêtre et protègent 
des regards indiscrets. Les moitiés de la paroi frontale sont 
interchangeables entre elles et la porte peut ainsi être utilisée à 
deux positions différentes.

4  Par temps de pluie, ce soufflet d’aération fournit une protection et 
assure une bonne aération permanente dans la tente.

INFO : dwt équipe de nombreux modèles de tente 
de volets de fenêtre qui peuvent être enroulés vers le 
haut et tendus comme protection contre les intempé-
ries et les regards indiscrets sur les parois latérales. Le 
principal avantage de ce type de version tient dans la 
possibilité de créer une ventilation transversale, même 
lorsque la météo n’est pas sûre. Avec cette construc-
tion contrez l’apparition de condensation à l’intérieur 
de l’auvent et ouvrez la fenêtre par temps de pluie ou 
lors de fortes variations de température en conservant 
une circulation d’air optimale.

Équipement spécial recommandé Prix en €

Annexe (L x P) 145 x 230 cm (voir page 87)
Supplément de prix armature acier 28 x 1 mm 70,–
Vario clip (voir page 89)
Ceinture de sécurité Plus (1 paire) 39,50
Tendeur armature 33,50
Ciel intérieur 270,–
Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Modul en page 86 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.

Taille Pourtour 
en cm

Poids 
en kg

Prix spécial 
en €

10 821 – 850 32,0 1.015,–
11 851 – 880 33,5 1.075,–
12 881 – 910 35,0 1.125,–
13 911 – 940 36,0 1.190,–
14 941 – 970 38,0 1.235,–
15 971 – 1000 41,0 1.270,–
16 1001 – 1030 42,0 1.310,–
17 1031 – 1060 43,0 1.330,–
18 1061 – 1090 44,0 1.380,–
Merci de respecter nos conseils concernant les dimensions à la page 48.
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PARADIES III 240/280

21

240
280

GAMME CONFORT

Le modèle Paradies III présente son aspect intemporel 
souverain et impressionne par son excellent rapport 
qualité-prix. Des matériaux de haute qualité, un traitement 
de valeur et un équipement sélectionné pour le camping en 
toutes saisons et toute l’année remplissent les désirs et les besoins 
des campeurs expérimentés. Disponible en 240 cm ou en 280 cm 
(profondeur de l’espace de vie).

2 profondeurs d’auvent

L’illustration montre Paradies III 280
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AUVENTS COMPLETS
Paradies III 240 Paradies III 280

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

Matériau : le toit, les parois frontales et latérales 
sont en toile polyester de haute qualité, enduite 
de plastique des deux côtés, résistant aux intem-
péries et complètement lavable ; le f ilm des 
fenêtres utilisé absorbe env. 90 % des rayons UV.

Paroi frontale : 2 par ties, les segments sont 
amovibles et peuvent être interchangés entre 
eux ; fenêtres refermables grâce à des rabats de 
fenêtre et une fermeture éclair ; la porte d’en-
trée peut être enroulée vers le haut ou sur le 
côté ; effet véranda ; ourlets creux horizontaux 
et verticaux avec fermetures à scratch ; avec 
quatre fenêtres à partir de la taille 17 ; fenêtre 
de la paroi frontale gauche divisée en 2 fenêtres 
pour les tailles 17 - 22.

Parois latérales : amovibles ; fenêtre mous-
tiquaire/f ilm transparent et double volet de 
fenêtre sur les deux parois, le rabat opaque est 
fermé sur le côté par une fermeture éclair. De 
plus, les deux parois disposent d’une fenêtre 
moustiquaire séparée refermable avec un souf-
flet opaque et fermeture éclair. Le soufflet opa-
que de la fenêtre moustiquaire peut être tendu 
sur le côté pour créer une cheminée d’aération 
et permet ainsi une ventilation protégée de l’in-
térieur de la tente quelle que soit la météo. La 
paroi latérale droite est équipée, en plus, d’une 
porte d’entrée qui peut être enroulée vers le 
côté. Ourlet creux horizontal pour barres anti 

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Lot de barres anti-tempêtes 

recommandé (voir p. 90)

Taille 9–10 

Tailles 11–12

Tailles 13–17

Tailles 18–20

Tailles 21–22

tempête avec fermeture à scratch sur les 
deux parois latérales ; installation d’annexe 
possible sur le côté droit.

Armatures : 25 x 1 mm acier (28 x 1 mm 
acier pour la Paradies III 280), à partir de la 
taille 11 avec deux barres-faîtières, à partir 
de la taille 13 avec deux appuis anti-tem-
pête supplémentaires, à partir de la taille 18 
avec 4 barres-faîtières supplémentaires, à 
partir de la taille 21 avec 4 appuis anti-tem-
pête supplémentaires.

INFORMATIONS :  Nos 
modèles de la catégorie Confort répondent 
aux exigences des campeurs avertis. Qu’il 
s’agisse d’auvent, 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 intempéries 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’équipement pratiques.

1  Les moitiés de la paroi frontale sont interchangeables 
entre elles et la porte peut ainsi être utilisée sur deux 
positions différentes.

2  Sentez-vous comme dans une véranda en rabattant la 
paroi frontale entièrement ou en partie.

3  Les volets de fenêtre ménagent le film de fenêtre et 
protègent des regards indiscrets.

4  Ce confort spacieux est optimal pour une utilisation en 
tant qu’auvent toutes saisons et pour toute l’année.

5  Fenêtre d’aération dans les deux parois latérales avec 
volets d’aération ; ventilation transversale protégée quel 
que soit le temps.

Equipement spécial recommandé Paradies III 240
Prix en €

Paradies III 280
Prix en €

Annexe (L x P) 145 x 230 cm (voir page 87)
Supplément de prix armatures acier 28 x 1 mm 70,– ---
Supplément de prix armatures acier 32 x 1,5 mm 170,– 130,–
Supplément de prix armatures alu 32 x 1,5 mm 240,– 200,–
Lot de barres anti-tempête Tailles 9 - 12 130,– 130,–
Lot de barres anti-tempête Tailles 13 - 20 160,– 160,–
Lot de barres anti-tempête Taille 21 - 22 180,– ---
Barre de casquette acier 22 x 1 mm (par pièce) à partir de 13,50 à partir de 13,50
Espaceur, acier 22 x 1 mm (par pièce) 9,– 9,–
Vario clip (voir page 89)
Cache-roue avec aération (voir page 88) à partir de 63,– à partir de 63,–
Sangles de sécurité plus (1 paire) 39,50 39,50
Tendeur d’armature 33,50 33,50
Ciel de toit 270,– 290,–
Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Modul en page 86 et un grand nombre d’extras 
particulièrement intéressants dans les pages suivantes.

Taille Pourtour 
en cm

Poids 
en kg

Paradies III 240 
Prix en €

Poids 
en kg

Paradies III 280 
Prix en €

 9 791 – 820 38,0 1.420,– --- ---
10 821 – 850 39,0 1.490,– 45,0 1.575,–
11 851 – 880 44,0 1.525,– 51,0 1.650,–
12 881 – 910 45,0 1.575,– 52,0 1.740,–
13 911 – 940 49,0 1.620,– 57,0 1.765,–
14 941 – 970 51,0 1.670,– 58,0 1.870,–
15 971 – 1000 52,0 1.710,– 59,0 1.935,–
16 1001 – 1030 54,0 1.765,– 62,0 2.010,–
17 1031 – 1060 55,0 1.810,– 64,0 2.060,–
18 1061 – 1090 60,0 1.870,– 68,0 2.175,–
19 1091 – 1120 61,0 1.995,– 69,0 2.370,–
20 1121 – 1150 62,0 2.335,– --- ---
21 1151 – 1180 68,0 2.405,– --- ---
22 1181 – 1210 69,0 2.520,– --- ---
Merci de respecter nos conseils concernant les dimensions à la page 48.
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TANGO 240/300

1

240
300

GAMME LUXE

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 expérimentés. La place ne doit 
pas poser de problème. Tout simplement sans compromis.

L’illustration montre Tango 300

2 profondeurs d’auvent

2 L’illustration montre Tango 240
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3 4 5 6 7 8 9

AUVENTS COMPLETS
Tango 240 Tango 300

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

Matériaux : Le toit, les parois frontales et latérales sont en toile de 
polyesthère de qualité plastifiée des deux côtés, résistante aux intem-
peries, 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 transparent; volets doubles, les deux verticales 
refermables avec une fermeture 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. Y compris l’ar-
mature de la casquette avec deux espaceurs; à partir de la taille 11 avec 
deux barres faîtières supplémentaires, à partir de la taille 13 avec deux 
barres pieds anti-tempête supplémentaires, à partir de la taille 18 avec 
4 barres faîtières supplémentaires, à partir de la taille 21 avec 4 support 
anti-tempêtes supplémentaires. En option (supplément de prix), égale-
ment disponible une armature en acier ou en aluminium de 32 x 1,5 mm.

INFORMATIONS : La formation de condensation est une 
réaction physique qui dépend de l’humidité et des variations de tem-
pérature. 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.

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

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

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

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

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

6  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.

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

8  Individuel, les tendeurs de sol sont 
repositionnables à plusieurs niveaux.

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

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Ourlets creux toit
– Lot de barres anti-tempêtes 

recommandé (voir p. 90)

Taille 10 

Tailles 11–12

Tailles 13–17

Tailles 18–20

Tailles 21–22

Equipement spécial recommandé Tango 240
Prix en €

Tango 300
Prix en €

Annexe (L x P) 145 x 230 cm (voir page 87)
Supplément de prix armatures acier 32 x 1,5 mm 130,– 130,–
Supplément de prix armatures alu 32 x 1,5 mm 200,– 200,–
Lot de barres anti-tempête Tailles 10 - 12 130,– 130,–
Lot de barres anti-tempête Tailles 13 - 20 160,– 160,–
Lot de barres anti-tempête Tailles 21 - 22 180,– 180,–
Vario clip (voir page 89)
Cache-roue avec aération (voir page 88) à partir de 63,– à partir de 63,–
Sangles de sécurité plus (1 paire) 39,50 39,50
Tendeur d’armature 33,50 33,50
Ciel de toit 270,– 315,–
Porte en arrondi (segment additionnel pour 
paroi frontale) 235,– 235,–

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Modul en page 86
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.

Taille Pourtour 
en cm

Poids 
en kg

Tango 240 
Prix en €

Poids 
en kg

Tango 300 
Prix en €

10 821 – 850 43,0 1.770,– 48,0 1.985,–
11 851 – 880 52,0 1.830,– 54,0 2.085,–
12 881 – 910 54,0 1.875,– 57,0 2.215,–
13 911 – 940 60,0 1.940,– 62,0 2.265,–
14 941 – 970 61,0 1.985,– 64,0 2.365,–
15 971 – 1000 63,0 2.035,– 65,0 2.460,–
16 1001 – 1030 68,0 2.110,– 68,0 2.540,–
17 1031 – 1060 69,0 2.160,– 69,0 2.615,–
18 1061 – 1090 74,0 2.240,– 74,0 2.745,–
19 1091 – 1120 75,0 2.405,– 75,0 2.975,–
20 1121 – 1150 75,0 2.780,– 77,0 3.400,–
21 1151 – 1180 81,0 2.865,– 83,0 3.500,–
22 1181 – 1210 --- --- 84,0 3.535,–
Merci de respecter impérativement nos conseils concernant les dimensions à la page 48.
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CARAT 240/280

21

240
280

GAMME LUXE

La stabilité à l’état pur : Ce modèle exclusif remplit les 
exigences les plus élevées quant à la fonctionnalité et quant 
aux 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 équipe-
ments pratiques pour cette tente toute saison.

2 profondeurs d’auvent

L’illustration montre Carat 240
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AUVENTS COMPLETS
Carat 240 Carat 280

Profondeur de l’auvent : env. 240 cm env. 280 cm
Avant-toit : env. 30 cm env. 30 cm

Matériaux : le toit, les parois frontales et latérales sont en toile de polyes-
ter 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 inter-
changeables; 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 com-
pris, à partir de la taille 11 avec deux mâts supplémentaires, à partir de 
la taille 13 avec deux pieds anti - tempête supplémentaires, à partir de la 
taille 18 avec 4 barres faîtières supplémentaires.

INFORMATIONS : La formation de condensation est une 
réaction physique qui dépend de l’humidité et des variations de tempéra-
ture. 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 « herméti-
quement ». 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.

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

2  Incontournables pour le camping saisonnier 
ou de longue durée : les volets en toile 
extérieurs permettant de fermer les 
fenêtres. Ils protègent les films des fenêtres 
contre les rayons UV et contre l’usure 
précoce. 

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

4  La double tringle à rideaux fait partie de 
l’équipement de série et facilite la pose des 
rideaux.

5  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.

6  Individuel, positionnable sur plusieurs degrés 
progressifs tendeurs au sol.

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

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Ourlets creux toit
– Lot de barres anti-tempêtes 

recommandé (voir p. 90)

Taille 11-13 

Tailles 13–17

Tailles 18–19

Equipement spécial recommandé Carat 240
Prix en €

Carat 280
Prix en €

Annexe (L x P) 145 x 230 cm (voir page 87)
Supplément de prix armatures en acier 32x1,5 mm 140,– 140,–
Supplément de prix armatures en alu 32x1,5 mm 210,– 210,–
Lot de barres anti-tempête Tailles 11 - 12 130,– 130,–
Lot de barres anti-tempête Tailles 13 - 19 160,– 160,–
Vario clip (voir page 89)
Cache-roue avec aération (voir page 88) à partir de 63,– à partir de 63,–
Sangles de sécurité plus (1 paire) 39,50 39,50
Tendeur d’armature 33,50 33,50
Ciel de toit 270,– 290,–
Porte en arrondi (segment additionnel pour 
paroi frontale) 235,– 235,–

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Modul en page 86 et un 
grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.

Taille Pourtour
en cm

Poids 
en kg

Carat 240 
Prix en €

Poids 
en kg

Carat 280 
Prix en €

11 851 – 880 67,0 2.040,– 68,5 2.260,–
12 881 – 910 68,0 2.115,– 69,5 2.340,–
13 911 – 940 72,0 2.190,– 73,5 2.420,–
14 941 – 970 73,0 2.240,– 74,5 2.480,–
15 971 – 1000 74,0 2.310,– 75,5 2.565,–
16 1001 – 1030 76,0 2.385,– 77,5 2.640,–
17 1031 – 1060 77,0 2.470,– 78,5 2.730,–
18 1061 – 1090 82,0 2.545,– 83,5 2.815,–
19 1091 – 1120 83,0 2.710,– --- ---
Merci de respecter impérativement nos conseils concernant les dimensions à la page 48.
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AMBASSADOR II 240/300

240
300

GAMME LUXE

Cet auvent convainc. Le traitement de grande qualité et les 
solutions détaillées fonctionnelles confèrent à ce modèle un standard 
incomparable. Ambassador dépasse les attentes des connaisseurs et 
est un véritable champion de la métamorphose grâce à ses nombreuses 
séparations.

2 profondeurs d’auvent

Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web.

L’illustration montre Ambassador II 300
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AUVENTS COMPLETS

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Ourlets creux toit
– Lot de barres anti-tempêtes 

recommandé (voir p. 90)

Tailles 12

Tailles 13–17

Tailles 18–20

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.

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

Matériau : Toit, parois frontales et latérales 
en tissu en polyester de haute qualité à revê-
tement plastique des deux côtés, vernis af in 
de résister aux intempéries et complètement 
lavable ; le film fenêtre travaillé absorbe env. 90 
% du rayonnement UV.

Paroi frontale : 3 parties ; tous les segments 
peuvent être enlevés et remplacés les uns avec 
les autres ; la porte d’entrée peut ainsi être 
déplacée sur chaque position de la face avant ; 
la porte d’entrée peut être déplacée et enrou-
lée vers le haut ; fenêtres avec volets de fenêtre 
et fermeture éclair, refermables avec fermeture 
éclair horizontale supplémentaire en dessous 
des rabats de fenêtres ; effet véranda ; ourlets 
creux horizontaux et verticaux avec fermeture 
velcro ; poches pour les tubes de véranda avec 
fermetures à scratch. Porte arrondie en option 
dans la paroi frontale disponible avec supplé-
ment de prix.

Parois latérales : les deux parois latérales sont 
interchangeables entre elles et rabattables 
pour former une véranda ; une paroi latérale 
est composée de por te d’entrée et fenêtre 
moustiquaire/film, l’autre de 2 fenêtres mous-
tiquaires/film. Toutes les fenêtres sont équipées 
de rideaux, et des doubles volets. Plus une 
fenêtre d’aération dans chaque paroi latérale 
(moustiquaire). Les fenêtres d’aération sur les 
deux parois latérales avec un soufflet amovible 

qui peut être enroulé et tendu pour pouvoir créer une ventilation trans-
versale protégée de manière durable quelle que soit la météo. Tous les 
volets et les soufflets d’aération contre les intempéries sont refermables 
avec une fermeture éclair, également horizontale. Ourlet creux vertical 
et horizontal pour barres anti tempête avec fermeture à scratch ; instal-
lation d’annexe en option possible sur le côté droit.

Armatures : avec acier 28 x 1 mm incluant des barres casquettes avec 
deux pièces d’écartement ; à partir de la taille 12 avec deux barres-faî-
tières supplémentaires, à partir de la taille 13 avec deux barres de tempête 
supplémentaires, à partir de la taille 18 avec quatre barres-faîtières supplé-
mentaires. En option, également disponible avec armatures 32 x 1,5 mm 
en acier ou alu avec supplément de coût.

1  porte d’entrée transposable

2  en option, porte en arrondi également disponible (effet porte d’écurie)

3  Véranda possible dans les parois frontale ou latérales.

4  Toutes les fenêtres sont occultables par un volet opaque.

5  fenêtre d’aération dans les deux parois latérales avec rabat de capot ; 
ventilation transversale protégée quel que soit le temps.

6  Tous les rabats de fenêtre peuvent être fermés verticalement et 
horizontalement avec une fermeture à glissière.

7  Les couvertures des fermetures à glissière augmentent leur durée 
de vie.

08 + 09 ourlets creux avec fermeture à scratch pour la fixation de 
l’armature à la toile de tente

10 Tendeurs au sol positionnable individuellement et en continu

11 Une double bavette au sol protège les tendeurs, maintient la pluie à 
l’extérieur et recouvre parfaitement le sol à l’intérieur.

Taille Pourtour 
en cm

Poids 
en kg

Modèle 240 
Prix en €

Poids 
en kg

Modèle 300 
Prix en €

12 881 – 910 54,0 2.020,– 57,0 2.420,–
13 911 – 940 60,0 2.080,– 62,0 2.480,–
14 941 – 970 61,0 2.135,– 64,0 2.595,–
15 971 – 1000 63,0 2.185,– 65,0 2.695,–
16 1001 – 1030 66,0 2.270,– 68,0 2.780,–
17 1031 – 1060 67,0 2.325,– 69,0 2.865,–
18 1061 – 1090 71,0 2.405,– 74,0 3.005,–
19 1091 – 1120 72,0 2.580,– 75,0 3.255,–
20 1121 – 1150 74,0 2.990,– 77,0 3.720,–
Merci de respecter nos conseils concernant les dimensions à la page 48.

Équipement spécial recommandé Modèle 240
Prix en €

Modèle 300
Prix en €

Annexe (L x P) 145 x 230 cm (voir page 87)
Supplément de prix armatures en acier 32 x 1,5 mm 130,– 130,–
Supplément de prix armatures en alu 32 x 1,5 mm 200,– 200,–
Lot de barres anti-tempête Taille 12 130,– 130,–
Lot de barres anti-tempête Tailles 13 – 20 160,– 160,–
Vario clip (voir page 89)
Cache-roue avec aération (voir page 88) à partir de 63,– à partir de 63,–
Sangles de sécurité plus (1 paire) 39,50 39,50
Tendeur d’armature 33,50 33,50
Ciel de toit 270,– 315,–
Porte en arrondi (segment additionnel pour 
paroi frontale) 190,– 190,–

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Modul en page 86 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.
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ATELIER CHALET
FABRICATION SUR MESURE POUR LES 
INDIVIDUALISTES ET LES PERFECTIONNISTES

Chili

Avec trois fenêtres panoramiques Plus en option 
et une porte arrondie en paroi frontale.
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Vous avez le choix 
Notre classe individuelle des auvents complets s’intitule « Atelier Chalet » 
et est une catégorie en soi. Car ici, tout est fait sur mesure. Chaque atelier est 
une pièce unique. Type de tissu, forme du toit, paroi frontale, et bien plus – 
vous décidez !

Nous apportons notre contribution à ce sujet : grâce à une qualité remarquable 
et une étendue d’équipement sans équivalents. Découpé précisément par rapport 
à votre caravane et équipé avec vos exigences : Ce sont les modèles de la gamme 
Atelier Chalet.

Sélectionnez un toit sur tout le pourtour ou un avant-toit !

Décidez de la profondeur de la tente !

Choisissez les combinaisons de couleurs !

Choisissez votre conception des murs !

Kaschmir

Rubin

Canyon

Avec deux fenêtres panoramiques Plus 
en option dans la paroi frontale.
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TOIT SUR TOUT 
LE POURTOUR

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

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

Toit :
 • Avant-toit/Toit sur tout le pourtour renforcé avec armature 
 • ourlets creux pour les barres de fixation
 • ourlet creux dans le toit (30 cm environ) 
 • sans couture supplémentaire (uniquement pour une profondeur de 
tente allant jusqu’à 280 cm) 
 • Jonc destiné au montage d’une gouttière (uniquement pour le modèle de 
la forme de toit « Avant-toit »)
 • Vario clip – système de fixation sans vis pour auvents, les éléments 
Vario clip peuvent être acquis ultérieurement en option

Paroi frontale (de série) :
 • 4 pièces (1 porte, 3 segments de fenêtre)
 • à partir de la taille 18, 6 pièces (1 porte, 
5 segments de fenêtre) 
 • toutes les parties sont interchangeables 
entre elles 
 • Fenêtre de paroi frontale avec rideaux 
 • 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 ferme-
ture scratch 
 • aération permanente en hauteur dans le 
pignon, refermable 
 • passages pour les barres d’auvent 

Paroi latérale (de série) :
 • 1 paroi latérale (2 pièces) avec un élément de 
porte enroulable vers le haut et une petite fenêtre 
d’aération
 • 1 paroi latérale (1 pièce) avec une grande fenêtre 
d’aération
 • toutes les parties sont interchangeables entre elles 
 • peut être rabattue pour former une véranda
 • montage d’une annexe à droite, sur demande éga-
lement à gauche, impossible pour une profondeur 
supérieure à 330 cm
 • 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 
 • volets de fenêtre doubles (film transparent et tissu), 
tous deux équipés d’une fermeture à glissière 
 • Fenêtre de paroi latérale avec rideaux

Équipement général :
 • possiblité 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 12 avec deux mâts supplé-
mentaires, 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.
Lors d’une modification de profondeur de 301 
jusqu’à 350 cm, en série avec armatures en acier 
32 x 1,5 mm.

Atlantique

GAMME PERSONNALISÉE

40



ATELIER CHALET  \ \  AUVENTS COMPLETS 

MATERIALMATÉRIAUX : COULEURS

AVANT-TOIT

Tissu en polyester à revêtement en plastique (PVC)
Elle est absolument indéchirable, résiste aux intempéri-
es et à la lumière, est insensible à l’humidité et convient 
de ce fait pour le camping sédentaire à l’année – lavable 
et particulièrement facile à entretenir.

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

Delphin

Kaschmir
Acrylique

Canyon
PVC

Royal
PVC

Atlantique
PVC
(Bleu foncé / 
gris)

Delphin
PVC

Chili
PVC

Kondor
PVC

Rubin
PVC

Avec une fenêtre panoramique sur la paroi frontale
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Tendeurs au sol : Tendeurs au sol indivi-
duels positionnables et déplaçables en 
continu sur le jonc

Tringle à rideaux. La tringle à rideaux 
double offre la possibilité de fixer un 
double-rideau supplémentaire.

Toile à pourrir. La toile est cousue aux 
coins pour une meilleure étanchéité.

ÉQUIPEMENT DE BASE

Hauteur des contrecœurs. Le contre-
cœur de fenêtre plus élevé sert à disposer 
les meubles sans qu’ils ne puissent être 
vus de l’extérieur.

Bandeau d’aération. Aéré : Les aérations 
dans l’écran pare-vent offrent une circula-
tion supplémentaire, même pendant votre 
absence et diminuent la formation d’eau 
de condensation.

Ciel intérieur. Le ciel intérieur réduit 
considérablement la formation d’eau de 
condensation, diminue simultanément 
la température intérieure et crée une 
ambiance agréable dans la tente.

La conception flexible commence déjà avec l’équipement de base

Ourlets creux du toit. Des ourlets creux 
refermables de série sont cousus dans 
le toit. Ils stabilisent le toit en cas de vent.

Ourlet creux horizontal. Les ourlets 
creux horizontaux (env. 60 cm) avec fer-
meture par scratch servent au placement 
des barres supplémentaires en option et 
contribuent à la stabilité des parois fron-
tale et latérales.

Pour l’Atelier Chalet, même l’équipement de base de grande qualité est déjà quelque chose de particulier – à l’intérieur comme à l’extérieur ! 
Lors de la construction de l’Atelier Chalet, nos spécialistes y incluent leur expérience de longue date. L’utilisation pratique a toujours été au centre. 
Tout est pensé dès l’équipement de base : sécurité et stabilité ; ambiance d’habitation et charme. Configurez votre tente de rêve incomparable 
sur la base de détails particuliers, de l’équipement de base prestigieux aux options personnelles tout est à votre disposition.

Installation d’extension. Une installation 
d’extension peut être montée en option 
sur la paroi latérale droite. Elle offre de la 
place supplémentaire, p. ex. pour une tente 

de couchage. La paroi latérale détachable 
peut servir de paroi de séparation.

Ourlet creux vertical. Avec les longues 
fermetures par scratch verticales refer-

mables sur les parois, les barres sont 
fixées à la toile de tente.

GAMME PERSONNALISÉE
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ATELIER CHALET  \ \  AUVENTS COMPLETS 

240 (Standard)

au choix jusqu’à 350 cm 
de profondeur

ILLUSTRATIONS DES ARMATURES
Ourlets creux toit les ourlets 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 supplémentaires sont 
également possibles selon vos propres indications.

Explication
– Equipement de série
– Ourlets creux toit
– Lot de barres anti- 

tempêtes recommandé 
(voir p. 90)

Tailles 13 – 17

Taille 12

Avant-toit Toit sur tout le pourtour

Tailles 21 – 22 

Tailles 18 – 20

PROFONDEUR DE TENTE INDIVIDUELLE
Tout est possible. La profondeur de tente standard de 240 cm 
ne vous est pas suffisante ? Vous désirez un auvent plus 
profond ? Nous vous proposons un choix libre pour la 
profondeur de la tente de 241 – 350 cm en option. 
Veuillez prendre en compte qu’à partir d’une 
profondeur de tente de 330 cm, aucune installation 
d’extension supplémentaire n’est plus possible.

Si vous avez besoin d’aide, appelez-nous au : 

09/72 50 43 21

CONSEIL : La plus grande individualité distingue les modèles Atelier Chalet. 
Tournez simplement la page et découvrez les nombreuses possibilités …

Taille Pourtour en cm Poids en kg
Avant-toit

Prix en €
Avant-toit 

Poids en kg 
Toit sur tout le pourtour

Prix en €
Toit sur tout le pourtour

12 881 – 910 60,0 2.980,– 68,0 3.110,–
13 911 – 940 67,0 3.035,– 73,0 3.165,–
14 941 – 970 69,0 3.095,– 75,0 3.230,–
15 971 – 1000 71,0 3.200,– 77,0 3.335,–
16 1001 – 1030 75,0 3.280,– 81,0 3.405,–
17 1031 – 1060 77,0 3.335,– 83,0 3.475,–
18 1061 – 1090 84,0 3.710,– 89,0 3.830,–
19 1091 – 1120 86,0 3.770,– 91,0 3.915,–
20 1121 – 1150 88,0 3.800,– 93,0 3.965,–
21 1151 – 1180 93,0 3.860,– 100,0 4.020,–
22 1181 – 1210 95,0 3.955,– 102,0 4.115,–
Modification de la profondeur 241 – 260 cm 230,– 230,–
Modification de la profondeur 261 – 280 cm 310,– 310,–
Modification de la profondeur 281 – 300 cm 385,– 385,–
Modification de la profondeur 301 – 350 cm* 605,– 605,–

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

Equipement spécial recommandé Prix en €
Annexe (L x P) 145 x 230 cm* (droite ou gauche) 515,–
Supplément de prix armatures en acier 32 x 1,5 mm 140,–
Supplément de prix armatures en alu 32 x 1,5 mm 210,–
Lot de barres anti-tempête Tailles 12 130,–
Lot de barres anti-tempête Tailles 13 - 20 160,–
Lot de barres anti-tempête Tailles 21 - 22 180,–
Vario clip (voir page 89)
Sangles de sécurité plus (1 paire) 39,50
Tendeur d’armature 33,50

* pour une profondeur supérieure à 330 cm pas d’annexe possible
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Individualisez / Personnifiez votre tente personnelle. Tous les segments de la paroi frontale sont librement déplaçables, les segments individuels des parois 
latérales peuvent être échangés les uns avec les autres. ariez les parois frontale et latérales selon votre propre envie et vos besoins. Les options supplémentaires 
rendent les rêves de pièces de tente réalité.

Découvrez les possibilités de la classe individuelle !

La fenêtre d’aération avec volet de protection 
contre les intempéries qui peut être enroulée 
vers le haut et tendue permet une ventilation 

transversale durable et indépendante des conditions 
climatiques à l’intérieur de la tente. Refermables à 
l’aide d’un film et d’un rabat en tissu. Fenêtre d’aéra-
tion (gaze / film) avec soufflet : 125,– € / pièce

La porte arrondie dans la paroi frontale ou 
latérale remplace le segment de porte 
standard et assure l’effet « porte d’écurie ».
Porte arrondie : 70,– € / pièce

Fenêtres d’aération pour la paroi latérale, 
refermables à l’aide de films et de rabats en 
tissu. (3 fenêtres d’aération pour les parois 

latérales incluses dans le modèle de base).
Fenêtres d’aération (gaze / film) : 85,– € / pièce

La porte enroulable vers le haut dans les 
parois latérale et frontale remplace la fenêtre 
d’aération dans la paroi latérale. (1 porte 

enroulable vers le haut dans la paroi frontale et 1 
porte enroulable vers le haut dans la paroi latérale 
incluses dans le modèle de base). Segment de porte 
avec porte enroulable vers le haut : 60,– € / pièce

Le segment standard dans la paroi frontale 
remplace la porte d’entrée standard. 
(3 fenêtres standards pour la paroi frontale 
incluses dans le modèle de base).
Fenêtre standard : 85,– € / pièce 

GAMME PERSONNALISÉE

La fenêtre panoramique simple remplace 
un segment standard dans la paroi frontale.
Fenêtre panoramique simple : 
145,– € / pièce

Fenêtre panoramique Plus (avec moustiquaire) 
remplace le segment standard dans la paroi 
frontale et maintient les insectes à distance lorsque 
la fenêtre est ouverte. Fenêtre panoramique Plus 
(avec moustiquaire) : 180,– € / pièce

Le paquet de fermeture Windstop pour 
les fenêtres à rabat à f ilm transparent 
(paroi latérale) est constitué d’une ferme-
ture à glissière horizontale située en-des-
sous de chaque rabat de fenêtre. La ferme-
ture coupe-vent protège l’intérieur des 
courants d’air. Dans un paquet en option 
supplémentaire, le système de fermeture 
coupe-vent est également disponible pour 
les rabats extérieurs dans la paroi avant 
et latérale. Il protège les rabats de fenêtre 
du battage et ménage ainsi le matériel.

Fermeture Windstop pour volets de 
fenêtres (côtés) 180,– € 
Fermeture Windstop pour toutes les 
fenêtres (avant et côtés) 400,– €
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4.

C

H

T HF

MR1

M

ML1ML2 MR2

cm
cm
cm
cm

ATELIER CHALET
dwt-Individual-Klasse

4.1  Maße Wohnwagen (ohne Zeltinnenboden)

4.2 Maße Zeltinnenboden (falls vorhanden)

ALLES NACH MASS

C
H

EC
K

LI
ST

E

Schritt für Schritt zu Ihrem Zelt

Hersteller: 
Modell: 
Baujahr:

Umlauf A – B: 
Giebelbreite C: 
Höhe H:

Breite des Bodens B: 
Tiefe des Bodens T: 
Höhe des Bodens HF:

4.3 Maße Wandösen
Für den richtigen Sitz der Hohlsäume im Dach ist 
es wichtig den genauen Abstand der Wandösen 
von der Mitte 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 Zeltinnenboden oder 
 seitlich im Erdboden erfolgen soll.

ML1: 
MR1: 
ML2:
MR2:

Für die paßformoptimierte Fertigung Ihres Vorzeltes benötigen wir einige Informationen von Ihnen:

Diese Informationen bitte zusammen mit dem Bestellformular an Ihren dwt-Händler weitergeben!

cm
cm
cm

cm
cm
cm

2019/20

2.

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

A Seitenwand
Tür/Fenstersegment

Vorderwand B Seitenwand
großes Lüftungsfenster

A Seitenwand
Tür/Fenstersegment

Vorderwand B Seitenwand
großes Lüftungsfenster

+

+

+

ATELIER CHALET
dwt-Individual-Klassedwt-Individual-KlasseÄNDERUNGSOPTIONEN 

VORDERWAND

Die Vorderwand besteht in der Grundausstattung aus 1 Türelement und 3 Fenstersegmenten, 4-teilig; 
ab Größe 18 6-teilig; die Segmente können getauscht und an beliebiger Position eingesetzt werden.

2.2 Rundbogen-Tür
Tür mit Rundbogen – Stalltüreffekt; 
ersetzt die vorhandene hochrollbare Tür

2.1 Standardfenster 
lassen sich zur Veranda herunterklappen; 
kann die serienmäßig vorhandene Tür 
ersetzen. 

2.3 Panoramafenster, einfach mit 
Reißverschluss zu öffnen; optional für jedes 
Vorderwandsegment erhältlich

Aufpreis

Summe Aufpreis Vorderwand

C
H

EC
K

LI
ST

E

Schritt für Schritt zu Ihrem Zelt

2.4 Panoramafenster Plus
(mit Gaze), schützt vor lästigen Mücken 
– mit Moskito-Gaze; optional für jedes 
Vorderwandsegment erhältlich

2019/20

1. ATELIER CHALET
dwt-Individual-Klasse

1.1  gewünschte Zelttiefe   
ca. 240 cm (Standard)                               cm                                cm                              cm                              cm

         241 - 260 cm                                      261 - 280 cm      281 - 300 cm               301 - 350 cm

1.2 gewünschtes Material und Farbe – ohne Aufpreis!  
(Alle Varianten sind für Ganzjahrescamping geeignet!) 
 
Beidseitig kunststoffbeschichtetes Polyestergewebe
 – abwaschbar und besonders leicht zu reinigen – in den Dessins 
 Atlantik   Royal   Delphin   Canyon   Kondor   Rubin   Chili

spinndüsengefärbter Leacryl-Markisengewebe 
 – atmungsaktiv und UV-getes tet – in den Dessins 
 Kaschmir 

Seitenwand Rechts:
Lüftungsfenster-Segment + 
Lüftungsfenster-Segment

Vorderwand (v. l. n. r.): (ab Gr. 18, 6-teilig)
Standardfenster + Türsegment mit hochrollbarer 

Tür + Standardfenster + Standardfenster

Seitenwand links:
Lüftungsfenster-Segment + 
Türsegment mit hochrollbarer Tür

Flexibel vor Ort schon mit der Serienausstattung

Bereits mit der Grundausstattung können Sie den Aufbau Ihres Zeltes auf die jeweiligen Anforderungen Ihres Stellplatzes 
abstimmen. Alle Segmente der 4-teiligen Vorderwand sind frei versetzbar, die beiden Seitenwandsegmente lassen sich 
problemlos austauschen.

Die Serienausstattung im Überblick:C
H
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Schritt für Schritt zu Ihrem Zelt
Wählen Sie Dachform, Zelttiefe, das Material und Ihre Wunsch-Farbe: 

Atelier Chalet Vordach

Vordach mit ca. 20 cm Überstand Beim Rundumdach sind zur Befes-
tigung der seitlichen Dachstangen 
zusätzliche Klettverschlüsse eingenäht. 
Der Überstand beträgt ca. 30 cm. 

Atelier Chalet Rundumdach

(inkl. 32 x 1,5 mm Stahlgestänge)

Ab Tiefe 330 cm, jeweils ein zusätzliches Standardfenster in der Seitenwand.

ATELIER CHALET  \ \  AUVENTS COMPLETS 

à partir d’une profondeur de 330 cm , chaque côté sera fourni avec une fenêtre standard supplémentaire

Sur le site www.dwt-zelte.com vous trouverez, à la rubrique 
Auvent, chapitre Atelier-Chalet un questionnaire bien pra-
tique au format pdf qui vous aidera à déterminer aisément la 
configuration 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.com/_ac

CHECKLISTE POUR LA CONFIGURATION DE VOTRE TENTE

Ébauche pour la paroi frontale et latérale

Nous vous montrons ici la répartition de la paroi frontale et latérale, qui représente le modèle 
de base. Sur cette base, vous pouvez procéder à une configuration supplémentaire à l’aide des 
options proposées et de la check-liste (dimensions des détails).

OPTIONS DE MODIFICATION

Si vous avez besoin d’aide, appelez-nous au : 

09/72 50 43 21

Paroi latérale à droite :
segment de fenêtre d’aération 

+ segment de fenêtre d’aération

Paroi frontale (de gauche à droite) : 
Fenêtre standard + segment de porte avec porte enroulable 

vers le haut + fenêtre standard + fenêtre standard
(à partir de la taille 18, en 6 parties, plus 2 fenêtres 

standards)

Paroi latérale à gauche :
segment de fenêtre d’aération 

 + segment de porte avec 
porte enroulable vers le haut

Tarif options et modifications Prix en €

Fenêtre standard 85,–

Segment de porte avec porte enroulable vers le haut 60,–

Porte en arrondi 70,–

Fenêtre panoramique simple 145,–

Fenêtre panoramique plus (avec gaze) 180,–

Fenêtre d'aération (gaze / film) 85,–

Fenêtre d’aération (gaze / film) avec soufflet amovible 125,–

Fermeture Windstop pour volets de fenêtres (côtés) 180,–

Fermeture Windstop pour toutes les fenêtres (avant et côtés) 400,–
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EQUIPEMENT DE LA TENTE ENTIERE
Gamme EASY Gamme PRIMUS Gamme CONFORT Gamme LUXE Gamme PERSONNALISÉE

Modèle Winner Polo Prinz II Prinz Plus Jubilee 25 Alu Swing Focus Paradies III Tango Carat Ambassador II Atelier Chalet
Mesure du pourtour en cm 761–1180 821–1090 791 - 1030 821 – 1060 791 - 1030 851 - 1150 821 - 1060 791 - 1210 821 - 1210 851 - 1120 881 - 1150 881 - 1210
Profondeur du sol en cm 240 240 240 240 240 240+300 300 240+280 240+300 240+280 240+300 240+individuelle
Emploi recommandé / destination d’emploi
Matériau / toit
Toile de polyester (PVC) trailtex plastif iée sur ses deux faces x x x x x x x x
trailtex toile plastif iée sur une seule face x x TOP TOP
Matériaux / parois
Toile de polyester (PVC) trailtex plastif iée sur ses deux faces x x x x x x
trailtex toile plastif iée sur une seule face x x x x x x
Toile Leacryl, toile de marquise x
Toit

sans couture supplémentaire x x x x x jusqu’à 240 cm 
de profondeur x x x x Jusqu’à 280 cm 

de profondeur
Ourlets creux avec fermeture scratch pour les barres du toit x x x x
Ourlets creux pour les barres de f ixation de l’avant-toit x x x x x x x x x x
Joncs périphériques pour la pose de gouttières x x x x x Avant-toit
Avant-toit renforcé par des armatures x x x x
Systèmes Vario clip (système de fixation sans vis), ils peuvent être acquis a posteriori x x x x x x x x x x x x
Paroi frontale
peut être retirée x x x x x x x x x x x x
Porte d’entrée déplaçable x x x x x x x
Parties frontales interchangeables x x x x x x
Volets à fermetures à glissière x x x x x x x
Effet de véranda possible x x x x x x x x x x x
Ourlets creux horizontaux pour les armatures anti-tempêtes x x x x
Ourlets creux horizontaux avec fermeture scratch pour les armatures anti-tempêtes x x x x x x
Ourlet creux vertical avec fermeture scratch pour les armatures moyennes x x x x x x
Aération permanente en hauteur dans le pignon x x x x
Aération permanente en hauteur dans le pignon, peut être fermée x x x x x x
Passages pour les barres d’auvent x x x x
Parois latérales 
peuvent être retirées x x x x x x x x x x x
Parties latérales interchangeables, rabattables pour former une véranda x x x
Ourlets creux horizontaux pour barres anti-tempête x x x x
Ourlets creux horizontaux avec fermeture scratch pour barres anti-tempête x x x x x x
Ourlets creux verticaux avec fermeture scratch pour barres anti-tempête x x x
Porte d’entrée x x x x x x x x x
Fenêtre d’aération avec volet et glissière x x x x x x x
Fenêtre d’aération avec volet double et glissière x x x x x
Fenêtres de parois latérales avec rideaux x x x x x x
Montage d’une annexe gauche ou droite droite droite gauche ou droite droite droite droite droite droite
Double coupe-vent pour mieux s’adapter aux formes inclinées de l’avant x x x x x x x x x x x x
Equipement général
Joncs pour rideaux x x x x x x x double double double double
Pouvant être tendus à l’intérieur comme à l’extérieur, échelle tendue flexible x x x x x x x
toile à pourrir double, intérieure et extérieure, tendeurs sur sol positionnables 
individuellement et en continu x x x x

Fermetures à glissière couverte (pas sur les volets) x x x x
Possibilités de tendre des protections contre la tempête tout autour de la tente x x x x x x x x x x
Boucle pour ceinture de sécurité Plus et Plus XL x x x x x x x x x x x
Etendue de la livraison complète
Toile de tente, armatures, sardines, double rabat de protection contre le vent, 
protection des roues, 1 sac de rangement x x x x x x x x x x x x

2e sac de rangement pour les armatures y compris x x x x x x x
Ciel intérieur x
Protection contre le vent avec élément d’aération x
Extras moyennant un supplément de prix
Tente de couchage x x x x x x x x x x x
Ciel intérieur x x x x x x x x x x
Ceinture de sécurité Plus et Plus XL x x x x x x x x x x x x
Elément de f ixation Vario clip (pignon SHS) x x x x x x x x x x x x
Tendeur d’armatures x x x x x x x x x x x x
Avant-toit solaire x x x x x x x x x x

 Tente de voyage         tente saisonnière          tente 4 saisons
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EQUIPEMENT PARTIEL DE LA TENTE
Modèle Fortuna II Vida HQ Bella Air HQ Speed Air / High Space Air HQ Cortina II Jazz Juwel III Favorit III
Largeur au sol env. … à … cm 250 250 340 260–375 260-375 200-400 300–450 300-490 440-560/individuelle

Profondeur au sol env. … à … cm 280 280 280 240 280 150-210 240 240 250/individuelle
Emploi recommandé / emploi prévu
Matériau / toit
Toile résistante et revêtue de polyester sur ses deux faces (PVC) x x x x
Toile en polyester revêtue de PU x x x x x
Matériau / murs
Toile résistante et revêtue de polyester sur ses deux faces (PVC) x x x
trailtex, revêtue de toile en polyester sur une seule face x
Revêtue de toile en PU x x x x x
Toit
sans couture supplémentaire x x x Jusqu’à 280 cm de profondeur

Ourlet creux pour les barres de tension de l’avant-toit x x
Joncs périphériques pour la pose de gouttières x Rétractable unilatéralement

Avant-toit renforcé par des armatures x x
Système Vario clip (système de fixation sans vis), peut être acquis a posteriori x x x
Paroi antérieure
Peut être retirée à partir de la taille 5 x x x
Porte d’entrée x à partir de la taille 4 x
Porte d’entrée déplaçable x x
Volets des fenêtre avec fermetures à glissière x x x x
Paroi antérieure remplaçable x x
Effet véranda possible x x x
Ourlet creux horizontal avec fermeture scratch pour les armatures intempéries x x x
Ourlet creux vertical avec fermeture scratch pour les armatures moyennes x x x
Passages pour les barres de l’avant-toit x
Parois latérales
peuvent être retirées x x x x
interchangeables x x
rabattables pour former une véranda x
Ourlets creux verticaux avec fermeture scratch pour les armatures intempéries x
Ourlets creux horizontaux avec fermeture scratch pour les armatures intempéries x x
Porte d’entrée x x x x x x x x x
Fenêtre d’aération avec volet et fermeture à glissière x x x x x x x
Parois latérales avec rideaux x x x x x
Fenêtre d’aération avec volet double et fermeture à glissière x x
Bourrelet de mousse synthétique de volume important Extra Extra Extra Extra Extra x x x Extra 
Aération permanente en hauteur, peut être fermée x
Aération permanente x x
Paroi arrière
En 2 parties, peut être retirée séparément ; sas à rabat avec corde et languettes tirantes x
Equipement général
Joncs pour rideaux x x x double
pouvant être tendus à l’intérieur, échelle tendue flexible x x x x x
pouvant être tendus à l’extérieur, échelle tendue flexible x x x x x x x x
toile à pourrir double, intérieure et extérieure, 
individuelle, en continu tendeurs au sol x

Fermetures à glissière couverte (pas sur les volets) x x x x x x x x
Possibilités de tendre des protections contre la tempête tout autour de la tente x x x x x x x x x
Boucle pour ceinture de sécurité Plus et Plus XL x x x x
Etendue complète de la livraison 
Toile de tente, armatures, toile de tente, double rabat de protection contre le vent, 1 sac de rangement x x x x x x x x x
2e sac de rangement pour les armatures y compris x
Extras contre supplément de prix
Tente de couchage x x x x
Tapis de sol
Ciel intérieur x x x x x
Ceinture de sécurité Plus et Plus XL x x x x
Elément de fixation Vario clip (pignon SHS) x x x
Tendeur d’armatures x x x x
Protection de la roue et contre le vent x x x x x x x
Barre d’appui x x x x x x
Bourrelet de mousse synthétique x x x x x x
Toit en forme de véranda x

 Tente de voyage         tente saisonnière          tente 4 saisons



Comment trouver la bonne dimension ? Conseils avant l’achat d’une tente Le choix des bonnes armatures

Accédez ici directement au calculateur de dimensions
Scannez notre code QR avec votre téléphone 
portable et recevez plus d’informations en allant sur 
www.dwt-zelte.com/_taille

Vous trouverez ici encore plus de conseils pour l’achat de votre auvent 
Scannez notre code QR avec votre téléphone  
portable et recevez plus d’informations en allant sur 
www.dwt-zelte.com/_achat

Découvrez ici l’aperçu des matériaux 
Scannez notre code QR avec votre téléphone  
portable et recevez plus d’informations en allant sur 
www.dwt-zelte.com/_matiere

Lors de l’achat d’une tente, le choix de la taille est une préoccu-
pation majeure, la taille jouant un rôle déterminant pour l’ajuste-
ment de votre nouvel auvent à la caravane. Nous parlons de 
développé pour les auvents à enroulement total et de partie en 
retrait pour les auvents à enroulement partiel.

Nous mesurons toujours les véhicules d’origine avec leur équipe-
ment de série au départ usine. Grâce à un grand nombre de dimen-
sions détaillées, nous vous recommandons une taille pour toutes les 
caravanes dont nous avons connaissance. Pour obtenir cette recom-
mandation de taille, entrez les caractéristiques de votre caravane 
(marque, année de construction, série et modèle) dans notre cal-
culateur de dimensions en ligne : www.dwt-zelte.com/_taille. 
Nous mettons continuellement à jour cette base de données.

S’agissant des auvents à enroulement partiel central, nous vous 
indiquons les dimensions de base et, à titre complémentaire, les 
dimensions du toit lorsque les parois latérales de la tente sont 
obliques. Lorsque vous comparez les dimensions, tenez compte 
de la configuration des parois latérales de votre caravane ainsi 
que de la position de la porte, des 
fenêtres et des portillons de service.

En ce qui concerne les auvents à 
enroulement partiel à gauche ou à 
droite, une partie de votre auvent est 
alignée avec votre caravane. L’autre paroi latérale se trouve sur la 
surface de la paroi du véhicule. La partie en retrait vous renseigne 
sur le positionnement exact de la paroi latérale. Prenez les mesures 
depuis le point A au sol en passant dans le rail jusqu’à l’endroit où 
votre tente doit s’arrêter et la paroi latérale doit finir à la verticale 
(point B). La partie en retrait vous permettra alors de définir la taille.

Des questions ? Contactez-nous via notre ligne de service ou 
écrivez-nous à : france@dwt-zelte.com

Dans un premier temps, vous devez déterminer l’usage que vous pré-
voyez de faire de votre tente. En fonction du type de caravaning, que ce 
soit le camping de voyage, le camping saisonnier ou le camping en toutes 
saisons, votre équipement et donc votre auvent doivent répondre à dif-
férentes exigences. La durée de l’installation et le séjour dans un lieu nous 
permettent de définir la forme de camping.

Nous entendons par camping de voyage les séjours de courte durée / une 
courte durée d’installation de quelques jours à quelques semaines dans un 
lieu. Vous envisagez de monter votre tente souvent. Lors de vos voyages, le 
poids de l’auvent doit toujours être pris en compte dans la charge utile.

Nous associons au camping saisonnier une installation du printemps à 
l’automne, essentiellement dans un seul lieu. La tente doit pouvoir faire 
face à la météo. La robustesse des matériaux et la stabilité des armatures 
sont donc tout aussi importantes que la fonctionnalité, le confort et la 
sécurité de l’équipement.

Nous entendons par camping en toutes saisons l’utilisation de votre 
auvent 365 jours par an. Afin de profiter longuement de votre auvent, 
nous vous déconseillons de faire des compromis au niveau du matériau, 
des armatures et de l’équipement.

Quelles sont les caractéristiques du futur emplacement de votre nouvel 
auvent ? Les arbres, en particulier les résineux, requièrent des matériaux 
spéciaux et appropriés en termes d’entretien et de longévité. Par ailleurs, 
le matériau est mis à rude épreuve par la végétation environnante sur le 
lieu de montage (haies ou arbres) ainsi que par les fientes d’oiseaux. 
L’interaction de l’eau salée avec le rayonnement UV a également des 
effets très agressifs sur le matériau.

Chaque tente peut être optimisée pour son utilisation prévue avec des 
accessoires. Des armatures supplémentaires, un matériel d’haubanage 
spécial, des sangles de sécurité, des barres anti-tempête, des pare-vents 
et d’autres accessoires sont disponibles. Notre revendeur et nous-
mêmes nous ferons un plaisir de vous conseiller !

Pour nous, un auvent est toujours composé de deux parties : la toile et 
les armatures. Les armatures vous permettent d’optimiser votre tente 
en fonction de l’usage souhaité, par exemple, en termes de poids, de 
stabilité ou de protection contre la corrosion.

Nous proposons des armatures dans l’équipement de base pour que 
vous puissiez partir en vacances sans le moindre problème. Si toutefois 
vous êtes un campeur itinérant, les armatures en aluminium peuvent 
être une alternative pour des raisons de poids. Pour les campeurs saison-
niers s’installant dans un emplacement exposé au vent, il est préférable 
d’utiliser des armatures en acier ou en aluminium plus robustes.

Nous produisons nos armatures dans notre 
propre usine et vous proposons des alterna-
tives en acier et en aluminium que nous réali-
sons dans différentes dimensions. Nous 
tenons compte non seulement du diamètre 
du tube, mais aussi de l’épaisseur de la paroi. 
Pour chaque modèle de tente, nous recom-
mandons des alternatives adaptées à l’utilisa-
tion prévue.

Ce sont les armatures qui apportent la stabilité à la construction. 
Néanmoins, il est tout aussi important de déployer et de fixer la toile 
de la tente correctement en la tendant bien. Des barres supplémen-
taires horizontales (barres-faîtières, barres de toit, barres de véranda) 
et verticales (barres anti-tempête) vous aident à atteindre votre 
objectif. Vous évitez que les parois de la tente ne s’enfoncent ou que 
le toit ne s’affaisse quel que ce soit le temps et empêchez que de l’eau 
s’accumule sur le toit.
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Utiliser des matériaux adaptés

DIMENSIONS ET CONSEILS MATÉRIAUX

Découvrez ici l’aperçu des matériaux 
Scannez notre code QR avec votre 
téléphone portable et recevez plus 
d’informations en allant sur 
www.dwt-zelte.com/_matiere

Vous trouverez sur www.dwt-zelte.com 
des conseils professionnels 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

CONSEI : Les tissus sont classés au moyen de leurs caractéris-
tiques techniques. L’indice de la colonne d’eau donne une information 
quant à l’étanchéité du matériau. Les données reposent la plupart du 
temps sur l’état du tissu non-travaillé. Selon le type d’utilisation et au 
fil du temps, cette valeur se réduit. C’est pourquoi nous renonçons à 
la mention et vous assurons que nous faisons bien plus que de remplir 
les recommandations de la norme DIN ou ISO.

Le caravaning est une aventure dans la nature. Les facteurs environne-
mentaux étant en constante augmentation, ils agressent de plus en plus 
les matériaux. De pair avec nos excellents fournisseurs, nous relevons 
ces défis et trouvons les meilleures solutions pour vous. Par ailleurs, 
les directives rigoureuses en termes de production et la réalisation 
continue de tests des matériaux par des instituts indépendants garan-
tissent un haut niveau de fabrication toujours constant.

Pour les matériaux que nous utilisons, nous n’indiquons pas de carac-
téristiques techniques, étant donné qu’elles sont peu pertinentes si 
elles sont sans commentaires. Nous nous ferons un plaisir de vous 
renseigner directement. Vous trouverez plus de précisions au sujet de 
nos matériaux sur notre site Internet : www.dwt-zelte.com/_matiere

Tissu à revêtement plastique des deux côtés, également appelé 
tissu PVC
Un tissu en polyester très résistant à la déchirure sert de tissu de 
support. Le tissu de support, l’épaisseur des fils utilisés et la densité 
du tissage donnent au matériau sa solidité. Le revêtement en PVC 
des deux côtés a un rôle de protection et de finition du tissu de 
support. Le matériau n’absorbe pas l’humidité, est totalement 
étanche, imputrescible et peut être lavé et nettoyé des deux côtés. 
Nous l’utilisons dans différentes variantes pour le toit ou les parois et 
nous fabriquons nos tentes toutes saisons à base de ce matériau. Il 
est aussi adapté à un usage saisonnier. En raison de l’étanchéité du 
matériau, une plus grande quantité d’eau de condensation risque de 
se former. Vous pouvez toutefois la réduire en empêchant la montée 
d’humidité venant du sol à l’intérieur de la tente, en équilibrant la 
température intérieure par rapport à la température extérieure 

grâce à une ventilation transversale permanente, en équipant la 
tente d’un ciel intérieur ou en utilisant une jupe pare-vent dotée 
d’aérations.

Tissu à revêtement extérieur, également appelé trailtex TOP ou 
trailtex. 
Ce tissu est plus léger qu’un tissu à revêtement PVC des deux côtés. 
Le matériau doit sa robustesse au tissu en polyester (tissu de support). 
Ce matériau est perméable à la vapeur d’eau (respirant), d’où la sur-
face rugueuse et poreuse du revêtement extérieur qui nécessite un 
entretien plus intensif. La formation d’eau de condensation ne peut 
pas être empêchée, mais elle est moins importante par rapport aux 
matériaux à revêtement PVC des deux côtés. Cette humidité se 
dépose à la manière d’un film sur le dessous du tissu. Le dessous étant 
sans revêtement, les bactéries provenant des aliments ou cigarettes 
risquent de causer des taches de moisissures. Il est donc préconisé de 
nettoyer le tissu régulièrement. Nous utilisons ce tissu essentiellement 
pour les auvents de voyage et saisonniers, bien souvent en combinai-
son avec des tissus à revêtement PVC des deux côtés dans le toit.

Tissu acrylique, également appelé tissu Leacryl 
Un tissu synthétique de très bonne qualité et très technique. Nous 
avons uniquement recours à des tissus acryliques teintés dans la 
masse qui séduisent grâce à leur toucher et leur aspect fin, très tex-
tile. Les tissus acryliques teintés dans la masse ont des couleurs très 
éclatantes, les fils/fibres étant dotés de pigments en continu. Les tissus 
acryliques sont d’excellents textiles pour l’extérieur. Ils ont une 
longue durée de vie et la résistance requise pour faire face à la pluie, 
à la lumière et aux variations de température. Les tissus sont impré-

gnés d’un produit hydrofuge et oléofuge. C’est pour cette raison que 
nous les utilisons essentiellement pour les parois des tentes saison-
nières. Les tissus acryliques sont perméables à la vapeur d’eau et 
réduisent la formation d’eau de condensation. Filé et tissé à partir de 
fibres, le fil ressemble à un tissu de coton, bien que ses propriétés 
soient totalement différentes. Les tissus teintés dans la masse ne 
doivent pas être confondus avec les tissus à base de fils colorés qui, 
selon nous, ne sont pas une alternative appropriée pour le camping.

Tissu en polyester, également appelé Texolan 
Pour la production de nos tentes légères et des 
modèles Air-in, nous utilisons différents types de tis-
sus en polyester : Texolan 30 et Texolan 150 HQ,

tous deux des tissus teintés. Ces tissus se caractérisent par leur faible 
densité. Ce sont de véritables poids plumes. La densité de ces maté-
riaux est définie par la valeur technique de la colonne d’eau ; la 
construction d’auvents de caravaning est soumise à la norme DIN 
8936. Ces deux types de matériaux sont tout à fait conformes au seuil 
minimum fixé dans cette norme pour la colonne d’eau de 2 500 mm. 
La haute étanchéité de ce tissu est obtenue grâce à une couche de 
silicone située sur le dessous. Nous utilisons Texolan 150 HQ pour les 
modèles de classe HQ (High Quality). Texolan 30 possède une arma-
ture toile, tandis que Texolan 150 HQ est doté d’une structure ripstop 
extrêmement robuste. Ceci se voit aux fils renforcés, cousus à des 
intervalles réguliers en direction de la chaîne et de la trame. Ils donnent 
l’aspect d’une structure quadrillée et améliorent les valeurs techniques 
de la résistance à la déchirure. Ces matériaux sont parfaits pour les 
tentes de voyage. Ils ne sont pas adaptés au camping d’hiver, en parti-
culier en raison de l’absorption d’humidité.

La résistance à la déchirure, à la pression de 
l’eau, à la lumière et aux intempéries revêtent un 
caractère essentiel pour la conception et le dévelop-
pement des tentes dwt. En outre, nous utilisons de 
préférence des fils de haute qualité, triés sur le volet. 
Découvrez ici ce qui justifie le choix des matériaux et ce 
qui fait leur caractéristique.

49



AUVENTS PARTIELS Le nom le suggère : l’auvent est placé devant une partie de votre caravane et 
constitue la solution juste pour tous ceux qui souhaitent disposer d’une 

surface libre protégée supplémentaire devant la caravane. Cette forme 
de tente est normalement reliée à la caravane uniquement dans la 

zone du toit. 

Vous trouverez chez dwt un grand choix d’auvents – dans 
divers types de construction, des grandeurs, matériaux 

et équipements différents.
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AUVENTS PARTIELS

Les auvents partiels sont très populaires pour de courts 
voyages et de brefs séjours, mais aussi pour le tradition-
nel camping d’hiver. Les campeurs de voyage apprécient 
le montage rapide des auvents partiels. Les campeurs 
d’hiver, eux, reconnaissent le gros avantage que présente 
la faible profondeur de tente accompagnée d’une surface 
de toit plus inclinée sur laquelle la neige glisse plus facile-
ment. 

On compte également parmi les auvents partiels les 
tentes qui sont montées aux caravanes d’un seul côté. 
Nous les appelons auvents à enroulement partiel. Dans 
le cas de ces auvents, une paroi latérale est également 
reliée à la caravane au moyen d’un jonc, ceci en plus de 
l’élément de toit. 

Les tentes partielles gonflables que nous appelons 
« tentes Air In » (à partir de la page 55) deviennent de 
plus en plus populaires en raison de leur maniement 
simple. Elles peuvent être montées en quelques minu-
tes, mais ne conviennent cependant qu’aux voyages du 
printemps à l’automne. Par contre, elles offrent une 
stabilité considérable contre le vent. Le système multi 
chambre facilite le montage et le démontage et éventu-
ellement un service de réparation ultérieur.

L’auvent partiel indépendant représente une sorte particu-
lière dans la catégorie des tentes partielles, notre modèle 
Favorit III (page 64). Cette tente vous permet de partir en 
vacances avec votre caravane sans devoir démonter votre 
auvent. Cela vous permet de rester mobile.

Vous obtiendrez également des informations plus 
détaillées sur nos différents modèles sur notre site inter-
net www.dwt-zelte.com.

Les auvents de dwt sont synonymes d’extrême flexibilité.

Classe easy :
disponible immédiatement, design intemporel, 

équipement attrayant et convaincant, très bon prix... 
dites-le vous aussi : c’est vraiment easy !
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L’étanchéité verticale des parois latérales de 
tente sur le véhicule résulte habituellement par 
des boudins en matière synthétique. Ceux-ci 
sont déjà cousus fixement avec l’auvent de série 
ou ils sont fixés ultérieurement par fermeture 
par scratch sur la paroi latérale de l’auvent. 
Les boudins en matière plastique amovibles 
réduisent le volume d’emballage de la tente, ils 
peuvent être rangés séparément. Lors du mon-
tage de la marquise (uniquement possible sur les 
modèles Air In), l’auvent est souvent éloigné du 
véhicule de la profondeur du coffre de la mar-
quise. Nous conseillons ici le coussin d’air Air-In 
volumineux proposé en option, qui est égale-
ment installé par fermeture par scratch et qui 
referme l’espace avec le véhicule.

Nous équipons certains modèles avec deux 
joncs de dimensions différentes. En plus 
de la fixation au rail de jonc de la caravane, 
ces modèles peuvent également être rentré 
dans la gorge de la face avant de la mar-
quise. Si la marquise devait être montée 
sur la paroi latérale du véhicule, nous 
conseillons les coussins d’écartement pro-
posés en option. Les coussins de d’écarte-
ment servent à l’équilibrage de la profondeur 
du coffre de marquise, afin que les tubes 
Air-In puissent établir la contre-pression 
sur la paroi latérale même pour cette 
méthode d’installation.

Aussi léger que possible et cependant aussi stable 
que nécessaire. Pour augmenter la stabilité, nous 
proposons un set de cales d’écartement en option 
pour certains modèles. Installé dans le toit et/ou 
en-dessous des fenêtres dans la paroi frontale, 
elles confèrent une stabilité convaincante à la tente 
en particulier en cas de vent latéral. L’installation 
s’effectue simplement via des fixations scratchs.

Des tentes avec une construction moderne et des chambres à air à la 
place des constructions traditionnelles avec armature. Nous recom-
mandons les tentes Air In exclusivement à des fins de voyage en dehors 
de la saison hivernale. 

Les auvents gonflables peuvent être montés avec un minimum d’efforts 
et en peu de temps. Ainsi, elles sont adaptées et recommandées pour 
l’utilisation lors de brefs séjours

HQ = High-Quality – tissu polyester ripstop 
particulièrement résistant. Des fils renforcés 
cousus à des intervalles réguliers dans les deux 
directions créent un aspect de structure 
quadrillée et augmentent au niveau technique 
les valeurs de la résistance à la déchirure.

Espace de vie agrandi en raison d’une profondeur de tente différente. 
Convient à ceux qui utilisent l’auvent comme salon qui veulent l’aména-
ger avec confort. 

Il existe des caravanes dont la hauteur des rails (il ne s’agit pas de la 
mesure technique de la hauteur globale, qui tient encore compte 
d’éventuelles superstructures) dépasse la norme de 235-250 cm. Les 
modèles de tente partielle munis de ce symbole sont également dis-
ponibles pour hauteurs de rails plus élevés. 

Nouveau modèle ou modèle en version retravaillée dans la collection 
2019/20

Les modèles ou les packs d’accessoires proposés en com-
plément sont à un prix avantageux. Économiser de l’argent 
sans devoir renoncer à la qualité. Cela est possible grâce à 
de nombreux facteurs.

Tentes de voyage : doivent être faciles à monter, sont de 
préférence fabriquées en matériaux légers, perméables à la 
lumière et à la vapeur d’eau et possèdent de grandes fenêtres 
à moustiquaire qui permettent une bonne ventilation trans-
versale. Les tentes de voyage doivent résister à des périodes 
de vacances limitées dans le temps.

Tentes saisonnières : devraient résister aux intempéries 
s’abattant sur l’auvent du printemps à l’automne. Le plus sou-
vent, elles sont montées à un endroit de manière prolongée. 
L’équipement est plus complet et adapté à cette utilisation, 
en sachant que des ajustements de l’armature aux conditions 
locales sont toujours recommandés.

Tentes toutes saisons : les matériaux utilisés permettent un 
emploi pendant toute l’année. L’équipement est complet et 
adapté à ces fins. La dimension des armatures d’auvents 
toutes saisons (diamètre du tube et épaisseur du métal) doit 
toujours être ajustée à l’endroit de l’utilisation et aux conditions 
météorologiques prévues.
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FORTUNA II

2 31

AUVENTS PARTIELS

Taille 1

1  Le toit solaire avec ses parois latérales 
détachables offre de l’ombre.

2  Un espace de rangement bienvenu pendant 
votre absence, p. ex. pour vos meubles de 
camping. Les fenêtres pouvant être fermées 
protègent des regards curieux.

3  Le boudin en mousse et la barre de pression 
permettent de monter la tente de manière 
étanche au vent (Accessoires en option).

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées (voir p. 90)

La Fortuna II fait bonne figure et vous 
offre un emplacement protégé sup-
plémentaire devant votre caravane en 
un tournemain. Les dimensions de 
base offrent suffisamment de surface 
pour une table et des chaises ou pour 
ranger vos vélos. Idéale aussi en tant 
que zone de protection contre les 
intempéries pour d’autres ustensiles.

Pour caravane d’une hauteur de 235 – 250 cm

Matériau : Texolan 30, recouvert de PU.

Équipement général : peut être tendu au sol de l’extérieur ou de l’intérieur, couture soudée, 
possibilités de tendre des protections anti tempête.

Paroi frontale : une grande fenêtre en film transparent. Des rideaux cousus permettent d’occulter 
les fenêtres de l’intérieur.

Parois latérales : respectivement avec des fenêtres moustiquaire/ film gaufré, gaze refermable 
à l’aide d’un rabat en film gaufré et une porte qui peut être enroulée sur le côté, les fermetures 
éclairs sont recouvertes. Les parois latérales peuvent être détachées à l’aide d’une fermeture éclair.

Armatures : armatures en acier 25/22 mm

Compris dans la livraison : toile de tente, rideaux, armatures, matériel d’haubanage, sac de transport.

Taille Dimensions (L x P) en cm Poids en kg
Prix spécial 

en €
1 250 x 280 12,0 315,–

Équipement spécial recommandé Prix en €
Barre de pression spéciale en alu (par pièce) 21,50
Boudin en matière synthétique (par pièce) 18,50
Coussin d’air Air-In (par pièce) 39,50
Jupe pare-vent et jupe de roue (jeu) 25,–
Options et accessoires utiles dès la page 86.
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VIDA HQ

2 31

Pour caravane avec une hauteur d’env. 235 – 250 cm

Matériau : Texolan 150 HQ (High Quality), revêtement PU

Équipement général : peut être tendu à l’extérieur ou à l’intérieur, 
couture soudée, possibilités de tendre des protections contre la 
tempête.

Paroi frontale : une grande fenêtre transparente et des rideaux 
cousus se ferment de l’intérieur. La paroi frontale est enroulable 
Vers le haut ou relevable en toit solaire (tubes de montage en 
option).

Parois latérales : respectivement avec une fenêtre en gaze/film, 
gaze refermable au moyen du rabat en film et une porte enroulable 
latérale, les fermetures à glissière sont recouvertes. Les parois laté-
rales peuvent être enlevées à l’aide de la fermeture à glissière.

Armatures : Armatures en acier 25/22 mm

La livraison inclut : Toile de tente, rideaux, armatures, matériel 
d’haubanage, sac de transport.

Taille 1

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées (voir p. 90)

Trois barres suffisent pour monter 
en toute sécurité votre auvent. 
La toile HQ (High Quality) de 
qualité et la profondeur de tente 
particulière de 280 cm distinguent 
tout particulièrement cet auvent.

1  Les segments latéraux peuvent être enlevés, pour ceux qui souhaitent 
une aération encore plus importante. Un grand avantage lors d’un temps 
ensoleillé !

2  La paroi frontale est enroulable vers le haut ou relevable en toit solaire. 
Les deux tubes de montage sont disponibles en option. Vous avez la 
protection contre le vent et contre les regards souhaité avec les deux 
composants latéraux.

3  Le boudin en mousse et la barre de pression permettent de monter la 
tente de manière étanche au vent (Accessoires en option).

Equipement spécial recommandé  Prix en €

Barre de pression spéciale (par pièce) 21,50
Boudin en matière synthétique (par pièce) 18,50
Coussin « Air-In » (par unité) 39,50
Jupe de caravane (set) 25,–
Tube de montage, alu 25 x 1 mm (110 – 200 cm, par pièce) 16,–
Options et accessoires utiles dès la page 86.

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

1 250 x 280 15,0 465,–
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BELLA AIR HQ

2 3 4 51

AUVENTS PARTIELS

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées (voir p. 90)

Toit en retrait : env. 280 cm + saillie latérale du toit

Hauteur de pose : env. 235 – 250 cm

Matériau : Texolan 150 HQ (High Quality).

Toit : équipé d’un jonc de 7 mm et de 5 mm, adapté pour le montage 
sur des marquises.

Équipement général : peut être tendu à l’extérieur, couture soudée, 
possibilités de tendre des protections contre la tempête.

Paroi frontale : avec un avant-toit, trois fenêtres à film transparent 
incluant le rideau, fenêtre avec film transparent enroulable vers le haut 
au milieu en tant qu’entrée.

Parois latérales : deux parois latérales avec fenêtre en gaze avec 
rideau inclus et rabat en film refermable par fermeture à glissière. Une 
porte enroulable supplémentaire dans la partie arrière, les fermetures 
à glissière sont recouvertes.

Construction : Système Air-In avec un diamètre de chambre à air de 
10 cm; avec 2 chambres et coussins d’écartement supplémentaires 
dans le toit pour le renfort de la surface du toit.

La livraison inclut : Toile de tente avec système Air-In, coussins d’écar-
tement Air-In, matériel de haubanage, pompe à double action et sac 
de rangement.

Le système Air-In moderne en toile 
HQ (High Quality) de haute qualité 
permet le montage rapide. Grande 
économie de temps, moins de mani-
pulation, un poids plus faible. Les 
deux chambres à air sont remplies 
rapidement avec de l’air à l’aide 
d’une pompe à double action. Les 
cales d’écartement dans le toit stabi-
lisent la surface de toit de manière 
supplémentaire.

1  L’entrée dans la paroi frontale comprend de 
plus une moustiquaire qui sert à l’aération 
et qui garde les moustiques à distance.

2  Les volets de fenêtres des côtés sont en-
roulables ou écartables pour former « une 
cheminée » même par mauvais temps ceci 
permet une très bonne aération de l’auvent.

3  Complètement fermé. Les rideaux apposés 
de l’intérieur protègent des regards curieux.

4  Les cales d’écartement Air-In de série 
sont fixées avec des fixations à scratch et 
tendent le toit dans la profondeur pour 
plus de stabilité.

5  Le bourrelet en mousse ainsi que la barre 
de pression permettent de mieux protéger 
l’auvent contre le vent. A commander 
séparément.

Equipement spécial recommandé  Prix en €

Barre de pression spéciale (par pièce) 21,50
Boudin en matière synthétique (par pièce) 18,50
Coussin « Air-In » (par unité) 39,50
Coussin d'écartement (pour montage sur marquise/store) 9,50
Jupe de caravane (set) 25,–
Options et accessoires utiles dès la page 86.

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

1 340 x 280 +80 22,0  755,– 
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SPEED AIR/HIGH

2Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web.

L’Air-In est synonyme de poids léger, de petites dimensions 
repliées et de montage rapide. Ces arguments sont la preuve que 
cela vaut toujours la peine de monter cette tente, même pour 
quelques heures seulement. Un compagnon de voyage idéal pour 
le camping.

Speed Air Taille 2

1 Speed Air Taille 1
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AUVENTS PARTIELS

Taille 1 + 3 High 

Taille 2

Illustration des armatures
– Equipement de série
– Équipement supplémen-

taire recommandé

Matériau : Texolan 30, recouvert de PU.

Toit : équipé d’un jonc de 7 mm (jonc de caravane) et de 5 mm (pour le montage sur marquise/
store).

La paroi frontale : toutes les tailles disposent d’un élément de paroi frontale qui peut être enroulé 
vers le haut ou relevé en toit solaire ; (tubes de montage en option). Fenêtres de paroi frontale 
avec rideaux, moustiquaires au-dessus des fenêtres avec soufflet d’aération refermables. Par temps 
de pluie, ce soufflet d’aération fournit une protection et assure une bonne aération permanente 
dans l’auvent.

Parois latérales : avec fenêtre moustiquaire/film incluant les rideaux. Gaze refermable au moyen 
d’un rabat transparent par fermeture éclair. Porte supplémentaire qui peut être enroulée sur le 
côté, effet porte-écurie ; les fermetures éclairs sont recouvertes.

Construction : Système Air-In avec un diamètre de chambre à air de 10 cm ; tailles 1 + 3 High avec 
3 chambres à air et taille 2 avec 4 chambres à air ; armature de toit en alu 19/16 mm.

Équipement général : peut être tendu au sol de l’extérieur, couture soudée, possibilités de tendre 
des protections anti tempête.

Contenu de la livraison : toile de tente avec système Air-In, armature de toit, rideaux, matériel 
d’haubanage, pompe à double action et sac de transport.

1  Un segment de fenêtre dans la paroi frontale est enroulable 
vers le haut, pour ceux qui aiment avoir encore plus d’aération 
par temps ensoleillé.

2  Un segment de fenêtre peut être enroulé vers le haut ou 
servir de toit de protection solaire, générateur d’ombre 
par beau temps. Les tubes de montage sont disponibles en 
option.

3  Grand puit de lumière ! De cette manière, une atmosphère 
confortable et aérée est créée à l’intérieur de l’auvent. 
Le set de cales d’écartement (en option) est fixé à l’aide de 
velcro et tend le toit dans la largeur pour plus de stabilité.

4  L’effet porte-écurie sur les deux parois latérales assure une 
bonne aération transversale dans la tente.

5  Rabats d’aération refermables et orientables au-dessus des 
fenêtres assurent une bonne ventilation dans l’auvent.

6  Équipé de série de deux joncs de toit, adapté pour la fixation 
à la caravane ou au camping-car.

Taille  Dimensions 
(L x P) en cm

pour hauteur de 
montage en cm

Poids 
en kg

Prix spécial 
en €

1 260 x 240 235 – 250 13,0 510,–
2 375 x 240 235 – 250 15,0 630,–
3 High 260 x 240 250 – 265 17,0 575,–

Équipement spécial recommandé Prix en €

1  Barre de pression spéciale alu pour tailles 1 + 2 (par pièce) 21,50
1  Barre de pression spéciale alu pour taille 3 High (par pièce) 24,50
2  Boudin en matière synthétique (par pièce) 18,50
2  Coussin d'air Air-In (par pièce, pour montage sur marquise/store) 39,50
3  Kit de coussins d'écartement pour la stabilisation du toit pour tailles 1 et 3 High 55,–
3  Kit de coussins d'écartement pour la stabilisation du toit pour taille 2 69,–
Coussins d'écartement (lot de 3) pour tailles 1 et 3 High 22,50
Coussins d'écartement (lot de 4) pour taille 2 30,–
Jupe pare-vent et jupe de roue (jeu) 25,–
Tube de montage en aluminium (110 – 200 cm, par pièce) 16,–
Options et accessoires utiles dès la page 86.
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SPACE AIR HQ

2

Le modèle Space Air HQ (High Quality) unit la stabilité et 
le confort. Le système Air-In garantit un montage rapide. 
La toile HQ robuste et de grande qualité offre une stabilité à 
toute épreuve à la tente. Un miracle d’habitabilité grâce à la profondeur 
de tente de 280 cm. L’équipement vaste convainc et répond à tous les 
désirs. Laissez vous surprendre par la polyvalence de ce modèle de tente. 
Cette nouvelle tente légère deviendra à coup sûr votre compagnon fidèle 
lors de vos voyages.

Space Air HQ 445 M

Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web. 1 Space Air HQ Taille 260 M
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AUVENTS PARTIELS

Matériau : Texolan 150 HQ (High Quality), revêtement PU

Toit : équipé d’un jonc de 7 mm (rail de caravane) et de 5 mm (pour le montage sur store/marquise).

Paroi frontale : toutes les tailles disposent d’une fenêtre à moustiquaire avec rideau et d’un rabat 
en film refermable par fermeture éclair. Une fenêtre en film transparent supplémentaire avec 
rideau pour tailles 260 M + L et 320 L ; deux fenêtres en film transparent avec rideau pour tailles 
375 M + L et 445 M. Le volet en film de la fenêtre moustiquaire peut être écarté en soufflet d’aéra-
tion. Par temps de pluie, ce soufflet d’aération fournit une protection et assure une bonne aération 
permanente dans la tente. Tous les segments peuvent être enroulés vers le haut ou relevés en toit 
solaire (tubes de montage en option).

Parois latérales : avec fenêtre moustiquaire/film incluant les rideaux . Gaze refermable au moyen 
d’un rabat film par fermeture à glissière. Porte enroulable latéralement supplémentaire, effet porte 
d’écurie ; les fermetures à glissière sont recouvertes.

Construction : Système Air-In avec un diamètre de chambre à air de 10 cm, tailles 260 M + L et 
320 L avec 3 chambres à air, tailles 375 M + L et 445 M avec 4 chambres à air, coussins d’écar-
tement supplémentaires dans le toit pour le renfort de la surface du toit, armature de toit en 
aluminium 19/16 mm.

Équipement général : peut être tendu à l’extérieur, couture soudée, possibilités de tendre des 
protections contre la tempête.

La livraison inclut : Toile de tente avec système Air-In, un lot de cales d’écartement, armature de 
toit, rideaux, matériel de haubanage, pompe à double action et sac de transport.

Illustration des armatures
– Equipement de série
– Équipement supplémen-

taire recommandé

Taille 260 + 320

Taille 375 + 445

1  Toit équipé d’un jonc de 7 mm (jonc de 
caravane) et de 5 mm (pour le montage sur 
des marquises).

2  L’effet de porte à écurie sans les deux 
parois latérales assure une bonne aération 
transversale dans la tente.

3  Les segments de fenêtre peuvent être 
enroulés vers le haut ou servir de toit de 
protection solaire en cas de beau temps. 
Les tubes de montage sont à commander 
séparément.

4  Le set de cales d’écartement est fixé à 
l’aide de fixations scratch et tend le toit 
dans la largeur pour plus de stabilité.

5  La fenêtre à rabat de la paroi frontale est 
enroulable vers le haut ou peut être installée 
comme rabat d’aération. Le rabat d’aération 
assure une bonne aération dans la tente, en 
cas de mauvais temps.

6  Le set de cales d’écartement en option est 
fixé avec des fixations à scrach en-dessous 
de la fenêtre de la paroi frontale et assure 
une stabilité augmentée.

7  Le ciel intérieur réduit considérablement la 
formation d’eau de condensation et diminue 
simultanément la température intérieure.

Taille Dimensions (L x P) en cm Poids en kg (approx.) Prix en €

Hauteur de montage M 
(235 – 250 cm)

Hauteur de montage L 
(250 – 265 cm)

260 260 x 280 18,0 845,– 880,–
320 320 x 280 21,0 915,–
375 375 x 280 23,0 1.000,– 1.015,–
445 445 x 280 25,0 1.100,–
Dimensions repliées en cm (L x P) env. 80x30

Equipement spécial recommandé Prix en €
1  Barre de pression spéciale aluminium pour hauteur de montage M 21,50
1  Barre de pression spéciale aluminium pour hauteur de montage L 24,50
2  Boudin en matière synthétique (par pièce) 18,50
2  Coussin d'air Air-In (par pièce, pour montage sur marquise/store) 39,50
3  Lot de coussins d'écartement pour tailles 260 + 320 55,–
3  Lot de coussins d'écartement pour tailles 375 + 445 69,–
Coussins d'écartement (lot de 3, pour montage sur store/marquise) pour tailles 260 + 320 22,50
Coussins d'écartement (lot de 3, pour montage sur store/marquise) pour tailles 375 + 445 30,–
Ciel intérieur pour tailles 260 + 320 35,–
Ciel intérieur pour tailles 375 + 445 45,–
Jupe pare-vent et jupe de roue (jeu) 25,–
Tube de montage, aluminium 25 x 1 mm (110–200 cm, par pièce) 16,–
Options et accessoires utiles dès la page 86.
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CORTINA I I

1 2

Tailles 1–2 

Tailles 3–6

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

2  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.

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

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées (voir p. 90)

Cortina II gris

Cortina II bleu

Pour caravane avec une hauteur de rails allant jusqu’à 250 cm.

Équipement général : peut être tendu au sol de l’intérieur ou de l’extérieur avec des tendeurs 
échelles ; toile à pourrir à œillets

Matériau : tous les éléments sont en toile polyester de haute qualité à revêtement plastique des 
deux côtés, résistant aux intempéries, vernis et complètement lavable ; le film des fenêtres utilisé 
absorbe 90 % des rayons UV.

Paroi frontale : Verticale pour profiter au maximum de l’espace. Enroulable en hauteur dans les 
dimensions 3 et 4, entièrement amovible dans les dimensions 5 et 6. Jonc sur la face avant 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 ferme-
tures 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.

Equipement spécial recommandé Prix en €

Supplément de prix armature en acier 28 x 1 mm 50,–
Barre de pression, acier 22 x 1 mm (par pièce) 20,–
Barre faîtière, en acier, 25 x 1 mm (par pièce) 18,50

Appuis anti-tempête, en acier, 22 x 1 mm 
(par pièce)

16,–

Jupe de caravane (set) 25,–
Vario clip (voir page 89)
Sangles de sécurité plus (1 paire) 39,50
Tendeur d’armature 33,50
Ciel de toit 165,–

Veuillez indiquer la couleur choisie à la commande.
Options et accessoires utiles dès la page 86.

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

1 200 x 150 19,0 435,–
2 220 x 180 20,0 500,–
3 250 x 200 26,0 590,–
4 300 x 200 28,0 615,–
5 350 x 210 30,0 680,–
6 400 x 210 32,0 710,–
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JAZZ

2 3 4 51

AUVENTS PARTIELS

1  La paroi frontale peut être rabattue en une véranda aérée, dans 
laquelle il est possible de s’asseoir confortablement et à l’abri de la 
chaleur. De grandes fenêtres sur les parois latérales contribuent à 
une atmosphère agréable et aérée.

2  Si vous souhaitez une très bonne aération, enlevez simplement la 
paroi frontale complète.

3  3 Grand puit de lumière ! De cette manière, une atmosphère 
confortable et aérée est créée à l’intérieur de l’auvent.

4  Fenêtre d’aération en bas des deux parois latérales avec volet 
d’aération ; ventilation transversale protégée quel que soit le temps.

5  Avec un rembourrage en mousse et une barre de pression 
spécialement coudée, l’auvent peut être monté hermétiquement 
contre la caravane.

Illustration des armatures
– Equipement de série

Pour caravane avec une hauteur de rails allant jusqu’à 250 cm.
Équipement général : peut être tendu au sol de l’intérieur ou de l’extérieur avec des tendeurs échelles ; toile à pourrir 
à œillets ; ourlets creux horizontaux et un ourlet creux vertical avec fermetures Velcro dans la paroi frontale.
Matériau : toit, toile à pourrir et bande d’éclaboussures en toile polyester de haute qualité à revêtement plastique 
des deux côtés, résistant aux intempéries, vernis et complètement lavable ; parois latérales et frontale en trailtex, 
tissu polyester à revêtement unilatéral, résistant à la lumière et facile à entretenir ; le film de fenêtre utilisé absorbe 
env. 90 % des rayons UV.
Paroi frontale : amovible et rabattable pour former une véranda ; possibilités d’haubanage anti-tempête sous les 
fenêtres et les coins de toit ; les fenêtres sont équipées de rideaux.
Parois latérales : porte enroulable sur le côté de chaque paroi latérale ; en moustiquaire sous les fenêtres avec volet en 
film orientable et refermable qui veillent à une bonne ventilation transversale dans la tente ; fenêtres latérales équipées 
de rideaux ; rembourrages en mousse fixés par des bandes velcro et pressés par des barres de pression pour une 
meilleure isolation contre la caravane. Des aérations hautes supplémentaires assurent une circulation de l’air nécessaire 
dans l’auvent ; Possibilité d’haubanage anti-tempête sous les fenêtres.
Armatures : de série avec armatures 25 x 1 mm en acier et barres de pression coudées.
Contenu de la livraison : toile de tente, armatures, rideaux, jupe pare-vent et jupe de roue, matériel d’haubanage et 
sac d’emballage.

L’élégance souligne la classe du modèle Jazz et sa 
souveraineté. Un toit solide, un tissu respirant dans les 
parois ainsi que des fenêtres d’aération spéciales sur les 
côtés garantissent un confort que vous ne voulez pas 
manquer lors de vos voyages ou sur votre emplacement 
saisonnier. Tout simplement convaincant.

Taille Dimensions au sol 
(L/P) en cm

Dimension approx. 
du toit en cm

Poids en kg 
(approx.) Prix en €

1 300 x 240 275 29,0 915,–
2 350 x 240 325 30,0 955,–
3 400 x 240 375 31,0 1.035,–
4 450 x 240 425 33,0 1.080,–

Equipement spécial recommandé  Prix en €

Supplément de prix armature en acier 28 x 1 mm 60,–
Supplément de prix armature en aluminium 28 x 1 / 25 x 1,2 mm 60,–
Barre-faîtières, acier 25 x 1 mm (par pièce) 18,50
Appuis anti-tempête, acier 22 x 1 mm (par pièce) 16,–
Vario-Clip (voir page 89)
sangles de sécurité plus (1 paire) 39,50
Barres faitières 33,50
Options et accessoires utiles dès la page 86.
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JUWEL III

21

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.

JUWEL III enroulable à gauche

JUWEL III Taille 1-3
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3 4 5

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

Profondeur de l’auvent : 240 cm

Avant-toit : env. 25 cm

Matériaux : toit, parois et bandes au sol anti-éclaboussures relevées en toile polyester de haute 
qualité plastifiée sur ses deux faces, résistante aux intempéries et entièrement lavable. Fenêtre 
avec film qui absorbe les rayons UV (env. 90 %). 

Paroi frontale : amovible et rabattable pour former une véranda, fenêtres pouvant être fermées 
par des rabats avec fermeture éclair. Taille 1 à 3 avec deux fenêtres. Taille 4 à 6 avec deux fenêtres 
et une porte d’entrée, les demi-parois sont échangeables, porte amovible; ourlets creux horizon-
taux et un ourlet creux vertical avec fermetures Velcro.

Parois latérales : amovibles, échangeables, porte d’entrée enroulable vers le haut, possibilité de 
fermer les grandes fenêtres d’aération (½ moustiquaire, ½ film transparent) à l’aide d’un double 
rabat, bourrelet en mousse cousu pour une meilleure étanchéité contre la caravane, aération par 
le haut, ourlets creux horizontaux avec fermetures velcro. 

Toit de la véranda : profondeur env. 270 cm, la pose se fait via des profils à jonc et à double jonc 
(à commander séparément contre un supplément de prix). 

Armature : version standard avec armatures en acier 25 x 1 mm, y compris 2 barres de pression 
spéciales. 

INFORMATION : Les auvents partiels sont proposés en différentes tailles. Lorsque 
vous choisissez la taille de votre auvent partiel, veuillez faire attention aux emplacements de la 
porte d’entrée, des fenêtres et des portillons de service sur votre caravane. Le contact vertical de 
l’auvent contre la caravane a une grande importance pour la sécurité en cas de vent et d’intempé-
ries. Les auvents partiels sont utilisables de multiples façons.

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées (voir p. 90)

Tailles 1–2 

Tailles 1–2 

Taille 4 

Tailles 3–4

Tailles 3–4

Tailles 5–6

Tailles 5–6

enroulé côté gauche

enroulé côté droit

enroulé au milieu

Taille 5

1  Grandeur 1-3 avec 2 fenêtres dans la paroi frontale.

2  Le toit de véranda est disponible sur une largeur standard 
de 100 cm. Vous pouvez toutefois obtenir n’importe quelle 
autre dimension. Déterminez la largeur souhaitée depuis le 
bord extérieur de la casquette. Lorsque vous commandez 
la largeur souhaitée, ajoutez 10 cm, pour des raisons de 
construction. ( à commander séparément avec suppl. de 
prix ) La liaison avec le toit de l’auvent est réalisée par des 
joncs et des rails doubles profilés.

3  Les rabats protègent les fenêtres contre les salissures et les 
rayons du soleil.

4  Modèle enroulé côté gauche.

5  Modèle enroulé côté doit.

Equipement spécial recommandé  Prix en €

Supplément de prix pour armatures en acier 28 x 1 mm 70,–
Supplément de prix pour armatures en acier 32 x 1,5 mm 180,–
Toit de veranda* (par mètre courant de largeur) 155,–
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) 18,50
Appuis anti-tempête en acier 22 x 1 mm (par pièce) 16,–
Espaceurs pour barres casquettes, 1 jeu 29,–
Vario clip (voir page 89)
Sangles de sécurité plus (1 paire) 39,50
Tendeur d’armature 33,50
Ciel de toit 255,–
Options et accessoires utiles dès la page 86.

 
Enroulable 
à gauche

Enroulable
au milieu

 
Enroulable 
à droite

Taille Enroulement partiel *
 en cm

Mesure sol* 
en cm

Enroulement partiel*  
 en cm

Poids 
en kg

Prix
en €

1 520 – 540 300 x 240 --- 42,0 1.425,–
Sol 310 x 240 ---

2 570 – 590 350 x 240 --- 44,0 1.515,–
Sol 360 x 240 ---

3 600 – 620 380 x 240 --- 45,0 1.610,–
Sol 390 x 240 ---

4 630 – 650 410 x 240 610 – 630  46,0 1.660,–
Sol 420 x 240 Sol 420 x 240

5 660 – 680 440 x 240 640 – 660 48,0 1.765,–
Sol 450 x 240 Sol 450 x 240

6 700 – 720 --- 680 – 700 49,0 1.830,–
Sol 490 x 240 Sol 490 x 240

*différentes mesures sur demande
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FAVORIT III

21

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 raccorde-
ment simple, mais néanmoins robuste.

Auvent indépendant, armature acier 32x1,5 mm
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3 54

235 cm

30 cm 30 cm 30 cm

255 cm

AUVENTS PARTIELS

Pour les caravanes avec une hauteur de 235-250 cm. 

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

Matériaux : entièrement en toile polyester plastifiée sur ses deux faces ; 
lavable et imputrescible.

Paroi frontale : en 4 parties, toutes les parties sont interchangeables ; 
porte d’entrée enroulable vers le haut, 1 segment fenêtre panoramique 
plus, possibilité d’ouvrir la fenêtre avec la fermeture éclair tout en gardant 
la moustiquaire fermée. Rabats à fenêtre avec fermeture éclair, possibilité 
de rabattre les segments pour obtenir un effet véranda, ourlets creux 
verticaux avec bande velcro et tissu (90 cm) et ourlets creux horizontaux 
avec bande velcro et tissu (60 cm) afin de fixer les barres supplémen-
taires 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 avec film transpa-
rent et rabat en toile, les deux se refermant avec une fermeture éclair ; 
ourlets creux verticaux avec bande velcro et tissu (90 cm) et ourlets 
creux horizontaux avec bande velcro et tissu (60 cm) afin de fixer les 
barres supplémentaires sur l’auvent.

Paroi arrière : en 2 parties, amovible séparément, ourlet creux hori-
zontal d’une hauteur d’env. 120 cm visant à renforcer la paroi lorsque 
l’auvent est indépendant et sans caravane. Sas d’entrée avec cordelettes 
et attaches, profondeur d’env. 50 cm ; la fixation se fait via une bande 
à œillets reliée à l’auvent et enfilée dans le profil à jonc de la caravane.

Toit : avant-toit avec armatures renforcées ; ourlets creux pour barres 
d’avant-toit.

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

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

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

4  La fenêtre panoramique Plus est un détail indispensable de l’équipement. La moustiquaire 
empêche l’invasion des mouches lorsque la fenêtre est ouverte.

5  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.

6  Paquet Stabilo : la barre du toit et les armatures de l’avant-toit sont directement reliées entre 
elles. Les armatures de l’avant-toit sont ici particulièrement soutenues. Cela offre davantage 
de sûreté dans les lieux d’implantation éventés.

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées (voir p. 90)

Options : Bourrelets en mousse amovibles, 
f ixés avec une fermeture éclair. Armatures 
supplémentaires pour sécuriser votre auvent, 
même en cas de mauvais temps.

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

Équipement général : Possibilité d’haubanage 
anti-tempête sur tout le pour tour, double 
bande au sol, fermetures éclair recouver tes 
(également au niveau des rabats de fenêtre), 
double tringle à rideaux, haubanage individuel 
via joncs et tendeurs.

Contenu de la livraison : toile d’auvent, arma-
tures, rideaux, matériel d’haubanage, sacs de 
rangement.

Recommandations : Nous vous conseillons 
notre kit anti-tempête pour vous protéger des 
conditions extrêmes. Sur les sites exposés au 
vent, nous vous recommandons l’utilisation des 
systèmes de fermeture Griptstop à la place des 
colliers de serrage standards sur l’armature. 
Veuillez le commander à part. Le kit armatures 
« Stabilo » vous permet de relier les armatures de 
l’avant-toit avec les armatures principales. Cela 
garantit une meilleure stabilité de votre auvent 
les jours de vent. Veuillez le commander à part.

Tailles 1–4 

Paroi arrière

Paquet Stabilo

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

1 440 x 250 125,0 3.150,–
2 480 x 250 126,0 3.205,–
3 520 x 250 127,0 3.275,–
4 560 x 250 130,0 3.340,–

Modification de la largeur de l’auvent selon vos indications
 (jusqu’à 600 cm maximum) 425,–

modification de la profondeur 251 – 260 cm 225,–
modification de la profondeur 261 – 280 cm 305,–
modification de la profondeur 281 – 300 cm 420,–
Autres largeurs de tentes sur demande

Equipement spécial recommandé  Prix en €

boudins en mousse amovibles (1 paire) 120,–
Lot de barres anti-tempête Tailles A Taille 1 130,–
Lot de barres anti-tempête Tailles B Tailles 2 – 4 160,–
Sangles de sécurité plus (1 paire) 39,50
Sangles de sécurité XL (1 paire) 47,50
Tendeur d’armature 33,50
Kit « Stabilo » - Renforcement de l’avant-toit (1 paire) 125,–
Ciel de toit 575,–
Options et accessoires utiles dès la page 86.
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TOITS SOLAIRES Le toit solaire est idéal lorsqu’il est nécessaire de se protéger du soleil de plomb. 
Il convient aussi bien aux minimalistes qu’aux campeurs qui souhaitent com-

pléter leur équipement avec un toit solaire.
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TOITS SOLAIRES

Les toits solaires conviennent aux séjours de courte durée dans les régions 
particulièrement ensoleillées puisqu’ils disposent de peu de barres et qu’ils 
se montent rapidement en quelques minutes grâce aux matériaux légers. 
Les toits solaires constituent une alternative bon marché aux marquises 
encombrantes et peu maniables.

Très peu de toits solaires protègent du vent. Notre modèle Flair Vario Modul 
II est une exception : vous pouvez le transformer progressivement en un 
auvent léger (page 70/71).

Vous obtiendrez de plus amples informations sur nos différents auvents sur 
notre site internet www.dwt-zelte.com

Toits solaires de dwt : 

montage rapide et flexible.

Les tentes marquées par ce modèle peuvent être montées avec un minimum d’efforts et en peu 
de temps. Ainsi, elles sont adaptées et recommandées pour l’utilisation lors de brefs séjours.

Nouveau modèle ou modèle en version retravaillée dans la collection 2019/20. 

Les modèles ou les packs d’accessoires proposés en complément sont à un prix avantageux. 
Économiser de l’argent sans devoir renoncer à la qualité. Cela est possible grâce à de nombreux 
facteurs.

Tentes de voyage : doivent être faciles à monter, sont de préférence fabriquées en matériaux 
légers, perméables à la lumière et à la vapeur d’eau et possèdent de grandes fenêtres à 
moustiquaire qui permettent une bonne ventilation transversale. Les tentes de voyage doivent 
résister à des périodes de vacances limités dans le temps.
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FOYER TOUR PLUS

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

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

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

Profondeur du toit : env. 240 cm 

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 déve-

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.

loppement. Sur l’avant, toute une rangé 
d’œillets placés tous les 50 cm)

Matériaux : Complètement en t issu 
Trailtex, laissant passer l ’air ambiant , 
lavable, résistance à la lumière, étanche à 
l’eau et extrêmement résistant à la déchi-
rure.

La livraison inclut : Toit de protection 
solaire, tubes de montage, cordelettes de 
tension, sardines.

Armatures : 3 tubes de montage 22x1 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.

Les fenêtres gris 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 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.

Options et accessoires utiles dès la page 86. Options et accessoires utiles dès la page 86.

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

1 240 x 200 5,5 170,–
2 335 x 200 7,5 230,–

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

1 600 10,0 240,–
2 700 10,5 260,–
3 800 11,0 295,–
4 900 11,5 305,–
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DELTA I I FLORA
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TOITS SOLAIRES

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. Et le film de fenêtre n’assure pas seulement la protection contre les UV 
mais aussi pour une ambiance de vacances doublement bonne !

1  Choisissez entre les couleurs gris et bleu lagon. 2  Absolument variable : Vous pouvez 
utiliser ce toit solaire, aussi bien à 
l’avant qu’à l’arrière de votre caravane.

Esquisse de plan de base Taille 1 Taille 2

Delta II 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.

Profondeur du toit :  env. 170/250 cm – 240/320 cm

Le complément pratique de votre équipement de camping ! Un 
abri contre le soleil qui peut s’installer comme abri de voiture 
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 !

Equipement : Ultraléger et très pratique 
comme protection solaire pour la cara-
vane et motorhome. La pose s’effectue 
sur tringle ou par ourlet creux.

Matériaux : Complètement en t issu 
Trailtex, laissant passer l ’air ambiant , 
lavable, résistance à la lumière, étanche 
à l ’eau et extrêmement résistant à la 
déchirure. Le film de fenêtre absorbe les 
rayonnements UV à minimum 90 %.

La livraison inclut : Toit de protection 
solaire, tubes de montage, cordelettes de 
tension, sardines.

Armatures : 3 tubes de montage 22 x 1 mm.

Profondeur du toit : env. 240 cm 

Matériau : entièrement en tissu trailtex à 
revêtement unilatéral : respirant, lavable, 
résistant à la lumière, imperméable et 
robuste contre les déchirures.

Armatures : Tailles 1– 2 avec deux tubes 
de montage, tailles 3– 6 avec trois tubes de 
montage 22 x 1 mm.

La livraison inclut : Toile, tube de mon-
tage, cordelettes de tension, sardines.

Options et accessoires utiles dès la page 86.

Equipement spécial recommandé Prix en €

Barre du sas 19,–
Set d’adaptateurs à jonc 32,–
Set d’adaptateurs magnétiques 60,–
Options et accessoires utiles dès la page 86.

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

1 200 x 240 6,1 100,–
2 250 x 240 6,5 105,–
3 300 x 240 8,2 120,–
4 350 x 240 8,7 135,–
5 400 x 240 9,0 150,–
6 450 x 240 9,3 160,–

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

1 250 x 250 7,3 170,–
2 250 x 320 8,5 190,–
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FLAIR VARIO MODUL II

21

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. 

Tendeur de toit

Module de base avec parois 
latérales bleues. Commander 

les parois latérales 
séparément.

Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web.

2  Avec la paroi frontale en mesh que nous pro-
posons en alternative à la paroi frontale classic, 
vous refoulez les insectes et les moustiques 
sans devoir renoncer à l’air frais. Recommandée 
spécialement pour les journées chaudes d’été.

1  Grâce à l’utilisation de la paroi frontale en mesh (en 
option) en association avec les parois latérales Fresh 
(en option), une atmosphère confortable et aérée est 
créée à l’intérieur de la tente. Cette extension n’est 
possible qu’avec une armature de base.
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TOITS SOLAIRES
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 hau-
banage anti-tempête sur les coins avant et fermeture éclair pour fixer la 
face avant et les côtés.

Parois latérales : à commander en supplément; détachables grâce aux 
fermetures à glissière ; en « color » (bleu et gris) avec fenêtres en film 
transparent, ou en « fresh » avec gaze moustiquaire et volet.

Paroi frontale : à commander séparément (possible uniquement en asso-
ciation avec une armature de base !). 2 parties ; au choix avec fenêtres 
en film et une porte à enrouler sur le côté (effet porte-écurie) ou avec 
fenêtres de gaze en mesh, où une fenêtre de gaze est également une 
porte à enrouler vers le haut. Fixation par fermeture éclair sur le toit.

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 90. À commander en option.

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées (voir p. 90)

Taille 8–10 

Taille 11–12

Taille 13–17

Taille 18–20

Taille 21

Tendeur de toit 
compris dans kit 
avantage « Safe »

3  Equipez votre véranda de 
panneaux latéraux et choi-
sissez la couleur que vous 
préférez ! Bleu ou gris avec 
fenêtres en film transparent.

4  Les côtés en version Fresh sont équipés de mousti-
quaires 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.

5  Le rabat de fenêtre de la paroi 
latérale « Fresh » peut être 
tendu de telle sorte que la 
pluie ne pénètre pas quand 
il pleut.

6  Vous pouvez même utiliser une paroi frontale classic en deux parties. 
La fixation sur le toit et les parois latérales se fait par fermeture 
éclair. Cette extension n’est possible qu’avec une armature de base. 
Commandez des rideaux et une paroi frontale en supplément.

CONSEIL : Si la météo n’est pas sûre, 
s’il neige, s’il pleut ou s’il vente, nous recom-
mandons de démonter le toit de protection 
solaire pour votre propre sécurité et celle de 
vos voisins.

Module de base : toit de protection solaire 
simple et efficace, que vous pouvez compléter 
par des parties latérales (prix en supplément) 
et une paroi frontale (prix en supplément).

ASTUCE : Nous recommandons le ten-
deur 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 cependant à de bons tendeurs 
de sol dans les parties latérales. Equipement spécial recommandé  Prix en €

Kit avantage « Safe » acier * 160,–
Kit avantage « Safe » alu ** 200,–

Tendeurs pour le toit 
(2 barres faîtières acier 25 x 1 mm, barre de tension incluse) 50,–

Tendeurs pour le toit 
(2 barres faîtières alu 28 x 1 mm, barre de tension incluse) 60,–

Appuis anti-tempête en acier 22 x 1mm (par pièce) 20,–
Appuis anti-tempête en alu 25 x 1mm (par pièce) 25,–
Vario clip (voir page 89)
Sangles de sécurité plus (1 paire) 39,50
Jupe de caravane (set) 35,–
Options et accessoires utiles dès la page 86.

*) comprend l’armature de base en acier 25 x 1 mm et les tendeurs de toit en acier
**)  comprend l’armature de base en alu 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm mm et les tendeurs de 

toit en alu

Taille Pourtour 
en cm

Poids 
en kg

module de base 
sans armature

Prix en €

Paroi frontale 
classic 

Prix en €

Paroi frontale 
en mesh

Prix en €

8 761 – 790 6,2 290,– 250,– ---
9 791 – 820 6,6 300,– 265,– 230,–
10 821 – 850 6,7 315,– 275,– 235,–
11 851 – 880 6,8 335,– 280,– 240,–
12 881 – 910 7,0 345,– 290,– 250,–
13 911 – 940 7,2 355,– 310,– 265,–
14 941 – 970 7,4 360,– 325,– 280,–
15 971 – 1000 7,5 370,– 330,– 285,–
16 1001 – 1030 7,6 390,– 335,– 290,–
17 1031 – 1060 8,0 420,– 350,– 300,–
18 1061 – 1090 8,2 450,– 365,– 315,–
19 1091 – 1120 8,4 465,– 375,– 320,–
20 1121 – 1150 8,5 515,– 390,– ---
21 1151 – 1180 8,6 590,– 410,– ---
Parois latérales « Color » en bleu ou gris (1 paire) 130,–
Parois latérales « Fresh » (1 paire) 180,–
Set de rideaux pour parois frontale et latérales 100,–
Armatures à commander séparément
Set de tubes de montage acier (composé de 3 tubes de montage) 40,–
Armatures Basis en acier 25 x 1 mm 150,–
Armatures Basis en alu 28 x 1 mm / 25 x 1,2 mm 195,–
Merci de respecter impérativement nos conseils concernant les dimensions à la page 48.
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TENTES POUR 
MOTORHOMES ET 
FOURGONS

L’espace habitable est limité dans les petits motor-homes et les four-
gons. Ces tentes permettent d’élargir la surface tout en offrant un autre 
avantage. Lorsque vous explorez la région, la tente mobile sert d’endroit 
d’entreposage sûr pour votre mobilier. Toutes les tentes autonomes 
de caravanes et de bus de dwt disposent d’une paroi arrière refermable.

Nous proposons un vaste programme de modèles de différentes tailles 
et d’équipements variés. Voici les caractéristiques essentielles de ces 
tentes : Des matériaux légers, des faibles dimensions repliées, une hauteur 
debout suffisante et un faible poids sont des caractéristiques essentielles 
de nos tentes mobiles.
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TENTES POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

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

Sol séparé

Sol cousu

Pour toutes les tentes de fourgons (sauf Luna Air, Patron Air High HQ et Globus Plus) vous avez le choix entre quatre systèmes de fixation.

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

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

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 température (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 Pegasus Air, Rapid Air II, 
Isola Air Turbo, Patron Air HQ, Patron Air High 
HQ et Luna Air sont équipés de série d’un tapis 
de sol .

Pour les actifs et les globe-trotters :  
tentes mobiles de dwt.

Nouveau modèle ou un modèle en version retravaillée 
dans la collection 2019/20

Des tentes avec une construction moderne et des chambres à air à la place des constructions 
traditionnelles avec armature Nous recommandons les tentes Air In exclusivement à des fins de 
voyage en dehors de la saison hivernale.

Les tentes marquées par ce modèle peuvent être montées avec un minimum d’efforts et en 
peu de temps. Ainsi, elles sont adaptées et recommandées pour l’utilisation lors de brefs séjours.

Espace de vie agrandi en raison d’une profondeur de tente différente. Convient à ceux qui utilisent 
l’auvent comme salon qui veulent l’aménager avec confort.

voir les informations détaillées ci-contre

Les tentes mobiles peuvent en partie être installées aussi dans des rails de marquise ou dans un 
profil ( rail ). La hauteur de montage du rail sur le véhicule est importante pour déterminer la 
taille. Nous marquons de ce symbole les modèles destinés aux différentes hauteurs de montage.

HQ = High-Quality – tissu polyester ripstop particulièrement résistant. Des fils renforcés 
cousus à des intervalles réguliers dans les deux directions créent un aspect de structure quadrillée 
et augmentent au niveau technique les valeurs de la résistance à la déchirure. 

Classe easy :
disponible immédiatement, design 
intemporel, équipement attrayant et 
convaincant, très bon prix... 
dites-le vous aussi : c’est vraiment easy !

73



PICCO

21

1  La paroi latérale peut être installée comme 
marquise latérale.

2  Les deux mâts intérieurs donnent à la tente la 
stabilité nécessaire quand elle n’est pas fixée 
au véhicule.

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

Matériau : Texolan 30, recouvert de PU.

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.

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

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 hauba-
nage, 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
Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées (voir p. 90)

Modèle Dimensions (L x P) en cm Poids en kg Prix en €

Picco 320 x 150 + 100 12,0 269,–
Mesure de l’emballage 75 x 23 cm

Équipement spécial recommandé Poids en kg Prix en €

Jeu d’adaptateurs magnétiques 1,0  60,–  
Jeu d’adaptateurs á jonc 0,5  32,–  
Ventouse (pièce)  39,–  
Tube de montage en aluminium (110–200 cm, par pièce)  16,–  
Options et accessoires utiles dès la page 86.

74



FJORD 30

2 3 4 51

* 
TENTES POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

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

2  Lorsque la porte est fermée, la grande 
moustiquaire vous offre une excellente 
aération tout en gardant les moustiques 
éloignés.

3  La paroi arrière peut être enroulée tout 
entière ou en partie (accessoires en option).

4  La tente a une structure autonome grâce 
aux trois barres de tension dans le toit. Vous 
pouvez y stocker vos meubles de camping 
ou vos vélos lorsque vous êtes absents.

5  Le tapis de sol séparé éloigne l’humidité, 
il réduit la formation de condensation et 
se nettoie en toute facilité. A commander 
séparément.Illustration des armatures

– Equipement de série

Pour les motorhomes avec une hauteur de gouttière de 180 à 220 cm 

Équipement : coutures à soudure intérieure, bandes au sol situées à l’extérieur.

Matériaux : Texolan 30, avec revêtement PU.

Paroi frontale : avec une grande fenêtre avec film transparent et rideau sur 
la moitié gauche, une entrée sur la moitié droite qui, fermée, constitue une 
grande fenêtre d’aération (avec rabat extérieur).

Parois latérales : côté gauche avec fenêtre d’aération (moustiquaire sur une moitié et film trans-
parent sur l’autre moitié), avec rabat en toile et fermeture éclair pour un verrouillage à moitié ou 
total, côté droit avec porte enroulable vers le haut et fenêtre d’aération intégrée.

Paroi arrière : peut être enroulée sur le côté vers la gauche, avec pare-vent variable, sas d’étan-
chéité avec ourlet creux pour la barre de sas et préparation pour adaptateur de jonc. Voir égale-
ment les descriptions détaillées concernant les fixations au véhicule ! 

Le modèle Fjord 30 est idéal pour 
les minivans si populaires de Merce-
des, VW, Ford, Peugeot et Citroën. 
La fixation sur les rebords du toit se 
fait tout simplement au moyen de 
bandes velcro ! Vous pouvez choisir 
entre 4 autres options de fixation 
en fonction des caractéristiques de 
votre véhicule ! Les grandes fenêtres 
d’aération sur la paroi frontale et sur 
les deux parois latérales vous garan-
tissent de l’air frais en plein été.

Armatures : Armatures Longlife (fibre de verre 
gainée) 12,7 mm, y compris trois barres de toit 
télescopiques et barre de sas en acier.

* Sol en option : à suspendre avec des œillets et 
des boutons-pression.

Modèle Dimensions (L x P) en cm Poids en kg Prix en €

Fjord 30 340 x 240 14,0  399,–  
Mesure de l’emballage 75 x 30 cm

Équipement spécial recommandé Poids en kg Prix en €

Tapis de sol 1,0  50,–  
Tente de couchage 140 x 200 cm 1,0  70,–  
Toile solaire 340 x 140 cm 1,5  75,–  
Jeu d’adaptateurs magnétiques 1,0  60,–  
Jeu d’adaptateurs á jonc 0,5  32,–  
Ventouse (pièce)  39,–  
Options et accessoires utiles dès la page 86.

75



ISOLA AIR TURBO

2 3 41

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

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

3  L’aération sur la paroi frontale est 
particulièrement agréable. Les ouvertures 
de la paroi frontale et des parois latérales 
combinées confèrent un agréable climat 
intérieur et retiennent les moustiques à 
l’extérieur.

4  La paroi arrière peut être enroulée 
entièrement ou en partie (accessoires en 
option).

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

Matériaux : Texolan 30, enduite de PU.

Paroi frontale : avec une grande fenêtre d’aération et rabat extérieur sur la moitié gauche et 
une entrée sur la moitié droite qui, fermée, constitue une grande fenêtre d’aération (avec rabat 
extérieur).

Parois latérales : côté gauche avec fenêtre d’aération (moustiquaire sur une moitié et film trans-
parent sur l’autre moitié), avec rabat en toile et fermeture éclair pour un verrouillage à moitié ou 
total, partie droite avec porte enroulable vers le haut et fenêtre d’aération intégrée.

Paroi arrière : à ouvrir sur 2 largeurs, enroulable latéralement sur la gauche, sas de communication 
avec ourlet creux pour la barre de sas et préparation pour adaptateur de jonc. Voir aussi descrip-
tions détaillées concernant les fixations au véhicule !

Équipement : sol cousu solidement, couture soudée à l’intérieur.

Armatures : Système à une chambre Air-In avec un diamètre de 10 cm, barre de sas, une pompe 
à double action fait partie de la livraison

Contenu de la livraison : toile de tente, sol incl., 
rideaux, matériel d’haubanage, pompe à double 
action et sac de transport.

ASTUCE : Pour toutes les tentes de 
fourgons (sauf Luna Air, Patron Air High HQ et 
Globus Plus) vous avez le choix entre quatre 
systèmes de fixation. Plus d’info en page 73.

Illustration des armatures
– Equipement de série

Tapis de sol inclus

Scanner, visionner, installer !
www.dwt-zelte.com/_isola

Le modèle Isola Air Turbo doit sa 
grande stabilité à sa construction en 
coupole, aux larges chambres à air 
(10 cm) et son montage extrême-
ment rapide et facile à son système à 
une seule chambre Air-In.

Modèle Dimensions (L x P) en cm Poids en kg Prix en €

Isola Air Turbo 300 x 300 16,5 679,–

Équipement spécial recommandé Poids en kg Prix en €

Tente de couchage 140 x 200 cm 1,0 70,–
 Jeu d’adaptateurs magnétiques 1,0 60,–
Jeu d’adaptateurs à jonc 0,5 32,–
 Ventouse (pièce) 39,–
Options et accessoires utiles dès la page 86.
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RAPID AIR I I

2 3 4 51

TENTES POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

Tapis de sol inclus

1  La partie porte dans la paroi frontale com-
prend en plus, une grande moustiquaire qui 
favorise l’aération et garde les insectes à 
distance. Et avec les fenêtres d’aération sur 
les parois latérales règne un climat agréable 
à l’intérieur de la tente.

2  La grande moustiquaire dans la partie 
porte peut être fermée avec un volet en 
tissu et une fermeture éclair.

3  Les 6 coussins d’écartement Air-In de série 
sont fixés avec des fermetures à scratch et 
tendent le toit dans la profondeur pour plus 
de stabilité.

4  La tente de couchage (en option) offre de 
la place pour deux personnes.

5  La tente est autonome et sert d’espace 
de rangement accueillant pendant votre 
absence, p. ex. pour vos meubles de cam-
ping ou pour les vélos.

6  Les fenêtres refermables protègent des 
regards indiscrets.

Pour fourgon avec une hauteur de gouttière de 
180–220 cm.

Matériau : Texolan 30, recouvert de PU.

Paroi frontale : avec avant-toit ; grande fenêtre 
en f ilm transparent, rideaux incl. dans la moitié 
gauche, une entrée dans la moitié droite qui est 
une grande fenêtre d’aération lorsqu’elle est fer-
mée (avec volet extérieur refermable).

Parois latérales : paroi latérale gauche avec fenêtre 
d’aération (gaze/film transparent), avec rabat en 
tissu et fermeture éclair sur la moitié et complète-
ment refermable, côté droit avec entrée à enrouler 
vers le haut et fenêtre d’aération incorporée (gaze/
film transparent), avec rabat en tissu et fermeture 
éclair sur la moitié ou complètement refermable. 
L’entrée peut être relevée en toit solaire (tubes de 
montage en option).

Paroi arrière : ouvrable en deux largeurs, 
à enrouler vers la gauche ; sas de liaison 
avec ourlet creux pour barre de sas et 
préparation pour adaptateur de jonc. Voir 
également les descriptions détaillées pour la 
fixation sur le véhicule !

Construction : système Air-In avec un dia-
mètre de chambre à air de 10 cm, 3 chambres 
à air, 6 coussins d’écartement Air-In pour la 
profondeur de la tente et la barre de sas.

Équipement : sol cousu solidement, couture 
soudée à l’intérieur.

Contenu de la livraison : toile de tente, sol 
incl., rideaux, matériel d’haubanage, pompe 
à double action et sac de transport.

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées (voir p. 90)

Rapid Air II convainc sur tous les 
points grâce à cet équipement 
modifié. L’avant-toit protège la paroi 
frontale, les nombreuses mousti-
quaires permettent une bonne ven-
tilation transversale, le système 
Air-In très facile à actionner invite 
également au montage même pour 
de courts séjours.

Scanner, visionner, installer !
www.dwt-zelte.com/_rapid

Équipement spécial recommandé Poids en kg Prix en €

Tente de couchage 140 x 200 cm 1,0  70,–  
Jeu d’adapteurs magnétiques 1,0  60,–  
Jeu d’adaptateurs à jonc 0,5  32,–  
 Ventouse (pièce)  39,–  
Tube de montage en aluminium (110–200 cm, par pièce)  16,–  
Options et accessoires utiles dès la page 86.

Modèle Dimensions (L x P) en cm Poids en kg Prix en €

Rapid Air II 340 x 240 16,0 729,–
Mesure de l’emballage 75 x 30 cm
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PATRON AIR HQ

21

Tapis de sol inclus

Le modèle Patron Air HQ (high quality) convainc par sa qualité, 
son design et son équipement. Grâce au système air In le montage se 
réalise en quelques minutes. Très confortable grâce à la flexibilité et les 
nombreuses possibilités des parois. Transformez votre auvent en un espace 
agréable et aéré et profitez simplement des beaux moments de vos vacances.

Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web.
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TENTES POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

Pour bus avec une hauteur de gouttière de 180–220 cm

Matériau : Texolan 150 HQ (High Quality), revêtement PU

Paroi frontale : trois fenêtres à f ilm transparent incluant le rideau, 
fenêtre avec film transparent enroulable vers le haut au milieu en tant 
qu’entrée ou relevable en toit solaire (tubes de montage en option), 
comprenant de plus une gaze enroulable complètement vers le haut 
refermable par fermeture à glissière.

Parois latérales : les deux parois latérales avec fenêtre d’aération 
(½ Gaze, ½ film transparent) refermable avec rabat ; comprenant une 
gaze enroulable complètement vers le haut refermable par fermeture à 
glissière. Les deux fenêtres d’aération avec rabat fermable sont de plus 
enroulables vers le haut en tant qu’entrée ou relevable en toit solaire 
(tubes de montage en option). Une porte enroulable supplémentaire 
dans la partie arrière.

Paroi arrière : à ouvrir dans deux largeurs, enroulable vers la gauche ; 
sas de liaison avec ourlet creux pour barre de sas et préparation pour 
adaptateur de jonc. Voir également les descriptions détaillées pour la 
fixation sur le véhicule.

Construction : Système Air-In avec un diamètre de chambre à air de 
10 cm, 3 chambres, 6 coussins d’écartement Air-In pour la profondeur 
de tente, barre de sas en acier.

Équipement : sol cousu fixement, couture soudée à l’intérieur.

La livraison inclut : Toile de tente incluant le sol de tente, rideaux, maté-
riel de haubanage, pompe à double action et sac de transport.

1  Les segments de fenêtre peuvent être enroulés vers le haut ou servir de toit de protection solaire 
distributeur d’ombre en cas de beau temps. Les tubes de montage sont disponibles en option.

2  Dans chaque paroi latérale se trouve une entrée enroulable. De plus, la fenêtre de la paroi 
latérale peut être remodelée en une grande fenêtre de gaze.

3  La tente est autonome et sert d’espace de rangement accueillant pendant votre absence, 
p. ex. pour vos meubles de camping ou pour les vélos. Les fenêtres pouvant être fermées 
protègent des regards curieux.

4  L’entrée dans la paroi frontale comprend de plus une moustiquaire qui sert à l’aération et qui 
garde les moustiques à distance.

5  Les cales d’écartement Air-In de série sont fixés avec des fixations à scratch et tendent le toit 
dans la profondeur pour plus de stabilité.

6  Le sol est cousu et offre tout le confort : peu de saleté, peu d’insectes, peu d’eau de 
condensation.

7  La tente de couchage en option offre des couchages supplémentaires ou peut être utilisée 
comme endroit de stockage pour le matériel de camping.

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées (voir p. 90)

Modèle Dimensions (L x P) en cm Poids en kg Prix en €

Patron Air HQ 340 x 240 + 60 24,0 998,–
Mesure de l’emballage 95 x 35 cm

Equipement spécial recommandé Poids en kg Prix en €

Tente de couchage Patron Air HQ 140 x 210 cm 1,0 70,–
 Jeu d’adaptateurs magnétiques 1,0 60,–
Jeu d’adaptateurs à jonc 0,5 32,–
 Ventouse (pièce) 39,–
Tube de montage, alu (110–200 cm, par pièce) 16,–
Options et accessoires utiles dès la page 86!
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PEGASUS AIR

2 3 4 51

Illustration des armatures
– Equipement de série

Tapis de sol inclus

1  Les fenêtres d’aération dans les parois 
frontale et latérales contribuent à un climat 
agréable à l’intérieur de la tente et gardent 
les moustiques à distance.

2  L’aération permanente haute dans la paroi 
latérale gauche veille à la circulation de l’air 
nécessaire dans la tente, même en cas de 
mauvais temps.

3  Les 6 coussins d’écartement Air-In de série 
sont fixés avec des fermetures à scratch et 
tendent le toit dans la largeur pour plus de 
stabilité.

4  Le set de tentes de couchage (en option) 
offre de la place pour quatre personnes. Si 
vous désirez plus d’espace de rangement, 
renoncez à une tente de couchage pendant 
la journée.

5  La tente est autonome et sert d’espace 
de rangement accueillant pendant votre 
absence, p. ex. pour vos meubles de camping 
ou pour les vélos. Les fenêtres refermables 
protègent des regards indiscrets.

Pour fourgon avec une hauteur de gouttière de 
180 – 220 cm.

Matériau : Texolan 30, recouvert de PU.

Paroi frontale : deux fenêtres d’aération (gaze/film 
transparent) refermables par un rabat en tissu avec 
fermeture éclair sur la moitié ou complètement ; 
segment de droite en tant qu’entrée à enrouler 
vers le haut, avec avant-toit.

Parois latérales : paroi latérale droite avec entrée 
à enrouler vers le haut et fenêtre d’aération (gaze/
film transparent), refermables par un rabat en tissu 
avec fermeture éclair sur la moitié ou complète-
ment. L’entrée peut également être relevée en 
toit solaire. Fenêtre transparente supplémentaire, 
rideaux et aérations hautes incl. Paroi latérale 
gauche avec deux aérations hautes refermables.

Pegasus Air s’installe parallèlement 
au véhicule et garantit ainsi une uti-
lisation optimale de la surface. 
Pegasus Air est non seulement une 
merveille en termes d’espace grâce à 
son équipement, mais peut aussi être 
aménagée de manière poly valente et 
flexible. 4 emplacements de cou-
chage peuvent être créés. Et grâce au 
système Air-In, elle peut être montée 
en tournemain.

Paroi arrière : un segment à enrouler vers le 
haut ; sas de liaison avec ourlet creux pour 
barre de sas et préparation pour adaptateur 
de jonc. Voir également les descriptions 
détaillées pour la fixation sur le véhicule !

Construction : système Air-In avec un dia-
mètre de chambre à air de 10 cm, 3 chambres 
à air, 6 coussins d’écartement Air-In pour la 
largeur de la tente et la barre de sas.

Équipement : sol cousu solidement ; couture 
soudée à l’intérieur.

Contenu de la livraison : toile de tente, sol 
incl., rideaux, matériel d’haubanage, pompe 
à double action et sac de transport, 2 tubes 
de montage.

Modèle Dimensions (L x P) en cm Poids en kg Prix en €

Pegasus Air 500 x 300 24,0 799,–
Mesure de l’emballage 95 x 35 cm

Équipement spécial recommandé Poids en kg Prix en €

Set de tentes de couchage Pegasus III 
140 x 210 (2 pièces) 3,0 105,–

 Jeu d’adaptateurs magnétiques 1,0 60,–
Jeu d’adaptateurs à jonc 0,5 32,–
Ventouse (pièce) 39,–
Options et accessoires utiles dès la page 86.
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LUNA AIR

2 3 41

TENTES POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

Tapis de sol inclus

Hauteur de pose : env. 180 – 250 cm hauteur totale, rebord de porte 
env. 210 cm

Matériau : Texolan 30, recouvert de PU.

Paroi frontale : avec porte arrondie ; entrée à enrouler sur le côté, avec 
fenêtre en film transparent et rideau.

Parois latérales : paroi latérale droite avec entrée à enrouler vers le 
haut et fenêtre d’aération, moustiquaire complète en-dessous favorisant 
une bonne aération. Paroi latérale gauche avec fenêtre (gaze/film) avec 
rabat refermable par fermeture éclair, refermable jusqu’à la moitié ou 
complètement.

Paroi arrière : à ouvrir latéralement en deux largeurs ; sas de liaison à 
rabat, ourlet creux pour insérer un jonc et ainsi utiliser un adaptateur 
magnétique ou un adaptateur de jonc. Des bandes velcro adaptées à 
l’enroulement du rabat ou à la fixation sont également cousues.

Construction : système Air-In avec un diamètre 
de chambre à air de 8 cm, 3 chambres à air.

Équipement : sol cousu solidement, couture 
soudée à l’intérieur.

Contenu de la livraison : toile de tente, sol incl., 
barres de toit, matériel d’haubanage, pompe à 
double action, sac de transport.

Illustration des armatures
– Equipement de série

1  La porte dans la paroi latérale est enroulée 
vers le haut. Derrière se trouve une 
moustiquaire qui sert à l’aération et qui 
garde les moustiques à distance.

2  La tente de couchage (en option) peut 
aussi être utilisée pour ranger des ustensiles 
de camping.

3  Marche d’entrée confortable de la tente au 
véhicule.

4  L’auvent est indépendant. Complètement 
fermé. Un espace de rangement bienvenu 
pendant votre absence, p. ex. pour vos vélos.

Le système fiable Air-In vous 
permet d’économiser beaucoup de 
temps au montage quand cela doit 
aller vraiment vite. Un compagnon 
de voyage idéal pour les fourgons et 
camionnettes.

Taille  Dimensions (L x P) 
en cm

Poids 
en kg

Prix spécial 
en €

1 350 x 250 16,0 599,–
Mesure de l’emballage 80 x 30 cm

Équipement spécial recommandé Poids 
en kg

Prix 
en €

Tente de couchage Luna Air 140 x 200 cm 1,0 65,–
Options et accessoires utiles dès la page 86.
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PATRON AIR HIGH HQ

2 3 4 51

Pour des véhicules avec rebord supérieur de porte à 235 cm et une 
hauteur totale de 300 cm.

Matériau : en Texolan 150 HQ (High Quality), revêtement PU.

Paroi frontale : trois fenêtres à film transparent, rideau incl., fenêtre en 
film transparent à enrouler vers le haut au milieu en tant qu’entrée ou 
relevable en toit solaire (tubes de montage en option), comprenant de 
plus une moustiquaire à enrouler complètement vers le haut refermable 
par fermeture éclair.

Parois latérales : les deux parois latérales avec fenêtre d’aération (½ gaze, 
½ film transparent) refermable avec rabat ; comprenant une moustiquaire 
à enrouler complètement vers le haut refermable par fermeture éclair. 
Les deux fenêtres d’aération avec volet refermable peuvent, en outre, 
être enroulées vers le haut en porte d’entrée ou sont relevables en toit 
solaire (tubes de montage en option). Une porte à enrouler en plus dans 
la partie arrière.

Paroi arrière : à ouvrir sur deux largeurs, à enrouler vers la gauche ; 
sas de liaison à rabat ; ourlet creux pour insérer un jonc pour utiliser un 
adaptateur magnétique ou un d’adaptateur de jonc. Des bandes velcro 
adaptées à l’enroulement du rabat ou à la fixation sont cousues.

Construction : système Air-In avec un diamètre de chambre à air de 
10 cm, 3 chambres à air, 6 coussins d’écartement Air-In pour la profon-
deur de la tente.

Équipement : sol cousu solidement, couture soudée à l’intérieur.

Contenu de la livraison : toile de tente, sol incl., rideaux, matériel 
d’haubanage, pompe à double action et sac de transport.

1  Les segments de fenêtre peuvent être enroulés vers le haut ou 
servir de toit de protection solaire offrant de l’ombre par beau temps. 
Les tubes de montage sont disponibles en option.

2  Il y a sur chaque paroi latérale une entrée à enrouler. De plus, la 
fenêtre de la paroi latérale peut être transformée en une grande 
fenêtre moustiquaire.

3  La tente est indépendante et sert d’espace de rangement bienvenu 
pendant votre absence, p. ex. pour vos meubles de camping ou pour 
les vélos. Les fenêtres refermables protègent des regards indiscrets.

4  La marche entre l’intérieur de la tente et le véhicule est optimale.

5  Les 6 coussins d’écartement Air-In de série sont fixés avec des 
fermetures à scratch et tendent le toit dans la profondeur pour plus 
de stabilité.

Un compagnon idéal pour les semi-intégrés, les 
camionnettes et les fourgons. Patron Air High HQ 
convainc par ses détails innovants et son design 
séduisant. Le système Air-In garantit un montage 
rapide. La toile HQ robuste et de grande qualité offre 
une stabilité à toute épreuve à l’auvent. 

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées (voir p. 90)

Tapis de sol inclus

Modèle Dimensions (L x P) en cm Poids en kg Prix en €

Patron Air High HQ 340 x 240 + 60 26,0 1.099,–

Équipement spécial recommandé Poids en kg Prix en €

Tente de couchage Patron Air High 140 x 210 cm       1,0 70,–
Tube de montage aluminium (110–200 cm, par pièce) 16,–
Options et accessoires utiles dès la page 86.

Dimensions repliées en cm (L x P) env. 95 x 40
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GLOBUS PLUS

2 3 41

TENTES POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

1  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.

2  Dans les tailles 2 et 3, la paroi frontale 
et les parois latérales sont amovibles et 
interchangeables. La paroi dorsale peut 
être divisée en deux et enroulée vers le 
haut.

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

4  La taille 1 convient en tant que tente 4 saisons 
et vous accompagnera parfaitement en 
hiver également.

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 hori-
zontal pour mât anti-tempête.

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.

Parois arrière : Coutures renforcées, enrou-
lable en partie ou en totalité vers le haut, aéra-
tion permanente

La livraison inclut : Entoilage, tubulures , 
rideaux, cordelettes de tension, sardines et sac 
de rangement

Armatures : taille 1 avec 25 x 1 mm acier, tailles 
2 et 3 avec armature légère en aluminium 28 x 1 / 
 25 x 1,2 mm.

Tailles 2 et 3 : 
armatures alu 28 mm

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées (voir p. 90)

Taille 1

Taille 2

Taille 3

Modèle Dimensions (L x P) en cm Poids en kg Prix en €

1 180 x 180 33,0 785,–
2 (Alu) 320 x 225 34,0 1.470,–
3 (Alu) 400 x 225 36,0 1.630,–
Mesure de l’emballage : 115 x 30 cm

Equipement spécial recommandé Prix en €

Barres de toit alu 25 x 1 mm 21,50
Barres anti-tempête alu 25 x 1 mm (jusqu’à 260 cm) 22,50
Barres anti-tempête alu 25 x 1 mm (jusqu’à 300 cm) 24,50
Sangles de sécurité plus (1 paire) 39,50
Sangles de sécurité plus XL (1 paire) 47,50
Options et accessoires utiles dès la page 86.
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SPEED AIR /HIGH

3 41 2 5

1

2
3

1

2
3

Illustration des armatures
– Equipement de série
– Équipement supplémen-

taire recommandé 
(voir p. 90)

Taille 1 + 3 + 4

Taille 2

1  Un segment de fenêtre peut être enroulé vers 
le haut ou servir de toit de protection solaire 
offrant de l’ombre par beau temps. Les tubes 
de montage sont disponibles en option.

2  Un espace de rangement bienvenu pendant 
votre absence, p. ex. pour vos meubles de 
camping. Les fenêtres refermables protègent 
des regards indiscrets.

3  Grand puit de lumière ! Ainsi, une atmosphère 
confortable et aérée est créée à l’intérieur de 
l’auvent. Le jeu de cales d’écartement en option 
est fixé à l’aide de fermetures scratch et tend le 
toit dans la largeur pour plus de stabilité.

4  Des rabats d’aération refermables et 
orientables au-dessus des fenêtres assurent 
une bonne ventilation dans la tente.

5  Équipé de série de deux joncs de toit, adapté à 
la liaison avec la caravane ou le camping-car.

Store d’extérieur ou auvent ?
Pourquoi pas les deux ?
Speed Air est plus qu’une simple 
alternative. Un espace professionnel 
avec tous les avantages d’un auvent 
monté en quelques minutes.

Matériau : Texolan 30, recouvert de PU

Toit : équipé d’un jonc de 7 mm et de 5 mm. La paroi frontale : toutes les tailles disposent d’un 
élément de paroi frontale qui peut être enroulé vers le haut ou relevé en toit solaire ; (tubes de 
montage en option). Fenêtres de paroi frontale avec rideaux, moustiquaire au-dessus des fenêtres 
avec rabats d’aération refermables. Par temps de pluie, ce rabat d’aération fournit une protection 
et assure une bonne aération permanente dans la tente.

Parois latérales : avec fenêtre moustiquaire/film incluant les rideaux. Gaze refermable au moyen 
d’un rabat en film par fermeture éclair. Porte à enrouler sur le côté, effet porte-écurie ; les ferme-
tures éclair sont recouvertes.

Construction : système Air-In avec un diamètre de tuyau d’air de 10 cm, tailles 1, 3 High + 4 High 
avec 3 chambres à airet taille 2 avec 4 chambres à air ; armature de toit en alu 19/16 mm.

Équipement général : peut être tendu au sol de l’extérieur, couture soudée, possibilités de tendre 
des protections contre la tempête.

Contenu de la livraison : toile de tente avec système Air-In, armature de toit, rideaux, matériel de 
haubanage, pompe à double action et sac de transport.

Taille  Dimensions 
(L x P) en cm

pour hauteur de 
montage en cm

Poids 
en kg

Prix spécial 
en €

1 260 x 240 235 – 250 13,0 510,–
2 375 x 240 235 – 250 15,0 630,–
3 High 260 x 240 250 – 265 17,0 575,–
4 High 320 x 240 265 – 280 19,0 600,–

Équipement spécial recommandé Prix en €

1  Barre de pression spéciale alu pour tailles 1 + 2 (par pièce) 21,50
1  Barre de pression spéciale alu pour tailles 3 High + 4 High (par pièce) 24,50
2  Boudin en matière synthétique (par pièce) 18,50
2  Coussin d'air Air-In (par pièce, pour un montage sur marquise/store) 39,50
3  Kit de coussins d'écartement pour la stabilisation du toit pour tailles 1, 3 High, 4 High 55,–
3  Kit de coussins d'écartement pour la stabilisation du toit pour taille 2 69,–
Coussins d'écartement (lot de 3) pour tailles 1, 3 High et 4 High 22,50
Coussins d'écartement (lot de 4) pour taille 2 30,–
Tube de montage en aluminium (110 – 200 cm, par pièce) 16,–
Options et accessoires utiles dès la page 86.
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SPACE AIR HQ

41 2 6

3

5

1

2

3

1

2

3

TENTES POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

Illustration des armatures
– Equipement de série
– Équipement supplémen-

taire recommandé 
(voir p. 90)

Matériau : en Texolan 150 HQ (High Quality), revêtement PU
Toit : équipé d’un jonc de 7 mm et de 5 mm
Paroi frontale : toutes les tailles disposent d’une fenêtre en moustiquaire avec rideau et d’un rabat 
en film refermable par fermeture éclair. Une fenêtre en film transparent supplémentaire avec 
rideau pour tailles 260 M + L et 320 L + XL ; deux fenêtres en film transparent avec rideau pour 
tailles 375 M + L + XL et 445 M. Le rabat en film de la fenêtre moustiquaire peut en plus être 
utilisé en soufflet d’aération. Par temps de pluie, ce soufflet d’aération fournit une protection et 
assure une bonne aération permanente dans la tente. Tous les segments peuvent être enroulés 
vers le haut ou relevés en toit solaire (tubes de montage en option).
Parois latérales : avec fenêtre moustiquaire/film incluant les rideaux. Gaze refermable au moyen 
d’un rabat film par fermeture à glissière. Porte enroulable supplémentaire latéralement, effet porte 
d’écurie ; les fermetures à glissière sont recouvertes.
Construction : système Air-In avec un diamètre de chambre à air de 10 cm, tailles 260 M + L et 
320 L + XL avec 3 chambres à air, tailles 375 M + L + XL et 445 M avec 4 chambres à air, coussins 
d’écartement supplémentaires dans le toit pour le renfort de la surface du toit, armature de toit 
en aluminium 19/16 mm.
Équipement général : peut être tendu à l’extérieur, couture soudée, possibilités de tendre des 
protections contre la tempête.
La livraison inclut : Toile de tente avec système Air-In, un lot de cales d’écartement, armature de 
toit, rideaux, matériel de haubanage, pompe à double action et sac de transport.

1  Choisissez ! Des tailles différentes signifient également des hauteurs 
différentes (voir le tableau de tailles).

2  Les segments de fenêtre peuvent être enroulés vers le haut ou servir 
de toit de protection solaire en cas de beau temps. Les tubes de 
montage sont à commander séparément.

3  Le set de cales d’écartement est fixé à l’aide de fixations scratch et 
tend le toit dans la largeur pour plus de stabilité.

4  Le coussin d’air est fixé à la paroi latérale à l’aide d’une fixation à 
scratch et stabilise la paroi contre le vent.

5  Lors de l’utilisation sur la marquise (montage mural), le set de 
coussins d’écartement est nécessaire. Les coussins d’écartements 
sont fixés avec une fermeture à scratch et ferment l’espace entre le 
tube à air Air-In et la paroi du camping-car.

6  Le set de cales d’écartement en option est fixé avec des fixations 
à scrach en-dessous de la fenêtre de la paroi frontale et assure une 
stabilité augmentée.

Taille 260 + 320

Taille 375 + 445

Les avantages de notre modèle Space Air HQ se 
manifestent lorsque votre marquise/store montre ses 
limites de possibilités et d’utilisation. Cet auvent n’est 
pas une alternative, mais offre tout simplement plus : 
plus d’espace, plus de stabilité, plus d’équipement et, 
bien entendu, plus d’avantages et de plaisir. 

Taille Dimensions Poids Prix en €

(L x P) en cm  en kg (approx.) Hauteur de montage
 M (235 – 250 cm)  L (250 – 265 cm) XL (265 – 280 cm)

260 260 x 280 18,0 845,– 880,–
320 320 x 280 21,0 915,– 940,–
375 375 x 280 23,0 1.000,– 1.015,– 1.030,–
445 445 x 280 25,0 1.100,–
Dimensions repliées en cm (L x P) env. 80x30

Equipement spécial recommandé Prix en €
1  Barre de pression spéciale aluminium pour hauteur de montage M 21,50
1  Barre de pression spéciale aluminium pour hauteur de montage L + XL 24,50
2  Boudin en matière synthétique (par pièce) 18,50
2  Coussin d'air Air-In (par pièce, pour le montage de la marquise) 39,50
3  Lot de coussins d'écartement pour tailles 260 + 320 55,–
3  Lot de coussins d'écartement pour tailles 375 + 445 69,–
Coussins d'écartement (lot de 3, pour montage sur marquise/store) pour tailles 260 + 320 22,50
Coussins d'écartement (lot de 4, pour montage sur marquise/store) pour tailles 375 + 445 30,–
Ciel intérieur pour tailles 260 + 320 35,–
Ciel intérieur pour tailles 375 + 445 45,–
Tube de montage aluminium 25 x 1 mm (110 – 200 cm, par pièce) 16,–
Options et accessoires utiles dès la page 86.

85



EQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Shadow Modul

Crée un véritable espace ombragé devant votre auvent ! Cette variante 
vous offre la possibilité de commander séparément le toit, les parois 
latérales et la paroi frontale ! Utilisation universelle.

Profondeur : env. 240 cm 

Matériau : Toit : en toile de polyester avec revêtement PVC sur les deux 
faces, lavable et facile à entretenir.

Paroi frontale et parois latérales : parois en tissu trailtex à revêtement 
des deux côtés et lavable, résistant à la lumière et léger. 

Installation du toit : fixation au toit de votre auvent principal avec des 
adaptateurs pour armatures et fermetures éclair.

Paroi frontale : 2 parties ; au choix avec fenêtres 
en film (Classic) et une porte à enrouler sur le 
côté (effet porte d’écurie) ; ou avec fenêtres 
moustiquaires (Mesh), où une fenêtre de 
gaze est aussi la porte à enrouler vers le haut. 
Fixation par fermeture éclair sur le toit et les 
parois latérales. 

Parois latérales : au choix avec fenêtres en film 
(Classic) ou fenêtres à gaze (Mesh). Fixation par 
fermeture éclair sur le toit. 

Armatures : version standard avec armatures 
en acier 25 x 1 mm. Nous avons, parmi nos 
accessoires des adaptateurs, pour diamètres de 
tube 28 et 32 mm.

Rideaux : ils peuvent êtres rajoutés pour la 
paroi frontale et les parois latérales. Choisissez 
un modèle parmi notre collection actuelle.

Ébauche d’armature avec 
parties latérales
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées (voir p. 90)

Module de base

avec les parois latérales Classic

Les adaptateurs sont reliés de façon fixe à l’armature de votre auvent principal.

Équipement complet : module de base, parois latérales Classic et paroi frontale Classic

avec les parois frontales et latérales Mesh

NOUVEAU : La paroi fron-
tale Mesh, que nous proposons 
en alternative à la paroi frontale 
Classic, vous permet de repousser 
insectes et moustiques sans pour 
autant manquer d’air frais. Particu-
lièrement recommandée pour les 
jours d’été chauds.

Scanner, visionner, installer !
www.dwt-zelte.com/_shadow

Taille Pourtour 
en cm

Module de base  
avec armature 

Prix en €

paroi frontale 
Classic 

Prix en €

paroi frontale 
Mesh 

Prix en €

9 791 – 820 370,– 265,–  230,–  
10 821 – 850 385,– 275,–  235,–  
11 851 – 880 395,– 280,–  240,–  
12 881 – 910 410,– 290,–  250,–  
13 911 – 940 420,– 310,–  265,–  
14 941 – 970 435,– 325,–  280,–  
15 971 – 1000 455,– 330,–  285,–  
16 1001 – 1030 465,– 335,–  290,–  
17 1031 – 1060 485,– 350,–  300,–  
18 1061 – 1090 500,– 365,–  315,–  
19 1091 – 1120 530,– 375,–  320,–  
20 1121 – 1150 585,– 390,–
21 1151 – 1180 590,– 410,–

Supplément de prix éléments latéraux Classic (une paire)  265,–  

Supplément de prix éléments latéraux Mesh (une paire)  220,–  

Adaptateur pour armatures de 25 x 1 mm  Serie 

Supplément de prix adaptateur pour armatures de 28 x 1 mm  15,–  

Supplément de prix adaptateur pour armatures de 32  x 1,5 mm  20,–  

Barre de toit acier 25 x 1 mm 2 pinces (200 à 280 cm) 18,50

Barre de toit acier 25 x 1 mm 2 pinces (280 à 360 cm) 21,50

Pied anti-tempête acier avec pointe au sol 22 x 1 mm 
(170 à 260 cm) 16,–

Merci de respecter impérativement nos conseils concernant les dimensions à la page 48.
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Tentes pour équipements

Matériau : tissu en polyester à revêtement 
PVC des deux côtés ; modèle Tennis à 
tissu en maille hautement résistant

Armatures : Tubes d’acier 22 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 f ixées 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.

Pare-ventExtensions

extension à toit pentu extension à toit à pignon FYN III TENNIS

Une extension installée à droite au choix (toit pentu ou toit 
à pignon) vous offre beaucoup de place, par exemple, pour les 
vélos.

Matériau/équipement : tissu en polyester à revêtement intégral 
des deux côtés, lavable ; la liaison avec l’auvent est assurée par un 
profilé à double jonc. La paroi latérale de la tente sert de cloison.

Extension à toit pentu avec fenêtre à gaze et film et rabat en 
film gaufré refermable par fermeture éclair ; porte à enrouler sur 
le côté (effet porte d’écurie) ; fixation intérieure ou extérieure ; 
armatures en acier 22 x 1 mm.

Extension à toit à pignon avec porte à enrouler sur le côté (effet 
porte d’écurie) ; fenêtre de gaze/en film avec rabat en film et 
en tissu refermable par fermeture éclair ; toile à pourrir double ; 
tendeurs au sol positionnables sur le jonc ; armatures en acier 
25 x 1 mm. 

Contenu de la livraison : toile, armatures, profilé à double jonc 
et matériel d’haubanage.

STORE CABINA

Matériau : tissu en polyester à revêtement 
PVC des deux côtés, lavable 

Équipement : paroi frontale à entrée 
enroulable vers le haut, aération en hau-
teur par pignon recouverte dans la paroi 
frontale et arrière. Coins du toit préparés 
pour poser les sangles de sécurité, toile à 
pourrir à œillets. 

Armatures : en acier 25 x 1 mm

Matériau : tissu en polyester à revêtement 
PVC des deux côtés, lavable 

Équipement : paroi frontale à entrée 
enroulable vers le haut, aération en hau-
teur par pignon recouverte dans la paroi 
frontale, grande fenêtre d’aération à rabat 
extérieur dans la paroi arrière, fermetures 
éclair recouvertes. Coins du toit préparés 
pour poser les sangles de sécurité, toile à 
pourrir à œillets. 

Armatures : en acier 25 x 1 mm

Tentes pour équipements Mesures 
(Profondeur/Hauteur centrale/hauteur latérale)

Prix  
en €

Tente pour équipements Store 170 x 205/205/180 385,–
Tente pour équipements Cabina 150 x 220/210/175 415,–
Sangles de sécurité plus (1 paire) 39,50

Extension Dimensions en cm  
(largeur x profondeur)

Prix 
en €

extension à toit pentu 145 x 230 445,–
extension à toit à pignon 145 x 230 495,–

Pare-vents Prix en €

Pare-vent Fyn III avec armatures
(L/H) 450 x 130 cm 155,–

Pare-vent Tennis avec armatures
(L/H) 450 x 130 cm 190,–
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DREAM SANGLES DE SÉCURITÉ PLUS / PLUS XL
La tente de couchage qui convient pour de 
nombreux types de tente et constructions 
annexes.

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

Pour accroître la stabilité.

1  La boucle enfichable est installée de série sur tous les auvents complets et partiels.

2  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. 

3  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. Les sangles Plus XL sont comme la sangle de sécurité Plus, mais en 
exécution extra-longue de 320 cm.

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

Tente de couchage Jupes de caravaneSangle de sécurité

JUPE PARE-VENT STANDARD / JUPE 
PARE-VENT ET DE ROUE SPÉCIALE
La jupe pare-vent standard possède deux moustiquaires refermables, 
permettant de mieux aérer l’auvent et de réduire la formation d’eau de 
condensation.
La jupe pare-vent et de roue spéciale est parfaitement adaptée aux cara-
vanes de la marque Fendt ou Tabbert. On tient compte ici de l’ouverture 
décalée vers le bas pour la porte. La liaison de la jupe de roue semi-cir-
culaire (un ou deux essieux) est assurée par un profilé à double jonc. La 
jupe pare-vent comprend deux moustiquaires refermables, permettant 
de mieux aérer l’auvent et de réduire la formation d’eau de condensation.
Matériau : les deux modèles sont à base de tissu en polyester de grande qua-
lité à revêtement plastique des deux côtés. Le jonc est enveloppé de tissu.

Jupe pare-vent et de roue spéciale

Tente de couchage Dimensions 
(L x P) en cm

Prix 
en €

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 140 x 200 79,–

Sangles de sécurité Prix en €

 Sangles de sécurité plus (1 paire) 39,50
 Sangles de sécurité plus XL (1 paire) 47,50

Joue pare-vent standard avec aérations

Longueur en cm Hauteur en cm Prix en €

500 50 63,–
600 50 69,–
700 50 75,–

Joue pare-vent et de roue spéciale (ajustée) avec aérations

Longueur du véhicule en cm 
(endroit le plus large, sans timon)

pour la marque 
FENDT 

Hauteur en cm

pour la marque 
TABBERT 

Hauteur en cm

Prix en €

jusqu’à 500 50 60 115,–
de 500 à 600 50 60 140,–
à partir de 600 50 60 185,–
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1  Le ciel intérieur d’auvent 
Le ciel de toit (velum) en coton tissé crée une ambiance chaleureuse 
dans l’auvent. Il réduit la formation de condensation et régule la 
température intérieure. Voir prix suivant modèle

2  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 correctement 
rangée.

3  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.

4  Sac de rangement pour armatures 
Matériel : En polyester Oxford robuste, enduit à l’intérieur. Une 
aération est cousue sur la partie supérieur afin d’assurer une bonne 
ventilation. Inclus : sangle réglable.

5  Le système GripStop 
Le tube n’est pas endommagé lors du blocage. Le montage et le 
maniement sont très faciles.

6  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.

7  Vario clip Standard (type S) 
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.

8  Vario clip Hobby (type H) 
Vario clip Hobby (type H) pour le montage des mâts sur les 
caravanes Hobby de l’année de construction 2009-2014 et en partie 
sur les Fendt à partir de l’année de construction 2011.

9  Vario clip Knaus/Tabbert/Wilk (type KG) 
Vario clip Knaus/Tabbert/Wilk (type KG) pour le montage des mâts 
sur les caravanes Knaus et Wilk à partir de l’année de construction 
2011 et Kabe à partir de l’année de construction 2001/2002.

Accessoires pratiques Prix en €

1 Le ciel intérieur d’auvent voir modèle
2 Sac de transport d’auvent (env. 120 x 40 cm) 37,50
3 Tendeur d’armatures  33,50
4 Sac de rangement pour armatures (env. 120 x 30 cm) 30,–
5 GripStop 22 / 19 (3 pièces) 14,50

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

6 Sac à accessoires (env. 55 x 23 x 25 cm) 22,50
7 Vario clip (3 pièces) 13,90

Vario clip (5 pièces) 19,90
8 Vario clip type H (3 pièces) 18,50

Vario clip type H (5 pièces) 25,90
9 Vario clip type KG (3 pièces) 18,50

Vario clip type KG (5 pièces) 25,90
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Tailles 9–12 Tailles 13–20 Tailles 21–22

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 parve-
nir. 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.

Pour les vacances au bord de la mer ou en montagne, nous recomman-
dons d’utiliser notre paquet de barres anti-tempête. 

Grâce à l’utilisation de barres supplémentaires, les parois de la tente ont 
ainsi plus de raccords avec les barres. Combinées avec de bons tendeurs 
au sol, la tente est ainsi d’avantage stabilisée contre le vent et les intem-
péries.

Matériaux : barres 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.

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

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

Mâts complémentaires ! Lot de barres  
anti-tempête

N°
Mât Description

Longueur  
en cm  

téléscopique

Ø 22 x 1 
acier

Prix en €

Ø 25 x 1 
acier

Prix en €

Ø 28 x 1 
acier

Prix en €

Ø 32 x 1,5 
acier

Prix en €

Ø 25 x 1 
aluminium

avec le système 
GripStop
Prix en €

Ø 28 x 1 
aluminium

avec le système 
GripStop  
Prix en €

Ø 32 x 1,5 
aluminium

avec le système 
GripStop
 Prix en €

1  Barres casquette  100 - 200 13,50 ––– ––– ––– 17,50 ––– –––

1  Barres casquette 200 - 280 17,– ––– ––– ––– 20,– ––– –––

1  Barres casquette 280 - 360 20,– ––– ––– ––– 24,50 ––– –––

2  Pied antitempête (pointu au sol) 115 - 200 14,50 ––– ––– ––– 20,– ––– –––

2  Pied antitempête (pointu au sol) 170 - 260 16,– 18,– 19,– ––– 22,50 24,50 33,50

2  Pied antitempête (pointu au sol) 210 - 300 ––– ––– ––– ––– 24,50 ––– –––

3  Pied antitempête (plat au sol) 170 - 260 ––– 20,50 23,50 28,50 ––– ––– 35,50

4 Barre faîtière, crochets/colliers 170 - 200 ––– ––– ––– ––– ––– 24,50 –––

4 Barre faîtière, crochets/colliers 170 - 260 16,– 18,50 25,– 30,– 22,50 25,50 33,–

4 Barre faîtière, crochets/colliers 170 - 300 ––– 22,– 28,50 31,50 ––– ––– 37,–

5 Barre de toit Véranda, 2 colliers  70 - 120 11,50 ––– ––– ––– 16,– ––– –––

5 Barre de toit Véranda, 2 colliers 115 - 200 13,– 16,– ––– ––– 19,– ––– –––

5 Barre de toit Véranda, 2 colliers 200 - 280 15,– 18,50 ––– 32,– 21,50 23,– –––

5 Barre de toit Véranda, 2 colliers 280 - 360 18,50 21,50 ––– ––– 25,50 ––– –––

6  Barre faîtière coudée 110 - 180 16,– ––– ––– ––– ––– ––– –––

7  Pied réglable à pointe 110 - 200 13,50 ––– ––– ––– 16,– ––– –––

7  Pied réglable à pointe  165 - 250 15,– ––– 17,50 ––– 21,50 23,– –––

8   Raccord (pièce intermédiaire), kit de 2 pcs  80 10,50 12,50 14,– 17,50 14,50 17,– –––

  Ecarteurs, pour profondeur de l’avant-toit 20 cm, 2 colliers 18 - 23 9,– ––– ––– ––– ––– ––– –––

  Ecarteurs, pour profondeur de l’avant-toit 20 cm, 2 colliers 28 - 33 10,– ––– ––– ––– ––– ––– –––

 Barre faîtière courbée avec extrémité en acier à ressort 145 - 205 19,50 ––– ––– ––– ––– ––– –––

 Barre faîtière courbée avec extrémité en acier à ressort 205 - 255 21,50 24,50 ––– ––– 29,50 ––– –––

  Pied de pression (plat au sol courbé en haut) 170 - 270 20,– ––– ––– ––– 24,50 ––– –––

Prix en €

 Lot de barres anti-tempête Tailles 9 - 12 130,–
 Lot de barres anti-tempête Tailles 13 - 20 160,–
 Lot de barres anti-tempête Tailles 11 - 22 180,–
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NOUVEAU ! 
Avec vidéos de montage

Les bonnes affaires :  
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.

Encore plus de bonnes affaires : avec notre catégorie easy ! Disponible dès maintenant. 
Profitez d’un équipement tentant et convaincant, mais aussi et surtout d’un prix on ne peut 
plus avantageux ! C’est vraiment easy !  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.com/_easy 

Le revendeur dwt près de chez vous : 
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 montre le chemin direct qui mène au revendeur spécialisé le plus 

proche. Vous pouvez aussi ici chercher un revendeur spécifique avec exposition dwt. 
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.com/_revendeur

Plus d’informations sur internet
Vous obtiendrez de plus amples informations sur tous nos 
produits dwt sur notre site internet. Nous vous donnons égale-
ment de nombreux conseils utiles. Dans la rubrique « Guide », vous 
trouverez en outre des consignes de montage, des vidéos, des indica-
tions d’entretien et bien plus. Le calculateur de taille en ligne vous permet 
de définir rapidement la bonne taille pour votre auvent. Scannez notre code 
QR avec votre téléphone portable et consultez notre site internet :

dwt SUR INTERNET

www.dwt-zelte.com/ 
_conseil

www.dwt-zelte.com/ 
_taille

www.dwt-zelte.com/_vente
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Jubilee 25 AluPrinz Plus WinnerPrinz II

Carat

FocusSwing

Paradies III

Polo

Tango Ambassador II Atelier Chalet Atelier Chalet

Vida HQ Cortina II

Cortina II Juwel III Favorit III

Speed Air/HighFortuna II Space Air HQBella Air HQ

Jazz

Delta II FloraTour PlusFoyer Flair Vario Modul II

Rapid Air II

Patron Air High HQ 

Patron Air HQ

Speed Air/High Space Air HQGlobus Plus

Isola Air Turbo Pegasus Air

Luna Air

Picco Fjord 30

AUVENTS COMPLETS

AUVENTS PARTIELS

TOITS SOLAIRES

TENTES POUR 

MOTORHOMES ET FOURGONS

P. 69 P. 69P. 68P. 68 P. 70

P. 22P. 18 P. 20PARADIES III  P. 30

AMBASSADOR II  P. 36

P. 16

P. 34

P. 26P. 24

P. 30

P. 28

P. 32 P. 36 P. 40 P. 41

P. 54

P. 60

P. 60

P. 62 P. 64

P. 56P. 53 P. 58P. 55

P. 61

RAPID AIR II  P. 77

PEGASUS AIR P. 80

PATRON AIR HIGH HQ P. 82

SPACE AIR HQ P. 85 
(Disponible dans de nouvelles tailles)

P. 77

P. 82

P. 78

P. 84 P. 85P. 83

P. 76 P. 80

P. 81

P. 74 P. 75

Images et mesures non contractuelle. 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.
© 2018/2019/2020 de dwt Zelte GmbH, D-02906 Niesky.
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. kl,company – www.kl-company.de

SPACE AIR/HIGH HQ P. 58 
(Disponible dans de nouvelles tailles)

JAZZ  P. 61

FLAIR VARIO MODUL II P. 70 
(Paroi frontale en mesh)

dwt Zelte GmbH
(D) 02906 Niesky
france@dwt-zelte.com
www.dwt-zelte.com

Conseil/contact
Tél.: 09/72 50 43 21 




