349,00€
Lit de cabine Campsleep bed
389,00€

N°81

Lit de cabine confortable compatible pour les
camping-cars et fourgons à partir de 2005 : Fiat
Ducato / Mercedes Sprinter / Ford Transit /
VW Crafter / Peugeot Boxer / Renault Master /
Citroen Jumper / Iveco. A installer sur les sièges
conducteurs et passagers. Mécanisme de pliage
simple en 2 fois. Stabilisation par sangle. Tissu
lavable et résistant avec fermetures à glissière.
Epaisseur du matelas : 10 cm. Dimensions du
couchage : 74/54 x 160 cm
Dimensions (plié) : 80 x 74 x 20 cm
Poids : 7 kg
(réf : 15939258)

Dates de validité de la vitrine en dernière page
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Livré
avec sac de
transport

20,00€

14,90€
Avantagueb
carte cl

€

12,90

Verre à eau avec pied coloré - Lot de 4
Verres en acrylique superposables. (réf. 15935388)

49,90€
Popotte aluminium - Ensemble de 6 pièces
60,00€

-1 casserole de diam 20 cm avec couvercle,
-1 casserole de diam 18,
- 2 poêles de diam 18 et diam 20 cm,
-1 poignée,
-1 sac de transport .
Poids : 1 kg
(réf. 15939418)
Avantagueb
carte cl

€

44,90

49,90
Bouilloire
rétractable
Outwell

€

60,00

€

Se déplie et se replie en
quelques secondes. En
acier inoxydable et silicone,
sans bisphénol A. Contenance : 1,5 l. ø 165 mm.
H dépliée : 145 mm.
H repliée : 45 mm.
(réf.15942547)

299,00€
Lit de cabine Campsleep
small
330,00€

Idem au CAMPSLEEP BED.
Compatible pour les véhicules :
VW Bus T3/T4/T5/T6 | Fiat Scudo |
Citroen Jumpy | Peugoet Expert | Mercedes Vito | Renault Traﬁc | Opel Vivaro
| Nissan NV 200 et TOYOTA proace.
Dim. du couchage : 63/53 x 148 cm
Dimensions (plié) : 75 x 63 x 20 cm
Poids : 6 kg
(réf : 15939259)

Service de table
Scandic Via Mondo

8,50€
Tapis antidérapant
9,50€

C ff t de
Coffret
d 16 pièces
iè
:
€
63,00€
- 4 assiettes plates 25,5 cm
- 4 assiettes à dessert 21 cm
Avantagueb
- 4 bols 15 cm, contenance 70 cl
carte cl
€
- 4 mugs 8,5 cm, contenance 34 cl
44,90
(réf : 15938869

Avantagueb
carte cl
€

2,90

3,50€
Allume-tout
Bergamo
4,50€

(réf. 15936796)

Livré
avec sac de
transport

49,90

Permet une parfaite tenue de la vaisselle
dans les rangements ainsi que sur la table.
Rouleau de 3,60 m x 0,30 m.
- Gris (réf. 921389)
- Bleu (réf. 921390)
- Beige (réf. 915172)
- Blanc crème (réf. 921792)
- Bordeaux (réf. 15939406)

Avantagueb
carte cl

14,90€
Cafetière Italienne
C
6 tasses

€
1
18,60

C
Cafetière
italienne en
aluminium. Pour tous feux
a
ssauf induction.
((réf. 15938852) Ava n ta g eb
carte clu

€
12,90

17,95€

€

7,90

Guide ACSI 2022

Guide France Passion 2022

Le guide Camping-Card ACSI 2022 offre
des réductions en avant et après saison,
dans près de 3000 campings à travers
l’Europe.
Une seule condition pour en proﬁter :
être détenteur de ce guide et présenter
la CampingCard à l’arrivée au camping.
Avec des emplacements à partir de
12€, le Guide CampingCard ACSI
est une référence pour tous ceux qui
souhaitent séjourner au camping à un
tarif low-cost.
(réf. CCACSI22)

En camping-car, vous êtes invités chez plus de 2100 accueillants
passionnés : 1 000 éleveurs et fermiers, 800 vignerons,
300 artisans et fermes-auberges...
- Des étapes nature, gourmandes et conviviales pour stationner
gratuitement au cœur de nos régions
- Pour amateurs de produits authentiques et de rencontres
chaleureuses
- Pour des itinéraires hors des sentiers battus
- 10 000 emplacements pour des nuits sûres et tranquilles
- Le plus grand réseau d’accueil de camping-cars en Europe
- Le Guide de référence des camping-caristes, depuis 1993
- Le trait d’union entre le monde rural et les camping-caristes !
(réf.GFP2022)
€

30

Avantagueb
carte cl
€

,90

7,50€ 6
Kit de 6 feutrines
9,50€

Feutrines de protection pour
poêles et casseroles.
(réf : 15936586)

(QWUHWLHQ

Aqua Kem Blue 2 l

2+1

14,90€
Nettoyant
traces noires
16,40€

Élimine les traces de
fumées et les coulures noires sur la
carrosserie. Produit
prêt à l’emploi.
(réf. 15942555)

6,50€

OFFERT

4,90€
Spray
lubriﬁant
200 ml

Vendu seul

16,50€
Le lot de trois

49,50€

33,00€
Additif sanitaire qui désagrège les matières et le papier toilette pour
faciliter la vidange. Réduit la formation de gaz. (réf. : 923384)

16,90€
Nettoyant réservoir eaux
usées 1 l

Avantagueb
carte cl

€

13,90

Pour protéger,
entretenir, lubriﬁer
tous les types de
joints, serrures,
charnières, joints et
clapets de WC.
(réf. 928373)

14,90€
Shampooing
carrosserie
lustrant 1 l
17,00€

Nettoyant à haute teneur en
matières actives permettant
d’éliminer les dépôts gras
d’origines minérales, animales ou végétales. Permet
de disperser les salissures,
les dépôts carbonés, le ﬁlm
routier statistique provenant de la pollution
atmosphérique urbaine. Pouvoir moussant
contrôlé permettant l’accrochage de la
solution sur les surfaces à nettoyer verticales ou horizontales.
(réf. 15942551)
Avantagueb
carte cl

17,90€
Nettoyant réservoir eau
propre 1 l

18,90€

20,40€

Nettoyant concentré à base d’huiles
essentielles d’eucalyptus. Dégrade les
dépôts organiques, graisseux fortement
colmatés et neutralise la prolifération
des mauvaises odeurs dans les réservoirs
d’eaux usées.
(réf. 15942702)
Avantagueb
carte cl

Assainissant concentré diminuant la
prolifération de bactéries. Recommandé
pour l’entretien régulier des réservoirs
d’eau. 40 traitements avec 1 litre
(réf. 15942704)
Avantagueb
carte cl
€

16,90

€

15,90

€

13,90

(QHUJLH

269,00€

Spécial Pack

Batterie AGM

165,00€ + 139,00€ = 304,00€

269,00

€

ge
Avantalu
carte c b
€

259

Panneau solaire
monocristallin
110 W (réf. SS0110)

249,00€

ge
Avantalu
carte c b
€

239

Technologie de première monte.
Endurance extrême : durée de vie
jusqu’à 3 fois supérieure à une batterie classique. Sécurité : batterie
scellée hermétiquement. Alliage
calcium / argent.
Dimensions : 352x175x190 mm.
Tension : 1
12 V. 90 Ah.
(réf. BM72C)

Convertisseurs
Pur Sinus 12/230 V

Régulateur MPPT20 A avec Bluetooth
• Régulateur Antarion 20A compatible Bluetooth.
• Permet de visualiser sur son smartphone la charge venant du
panneau solaire et l’état de charge de la batterie.
• Application gratuite Antarion Solar disponible sur Androïd et IOS.
• Puissance solaire de 320 W max. (réf. SR1021)

Convertisseur pur sinus avec commande déportée et fonction
économie d’énergie. Haut rendement, idéal pour tous les
appareils énergivores au démarrage. Protège et préserve les
batteries des petits appareils électriques (PC portable, appareil
photo numérique, téléphone…Protection sous tension et surtension. Port USB. Priorité de commutation sur le 220 Volts.
Connectiques fournies en 16 mm². Poids 3.9 kg.

459,00€

Convertisseurs
12/230 V

32,90€
300W (réf. CQO300)

Avantagueb
carte cl

52,90€
600W (réf. CQO600)

Avantagueb
carte cl

45,00€

Poids : 0,9 Kg.

65,00€

€

29,90

€

49,90

Idem convertisseur 300 W
mais livré uniquement avec une
connectique par pinces. Poids : 1,3 kg.

A brancher sur votre prise allumecigare ou en direct batterie par l’intermédiaire de ses pinces fournies. Il
vous permet d’utiliser tous vos appareils électroniques type console de
jeux, téléphone, ordinateur portable,
GPS ou caméscope. Convertisseur à
démarrage progressif qui permet de
démarra
brancher des appareils électriques
nécessitant une puissance élevée
à l’allumage. Protégé contre les
surcharges et les courts circuits et
les inver
inversions de polarité. Peut se
couper automatiquement dans le cas
d’une tension trop faible.

429,00€
1000W
Avantagueb
carte cl

(réf. CP1000)

€

399

859,00€

799,00€
2000W
Avantagueb
carte cl
€

749

(réf. CP2000)
Idem convertisseur
Pur Sinus 1000W.
Connectiques
fournies en 35 mm².
Poids 6.7 kg.

+L7HFK

1590,00€

Antenne automatique
72 CM G6 avec démo

649,00€
Antenne
Antarion 4G
Fit
749,00€

Restez connecté à internet même en vacances
grâce à l’Antenne Antarion
4G BOOST permettant de
réceptionner et d’ampliﬁer les signaux 4G à bord de votre véhicule.
Vous pourrez ainsi confortablement comme à la maison, télécharger des
ﬁlms, surfer sur internet, consulter vos mails et les pièces jointes. Tant
que vous avez de la batterie, il y a internet à bord ! L’antenne 4G BOOST
consomme peu d’énergie et est spécialement conçue pour les zones peu
couvertes par le réseau internet. Attention, il faut cependant un minimum
de signal disponible : s’il n’y a pas de réseau internet du tout, l’antenne
ne fonctionnera pas. Le système ampliﬁe les signaux, il ne les crée pas.
Simple et facile à installer. Nécessite seulement une alimentation 12V
et une carte SIM avec une offre DATA (carte prépayée, avec abonnement
ou option «seconde SIM») dans l’antenne pour que celle-ci reçoive et
ampliﬁe les signaux 4G. Fonctionne avec tous les opérateurs mobiles en
France. Ampliﬁe les signaux 4G même faibles et distants. Le HOTSPOT
Wiﬁ (point d’accès) sécurisé et unique, créé par l’antenne Antarion 4G
Boost permet de se connecter à internet avec n’importe quel smartphone, ordinateur, TV connectée ou tablette. Débit Boosté par rapport à
un smartphone grâce à la puissance de l’antenne Permet de connecter
jusqu’à 10 appareils en simultané.
Fonctionne à l’arrêt et en roulant.
Avantagueb
Dim : 28 cm x 24 x 9,7 cm. Poids : 1,13 kg
carte cl
€
En blanc (réf. AT4100) En gris (réf. AT4200)
619

1999,00€
Batterie Lithium SuperB
Epsilon 150 Ah
Grâce à cette batterie
haut de gamme, vous
pouvez désormais vous
offrir un confort sans
compromis en parfaite
autonomie loin des
bornes de recharge
des aires de services.
Cette batterie permet
l’utilisation d’un
convertisseur jusqu’à 2000 watts pour alimenter tout types
d’appareils électriques (cafetières, micro-ondes, climatisation,
sèche-cheveux, aspirateur, etc) Cette batterie est tellement
performante qu’elle se recharge en 1 heure sur 220 volts et
en moins de 2 heures en roulant. Le Bluetooth étant intégré,
cela vous permet de visualiser les informations relatives à
votre batterie depuis votre tablette ou smartphone (charge et
décharge en temps réel, autonomie restante, etc.)
Dim : 35.3 cm x 19 x 17.5 cm.
t
Poids 16 kg.
confort e
nce d’un
(réf : BL1150)
ale !
L’assura
m
ti
p
o
erté
d’une lib

Bouchon de remplissage
HEOSOLUTION

25,70€

21,90

€

Avantagueb
carte cl

€

19,90

1490,00€

Bouchon de remplissage avec connecteur
universel - s’installe à la place du bouchon
d’origine lors du remplissage du réservoir
d’eau propre puis permet ensuite de
connecter un tuyau de remplissage équipé
d’un raccord rapide de type Guardena.
Convient pour tous types de réservoirs
avec ou sans soupape de trop plein.
(réf : 931356)

Avantagueb
carte cl
€

1390

Antenne satellite 72 cm 100 % automatique.
Pointage rapide, 1 seul bouton marche/arrêt.
Moteurs puissants et silencieux Elle ne mesure
que 19 cm de haut repliée.
Dim : 80 x 60 x 19 cm. Poids : 11 kg. Livrée complète prête à installer avec démodulateur.
(réf. AA7201)

329,90
29 90€
TV 19 SMART Acavrtanetaclgueb
€
Connectée
319,90
Télévision connec379,00€

tée sous ANDROID.
Fonctionne en WIFI ou
partage de connexion
via smartphone. Système SMART TV. Cette télévision vous
permettra d’être connecté à Internet partout pendant vos
vacances ! Vous pourrez diffuser vos programmes depuis
votre smartphone ou votre tablette vers votre télévision !
Également compatible avec une antenne hertzienne ou vous
pouvez recevoir les 18 chaînes numériques gratuites ainsi
que les chaînes en haute déﬁnition HD grâce au tuner TNT
numérique HD terrestre DVB T2 intégré. Vision grand angle
(178° H – 178°V). Dim : 447x270x47 mm. Alimentation : 12/24
Volts. Puissance : 17 Watts. Une Entrée pour Antenne hertzienne (DVBC/T2), Entrée VGA (pour PC), prise HDMI, Péritel,
Prise casque, prise USB 2.0 , CI+, sortie coaxial. Mémoire
Flash 8GB. Poids : 2 kg. (réf. TV1961)

389,00€

345,90€
TV 22 SMART
Connectée
Idem réf TV1961.
Dim : 510x308x49
mm. Puissance : 22
Watts. Poids : 2,5 k g
(réf. TV2261)

Avantagueb
carte cl

€

339,90

TV 19’’ DVD

e
Avantagub
carte cl

269,00€

€

229,90

239,90€

Nouvelle génération de téléviseur HD LED 48cm
avec Tuner TNT HD DVB T2, permettant la réception d’images Ultra HD/4K. Equipé d’un lecteur
DVD/DVIX, entrée VGA (pour PC), prise HDMI,
Péritel, Prise casque, prise USB 2.0 prise HDMI.
Vision grand angle (178° H - 178°V), permettant
de regarder la télévision confortablement allongé
depuis votre lit. Inclus : Alimentation12/24 Volts.
Puissance : 18 Watts. Dim : 440 x 263 x 50 mm.
Poids : 2.5 kg. (réf : TV1941)

e
Avantagub
carte cl

309,00€

269,90€

€

259,90

TV 22’’ DVD
Idem réf TV1941, Ecran de 55 cm.
Puissance : 21 Watts.
Dim : 510 x 308 x 49 mm. Poids : 2.9 kg.
(réf : TV2211)

Spécial Pack
Déplace caravanes GO 2
de fabrication allemande
- Déplace caravanes et remorques d’un poids de
1800 kg en montée et descente jusqu’à 15%.
- Manœuvrabilité optimale et bonne garde au sol.
- Un entrainement direct éprouvé.
- Manœuvre par télécommande.
- Galets en aluminium résistants.
- Fonctions Softstart/Softstop pour un démarrage
sans à-coups.

1551,40€

1349,00€
ge
Avantalu
carte c b
€

1299

GO2
(réf 15934560)
Prix catalogue : 1250,00€
+ bac batterie
(réf 913111)
Prix catalogue : 22,50€
+ cosses batterie
(réf 916237S)
Prix catalogue : 25,00€
+ chargeur batterie
(réf CC1004)
Prix catalogue : 75,00€
+ batterie semistationaire 105 a/h.
(réf 95805)
Prix catalogue : 169,00€
+ coupe batterie
(réf 922402S)
Prix catalogue : 9,90€

N°81

Dates de validité de la vitrine en dernière page
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565,00€

Tabouret rétractable
ultra léger.
Charge Max : 180 kg.
Transport facile grâce à
sa sangle.
Dimensions 48 x 25 cm
Poids 1,1 kg
(réf. M/M040T45)

535,00€

&RQIRUW
2099,00€

29,90€
Tabouret
rétractable
33,90€

Rafraîchisseur
eur
Totalcool Rap3000

1899,00

€

Rafraîchisseur d’air portable et compact,
disposant de 4 niveaux de puissance de
ventilation. Un soufﬂe jusqu’à 45% plus
frais que l’air ambiant. Contenu du pack :
cordon allume-cigare 12/24V et prise
secteur 220V de 4 mètres chacun, 2 ﬁltres
d’évaporation biodégradables.
(réf. 15942531)
Possibilité d’ajouter en option une batterie externe (réf. 15943089) permettant de
fonctionner plus de 5 heures en position
Boost ou 30 heures en position nuit.

Climatiseur
de Toit TRUMA
Climatiseur de toit Aventa compact. D’un
encombrement réduit grâce à ses faibles
dimensions extérieures, l’Aventa compact
convient à tous les véhicules et particulièrement aux fourgons. Il trouve sa place sur le
toit, même en présence de panneaux solaires,
de paraboles et de coffres de toit. L’utilisation
de polypropylène expansé pour l’habillage fait
de l’Aventa compact la climatisation la plus
légère de sa catégorie. Elle peut aussi être
réglée avec le boîtier de commande Truma
CP plus (Réf. 15936749) et est facilement
intégrable dans l’iNet System. Poids : 32 kg.
Couleur crème (réf. 15942290)
Couleur grise (réf. 15942291)

149,90€

€

28,90

139,90€

Cadac Compact Chef 2 LP
• ø cuisson : 30 cm
• Grille BBQ et plancha avec revêtement
antiadhésif céramique Greengrill
• Bac de récupération des graisses
• Allumage facile grâce au piezo automatique
• Fonctionne avec une cartouche de gaz
avec valve à bride SSN-29
• Livré avec sac de transport
• Consommation de gaz : 130 g/h
• Soit environ 4 barbecues
Avantagueb
avec la cartouche
carte cl €
de gaz 220 g.
34,90
1
(réf : PB1002)

19,90€
Balai de lavage
24,90€

Balai équipé d’une brosse antirayures, avec poils latéraux pour
les accès difﬁcile, son manche
est télescopique de 1.25 à
1.90 m. En aluminium avec
mousses ergonomiques
pour un confort d’utilisation
optimal et équipé
d’un raccord rapide
en laiton.
(réf : PN1010)

Avantagueb
carte cl

94,90€
Fauteuil matelassé Moka
114,90€

Avantagueb
carte cl

Inclinable 7 positions - Assise et dossier
rembourrés. Dimensions plié 113 x 63 x
9 cm. Charge maximal : 120 kg.
Poids : 5.5 kg
Avantagueb
(réf : M/M042A270)
carte cl

€

18,90

-20%

€

92,90

129,00€
39,90€

29,90€
Tuyau d’eau 15 m

119,90€
Table + 2 bancs intégrés

Extensible. Multiplie sa longueur
par 3 au passage de l’eau. Utilisation
simple et rapide. Se range
très facilement.
Non alimentaire.
Avantagueb
carte cl
(réf. 15936714)

Plateau en bois stratiﬁé avec cerclage en aluminium.
Dimensions table : 93 x 82 x 72.5 cm. Dimensions bancs :
87 x 25 x 41 cm. Dimensions fermé : 41.5 x 9.5 x 94.5 cm
Poids : 9.8 kg. Charge maxi table : 30 kg.
Charge maxi banc : 120 kg.
Avantagueb
carte cl €
(réf : M/M045P68)

€

24,90

Livré
avec sac de
transport

114,90

49,90€

69,00€

59,90€

59,90€
Meuble
réchaud

Fauteuil directeur
Moka

Dim. ouvert :
66,5 x 46 x 79,5 cm
Dim. plié :
80 x 52 x 9,5 cm
Poids : 3,7 kg
Charges maxi : 30 kg
(réf. M/M047R45)

Table Valise Family

102,00€

89,90€

Armature : Aluminium
Plateau : bois stratiﬁé avec cerclage en aluminium
Dim : 180 x 70 x 70 cm (ouverte)
Dim : 72 x 11 x 62 cm (pliée)
Avantagueb
Poids : 7.6 kg - Charge maxi : 30 kg
carte cl
€
(réf : M/M045W71)
85,90

Dimensions plié 49 x 17 x
86 cm. Charge maxi 100 kg.
Poids 2,9 kg
(réf : M/M042C271)
Avantagueb
carte cl

€

47,90

