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Confort intérieur

Confort intérieur
Lits tout-faits

info

Feuille

Plume

Aurore

Boisé

Tous nos modèles de lits tout-fait
sont en 100% coton pour la couette
et les draps, et en ﬁbres spéciales
100% polyester pour le rembourrage.
Grammage : 135g/m2
Glissières en métal et nylon avec
curseur réversible.
Confort supplémentaire :
Matelassage pour le drap
housse et le soufﬂet.

Bleuet

Lit tout-fait (couette + draps)
Taille

Feuille

Ensemble de draps - beige

Plume

Aurore

Boisé

Taille

Bleuet

90x190/200 cm

441420101

441460101

441430101

441410101

130x190/200 cm

441420102

441460102

441430102

441410102

140x190/200 cm

441420103

441460103

441430103

140x210/220 cm

441420104

441460104

441430104

160x210/220 cm

441420105

441460105

441430105

Beige

441450101

90x190/200 cm

441470101

441450102

130x190/200 cm

441470102

441410103

441450103

140x190/200 cm

441470103

441410104

441450104

140x210/220 cm

441470104

441410105

441450105

160x210/220 cm

441470105

Lit tout-fait à pan coupé (couette + draps)
Feuille
Taille

Boisé
coupe à gauche

coupe à droite

coupe à gauche

coupe à droite

130x190/200 cm

441420109

441420106

130x190/200 cm

441410109

441410106

140x190/200 cm

441420110

441420107

140x190/200 cm

441410110

441410107

441420111

441420108

140x210/220 cm

441410111

441410108

coupe à gauche

coupe à droite

coupe à gauche

coupe à droite

140x210/220 cm

Taille

Plume
Taille

Bleuet
Taille
Coupe à gauche

Coupe à droite

130x190/200 cm

441450109

441450106

441460107

140x190/200 cm

441450110

441450107

441460108

140x210/220 cm

441450111

441450108

130x190/200 cm

441460109

441460106

140x190/200 cm

441460110

140x210/220 cm

441460111

Aurore
Taille

Ensemble de draps à pan coupé
coupe à gauche

coupe à droite

coupe à gauche

coupe à droite

441430109

441430106

130x190/200 cm

441470109

441470106

441470110

441470107

441470111

441470108

130x190/200 cm

Taille

140x190/200 cm

441430110

441430107

140x190/200 cm

140x210/220 cm

441430111

441430108

140x210/220 cm

ACCESSOIRES
Oreiller avec taie amovible 60 x 50 cm

Coupon 2 m x 2m60

Feuille

Plume

Aurore

Boisé

Bleuet

Feuille

Plume

Aurore

Boisé

Bleuet

441420112

441460112

441430112

441410112

441450112

441420114

441460114

441430114

441410114

441450114
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Confort intérieur
Équipements intérieurs
Filet de sécurité

Se ﬁxe à l’aide de 4 vis au sommier et à l’aide de 2 sangles au plafond.
Conforme aux normes de l’industrie automobile.
Pour des hauteurs allant jusqu’à 90 cm.

Tapis mousse relief

445201111 - 1500 x 580 mm
5201110 - 1800 x 580 mm

Structure cellulaire ouverte.
Très doux et confortable.
190 x 60 x 6 cm

1405110

Echelle de couchette
Tapis anti-humidité

1

2

1 Echelle en bois
7503501
1 m50. 5 marches de 25 cm

2 Echelle en aluminium

7503502
1 m60. 5 marches de 21 cm

Se place entre le matelas et le sommier.
La structure spéciﬁque du tapis provoque une circulation d’air empêchant la formation d’humidité.
L’utilisation de ce tapis permet de garder un couchage sain et confortable.

443100005 - 60 x 210 cm
443100006 - 80 x 210 cm
443100007 - 120 x 210 cm
443100008 - 140 x 210 cm

Filet de rangement
Filet avec cadre plastique

Filet imputrescible

180 x 365 mm

Peut contenir des produits humides.
Grâce à sa conception et aux
tresses élastiques,
les dimensions sont variables.
Livré avec un kit de ﬁxation.

5201160 - Cadre blanc
5201150 - Cadre noir

Filet en ﬁls nylon noir
5201030 - 320 x 200 mm
5201040 - 500 x 200 mm
5201050 - 960 x 335 mm

5201010 - Mini
120 à 300 et 200 à 420 mm

5201000 - Midi
280 à 600 et 300 à 520 mm

5201020 - Maxi
2 m de ﬁlet, 4 m de tresse

Crochets de ﬁxation pour ﬁlet
5201060 - Noir
5201065 - Blanc

Filet en ﬁls nylon blanc
5201035 - 320 x 200 mm
5201045 - 500 x 200 mm
5201055 - 960 x 335 mm
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Confort intérieur
Tapis
Aspirateurs

Tapis de cabine sur mesure
Parfaitement adaptés aux cabines des véhicules, ces tapis sont réalisés en velours aiguilleté 100%
polypropylène complété d’une sous-couche antidérapante.
Une talonnette assortie à la moquette complète la ﬁnition soignée des tapis.
Tapis disponibles en qualité Luxe et Standard.
Luxe

Standard

Jumper/Boxer/Ducato - 94 à 03/02

7625130

7625330

Jumper-Boxer/Ducato - 03/02 à 06/06

7625140

7625300

Jumper/Boxer/Ducato depuis 06/06

7625260

7625390

Ford Transit - 00 à 06/06

7625160

7625310

Ford Transit - 00 à 06/06

7625160

7625400

Mercedes Sprinter - 00 à 05/06

7625170

7625320

Mercedes Sprinter depuis 05/06

7625280

7625410

Master depuis 09/03

7625220

7625380

Master depuis 2010

447600009 447600010

VW T5

7625210

7625370

Mini aspirateur 12V - 220V
1505760
Très maniable avec batterie intégrée pour
application mobile dans la voiture, le camping-car...
Liberté de mouvement maximale grâce à la batterie
12V rechargeable.
Rechargement en 12 et 230 V.
Nettoyage sans difﬁculté du réservoir et du ﬁltre
en tissu.
Contenance 3,8 L.
90 W - 320 x 270 x 198 mm. Poids 2,15 kg.

Tapis de marchepied
Qualité Luxe
Vendu par 2, (droit et gauche).

7621300 - Ducato 3/4 de 94 à 06/06.
7621310 - Ducato 5 depuis 06/06.
7621320 - Ford Transit de 00 à 05.
7621330 - Ford Transit depuis 05.
7621340 - Renault Traﬁc depuis 07/01
7621350 - Renault Master depuis 10
7621360 - MB Sprinter de 00 à 05
7621370 - MB Sprinter depuis 06/06

Aspirateur 12V
1505820
Eau et poussières. Turbo + accessoires.

Moquette passage de couloir
Qualité Luxe
7620400 - 2m00 x 0m45
7620410 - 2m50 x 0m45
7620420 - 3m00 x 0m45

Aspirateur 12 Volts
1501020
Avec brosse rotative, tuyau et embouts.
4 m de câble d’alimentation avec fusible intégré.
160 W - 235 x 210 x 185 mm - Poids 1,6 kg

Tapis antidérapant

Tapis antidérapant
7621500
Le tapis antidérapant limite le déplacement des objets
stockés dans le coffre ou la soute du véhicule.
Souple et résistant, il protège efﬁcacement les surfaces
recouvertes et préserve leur état d’origine.
Rouleau de 15 m x 1m20.
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Tapis de coffre
Ce tapis est réversible, pour une plus grande
longévité.

443100011 - 100 x 120 cm
443100012 - 120 x 140 cm

Tapis de protection
1057890 - Longueur 2 m
1057900 - En rouleau de 30 m
Idéal pour protéger les moquettes de votre véhicule.
Pose et entretien facile.
Largeur 68 cm

Confort intérieur
Équipements intérieurs
Rideaux de porte

Habillages tableau de bord
Finition façon ronce de noyer ou gris aluminium, avec un vernissage dix couches, ils sont souples et résistants
avec les bords arrondis. Autocollants haute adhérence, faciles à poser

Rideau moustiquaire
3417010

Finition ronce de noyer

Finition gris alu

Composé de 3 bandes verticales.
Dimension 65 x 185 cm.

• Jumper/Boxer/Ducato :

• Jumper/Boxer/Ducato :

7625230 - après juin 2006
7625120 - de mars 2002 à juin 2006

447600001 - après juin 2006
447600002 - de mars 2002 à juin 2006

• Transit :

• Transit :

7625250 - après juin 2006
7625070 - de mars 2000 à mai 2006

447600004 - après juin 2006
447600005 - de mars 2000 à mai 2006

• Sprinter :

• Sprinter :

7625240 - après mai 2006

447600006 - après mai 2006

• Master :

• Master :

447600020 - après avril 2010
7625200 - de octobre 2003 à mars 2010

447600003 - de octobre 2003 à mars 2010
Rideau moustiquaire
3417000

Décors de portière pour Ducato 5

Composée de deux panneaux verticaux se
superposant, de 35 cm de large et 230 cm de haut.
Les panneaux sont maintenus tendus par un poids
dans le bas du rideau. Se glisse facilement dans son rail.
S’adapte à toutes les portes des cellules des camping-cars.
Très simple à régler en hauteur. Lorsqu’elle est
enroulée, la moustiquaire est maintenue en place par
des attaches type “Velcro”

447600008 - ﬁnition ronce de noyer
447600007 - ﬁnition gris aluminium

Rideau chenille

Pour caravane

Pour camping-car

56 x 185 cm

56 x 195 cm

3415801 - Brun/Beige
3415811 - Gris/Blanc
3415821 - Gris/Bleu
3416151 - Bleu/Blanc

3416152 - Bleu/Bleu
3416153 - Gris/Blanc
Cadre moustiquaire

Sacs de coffre
Pour transporter en toute sécurité un bidon d’huile, des outils, ou autre...
Avec trois attaches type Velcro.

1410050 - Modèle bas - Lxh 390 x 210 mm
1410060 - Modèle haut - Lxh 270 x 350 mm
Cadre en aluminium laqué époxy, qui se monte sur la
moitié supérieure de la porte.
Robustesse de la moustiquaire grâce au renfort en
ﬁbre de verre.
Faible encombrement (profondeur 62 mm)
Poids 2,8 kg.

3417020 - 58 x 110 cm (hors tout 59,2 x 116,5 cm)
3417030 - 61,5 x 110 mm (hors tout 62,7 x 116,5 cm)
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Sécurité
Boîtier de sécurité
447200008

Safe 310 C
447200033
Coffre-fort à système de verrouillage mécanique.
Corps compact en acier, fermeture de la porte avec
des pivots en acier de 19 mm d’épaisseur, système de
verrouillage mécanique.
Montage à l’horizontale ou à la verticale.
Maniement simple avec une clef.
Contenance 9 litres.
Poids 7 kg.
Épaisseur de la paroi en tôle d’acier : porte 5 mm,
boîtier 2 mm.
Pivots acier 2 x 19 mm.
LxHxP 310 x 165 x 235 mm.

nouveau

Avec combinaison programmable.
Double verrouillage.
Pour stocker en toute sécurité les clefs, papiers...
Montage mural. Corps solide en zinc.
Dimensions intérieures 65 x 112 x 31 mm

Kit de ﬁxation
447200022
Pour coffre-fort Safe 310 C

Coffre-fort
7206140
Coffre à code digital.
Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies).
Livré avec deux clefs de sécurité,
2 vis de ﬁxation et écrous, notice de montage.
LxHxP 230 x 171 x 172 mm.
Poids 4,6 kg.

info

EXTINCTEURS
Déﬁnition des classes de feu.
Classe A : feux secs avec
braises (bois, papier, paille).
Classe B : feux gras
(hydrocarbures, huile, graisse,
caoutchouc, alcool).
Classe C : feux de gaz (butane,
propane, gaz de ville).

Alarmes
Alarme Magicsafe 12 / 24 V

Extincteur à poudre Classe A/B/C
Sans manomètre.

7250630 - 1 kg
7250640 - 2 kg

4550860
Réagit à tous les gaz asphyxiants courants (éther, chloroforme, butane, éthane, trichloréthylène).
Signaux sonores et lumineux en cas d’alarme. Relais de branchement intégré 10A. Réglage automatique de
capteurs sur l’air ambiant. Insensible aux variations de température. Détecteur de gaz auto nettoyant.
Consommation env. 80 mA. Puissance de coupure de la sortie 10A.
OPTION : Sirène extérieure MS-620SI (uniquement en fonctionnement 12V).

Procar 12V
4561010
Livrée avec cordon d’alimentation 1 m80,
prise allume-cigare et support de ﬁxations.
L’appareil est sensible à de faible quantité d’éther,
différents gaz soporiﬁques, gaz carburant, gaz
combustible, fumée forte, Propane / Butane
(l’appareil au niveau du sol, le gaz étant plus
lourd que l’air). 130 x 75 x 40 mm.

Alarme ﬁlaire avec détecteur volumétrique
4560960
Protection volumétrique cabine et cellule.
Sirène.
Anti-démarrage.
Télécommande.

Détecteur de fumée
4526530
Détecteur optique. Optimal
pour une utilisation domestique.
L’arlame se déclenche en cas de
formation de fumée ou de début
d’incendie. Livré avec piles
(3 x 3V lithium). Durée des piles :
5 ans (avertissement 30 jours
avant changement).
φ 70 mm

Ampoule de recul sonore
4580380
Dés que vous enclenchez la marche
arrière cette ampoule prévient de
votre manoeuvre, par un signal
sonore, les personnes se trouvant
derrière votre véhicule. Installation
facile, il sufﬁt de remplacer
l’ampoule de recul d’origine par
celle-ci.

Bombe neutralisante
4580250
Marteau de sécurité
444200002
2 pointes en acier trempé pour briser les vitres.
Avec lame intégrée pour couper les ceintures de sécurité.
Tête ﬂuorescente pour repérage dans l’obscurité.
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Paralysant, incapacitant et neutralisant.

