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Thierry Huas  

Gérant 

 

 

 

des véhicules aménagés et des sites isolés (camping-cars, caravanes, 

camions, food-trucks, ambulances, chalets, stands d’exposition ,…). 

Nos produits répondent aux problèmatiques d’électricité, de gaz, de confort, 

d’hygiène, ou encore d’isolation rencontrées par les acteurs de ce marché. 

 

Située près de Lyon, en France, l’entreprise LAVI est 

spécialisée dans la distribution d’accessoires outdoor 

depuis plus de 15 ans. 

 

Qui sommes nous? 

Nous portons un interêt particulier à entretenir une relation de proximité avec 

nos clients. Cette relation nous permet de vous offrir un service client de qualité 

en étant à l’écoute de vos besoins au quotidien. 

 

Associée à des partenaires de confiance, notre 

équipe s’emploie à développer et commercialiser des   

solutions   innovantes    et    performantes à destination 

 

Rejoignez-nous sur les réseaux 

sociaux et sur LAVI.FR ! 
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CLIENT PARTICULIER 

CLIENT PROFESSIONNEL   

Vous êtes un particulier et vous souhaitez acquérir nos 

produits ? Retrouvez l’ensemble de notre catalogue   sur 

lavi.fr depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre 

smartphone. 

Sur lavi.fr, retrouvez également la carte de nos 

revendeurs et localisez le magasin d’accessoires 

caravaning le plus proche de chez vous ! 

Si nos produits ne sont pas disponibles chez votre 

équipementier, parlez-lui en ! 

Vous êtes professionnel, vous possedez un magasin 

d’accessoires, vous êtes revendeur ou vous souhaitez le 

devenir ? 

Ce catalogue présente l’ensemble de nos produits à 

destination des véhicules aménagés et des sites isolés. 

Envoyez votre commande par mail à commande@lavi.fr ou 

par FAX : 04.72.01.89.48. (Remplissez le bon de commande 

disponible p.31) 

Pour toute demande de SAV, envoyez un mail à sav@lavi.fr 

Contactez-nous par mail à contact@lavi.fr ou par téléphone 

au 04.72.01.89.47 pour ouvrir un compte, obtenir une grille 

tarifaire, ou pour toute autre demande. 
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Gamme EZA 

        a. Les solutions énergétiques EZA  

        b. Batterie LiFePO4 EZA « ENERGIE »  

        c. Convertisseur booster DC/DC 12V 

        d. Piles LiFePO4 EZA 

        e. Convertisseur 12/230V EZA 

        f.  Connectique Pile EZA 

        g. Chargeurs 230/12V LiFePO4  

        h. Régulateurs solaires EZA  

         i. Panneaux solaires flexibles EZASUN 

         j. Démarreur de batterie moteur Jumpstarter EZA 

 

 

Gamme NDS 

        a. Batteries auxiliaires  

        b. Accessoires pour batteries 

        c. Convertisseurs 12/220V 

        d. Panneaux Solaires  

 

Gamme BRILLE-LED 

        a. Ampoules, bandeaux, spots LEDs  

 

Électricité 
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 Batterie EZA Pile EZA 

Référence ENERGIE50 ENERGIE100 EZA 80 EZA 130 EZA 260S EZA 260 

Technologie LiFePO4 LiFePO4 

Application  
Véhicule aménagé 

   
Véhicule aménagé / 

Camping-car / 

Caravane / 

 
Véhicule aménagé 

   

 
Véhicule aménagé / 

Camping-car / 

Caravane / Plaisance / 

Solaire 

   

   
Véhicule aménagé / 

Camping-car / 

Caravane / Plaisance / 

Solaire / Site isolé / 

Alimentation secourue 

   

   

  
Véhicule aménagé / 

Camping-car / 

Caravane / Plaisance / 

Solaire / Site isolé / 

Alimentation secourue / 

Industrie 

Capacité de 

stockage (Ah) 
50 100 80 130 260 260 

Tension nominale (V) 12 12 

Tension de charge 

(V) 
14.6 14.6 

Tension mini de 

décharge (V) 
10 10 

Courant de charge 

maxi (A) 
25 50 70 70 70 140 

Courant de 

décharge maxi (A) 
50 100 

150 (pointe à 

300) 

150 (pointe à 

300) 

150 (pointe à 

300) 

300 (pointe à 

600) 

Poids (Kg) 10.2 15.2 17 26 51 53 

Dimensions 

Longueur 

Largeur 

Hauteur 

(mm) 

150 

190 

250 

Installation 

couchée 

possible 

 

350 

160 

210 

Installation 

couchée 

possible 

 

260 

300 

180 

 

380 

265 

200 

 

EZA 130 

+ EZA 130 S 

 

2X EZA 130 

+ Boite de 

couplage 

Durée de vie 

minimum 
2500 cycles 2500 cycles 

Système de 

protection BMS   

Couplage possible   
Module Bluetooth 

Intégré   

Module de 

régulation intégré   

Régulateur solaire 

intégré   

Module de 

couplage   

Afficheur En option Application smartphone et tablette 

Accessoires 

complémentaires 

 
Module de régulation de 

charge DC/DC 12V 50A (Prix de 

vente conseillé = 395€ TTC) 

 

Aucun accessoire complémentaire nécessaire → 

 Système complet « Plug&Play » 

Garantie 24 mois 36 mois 

Prix public conseillé 

TTC sans option (hors 

pose) 
1 527€ 2 095€ 2 540€ 3 350€ 6 110€ 7 230€ 

Extension de 

garantie 

→ Pas d’extension de garantie 

possible 
→ Extension de garantie de 24 mois supplémentaires possible (+360€) 

Exemple 

convertisseur 

12V/230V  

 
Convertisseur 

12/230V 600W 

NDS ref. SP-

600  

 
Convertisseur 

PURE SINE 

WAVE 12-220V 

1500W avec 

commutation 

automatique 

réf. SP1500i  

 
- Convertisseur EZA 2000 W pure sinus 12V DC/230V AC avec 

commutation automatique et télécommande fournie réf. ECBT2012  

(Prix de vente conseillé = 935€ TTC) 

- Câble de liaison Pile EZA / Convertisseur ref CABLECONV 

(Prix de vente conseillé = 99€ TTC) 

Prix de vente 

conseillé 
282€ TTC 810€ TTC 1034€ TTC 

Les solutions énergétiques EZA 

1 809 €            2 905 €              3 574 €              4 384 €         7 144 €             8 264 € LE PACK COMPLET (TTC)  
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Référence ENERGIE50 ENERGIE100 

Capacité (Ah) 50 100 

Tension nominale(Vdc) 12.8 12.8 

Courant de charge max (A) 25  60 

Courant de décharge max (W) 600 1 500 

Dimensions (mm) 250 x 150 x 190 210 x 160 x 350 

Poids (kg) 10.2 15.2 

Prix de vente conseillé 1 132€ TTC 1 700€ TTC 

Batterie LiFePO4 EZA    

Caractéristiques générales 

 

Batterie à décharge lente LiFePO4 EZA ENERGIE 

Capacité : 50 Ah (ENERGIE50) ou 100 Ah (ENERGIE100) 

Dimensions (h) x (l) x (p): 250 x 150 x 190mm (ENERGIE50) / 210 x 160 x 350mm (ENERGIE100) 

Poids : 10,20 kg (ENERGIE50) / 15.20 kg (ENERGIE100) 

Tension nominale : 12,8V 

Technologie : LIFEPO4 Lithium Fer Phosphate 

Courant de décharge maxi : 600W (ENERGIE50) 1500W (ENERGIE100) 

Courant de charge maxi : 70 Amp 

Voltage de charge maximum : 14.6Volts 

Coupure de décharge : 9.2 Volts  

Température opérationnelle : -20°C/+60°C 

Taux de décharge à vide : <5%/an 

 

Module de surveillance intégré : BMS avec : 

- Redémarrage automatique (sans aucune intervention) 

- Protection contre les surcharges 

- Protection contre décharges excessives 

- Protection contre les surtensions 

- Protection contre les températures extrêmes 

- Fonction d’équilibrage des cellules 

Couplage et/ou mise en parallèle à l’infini. 

Recharge maximum : 1C (soit 70Amp –  

si couplage de 2 batteries 140 Amp…) 

Décharge maximum : 1500 Watts (si couplage de  

2 batteries 3000 Watts…) 

Garantie 2 ans 

Conforme aux normes CE 
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Avantages 
 

• Durée de vie très élevée 

• Recharge ultra-rapide 

• Compacte et légère 

• Module de protection  

• BMS intégré 

• Rendement >95% 

• Courant de charge 

et décharge très élevés 

• Sécurisée et sans entretien 

• Compatible appareils  

de fortes puissances 

 

 

ENERGIE  

« Mobilité, durabilité, 

& autonomie énergétique » 
 

 

 

 

Profitez d’une autonomie énergétique exceptionelle grâce aux 

avantages de la technologie LiFePO4. Avec la gamme 

« ENERGIE », EZA propose des batteries fiables et performantes 

qui vous feront profiter de tous les avantages du Lithium-Fer-

Phosphate à moindre coût : la recharge ultra-rapide, les forts 

courants de décharge et la possibilité d’utiliser des appareils 

électriques domestiques sans déterioration des performances 

de votre batterie, ou encore l’ergonomie. Ultra-compacte et 

légère, la batterie EZA ENERGIE est environ 70% plus légère 

qu’une batterie plomb de même dimensions et de densité 

énergétique 4 fois supérieure ! 

La gamme de batteries EZA ENERGIE intègre un BMS (Battery 

Management System) de haute technologie gérant les tensions 

d’entrée/de sortie, l’équilibrage des cellules et les courants 

d’éntrée/de sortie. La qualité de l’électronique intégrée au BMS 

permet le passage de courants particulièrement élevés.  
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LiFePO4 
Technologie Lithium-Fer-Phosphate 
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Plage de tension d'alimentation

Seuil tension entrée / sécurité de coupure

Tension sortie maximum

Seuil de déclenchement floating

Courant de charge maximum 50 A 60 A

Courant de décharge Maximum 50 A 50 A

Consommation résiduelle

Plage de température d'utilisation 

Poids

Dimensions 200 x 125 x 70 mm

Convertisseur Chargeur DC/DC 12V 50Amp Mode SMART CONNECT 50Amp Mode ligne DEDIE 70 Amp

Protections

Inversion de polarités

Tension

Courant

12V à 16Volts

11,2 Volts

14,65 Volts

14,2 Volts

50mA

1350 grs

-20°C / +60°C

Convertisseur DC/DC 12V 

50Amp LiFePo4 

 
réf. MBB1250L Convertisseur DC-DC conçu pour charger une 

batterie lithium-fer-phosphate (LiFePO4) de 12V 

dans des véhicules disposant d'un alternateur 

intelligent (véhicules conformes aux normes 

Euro 5+ et Euro 6). 

Le convertisseur chargeur intelligent MBB50 facilite le 

montage et l’installation d’une batterie LiFePo4 en lieu 

et place d’une batterie à décharge lente classique. Il 

convient pour tous types de batterie LiFePO4. 

 

Il régule la tension et le courant de charge de la batterie tout en respectant la courbe de charge spécifique aux batteries lithium-fer-phosphate. 

 

Spécialement conçu pour les véhicules EURO 5+ et EURO 6 équipé d’un alternateur intelligent 

 

5+ 

2 MODES  

DE FONCTIONNEMENT 

 
SMARTCONNECT (50AMP) ou DÉDIÉ (60AMP)  

 

Mode SMARTCONNECT 50 Amp  Chargeur intelligent, il peut être installé sur une ligne constructeur d’origine (en 10mm²) sans nécessiter de 

tirer une ligne de charge spécifique. Il charge alors, moteur tournant, jusqu’à 50 Amp. Bi-directionnel, il maintient le mode charge et floating 

quand le véhicule est branché sur le réseau. Il respecte les conditions de garantie des constructeurs. 

Mode DÉDIÉ 60 Amp  Dans certains cas, il est possible ou nécessaire d’installer une ligne de charge dédiée en 16² ou 25² : 

- Le diamètre de la ligne constructeur d’origine est inférieur à 10², 

- Le véhicule n’a pas de couplage batterie moteur lorsque le moteur est allumé pour alimenter la cellule.  

- Le client utilisateur souhaite recharger plus rapidement, jusqu’à 60 Amp. Ainsi, cette ligne dédiée augmentera 

les performances de charge, moteur de tournant, de 40% pour charger jusqu’à 60 Amp. 

Caractéristiques Techniques 

 

Plage de tension d'alimentation

Seuil tension entrée / sécurité de coupure

Tension sortie maximum

Seuil de déclenchement floating

Courant de charge maximum 50 A 60 A

Courant de décharge Maximum 50 A 50 A

Consommation résiduelle

Plage de température d'utilisation 

Poids

Dimensions 200 x 125 x 70 mm

Convertisseur Chargeur DC/DC 12V 50Amp Mode SMART CONNECT 50Amp Mode ligne DEDIE 70 Amp

Protections

Inversion de polarités

Tension

Courant

12V à 16Volts

11,2 Volts

14,65 Volts

14,2 Volts

50mA

1350 grs

-20°C / +60°C

réf. MBB1250L 

60 Amp 
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EZA : Un système connecté « Plug&Play » 

eza.fr 

La Pile EZA est un système permettant d'accumuler l'énergie provenant de toutes les sources 

d'énergie dont peut disposer un camping-car, une caravane, un fourgon, un food-truck, un 

bateau,... (alternateur, 230V, panneaux solaires, éolienne) ou un site isolé / un chalet de façon 

ultra-rapide ! La pile Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4) EZA est un système dédié remplaçant 

totalement une batterie à décharge lente ( aussi appelée batterie cellule ou batterie auxiliaire). 

Elle intègre une ligne de charge couplée et dédiée, une carte électronique, un régulateur 

MPPT, un système de gestion de batterie (BMS),... qui lui permettent d'optimiser la recharge de 

ses accumulateurs.  

Solution alternative aux batteries plomb, aux piles à combustible, et aux groupes électrogènes, 

elle présente de nombreux avantages: Totalement silencieuse, grande capacité de stockage, 

recharge ultra-rapide, pilotage et contrôle à distance sur smartphone ou tablette (via 

Bluetooth, grâce à l'application EZA disponible sur Androïd, sur les v2 uniquement), elle ne 

nécessite aucun combustible, elle possède une très grande durée de vie (+ de 2500 cycles), 

son encombrement est minime, et elle est totalement sécurisée. 

 

PUISSANCE 

1800W 

Visualisation de votre autonomie en temps réel  

 

Tableau de maintenance complèt 

 

Visualisation des flux entrants et sortants 

 

L’application EZA 
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Caractéristiques 

techniques 
Avantage 

 

 

 

 

 

Pile LiFePO4 EZA 

V2 

  

 

 

 

Batterie LiFePO4 

classique 

Protections 

Protection BMS    

Protections court-

circuit 

     Redémarrage 

automatique sans 

coupure du BMS 

  

Protection des lignes 

de charge et de 

décharge 

  

Protection tension 

faible 9,8 Volts 
 

 

 

Alarme batterie faible 

10 V 
  

 

 

Supporte le START & 

STOP 
   

  

Ligne de 

charge Moteur 

Solution Euro5+ et 

Euro6 

    Investissement durable 

    Norme respecté par le 

constructeur et/ou 

l'installateur 

 
  

(Avec option) 

Charge limitée     Sécurité porteur   

Contrôle moteur en 

route 

   Priorité recharge 

Batterie moteur 
  

Contrôle niveau de 

tension batterie moteur 

   Sécurité tension 

faible/batterie moteur 
  

Module de charge 

intégré 

Intelligence de la 

charge : 

   Limitation jusqu’à 70 A 

   Optimisation de la 

charge si différence de 

potentiel faible  

   Cycle de charge 

conforme aux 

préconisations LiFePo4 

   Équilibrage cellule 

  

  

Ligne charge 

auxiliaire 
Ligne séparée limitée à 

70Amp en 12V 
  

  

Pas de ligne distincte 

  

Ligne de 

charge solaire 

Régulateur 400W 

intégré    Cycle de charge 

conforme à la 

préconisation de charge 

LIFEPO 

  

Équilibrage 

automatique des 

cellules de la pile 

pendant la charge 

  

  

Ligne 

décharge 

cellule 

12V limité 70Amp 

   Sécurité pour éviter les 

échauffements de 

câbles 

  

COMPARATIF : Quelles différences entre la 

Pile EZA et une batterie Lithium classique ?    
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Ligne 

décharge 

1800W 

(Convertisseur) 

Convertisseur piloté 
   Pas besoin de 

télécommande 
  

150 Amp en continu    3600W en pointe   

Coupure automatique 

au démarrage moteur 

   Limite la consommation 

à vide 
  

  

.Pilotage et 

Affichage 

Calcul de l'autonomie 

   Meilleure visibilité pour 

l'usager 

   

Capacité disponible  
 

(en option) 

Contrôle instantané et 

spécifique des charges 

et des consommations. 

Lecture des flux de 

courant 

  

  

Plug and Go  

   Rien à ajouter à EZA   

   Tout est garanti par EZA   

  

Interface PC 

Il est possible de 

paramétrer EZA suivant 

un cahier des charges 

spécifique afin de 

répondre à des besoins 

particuliers 

   Souplesse et                                                

écoute des besoins 
  

COMPARATIF : Quelles différences entre la 

Pile EZA et une batterie Lithium classique ?    

La Pile EZA est optimisée pour se recharger ultra-rapidemment et stocker une grande 

quantitée d'énergie en mettant à profit les apports de chaque source d'énergie dont peut 

disposer un véhicule (alternateur, 230V, panneau solaire / éolienne) ou un site isolé. 

Contrairement à une batterie lithium standard, son installation est ultra-sécurisée et ne 

nécessite aucun ajout supplémentaire. 

Évolutif, l’ensemble du système à été pensé pour obtenir un grand confort d’utilisation 

(Contrôle et pilotage à distance) et pour garantir un investissement durable (maintenance 

facilitée et compatibilitée EURO 6). 

RÉSUMÉ 
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Pile EZA 130                    
 

    Énergie disponible pour forte puissance  

 

      Silencieuse 

 

      Pas d’entretien 

 

     Respectueuse de l’environnement  
            
 

     Légère : 25kg 

 

      Vitesse de charge jusqu’à 150 Amp cumulés* 

 

      Plus de 2500 cycles 

 
*Vitesse variable en fonction de l’état de charge de la pile, des générateurs disponibles, et de l’installation 

 

Caractéristiques techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maintenance  

Prise diagnostic installateur 

Ligne de charge alternateur 

Coupleur de charge/alternateur : 13,8/12,8V 

Régulateur de charge compatible EURO 6 : 0-70A 

Régulateur de charge intégré                                                                

Courant maxi : 70A 

Tension de charge maxi : 14.6V 

 

Ligne de charge photovoltaïque 

Régulateur photovoltaïque intégré: 12V/50A 

Tension maxi : 22V 

Protection sur ligne : 50A 

 

Ligne de charge auxiliaire  

Chargeur externe maxi : 14.6V/70A 

Protection sur ligne : 70A 

 

Ligne de charge / décharge servitude  

Sortie tension Mini: 10V 

Tension de charge maxi : 14.6V 

Coupure de décharge : 9.8V 

Protection sur ligne : 70A 

 

Ligne de décharge auxiliaire 

Tension mini : 10V 

Coupure de décharge: 9.8V 

Protection sur ligne : 150A 

Courant constant Maxi: 150A / 1800W 

 

Profondeur : 

380mm 

+
 D

’i
n
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: 
w

w
w
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za
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r 

Caractéristiques générales 

Capacité : 130 Ah 

Tension nominale : 12V 

Technologie : LIFEPO4 

Impédance : <30mΛ 

Température opérationnelle : -20°C/+60°C 

Température de stockage : -10°C:/+45°C 

Taux de décharge à vide : <3%/AN 
Module de surveillance batterie intégré: BMS 
Interface maintenance : USB 
Pilotage de la pile: Appli EZA 
Module Bluetooth 
Suivi détaillé des flux sur chaque ligne Charge/Décharge 

Enregistreur d’événements (carte mémoire SD) 

Possibilité de coupler les piles  (x 4 maxi) 

Pilotage du convertisseur  

Compatible EURO 6  

Protections  

Protection sur lignes de charge 

Protection sur lignes de décharge 

Sécurité batterie en cas de Court-circuit 

Sécurité batterie en cas de surcharge 

Sécurité Batterie en cas de décharge profonde 

 

[Réf. EZA130V2] 
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Prix de vente conseillé (TTC) : 3 350€ 
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Pile EZA 80                    
 

    Énergie disponible pour forte puissance  

 

      Silencieuse 

 

      Pas d’entretien 

 

     Respectueuse de l’environnement  
            
 

     Légère : 17kg 

 

      Vitesse de charge jusqu’à 150 Amp cumulés* 

 

      Plus de 2500 cycles 

 
*Vitesse variable en fonction de l’état de charge de la pile, des générateurs disponibles, et de l’installation 

 

  Caractéristiques techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maintenance  

Prise diagnostic installateur 

Ligne de charge alternateur 

Coupleur de charge/alternateur : 13,8/12,8V 

Régulateur de charge compatible EURO 6 : 0-70A 

Régulateur de charge intégré                                                                

Courant maxi : 70A 

Tension de charge maxi : 14.6V 

 

Ligne de charge photovoltaïque 

Régulateur photovoltaïque intégré: 12V/50A 

Tension maxi : 22V 

Protection sur ligne : 50A 

 

Ligne de charge auxiliaire  

Chargeur externe maxi : 14.6V/70A 

Protection sur ligne : 70A 

 

Ligne de charge / décharge servitude  

Sortie tension Mini: 10V 

Tension de charge maxi : 14.6V 

Coupure de décharge : 9.8V 

Protection sur ligne : 70A 

 

Ligne de décharge auxiliaire 

Tension mini : 10V 

Coupure de décharge: 9.8V 

Protection sur ligne : 150A 

Courant constant Maxi: 150A / 1800W 

 

Profondeur : 

260mm 

+
 D

’i
n

fo
s 

: 
w

w
w

.e
za

.f
r 

Caractéristiques générales 

Capacité : 80 Ah 

Tension nominale : 12V 

Technologie : LIFEPO4 

Impédance : <30mΛ 

Température opérationnelle : -20°C/+60°C 

Température de stockage : -10°C:/+45°C 

Taux de décharge à vide : <3%/AN 
Module de surveillance batterie intégré: BMS 
Interface maintenance : USB 
Pilotage de la pile: Appli EZA 
Module Bluetooth 
Suivi détaillé des flux sur chaque ligne Charge/Décharge 

Enregistreur d’événements (carte mémoire SD) 

Possibilité de coupler les piles  (x 4 maxi) 

Pilotage du convertisseur  

Compatible EURO 6  

Protections  

Protection sur lignes de charge 

Protection sur lignes de décharge 

Sécurité batterie en cas de court-circuit 

Sécurité batterie en cas de surcharge 

Sécurité Batterie en cas de décharge profonde 

 

1
8
0
m

m
 

300mm 

Prix de vente conseillé (TTC) : 2 540€ 

[Réf. EZA80V2] 

PUISSANCE 

 

1800W 
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  [Réf. COUPLAGE2]  

Caractéristiques générales 

 

Compatibilité : EZA80, EZA130 

Dimensions (h) x (l) x (p): 82 x 265 x 317mm 

Poids : 3,00 kg 

Tension nominale : 12V 

Technologie : LIFEPO4 
Pilotage des piles : Appli EZA 

4 piles maxi 

Pilotage du convertisseur  

Compatible EURO 6  

 

Description 

 

La boite de couplage EZA permet de coupler les Piles LiFePo4 EZA 

80 et EZA 130 pour augmenter la capacité de stockage d’énergie 

de votre installation. Il est ainsi possible de doubler la quantité 

d’énergie, la puissance disponible de votre système EZA, et sa 

puissance de charge jusqu’à 140 Amp! 

Cette boite de couplage permet de répondre aux besoins 

spécifiques des installations nécessitant une grande capacité de 

stockage d’énergie (jusqu’à 260 Ah avec 2 piles EZA 130 couplées) 

et de fortes puissances de sortie (Jusqu’à 3600Watts avec EZA 

260Ah).  C’est le cas des food-trucks ou des camping-car ayant de 

très gros besoin d'énergie par exemple. 

Il est possible de coupler jusqu’à 2 piles EZA de même capacité 

avec cette boite de couplage.  

Prix de vente conseillé (TTC):  530,00€  

Augmentez la capacité de stockage et la puissance de votre Pile EZA ! 

Boite de couplage  

EZA 130 slave 
Augmentez la capacité de stockage de votre Pile EZA ! 

Caractéristiques générales 

Capacité : 130 Ah 

Dimensions (h) x (l) x (p) : 200 x 265 x 380mm 

Poids : 22,00kg 

Tension nominale : 12V 

Technologie : LIFEPO4 

Impédance : <30mΛ 

Température opérationnelle : -20°C/+60°C 

Température de stockage : -10°C:/+45°C 

Taux de décharge à vide : <3%/AN 
Module de surveillance batterie intégré : BMS  

Protections  

Protection sur lignes de charge 

Protection sur lignes de décharge 

Sécurité batterie en cas de court-circuit 

Sécurité batterie en cas de surcharge 

Sécurité Batterie en cas de décharge profonde 

Ligne de charge auxiliaire  

Chargeur externe Maxi : 14.6V/70A 

Protection sur ligne : 70A 

[Réf. EZA130S]  

La Pile EZA 130 Slave fonctionne en complément d’une Pile 

EZA V2. Elle vous permet d’augmenter de 130Ah la capacité 

de stockage en énergie de votre équipement EZA. Facile 

d’installation, la Pile EZA 130 Slave vous permet également 

d’obtenir une visualisation et un contrôle total de votre 

installation sur votre smartphone ou tablette grâce à 

l’application EZA.  

Prix de vente conseillé (TTC) : 

2760,00€  

X2  
Multipliez la capacité de stockage de 

votre Pile EZA V2  

Compatible Application EZA sur 

smartphone ou tablette  
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Convertisseur 12/230V 2000W ECBT 

• RÉSISTANT ET SÉCURISÉ. Signal Pur sinus adapté pour 

l’utilisation d’appareils sensibles et exigeants. 

• SLEEP MODE < 0,05 A. Économie d’énergie avec mise en 

veille automatique à très basse consommation. 

• SILENCIEUX < 25dB. Ventilateurs fonctionnent sans bruit et 

améliorent la vie à bord des usagers. 

• SWITCH BATTERIE CONTACT 12V – 220 V. Bascule 

automatique de l’alimentation sur le secteur lorsque vous 

êtes branchés. 

 

Convertisseur 2000W 12/230V avec 

commutation automatique 
[Réf. ECBT2012] 

 
Sécurisé 

Mise en veille 

automatique 
Silencieux 

Afficheur LCD 
Commutation 

automatique 

 

Prix de vente conseillé : 935,00€ TTC  

                                             

PUR SINUS 

Caractéristiques Techniques 

Le convertisseur pur sinus 12/230V EZA 2000W 

dispose d’un commutateur automatique : il 

bascule automatiquement l’alimentation sur le 

secteur lorsque vous êtes branché pour 

préserver l’autonomie de vos batteries. 

Totalement résistant et sécurisé, il dispose 

également d’un mode de mise en veille 

automatique pour éviter les consommations 

inutiles. Vous apprécierez son fonctionnement 

silencieux (<25dB). 

Puissance permanente : 2000 W  

Puissance en crête : 4000 W  

Tension d’entrée : 10-16 V  

Puissance entrée maxi : 165 A  

Consommation en veille : < 1,5 A  

Protection inversion polarité : Fusible 30 A x 8 

Protection court-circuit 

Protection surcharge 

Protection surtension 

Alarme batterie faible 

Prise de sortie Schoko : 2 

Télécommande incluse : 6 mètres 

Indicateurs LED 

Switch contact batterie : oui 

Câble alimentation : 1 AWG =42,4 mm² 

Dimensions (LxlxH) : 420x247x119 mm 

Poids net : 6000 g 

COMMANDE DÉPORTÉE INCLUSE ! 
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Accessoires Pile EZA (LiFePO4) 

Cordon de branchement pour convertisseur 

[Réf. CABLECONV]  
Prix de vente conseillé (TTC) : 99,00€  

Kit d’adaptation 25² → 16² 
[Réf. EZAKITADAPT]  
Prix de vente conseillé : Voir grille tarifaire 

Kit d’adaptation permettant de connecter un 

câble 25² (installation de plus de 5m) sur le 

connecteur 16² des piles EZA 80 ou EZA 130. Ce 

kit est compris avec chaque câble 25². 

Câble de raccordement batterie 

moteur 5m ou 10m ÖLFLEX 

[Réf. CABLEZA16 (5m) ou CABLEZA25 (10m)]  
Prix de vente conseillé : Voir grille tarifaire 

Le cordon de branchement pour convertisseur EZA 

permet la connexion d’un convertisseur directement 

sur votre pile EZA (prise grise). Ce câble est équipé de 

fusible 150A et de 2 prises Anderson déjà sertie pour 

assurer une installation facile. 

Ce câble vous permettra de raccorder 

l’alternateur ou la batterie moteur de votre 

véhicule directement sur votre pile EZA (prise 

rouge). Le câble ÖLFLEX est déjà serti pour 

assurer une installation facile. Il est disponible 

en 2 longueurs : 5 mètres (16²) et 10mètres 

(25²), à choisir selon votre installation et selon la 

distance entre la pile EZA et la batterie moteur 

du véhicule. 

Cordon de recharge batterie moteur 
[Réf. EZAKITMOTEUR]  
Prix de vente conseillé (TTC) : 52,00€  

En cas de défaillance de la batterie moteur de 

votre véhicule, ce câble vous permettra d’éviter 

une panne et de recharger votre batterie 

défaillante directement grâce à votre pile 

Lithium-Fer-Phosphate EZA. 



23 

  

Recommandé par  

Gamme de chargeurs 230/12V spéciales batteries Lithium 

Rapide Intelligent  Sécuritaire 
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Chargeur 230/12V LIFEPO4 

• Chargeur spécial batteries Lithium-Fer-Phosphate 

(LiFePO4) 

• Charge via le réseau 220V DC jusqu’à 40A 

(réf.KOOCH40) ou 70A (réf.KOOCH70) 

• Respecte la courbe de charge des batteries 

LiFePO4 

• Préserve l’état de santé des batteries LiFePO4 

• Indicateurs de charge lumineux (LED) 

• Garantie 2 ans 

 

Les chargeurs 40A et 70A spécial batteries 

LiFePO4 de marque KOONEKT vous permettent 

de recharger rapidement votre batterie Lithium-

Fer-Phosphate grâce au réseau 220V. Il charge 

jusqu’à 40A (réf. KOOCH40) ou 70A 

(réf.KOOCH70) et possèdent un témoin de 

charge lumineux qui indique l’état de charge de 

votre batterie. Un autre témoin lumineux indique 

le branchement ou non du chargeur. 

 

Utiliser un chargeur spécial batterie 

LiFePO4 permet de respecter la courbe 

de charge de votre batterie Lithium-

Fer-Phosphate. Vous préserverez donc 

l’état de santé de votre batterie tout en 

augmentant la vitesse de sa recharge 

par le réseau 220V ! 

Chargeur 220V 40Amp ou 70Amp 

spéciale batteries Lithium-Fer-

Phosphate (LiFePO4) [Réf. KOOCH40 ou KOOCH70] 

2ANS

% 
Garantie Technologie 

LiFePO4 

Caractéristiques générales 

Tension en entrée : 220VAC 

Tension en sortie : 14,6V (+/- 0.2VDC) 

Courant en sortie KOOCH40 : 40A (+/-0.2A) 

Courant en sortie KOOCH70 : 70A (+/-0.2A) 

Puissance max en sortie : 900W 

Technologie compatible : LIFEPO4 

Température opérationnelle : -20°C/+60°C 

Température de stockage : -10°C:/+45°C 

Dimensions KOOCH40 : 230x135x70mm 

Poids KOOCH40 : 3,5Kg 

Dimensions KOOCH70: 330x175x115mm 

Poids KOOCH70: 6,5Kg 

Protections  

Protection surtension 

Protection thermique 

Limitation de courant 

Protection court-circuit 

Protection inversion de polarité 

Coupure automatique après chargement 

Indicateurs 

LED n°1 (rouge) : chargeur allumé 

LED n°2 (rouge) : charge active 

LED n°2 (verte) : charge non active 

 

Affichage courant et tension de charge (réf. KOOCH70  

uniquement) 

Courbe de charge 

 

Charge 

rapide 

40A/70A 

Courant 

en sortie 

Préserve les 

batteries 

LiFePO4 

Courbes de charge 

respectées 

Prix de vente conseillé (TTC): 432,00€ (réf. KOOCH40) /  790,00€ (réf. KOOCH70) 

BON ÉQUILIBRAGE 

Caractéristiques Techniques 
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• Puissance continue de 2000 Watts, puissance de crête de 

4000 Watts 

• Ondes de sortie : Pur-sinus 

• Mode de démarrage : démarrage progressif 

• Rendement > 90% 

• Sécurisé : protection contre les surchauffes, protection contre 

les surcharges, protection contre les surtensions, protection 

contre les sous-tensions, protection contre les inversions, 

protection contre les courts-circuits 

Le convertisseur 12/230V KOONEKT 2000 watts est 

un convertisseur PUR-SINUS possédant un taux de 

rendement important (supérieur à 90%.) 

Il offre une puissance continue de 2000W et une 

puissance de pointe de 4000W allant jusqu'à 10 

secondes pour gérer les tensions de démarrage 

des appareils de fortes puissances. 

Les dimensions et le poids du 

convertisseur KOONEKT sont optimisées 

et ont spécialement été étudiés pour 

une utilisation dans les véhicules de 

loisirs types camping-car, caravane, 

fourgon aménagé. 

Convertisseur 12/230V 2000W PUR-SINUS 

avec système BYPASS  

[Réf. KOO200012] 

2ANS

% 
Garantie Sécurisé 

Caractéristiques générales 

Puissance permanente : 2000 W  

Puissance en crête : 4000 W  

Tension d’entrée : 11-15 V  

Port USB : 5V 1A  

Alarme tension faible : 10 +/- 0.5V 

Protection tension faible : 10 +/- 0.5V 

Protection surtension : ≥15V 

Fusible intégré 

Rendement : ≥95% 

Protection court-circuit 

Protection surcharge 

Protection surtension 

Alarme batterie faible 

Dimensions (LxlxH) : 320x160x160 mm 

Poids net :  

 

Prix de vente conseillé (TTC) : 650,00€ 

Convertisseur 12/230V 2000W avec système BYPASS 

Caractéristiques Techniques 

Silencieux 

Commutation 

automatique 

 

PUR SINUS Puissance 

2000W 
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Régulateur 

 MPPT 

RENDEMENT  

OPTIMAL 

PROTECTION 

ÉLECTRONIQUE 

- Technologie innovante de recherche de la 

puissance maximale, rendement de conversion 

peux atteindre 98% 

- Reconnaissance automatique de la recharge 

12V / 24V 

- Sonde de température extérieure, 

compensation automatique de la température 

- Paramètre des batteries programmable : choix 

de type de batterie, mode de travail et 

protection 

- Fonction de protection électronique 

entièrement automatique 

- En option, boitier d’affichage Bluetooth avec 

charge / décharge et description d’erreur 

 

Régulateur de panneau solaire EZA 
Réf.EZAMPPT10L (10Amp → Jusqu’à 130W)  

Prix de vente conseillé (TTC): 76,00€  
ou EZAMPPT15L (15Amp → Jusqu’à 200W) 

Prix de vente conseillé (TTC):99,00€ 

 

eza.fr 
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Caractéristiques techniques 

 

 

 

  

  Mode EZAMPPT10L EZAMPPT15L 

Paramètres 

batterie 

Courant de charge maximum 10 Amp 15 Amp 

Cible de tension de charge 11,0~32,0 V (programmable) 

Récupération de la tension de 

charge 

9,5~31,8 V (programmable) 

Déconnexion tension basse    

Reconnexion tension basse    

Tension de charge MPPT < à la cible de tension de charge 

Type de batterie Li 

Tension maxi. aux bornes des 

batteries 

35 Volts 

Paramètres 

panneaux 

Tension maximale sortie 

Panneau solaire 

60 Volts 

      

Détection de voltage 

crépuscule et aube 

3,0~20,0V (Programmable) 

Retardateur jour/nuit 0~30min (Programmable) 

Plage de suivi MPPT (B+1,0V)~Voc*0,9 

Paramètres 

système 

Efficacité maximale de 

détection 

99,90% 

Conversion de charge 

maximale 

98,00% 

Efficacité Maximum du pilote 

LED 

97,00% 

Autoconsommation 5mA 

Dimensions 85,8x145x30mm 

Poids 600g 

Température ambiante -35~+55°C 

Humidité ambiante 0~100RH 

Degré de protection IP67 

Altitude Maximum 4000m 

eza.fr 
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Panneau solaire flexible EZASUN® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Panneau solaire étanche, flexible et 

confectionnable de 77W EZASUN 

[Réf. EZASUN77] 

Le panneau solaire flexible EZASUN est composé de 2 séries de 36 cellules photovoltaïques répartis sur 4 

panneaux pliables pour un total de 72 cellules. Ces 2 séries sont montées en parallèle. La matière flexible, les 

pliures, et le montage en parallèle des 2 rangées permettent un meilleur rendement : l’exposition du panneau 

au soleil est optimisée, et l’apport en énergie est constitué de façon indépendante pour chacune des 2 séries. 

Ils peuvent fonctionner derrière une vitre avec des rendement inférieur. Les panneaux sont équipés de 

connectiques fiables à l’étanchéité éprouvée supérieure à la norme IP67. Ils sont équipés d’une connectique 

avec système de verrouillage et des joints en caoutchouc silicone. Ils peuvent être cousus, percés ou même 

coupés dans la limite de la surface active. 

 

Prix de vente conseillé (TTC): 520,00€ 

Puissance : 

77 W Flexible Étanche 

1.80Kg 
IP67 

 

Confectio-

nable 

1955mm 

 
1200mm 

 

4
6
0
m

m
 

4
7
0
m

m
 

PLIURE 

Fonctionne avec tous les types de lumière 

(naturelle ou artificielle) 

Solution éco-responsable  
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Panneau solaire flexible EZASUN® 
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DEM 
200 

Indicateurs de charge LED 

Lampe LED 
Bouton marche / arrêt 

Sorties 5V 2A 

Prise câbles de démarrage 

Entrée 5V 

2A 

Prise câbles de démarrage 

Bouton marche / arrêt 

Solution 3 en 1 : 

• Démarreur de batterie moteur 

• Power Bank 

• Lampe de poche 

Jump Starter EZA DEM200 : démarreur de batterie moteur, PowerBank 12 000mAh, Lampe de poche 

[Réf. EZADEM200] 
Prix de vente conseillé (TTC): 119,00€  

 
Câbles de  

démarrage et housse de 

rangement inclus ! 
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  TOUTE L’ÉNERGIE DONT 

VOUS AVEZ BESOIN 

Gamme complète de produits pour votre camping-car 
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MODELES 
TENSION 

(Volts) 
CAPACITE (Ah) DIMENSIONS (mm.) 

BORNES 

Prix de vente 

conseillé 

(TTC) 
20h 10h 5h Longueur Largeur Hauteur 

GP80 12 80 74 66 350 167 179 F11 226,80€ 

GP80S 12 80 74 66 260 168 218 F11 226,80€ 

GP100 12 100 96 85 330 171 220 F12 264,60€ 

GP100B 12 100 93 82 350 175 190 F12 273,60€ 

GP120 12 120 115 92 330 171 220 F12 300,60€ 

GP140 12 140 130 
11

9 
341 172 287 F12 392,40€ 

Batteries GREENPOWER 

• Autonomie : 40 % en plus par rapport à la batterie 

traditionnelle. 

• Durée de vie de la batterie : de 4 à 7 ans, jusqu’à 

1200 cycles (durée moyenne). 

• Sécurité : totalement étanche, sans exhalaison et 

pertes acides. 

• Utilisation : peut être installée dans n’importe 

quelle position, ne nécessite pas d’entretien.  

Les batteries auxiliaires Green Power sont 

construites avec des plaques spéciales en alliage 

plomb-calcium à haute densité qui accroissent la 

rétention de charge, permettant ainsi une 

autodécharge faible et une durée de vie élevée.  

Elles peuvent être chargées avec un alternateur, 

un chargeur de batterie électronique et des 

panneaux solaires, en respectant les paramètres 

conseillés. 

Boostez les performances de vos 

batteries AGM GREENPOWER en 

optant pour un booster de charge 

PowerService NDS 

Batteries Auxiliaires GreenPower AGM 

[Réf. (voir tableau)] 

AGM 
Technologie 

+40% 
Autonomie 

>4ANS 
Durée de vie 

2ANS

% 
Garantie 

Plusieurs 

Dimensions Sécurisées 

Caractéristiques Techniques 
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Le SUNCONTROL de NDS est un régulateur de 

panneau solaire MPPT. Il peut gérer jusqu’à 

300Watts de puissance d’entrée avec une 

charge maximale de 20A.  

Son microprocesseur intégré lui permet 

d‘exécuter 4 courbes de charge, phase de 

désulfatation incluse.   

Le SUNCONTROL permet donc de prolonger la 

durée de vie de vos batteries de service et 

d’optimiser le rendement de votre panneau 

solaire:  jusqu’à 20% en plus ! 

Le BATTERYTESTER est un testeur de batteries 20A 

permettant de faire les premières vérifications 

en cas de défaillance d’une batterie.  

Charger la batterie puis la décharger avec le 

BATTERYTESTER permet de constater une perte de 

capacité, et d’autres problèmes plus 

importants tels que la sulfatation, ou encore la 

décharge profonde de la batterie). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

  

300W 

Régulateur de panneau solaire MPPT SUNCONTROL 
[Réf. SC300M] 
Prix de vente conseillé (TTC) : 86,13€ 

 

Puissance max 

+20% 

[Réf. PC12-40 et PC12-160] 
Prix de vente conseillé(TTC) : 55,08€ (PC12-

40) et 149,94€ (PC12-160) 

 

Chargeur 230/12V POWERCHARGER 4Ah et 16Ah 

Préserve les 

batteries 

Testeur de batterie 20A BATTERYTESTER 
[Réf. PTB] 
Prix de vente conseillé (TTC): 408,60€  

 

Lot de 2 bornes + (positif) et – (négatif) de type 

F11 (diam. 0.6mm) ou F12 (diam. 0.8mm) 

compatibles avec les batteries AGM 

GreenPower de NDS (voir le tableau de 

compatibilité situé sur la page précédente pour 

le choix du diamètre des bornes). Bornes pour batterie AGM 
[Réf. BORNE]  
Prix de vente conseillé (TTC): 7,20€ 

 ÉLECTRICITÉ - Accessoires 

Le POWERCHARGER de NDS est un chargeur de 

batterie 230/12V. Il permet de garder les batteries 

plomb de démarrage ou de service (AGM, GEL, 

ACIDE LIBRE) toujours chargées à 100%.  

Idéale pour l’entretien des batteries en période 

d’inactivité, le POWERCHARGER est adapté à tout 

type de batterie (voiture, camping-car, moto, 

scooter, véhicule électrique, …). Possibilité de le 

brancher sur les bornes de la batterie, ou sur la prise 

allume-cigare  

2 puissances disponibles : 4Ah (réf. PC12-40) ou 16Ah 

(réf. PC12-160) 
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Coupe batterie automatique BATTERYSAVER 

[Réf. BS12-100] 
Prix de vente conseillé (TTC): 70,56€ 

2ANS 
Garantie Préserve les 

batteries 

POWERSWITCH est un déviateur automatique qui 

permet la gestion séparée de deux batteries de 

service. 

• Fonction coupe-batterie en dessous de 

11V 

• Garantie le bon état des batteries 

• Améliore l’efficacité de l’installation 

électrique 

• Mode automatique ou manuel grâce à 

la télécommande fournie.  

Déviateur coupe batterie POWERSWITCH  
[Réf. PS12-100]  
Prix de vente conseillé (TTC): 167,04€  

Meilleur  

rendement 

 

Automatique  

ou manuel 

Préserve les 

batteries 

SMARTCHARGER est une gamme de chargeurs 

avancés équipés de microprocesseurs pour 

répondre aux besoins quotidiens des 

applications telles que le nautisme, les motos, les 

voitures, les camping-cars. 

Selon le modèle, il effectue jusqu’à 8 étapes de 

charge. Parmi ces étapes, le diagnostic (vérifie si 

la batterie est en état d’accepter et de 

maintenir la charge), la désulfatation (contribue 

à maintenir les plaques propres de sulfate et 

prolonge la durée de vie des batteries), et 

l’étape d’entretien qui maintient l’état de 

charge de votre batterie à 95-100% . 

Chargeur 230/12V SMARTCHARGER 2A et 5A 

 
[Réf. SC12-2 (2A) ou SC12-5 (5A)]  
Prix de vente conseillé (TTC): 71.00€ (SC12-2)  

                                                  82.00€ (SC12-15) 

 
Plug&Play 

 

IP65 
Protection Charge 

intelligente 

C
O

M
P

A
TI

B
LE

  

Acide libre 

AGM 

GEL 

 ÉLECTRICITÉ - Accessoires 

BATTERYSAVER, est un coupe-batterie 

automatique qui contrôle en continu la 

tension de la batterie, la débranchant des 

services utilisateurs si la tension descend en-

dessous du seuil critique de 11V. 

• Permet d’empêcher les décharges 

profondes, préserve vos batteries. 
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Boosters POWERSERVICE 

• Technologie : convient pour les technologies 

plomb (AGM, GEL, ou ACIDE LIBRE) 

• Recharge : le POWERSERVICE permet de booster la 

recharge des batteries de service jusqu’à 40 

Ampères par heure de voyage 

• Autonomie : l’énergie stockée est disponible plus 

rapidement, vous gagnez donc en autonomie 

durant vos haltes. 

• Durée de vie : le respect des courbes de charge 

de chaque technologie et la phase de 

désulfatation permet d’augmenter la longévité 

des batteries  

Power Service est un chargeur de batterie 

électronique spécial qui utilise au mieux l’énergie 

de l’alternateur, effectuant une charge avec des 

courbes spécifiquement étudiées pour des 

batteries de service de toutes technologies (GEL, 

AGM, ACIDE LIBRE). 

Pour complèter l’installation d’un 

PowerService, le gestionnaire de 

charge iMANAGER complètera votre 

installation grâce à son écran tactile et 

à la visualisation complète de l’état de 

charge de vos accumulateurs. 

Chargeurs BOOSTER POWERSERVICE 

[Réf. (voir tableau)] 

 
Jusqu’à 3 sources 

de charge 

40Amp/h 
Charge jusqu’à  +50% 

Vitesse de recharge  

Courbes de charge Préserve les 

batteries 

via alternateur 

respectées 

2ANS

% 
Garantie 

POWER SERVICE BASIC POWER SERVICE PLUS POWER SERVICE GOLD

Batteries compatibles

Batterie à décharge lente:

 • AGM

 • GEL

 • ACIDE LIBRE

Batterie à décharge lente:

 • AGM

 • GEL

 • ACIDE LIBRE

Batterie à décharge lente:

 • AGM

 • GEL

 • ACIDE LIBRE

Entrées alimentation

Alternateur Alternateur

Panneau solaire

Alternateur

Panneau solaire

Réseau électrique (230V)

Puissance de charge

• 25A (PowerService Basic 25 ref. PWS25)

• 30A (PowerService Basic 30 ref. PWS30)

• 35A (PowerService Basic 35 ref. PWS35)

• 30A (PowerService Plus 30 ref. PWSPLUS30)

• 40A (PowerService Plus 40 ref. 

PWSPLUS40)

• 30A (PowerService Gold 30 ref. PWSGOLD30)

• 40A (PowerService Gold 40 ref. PWSGOLD40)

Puissance Mini Alternateur 

• ref. PWS25: 70A

• ref. PWS30: 90A

• ref. PWS35: 100A

• 70A • 70A

Puissance Max Panneau 

Solaire
0W 250W 250W

Allumage D+ du générateur +/-14V Positif sous clé >13,5V Automatique

Alarme anomalie Optique et sonore Sonore Sonore

Rendement Plus de 93% 95% 95%

Dimensions 

L= 198mm

l= 170mm

H= 68mm

L= 228mm

l= 135mm

H= 50mm

L= 228mm

l= 135mm

H= 95mm

Poids 1,5 kg 1 kg 1,7 kg

Prix de vente TTC conseillé

ref. PWS25: 245,14€

ref. PWS30: 278,46€

ref. PWS35: 294,27€

ref. PWSPLUS30: 339,66€

ref. PWSPLUS40: 391,34€

ref. PWSGOLD30: 416,16€

ref. PWSGOLD40: 471,07€

MODELES

252,45€ 

287,64€ 

302,94€ 

358,02€ 

414,36€ 

440,64€ 

498,78€ 

Caractéristiques Techniques 



37 

  

Gestionnaire iMANAGER 

• Gestion automatique ou manuelle d’une batterie 

ou de deux batteries de service, même de 

technologie et ampérage différents. 

• Sortie dédiée à la recharge de la batterie moteur, 

lorsque les batteries de service sont chargées à 

100 % (ex. : entreposage). 

• Affiche l’état de charge des accumulateurs. 

• Affiche tension et Ampères de charge et de 

décharge. 

• Coupe-batterie automatique (en-dessous de 11V) 

ou manuelle, par écran tactile. 

• Affichage informations et conseils sur la gestion et 

l’entretien des batteries. 

• Date et heure. 

• Contrôle de la température en phase de 

charge/décharge, pour une plus grande sécurité. 

iManager est un système innovant de gestion de 

toutes les batteries et besoins énergétiques de 

bord. Il permet de gérer simultanément, ou 

séparément, jusqu’à trois batteries, même avec 

des technologies et des ampérages divers, 

améliorant leur rendement. Grâce à sa fonction 

coupe-batterie automatique, il préserve 

également leur durée de vie. 

Pour compléter l’installation d’un 

iManager, le booster de charge 

« PowerService »  de NDS permet 

d’augmenter considérablement la 

recharge de vos batteries de service via 

l’alternateur de votre véhicule. 

Gestionnaire de charge iMANAGER 

[Réf. IM12-150 (écran filaire) et IM12-150W (écran sans fil)] 

 
Information 

complète 

Coupe batterie  Préserve les 

batteries 
automatique 

2ANS

% 
Garantie Avec ou sans fil 

Référence iM 12-150 iM 12-150W

Tension de travail

Courant max. des relais

Seuil de déconnexion des batteries

Mode de fonctionnement

Consommation 

moyenne BlackBox

8mA @ Batteries actives

4mA @ Batteries débranchées

22mA @ Batteries actives

4,2mA @ Batteries débranchées

Température de travail

Référence iM12-150 iM12-150W

Type de branchement
Cable de 3m 

avec connecteur à bas profil
Connexion sans fil

Consommation moyenne

60mA @ luminosité max.

8mA @ Écran éteint

2mA @ batteries débranchées et 

éran éteint

86mA @ luminosité max.

34mA @ Écran éteint

2mA @ batteries débranchées et 

éran éteint

Mode de fonctionnement

Température de travail

Tye d'écran TFT 2,83" - 262k Couleurs avec Touch Screen 

BLACKBOX

ÉCRAN TACTILE

Normal et basse consommation

-10°C -+70°C

-15°C-+65°C

12V (9V-18V)

100A + 100A

Tension: 10,5V

Automatique et Manuel

Prix de vente conseillé : 244,80€ TTC (IM12-150)  

                                            270,72€ TTC (IM12-150W) 

 

Mode basse 

consommation 

Caractéristiques Techniques 
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Spécifications :  

 

 

 

Entrée et sortie sont complètement isolées pour permettre de garantir un 

niveau de sécurité élevé entre les éléments de votre installation électrique. 

Les convertisseurs SMART-IN possèdent des connecteurs professionnels qui, 

par opposition aux onduleurs bon marché, sont directement intégrés dans 

la carte électronique, permettant ainsi une réduction substantielle de la 

chute de tension sur la connexion entre l'appareil et la batterie.  

 

Ces caractéristiques améliorent les performances du convertisseur et, à 

même puissance absorbée par un appareil électrique, la consommation de 

la batterie est plus faible qu'avec un convertisseur traditionnel. 

 

Convertisseurs SMART-IN 

Smart-in est la nouvelle gamme de 

convertisseurs conçus et 

développés par NDS. Ces 

convertisseurs ont été conçus pour 

garantir les meilleures performances 

en termes de sécurité, d'efficacité et 

de fiabilité.  

Grâce à leurs spécifications 

techniques et à leur conception 

innovante, les convertisseurs SMART-

IN répondent parfaitement à une 

utilisation professionnelle. 

 Haut  

rendement 
Sécurisé 

2 ANS 
Garantie 

Convertisseur Pur Sinus SMART-IN   

[Réf. (voir tableau)] 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

• Haut rendement jusqu'à 91%  

• Autoconsommation faible < 1Ah 

• Entrée avec connecteurs sécurisés 

• Connecteur pour télécommande  

• Entrée et sortie complètement isolées 

 

PROTECTIONS 

• Démarrage en douceur 

• Protection contre les surcharges et 

court-circuit 

• Alarme niveau de batterie faible 

• Protection contre l'inversion de polarité 

et la surchauffe 

 

Consommation 

faible 
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Ces convertisseurs sont recommandés et conviennent parfaitement à une utilisation 

générale. Pour certains appareils tels que les moteurs, réfrigérateurs, chaînes hi-fi, les 

lampes "Dimmer" et les systèmes de climatisation, un convertisseur sinusoïdal pur tel que 

le SMART-IN PURE SINE WAVE doit être utilisé afin d'éviter tout dommage des appareils 

branchés.  

Les convertisseurs SMART-IN consomment très peu et préserve l’autonomie de vos 

batteries. Également, son mode veille permet de ne pas vider inutilement vos batteries 

en cas de non utilisation du convertisseur. 

Référence SP400 SP600 SP1000 SP1500 SP2000 SP1500i SP2000i 

Puissance de 

sortie continue 
400W 600W 1000W 1500 2000 1500 2000 

Pic de 

puissance 

1000W 

(quelques 

secondes) 

1500W 

(quelques 

secondes) 

3000W (quelques 

secondes) 

4000W 

(quelques 

secondes) 

6000W 

(quelques 

secondes) 

4000W 

(quelques 

secondes) 

4000W (quelques 

secondes) 

Tension de sortie 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 

Fréquence de 

sortie 
50/60 Hz ± 3Hz 50/60 Hz ± 3Hz 50/60 Hz ± 3Hz 50/60 Hz ± 3Hz 50/60 Hz ± 3Hz 50/60 Hz ± 3Hz 50/60 Hz ± 3Hz 

Sortie USB 5V 500mA 5V 500mA 5V 500mA 5V 500mA 5V 500mA 5V 500mA 5V 500mA 

Tension d’entrée 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 

Dimensions 

(mm) et poids 

214.5x140x71h – 

1.46kg 

244.5x140x71h– 

1.88kg 

262.4x270x121h- 

4.13kg 

322.4x270x121h- 

5.20kg 

382.4x270x121h- 

6.19kg 

322.4x270x121h- 

5.45kg 

382.4x270x121h- 

6.50kg 

Câbles inclus 
6mm² Long. 

80cm 

10mm² Long. 

80cm 

16mm² Long. 

80cm 

25mm² Long. 

80cm 

35mm² Long. 

80cm 

25mm² Long. 

80cm 

35mm² Long. 

80cm 

Prix de vente 

conseillé TTC 
178,20€ 281,70€ 443,70€ 749,70€ 844,20€ 810,00€ 904,05€ 

  

Grâce à des techniques de 

conception innovantes, 

l'efficacité des convertisseurs 

SMART-IN peut atteindre des 

niveaux de rendement très élevés 

(jusqu’à 91% pour les 

convertisseurs SMART-IN PURE 

SINE WAVE). 

 

La télécommande filaire REMOTE SWITCH de NDS 

est une télécommande « Plug&Play » qui permet 

d’allumer et de couper votre convertisseur  

SMART-IN de marque NDS  à distance. Elle donne 

un accès facile à l’interrupteur ON/OFF et 

permet ainsi d’éviter les consommations inutiles 

de votre convertisseur. 

Télécommande filaire pour convertisseur NDS  

[réf.RC01]  
Prix de vente conseillé : 19,80€ TTC 

 

Garantie   

 

2 ANS    

 

Préserve les 

batteries 

+ 
Installation facile 

Convertisseurs SMART-IN 

Commutation automatique du 220V ! 
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Référence PSM100WP PSM100WPS PSM120WP PSM140WP 

Nombre de cellules 36 36 40 32 

Type de cellules Mono Mono Mono Mono 

Tension nominale 12V 12V 12V 12V 

Puissance maximale 100W 100W 120W 140W 

Tolérance +/- 3% +/- 3% +/- 3% +/- 3% 

Tension circuit ouvert 22.7V 22.7V 25.5V 24.4V 

Tension puissance maximale 18.9V 18.9V 21.5V 16.7V 

Courant puissance maximale 6.10A 6.10A 7.18A 8.56A 

Câble 6 mètres 6 mètres 6 mètres 6 mètres 

Dimensions (mm) 1345x541x60 1727x416x60 1475x541x60 1475x676x60 

Poids 9.60kg 10.50kg 10.50kg 12.00kg 

Prix de vente conseillé TTC 178,20€ 190,80€ 212,40€ 244,80€ 

Panneaux solaires SOLENERGY 

Panneaux solaires monocristallins 

SOLENERGY 
[Réf. (voir tableau)] 

soigné 

Design 
Installation 

facile 
D’efficacité 

+17.5% 

Aerodynamique Garantie 

• Ergonomie pensée et étudiée pour plus de 

rendement. 

• Son revêtement anti-reflet permet de gagner 

jusqu’à 17,5% d’efficacité 

• Installation facile (adhésif ou vis) 

• Conforme aux normes de qualité et de sécurité les 

plus strictes IEC61215, IEC61730 et certification 

ISO14000 ISO9001.  

Les panneaux solaires monocristallins NDS 

SOLENERGY ont été étudiés et conçus pour 

optimiser les performances de votre installation. 

Ses formes aérodynamiques et son installation 

facile permettent une intégration parfaite sur 

votre véhicule (camping-car, caravane, 

fourgon, ...) 

Le revêtement anti-reflet des 

panneaux solaires SOLENERGY 

permet de gagner jusqu’à 17.5% de 

rendement en plus par rapport à un 

panneau solaire traditionnel. 

Optimisez votre apport en énergie 

solaire ! 

 

2 ans ISO 
Certifié 

Caractéristiques Techniques 
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Référence KPB110WP KPB160WP 

Nombre de cellules 36 36 

Type de cellules Mono Mono 

Tension nominale 12V 12V 

Puissance maximale 110W 160W 

Tolérance +/- 3% +/- 3% 

Tension circuit ouvert 23.43V 23.01V 

Tension puissance maximale 19.65V 19.01V 

Courant de court-circuit  5.98A 8.97A 

Courant puissance maximale 5.60A 8.42A 

Câble 6 mètres 6 mètres 

Dimensions (mm) 1345x541x60 1625x676x60 

Poids 9.50kg 14.00kg 

Puissance totale maximale 

des panneaux solaires 

admise par le régulateur 

300W 300W 

Prix de vente conseillé TTC 270,00€ 352,80€ 

Panneaux solaires BLACKSOLAR 

KIT Panneaux solaires monocristallins 

BLACKSOLAR + régulateur MPPT SUN CONTROL 

[Réf. (voir tableau)] 

optimisé 

Design 
Installation 

facile 
D’efficacité 

+18.5% 

Étudié pour la 

performance 
Garantie 

Les nouveaux panneaux solaires BLACKSOLAR de NDS possèdent des technologies avancées étudiées pour 

optimiser leur rendement. Totalement de couleur noir, ils capturent une plus grande quantité d’énergie solaire et, 

en présence de lumière même faible comme au levé et couché du soleil, ils permettent une production d’énergie 

électrique plus élevée que les modules standards. Les panneaux BLACKSOLAR sont fabriqués avec des cellules 

monocristallines à haut rendement et avec des matières premières appropriées, permettant d’optimiser la 

performance au maximum et atteignant un rendement de + 18.5%. Plus de puissance dans moins d’espace. 

De plus, les panneaux sont équipés de supports de montage spéciaux conçus et étudiés spécialement par NDS 

pour une installation rapide et sûre. Conformes aux normes de qualité et de sécurité les plus exigeantes. 

 

2 ans ISO 
Certifié 

300W 
Puissance max +20% 

 

+ Régulateur de panneau solaire MPPT 

SUNCONTROL inclus 

• Bandes de soudage de haute qualité pour éviter la 

surchauffe du panneau 

• Son revêtement anti-reflet et sa couleur noire 

permettent de gagner jusqu’à 18,5% d’efficacité 

• Installation facile (supports fournis) 

• Conforme aux normes de qualité et de sécurité les 

plus strictes IEC61215, IEC61730 et certification 

ISO14000 ISO9001.  

Caractéristiques Techniques 
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Référence SF50WP SF100WP SF120WP 

Puissance maximale 50W 100W 120W 

Tension max 17.7V 17.7V 19.9V 

Tension circuit ouvert 21.7V 21.7V 24.2V 

Courant puissance maximale 3.01A 6.04A 6.45A 

Dimensions (mm) 560x560x3 560x560x3 1175x540x3 

Poids 1.3kg 2.0kg 2.25kg 

Prix de vente conseillé TTC 165.60€ 259.20€ 313.20€ 

+ 1 Régulateur SUN CONTROL 

(200W max) + boite à câble 
KP50FSC KP100FSC KP120FSC 

Prix de vente conseillé TTC 207.00€ 300.60€ 352.80€ 

+ 1 Régulateur SUN CONTROL MPPT 

(300W max) + boite à câble 
KP50FSC KP100FSC KP120FSC 

Prix de vente conseillé TTC 216.00€ 311.40€ 361.80€ 

Panneaux solaires SOLARFLEX 

Panneaux solaires monocristallins 

SOLARFLEX 
[Réf. (voir tableau)] 

SOLARFLEX est une gamme innovante de panneaux 

solaires semi-flexibles de marque NDS. Cette gamme 

de panneaux solaires possède un haut degré 

d'efficacité.  

Ceux-ci sont particulièrement adaptés à toutes les 

applications où l'espace disponible pour l'installation 

est restreint, mais le besoin en énergie est important 

comme pour les véhicules aménagés. 

Afin de garantir les meilleurs 

rendements sur une période 

restreinte la gamme de panneaux 

solaires SOLARFLEX est équipée de 

cellules de qualité SUNPOWER et ont 

un rendement très élevé, jusqu'à 

22% ! 

• Ergonomie pensée et étudiée pour un 

encombrement minimal et un design soigné. 

• Les cellules de qualité SUNPOWER permettent 

d’atteindre un niveau de rendement jusqu’à 22%. 

• Panneaux semi-flexibles, intégration facile. 

• Conforme aux normes de qualité et de sécurité les 

plus strictes.  

3mm 
Épaisseur 

Semi-

flexibles 

MPPT 

Léger : <2.25kg 

Étudié pour la 

performance 
Garantie 

2ANS 
Cellules 

SUNPOWER 

Caractéristiques Techniques 
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BON DE COMMANDE RÉSERVÉ AUX REVENDEURS 
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L’éclairage LED 

haut de 

gamme 

Culots G4, BA15, BA9, MR11, MR16 

Projecteurs, rubans, … 
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Ampoules, bandeaux, spots LED 12V 

[Réf. (voir tableau)] 

Durée de vie 

optim 

Installation facile  

• Profitez d’un éclairage optimal en diminuant vos 

consommations d’énergie 

• Aucune chaleur 

• Écologiques : consommation faible 

• Grande durée de vie 

• Installation facile 

• Utilisation 12V 

• Norme CE 

Les ampoules, bandeaux, et spots de la marque BRILLE-

LED permettent un éclairage puissant et possède une 

durée de vie optimale. Leur faible consommation 

préservera vos batteries. Faciles à poser, nos LEDS 

disposent d’une grande variété de culots pour 

s’adapter à toutes les installations 12V. Dans un 

camping-car, une caravane, un fourgon, un mobile-

home, ou un chalet n’attendez plus : passez à 

l’éclairage LED pour protéger l’environnement et faire 

des économies ! 

12V 

Éclairage 

optimale 

Consommation 

faible 

optimale 

Pour une autonomie décuplée, 

pensez à la Pile Lithium (LiFePO4) 

EZA. Sa grande capacité de 

stockage d’énergie et sa recharge 

ultra-rapide vous permettra de 

consommer comme à la maison ! 

Passer à l’éclairage LED :  

✓ Éclairage optimal 

✓ Consommation faible 

✓ Durée de vie +++ 

« Une idée brillante ! »   

Caractéristiques Techniques 
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Référence Culot Photo Description 

Puissance - 

Équivalence 

halogène 

Prix de 

vente 

conseillé 

TTC 

G4-T9SF 

G4-T9SC 
G4 

 

Ampoule LED G4-T9S 

125 lumens  

Couverture 120° 

9 leds 

Couleur Blanc Froid (F) 

ou Blanc Chaud (C) 

1.5W / 15W 4,50€ 

G4-T9BF 

G4-T9BC 
G4 

 

Ampoule LED G4-T9B 

125 lumens  

Couverture 120° 

9 leds 

Couleur Blanc Froid (F) 

ou Blanc Chaud (C) 

1.5W / 15W 4,50€ 

G4-T9TF 

G4-T9TC 
G4 

 

Ampoule LED G4-T9T 

180 lumens  

Couverture 120° 

9 leds 

Couleur Blanc Froid (F) 

ou Blanc Chaud (C) 

2W / 20W 5,00€ 

G4-T12SF 

G4-T12SC 
G4 

 

Ampoule LED G4-T12S 

180 lumens  

Couverture 120° 

12 leds 

Couleur Blanc Froid (F) 

ou Blanc Chaud (C) 

2W / 20W 4,70€ 

BA15S-18BF 

BA15S-18BC 
BA15S 

 

Ampoule LED BA15S 

170 lumens  

Couverture 360° 

18 leds 

Couleur Blanc Froid (F) 

ou Blanc Chaud (C) 

3.2W / 25W 8,90€ 

BA15D-18BF 

BA15D-

18BC 

BA15D 

 

Ampoule LED BA15D 

170 lumens  

Couverture 360° 

18 leds 

Couleur Blanc Froid (F) 

ou Blanc Chaud (C) 

3.2W / 25W 8,90€ 

BAY15D-

20BF 

BAY15D-

20BC 

BAY15D 

 

Ampoule LED BAY15D 

170 lumens  

Couverture 180° 

20 leds 

Couleur Blanc Froid (F) 

ou Blanc Chaud (C) 

3.2W / 25W 8,90€ 

BA9S-13F 

BA9S-13C 
BA9S 

 

Ampoule LED BA9S 

135 lumens  

Couverture 180° 

13 leds 

Couleur Blanc Froid (F) 

ou Blanc Chaud (C) 

1.6W / 15W 11,00€ 

Ampoules LED 12V 
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NAV37-3BF 

NAV37-3BC 
NAV37 

 

Ampoule LED NAV37 

50 lumens  

Couverture 120° 

3 leds 

Couleur Blanc Froid (F) 

ou Blanc Chaud (C) 

0.5W / 5W 5,58€ 

NAV42-9BF 

NAV42-9BC 
NAV42 

 

Ampoule LED NAV42 

150 lumens  

Couverture 180° 

9 leds 

Couleur Blanc Froid (F) 

ou Blanc Chaud (C) 

0.5W / 5W 5,58€ 

PROJ12V 
PROJECTE

UR 

 

Projecteur 12V  

800 lumens 

Couverture 140° 

Couleur Blanc Chaud 

10W / 60W 50,04€ 

MR11-3F 

MR11-3C 
MR11 

 

Ampoule LED MR11 

120 lumens  

Couverture 120° 

3 leds 

Couleur Blanc Froid (F) 

ou Blanc Chaud (C) 

2.5W / 20W 5,60€ 

MR16-8F 

MR16-8C 
MR16 

 

Ampoule LED MR16 

120 lumens  

Couverture 120° 

3 leds 

Couleur Blanc Froid (F) 

ou Blanc Chaud (C) 

5W / 25W 5,90€ 

DOME-C 

DOME-F 
DOME 

 

Ampoule LED MR16 

126 lumens  

Couverture 120° 

36 leds 

Couleur Blanc Froid (F) 

ou Blanc Chaud (C) 

3W / 25W 24,30€ 

TAPE3528 
BANDE 

LED 

 

Bande LED adhésive 

de 5m découpable 

300 leds 

315 lumens 

Couverture 180° 

Couleur Blanc Froid (F)  

- 65,80€ 

TAPE5050 
BANDE 

LED 

 

Bande LED Multicolore 

adhésive de 5m  

315 lumens 

300 leds 

Découpable 

Couverture 180° 

Récepteur infra-rouge 

et télécommande 

fournis 

  

- 84,78€ 
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Camera assitance system  
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Gamme VISION SYSTEM 

        a. Caméras d’aide à la conduite Savety MIRROR 

 

Sécurité 
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Système d’aide à la conduite 

[Réf. SAFETYMIRROR ] 

Compatible 

tous véhicule 

Installation 

facile 
 

 Facile & Rapide à installer  

 Adaptable sur tout type de camping-car 

 Connectable à vos cameras existantes 

 Fonctionne par tous les temps,  

 Fonctionne sur tout type de route (ville, 

autoroute, rond-point…) 

 Collage ou Vissage Rapide 

 Ecran 7’ TFT intelligent 4 Entrées 

Vision 

optimale 

4 entrées 

vidéos 

Caractéristiques Techniques 

Système d’assistance  

Ensemble comprenant 2 caméras latérales + 

1 écran de contrôle intelligent avec système 

de fixation 

VISION SYSTEM est un système d’aide à la conduite composé 

d’un écran intelligent avec fixations et de 2 caméras latérales. 

L’ensemble du système permet à l’utilisateur d’acquérir une 

vision périphérique optimisée de son véhicule et de son 

environnement. Le système avertit le conducteur d'un danger 

potentiel dans la zone de l'angle mort en allumant une lumière. 

Surveillance du véhicule, aide au parking, aide à la conduite, 

il permettra également de mieux évaluer la distance entre le 

véhicule et les autres usagers de la route. 

Facilite la 

conduite 
Écran large 
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VISIBILITÉ 

Réduit le stress et la fatigue 

sans distraire le conducteur 

CONFORT DE CONDUITE 

Optimise l’ergonomie à 

bord de votre camping-car  

SÉCURITÉ 

Permet d’anticiper et de 

renforcer la vigilance au 

volant 
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Gamme GASLOW 

        a. Kits GPL  

        b. Accessoires GPL 

        c. Accessoires Gaz 

 

Kits GPL / Gaz 
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Complétez votre installation en optant pour la jauge 

électronique déportée Gaslow. Cette jauge vous permettra de 

contrôler le niveau de remplissage de vos réservoirs GPL très 

facilement depuis votre habitacle 

 

TOTAL : 

+ Forfait montage : 

Prix publics conseillés TTC – BON DE COMMANDE A REMETTRE A VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ  
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• Réservoir en acier répondant aux normes CE et R67  

• Vanne de remplissage sécurisée : coupure 

automatique du remplissage à 80% de la capacité 

du cylindre 

• Soupape de sureté de pression 

• Limiteur de débit 

• Jauge de contenu mécanique haute précision 

Réservoirs GPL Gaslow R67 2.7kg / 6kg / 11kg 

[Réf. (voir tableau)] 

10 ANS 
Garantie 

Référence Description Capacité (80%) Quantité de gaz Poids à vide Dimensions (mm) Prix de vente conseillé TTC

08-4003 Réservoir rechargeable n°1 Gaslow 2,7kg 4,6 Litres 2,7kg 5,0kg 310x202 299,92€

08-4003-2 Réservoir rechargeable n°2 Gaslow 2,7kg 4,6 Litres 2,7kg 5,0kg 310x202 299,92€

08-4006 Réservoir rechargeable n°1 Gaslow 6kg 11,5 Litres 6kg 8,15kg 460x246 303,60€

08-4006-2 Réservoir rechargeable n°2 Gaslow 6kg 11,5 Litres 6kg 8,15kg 460x246 303,60€

08-4011 Réservoir rechargeable n°1 Gaslow 11kg 21 Litres 11kg 12,4kg 560x304 331,20€

08-4011-2 Réservoir rechargeable n°2 Gaslow 11kg 22 Litres 11kg 12,4kg 560x304 331,20€

10  
ANS  

GARANTIE  

Sécurisés 
Jauge haute 

précision 

GPL 

La lyre de connexion R67 Gaslow permet la 

liaison entre votre/vos réservoir(s) GPL Gaslow et 

la boite de transfert fixée sur la carrosserie de 

votre véhicule. Elle permet également la liaison 

entre 2 réservoirs (optez pour la lyre de 0.60m). 

[Réf. 08-4200 (0.60m) ou 08-4215 (1.50m)] 
Prix de vente conseillé : 76,03€ TTC (lyre 0,60m) 

ou 137,08€ TTC (lyre 1,50m) 

 

Boite de transfert noire ou blanche 

[Réf. 08-4151 (noire) ou 08-4110 (blanche)] 
Prix de vente conseillé : 102.18€ TTC 

Lyre de connexion 0,60m ou 1,50m 

R67 

305,44€ TTC 

305,44€ TTC 

309,12€ TTC 

309,12€ TTC 

347,76€ TTC 

347,76€ TTC 

Kits GPL GASLOW 

La boite de transfert blanche Gaslow permet 

le remplissage de votre/vos réservoir(s) GPL 

Gaslow directement depuis l’extérieur de 

votre véhicule, sans ouvrir votre soute, celle-ci 

se situant sur votre carrosserie. Adaptateur à 

baïonnette intégré pour la Norvège, la 

Grande-Bretagne, l’Islande 
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Référence  Photo et désignation Indications Pompes GPL compatibles  Prix de vente conseillé TTC 

08-4110 

08-4151 

 
Boite de transfert noire ou blanche 

La boite de transfert 

est incluse lors de la 

composition d’un kit 

GPL 

 Norvège* 

 Grande-Bretagne* 

 Islande 

 Danemark* 

 Pays-Bas* 

 Espagne* 

102,18€ 

08-4300 

 
Adaptateur Français / Italien 

L’adaptateur doit être 

vissé sur la boîte de 

transfert 

 

 France 

 Italie 

 Grèce 

 Hongrie 

 Norvège* 

 Autriche 

 Pologne 

 Slovaquie 

 République-Tchèque 

 Suède 

 Portugal 

 Slovénie 

 Suisse 

 Albanie 

 Australie* 

 Biélorussie 

 Danemark* 

 Croatie* 

 Estonie 

 Lettonie 

 Lituanie 

 Roumanie 

 Serbie 

 Ukraine 

 Turquie 

 

21,16€ 

08-4305 

 

 
Adaptateur Espagnol 

L’adaptateur doit être 

vissé sur la boîte de 

transfert 

 Espagne* 

 Allemagne* 

48,39€ 

08-4310 

 
Adaptateur Européen 

L’adaptateur doit être 

vissé sur la boîte de 

transfert 

 

 Allemagne 

 Irlande 

 États-Unis 

 Belgique 

 Croatie 

 Luxembourg 

 Australie* 

 Suisse 

 Grande-Bretagne* 

 

21,16€ 

+ 

+ 

+ 

Kits GPL GASLOW 

*Attention : en fonction des pompes GPL, plusieurs adaptateurs peuvent être utilisables dans ces pays. 
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La jauge électronique déportée Gaslow vous 

permet de vérifier le niveau de remplissage de 

votre kit Gaslow directement depuis votre 

habitacle, sans ouvrir votre soute. Pour plus de 

précision, cette jauge électronique est 

accompagnée d’une jauge mécanique. 

 

[Réf.08-4030 (simple) et 08-4032 (double)] 
Prix de vente conseillé (TTC) : 150,00€ (simple) ou 200,00€ (double) 

Couverture isolante ISOGASLOW pour réservoir 

GPL Gaslow 11kg. Cette couverture permet 

d’éviter un éventuel problème de pression du GPL 

pouvant survenir en cas de température très 

basse. 

 

Couverture isolante pour réservoir R67 11Kg 

 
[Réf ISOGASLOW] 
Prix de vente conseillé (TTC) : 53,36€ 

Jauge électronique déportée simple 

(1 réservoir) ou double (2 réservoirs) 

 

Bouchon de protection en cuivre pour boite de 

transfert Gaslow. Ce bouchon se visse sur la boite 

de transfert de votre installation et permet 

d’éviter un remplissage par inadvertance 

lorsqu’aucun réservoir n’est connecté à votre 

boite de transfert. 

 

[Réf.08-4111] 
Prix de vente conseillé (TTC): 11,04€ 

Bouchon cuivre pour boite de transfert 

 

Cet adaptateur de recharge angle droit 90° se 

visse sur la boite de transfert ou sur l’entrée gaz du 

réservoir Gaslow et permet de faciliter l’installation 

de vos réservoirs GPL Gaslow dans les endroits 

restreints. Dans cette configuration, cet 

adaptateur améliorera la qualité de votre 

installation (voir guide d’installation de votre kit 

GPL). 

Adaptateur de recharge 90° 

 
[Réf. 08-4210] 
Prix de vente conseillé (TTC): 21,16€ 

Accessoires GPL GASLOW 

Rallonge permettant le remplissage des réservoirs 

GPL R67 Gaslow directement sur le réservoir. 

Compatible avec les mêmes pompes GPL que 

l’adaptateur Français/Italien réf.08-4300. Il est 

possible de visser les adaptateurs réf. 08-4305 et 08-

4310 sur cette rallonge. 

 

[Réf.08-100143] 
Prix de vente conseillé (TTC): 44,16€ 

Rallonge de remplissage direct réservoir R67 

 

NOUVEAU : 

EXISTE AUSSI 
POUR DOUBLE 

RÉSERVOIR   

2X 
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Le coude angle droit 21,8LH se visse directement 

sur la vanne de sortie d’une bouteille de gaz 

(propane, butane, GPL) pour optimiser la qualité 

de votre installation. En effet, il permet d’éviter 

d’éventuelles pliures de votre lyre de connexion 

(voir guide d’installation de votre kit GPL). 

[Réf.08-1676] 
Prix de vente conseillé : 31,34€ TTC 

Manomètre pour gaz Butane 

 
[Réf. 08-1605 ou 08-1625 (avec inverseur manuel)] 
Prix de vente conseillé : 26,35€ TTC 

                                         44,80€ TTC (avec inverseur manuel) 

Coude angle droit 21,8LH pour vanne sortie gaz 

 

Le manomètre pour gaz Propane Gaslow donne 

une information visuelle du niveau de 

remplissage des bouteilles de gaz propane. En 

second lieu, il peut fonctionner comme un 

détecteur de fuite rapide et facile ! 

 

[Réf.08-1607 ou 08-1630 (avec inverseur manuel)] 

Prix de vente conseillé : 26,35€ TTC 

                                        44,80€ TTC (avec inverseur manuel) 

 

Manomètre pour gaz Propane 

 

[Réf.ELECTRO] 

Prix de vente conseillé : 167,44€ TTC 

 

Électrovanne  

Accessoires GAZ GASLOW 

Le manomètre pour gaz butane Gaslow donne une 

information visuelle du niveau de remplissage des 

bouteilles de gaz butane. En second lieu, il peut 

fonctionner comme un détecteur de fuite rapide et 

facile ! 

Cette électrovanne permet la 

fermeture automatique du gaz au 

démarrage de votre véhicule. Très 

pratique et sécuritaire, vous n’aurez plus 

à vous soucier de la fermeture manuelle 

de votre sortie gaz. 

avec inverseur manuel 

avec inverseur manuel 
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Accessoires GAZ GASLOW 

Sécurisez l’installation gaz de votre véhicule de loisirs ! 

Fabriqué en acier doux, ce coffre scellé avec façade avant détachable est conçu 

pour être facilement accessible.  

De finition haute qualité, le coffre étanche aux gaz dispose d’une lèvre de 55mm 

sous l'ouverture pour contenir le gaz en toute sécurité en cas de fuite et est 

entièrement conforme à la norme BS EN 1949: 2011 + A1: 2013. 

Chaque casier est livré avec une sangle et un évent de chute pour s'adapter à votre 

installation. 

Référence Description 

Réservoir(s) GPL 

Gaslow compatible(s) 
Dimensions  

( l x P x H) 
Poids 

Prix de vente 

conseillé (TTC) 

08-7010 
Coffre à gaz pour 

réservoir 2.7kg 
Ref. 08-4303 (2.7kg) 

235mm X 270mm X 

350mm 
4.90 Kg 240.00€ 

08-7030 
Coffre à gaz pour 

réservoir 6kg 
Ref. 08-4306 (6kg) 

280mm X 315mm X 

600mm 
6.05 Kg 396.00€ 

08-7040 
Coffre à gaz pour 

réservoir 11kg 
Ref. 08-4311 (11kg) 

350mm X 375mm X 

600mm 
10.50 Kg 442.00€ 

08-7015 
Coffre à gaz pour 

2 réservoirs 2.7kg 

Ref. 08-4303 avec 08-

4303-2 (2.7kg) 

550mm X 290mm 

X430mm 
8.10 Kg 396.00€ 

08-7035 
Coffre à gaz pour 

2 réservoir 6kg 

Ref. 08-4306 avec 08-

4306-2 (6kg) 

600mm X 300mm X 

510mm 
13.00 Kg 470.00€ 

08-7045 
Coffre à gaz pour 

2 réservoir 11kg 

Ref. 08-4311 avec 08-

4311-2 (11kg) 

650mm X 350mm X 

600mm 
16.46 Kg 505.00€ 

Le réservoir GPL est montré à des fins d'illustration seulement. 

[Réf. (voir tableau)] 
Prix de vente conseillé : (voir tableau) 

Coffre à gaz pour réservoirs GPL 

 

 

[Réf. 08-4171 (1 mètre) ou 08-4172 (2 mètres)] 
Prix de vente conseillé : 70,00€ TTC (ref.08-4171)  

                                    ou 80,00€ TTC (ref.08-4172) 

Kit d’étanchéité pour lyre de remplissage 

 

Le « Kit de sécurité Gaslow » est un tube, étanche au 

gaz, permettant de faire passer une lyre de 

remplissage Gaslow, afin de sécuriser son passage 

entre le coffre à Gaz et la boite de remplissage.  

Ce kit de sécurité est nécessaire uniquement dans 

le cas où la lyre doit passer dans l’habitacle du 

véhicule de loisirs. 

Système de fixation métallique pour le maintien des réservoirs 

GPL Gaslow. Lot de 2 sangles + système de fixation complet 

permettant d’attacher les réservoirs GPL Gaslow R67 à une paroi.  

Disponible pour les 3 tailles de réservoir GPL Gaslow 

(2.7Kg/6Kg/11Kg). 

Référence Désignation Prix de vente conseillé (TTC) 

08-4980 Ceinture métallique pour réservoir 2.7Kg 110,00€ 

08-4981 Ceinture métallique pour réservoir 6Kg 115,00€ 

08-4982 Ceinture métallique pour réservoir 11Kg 120,00€ 

 

Le réservoir GPL est montré à des fins d'illustration seulement. 

 

[Réf. (voir tableau)] 
Prix de vente conseillé : (voir tableau) 

Ceinture métallique pour réservoir GPL 
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Lyres caoutchouc ou inox destinées 

exclusivement au raccordement des sorties des 

bouteilles propane et butane. Elles sont utilisées 

pour raccorder une bouteille à un inverseur 

automatique, à une rampe ou à une autre 

bouteille. 

 

Pression maxi : 20 bar  

  
 
 

[Réf. (voir tableau)] 
Prix de vente conseillé : (voir tableau) 

Lyre caoutchouc ou inox souple  

 

L’adaptateur rapide 20mm ELFI, TWINY, MALICE  

se fixe directement et rapidement sur une 

bouteille de  6kg de gaz propane/butane TWINY, 

ELF, MALICE, CLAIRGAZ. Il s’agit d’un adaptateur 

de type 511  pour valve automatique de 20mm 

de diamètre. 

 

[Réf.08-1672] 

Prix de vente conseillé (TTC): 17,46€                                              

 

Adaptateur rapide 20mm Elfi, Malice, Twiny  

Cet adaptateur a été conçu spécialement pour la bouteille 

de gaz butane Camping-Gaz bleue. Il se visse directement sur 

la bouteille reproduisant un raccord fileté semblable à une 

bouteille de 13kg (filetage 20/ 150). Vous pourrez ainsi profiter 

de votre bouteille camping-gaz sans modifier votre installation 

d’origine. 

Adaptateur Camping-Gaz  

 
[Réf. 08-1665] 
Prix de vente conseillé (TTC): 29,31€ 

Désignation Lyre caoutchouc 0,35m Lyre caoutchouc 0,45m Lyre caoutchouc 0,70m

Référence 08-6010 08-6020 08-6035

Matière Caoutchouc Caoutchouc Caoutchouc

Longueur 0,35m 0,45m 0,70m

Gaz compatibles Propane / Butane Propane / Butane Propane / Butane

Prix de vente conseillé TTC 13,01 € 16,27 € 19,52 €
Désignation Lyre inox 0,35m Lyre inox 0,45m Lyre inox 0,70m

Référence 08-6010-SS 08-6020-SS 08-6035-SS

Matière Inox Inox Inox

Longueur 0,35m 0,45m 0,70m

Gaz compatibles Propane / Butane / GPL Propane / Butane / GPL Propane / Butane / GPL

Prix de vente conseillé TTC 83,11 € 87,57 € 101,57 €

12,75€ TTC 

                                             

15,86€ TTC 

                                             

18,95€ TTC 

                                             

A remplacer 

tous les 5ans 

 

Durée de vie 

illimitée ! 

 

Accessoires GAZ GASLOW 
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[Réf.08-1671] 
Prix de vente conseillé (TTC) : 44,99€ 

Le détendeur 30mbar permet de réguler la 

pression en sortie de vos bouteilles de gaz 

propane ou butane. Incontournable sur une 

installation gaz, ce détendeur de qualité 

supérieure répond à la norme européenne 

obligatoire EN12867.  

Détendeur 30 mbar 

 
[Réf. 08-1700] 
Prix de vente conseillé (TTC): 40,44€ 

Adaptateur Jumbo 

 

[Réf.08-1655] 

Prix de vente conseillé (TTC): 75,35€  

 

Détendeur 30 mbar avec inverseur 

automatique 

 

Vissé sur l’entrée de votre détendeur 30 mbar, cet 

inverseur automatique permet de basculer d’un réservoir 

à un autre lors de l’utilisation de votre installation gaz. 

Lorsque l’alimentation en gaz de la 1ère bouteille s’épuise, 

le capteur interne passe automatiquement à la seconde 

sans interruption d’alimentation gaz. La valve anti retour 

vous permet de dévisser la bouteille vide.  

Inverseur automatique  

 
[Réf. 08-1755] 
Prix de vente conseillé (TTC) : 64,09€  

Accessoires GAZ GASLOW 

L’adaptateur Jumbo permet de connecter 

une lyre butane aux bouteilles norvégiennes, 

espagnoles, portugaises, et irlandaises. 

Permet également le raccordement d’un 

régulateur de pression avec une connexion 

allemande pour bouteilles de Butane. 

Ce détendeur 30 mbar comprend un inverseur 

automatique intégré.  Il permet la régulation 

de la pression en sortie de vos bouteilles de 

gaz propane et butane, ainsi que la bascule 

dans l’utilisation de 2 réservoirs de gaz 

propane ou butane. Ce détendeur répond à 

la norme EN12864. 
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Vanne pour robinet de bouteille de gaz 13 Kg 

permettant de visualiser instantanément si la 

bouteille est ouverte ou fermée. Elle limite 

l'ouverture du Robinet à 3/4 de tour (100% du 

Gaz). Réceptacle sur le dessus de la vanne pour le 

rangement des joints de rechange du détendeur 

(livré avec 3 joints). 

Poignée ¾ de tour + 3 joints 

 
[Réf. POIGNEE] 
Prix de vente conseillé (TTC): 4,14€ 

Ce filtre à gaz haute pression Gaslow permet d’éviter 

l’encrassement des équipements gaz de votre véhicule  

(dépôt huileux, paraffine, etc…). Il permet de maintenir une 

installation saine (électrovanne, bruleurs,…). Nous préconisons 

un remplacement de la cartouche interne tous les 2 ans. 

(ref.100136 Prix de vente conseillé : 8,10€ TTC). 

Filtre à gaz haute pression  

 
[Réf. 100135 ou 100136 (cartouche de rechange)] 
Prix de vente conseillé(TTC) : 59,90€ et 8,10€ (cartouche de rechange) 

Accessoires GAZ GASLOW 

Clé multifonction adaptée à l'écrou à ailettes du 

détendeur. Elle indique le sens de vissage ou 

dévissage. Elle comporte un crochet pour ôter la 

capsule plastique d'une bouteille neuve. 

[Réf. CLEFGAZ] 
Prix de vente conseillé (TTC): 2,48€  

Clef gaz multifonction « BABAZ » 

Cette alarme 12V se branche directement sur 

une prise allume-cigare. Elle possède un capteur 

ultra-sensible qui permet de détecter les gaz 

nocifs pour l’être humain en cas d’inhalation 

(GPL, Monoxyde de carbone, gaz soporifiques,). 

En cas de détection, l’alarme vous avertira de 

façon visuelle et sonore. 

[Réf. DETGAZ] 
Prix de vente conseillé : 71,91€ TTC        

 

Alarme / détecteur de gaz 12V  
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Gamme SOPLAIR 

           a. Protection isolante ISOPLAIR 

         b. Protection thermique THERMOCOVER  

                      c. Protection solaire VISIOPLAIR  

                      d. Protection isolante avec panneau solaire intégré THERMOSUN 

                      e. Rideaux isolants intérieurs isolants IN-TERMIK 

                      f. Rideaux intérieurs occultants 

         g. Housses vélos 

         h. Isolant thermo-réflecteur 8 composants 

Gamme INACA 

         a. Auvents 

                      b. Accessoires 

         c. Abris indépendants 

 

 

Plein-Air 
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Prix de vente conseillé (TTC) : 330,00€ 

Prix de vente conseillé (TTC) : 580,00€ 

Prix de vente conseillé (TTC) : 580,00€ 

Prix de vente conseillé (TTC) : 330,00€ 
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NOUVEAU 
Ouverture en 

façade ! 

Prix de vente conseillé (TTC) : 230,00€ 



69 

 

v  

Prix de vente conseillé (TTC) : 69,00€  

Prix de vente conseillé (TTC) : 69,00€ (S) | 89,00 € (M/L) 

THERMOCOVER ROUE N°2         HOUSSE POUR ROUE DIAM. 74-80 CM         3663970130428 
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Prix de vente conseillé (TTC) : 45,00€  

Prix de vente conseillé (TTC) : 45,00€  
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Protections solaires VISIOPLAIR® 

Pare-soleil isothermique Visioplair® 

 [Réf. (voir tableau)] 

Protège de 

la chaleur 

Voir sans être 

vu 

Impression 

possible 

• Pare-soleil extérieur 1 couche en toile ignifugée M1. 

• Permet de réguler la température intérieure en été 

et de lutter contre le givre en hiver. 

• Toile micro perforée : permet de voir sans être vu. 

• Mise en place simple et rapide 

• Galon de finition 

• Garantie 1 an 

 

Le pare-soleil extérieur Visioplair® est 

confectionné dans une matière PVC souple. 

En été, il régule la température intérieure, en hiver 

il lutte contre le givre de votre pare-brise. 

Il est composé d’une toile micro perforée afin de 

filtrer la lumière : il permet de voir sans être vu. 

Le pare-soleil Visioplair® est facile d’entretien, 

léger et maniable.  

 

Garantie 

Fixation facile 

Anti-UV 

1AN 

Modèle Spécifications Référence Prix de vente conseillé TTC

Fiat de 2001 à 2006 VISIOFIAT06 119,00 €

Fiat depuis 2007 VISIOFIAT07 119,00 €

Mercedes Sprinter de 1995 à 2006 VISIOMERC06 119,00 €

Mercedes Sprinter depuis 0/2006 VISIOMERC07 119,00 €

Ford transit de 1994 à 2014 VISIOFORD14 119,00 €

Ford transit depuis 2015 VISIOFORD15 119,00 €

Renault Master jusqu'à 2009 VISIOMAST 119,00 €

Renault Master depuis 2010 VISIOMAST10 119,00 €

Iveco VISIOIVECO 119,00 €

Volkswagen T2 VISIOVWT2 119,00 €

Volkswagen T3 VISIOVWT3 119,00 €

Volkswagen T4 VISIOVWT4 119,00 €

Volkswagen T5 VISIOVWT5 119,00 €

Autres profilés VISIOPDIVERS 119,00 €

Intégral tout modèles (voir BDC) VISIOPINT 219,00 €

Visioplair®

Le pare-soleil Visioplair® est anti-UV ! Il 

protègera le tableau de bord de votre 

véhicule des dégradations causées par 

le soleil et régulera la température 

intérieure. 

120,00€ TTC 

120,00€ TTC 
120,00€ TTC 
120,00€ TTC 
120,00€ TTC 
120,00€ TTC 
120,00€ TTC 
120,00€ TTC 
120,00€ TTC 
120,00€ TTC 
120,00€ TTC 

120,00€ TTC 
120,00€ TTC 
120,00€ TTC 

222 ,00€ TTC 

 

Caractéristiques Techniques 
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THERMOSUN® 
Quand innovation et isolation 

ne font qu’un 

Volet de protection isolant 6couches avec panneaux solaires intégrés 
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THERMOSUN® 
Volet de protection isolant avec panneaux solaires intégrés 

Le THERMOSUN est un volet de protection isolant THERMOCOVER 

avec panneau solaire intégré ! Equipé de véritables panneaux 

solaires d’une puissance totale de 77w, cette couverture est idéale 

pour les véhicules qui ne disposent pas de la place suffisante pour 

l’installation d’un panneau solaire sur le toit.  

Il convient aussi pour les véhicules de type fourgon, que l’on utilise en 

mode urbain la semaine ou en mode ludospace le week-end. En 

hiver il permettra de maintenir la batterie moteur en floating pour les 

véhicules stationnés en extérieur. 

Description : 

Soplair.com 

 
Prix de vente conseillé (TTC): 675,00€  
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IN-TERMIK® 
Rideaux isolants intérieurs  

Le rideau isolant IN-TERMIK est 

constitué de 7 couches dont une 

couche de finition en polyester 

aluminisé renforcé.  

Ce rideau est conçu pour la 

protection contre le chaud et le 

froid. Sa face aluminisé bloque 

et renvoi les UV du soleil.  

69,00 €

69,00 €

69,00 €

125,00 €

125,00 €

SET CELLULE (6 pièces)

4 vitres latérales arrières + double porte arrière

Prix de vente conseillé (TTC)

SET CELLULE ( 4 pièces)

2 vitres latérales arrières + double portes

Prix de vente conseillé (TTC)

SET CELLULE (5 pièces)

4 vitres latérales arrières + hayon

Prix de vente conseillé (TTC)

SET CABINE (3 pièces)

2 vitres latérales avant + pare-brise

Prix de vente conseillé (TTC)

SET CELLULE (3 pièces)

2 vitres latérales arrières + hayon

Prix de vente conseillé (TTC)

Le rideau se fixe à l’intérieur du 

véhicule à l’aide de ventouses 

spécialement étudiées pour 

garantir une installation facile 

des rideaux.  

De finitions particulièrement 

soignées, les volets sont équipés 

d’un renfort au niveau de la 

découpe rétroviseur de façon à 

bloquer les amorces de rupture.  

Les volets sont fournis avec un 

sac de rangement.  

Disponible pour cabine, vitres 

latérales et hayon. 

PROTEGE DES UV RENFORCÉ INSTALLATION FACILE  
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ISOLANT INTÉRIEUR IN-TERMIK  
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Boutons pressions : 

 

Pinces à rideaux et arrêt de glissières : 

  

 

 

 

 

Rail : 

Les rails sont en aluminium peint.  Ils sont cintrés à l’aide de presses hydrauliques pour 

s’adapter spécifiquement à chaque vitre de chaque véhicule. Tous les profils sont percés 

pour faciliter le montage. Les rails sont livrés avec une étiquette d'information de 

montage. Les étiquettes sur le dos des profils de rideau indiquent sur quelle fenêtre ils 

doivent s’installer.  Ces informations vous feront gagner du temps dans la phase de 

montage et vous éviteront de faire des erreurs. 

 

RIDEAUX INTÉRIEURS 

Permet de fixer le rideau sur le côté de la fenêtre et de 

garder le rideau complètement fermé. Les pressions sont 

en laiton évitant les problèmes de rouille dans les 

environnements humides 

 

Conçues spécialement selon nos gabarits, 

elles assurent un parfait glissement dans les 

rails de vos fenêtres.  Fabriquées en 

Acrylonitrile- Styrène pour une meilleur 

résistance aux écarts de température ( -70°c 

+ 85 °C). 

 

Rideau dense cousu en double peau à l’aide d’un 

jersey noir et gris. Ce complexe réalisé à forte densité, 

vous protégera de la lumière du soleil pendant la 

journée pour vous permettre de tirer le meilleur parti 

de votre voiture. Pour chaque fenêtre, nous 

fournissons 2 rails (haut et bas), 2 rideaux équipés de 

pinces à rideaux, 4 boutons pressions, 4 arrêt de 

glissières et 2 liens de maintien. 

TISSUS : Fabriqué en fil de polyester, il assure une 

solidité à la lumière et une excellente résistance au 

frottement et à l'arrachement. Grâce à son traitement 

inflammable le tissu ne brûle pas et ne s'efface pas 

conformément à la Directive Européenne 95/28/CE.  
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Housses de protection VÉLOS 

Housse pour vélos avec support pour plaque de 

signalisation et plaque de signalisation incluse 

• Bâche en polyester résiné, renforcée, 

légère, hydrofuge. 

• Grâce aux sangles réglables, elle 

s’adapte à n’importe quel modèle de 

vélo. 

• Livré de série avec son panneau de 

signalisation ainsi qu’une poche 

transparente permettant de l’insérer 

facilement. 

 

Housse de protection vélo 

 
[Réf. HO160 (2-3 vélos) – HO161 (4 vélos)] 
Prix de vente conseillé : 29,61€ TTC (HO160) 

                                         31,59€ TTC (HO161)  

Fabrication Française 
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Isolant thermo-réflecteur mince 8 COMPOSANTS 

Isolant thermo-réflecteur mince 

8 composants  

 [Réf. Voir grille tarifaire] 

Protège de 

la chaleur 

et du froid  

Voir sans être 

vu 

Respirant 

• N’attire pas les rongeurs 

• Isolation phonique – isole du froid et du chaud 

• N’attire pas les rongeurs 

• Agit sur rayonnement, convection, conduction 

• Hydrophobe et « respirant » : évite la 

condensation 

• Complexe 100% recyclable 

• Non Toxique, non irritant 

• Assemblage par coutures périphériques et 

centrales 

 

Rouleau d’isolant mince phonique (isolation du 

froid et du chaud) composé de 8 couches : 

• 1 polyester métallise 135 gr  

• 2 ouates polyester 80 gr 

• 2 mousses 0.8 mm a cellules fermées  

• 2 intercalaires métallisés 16 microns 

• 1 voile de non tissé 40 gr m² 

Poids : 400gr/m² 

 

 

Thermo-

réflecteur 

100% 

Recyclable 

Caractéristiques Techniques 
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AUVENT CAMPING-CAR ET CARAVANE 

  
AUVENT  

CARAVANE (STORE) 

Modèle 

ATMOSPHERE 340 DYNAMIC Gris / Bleu CS-ACTIVA 

   
Tailles 320 +24cm 300 à 550cm 225 à 440cm 

Armature Gonflable Aluminium Aluminium 

Profondeur 250cm 250cm 225cm 

Longueur 340cm 
300cm (Base) +longueur 

des panneaux 
Longueur du store 

Panneau frontale 

amovible    

Panneaux latérales 

amovibles    

Fenêtre latérale Amovible Amovible Amovible 

Moustiquaire 

panneau latéral    

Matière des murs Polyester Rip-Stop Polyester Rip-Stop Polyester Rip-Stop 

Couleur des murs Gris noir et clair Gris ou bleu et gris Gris noir et clair 

Matière de la jupe Polyester Rip-Stop Polyester Rip-Stop Polyester Rip-Stop 

Bavette Polyester PVC Polyester PVC Polyester PVC 

Nombre de portes 2 portes 3 portes dont 1 amovible 1 porte amovible 

Volets Internes   

Rideaux Blancs n°7  Gris n°4 

Ventilation centrale 

haute    

    

    

Accessoires (options) 

Moustiquaire    

Sangles anti-

tempête    

Annexe    

Rideaux blancs n°7    

Rideaux gris n°4    
(Avec Dynamic 340 gris) 

 

Rideaux bleus n°5    
(Avec Dynamic 340 bleu) 

 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

PAGES 86-87 PAGE 83 PAGE 91 
P

A
G

E
S
 9

2
-9

3
 

Auvents et annexes 
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AUVENT CARAVANE  

Modèle 

FUSION 250/300 GALILEOLUX 250/270 STELA 250/300/350 
 

 

 

Tailles RSTUVWX RSTUVWX STUVWXYZ-ZZ 

Armature Aluminium Aluminium Aluminium 

Profondeur 250/300cm 250/270 +30cm 250/300/350+30cm 

Panneau frontale 

amovible 
2/3 panneaux 2/3 panneaux 4/6 panneaux 

Panneaux latérales 

amovibles    

Fenêtre latérale Amovible Amovible Amovible 

Moustiquaire 

panneau latéral    

Matière des murs Polyester PVC Polyester PVC Polyester PVA 

Couleur des murs 3 tons de gris Bleu / gris Gris / Métal 

Matière de la jupe Polyester Rip-Stop Polyester Rip-Stop Polyester Rip-Stop 

Bavette Polyester PVC Polyester PVC Polyester PVC 

Nombre de portes 3/4 portes 3/4 portes 3/4 portes 

Volets 
   

Rideaux Blanc n°7 Bleu n°5 Blanc n°7 

Ventilation centrale 

haute    

 

   

    

Accessoires (options) 

Moustiquaire 
   

Sangles anti-tempête 
   

Annexe 
   

Rideaux blancs n°7 
 

 

 

Rideaux gris n°4 
    

Rideaux bleus n°5 
    

P
A

G
E
S
 9

2
-9

3
 

PAGES 86-87 PAGE 88 PAGES 89-90 
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Auvents, annexes, accessoires 

Voyagez l’esprit tranquille 
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Hauteur de 

220cm à 

310cm 

Une porte sur 

chaque côté 
PVC 

Polyester 

420 gr/m² 

Porte avant 

déplaçable  

TenCate 

RipStop PVA 

190gr/m² 

Auvent de store DYNAMIC  

Auvent de store Dynamic  

Toutes tailles ! 
Polyester 

420gr/m² 

[Réf. Cf liste de prix] 
Prix de vente conseillé : à partir de 876,00€ TTC        

 

PVC 

L’Auvent Dynamic s’adapte aux stores FIAMMA, OMNISTOR, 

et PROSTOR ! Très pratique, cet auvent de store possède un système de fixation 

par clips et s’intègre parfaitement à votre camping-car ou caravane. Existe en bleu 

ou en gris, dans toutes les tailles et hauteurs. Cet auvent possède des portes et des 

moustiquaires sur les côtés. La porte d’entrée est un panneau indépendant pouvant 

être placé n’importe où en façade. Le panneau de base est de 300cm de long, 

auquel on peut ajouter des panneaux de 50cm et 100cm (avec fenêtre) selon la 

longueur du store. 
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LES + !  

Modulable 

 

   +    + 
Multimarques 
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Auvent ATMOSPHERE340  

Auvent Atmosphère 340  

Poutres 

gonflables Léger (20kg) 

Nouvel auvent gonflable Atmosphere340. Ce modèle est très facile 

d’installation (4 pieds gonflables) et possède les dimensions idéales pour se relaxer 

tranquillement tout en étant protégé de la pluie, du vent, et des rayons du soleil : 340 x 

250cm. Sa structure très légère (poids total de l’Auvent =20kg) vous permet de transporter 

facilement votre Auvent, sans mal de dos, et de l’installer sans difficulté ! 

 

[Réf. 0PA] 
Prix de vente conseillé : 1 121,00€ TTC        
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Fixation sur le rail du store 
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Moustiquaire sur 

chaque fenêtre 

Aération 

supplémentaire sur 

chaque côté 

PVC Polyester 

420 gr/m² 

PVA TenCate 

RipStop 

190gr/m² 

Rideaux sur 

chaque fenêtre 

Cellule Inaca 

Fenêtre PVC 

transparent 

PVA TenCate 

RipStop 

190gr/m² 

Hauteur du store : 

Caravane – Taille S (235 – 255cm) – réf. 0PA-S 

Camping-car – Taille M (256 – 275cm) – réf. 0PA-M 

Camping-car – Taille L (276 – 295cm) – réf. 0PA-L 

Camping-car – Taille XL (296 – 315cm) – réf. 0PA-XL 

 

Pour la conception de cet Auvent, INACA a choisi des matières premières d’une qualité 

exceptionnelle tels que le PVA TenCate RipStop 190gr/m² et le PVC Polyester 420gr/m² pour 

garantir une imperméabilité et une haute résistance aux intempéries et au soleil, préservant 

ainsi sa longévité. 

Totalement ouvrable, l’Atmosphere 350 est un Auvent très complet qui possède une 

aération sur chaque côté, des rideaux, et une moustiquaire sur chaque fenêtre. 
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Auvent FUSION250/300  

Auvent Fusion 250/300  

Toutes tailles ! 
Polyester 

420gr/m² 

Fusion est un Auvent pour caravane au design très soigné ! 
Disponible en 2 versions : 250cm ou 300cm de profondeur.  Totalement fabriqué en PVC 

Polyester 420gr/m² pour une très grande résistance aux intempéries et pour faciliter au 

maximum l’entretien de votre auvent. Le panneau avant est divisé en 2 ou 3 panneaux 

amovibles, les côtés sont amovibles et les fenêtres pliantes possèdent chacune une 

moustiquaire ! 

 

[Réf. Cf. liste de prix] 
Prix de vente conseillé : à partir de 895,00€ TTC        

 

PVC 
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4 saisons ! 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PVC Polyester 

420 gr/m² 

Cet auvent « Fusion » possède un design soigné et sa conception intégrale en PVC Polyester 

420 et 510gr/m² fait de lui l’un des auvents les plus résistants du marché !  Il possède un grand 

intérieur très convivial qui vous permettra d’installer facilement une grande table et des 

chaises.  

Il possède des aérations et des moustiquaires sur les côtés. Celles-ci permettent d’éviter les 

problèmes d’humidité que l’on rencontre parfois sur certains auvents. 

Véritable terrasse pour votre caravane, cet auvent deviendra vite l’élément indispensable 

de vos séjours ! 

 

PVC Polyester 

420 gr/m² 
PVC Polyester 

420 gr/m² 

PVC Polyester 

420 gr/m² 

 

Fenêtres 

moustiquaire sur 

les cotés 

 

PVC Polyester 

510 gr/m² 

Aération 

supplémentaire Ossature en acier 
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Auvent Galileo 250/270  

Annexe(s) 

optionnelle(s) 

PVC Polyester 

510 gr/m² 

Aération 

supplémentaire Ossature en 

acier 

PVC 

Polyester 

450 gr/m² 

 

Fenêtres 

moustiquaire 

sur les cotés 

 

PVC 

Polyester 

420 gr/m² 

PVC Polyester 

420 gr/m² 

PVC 

Polyester 420 

gr/m² 

 

Auvent GALILEOLUX250/270  

PVC 

[Réf. Cf liste de prix] 
Prix de vente conseillé : à partir de 895,00€ TTC        

 

L’Auvent Galileo est maintenant disponible en 250 et 270 cm ! 
Entièrement fabriqué en PVC Polyester, Galileo est un auvent pratique qui offre une grande 

flexibilité quant à la position de la porte et des fenêtres. Il possède des volets sur toutes les 

fenêtres et une aération en haut de façade. Le panneau avant est amovible en 2 ou 3 

parties avec une ou deux portes. Armature en acier prenox 22/25 mm. 

 

Moustiquaire sur 

les côtés 
Polyester 
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4 saisons ! 
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Auvent STELA250/300/350 

Auvent STELA 250 / 300 / 350 

Annexe(s) 

optionelle(s) Aérations 

L'Auvent STELA est le BEST SELLER de la gamme INACA. Fabriqué 

entièrement en toile polyester enduite aluminée haut de gamme TEN CATE. C'est un 

magnifique mélange de gris foncé et argent. Auvent complétement détachable. 

Chaque panneau dispose d'une porte et d'une moustiquaire avec volet. Son armature 

est fabriquée en acier prenox 22/25mm, fix-on fournit. 

[Réf. Cf. liste de prix] 
Prix de vente conseillé : à partir de 1 616,00€ TTC        

 

LES  + ! 

Volets sur toutes les fenêtres 

Existe en 3 tailles 

Double bavette (intérieur et extérieur) 

 

Toile respirante 

 

Possibilité d’adapter 1 ou 2 annexes 

 

   + 

   + 

   + 

   + 

Moustiquaire sur 

chaque coté 
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   + 
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Moustiquaire sur 

chaque fenêtre 

Aération 

supplémentaire 

sur chaque côté 

PVC Polyester 

280 gr/m² 

Fenêtre PVC 

transparent 

PVA TenCate 

RipStop 

190gr/m² 

PVC Polyester 

420 gr/m² 

double 

PVC Polyester 

260 gr/m²  
PVC Polyester 

450 gr/m²  
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Hauteur 

ajustable 

Moustiquaire sur 

les fenêtres 
PVC 

Polyester 

420 gr/m² 
Porte avant  

déplaçable 

TenCate 

RipStop PVA 

190gr/m² 

 

Auvent de store CS-ACTIVA  

Auvent de store CS-ACTIVA 

Toutes tailles ! 
Polyester 

420gr/m² 

[Réf. Cf liste de prix] 
Prix de vente conseillé : à partir de 736,00€ TTC        

 

PVC 

CS-ACTIVA est un entourage de store complet spécial FIAMMA 

CARAVANSTORE. Nouvel auvent, fabriqué en polyester Rip-Stop avec une 

combinaison de couleurs très attrayantes. La façade avant est munie d’une porte 

amovible. Les panneaux avant et latéraux sont reliés par zip. Les côtés sont tendus contre 

la paroi du véhicule grâce à des cordes élastiques. 

Armature originale FIAMMA Easy-Clip. 

 

Hauteur : ajustable, permet de s’adapter sur toutes les caravanes ! 

Profondeur : largeur du store 

Couleurs : gris clair et gris foncé 

Tissus : Polyester PVA Rip-Stop 

Moustiquaire : sur les fenêtres latérales 

Armature : Easy-Clip FIAMMA 

Tailles : pour store de 225cm à 440cm de long. 
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[Réf.F65400] 
Prix de vente conseillé (TTC): 145,00€ 

Accessoires AUVENTS 

Moustiquaire pour panneau latéral 

Moustiquaire pour panneau latéral zippable sur votre  

auvent.  

Permet de ventiler votre auvent en cas de forte chaleur. 

Compatible avec tout auvent INACA pouvant accueillir  

une annexe (ATMOSPHERE, FUSION, GALILEOLUX ,  

STELA ). 

 

[Réf. 34252] 
Prix de vente conseillé (TTC): 33,00€ 

 
Permet de fixer tous types d’auvent ou de store au sol. 

Très utile en cas de tempête ou de vent fort.  

Sangles réglables pour permettre d’ajuster la tension. 

Le kit comprend : 2 sangles réglables, 2 ressorts de tension, 

2 piquets à ergot 

 

2 sangles anti-tempête UNI INACA 

 

Annexes LUXE / UNILUXE /  

STORAGE / UNI STORAGE 

  
 

 

 

[Réf. voir grille tarifaire] 
Prix de vente conseillé (TTC) : à partir de  424,00€  

Toit intérieur « INNER ROOFE » 

 
 
Idéal pour éviter la condensation et parvenir à une meilleure thermo-isolation.  

Il est fabriqué en coton imprimé gris / matériaux polyester et est disponible dans  

toutes les tailles pour s’adapter aux auvents de 250, 270 et 300 cm de profondeur. 

 

Il se fixe facilement à l’armature grâce à des crochets en PVC et au bourrelet  

intérieur arrière. 

 

[Réf. voir grille tarifaire] 
Prix de vente conseillé (TTC): à partir de 110,00€ 

A
c

c
e

ss
o

ir
e

s 

  

Les annexes « luxe » / « uni-luxe » / « storage » / ou 

« uni-storage » vous offrirons un espace 

supplémentaire ! Fixée au panneau latéral de 

votre auvent, l’annexe est idéale pour une 

utilisation comme pièce de rangement, espace 

cuisine ou chambre à coucher. 

ANNEXES Stela Galileo/Fusion 

Luxe 
 

 

Storage 
 

 

UNI Luxe  
 

UNI Storage  
 

 

• Poids : 16kgs  

• Dimensions : 125cm (l) x 175cm (h) x 225 cm (L) 

• Matière : PVA Polyester 
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Rideaux de AUVENTS 

7 4 

5 6 

[Réf.voir grille tarifaire] 
Prix de vente conseillé (TTC) : 6,00€ /rideau 

Rideau blanc n°7 Rideau gris n°4 

Rideau bleu n°5 Rideau bleu motifs n°6 

STELA 250/300/350 

FUSION 250/300 

 

DYNAMIC GREY 

DYNAMIC BLUE 

GALILEO 250/270 

INCA (abris) 

JAVA (abris) 

NEPAL (abris) 

VICTORIA (abris) 

AROSA (abris) 

Rideaux INACA 
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[Réf.0T8] 
Prix de vente conseillé (TTC): 262,00€  

Abris indépendants PVC INACA 

Abris indépendant INCA 

Utilisation : abris cuisine 

Longueur : 160cm 

Profondeur : 120cm 

Hauteur : 205cm 

Matière : PVC Polyester Gris foncé / Blanc 

Moustiquaire : Sur la fenêtre arrière 

Rideaux : 4 rideaux 

Poids : 15 Kg 

 

 
Abris indépendant JAVA 

 
 
Utilisation : abris cuisine 

Longueur : 180cm 

Profondeur : 145cm 

Hauteur : 210cm 

Matière : PVC Polyester Bleu / Blanc / Gris foncé 

Moustiquaire : Sur la fenêtre arrière 

Rideaux : 6 rideaux 

Poids : 20 Kg 

 

 

[Réf.0T9] 
Prix de vente conseillé (TTC): 327,00€  

Abris indépendant MESSINA 

 
 
Utilisation : abris cuisine 

Longueur : 190cm 

Profondeur : 145cm 

Hauteur : 210cm 

Matière : PVC Polyester Blanc / Gris foncé 

Moustiquaire : Sur les côtés et la fenêtre arrière 

Rideaux : 8 rideaux 

Poids : 21 Kg 

 

 

[Réf.0T22] 
Prix de vente conseillé (TTC): 433,00€  

Abris indépendant TEIDE 

  
Utilisation : abris stockage 

Longueur : 195cm 

Profondeur : 160cm 

Hauteur : 190cm 

Matière : PVC Polyester Bleu / Gris clair 

Moustiquaire : Sur les côtés et la fenêtre arrière 

Ventilation : Fenêtre avec moustiquaire 

Poids : 22 Kg 

 

 

[Réf.0TR2] 
Prix de vente conseillé (TTC): 303,00€  
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Abris indépendant NEPAL 

Utilisation : abris cuisine 

Longueur : 240cm 

Profondeur : 145cm 

Hauteur : 220cm 

Matière : Polyester PVC Bleu / Gris clair 

Moustiquaire : Sur 3 fenêtres (sur les côtés et sur  

la fenêtre arrière)  

Volets : Sur toutes les fenêtres 

Rideaux : 10 rideaux 

Poids : 31Kg 

 

 

[Réf.0T15] 
Prix de vente conseillé (TTC): 513,00€  

Abris indépendant VICTORIA 

  
Utilisation : abris cuisine 

Longueur : 210cm 

Profondeur : 145cm 

Hauteur : 215cm 

Matière : Polyester PVC Bleu / Gris clair 

Moustiquaire : Sur 3 fenêtres (sur les côtés et sur  

la fenêtre arrière) 

Volets : Sur toutes les fenêtres 

Rideaux : 6 rideaux  

Poids : 25 Kg  

 

 

[Réf.0T21] 
Prix de vente conseillé (TTC): 493,00€  

Abris indépendant AROSA 

 
 
Utilisation : abris cuisine 

Longueur : 300cm 

Profondeur : 180cm 

Hauteur : 210cm 

Matière : Polyester PVC Bleu / Gris clair 

Volets : Sur toutes les fenêtres 

Rideaux : 10 rideaux 

Poids : 33 Kg 

 

 

[Réf.0T20] 
Prix de vente conseillé (TTC): 666,00€  
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Abris indépendants PVC INACA 
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Gamme ELSAN 

        a. Produits sanitaires 

        b. Traitement de l’eau 

        c. Nettoyant réservoir 

        d. Nettoyants pulvérisateurs 

        e. Papier toilette 

        f. Shampoing de carrosserie 

        g. Lave-glace / Anti-gel 

 

Hygiène 
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Produit sanitaire Elsan Bleu® pour WC 

chimiques 

 [Réf. (voir tableau)] 

Liquéfie les 

déchets 

Odeur 

parfumée 

Ambiance 

agréable 

Elsan bleu est un produit additif pour le réservoir à 

matières des toilettes chimiques.  

Il liquéfie les matières, empêche la formation de 

gaz, donne une couleur bleue aux déchets et 

une odeur parfumée jusqu’à la vidange.  

Elsan bleu est très concentré : pour un réservoir 

d’une capacité de 10 Litres, Elsan Bleu contient 

33 doses (réfs. BL-1 et BL-2) ou 66 doses (réf. BL-4). 

 

- Réf. BL-1 : Verser 30 ml de Elsan bleu 

dans le réservoir à matières de vos 

toilettes chimiques, par 10 Litres de 

capacité. 

- Réfs. BL-2 et BL-4 : Verser 60 ml de 

Elsan bleu dans le réservoir à 

matières de vos toilettes chimiques 

par 10 Litres de capacité. 

 

• Produit additif bleu pour le réservoir à matières des toilettes WC 

chimiques 

• Liquéfie les matières 

• Empêche la formation de gaz 

• Donne une couleur bleue aux déchets 

• Permet de parfumer le réservoir jusqu’à la vidange 

Référence Désignation Nombre de doses Dosage Prix de vente conseillé TTC

BL-1 Elsan double bleu 1 Litre 33 30ml / réservoir de 10 Litres 14,00 €

BL-2 Elsan bleu 2 Litres 33 60ml / réservoir de 10 Litres 14,00 €

BL-4 Elsan bleu 4 Litres 66 60ml / réservoir de 10 Litres 23,20 €

Pour purifier l’eau du réservoir à matière de vos toilettes chimiques, en préservant 

l’environnement, optez pour le purificateur d’eau Elsan Organic ! Il peut également 

être utilisé dans les réservoirs de chasse d’eau. 

Qualité 

approuvée 
Best-seller Liquéfie 

12,00€ TTC 

12,00 € TTC 

20,00€ TTC 

 

Produit sanitaire ELSAN BLEU 

Caractéristiques Techniques 
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Produit sanitaire Elsan Organic® pour 

WC chimiques 

 [Réf. ORG-2] 

Liquéfie les 

déchets 

Odeur 

parfumée 

Ambiance 

agréable 

Elsan Organic est un produit biologique (sans 

danger pour l’environnement) innovant 

permettant d‘accélérer la décomposition 

naturelle, en prévenant la formation de 

mauvaises odeurs  

Il contient une légère coloration et un doux 

parfum pour une ambiance agréable. Il peut être 

vidangé dans les fosses septiques et peut 

également être utilisé dans les réservoirs de 

chasse d’eau en lieu et place de Elsan RINCE. 

 

- Réf. ORG-2 : Verser 60 ml d’Organic 

dans le réservoir à matières de vos 

toilettes chimiques par 10 Litres de 

capacité. 

 

• Produit biologique pour le réservoir à matières des toilettes 

chimiques 

• Sans danger pour l’environnement 

• Accélère la décomposition naturelle des déchets 

• Empêche le développement des mauvaises odeurs 

• Coloration et doux parfum pour une ambiance agréable 

• Peut être utilisé dans les réservoirs de chasse d’eau 

• Peut être vidé dans les fosses septiques 

Respect 

l’environnement 

Compatible 

réservoir chasse 

d’eau 

Peut être vidangé 

dans les fosses 

septiques 

Référence Désignation Nombre de doses Dosage Prix de vente conseillé TTC

ORG-2 Elsan Organic 2 Litres 33 60ml / réservoir de 10 Litres 17,00 €

Pour l‘entretien et la propreté de vos canalisations et de votre réservoir d’eaux 

usées, optez pour le produit Elsan Fresh ! Sa formule concentrée élimine toutes les 

graisses, bactéries, et odeurs désagréables. 

15,00€  

 

 

Produit sanitaire ELSAN ORGANIC 

Caractéristiques Techniques 
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Sachet 100% soluble et pré-dosé pour le réservoir 

à matières de vos toilettes chimiques d’une 

capacité de 18 à 24 Litres. Il liquéfie les matières 

et empêche la formation de gaz tout en 

procurant une odeur parfumée jusqu’à la 

prochaine vidange.  Les sachets verts sont sans 

danger pour l’environnement. 

[Réf. BL-S18 (bleu), VE-S18 (vert)] 
Prix de vente conseillé (TTC): 16,00€ (Réf. BL-S18) 

                                          16,00€ (Réf. VE-S18) 

Produit de rincage Elsan RINCE 1 ou 2 Litres 

 
[Réf RIN-1 (1 Litre) ou RIN-2 (2 Litres)] 
Prix de vente conseillé (TTC) : 12,00€  

18 sachets Elsan Bleu ou Vert 

 

Elsan Fresh est un produit additif qui assure la 

propreté, la fraicheur, et l’hygiène des 

canalisations et du réservoir d’eaux usées de la 

douche, du lavabo, et de l’évier. Il éliminera 

toutes les graisses, bactéries et odeurs 

désagréables afin de vous aider à préserver la 

propreté, la fraîcheur, et l’hygiène de votre 

réservoir d’eaux grises. 

 

[Réf. FRESH-2] 
Prix de vente conseillé : 10,00€ TTC 

Purificateur d’eaux usées Elsan Fresh 

(2 Litres) 

 

Purificateur d’eau Elsil 100ml  

 
[Réf.EL100ML] 
Prix de vente conseillé : 10,50€ TTC 

Dosage : Mettre un sachet entier dans le fond de 

votre réservoir à matière avec un peu d’eau, le 

sachet se dissout et libère le produit actif 

contenu. 

Dosage : Verser 20ml de Elsan Fresh dans votre 

réservoir d’eaux grises, par 10 Litres de capacité 

puis laisser agir jusqu’à la vidange. 

Traitement de l’EAU 

Elsan Rince est un produit de rinçage pour le 

réservoir de la chasse d’eau des toilettes 

chimiques. Il désinfecte et rince la cuvette des 

toilettes en laissant une bonne odeur 

d’ambiance. Il continue d’agir dans le réservoir 

à matières. 

Dosage : Verser 30 ml de Elsan double Rince (1 Litre) 

ou 60ml de Elsan Rince (2 Litres) dans le réservoir de 

la chasse d’eau de vos toilettes chimiques, par 10 

Litres de capacité. 

Elsil est un purificateur d’eau à boire. Il élimine tous les 

organismes responsables de maladies liées à 

l’absorption d’eau contaminée (bactéries, virus, 

spores,…). Il est inodore et sans goût. Faible taux de 

sel d’argent. 

Dosage :   

• Pour la conservation de l’eau potable, verser 1ml d’Elsil pour 10 Litres d’eau 

• Pour traiter une eau de qualité douteuse, verser 5ml d’Elsil pour 10L d’eau, attendre 30 min avant de boire 

• Pour la désinfection d’un réservoir, utiliser 1.5ml/ Litre en maintenant toutes les surfaces du réservoir en contact 

pendant 12 heures, puis vider et rincer. 
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Nettoyant RÉSERVOIR 

Elsan DEEP CLEAN nettoie la cassette de vos toilettes 

chimiques. 

Sa formule a été spécialement étudiée pour nettoyer 

et entretenir la cassette de vos toilettes et autres bacs 

à déchets en plastique. 

Une utilisation régulière permet de nettoyer vos 

réservoirs à déchets, d’éviter la formation de dépôt 

sur le plastique et aidera à prolonger la durée de vie 

de vos réservoirs. 

Après un nettoyage en profondeur, l'utilisation de 

produits chimiques de toilette Elsan BLEU ou VERT vous 

aidera à traiter les matières organiques contenues 

dans la cassette de vos toilettes chimiques. 

Garder vos réservoirs d'eau potable et vos 

contenants propres et sécuritaires n'a jamais été 

aussi facile et efficace !  

Le produit ELSAN TANK CLEAN nettoie et élimine 

les algues et les bactéries des réservoirs d'eau 

potable, des systèmes d'eau et des contenants 

de stockage. 

Une utilisation régulière permet de garder votre 

système d'eau exempt de micro-organismes et 

de taches noires, il élimine également 

l'accumulation de calcium et d'autres dépôts 

pour garantir la propreté des réservoirs d’eau 

potable de votre bateau, caravane, ou 

camping-car.  

Dosage : 

Ajoutez simplement 100 ml d’ELSAN TANK CLEAN 

pour 20 litres de capacité. Remplissez le réservoir 

avec de l'eau et laissez tremper toute la nuit. 

Videz le réservoir d'eau et rincez bien le système 

jusqu'à ce que les dépôts soient évacués. 

 

Elsan Tank Clean ne contient pas de chlore et ne 

présente donc pas l'odeur ou le risque associé.

[Réf. NETTOYANT] 
Prix de vente conseillé : 13,50€ TTC        

 

Nettoyant cassette des toilettes chimiques 

DEEP CLEAN (2 Litres)  

 

[Réf. NETEAUP] 
Prix de vente conseillé : 12,00€ TTC        

 

Nettoyant pour réservoir d’eau potable 

TANK CLEAN (1 Litre)  
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Le nettoyant pulvérisateur vitre et acrylique vous 

permettra d’obtenir une vision limpide à travers 

vos baies acryliques sans détérioration. 

Contenance de 750 ml. 

[Réf. NETVIT] 
Prix de vente conseillé (TTC): 9,00€  

 

Nettoyant Vitre et Acrylique 

Le nettoyant pulvérisateur traces noires vous 

permettra de retirer les traces les plus tenaces de 

vos carrosseries (voiture, camping-car, fourgon, 

caravane, bateau,…) et ralentir la réapparition 

de salissures. 

Contenance de 750 ml. 

[Réf. NETTRAC] 
Prix de vente conseillé (TTC): 9,00€  

 

Nettoyant Traces Noires 

 

Le nettoyant cuvette de WC / toilettes spéciale 

camping-car et caravane vous permettra de 

laisser la cuvette de vos WC fraîche et éclatante 

de propreté. 

Contenance de 750 ml. 

[Réf. NETCUV] 
Prix de vente conseillé (TTC): 8,00€  

 

Nettoyant Cuvette de WC/Toilettes 

Le nettoyant pulvérisateur jantes aluminium vous 

permettra de retirer les saletés de la route et de 

redonner de l’éclat à vos jantes de voiture, 

camping-car, fourgon, caravane, … 

Contenance de 750 ml. 

[Réf. NETJANT] 
Prix de vente conseillé (TTC): 7,00€  

 

Nettoyant Jantes Aluminium 

 

Nettoyants PULVÉRISATEURS 
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Le nettoyant pulvérisateur spécial barbecue 

contient une formule antibactérienne qui rend 

vos surfaces de cuisson propres et saines. Il est 

également parfait pour les plaques de cuisson 

des caravanes et des camping-cars. 

Contenance de 750 ml. 

[Réf. NETBBQ] 
Prix de vente conseillé (TTC): 9,00€  

 

Nettoyant barbecue  

Le nettoyant pulvérisateur de surfaces de cuisine 

et salle de bain contient une formulation 

antibactérienne qui assurera des surfaces 

propres et saines dans les endroits humides. 

Contenance de 750 ml. 

[Réf. NETCUI] 
Prix de vente conseillé (TTC): 7,00€  

 

Nettoyant de surface pour cuisine et salle de bain 

 

Ce papier toilette écologique a été conçu 

spécialement pour se dissoudre rapidement 

dans les réservoirs à matières, et 

particulièrement avec l’utilisation des produits 

de la gamme ELSAN, évitant ainsi tout bouchon 

lors de la vidange. 

Ultra doux, un paquet contient 6 rouleaux de 200 

feuilles double épaisseur. 

[Réf. PAPTOI] 
Prix de vente conseillé (TTC) : 3,50€  

 

Papier toilette ECO 

Nettoyants PULVÉRISATEURS 

Papier toilette ÉCOLOGIQUE 
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Shampoing de carrosserie PROPRÉNET® 

 [Réf. PROPRÉNET1 (1 Litre) ou PROPRÉNET5 (5 Litres)] 

Nettoyant 

puissant 

Odeur 

parfumée 

Nettoyant 

concentré 

Le shampoing de carrosserie PROPRÉNET nettoie 

et protège efficacement les camping-cars, les 

caravanes, les fourgons, les voitures, les 

bateaux… Ce puissant détergent nettoie toutes 

les saletés liées à la circulation ! PROPRÉNET 

contient de la cire et laisse un éclat brillant sur 

votre véhicule. Facile d'utilisation, PROPRÉNET 

élimine les traces noires, les coulures de rouille, 

décroche les insectes, nettoie les bâches, les 

jantes.. 

 

 

➢ Rincer les surfaces à nettoyer pour 

enlever les dépôts lourds.  

➢ Diluer 30 ml (deux bouchons) de 

PROPRÉNET par litre d’eau (la dilution 

peut être augmentée en fonction de 

l’encrassement).  

➢ Mouiller les surfaces avec le 

mélange puis laver avec beaucoup 

de solution.  

➢ Rincer avec de l'eau propre.  

➢ Éviter de laisser les surfaces sécher 

avant de rincer. 

• Détergent puissant 

• Nettoie et protège 

• Adapté à toutes les carrosseries 

• Contient de la cire  

• Laisse un éclat brillant 

• Dégraisse et rénove 

• Utilisation facile 

Éclat brillant 
Formule 

dégraissante 

Référence Désignation Dosage Prix de vente conseillé TTC

PROPRENET1 Shampoing PROPRÉNET 1 Litre 30ml de produit  / 1 Litre d'eau 13,00 €

PROPRENET5 Shampoing PROPRÉNET 5 Litres 30ml de produit  / 1 Litre d'eau 50,00 €

Protège la 

carrosserie 

Utiliser une petite dose de PROPRÉNET sur votre pare-chocs juste après un long trajet 

permettra de décrocher les insectes et autres salissures de la route sans effort ! 

9,00€ TTC   

40,00€ TTC 

 

Shampoing de CAROSSERIE 

Caractéristiques Techniques 

[Réf. TU305] 
Prix de vente conseillé : 23,26€ TTC        

 

Tuyau d’arrosage plat 15m avec enrouleur 

Tuyau d'arrosage plat d'une longueur de 15 mètres avec enrouleur. 

Ce tuyau d'arrosage LAVI n'a pas à être déroulé pour permettre le 

passage de l'eau, ce qui facilite son utilisation sur des distances 

courtes. 

Il est livré avec un enrouleur semi-rigide, et un pistolet. 

Idéale pour l'arrosage des plantes/fleurs, le lavage de votre 

camping-car, caravane, fourgon, ... 
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Liquide nettoyant spécial pour les pare-brises de 

voiture, de camping-car, de fourgon aménagé, 

… Ce lave-glace puissant contient une formule 

antibactérienne efficace jusqu’à -10°C (pour une 

efficacité jusqu’à -30°C, rajoutez de l’antigel 

Elsan réf. ANTIG.) 

Contenance de 5 Litres. 

[Réf. LAVGLA] 
Prix de vente conseillé : 15,00€ TTC        

 

Nettoyant liquide LAVE GLACE (5 Litres) 

 

Antigel alimentaire pour les systèmes d’eau des 

caravanes et des camping-cars. Ce liquide 

antigel permet de protéger du froid toute la 

robinetterie, la tuyauterie, et les réservoirs de 

votre caravane ou camping-car. Il est efficace 

même dans les conditions extrêmes jusqu’à -

40°C.  

L’antigel Elsan est un produit alimentaire et peut 

être utilisé en toute sécurité dans votre système 

d’eau potable. Ce produit est biodégradable, 

respecte l’environnement, et peut être vidangé 

dans tous les réservoirs d’eau sale. 

[Réf. ANTIG] 
Prix de vente conseillé : 36,00€ TTC        

 

Antigel alimentaire (4 Litres)  

Anti-gel Eau Protection

1 Litre 3 Litres -4°C

1 Litre 2 Litres -6°C

1 Litre 1 Litre -10°C

1 Litre 500 ml -15°C

1 Litre 250 ml -25°C

1 Litre 0 ml -40°C

Liquide LAVE-GLACE 

Anti-gel ALIMENTAIRE 
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BON DE COMMANDE RÉSERVÉ AUX REVENDEURS 
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LAVI.FR 
Visitez notre site web ! 

04.72.01.89.47 

contact@lavi.fr 

Suivez-nous ! 

Informations Générales 

Service commercial 

Service Après-Vente 

Service Marketing 

Mail : commande@lavi.fr 

Téléphone : 04.72.01.89.47 

FAX : 04.72.01.89.48 

 

Mail : sav@lavi.fr 

Téléphone : 04.72.01.89.47 

 

Mail : marketing@lavi.fr 

Téléphone : 04.72.01.89.47 

 

Raison sociale : LAVI 

Adresse : ZI Porte du Grand Lyon –  

3, Rue de la Dombes – 01700 

NEYRON 

SIRET : 428 775 977 00047 

N° de TVA intracom : FR79428775977 

Téléphone : 04.72.01.89.47 

FAX : 04.72.01.89.48 

Mail : contact@lavi.fr 

Web : lavi.fr 

 


