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Carrosserie spécialisée

Nos ateliers

Les services Horizon

High-tech - Plein air - Cuisine - Aménagement - Quincaillerie - Produits d’entretien - Énergie - Piles - Équipements intérieurs et 
extérieurs - Vélos électriques - Antennes - Attelages - Portes-moto - Panneaux solaires - Stores - Suspensions - Vérins - Clim- etc.

Rachat cash ou dépôt-vente de votre 
camping-car ! Estimation gratuite au 
meilleur prix. Paiement comptant, rapide 
et sécurisé.*

Étude personnalisée et sur- mesure pour 
réaliser votre  projet à votre rythme avec 
nos partenaires.*

Parrainez des amis ou de la famille pour 
l’achat de leur camping-car, fourgon ou 
van et recevez votre récompense sous 
forme de bon d’achat.*

Fourniture et pose de vos accessoires

Achat-CashFinancement Parrainage

Partenaires des plus grandes marques !

Réparation et entretien de votre véhicule

Entretien - Contrôle de présence d’humidité - Remplacement 
de pare-brise - Pneus - Diagnostic - Pose d’équipements lourds 
- Attelages - Alarmes - Panneaux solaires - Distributions - ...

Pare-brise - Gelcoat - Menuiserie 
- Cabine de peinture - Réparation, 
reconstruction et changement de 
panneaux latéraux - Réparation pavillons 
- Étanchéité collage - Réparation des 
plastiques - ...

Réparations lourdes de carrosserie

Remise 
Main d’oeuvre carrosserie

Valable jusqu’au 30/06/2022

*sur la main d’oeuvre carrosserie dans la limite des 
3 premières heures pour toute prestation réalisée 
par les ateliers du groupe Horizon sur présentation 
de ce coupon dûment complété. Offre valable 
jusqu’au 30/06/2022 inclus (date de signature du 
devis) et non cumulable avec les promotions en 
cours et autres remises déjà réalisées. Offre non 
cumulable. Hors dossiers pris en charge par une 
assurance. 

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
@  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*conditions en concession

10%* 
de remise

Nos magasins d’accessoires



HIGH-TECH

Réf. 010-042-10
GPS GARMIN 890

539€
559€

Réf. 96401070
GPS DOUBLE DIN

559€
699€

CAMERA 360 ODONA BLANCHE + MONITEUR 10 POUCES
Réf.20372020

Le système «Drone view» est bien plus qu’une caméra 360° 
classique ! En plus d’avoir une vue du dessus, la vision sur le 
système ODONA est dynamique et fonctionne automatiquement 
lorsque les clignotants et la marche arrière sont activés pour avoir 
une vue sur tout son environnement, sans angle mort.

1490€
1699€

NOUVEAUTÉ !

Réf. 010-02227-11

MISE À JOUR À VIE

GPS GARMIN 780

390€

GPS doté d’un grand écran tactile 8 pouces très lumineux haute résolution pour plus de confort. Vous pouvez également choisir de les afficher en mode portrait ou 
paysage. Accédez aux prix du carburant en direct, au trafic, aux zones de danger fixes et mobiles et à la météo en temps réel. Consultez également les notifications 
de votre téléphone lorsque vous associez votre Camper 890 à l’application mobile Garmin Drive. Dites «OK Garmin» pour contrôler l’appareil avec votre voix pour que 
vos mains restent sur le volant. Anticipez les risques grâce aux alertes routières (pentes raides, virages serrés, hauteurs de ponts, limites de poids...).

Rejoignez notre communauté
sur Facebook !

SCANNEZ MOI !
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HIGH-TECH
Dimensions réflecteur : 60 X 51 cm
Dimensions repliée : 70 X 60 cm
Hauteur repliée : 17 cm
poids : 13.5 KG
Vitesse de recherche : 18°/s rotation  - 11° /s élévation
Consommation : 32 W en recherche
Tension d'alimentation : 10 V - 14V
Facteur de bruit Inb : 0,1 dB

ANTENNE SATELLITE 
OTO SAT

ANTENNE 4G 
FIT COMPACT

Réf. AT43000

ANTENNE 4G TELECO
Réf. 3A0100712

SUPPORT TV
Réf. ts 0110

999€
1199€

Réf. 60200430

229€
249€

Pourquoi installer un routeur Wi-Fi sur votre camping-car ou ca-
ravane? Parce que le routeur WIFI VAN T400 a une sensibilité de 
réception des signaux 2G-3G-4G bien supérieure à celle des télé-
phones portables classiques, il peut donc devenir une excellente 
source Wi-Fi pouvant desservir jusqu’à 4 appareils ! (tablettes, 
téléphones, Smart TV) dans une zone autour de votre véhicule.

17,90€
19€

699€

DEMODULATEUR 
TNT SAT

139€
159€

Réf. AA0110
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TV SMART 19’’ CONNECTÉE ANDROID CLAVIER
TV1961+TV0060

++

HIGH-TECH

TV SMART 19’’ CONNECTÉE ANDROID ANTENNE 4G
TV1961+ AT4100

++

Réf. TV2262

22’’

TV SMART 22’’ CONNECTÉE ANDROID

BOX ANDROID + CLAVIER
TV0050+TV0060

Pour être connecté à internet partout pendant vos vacances !
• Android 9.0 intégré (mises à jour simples et gratuites)
• Wifi et fonction CAST intégrés
• Très faible consommation (Classe F / 31 W)
• Interrupteur ON/OFF intégré
• Tuner compatible ULTRA HD DVB-T2
• Couleur noir Glossy
• Port USB audio vidéo
• Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V

99€
129€

19’’

19’’

329€
369€

Existe aussi en noir !

++

++

++

329€
359€

999€
1190€

Transformez votre ancienne TV en smart TV et accédez à NETFLIX, Prime Vidéo, et toutes vos plateformes préférées !

Amplifiez les signaux 4G même à faible distance ! 
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PLEIN
AIR

Réf. PB1000
SAFARI CHEF 2

149€
169€

• Ø cuisson : 30 cm
• CADAC MODULAR SYSTEM : 4 
surfaces de cuisson interchangeables 
: couvercle / wok, grille BBQ, plancha, 
réchaud
• Bac de récupération des graisses
• Allumage facile grâce au piezo 
automatique
• Pieds repliables en ABS
• Vendu avec sac de transport
• Sortie gaz 1/2»

GLACIERE EZA COMPRESSION 30L

CARTOUCHE DE GAZ

8,90€
Réf. PB1070

DÉTENDEUR POUR CARTOUCHE
Réf. PB108028,90€

TUYAU DE GAZ
Réf. PB1010

29€

Réf. PB2030
RECHAUD CAMP BISTRO

29,90€

Réf. PB1050
CITI CHEF 40

• Diamètre de cuisson : 38cm
• Couvercle avec thermomètre intégré
• Grille BBQ en fonte d’aluminium avec revêtement eco-
friendly et antiadhésif céramique
• Allumage piezo automatique
• Bac de récupération des graisses amovible 
entièrement émaillé
• Support de casserole pour pouvoir utiliser le citi chef 
comme petite cuisinière
• Puissant brûleur permettant les cuissons type four
• Sac de transport
• Fourni avec un adaptateur 1/4 «--> 1 / 2 «

259€

RÉCHAUD LÉGER 2 PLAQUES
Réf. PB1020

179€

• Réchaud 2 brûleurs (2 
supports de casserole), une 
plaque de cuisson lisse et 
une plaque de cuisson
nervurée avec revêtement 
anti adhésif céramique       
• Allumage piezo, couvercle 
avec clips de fermeture
• Surface supérieure de 
l’appareil en inox pour 
faciliter le nettoyage
• Livré avec sac de 
transport
• Fourni avec adaptateur 
1/4”->1/2”  

Réf. M/M045C74

NOUVEAUTÉ !

269€
• Couvercle plat avec renfoncement 
pour y poser 2 verres. Deux poignées 
fixes sur les côtés vous permettent de 
déplacer la glacière aisément.
• Un port USB se situe sur l’interface, 
vous pouvez y charger facilement vos 
appareils portables.
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Réf. PA2241

• Dossier réglable 7 
positions
• Tissu 100 % Textilène
• Dimensions fauteuil 
ouvert : 121x57x74cm

Réf. M/M043E27• Tissu : Textylène
• Armature : acier laqué
• Dimensions ouvert : 
73x97x50/120cm
• Poids : 9,3kg
• Charge maxi : 140kg

Réf. M/M045C74
Réf. M/M045J77

•  Dimensions 
ouvert : 
115x70x70cm
•Dimensions 
pliée : 
21x11x104cm
• Poids : 6kg

•  Dimensions 
ouvert : 
120x70x70cm
• Dimensions pliée : 
120x36x9,5cm
• Poids : 5,75kg

Réf. M/M047G64

•  Dimensions ouvert : 85(+30cm)x75x53cm
• Dimensions plié : 73x41,5x10,5cm
• Poids : 7,5kg

Réf. M/M040E37

Réf. M/M042P251

•  Dimensions ouvert : 
48x50x46/86cm
• Poids : 2,8kg
• Charge maxi : 100kg

Réf. M/T25KK32

Réf. 40200030

Réf. 15938786

69€
À PARTIR DE

149€
À PARTIR DE

69€
À PARTIR DE

TABOURET PLIABLE

FAUTEUIL DIRECTEUR

FAUTEUIL ACAPULCO
FAUTEUIL TRIGANO

TABLE TRIGANO

LANTERNE ANTI
MOUSTIQUE

JERRICAN
à partir de 10L

PLEIN
AIR

TAPIS DE SOL

29,90€
À PARTIR DE

Plusieurs dimensions disponibles : 
3m/3.5/4m/4.5/5m

MEUBLE CUISINE

59€
79€

19€
25€

69€
89€

159€
190€

26,90€
32€

12,90€
14€

Réf. M/T20GC02

24,90€

DOUCHE SOLAIRE LUXE

-20% 
sur le STOCK MAGASIN !
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VÉLO

Réf. 15943378 Réf. 15943375 

NOUVEAUTÉ !
Éligibles aux 

primes régionales !

Réf. 449800165

Réf. 15943383Réf. 15943384Réf. 15943381

Réf. 20173500Réf. 20173175

Autonomie de 
70km 

Existe en 
10Ah - 36v

VÉLO EOVOLT CONFORT VÉLO EOVOLT CITY

VÉLO EZA TROTTINETTE SIÈGE 350W 6Ah

ANTIVOL DE SELLEPORTE-BAGAGES ANTIVOL VÉLO

HOUSSE VÉLOS HTD

Le vélo EOVOLT City 4Speed est un vélo électrique pliant, léger et ultra-
compact. Idéal pour les camping-caristes.
Il se plie facilement en quelques secondes. Vous pouvez le ranger rapidement 
dans la soute de votre véhicule. Petit et discret une fois plié, le vélo EOVOLT 
City 4Speed vous permet d’optimiser votre espace.

Le vélo EOVOLT Confort est à la fois confortable et pratique. Idéal tant 
pour les trajets du quotidien que pour les longues distances. Ses roues de 20 
pouces vous permettront une stabilité optimale en toutes circonstances. Le 
EOVOLT Confort reste pliable en quelques secondes et très compact comme 
tous les vélos de la marque.

1299€
1490€

639€
759€

1790€
1950€

1250€
1390€

49,90€
69€

49,90€
59€

   59€
79€

34,90€
41€

Sans panneaux !
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Réf. 9120001127

Réf. 40312560

Auvent partiel compact et astucieux pour caravanes, camping-cars et vans. 
Vivo W300 est extrêmement facile à installer et se transforme aisément en pare-
soleil ouvert afin de créer de l’ombre lors de vos aventures sous le soleil.

Les rideaux intégrés, la façade et les côtés à grande ouverture ainsi que 
l’installation facile de l’auvent partiel gonflable vous préparent presque 
instantanément aux vacances. 

Réf. M/7622/1

Sa conception gonflable vous permet de le monter et le démonter en quelques 
secondes seulement. Très pratique lors de vos vacances itinérantes. Très rapide 
à installer, vous pourrez profiter plus longtemps de votre séjour.

Cette grande pièce de vie supplémentaire va agrandir votre habitation et vous 
faire profiter d’un espace d’une profondeur de 2m50 et d’une largeur de 3m30. 

Capacité de 2 à 4 personnes

Caravane Pliante
CABANON MALAWI

Réf. PHMALAWI2CDLUXE20GAZ

Caravane Pliante
CABANON MERCURY

Réf. PHMERCUACDLUXE20GAZ

• Chambre spacieuse (220x145cm) pour 2 personnes munie d’un 
matelas de 12cm d’épaisseur
• Grandes fenêtres avec moustiquaires et volets
• Tapis de sol en PVC fixé à l’entoilage permettant une étanchéité 
totale en cas d’humidité et d’intempéries

• 2 chambres spacieuses de 2 personnes comprenant 2 grands lits 210x145cm
• Façade entièrement enroulable sur le côté pour profiter de la lumière du jour
• 3 grandes fenêtres avec moustiquaires et volets intérieurs
• Tapis de sol en PVC fixé par fermeture à glissière sur l’entoilage permettant une 
étanchéité totale en cas d’humidité et d’intempéries.

• Chambre spacieuse (220x145cm) pour 2 personnes 
munie d’un matelas de 12cm d’épaisseur
• Grandes fenêtres avec moustiquaires et volets
• Tapis de sol en PVC fixé à l’entoilage permettant une 
étanchéité totale en cas d’humidité et d’intempéries

Capacité de 4 à 8 personnes

AUVENT
GONFLABLE

AUVENT ISABELLA 1799€
1959€

AUVENT KAMPA 1100€
1399€

AUVENT TRIGANO

690€
899€

9299€ 10999€

SCANNEZ MOI !
pour

+ d’infos/vidéos
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Réf. jb465251

Réf. jb465201ral9005

Capacité de 2 personnes + 1 enfant
- Vue panoramique à 360° !
- Ouverture de la tente en moins de 10 secondes !
- Fermeture en moins de 15 secondes réalisée par une seule personne
- Coffrage extérieur de rangement 
- Espace sur l’arrière équipé de points de fixation 
- VMC avec interrupteur, alimentée par batterie

Capacité de 2 personnes 
- Vue panoramique à 360° !

 - Ouverture de la tente en moins de 10 secondes !
- Fermeture facile et rapide

- Protégée par une housse en toile
- Inclus extracteur VMC solaire                       

ADVENTURE 140

Capacité de 2 à 3 personnes
- 165 x 290cm
- Environ 1min de construction
- Environ 68kg
L’immense zone de couchage avec un matelas de haute qualité et confortable est 
facilement accessible à l’aide de l’échelle fournie. Pendant vos voyages, la tente de 
toit repliée est à peine perceptible sur le toit de votre véhicule.

Capacité de 2 à 3 personnes 
- 140 x 290cm
- Environ 1min de construction
- Environ 60kg

ADVENTURE 165
Réf. 4002-GRAU-H

Réf. 4001-GRAU-H

L’immense zone de couchage avec un matelas 
de haute qualité et confortable est facilement 
accessible à l’aide de l’échelle fournie. Pendant 
vos voyages, la tente de toit repliée est à 
peine perceptible sur le toit de votre véhicule.

2190€

3190€

GRAND RAID XXL

3490€
À PARTIR DE

3299€
À PARTIR DE

EVASION

TENTE 
DE TOIT

NOUVEAUTÉ !

Plus d’infos et vidéos sur 
notre site internet !

www.campingcarfrance.com

SCANNEZ MOI !
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Spéciale fourgon Ducato

Adapté aux JUMPER/
BOXER/DUCATO  
(à partir de 07/2006) 
HAUTEUR 2 (2,57m)

Réf. 15939258

Réf. M63704

Réf. 20174300

Réf. CR1080

Réf. 85200130

FOURGON

LIT DE CABINE DUCATO

VAN SECURITY 125x90x42mm

PORTE VELO VAN BIKE 2
Réf. MCK-VB2-F2V

Accès facile avec son système pivotant permettant 
une ouverture complète (90°) des portes arrières de 
votre fourgon. Accueillez jusqu’à 2 vélos électriques 
ou 3 vélos standards avec une option.

CALES MGI 3 NIVEAUX

THERMOBACK

Pour fourgons type Fiat Ducato, Peugeot Boxer, 
Citroën Juper, Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter, 
Renault Master, Opel Movano, Iveco Daily.

359€

499€
569€

SPACECAMP SAS ARRIERE
Multifonction: 
l’auvent Spacecamp SAS 
arrière peut servir d’espace 
repas, de cabine de douche 
ou de zone de rangement !

Réf. spacecamp

29,99€
36€

1690€
1890€

CAMERA DE RECUL 
FEU STOP

195€
255€

359€
399€

PORTE VELO PRO C
Réf. 70200120P

119€
139€

CALES FIAMMA VAN
Réf. 85550110

9,90€

229€
249€
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CONFORT
A BORD

Autre colori

Réf. 20177062 Réf. 20177042Réf. 20177082
Il se fixe aisément sur le matelas comme un drap housse. Il est composé d’un drap inférieur et d’une couette, 
raccordée au drap inférieur par une fermeture à glissière. Cela permet ainsi de désolidariser l’ensemble pour le 
lavage. Un soufflet d’aisance sépare les deux draps afin d’améliorer le confort. Avec leur couette tempérée, ces PRÊTS 
À DORMIR vous serviront toute l’année. Tout en coton, ils sont respirants, résistants, isolants, souples et confortables. 
Ils seront les meilleurs alliés de vos plus douces nuits !

Réf. 12303025

Poubelle 27 x 29 
x 17 cm avec rail  
pour fixer derrière 
une porte. 
Couleur grise

Réf. 20175040
Tension : 220 V. 

Capacité de lavage : 2,5 kg.
Puissance : 145 W.

Dimensions (L x P x H) : 
32,5 x 34,5 x 48,5 cm

Réf. 90100480

Dimensions plié : 32 x 36 x 4cm
Déplié : 39 x 22 x 22 cm

Réf. 20175040
Housses s’adaptant à la plupart des 
sièges avants de camping car.
Housses lavables en machine à 30° 
ou à la main, eau et savon.
Tissu agréable au toucher.
Facilité d’installation.
Composition : 100% polyester.

Réf. 14501505

Tapis de protection en synthétique. Coloris noir.
Talonnette de protection en caoutchouc

LIT TOUT FAIT 140x190cm NOUVEAUTÉ !

99€
À PARTIR DE

HOUSSE DE SIEGES TAPIS DE CABINE

MINI MACHINE A LAVER

POUBELLE 6,5L

MARCHE PIED PLIANT

Réf. 20175320

BOUILLOIRE 12V

CAFETIERE 12V

Réf. 12306132
Elle s’alimente sur la prise 
allume-cigare de votre camping-car.
Facilité d’entretien 
(pas de résistance).
Capacité 0,8 L.

18€
23€

32€
42€ 32€

45€

53€
79€ 33€

45€

12,90€
15,90€

89€
119€

Réf. 45103050

WC BI-POT 34

83€
99€
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18€

Réf.  35024117

GARANTIE 5 ANS !
Le climatiseur Aventa Comfort rafraîchit rapidement votre véhicule pour atteindre 
une température agréable. L’air est alors simultanément purifié et déshumidifié, 
de sorte qu’il règne un climat ambiant sain. Ce puissant système de climatisation 
offre encore plus : il sert aussi de chauffage ! Avec sa pompe à chaleur intégrée, 
vous pouvez vous en servir pour chauffer votre camping-car ou votre caravane. 
Le climatiseur Aventa Comfort reste très économique en énergie.

Réf.  20171610

Sa qualité de conception et ses performances exceptionnelles de production 
de froid répondent aux utilisateurs les plus exigeants.
Les nouveaux compresseurs sont encore plus silencieux pour plus 
de confort. La conception du groupe permet un fonctionnement à des 
températures inférieures à zéro et réduit le poids.

CLIM TRUMA AVANTA CONFORT CLIM EZA 2500w

1399€

KIT VOYAGE COMPLET 
GPL GASLOW

Ne vous compliquez plus la tâche lors du plein de GPL ! Avec Gaslow, 
c’est aussi simple que faire le plein de carburant.

Rechargeable : faites le plein de votre réservoir GPL sans changer 
l’installation

Vous installez vos réservoirs une seule fois. Plus besoin de dévisser, 
soulever, transporter !

CONFORT
A BORD

Réservoir n°1 (11 Kg) :
- Capacité (80%) : 21 L
- Quantité de gaz : 11 Kg
- Poids à vide : 12,4 Kg
- Dimensions (hauteur x diamètre) : 560 x 304 mm

799€
PRIX POSÉ !
KIT COMPLET

+++

299€

490€

ISOLANT INTÉGRAL THERMOVAL LUXE

2899€
PRIX POSÉ !

ISOLANT CLAIRVAL PROFILÉ THERMOVAL

-20% sur la POSE !
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ÉNERGIE Réf. UBL-12-150

Grosse capacité de stockage pour une petite taille et un poids léger. Vous 
pouvez vous connecter à la batterie en bluetooth pour suivre son niveau 
de charge et de consommation depuis votre smartphone ou votre tablette. 
Batterie issue d’un fournisseur Français. Se place sous le siège passager.

BATTERIE LITHIUM 
150/180/200AmP HORIZON

999€
1290€

150AmP

1199€
1490€

180AmP

1399€
1699€

200AmP

Réf. CC1040
CHARGEUR DC/DC 40AMP

289€
349€

BATTERIE SUPER B 160AMP
Réf. BL1160

2899€
3090€

Réf.SKII60

La technologie PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) brevetée depuis près de 30 ans 
permet d’améliorer la capture de la lumière et optimise la production énergétique, même 
par temps couvert.
Le rendement de ces cellules permet d’obtenir jusqu’à 20 % d’énergie en plus par rapport à 
un panneau monocristallin standard.

289€
349€

PANNEAU SOLAIRE ALL BLACK 160W

Réf. 55605030P
BATTERIE DECHARGE LENTE 100AMP

129€
179€

Bluetooth

La batterie Nomia 12V160Ah est une batterie rechargeable lithium-
fer-phosphate (LiFePO4) ayant une capacité nominale d’au moins 
160Ah. L’association unique d’une technologie de pointe et d’un 
logiciel intelligent fait de cette batterie lithium une solution de 
stockage d’énergie robuste, sûre et facile à utiliser. Bénéficiez 
du confort comme à la maison avec la possibilité d’installer des 
convertisseurs jusqu’à 6000W.
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CONVERTISSEUR PUR SINUS 1500W
Réf. CP1500

599€
699€

Réf. CP2500

NOUVEAU
FORMAT !

CONVERTISSEUR PUR SINUS 2500W

859€
959€

Réf. 55502615

Idéal pour les petits appareils !

Vous ne souhaitez pas renoncer au confort à bord de votre camping-car ?
Ne cherchez plus : la gamme de convertisseurs quasi-sinusoïdaux MOOVE permet, 
à partir d’une source de courant continu en 12 volts telle qu’une batterie de cellule, 
d’obtenir une tension de 220 volts en courant alternatif.
Avec cet appareil astucieux, vous pourrez utiliser en toute quiétude vos appareils 
électriques lors de vos déplacements en camping-car, caravane, fourgon ou bateau. 
Spécialement pensés pour un usage au quotidien dans votre véhicule de loisir, ces 
accessoires vous permettront d’accéder au même niveau de confort électrique que 
dans votre foyer.

CONVERTISSEUR 150W

ÉNERGIE

19,90€
39€

• Puissance de sortie 2500W
• Priorité de commutation sur le 220 V intégrée
• Livré avec une commande déportée de 5m
• Puissance nominale max (1min) 2800W
• Puissance en pic (1 s) 3900W
• Consommation à vide <0,6A
• Port USB 5 V- 1 A
• Connectiques fournies de 35mm²

Rejoignez notre communauté
sur Facebook !

SCANNEZ MOI !
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Réf. 12072940

Réf. 12072930

Réf. 12072740

Réf. 12072745

Réf. 12086630 Réf. 12080185 Réf. 12315080

Réf. 12100636

Réf. 12100646

VAISSELLE MÉLAMINE

49€
À PARTIR DE

Réf. 20175501

Réf. 20175503

SET 4 MUG 35cl VERRES A VIN EGOUTTOIR PLIANT

Existe avec manche 

PLAT RETRACTABLE

Réf. 12315650
SEAU PLIABLE 10L

PASSOIRE PLIABLE

ART DE LA
TABLE

29€
35€

21,90€
26,90€

11€
13,90€

10,90€
13€

L’UNITÉ4,90€
9€

L’UNITÉ7,90€
9€

Plusieurs coloris en stock !

-20% 
sur le STOCK MAGASIN !
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9€

Réf. 20172505
Nettoie le réservoir à 
matières de vos toilettes en 
profondeur
Élimine le calcaire et les 
dépôts
Rafraîchi, votre réservoir est 
comme neuf!

Réf. 20172570

Nettoie et élimine les algues 
et les bactéries des réservoirs 
d’eau potable, des systèmes 
d’eau et des contenants de 
stockage.

Réf. 20172530

Réf. 20172555

Réf. 20172550

Réf. 4032106

Réf. 24709600

Réf. PN1010

Purificateur d’eau à boire Elsil :
- élimine tous les organismes 
responsables de maladies 
(bactéries, virus, spores)
- stérilisation intégrale pour une 
eau potable
- sans odeur, sans goût et sans 
chlore
- effet longue durée pour éviter les 
risques de contamination
- contient un taux bien inférieur 
au taux maximum autorisé par 
les organismes internationaux 
concernant l’eau potable

Réf. 24709610
Nettoyant jantes : aluminium, 
acier et enjoliveurs.
Elimine dépôts et poussières 
de freins. Redonne aux 
jantes l’éclat du neuf. Répond 
aux normes U.E.

NETTOYANT CASSETTENETTOYANT RÉSERVOIR
ELSAN FRESH

NETTOYANT RÉSERVOIR
EAU

SPRAY 
LUBRIFIANT

Pour la lubrification des 
joints d’étanchéité de 
toilettes, verrous, charnières, 
rails d’auvents…

PAPIER WC

PURIFICATEUR D’EAU

BALAI DE LAVAGE

DÉTACHANT MULTI-USAGE SHAMPOING
CARROSSERIE

12,90€
15,90€

12,90€
16,90€

11,90€
14€

9,90€
12€

8€
11€

7,90€
9€

16,90€
19€

3,90€
4,90€

4,90€
7€

ENTRETIENRéf. 20172505
ELSAN BLEU 2L

12,90€
13,90€
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Réf. 60502000

Réf. 60502105

- Sirène étanche homologuée haute puissance
- Senseur volumétrie avant à ultrason
- Télécommande 3 boutons, fixation paroi, sans fil
- Clé électronique pour désactivation d’urgence
- Centrale électronique auto-alimentée
- 3 contacts mécaniques radio pour la protection des
fenêtres/portes de coffre
- 1 contact magnétique pour la protection de la porte cellule
- 1 contacteur capot moteur
- Câblage de connexion OBD Fiat/Iveco
- Patte de montage sirène Fiat-Iveco

UN SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION MULTIFONCTIONS
Un contrôle total à distance avec votre smartphone.
Un traceur qui fonctionne avec une carte SIM et ne nécessite aucun 
abonnement propriétaire.
• Demande de position en temps réel
• Détection de déplacement du véhicule
• Détection de brouillage
• Détection d’inclinaison du véhicule
• Alerte dépassement de vitesse
• Alerte tension de batterie
• Compteur Parcmètre
• Récapitulatif des fonctions actives
• Force du signal
• Historique des actions
• Mise en mode veille
• Appel téléphonique lors de détection

Possibilité de gérer un ou plusieurs 
traceurs. L’application gère l’interaction 
des sms entre le téléphone et le traceur. 
Envoi de la position grâce à un lien 
Google Map. 
Système Auto-alimenté.
COMPATIBLE AVEC LES ALARMES GEMINI

Réf. 60500760Réf. 60600996
SAFE DOOR

TRACEUR BOMA SAT

Réf. CR1010
CAMÉRA DE RECUL CAMPING-CAR

DÉTECTEUR DE GAZ MOOVE

ALARME GEMINI FIAT DUCATO

799€
PRIX POSÉ !

175€

419€
519€

59€
69€

59€
79€

SÉCURITÉ

18



Découvrez nos vidéos 
démonstrations sur notre site
www.campingcarfrance.com

79€

DEPLACE CARAVANE E-GO
Réf. 3P0200067

Pour bouger votre caravane sans effort !
Ce kit inclus :
- Déplace caravane E-Go
- Batterie décharge lente 80Ah
- Bac à Batterie
- Coupe Batterie
- Chargeur Batterie automatique 220V -> 12V
- Cosses à Batterie

1199€
1399€

Déplacez votre caravane à distance et sans effort !  

Réf. 20181000
KIT RENFORT DE SUSPENSIONS

Réf. 3P0400157
SUMO SPRINGS AVANT

Avec faisceau

Réf. 3P010067
ATTELAGE FOURGON DUCATO

790€
999€

PRIX POSÉ !

Réf.35193387
ATTELAGE CAMPING CAR

799€
À PARTIR DE

Sans faisceau

Améliorez votre confort et votre sécurité ! 

799€
990€

389€
PRIX POSÉ !

VERINS HYDRAULIQUES
Le système de nivelage hydraulique MA-VE vous apportera :
• Stabilité et des mouvements de caisse fortement limités.
• Confort accru pour cuisiner, pour dormir ou tout simplement 
pour vous déplacer dans votre véhicule.
• Une meilleure évacuation des eaux (douche, WC, cuisine).

5390€
HORS POSE !

Réf. VEDUCATO

TRAIN
ROULANT

Assistez vos ressorts d’origine et rendez votre véhicule plus confortable, plus stable et donc plus sûr !
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Bordeaux

Caen
Rouen

Evreux

Yvetot

7 concessions
pour toujours plus de choix et de services !

CAMPING CARS

440 Route de Rouen
Face à l’aeroport

76520 BOOS
02.32.96.31.96

aurelielefebvre@horizoncc.fr

ROUEN

130 Avenue Aristide Briand
N154 Sortie E.Leclerc Caër

27930 GRAVIGNY
02.32.30.32.35

horizonevreux@horizoncc.fr

������

����

381 Rue de l’Avenir
ZA des Rives de l’Odon

14790 VERSON
02.31.26.72.06

elecorre@horizoncc.fr

������������

46 Avenue René Antoune
Rocade sortie n°8

100m Place des Tilleuls
33320 EYSINES
05.56.05.05.05

mcourty@horizoncc.fr

�������������

24 Avenue Georges Brassens
RN 10 - 1Km Ange Bleu

33240 PEUJARD
05.57.32.30.30

gratel@horizoncc.fr

�����

1 Rue d’Anjou
ZAC du Champ Cornu

76240 LE MESNIL-ESNARD
02.35.79.84.50

emaitia@horizoncc.fr

128 Route Thomas Pesquet
Derrière Ford

76190 VALLIQUERVILLE
02.35.16.29.12

horizonyvetot@horizoncc.fr

������
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Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h - Suivez-nous sur Facebook et Instagram

w w w . c a m p i n g c a r f r a n c e . c o m

Les marques présentes dans le groupe Horizon
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Les autres concessions du réseau 

Toutes nos annonces et bien plus encore sur notre nouveau site internet ! 


