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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 - 
Aménagement sur mesure - Pose de 
toit relevable - ...

Réparations lourdes de carrosserie

Remise 
Main d’oeuvre carrosserie

Valable jusqu’au 16/12/2022

*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 16/12/2022 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



ÉNERGIE
Réf. 20171152K

PANNEAU SOLAIRE EZA 130W
Monocristallin et régulateur PWM
Kit Complet

159€
209€

Panneau solaire monocristallin, profilé en aluminium 
pour une installation rapide, passe-câble en plastique.
Livré avec passe-toit étanche, Sikaflex 2021 et Sikacleaner.

Voyagez en totale autonomie !

-10% sur la pose

Grosse capacité de stockage pour une petite taille et un petit poids. 
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.

Chargeur professionnel de courant DC-DC, avec une 
charge adaptative en trois étapes et une fonction Bluetooth 
intégrée.
Il peut être utilisé au sein de systèmes de batteries doubles 
installés dans le véhicule ou le bateau, et pour lesquels 
l’alternateur et la batterie de démarrage servent à recharger 
la batterie de service. L’unité peut être supervisée et 
programmée par Bluetooth, et elle peut être contrôlée à 
distance à l’aide d’un interrupteur d’allumage et d’arrêt à 
distance.

BATTERIE LITHIUM HORIZON

Réf. UBL12-150

999€
1290€

150AMP

Réf. UBL12-132

949€
1190€

132AMP

Réf. UBL12-180

1199€
1490€

182AMP

Bluetooth

Cette batterie est dimensionnée pour passer sous 
un double-plancher ou une embase de siège*

*selon les modèles

CHARGEUR DC/DC 
40AMP VICTRON

BATTERIE SUPER B 150 AMP

Bluetooth

Bluetooth

Réf. 15943397

279€
349€

Réf. 15943609

Même gabarit qu’une batterie acide 
avec une durée de vie d’environ 15ans !

2189€
2399€

La batterie Epsilon 12V 150Ah a été pensée et développée spécialement 
pour les camping-cars. Format compact L5. Son poids est considérablement 
réduit, ses réserves en énergie énormes (100% énergie utilisable) et sa 
tension très stable, même à des charges extrêmes. Cette batterie lithium 
convient aux installations 12V. La surveillance en temps réel est également 
possible via Bluetooth et des indicateurs LED vous informent sur l’état réel 
de votre batterie lithium. Bénéficiez du confort comme à la maison avec 
la possibilité d’installer des convertisseurs jusqu’à 2000W. Les batteries au 
lithium Super B peuvent être rechargées ultra rapidement grâce aux packs 
de montage que nous proposons. Durée de vie record : jusqu’à 5000 cycles !
Garantie 3 ans

Stock limité !
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ÉNERGIE
L ’ U N I V E R S

Panneau Solaire 
portable 160W

Réf. SP0160

399€

Réf. SP0050

39€

River
Extra batterie

Réf. BP0010

269€

Stations d’énergie portables au Lithium NCM ECOFLOW RIVER et 
RIVER Pro, parfaites pendant vos voyages pour alimenter de nombreux 
appareils de petite puissance comme une glacière, des batteries de 
vélos électriques ou encore recharger ses téléphones.
Capacité
River 288Wh (équivalent à une batterie 12V de 24Ah)
River Pro : de 576Wh (équivalent à une batterie 12V de 60Ah) 
avec convertisseur intégré de 600W en continu!
Disposent de nombreux ports pour pouvoir connecter tous vos 
appareils:
• 2 prises sortie CA 230V 600W
• 2 ports USB-A 5V-2.4A
• 1 port USB-A rapide 12V-1.5A
• 1 port USB-C 5A
• 1 port de sortie 12V-10A
• 2 ports de sortie DC5521 13.6-3A
• 1 port de charge de 12V-8A pour vous charger directement sur 

les prises du véhicule
Durée de vie
500 cycles pour la River / 800 cycles pour la River Pro
Produits garantis 2 ans

Batterie additionnelle pour Station d’Energie ECOFLOW RIVER
Cette batterie extra-plate de 288Wh (équivalent à une batterie de 24Ah en 12V) 
permet de doubler la capacité ET la durée de vie de la station ECOFLOW RIVER
Se connecte très facilement sous l’ECOFLOW RIVER, ce qui permettra de 
conserver la légèreté et la praticité de l’ECOFLOW RIVER tout en boostant ses 
performances ! Produit garanti 2 ans.

Panneau solaire de 160W portable 
et pliable ECOFLOW
Léger et transportable facilement 
grâce à sa housse de transport, il 
est très facile et rapide de l’’installer 
en quelques secondes pour capter 
l’énergie solaire et recharger 
une station d’énergie portable 
ECOFLOW RIVER ou DELTA.

Câbles avec connecteurs MC4 et XT60 pour connecter un 
panneau solaire aux stations d’énergie portables ECOFLOW 
RIVER ou DELTA.
Longueur des câbles 5m.

Des stations d’énergie à charge ultra-rapide grâce à la technologie X-STREAM
Passez de 0 à 80% de charge en moins d’une heure

Les stations Ecoflow sont équipées d’un grand écran LCD pour visualiser facilement et en temps réel l’autonomie restante, la consommation ou la puissance de 
charge. Vous pouvez vous y connecter en bluetooth via l’application ECOFLOW disponible gratuitement sur Android et IOS.
Un régulateur type MPPT est intégré dans les stations de charge
Technologie sûre et sécurisée avec BMS intégré qui protège l’appareil contre les surtensions, sous-tensions, surcharges, courts-circuits et surintensités.

NOUVEAUTÉ !

River Pro
Réf. BP0720

799€

River
Réf. BP0288

399€

Adaptateur 
MC4 vers XT60 5m

Delta Pro
Réf. BP3600

3999€

Station d’énergie portable au Lithium LFP ECOFLOW DELTA Pro, convient à toutes les utilisations 
professionnels ou lors de vos loisirs pour faire fonctionner n’importe quel appareil en 230V y 
compris les plus énergivores comme une friteuse, lave-linge, climatiseur, outils de bricolage, etc... 

Capacité de 3600Wh (équivalent 
à une batterie 12V de 300Ah) avec 
convertisseur intégré de 3600W en 
continu !

Dispose de nombreux ports pour pouvoir connecter tous vos appareils :
• 4 prises de sortie CA 230V de 3 600W au 

total
• 2 ports USB-A 5V-2.4A
• 2 ports USB-A charge rapide de 18W
• 2 ports USB-C de 100W max
• 1 prise de sortie allume-cigare 12.6V/10A

• 2 ports de sortie DC5521 12.6/3A
• 1 port ANDERSON de 12.6V/30A
• 1 port de charge de 12/24V-8A pour vous 

charger directement sur les prises du 
véhicule.

Durée de vie exceptionnelle de 3 500 cycles
Produit garanti 5 ans.

Delta Max
Réf. BP2016

1799€

Station d’énergie portable au Lithium NCM ECOFLOW DELTA Max (1600), parfait pour utiliser en 
toute autonomie les appareils les plus énergivores comme une climatisation, un micro-onde, 
un petit lave-linge, etc... 

Dispose de nombreux ports pour pouvoir connecter tous vos appareils:
• 4 prises de sortie CA 230V de 2 400W 

au total
• 2 ports USB-A 5V-2.4A
• 2 ports USB-A charge rapide de 18W
• 2 ports USB-C de 100W max

• 1 prise de sortie allume-cigare 12.6V/10A
• 2 ports de sortie DC5521 12.6/3A
• 1 port de charge de 12/24V-8A pour vous 

charger directement sur les prises du 
véhicule.

Capacité de 1612Wh (équivalent 
à une batterie 12V de 126Ah) avec 
convertisseur intégré de 2400W en 
continu !

Durée de vie de 500 cycles.
Produit garanti 3 ans.

Bluetooth
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CHARGEUR BATTERIE REGULATEUR MPPT 10AMP

CONVERTISSEUR PUR SINUS

CONVERTISSEUR MOOVE 150w

Réf.  20171564 Réf. 15943501

La gamme de convertisseurs Pur Sinus a été spécifiquement conçue pour un usage loisir ou professionnel. Dotés des 
dernières technologies, ils fournissent un signal Pur Sinus Haute performance particulièrement adapté pour l’utilisation 
d’appareils sensibles : ordinateurs, tablettes, téléphones. Ils sont également équipés d’un disjoncteur différentiel qui protège 
contre tout dysfonctionnement électrique et qui permet leur utilisation dans des conditions de sécurité optimales.

-Signal Pur Sinus adapté pour l’utilisation d’appareils sensibles et exigeants.

-Bascule automatique de l’alimentation sur le secteur 220V lorsque vous êtes branchés.

-Profitez en toute sécurité d’un mode économique grâce à la veille automatique.

-En plus d’être silencieux, le poids et le volume sont optimisés.

BATTERIE MOOVE 105AMP

Réf. 55605030P
129€

169€

BATTERIE AGM 105AMP

Réf. BA1105

229€
279€

69€
129€

Réf. 20171124

299€

Réf. 20171125

559€

Réf. 20171126

789€

Réf. 55502615

19,90€

ÉNERGIE

Parfait pour l’entretien des batteries durant l’hivernage. 
Les régulateurs MPPT 10 et 15 A spécialement conçus pour les batteries 
plomb et les batteries lithium augmentent de 25% en moyenne l’efficacité 
du panneau solaire.

1000W 2000W 3000W

Les convertisseurs vous permettent d’avoir 
du 220v sur toutes vos prises même lorsque 

vous n’êtes pas branchés !

SCANNEZ-MOI !

Rejoignez-nous sur Facebook !

49€
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HIGH
TECH

19’’ Réf. TV1961

339€
389€

22’’ Réf. TV2262

359€
419€

SMART TV 19’’ Existe en version
DVD / SMART

Pour être connectés 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

ANTENNE
4G TELECO

Réf. 3A0100712 229€
290€

BOX ANDROID 
Réf. TV0050

ANTENNE 4G FIT BLANCHE
Réf. AT4100

699€

ANTENNE 4G FIT COMPACT
Réf. AT4300

699€

99€

699€

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

Pourquoi installer un routeur Wi-Fi sur votre 
camping-car ou caravane?
Parce qu’un routeur WIFI 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 pour desservir vos appareils 
(tablettes, téléphones, Smart TV) dans une zone autour 
de votre véhicule !

ANTENNE 4G FIT NOIRE
Réf. AT4200

- Astuce - 
Demandez une copie de la carte sim de votre téléphone et utilisez votre forfait 

existant pour diffuser la 4g dans votre camping-car !

19’’

799€799€
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HIGH
TECH

ANTENNE SATELLITE COMPACT*
Réf. MV600P/2

DÉMODULATEUR 
TNT SAT ARMIS III

149€
169€

Réf. AA0110

DÉMODULATEUR 
FRANSAT SIRIUS III

149€
169€

Réf. AA0210

Cette antenne fonctionne 
avec les deux satellites 

FRANSAT et TNTSAT

999€

Réf. 010-02227-11

MISE À JOUR À VIE

STOCK LIMITÉ

GPS GARMIN 780

349€

Réf. CR1010

CAMÉRA DE RECUL

• SYSTÈME VIDÉO DE RECUL INOX 
Caméra simple optique & écran 7’’
• Armature inox blanche
• Capteur CCD 150°
• Résolution : 500 x 582 pixels
• Micro intégré
• Étanchéïté IP 68
• Livrée avec 15 m de rallonge
• Livrée avec écran numérique TFT LCD 7” format 16/9
• Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
• Résolution : 800 x 480 pixels
• Haut-parleurs intégrés
• Tension : 12/24 V

159.90€
190€

En option

CAMÉRA SANS FIL
Réf. BC40

*Sans démodulateur
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CONFORT
À BORD

Réf. CS020R32

CLIM HERO CAMPER 2400w

-10% sur la pose
NOUVEAUTÉ ! 
Climatiseur réversible : 
• Léger et silencieux
• Fonctionne jusqu’à -4°
• BlueTooth
• Éclairage intérieur
• Nouveau gaz R32 pour le respect de la nature

Chauffages en céramique disposants de 3 positions de chauffage. Le thermostat 
intégré assure une température constante. La position d’oscillation et le 
ventilateur permettent une diffusion optimale de la chaleur. Sécurité optimale 
grâce à la protection contre les contacts et les chutes.

Réf. 15943367

Réf. 15944710

32€
Réf. 15944709

39€
19€

CHAUFFAGE CÉRAMIQUE CHAUFFAGE 
ÉLECTRIQUE

Réf. PACK VOYAGEUR

RÉSERVOIR GPL

1599€
1990€

FILTRE À GAZ OFFERT
499€

759€

NOUVEAUTÉ ! La bouteille de gaz rechargeable en station-service GPL CAMPKO a spécialement été 
développée pour remplacer les bouteilles de gaz de 13 kg installées dans les camping-cars. 
Répondant à la norme R67-01 elle n’est pas soumise à un contrôle périodique. Fournie avec 
sa vanne multifonction, tout est fait pour une installation et un remplissage facile et rapide.

Plus besoin de chercher le bon modèle 
pour remplacer votre bouteille vide !

-10% sur la pose
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CONFORT
À BORD

Ensemble de linge de lit prêt à l’emploi relié par un système de fermeture éclair pour un confort 
maximum et un rangement rapide de votre lit avec un minimum de manipulation.
Compatible avec les tailles courantes de lits de véhicules de loisirs et utilisable toute l’année il vous 
permettra de garder un espace nuit en ordre.

LIT «TOUT-FAIT»
LIT CENTRAL 145X195 99€

139€

ELLIPSE

Réf. 15936741

DODDY

Réf. 15937419

KOTY

Réf. 15942966

HOUSSES SUR-MESURE BANCAREL

ISOLANT INTÉGRAL THERMOVAL LUXE

ISOLANT CLAIRVAL PROFILÉ THERMOVAL

à partir de

279€
Réf. LISPILOT1

299€
Réf. LYFPC07LX

579€
Réf. LISPILOT1

M
ade in France

P
re

m

ium Qualit
y

M
ade in France

P
re

m

ium  Qualit
y

Envie de changement ?!
Confiez-nous votre projet 

nous sommes là pour le réaliser !

à partir de

à partir de
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Des matériaux de qualité : Les accessoires outdoor doivent être à la fois résistants 
et faciles d’entretien, pour rendre tous voyages agréables et simplifier le quotidien.
POURQUOI LA MÉLAMINE ? La composition en résine de mélamine rend la vais-
selle très durable et tenace aux effets que peut avoir une utilisation quotidienne.

• 4 assiettes plates (diam. 25 cm),
• 4 assiettes à dessert (diam. 20 cm)
• 4 bols (diam. 14,5 cm)

PACK VAISSELLE MÉLAMINE

Tropical Paon Cool Grey

-20%
Sur le stock  

disponible en magasin

4 VERRES
À EAU

Réf. 12080195

32€
39€

4 VERRES À VIN

Réf. 12080185

27,90€
39€

4 VERRES À 
JUS DE FRUIT

Réf. 12080190

18,90€
27,90€

4 VERRES À 
ORANGEADE

Réf. 12080180

29,90€
39€

22€
29€
Réf. 15943704

CAFETIÈRE À 
PISTON

2,50€
3,50€

Réf. 15943720
Texture fine Texture épaisse

TAPIS ANTIDÉRAPANTS

4,50€
5,50€

Réf. 15943719

CONFORT
À BORD

32€
45€
Réf. 15939413

CAFETIÈRE À 
FILTRE
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L a  g a m m e  r é t r a c t a b l e
Optimisez l’espace de rangement !

FAITOUT PLIABLE

32,90€
39€

Réf. 20175510
Dim. ouverte (D x H) :
20 x 11 cm.
Dim. pliée (D x H) :
20 x 5,7 cm.

SEAU PLIABLE 10L

14€

Réf. 12315650 Dimensions
diam. 32 x 24,5 cm

CASSEROLE PLIABLE

31,90€
38€

Réf. 20175508

Dim. ouverte (D x H) : 
16 x 9,7 cm.
Dim. pliée (D x H) : 
16 x 4,8 cm.

GRAND ÉGOUTTOIR PLIABLE
Réf. 20175505 Dim. ouvert (L x l x h) :

50,5 x 42,3 x 14,4 cm 
Dim. plié (L x l x h) :
50,5 x 42,3 x 5,8 cm.

16,90€
20,90€

PETIT ÉGOUTTOIR PLIABLE

13,90€
18€

Réf. 20175502 Dim. ouvert (L x l x h) :
36,5 x 31,2 x 12,5 cm 
Dim. plié (L x l x h) :
36,5 x 31,2 x 5,5 cm.

ESSOREUSE À SALADE PLIABLE

19,90€
25€

Réf. 20175514 Dim. ouvert (D x H) :
30,6 x 17 cm. 
Dim. pliée (D x H) :
30,6 x 10 cm.

PASSOIRE PLIABLE 23CM

4,50€
8€Réf. 12100636

PASSOIRE PLIABLE AVEC MANCHE

5,50€
8,90€

Réf. 12100646

PLAT RECTANGULAIRE PLIABLE

7,90€
9,90€

Réf. 20175503 Dim. ouvert (L x l x h) : 
23,4 x 15,2 x 7,9 cm.
Dim. plié (L x l x h) : 
23,4 x 15,2 x 2,4 cm.

PLAT CARRÉ PLIABLE

7,90€
9,90€

Réf. 20175501 Dim. ouvert (L x l x h) : 
31 x 25,3 x 10,8 cm.
Dim. plié (L x l x h) : 
31 x 25,3 x 4 cm.

BOITE ALIM 
PLIABLE 11,90€

14,90€Réf. 20175506

Dim. ouverte (DxH) : 16,5 x 8,9 cm.
Dim. pliée (DxH) : 16,5 x 3,3 cm

CONFORT
À BORD

19,90€
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Réf. 15939647 Réf. 15942461 Réf. 15952301

Réf. 15939130

GAMME OMNIA

FOUR OMNIA

MOULE SILICONE OMNIA MOULE MUFFIN OMNIA DUO MOULES OMNIA

Four de camping maniable qui permet de cuire et de frire 
plats salés et sucrés. Le four se compose de 3 pièces : 
un moule en aluminium où l’on dépose les ingrédients 
ou la pâte, un châssis en acier avec un trou central pour 
la ventilation et une cuisson uniforme, un couvercle en 
aluminium pour assurer un bon levage du pain et des 
gâteaux. Compatible sur toutes les cuisinières à gaz. 
Livré dans un sac de transport.

21€
24,90€

39€
45€

48€
52,90€

21€
24,90€

Réf. 15939646

GRILLE FOUR OMNIA

11,90€
14,90€

Réf. 20175335

MACHINE EXPRESSO 12V

75€
99€

Très simple d‘utilisation, la machine expresso 
portable 12 volts INCASA se branche directement 
sur une prise allume cigare (cordon fourni).
Compatible avec les dosettes type Nespresso ou 
Dolce Gusto, ainsi que du café moulu.

TOASTER

6,90€
9€

S’utilise sur une plaque ou réchaud à gaz.
Réf. 12303910

Réf. 12104010

RANGEMENT ASSIETTES

20,90€
25,90€

Kit de 4, ils se clipsent entre 
eux pour parvenir à la longueur 
souhaitée.

RANGEMENT ASSIETTES
Réf. 12104030

14,90€
19€

Ensemble de 8 bandes permettant la mise en place 
de compartiments dans des tiroirs pour ranger 
et stabiliser couverts et ustensiles. Les bandes 
peuvent être coupées.

CONFORT
A BORD
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PLEIN
AIR

-20%
Sur le stock

disponible en magasin

L A  G A M M E  I S A B E L L A
MOBILIER HAUT DE GAMME

FAUTEUIL THOR

Réf. 700006242
GRIS FONCÉ

Fauteuil de camping 8 positions avec repose-tête. Armature 
en aluminium.

BLEU
Réf. 700006247

125€
159€

REPOSE PIED THOR

Réf. 700006258 Réf. 700006270
GRIS FONCÉ BLEU

49,50€
63€

TABLE PLIANTE 80x120CM
Réf. 7000062FAUTEUIL DIRECTEUR

Tablette amovible

Réf. 700006279

69€
87€

Fourni avec tablette amovible
Charge maxi 100 Kg
Dimensions ouvert : L 51 x H 81 cm
Dimensions replié : 87 x 45,5 x 9 cm

134€
179€

Poids : 7 kg
Dimensions pliée :
60 x 80 x 10 cm
Dimensions ouverte :
L x l x h : 120 x 80x 52/74 cm
Charge maxi : 30 kg
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TRAIN
ROULANT

Réf.35193387

ATTELAGE CAMPING-CAR

790€
À PARTIR DE*

*Sans faisceau

Réf.201

CHAÎNES À NEIGE

59,90€
À PARTIR DE*

Réf. 20181000

KIT SUSPENSIONS PNEUMATIQUES

-10% sur la pose

799€
1090€

Un renfort de suspension permet de soulager les suspensions avec de 
l’air et améliore la tenue de route et la stabilité de votre véhicule de loisirs. 
Ces équipements ont l’avantage de pouvoir agir à droite ou à gauche 
indépendamment. Ils permettent ainsi de corriger l’assiette de votre camping-
car et de maintenir le véhicule à bonne hauteur lorsqu’il est en charge.

La pose de suspensions pneumatiques sur votre 
camping-car améliore considérablement sa tenue de 

route et sa stabilité !

Réf. M63704

CALES MGI 3 NIVEAUX

31€
38,90€

Réf. 15944965

GRILLES DE DÉSENLISEMENT

31€
38,90€

Réf. 20374060

CALES D’HIVERNAGE

24,90€
29€
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PORTAGE

Porte-vélos pliable en acier robuste permettant de transporter 2 vélos 
sur un attelage. Pas de montage, livré prêt à l’emploi. Mécanisme de 
bascule pour accéder au coffre. Livré avec porte-plaque, prise faisceau, 
système d’éclairage arrière et sac de transport. Idéal pour transporter 
2 vélos électriques.

Housses de protection pour vélos munies 
d’une fenêtre pour intégration d’un panneau de 
signalisation. Toile polyester imputrescible avec 
enduction polyamide étanche. Équipées d’anneaux 
antivol et de 2 sangles de serrage.

Charge maxi (kg) 70
Compatible VAE Oui
Hauteur (cm) 19
Largeur (cm) 67
Montage sur véhicule Boule d’attelage
Nombre de vélos de base 2
Profondeur (cm) 53

429€
590€

Réf. 15943989

409€
559€

Réf. 70219060

5,40m

419€
569€

Réf. 70219061

5,99m

429€
579€

Réf. 70219062

6,36m

29,99€
39€

Réf. 2017400

PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE
2 VÉLOS

Ce porte-vélos sur attelage est
également utilisable sur une voiture !

Protégez vos vélos 
pour une meilleure longévité !

HOUSSE 2/3 VÉLOS HOUSSE 4 VÉLOS
Réf. 15938408

HOUSSE SPÉCIALE FOURGON NOUVEAUTÉ !
Housse 4 saisons spéciale FOURGON 5,40m , 5,99m et 6,36m.
Convient pour les Fourgons Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper.
Attention tenir compte du porte vélos s’il y en a un.
La housse est composée d’une toile technique TNT respirante, résistante 
aux UV, hydrofuge et lavable. 
L’assemblage de 4 couches de PVC hydrofuge, de toiles perméables à 
l’air et d’une doublure anti-rayure lui confère une haute résistance aux 
intempéries. La partie recouvrant le toit est renforcée avec du HD-PE qui 
apporte une protection essentielle contre les UV, surtout l’été.
Accès facile à l’intérieur du camping car grâce aux fermetures à glissière 
latérales, dégageant de grandes ouvertures enroulables. Équipée de 
sangles de fixation (fournies) permettant un ajustage parfait. La housse de 
protection vient recouvrir l’ensemble du Fourgon
Pas de formation d’humidité.
Livrée avec tout le nécessaire pour la fixation et un sac de rangement
Couleur : Gris

41€
49€
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Réf. 9120001127

Réf. 40312560

Auvent partiel compact et astucieux pour caravanes, camping-cars et vans. 
Il 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. 

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. 

AUVENT
GONFLABLE

AUVENT ISABELLA 1799€
1959€

AUVENT KAMPA 1100€
1399€

Réf. M/7622/1

• 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 
étanchéïté totale en cas d’humidité et d’intempéries.

AUVENT TRIGANO

690€
899€

D’autres modèles sont disponibles, 
demandez plus d’informations à 

votre magasinier !

RECHAUD BARBECUE

189€
219€Réf. 15943727

TABOURET RÉTRACTABLE

29€
33€

169€
199€

RECHAUD BARBECUE
Réf. 15943726

Réf. 15943478 Réf. 20171830 Réf. 20171840
50L30L

Les glacières à compression EZA possèdent les mêmes propriétés de réfrigération et de 
congélation que les réfrigérateurs domestiques tout cela avec des mécanismes miniatures.

GLACIÈRE COMPRESSION

289€
329€

399€
429€
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TENTE 
DE TOIT

Réf. 400-1-GRAU-H

ADVENTURE 140

Réf. 400-2-GRAU-H

ADVENTURE 165

2590€
3490€

2690€
3590€

Capacité de 2 à 4 personnes

CABANON MALAWI

CARAVANES PLIANTES

Réf. PHMALAWI2CDLUXE20GAZ Réf. PFMERCURYACDLUX 20GAZ

CABANON MERCURY LUXE
EASY PACK SYSTEM

• 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 étanchéïté 
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 
étanchéïté totale en cas d’humidité et d’intempéries.
• Fournie avec le meuble cuisine «Luxe».

Capacité de 4 à 8 personnes9538€ 11530€

SCANNEZ MOI !
pour

+ d’infos/vidéos

STOCK LIMITÉ !

Capacité de 2 à 3 personnes
- 165 x 290cm

- Environ 1min de construction
- Environ 68kg

Capacité de 2 à 3 personnes 
- 140 x 290cm

- Environ 1min de construction
- Environ 60kg

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.
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SÉCURITÉ

VÉLO

1990€
2290€

Réf. 15944833

EOVOLT AFTERNOON

1990€
2190€

Réf. 20173175

VÉLO EZA

1290€
1490€

Réf. 60502000

459€
590€

429€
539€

- 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

ALARME GEMINI FIAT DUCATO

Réf. 60502105

UN SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION MULTIFONCTIONS
Un contrôle à distance avec votre smartphone. Un traceur qui fonctionne 
avec une carte SIM.
• 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
COMPATIBLE AVEC LES ALARMES GEMINI

TRACEUR BOMA SAT

Réf. 15944836

EOVOLT EVENING

Réf. 60500760

DÉTECTEUR DE GAZ MOOVE

59€
89€
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ENTRETIEN
Réf. 20172520
ELSAN BLEU 18 SACHETS

Réf. 20172505

ELSAN BLEU 2L

11,90€
13,90€

17€
19€

Réf. 40321130
DUO TANK CLEANER Réf. 40321014

GREY WATER

Réf. 20172530

12,90€
15€

ELSAN FRESH

10,90€
14,90€ 11,80€

14,90€

Réf. 20172555

ELSAN PAPIER WC Réf. 40321140

POWER PODS

Réf. 40321090

3,90€
5€

AQUA BLUE CONCENTRE

16,90€
18,90€

26,60€
29,90€

Réf. 40205000

15m

TUYAU D’EAU PLAT
Réf. 24709600

SHAMPOOING 
CARROSSERIE

Réf. PN1000

34€
39,90€

BALAI DE LAVAGE

16,90€
24,90€

7,90€
12€

Le Aqua Blue Concentré 
est idéal pour liquéfier 
les matières et le papier 
hygiénique dans le réservoir 
de votre WC de camping-
car, caravane et facilite ainsi 
la vidange. Le Power Pods contrôle efficacement les odeurs 

et désagrège les matières pour faciliter la 
vidange des réservoirs.
Il suffit de mettre le pods dans le réservoir à 
matière avec 2 litres d’eau.

Le Duo Tank Cleaner 
Concentré 800 ml permet 
un nettoyage périodique 
de votre réservoir à 
matières et votre réservoir 
d’eaux grises.

Assure la propreté, la 
fraîcheur et l’hygiène des 
canalisations et du réservoir 
d’eaux usées de la douche, 
du lavabo et de l’évier.

Ce produit est un additif puissant 
et efficace qui réduit la formation 
de dépôts dans le réservoir 
d’eaux grises. Il supprime les 
odeurs de canalisation.

Le sachet bleu ELSAN est 100% 
soluble au contact de l’eau et 
pré-dosé. Il liquéfie les matières, 
empêche la formation de gaz, 
donne une couleur bleue aux 
déchets et une odeur parfumée 
jusqu’à la vidange.

Le produit WC ELSAN est 
destiné à l’entretien et au 
nettoyage en profondeur du 
réservoir à matières de vos 
WC chimiques.
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Bordeaux

Caen
Rouen

Evreux

Yvetot

7 CONCESSIONS
POUR TOUJOURS PLUS DE CHOIX ET DE SERVICES !
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1 Rue d’Anjou
ZAC du Champ Cornu

76240 LE MESNIL-ESNARD
02.35.79.84.50

emaitia@horizoncc.fr
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128 Route Thomas Pesquet
Derrière Ford

76190 VALLIQUERVILLE
02.35.16.29.12

horizonyvetot@horizoncc.fr
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46 Avenue René Antoune
Rocade sortie n°8

100m Place des Tilleuls
33320 EYSINES
05.56.05.05.05

mcourty@horizoncc.fr

Bs

�������������

24 Avenue Georges Brassens
RN 10 - 1Km Ange Bleu

33240 PEUJARD
05.57.32.30.30

gratel@horizoncc.fr

Bn

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

CAMPING CARS
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ROUEN

130 Avenue Aristide Briand
N154 Sortie E.Leclerc Caër

27930 GRAVIGNY
02.32.30.32.35

horizonevreux@horizoncc.fr
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