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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 01/04/2023

*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 01/04/2023 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

Pose de toit relevable Voir page 8



HIGH
TECH

Réf. 010-02747-16

GPS GARMIN 795

439€
En option

CAMÉRA SANS FIL
Réf. BC40

Réf. ILX-905-D

Réf. 990607
Réf. 990593

AUTO RADIO MULTIMEDIA

CASQUE SANS FIL
Bluetooth Mobile TV

BARRE DE SON Mobile TV

999€

119€

NOUVEAUTÉ CHEZ GARMIN

Station multimédia Pack Alpine
• Produit universel avec châssis 1 DIN
• Facile à utiliser de la position conducteur
• Ecran tactile géant WVGA 1280 x 720 pixels
• Amplificateur 4x50 watts haute fidélité
• Compatible Waze pour Smartphones Android
• Interface graphique en 29 langues
• Tuner FM/AM + Tuner DAB (antenne KAE-242DA en option)
• Réception Radio internet via Smartphone et ‘’ Tunein App’’
• Touche « Favoris »
• Compatible avec contrôleur de volume Bluetooth RUX-BK01
• 2 Ports USB audio & vidéo, cordon fourni
• Entrée HDMI
• 1 entrée caméra de recul RCA
• Raccourci caméra de recul pour rétrovision
• Compatible commandes au volant d’origine
• Fonction TuneIt pour réglages audio et Facebook
• Code anti-vol activable
• Tuner TNT en option : TUE-T220DV
• Lecteur DVD en option : DVE-5300

• Utilisable en tant que barre de son ou en tant que haut-parleurs
• Véritable son stéréo sans câble en mode partagé
• Radio FM

Un confort sans égal : Avec le casque 
MobileTV S4U C1, profitez pleinement de 
votre téléviseur MobileTV compatible 
Bluetooth et cela sans être dérangé par 
l’environnement sonore.

119€
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HIGH
TECH

SMART TV / DVD

19’’ Réf. 990647

289€
379€

DVD / BT

Découvrez le monde Android sur votre téléviseur MobileTV Smart-
TV ! Fonctionne facilement en WIFI ou partage de connexion via 
smartphone. Le système Android de notre gamme MobileTV SmartTV 
vous permettra d’être connecté à Internet partout pendant vos 
déplacements !
• Ecran LED grand angle
• Lecteur DVD
• Module Bluetooth 4.2 intégré
• Port USB / lecteur médias
• Faible consommation énergétique

*commandez le lecteur PMCIA

22’’ Réf. 990646

299€
399€

DVD / BT

24’’ Réf. 990648

319€
419€

DVD

Garantie 3 ans sans défaut de pixel
Equipée d’un démo FRANSAT*

ANTENNE SATELLITE 65 TWIN
Réf. 990603 1190€

1490€

ANTENNE SATELLITE 85 TWIN

L’antenne satellite TWIN vous permet de 
regarder deux émissions différentes sur 

deux écrans séparés en simultané.

Réf. 990605 1590€
1890€

Ne perdez plus une seconde à chercher votre satellite ! L’antenne Capture 65 est rapide 
et surtout silencieuse.
En moins de 30 secondes et dans un silence absolu la Capture 65 trouve et pointe sur le 
bon satellite.

ANTENNE 4G MOBILE TV
Réf. 990755

599€
759€

NOUVEAUTÉ CHEZ MOBILE TV

L’antenne est spécialement conçue pour votre camping-car avec un poids léger et 
une hauteur repliée de seulement 19 cm !

Alphatronics STREAM – Internet partout avec vous !
L’alphatronics STREAM est votre routeur mobile 4G, qui 
vous permet d’utiliser internet de manière flexible avec tous 
vos appareils (smartphone, tablette, ordinateur portable et 
téléviseur connecté ) lorsque vous êtes en déplacement. Cette 
solution WiFi est idéale pour les camping-cars, les vans et les 
caravanes !

• Satellite : FRANSAT & TNTSAT
• Tuner : DVBS1 & DVBS2
• Réception: France et pays limitrophes
• Antenne TNT intégrée: Non

• Matière du disque: Aluminium
• Matière de la mécanique: Bronze et laiton
• Taille du disque: 610 mm

• Satellite : AB3 5° et ASTRA 19.2
• Réception : Europe et Nord de l’Afrique
• Fermeture : Automatique
• Hauteur repliée : 19 cm

• Parabole : Aluminium 85 cm 
• Matière : Aluminium haute qualité
• Poids net : 8.5kg
• Poids brut : 10kg

Antenne 4G, haute qualité !
Fabriquée chez Alpine spécialiste du multimédia.
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ÉNERGIE

-10% sur la pose

BATTERIE LITHIUM

Réf. ULS-12-150H

1199€
1490€

150AMP

Bluetooth

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

siège*
*selon les modèles

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.  Garantie 5 ansRéf. UBL12-180

1299€
1590€

180AMP

CONVERTISSEUR PUR SINUS 2000W

-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.

Réf. 20171125

599€
739€

CONVERTISSEUR ANTARION 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

Réf. CP2500

899€
999€

Les convertisseurs vous permettent d’avoir du 220 V sur 
toutes vos prises même lorsque vous n’êtes pas branchés !

BATTERIE ACIDE DUAL PURPOSE 
EFB COMPACT 95AH VARTA

Réf. BA5095

179€
199€

BATTERIE VARTA AGM 100Ah
Réf. BA4105

259€
309€

PANNEAU SOLAIRE 
ANTARES - BLACK BOOSTER 170W

Réf. SK2170

RÉGULATEUR MPPT VICTRON

99€
119€

Réf. SR2010 

Panneau solaire ultra performant équipé de cellules SUNPOWER, la technologie de 
production solaire la plus efficace du marché.
Ces cellules très haut de gamme permettent d’obtenir un rendement jusqu’à 35% 
supérieur par rapport à un panneau classique.
De plus, ces cellules ont une longévité inégalable avec une durée de vie allant 
jusqu’à 25 ans sans perte de puissance !

Ce régulateur de charge Victron Blue Solar MPPT 75/10 vous permet d’atteindre 
le point de puissance maximale plus rapidement que les contrôleurs classiques 
vous offrant ainsi une meilleure puissance de charge tout en augmentant la 
durée de vie de votre batterie ! 
Ce régulateur peut accueillir jusqu’à 200 watts de panneaux solaires en 12 

volts et 400 watts de panneaux solaires en 24 volts.

499€
569€
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SÉCURITÉ

ÉNERGIE

L ’ U N I V E R S

PANNEAU SOLAIRE 
PORTABLE 160W

Réf. SP0160 399€Stations d’énergie portables au Lithium RIVER 
et RIVER Pro, parfaites pour alimenter de 
nombreux appareils de petite puissance.
Capacité
River 288Wh (équivalent batterie 12V 24Ah)
River Pro : de 576Wh (équivalent batterie 12V 
60Ah) 
Disposent de nombreux ports :
• 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 : River / 800 cycles : River Pro
Produits garantis 2 ans

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

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 en temps réel l’autonomie restante, la consommation ou la puissance de charge.
Technologie sûre et sécurisée avec BMS intégré qui protège l’appareil contre les surtensions, sous-tensions, surcharges, courts-circuits et surintensités.

NOUVEAU MODÈLE À PLUS DE 3 000 CYCLES
River Pro

Réf. BP0768

799€

River
Réf. BP0256

299€

Bluetooth

DELTA 2
Réf. BP1024

1199€
Station électrique portable de 1 à 3 KWh. Capacité de 2048 Wh.
Idéale pour une alimentation domestique de secours ou les appareils du quotidien.

Réf. CA3200

ALARME AUTONOME

1259€
1359€

NOUVEAUTÉ

Cette alarme dissuasive se déclenche 

immédiatement dès l’instant où une porte, 

une fenêtre, un coffre sont forcés.

Réf. CA3120

CONTACTEUR MAGNETIQUE

69€

Réf. CA3110
CAPTEUR DE BASE

299€

Réf. CA3100

TRANSMETTEUR 
TÉLÉPHONIQUE

359€

Réf. 15944968

BARRE VOLANT

129€
149€

96€
à partir de

Très facile à mettre en place 
et très dissuasive. Au moins 
2,5 fois plus résistante qu'un 
antivol de volant classique. 

Réf. 931664

BARRE PORTIERE

65€
79€

Barre de sécurité de 119 cm 

extensible jusqu'à 190 cm pour 
bloquer depuis l'intérieur.

GAMME SÉCURITÉ IMC

Autres modèles en stock

Demandez conseil dans votre 
magasin d’accesssoires, en 

concession.

• Aucune installation ni modification du véhicule
• Protège jusqu’à 350m² sur 3 étages
• Fournie avec 2 télécommandes
• Sirène intégrée + 1 sirène déportée filaire 130dB 

+ 1 sirène auto-alimentée 130dB fournies
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Réf. 15941725

CLIM AVENTA COMPACT TRUMA

2159€
2390€

La climatisation de toit la plus légère et la plus silencieuse de sa catégorie

• Trouve place aussi sur les petits toits de véhicule
• Fonctionnement extrêmement silencieux
• La climatisation de toit la plus légère du marché
• Garantie de 5 ans en cas de montage ultérieur par un revendeur agréé Truma

Petit encombrement
S’installe à la place du lanterneau

-10% sur la pose

PORTE VÉLO COULISSANT SUR ATTELAGE
SPÉCIAL FOURGON799€

950€

SD260

ATTELAGE FOURGON DUCATO / JUMPER / BOXER
Prix posé

799€

NOUVEAUTÉ
MARCHEPIED FOURGON

535€
Réf. 1000300004707

Facilite l’embarquement 
et la descente

Ce marchepied est destiné aux camions Fiat 
Ducato S250 et les nouveaux X290. (vendu par 
paires)

Réduit de moitié la hauteur de marche 

de l'usine (environ 25 cm) et facilite 
l'embarquement et la descente.
Le marche pied est en aluminium avec un 
contour antidérapant.
Il assure la charge d'au moins 140 kg par 
marchepied.
Dimensions : L790xl130xH80mm

• Pour 2 vélos
• Installation sur la rotule d’attelage
• Capacité de chargement : 60 kg

• Pour véhicules avec portes battantes 
à l’arrière

• Pivotant, pliable et verrouillable

Le porte-vélos dispose d’un système pivotant : cela permet aux véhicules avec grand hayon ou portes battantes de 85 cm de large de s’ouvrir intégralement. Le montage sur la rotule 
est simple et rapide grâce à un mécanisme de blocage rapide et verrouillable. C’est donc une solution idéale pour les camping-cars et fourgons aménagés par exemple.

FOURGON

NOUVEAUTÉ

Installation ultra rapide !

Faisceaux compris
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Pose et fourniture de toit relevable sur fourgon 
Fiat / Peugeot / Citroën

À partir de

7290€
posé

Augmente le nombre de couchage sur votre fourgon passant 
de 2-3 couchages à 4-5 couchages
• Poids total 100Kg
• Matelas de haut niveau de confort
• Invisible ou presque : peu encombrant 
• Réhausse de seulement 20cm le véhicule
Nombreuses options disponibles :
• Hublot panoramique
• Panneaux solaires
• Tente d’hiver ...

COUCHAGE LIT CABINE

399€
459€

Réf. 15939258

Couchage de cabine amovible composé d'un matelas en mousse de dureté 
H3 (jusqu'à plus de 80 kg) et de haute qualité, plateau en bois, housse 

zippée lavable et sangle de fixation pour poignée de cabine. Livré avec 
sac de transport.

BATTERIE SUPER B 150 AMP

Réf. 15943609

Bluetooth

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

2399€
2499€

La batterie Epsilon 12V 150Ah a été pensée et développée 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. Surveillance en temps réel 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

CAMÉRA DE RECUL - FEU STOP

Système 3 FeuxRéf. CR1080

-10% sur la pose

249€
339€

FOURGON

Quantité limitée !

• SYSTÈME VIDÉO DE RECUL POUR FIAT Caméra simple optique & écran 7”
• Armature ABS rouge et noire
• Capteur CCD 120°
• Résolution : 752 x 582 pixels• Micro intégré
• Étanchéité 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

Contactez votre concession

8



VAN

ISOLATION TOIT RELEVABLE CLAIRVAL
THERMICAMP ROOF

339€

576€

Réf. 35535057 (Volkswagen)

Réf. 35535247

Réf. M/A7410/1

Réf. 15935141 Réf.M045Y85

Un produit réalisé sur-mesure pour fourgons & vans 

à toit relevable, qui s’adapte parfaitement à la toile 

montée d’origine par l’aménageur.

• Garantie 2 ans.

• Confort optimal : isole du froid et de la chaleur.

• Pouvoir occultant pour davantage d’intimité.

• Ouvertures par fermeture à glissière.

• Principe de fixation simplifiée.

• Ambiance douce et «cocoon».

• Entretien et rangement faciles.

Un équipement pour fourgon compact ou van : une pièce en plus à l’étape !

• Multifonction : l’auvent Spacecamp SAS arrière peut servir d’espace repas, de cabine de 

douche ou de zone de rangement !

• Très rapide à installer grâce aux boutons pression Tenax® : quelques minutes suffisent à 

l’accrocher au hayon du véhicule (existe aussi pour fourgons à double-porte).

• Compact et de faible encombrement, il trouvera aisément sa place dans un petit placard.

Auvent Bivouac Car Trigano : Idéal pour un long ou un court séjour, cet auvent 
vous permettra de rester à l’abri des intempéries ou tout simplement à l’ombre 
durant vos vacances. Il ne vous restera plus qu’à profiter de bons moments en 
famille ...

• Cet auvent totalement indépendant avec porte latérale a 

l’avantage de pouvoir être laissé monté lorsque le véhicule a 

quitté son emplacement.

• Rapide et facile à monter, vous pourrez créer une pièce 

supplémentaire à votre fourgon grâce à ses dimensions 

confortables. Une fois le bivouac terminé, rangez-le dans son 

sac de transport.

• Résistant aux intempéries, il sera un compagnon idéal pour 

des vacances réussies.

• Se compose :

• 1 Porte avant relevable en auvent

• 2 moustiquaires latérales avec volets

• Casquette arrière faisant office de SAS d’étanchéité

• 1 entrée latérale

SPACECAMP CLAIRVAL

BIVOUAC CAR TRIGANO

TOILETTE PORTABLE
PORTA POTTI 345

TABLE + CHAISES 
Spécial VAN

Autres modèles disponibles, demandez conseil en magasin !

Autres modèles disponibles, demandez conseil en magasin !

239€
319€

95€
Ce toilette est équipé d'un 

verrouillage de couvercle 

intégré, d’un espace pour ouvrir 

le couvercle, d’une poignée de 

clapet ainsi que d'une poignée 

de transport confortable pour 

le réservoir à matières.

NOUVEAUTÉ
Réf. MM042M277

89€ 79€
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TRAIN
ROULANT

Réf. 20181000

KIT SUSPENSIONS PNEUMATIQUES

829€
1199€

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. 447200048 ou 15935944

CALES FIAMMA

31,90€
35€

SUMO SPRINGS AVANT
Assistant suspension

SUMO SPRINGS ARRIÈRE
Assistant suspension-10% sur la pose

Réf. SUMO-CSS1195 Réf. SUMO313-54

Lot de 2 cales à 3 hauteurs (4, 7 et 10 cm) en 

plastique résistant, anti-corrosion, légères et 

faciles à nettoyer. La surface dentelée adhère aux 

roues du véhicule.

Véritable assistant pour vos suspensions avant et 

arrière à bord de votre camping-car ou fourgon 

aménagé sur porteur FIAT Ducato. Simple à installer, 

les renforts Sumo Springs se positionnent sur vos 

ressorts d’origine rendant ainsi votre véhicule plus 

fiable et plus agréable à conduire.

Hors pose
369€

Hors pose
499€
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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

Réf. PACK VOYAGEUR

RÉSERVOIR GPL
FILTRE A GAZ

CAMPKO
JAUGE BLUETOOTH

MOPEKA PRO

AFFICHEUR + JAUGE BLUETOOTH

1699€
2190€

599€
799€

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. Elle n’est pas soumise à un contrôle périodique. Fournie avec sa vanne 
multifonction.

Il est conseillé de mettre un filtre à gaz

-10% sur la pose

Ensemble de linge de lit prêt à l’emploi relié par un système de 
fermeture éclair pour un confort maximum .LIT «TOUT-FAIT» - LIT CENTRAL 145X195

99€
139€

ELLIPSERéf. 15936741 DODDYRéf. 15937419 KOTYRéf. 15942966

ISOLANT INTÉGRAL THERMOVAL LUXE ISOLANT CLAIRVAL PROFILÉ THERMOVAL

589€
Réf. LISPILOT1

à partir de

299€
Réf. LYFPC07LX

à partir de

NOUVEAUTÉ

59€ 119€

209€

Réf. GC2030 Réf. GC2050

Réf. GC2051

+

FILET + CADRE
Réf. 15938449

9,90€
12,90€

POCKET L FIAMMA
Réf. 920394

10,90€
12,90€

TAPIS CABINE FIAT LUXE
Réf. 15944145

33€
39€

M
ade in France

P
re

m

ium  Qualit
y
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4 VERRES
À EAU

Réf. 12080195

32€
39€

4 VERRES À JUS DE 
FRUIT

Réf. 12080190

18,90€
27,90€

4 VERRES À 
ORANGEADE

Réf. 12080180

29,90€
39€

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 vaisselle 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

CONFORT
À BORD

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.

TAPIS ANTIDÉRAPANTS

2,50€
3,50€

Réf. 15943720
Texture fine Texture épaisse

4,50€
5,50€

Réf. 15943719
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CONFORT
À BORD

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

19,90€
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PLEIN
AIR

Réf. M/7626/1
AUVENT TRIGANO SANTA CRUZ

FAUTEUIL DIRECTEUR
ELECTRA | GRIS 

RECHAUD 1 FEU

REPOSE JAMBE

FAUTEUIL

TABLE TRIGANO PREMIUM

149€

Réf. 15943724

BARBECUE SAFARI CHEF CADAC

Réf. 15936547

21,90€
35€

CARTOUCHE DE GAZ
Réf. 15938532

3,30€
4,90€

GLACIÈRE MESTIC 28L
Réf. 15943359

99€
119€

Barbecue à gaz polyvalent et léger à basse 
pression. Dispose de 4 surfaces de cuisson 
différentes : 
• un brûleur avec support de casserole
• une grille BBQ
• plaque de cuisson lisse
• un couvercle

Réf. M/M042P251 Réf. M/M042M236

53,90€
69€

Réf. M/M042A270 Réf. M/M042Z256

109€
129,90€

Réf. M/M042Y255 Réf. M/M042J248

24,90€
29,90€

Réf. M/M045M67

143,90€
173€

GAMME TRIGANO

-20%
Sur le stock disponible 

en magasin

Le Santa Cruz est un auvent gonflable pour véhicules de loisirs 
comme des camping-cars, vans ou fourgons.
Il présente un avantage considérable : son armature entièrement gonflable.

769€
899€

14



ENTRETIEN

Réf. 15936823

BALAI DE LAVAGE

19,90€

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

Réf. 15942658 Réf. 15937544

PAPIER AQUA SOFT KIT RENOVATION WC

3,90€ 169€
205€

11,90€

Réf. 923384

AQUA KEM BLUE AQUA KEM LAVANDE 
CONCENTRÉ

11,90€

Réf. 15939377

21,90€

PACK AQUA KEM BLUE 2L + 
LAVANDE CONCENTRÉ

20€

Réf. 15942940

AQUA RINSE 
CONCENTRÉ

13,90€

Réf. 15941693

PACK LAVANDE CONCENTRÉ + 
GREY WATER FRESH CONCENTRÉ

DUO TANK CLEANER
Réf. 15942933

13,60€

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 Aqua Kem Blue Lavande 
CONCENTRÉ permet de liquéfier 
les matières et le papier 
hygiénique dans le réservoir 
de votre WC de camping-car, 
caravane, fourgon. La puissance 
de l'Aqua Kem Blue associé à 
une fraîche odeur de lavande ! 

Aqua Rinse Concentrated 
est un additif sanitaire 
hautement efficace, 
délicatement parfumé et 
deux fois plus concentré 
pour le réservoir de chasse 
d'eau de votre toilette 
portable et à cassette.

Réf. 923384 Réf. 15939377

SPRAY LUBRIFIANT
Réf. 928373

6€
7€
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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

P Y

R Rouen

Y Yvetot

E Evreux

C Caen

Bn Bordeaux Nord

P Camping-Cars Pierre
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Toutes nos annonces et bien plus encore sur notre nouveau site internet ! 

Horizon Yvetot

Horizon Rouen
Camping-cars Pierre

Horizon Évreux
Horizon Caen

Horizon Rouen
1 Rue d’Anjou
ZAC du Champ Cornu
76240 LE MESNIL-ESNARD
02.35.79.84.50
emaitia@horizoncc.fr

Horizon Caen
381 Rue de l’Avenir
ZA des Rives de l’Odon
14790 VERSON
02.31.26.72.06
elecorre@horizoncc.fr

Horizon Yvetot
128 Route Thomas Pesquet
Derrière Ford
76190 VALLIQUERVILLE
02.35.16.29.12
horizonyvetot@horizoncc.fr

Horizon Évreux
130 Avenue Aristide Briand
N154 sortie E.Leclerc Caêr
27930 GRAVIGNY
02.32.30.32.35
horizonevreux@horizoncc.fr

Camping-cars Pierre
440 Route de Rouen
Face à l’aeroport
76520 BOOS
02.32.96.31.96
assistantccp@horizoncc.fr

Horizon Bordeaux Nord

Horizon Bordeaux Ouest

Horizon Bordeaux Nord
24 Avenue Georges Brassens
RN10 - 1 Km Ange Bleu
33240 PEUJARD
05.57.32.30.30
horizonpeujard@horizoncc.fr

Horizon Bordeaux Ouest
46 Avenue René Antoune
Rocade sortie n°8 
100m Place des Tilleuls
33320 EYSINES
05.56.05.05.05
mcourty@horizoncc.fr

En  Normandie

Horizon Bordeaux SudHorizon Bordeaux Sud

Bientôt l’ouverture de 
Horizon Bordeaux Sud à Gujan-Mestras

Prochainement !Prochainement !


