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25 ANS D’EXPERIENCE !
Nous sommes établi depuis 1993, et sommes 
l’un des pionnier et leader en Suisse de l’équi-
pement pour le voyage tout-terrain ainsi que de 
l’accessoire et préparation 4x4.

SPÉCIALISÉ !
Nous regroupons dans nos locaux de plus de 
700m2 : 
• Show room et magasin proposant un très 
vaste choix d’articles et un stock important
• Atelier mécanique assurant toutes transforma-
tions, constructions, le montage et l’entretien
• Aménagement de véhicules utilitaires et loisirs
• Camping cars et cellules.

PASSION !
Nous sommes avant tout passionnées et testons 
nos produits autant en raid qu’en compétition. 
Nous vivons à 100% cette passion et nous nous 
réjouissons de vous la faire partager !

QUALITÉ !
Nous recherchons et développons constamment 
des produits de haute qualité répondants aux 
exigences les plus sévères et provenant de nos 
ateliers, d’Australie, d’Afrique du Sud, des USA 
ou d’Europe. Nous ne faisons aucun compro-
mis et ne commercialisons pas de produits ne 
correspondants pas à nos critères.

CHOIX !
Nous sommes soit importateurs exclusifs pour 
la Suisse ou distributeurs officiels des plus 
grandes marques telles que :
James Baroud, Lazer, Globe Camper, Terracam-
per, Gazell, Old Man Emu, Dometic, Reimo, etc…
Ce qui nous permet de proposer une gamme 
ultra complète de produits qui sont aussi dispo-
nibles auprès de nos revendeurs.

SÉRIEUX !
Nous disposons d’un stock important, réalisons 
nos propres fabrications et assurons le montage 
en nos ateliers ainsi que le service après-vente.
Nous assurons l’entière homologation de nos 
préparations et fournissons nos accessoires 
avec certificats.

CONSEIL !
De par notre expérience, nous sommes à même 
de vous conseiller autant bien sur le choix des 
produits les mieux adaptés que sur toutes modi-
fications qui correspondent à vos besoins.
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TENTES À COQUES RIGIDES JAMES BAROUD
Les tentes de toit James Baroud sont développées 
et conçues aussi bien dans l’optique d’une utilisation 
extrême que pour un usage loisir. Réalisée avec des 
matériaux de très haute qualité et d’une finition optimale, 
la gamme James Baroud s’avère très innovante et satis-
fera les utilisateurs les plus exigeants. 
Qualité de la toile: 100% polyester, 100% étanche, 
extrêmement résistante à la déchirure et réfléchissant 
les rayons du soleil. Coutures triplées. 
Qualité des coques : inférieures et supérieures 
renforcées (avec porte-bagages moulé selon modèle), 
fermeture de sécurité et aérations. 

• Echelle alu, ergonomique et coulissante afin 
de s’adapter à la taille du véhicule, et livrée 
avec housse de rangement.
• Deux prises d’air, équipés de filtre à pous-
sière, améliorent la ventilation de l’intérieur 
de la tente. 
• Matelas en mousse haute densité, poches 
amovibles et un filet de rangement au 
plafond.
• Toute la visserie est en inox, la fixation sur 
le véhicule se fait au moyen de deux rails 
en aluminium, incorporés dans la coque 
inférieure et de 6 pattes de fixations.

•Toile composée de 6 couches enduites, 
alumisée, réfléchissant les rayons du soleil.
Anti UV, 100% étanche à l’eau mais per-
méable à l’air.
Toutes les coutures sont doublées et 100% 
étanches aux liquides.
• En option, tous les modèles peuvent être 
équipé d’une isolation thermique intérieure 
(idéal pour la montagne ou l’hiver) gain 
jusqu’à 6 degrés.

Les tentes à coques rigides James Baroud sont 
équipées de :
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Les tentes de toits s’adaptent 
sur tout type de véhicule : 

break, voiture, van, 4x4, SUV…
équipé de barres de toit transversales. 

Le montage est universel.
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MODÈLE À OUVERTURE ET FERMETURE 
SUPER RAPIDE DE GRANDE DIMENSION. 
La fermeture s’effectue sans aucun effort. Ce 
concept procure une hauteur intérieure impor-
tante permettant de tenir assis à l’intérieur et 
se changer facilement.
• L’ouverture de la tente se fait automatique-
ment en moins de 5 secondes . La fermeture 
est réalisée en 15 secondes par une seule 
personne. Un élastique incorporé autour de 
la toile assure le retrait de celle-ci dans les 
coques rigides pendant la fermeture, méca-
nisme automatique (vérins)

• livré avec couchage, plafonnier, échelle alu 
ergonomique
• Trois portes en toile à fermeture éclair, avec 
double curseur, équipées de moustiquaires et 
de velcro au bas de chaque porte. Une fenêtre 
avec moustiquaire est intégrée dans la porte 
arrière, avec une avancée protégeant de la 
pluie.
• Couleur DISCOVERY Evolution : Finition 
blanche, noire ou gris.

DISCOVERY EVO
Dimensions : l= 142cm L= 200cm H= 145cm. Env. 50kg

DISCOVERY EXTREME EVO
IDENTIQUE AU MODÈLE DISCOVERY CLASSIQUE MAIS 
DOTÉE D’UN PORTE CHARGE INTÉGRÉ SUR LA COQUE 
SUPÉRIEURE. Capacité 20kg, vérins renforcés (pour roue 
de secours sans jante ou divers chargement).
Uniquement en version EVOLUTION, avec : ventilateur 
électrique avec batterie à recharge solaire (idéal pour 
éviter la condensation), baladeuse à LED et toile gris foncé 
plus opaque. 
Couleur DISCOVERY EXTREME Evolution : Finition blanche, 
noire ou gris.

DISCOVERY
EVO 

DISCOVERY 
EXTREME EVO

CHF 2866-
 au lieu de 3185.-

CHF 2686-
 au lieu de 2985.-

DISCOVERY
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SPACE EVO
Dimensions : l= 142cm L= 200cm H= 145cm. Env. 52kg

CETTE TENTE SE DISTINGUE DU MODÈLE CLASSIQUE DISCO-
VERY JAMES BAROUD PAR LE FAIT QU’ELLE S’OUVRE AUSSI 
SUR L’AVANT DE 40 CM. Elle profite ainsi des avantages des 
modèles à ouverture totale et dela hauteur exceptionnelle 
ouverte des modèles Discovery. 
Uniquement en version EVOLUTION , avec : ventilateur élec-
trique avec batterie à recharge solaire (idéal pour éviter la 
condensation), baladeuse à LED et toile gris foncé plus opaque. 
Couleur DISCOVERY SPACE Evolution : Finition blanche, noire ou 
gris.

SPACE EVO

 Les version  EVOLUTION intègrent 
en plus de la finition standard :
• Un ventilateur électrique avec 
batterie à recharge solaire (idéal pour 
éviter 
la condensation). Cette ventilation est 
automatique et silencieuse, alimentée 

par une batterie d’une autonomie de 
24 h. 
et rechargée par un panneau solaire 
intégré. D’une capacité de 11.6 m3/
mn, celle-ci empêche toute conden-
sation et peut évacuer la chaleur 
accumulée, évitant l’humidité et les 

moisissures. 
• Un éclairage intérieur assuré par 
une torche LED. La batterie de cette 
torche est rechargeable au 12 Volts.
 15 leds haute luminosité et un réflec-
teur de précision permet un éclairage 
par une lumière de haute densité.

VERSION EVO 
LA RÉFÉRENCE ! 

 RÉSISTANCE 
AU VENT
 JUSQU’À 
120 KM/H

Des innovations surprenantes. Nouveau mécanisme avec 
vérouillage: permetant une fermeture des teentes beau-
coup plus facile tout en restant toujours aussi solides. Elles 
peuvent résister ainsi à des rafales de 120 Km/h, supporter 
une lourde charge en position ouverte et se refermer sans 
aucun effort. Fenêtres Panorama équipées de mousti-
quaires offrant une vision sur 360° et une aération jamais 
vue. Ces nouveautés sont intégrées sur tous les modèles à 
coque rigide. 

CHF 2866.-
 au lieu de 3185.-

SPACE
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• Porte-bagage intégré avec 6 point d’ancrage pour sangler 
(charge max 20kg)
• L’ouverture de la tente se fait automatiquement en moins de 15 
secondes au moyen de deux vérins, actionnant des bras articulés pro-
tégés par une housse en toile.
• La fermeture est réalisée en 30 secondes par une seule per-
sonne. Un élastique incorporé autour de la toile assure le retrait 
de celle-ci dans les coques rigides pendant la fermeture, livré 
avec couchage, plafonnier, échelle alu ergonomique.
• Les trois portes sont équipées de moustiquaires et de fer-
metures éclair avec double curseur. Le maintien de la toile est 
assuré par une bande velcro au bas de chaque porte. Deux 
fenêtres avec moustiquaires, dont une intégrée dans la porte 
arrière. Toutes les ouvertures sont protégées par une avancée 
anti-pluie.
• Couleur EXPLORER Evolution : Finition blanche, noire ou gris.

ETUDIÉ ET TESTÉ 
POUR AFFRONTER 

LES PIRES CONDITIONS, 
LE MODÈLE EXPLORER EST 

LE BEST-SELLER JAMES BAROUD ! 

CHF 2997.-
 au lieu de 3320.-

EXPLORER EVO
Dimensions : l= 142cm L= 200cm H= 100cm. Env. 55kg

EXPLORER
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LE GRAND CLASSIQUE JAMES BAROUD! 
IDENTIQUE AU MODÈLE EXPLORER 
MAIS DOTÉ D’UNE COQUE PROFILÉE 
SANS PORTE CHARGE.  

• L’ouverture de la tente se fait automatiquement 
en moins de 15 secondes au moyen de deux vérins, 
actionnant des bras articulés protégés par une 
housse en toile.
• La fermeture est réalisée en 30 secondes par une 
seule personne. Un élastique incorporé autour de 
la toile assure le retrait de celle-ci dans les coques 
rigides pendant la fermeture.
• livré avec couchage, plafonnier, échelle alu 
ergonomique

• Les trois portes sont équipées de moustiquaires 
et de fermetures éclair avec double curseur. Le 
maintien de la toile est assuré par une bande 
velcro au bas de chaque porte. Deux fenêtres avec 
moustiquaires, dont une intégrée dans la porte 
arrière. Toutes les ouvertures sont protégées par 
une avancée anti-pluie.
• Couleur EVASION Evolution : Finition blanche, 
noire ou gris.

CHF 2866-
 au lieu de 3185.-

EVASION EVO
Dimensions : l= 142cm L= 200cm H= 100cm. Env. 55kg

EVASION EVO



CHF 3181.-
 au lieu de 3535.- CHF 3343.-

 au lieu de 3715.-
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LE MODÈLE KINGSIZE POUR UN USAGE FAMILIAL ET LES GROS VÉHICULES. 
DISPONIBLE EN VERSION XXL EXTRA-LONGUE DE 225CM.
Uniquement en version EVOLUTION , avec : ventilateur électrique avec batterie 
à recharge solaire (idéal pour éviter la condensation), baladeuse à LED et toile 
gris foncé plus opaque.
• Porte-bagage intégré avec 6 point d’ancrage pour sangler (charge max 20kg)
• L’ouverture de la tente se fait automatiquement en moins de 15 secondes au 
moyen de deux vérins, actionnant des bras articulés protégés par une housse 
en toile.

• La fermeture est réalisée en 30 secondes par une seule personne. Un élas-
tique incorporé autour de la toile assure le retrait de celle-ci dans les coques 
rigides pendant la fermeture.
• Livré avec couchage, plafonnier, échelle alu ergonomique
•Les trois portes sont équipées de moustiquaires et de fermetures éclair avec 
double curseur. Le maintien de la toile est assuré par une bande velcro au bas 
de chaque porte. Deux fenêtres avec moustiquaires, dont une intégrée dans la 
porte arrière. Toutes les ouvertures sont protégées par une avancée anti-pluie.
• Couleur GRAND RAID Evolution : Finition blanche, noire ou gris.

GRAND RAID EVO ET GRAND RAID XXL EVO
Dimensions : L= 162cm L= 200cm 
(225cm pour XXL) 
H= 100cm. Env. 68kg.

GRAND RAID EVO
GRAND RAID XXL EVO



CHF 3275.-
 au lieu de 3639.-

CHF 2948.-
 au lieu de 3275.-
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Coques : Profil aérodynamique avec aileron
Porte-bagages moulé dans la coque, avec barres de sanglage. 
Ouverture de la tente avec 20 kg de charge maximum dans le 
porte-bagages. Mécanisme d’ouverture automatique par 4 vérins 
hydrauliques. 4 fermetures avec doubles sécurités. 2 aérations. 
6 pattes de fixation, . Points de fixation pour l’échelle, incorporés 
dans la coque. 

EVASION EVO XXL
DIMENSIONS : L= 162cm L= 225cm H= 100cm. Env. 68kg

Identique au modèle Grand Raid mais doté d’une coque 
supérieure profilée sans porte-charge. 



CHF 2223.-
 au lieu de 2470.-
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HORIZON VISION
CONCEPT ET DESIGN RÉVOLUTIONNANT 
LA TENTE DE TOIT SOUPLE.
Assistance de l’ouverture par vérins, construction légère 
avec plancher aluminium, 6 grandes fenêtres avec 
moustiquaires, toile alumisée, etc. 
DIMENSIONS : 150x220x110cm

GRAND RAID EVO

VISION
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STORE JAMES BAROUD
• Disponible en deux longueur 200 et 250cm, ainsi qu’en version arrière 130cm. 
• Montage aisé même pour une seule personne.
• grande avancée de 270cm, (240cm pour version arrière)
• Tubes alu télescopiques articulés et se repliant dans les profils alu du store.
• Avec ouverture velcro / prédisposition pour Option Tunnel (peut aussi être 
rajouté ultérieurement)
• Set de panneaux latéraux 3 faces en option vous permettant d’aménager votre 
espace vie en fonction de tout type de climat. 

Store 200 latéral :  CHF 445.- au lieu de 495.-
Store 250 latéral :  CHF 520.- au lieu de 578.-
Store 200 avec option tunnel :  CHF 670.- au lieu de 745.-
Store 250 avec option tunnel :  CHF 728.- au lieu de 809.-
Store 130 arrière :  CHF 297.-

Auvent 3 faces pour store 200 :  CHF 475.- au lieu de 528.-
Auvent 3 faces pour store 250 :  CHF 490.- au lieu de 545.-

STORE
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Auvent RHINORACK Dome 1300 
Le store Dome 1300 peut être monté autant à 
l’arrière que sur le côté du véhicule. Grâce à 
sa construction, il fourni une grande hauteur 
sous toile et convient de fait aussi au véhicues 
bas. Longeur sur le véhicule 130cm et avancée 
240cm , haut max 220cm, poids 8.5g   

RHINORACK Base Tent 2500
La tente de base peut soit s’utliser directement avec l’auvent 
RhinoRack Sunseeker 2500 ou encore s’utliser seule avec un 
kit de pieds optionnel. 250x210x220cm, 12kg   
Kit pieds pour Base Tent 2500   

CHF 377.-
 au lieu de 419.-

CHF 647.-
 au lieu de719.-
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CHF 792.-
 au lieu de 880.-

Auvent FOXWING
L’auvent FOXWING ombragera le côté et l'arrière de votre véhicule en quelques secondes. Il se déploie sur 270° et couvre environ 9.5m²
• Poids avec pieds : 17.5 kg
• Longueur 250cm / largeur 250cm
• Solution parfaite pour vous protéger contre les éléments.
• Fourni avec les kits de montage pour barres Rhino-rack.
• Disponible en version gauche ou droite.

Auvent RHINORACK Sunseeker
Sunseeker 2.5m,   Longueur sur le véhicule 250cm 
et avancée 210cm , haut max 220cm, poids 11.5kg 

Sunseeker 2.0m,   Longueur sur le véhicule 215cm 
et avancée 210cm , haut max 220cm, poids 10kg. 

Option parois latérale Sunseeker :
Option paroi frontale/extension Sunseeker 2.0 : 

CHF 419.-

CHF 349.-
CHF 158.-

CHF 180.-
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TWIST+ 300 LED lanterne
Lanterne pour extérieur rechargeable faisant 
également office de chargeur. Dotée d’un 
port USB et d’une forte puissance de 300 
lumens, vous ne serez pas dans le noir et 
resterez connecté plus longtemps. Lumino-
sité: 300/50 lumens (high/low)
Autonomie: 5/300 h (high/low). Dimensions: 
H 28 x 14.7 cm , poids 1050 g

Camp Kitchen  Front Runner
Pochette réunissant tout 
ce qu’il faut pour cuisiner 
et manger pour 4 personnes :
Ultra complet et ustensils de qualité, 
24 pces
450x210x50mm, 1.91kg

Chaise Front Runner Expander
Se range facilement dans un espace limité, 
car elle se replie à la taille d’une mallette pour 
ordinateur portable. Elle est confortable et 
très facile à transporter. Grâce à la nouvelle 
technologie il est possible de la replier jusqu’à 
1/15 de ses dimensions originales. Structure 
acier stable, max 112 kg avec un poids net de 
seuls 4 kg. 
(dim. plié :44,5x42x6,5cm).

CHF 98.-
 au lieu de 109.-

CHF 79.-

CHF 84.-
 au lieu de 99.-
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Table OZ TENT
La table OZ Tent offre à la fois une grande surface ouverte 
et un encombrement réduit une fois pliée.
• Se déplie en trois parties
• ouverte : 120 x 60 x 70cm
• Pliée : 64 x 44 x 12cm
• Poids : 8.5kg
• Construction robuste avec pieds acier
• Livrée avec housse de transport.

Douche pliable 10 litres 
• Fonctionne avec une pompe élec-
trique intégrée
• Accu de 2200mAh permettant 50 
min d’utilisation
• Se charge en USB
• Tuyau 180cm
• Ultra compacte une fois pliée (diam 
29cm, Haut. 17cm).

Grille Barbecue Front Runner
Montage spécifique sur la roue de secours afin de ne pas 
prendre de place
S’adapte sur tout pneus jusqu’à 35’’. Grille inox de 600mm,  
poids 6kg

CHF 159.-

CHF 165.-

CHF 81.-
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Haute technologie de réfrigération dans un caisson ro-
buste.
Classe énergétique A++ et températures de congéla-
tion jusqu'à –22°C indépendamment de la température 
ambiante: du jamais vu dans l'utilisation mobile ! Grâce 
à un compresseur de haute puissance spécialement 
développé à cet effet et une isolation particulièrement 
efficace, la consommation d'énergie a pu être encore ré-
duite jusqu'à 35% par rapport aux modèles précédents.

Caractéristiques :
• 12/24 volts DC et 100 – 240 volts AC 
• Thermostat électronique et affichage digital de tem-
pérature 
• Sélection de la température sur l'écran 
• Protection de batterie 3 niveaux 
• Port USB pour le chargement de petits appareils
• Eclairage intérieur par LED à économie d'énergie 
• Poignées de transport rabattables et amovibles 
• Couvercle amovible avec revêtement en caoutchouc 
antidérapant 
• Charnière en acier inoxydable et mécanisme robuste 
de fermeture Bonde d'évacuation pour un nettoyage 
facile
• Contrôle de la température via une application Wi-Fi 
(sauf CFX 28 et 65DZ)

Gamme de frigos Dometic CFX, 
plus puissante que jamais !

CFX 28
• 26 litres
• 620x342x425mm, 13kg.

CHF 792.-
 au lieu de 880.-

CFX 35W
• 32 litres,
• 693x398x411 mm, 17.5kg

CHF 887.-
 au lieu de 985.-
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CFX 40W
• 38 litres,
• 693x398x461 mm, 18.5kg

CHF 959.-
 au lieu de 1065.-

CFX 50W
• 46 litres, 
• 725x455x471 mm, 20kg

CHF 1053.-
 au lieu de 1170.-

CFX 65DZ
• Modèle DZ, double zones 
de températures permettant de 
congeler et de réfrigérer 
à la fois.
• 43 litres, 
• 725x455x561 mm, 23kg

CHF 1278.-
 au lieu de 1420.-
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MOBICOOL FR 40
• Prix imbattable pour un véritable frigo à 
compresseur avec la qualité Dometic.
• Un frigo et un freezer qui étonnent !  
Température réglable entre +10°C et -10°C, 
rapidement atteinte,  affichage digital de la 
température. Grand volume, poids léger. Les 
dimensions intérieures sont pensées pour 
un chargement facile.  Couvercle amovible 
et espaces verticaux pour bouteilles de 1,5 
litre
• 12/24 V DC, 100-240 V
• 38 litres
• 584 x 365 x 446mm, 12kg

DOMETIC CDF 36
• Glacière-congélateur à compresseur 
portable, 31 l  , 12V/24V
• Cette puissante glacière et congé-
lateur réfrigère aliments et boissons 
jusqu’à -15 °C. Livrée avec éclairage 
LED intérieur pratique.
• Excellent rapport qualité prix
• 560x340x380mm, 17kg

CHF 479.-
 au lieu de 599.-

CHF 599.-
 au lieu de 695.-

DOMETIC
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CHF 1080.-
 au lieu de 1200.-

CHF 1125.-
 au lieu de 1250.-

Ultra-robuste, 
pour les baroudeurs 
les plus exigeants!

Nouvelle gamme Platinum des légendaires frigos Engel 
avec un nouveau compresseur offrant encore plus d’efficacité 
et de rendement, avec moins de bruit 
et moins de consommation électrique.

Réfrigérateur 
Engel MT45 Platinum
• 40 litres
• 12/24/230V
• 647X364x508mm, 22kg

Réfrigérateur 
Engel MT35 Platinum
• 32 litres
• 12/24/230V
• 647X364x408mm, 19kg
• +10ºC jusqu'à -18ºC, réglable.

ENGEL
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Alu-Cab est le leader sud-africain d’équipements aluminium pour 4x4 et pick-up. Spécialisé au départ sur la production d’hard-top 
utilitaire alu ultra robustes, Alu-Cab offre à l’heure actuelle une gamme complète de produits pour le voyage tels que : Cellules et 
campers, Store, aménagements, stores, conversion toits relevable et bien-sûr des hard-tops avec équipement camping complets.
Testés sans ménagements des milliers de fois sur les pistes africaines, les produits Alu-Cab sont construits pour durer et être 
fonctionnels !
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"Le Kahya Camper 
s’adapte sur tous 

les pick-up classiques 
du marché."

Alu-Cab a créé l’une des cellules les plus innovatrice du marché. Le Kahya Camper 
est une cellule facilement amovible réalisée tout en alu, légère et très robuste. Com-
pacte à toit relevable, elle permet de garder toutes les qualités off road du véhicule 
et offre tout le confort pour deux personnes.
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Le Kahya Camper a été conçu pour être 
utilisé aussi bien à l’extérieur avec de 
nombreux rangements et une cuisine 
qu’à l’intérieur avec un espace de vie 
et une grande surface de couchage. Il 
convient donc à tous les climats. De plus 
le store 270° optionnel peut être converti 
en grande tente de 10m2 avec des parois 
supplémentaires.

La longueur de la partie cellule est de 
200cm et de 277cm au total avec la ca-
pucine. La largeur au sol est de 130cm et 
au total avec les compartiments de ran-
gement extérieur de 185cm. La hauteur 
est de 141cm toit fermé ce qui porte la 
hauteur totale du véhicule à env. 230cm. 

Le poids est de 340kg pour la version 
de base et de 490kg pour la version 
toute options. La cellule est dotée d’une 
échelle escamotable arrière. De nom-
breux équipements peuvent rajoutés à la 
carte en option.

KAHYA CAMPER
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La partie couchage est assurée par un lit de 140x200cm 
relevable et d’un confortable matelas de 75mm d‘épais-
seur. La toile est étanche et dotées de trois grandes ou-
vertures avec moustiquaire. Le toit est isolé et permet le 
transport de chargement supplémentaire sur des barres 
porte-charge optionnelles.

La partie droite de la cellule intègre en option la cuisine 
avec réchaud deux feux, évier, frigo et divers rangements. 
La partie gauche est dédiée au rangement et au matériel 
de cuisine et a la particularité de pouvoir y accéder depuis 
l’extérieur ou l’intérieur de la cellule. 
Un rangement est prévu pour des toilettes portable. De très 
grands rangements sont situés aussi sur l’extérieur de la 
cellule.

La cellule est dotée en option de : réservoir d’eau claires 
de 80l, batterie aux., boiler eau chaude, réservoir eau 
usées, cabine de douche extérieure, table se rangeant sous 
la capucine, panneaux solaires, chargeur 220v, porte-roue 
pivotant, pieds pour dépose, etc.
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ADVENTURER 3 
commande spéciale avec porte arrière étroite 
de 900mm permettant le montage d’une échelle, 
porte-jerrican.

Ils permettent de supporter une charge 
sur le toit de 150kg et grâces à leurs 
portes latérales, l’accès à la benne est 
très aisé. De nombreux accessoires 
permettent d’adapter le hard-top à vos 
besoins, tels que : barres porte-charges, 
store latéral, rangements latéraux, amé-
nagements…
Ils sont disponibles pour la majorité des 
pick-up du marché, en X-tra Cab, double 
et simple cabine : Ford Ranger, Isuzu D-
Max, Land Rover Defender, Mitsubishi 
L200, Nissan Navarra, Toyota Hi-Lux et 
Toyota Land Cruiser J79.

HARD-TOP ALUMINIUM

Les hard-tops alu Alu-Cab sont ultra robustes et sont parfaits autant bien pour un usage 

utilitaire, loisir ou tout-terrain. Grâce à leur structure alu, ils sont bien plus légers et plus 

résistants que les hard-tops en acier ou fibre.

ADVENTURER 3
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De série ils sont tous équipés de vitres arrière 
et coté cabine, de rails sur le toit permettant le 
montage de portes-charges, de fermetures à clé 
unique, charnières étanches, éclairage intérieur 
LED
Options disponibles sut toute version :
• finition noire ou silver
• portes en alu lisse ou strié
• pas de fenêtre arrière ou côté cabine La 
gamme se divise en deux versions :

EXPLORER 3 : gamme standard à porte arrière 
large vitrée (possible aussi sans vitre).

ADVENTURER 3 : commande spéciale avec porte 
arrière étroite de 900mm permettant le montage 
d’une échelle, porte-jerrican.

ACCESSOIRES OPTIONELS
Coffre latéraux alu
Disponibles en 750m ou 1250mm, ils permettent 
un rangement très efficace accessible par les 
portes latérales. Idéal pour l’équipement de 
camping ou outillage. Disponible en version 
configurée cuisine. Finition noire ou silver.
• Cuisine latérale
• Coffre latéral intégrant un kit cuisine ultra 
complet
• Barres portes charge
Disponibles en 1450m ou 1250mm, montage 
sans perçage, livré par paire. Finition noire ou 
silver.
• Galerie alu porte-charge avec déflecteur
• Fenêtre avant coulissante
• Fenêtre latérale coulissante et intégrée dans 
une des portes latérales.
• Table de camping 
Table alu ultra stable (1172x755mm, 7kg) avec 
kit de fixation/rangement au plafond
• Table latérale pliante alu
• Porte Jerrican (pour version Adventurer) 
• Porte bouteille gaz (pour version Adventurer)
• Echelle arrière (pour version Adventurer)

EXPLORER 3 
gamme standard à porte arrière large 
vitrée (possible aussi sans vitre).

"Le poids 
est de 57 kg 
environ pour 

le modèle 
double cab."

EXPLORER 3
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L’Ossewa Camper offre un couchage 

pour 4 personnes tout en étant ex-

trêmement compacte et léger ! Son 

concept très novateur a été pensé 

pour les amoureux de la vie Outdoor 

grâce à ses aménagements et cui-

sine extérieure tout en privilégiant 

deux espaces de couchage distincts 

tout conforts ! 

L’Ossewa camper s’installe sur tous 

les pick-up double cab mais néces-

site un faux châssis et le démontage 

de la benne. Longueur 195cm, hau-

teur, 14cm, largeur 185cm.

OSSEWA CAMPER
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STORE SHADOW 270°
L’Alu-Cab Shadow 270° est à la fois le store le plus 
simple à installer et le plus robuste du marché. 
Grâce à sa structure autoporteuse (sans pieds), il 
se met en place facilement en quelques secondes 
et fournit près de 10m2 d’ombre ou de protection 
contre la pluie. 
Très grande résistance au vent. Longueur 260cm, 
poids 27kg. Parois latérales/auvent en option.

TIROIRS
Aménagement à tiroirs très robuste en alu, dispo-
nible en plusieurs dimensions en version simple ou 
double tiroir.

SUPPORT FRIGO
Plateau de frigo coulissant. Grâce un système ingé-
nieux permettant de basculer le frigo, l’accès se fait 
beaucoup plus facilement.
Version pour frigo jusqu’à 50l, 53 x 78 x 5.5cm, fini-
tion noir ou silver.

STORE
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• Très grandes ouvertures avec moustiquaires
• Lit en deux parties sur vérins
• Ouverture très rapide
• Superbe finition avec isolation
• Éclairage LED intérieur
• Matelas confort 70mm
Possibilité de chargement sur le toit
Toile étanche, très bonne résistance au vent
Poids total d’env 130kg, soit uniquement 70kg de 
plus que le toit d’origine, ce qui fait un poids total 
moindre qu’un véhicule avec galerie et tente de toit

TOITS RELEVABLES  ICARUS et HERCILES
Alu-Cab a développé des conversions toit relevables très abou-
ties pour Toyota Landcruiser J78 et Land Rover Defender 110. 
Réalisé en alu 2mm et tout en respectant la ligne du véhicule, 
ces conversions fournissent un volume habitable très important 
et une surface de couchage de plus de 250cm. 

TOIT RELEVABLE
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La GAZELL est une cellule extrêmement nova-
trice, compacte, esthétique et légère. Adaptable 
à tous les pick-up 4x4 du marché (simple ou 
double cabine) et capable d’être confrontée aux 
pires situations pour vous permettre de décou-
vrir les plus beaux paysages de notre magni-
fique planète.

La Gazell est très facilement démon-
table, et a l’énorme avantage de pré-
server votre véhicule d’origine afin 
que vous puissiez continuer à l’utili-
ser dans son usage quotidien.
Grâce à son poids plume (à partir 
de 235kg selon équipements) et ses 
dimensions réfléchies compactes 
(1.72m de largeur) conserve 100% 
des capacités tout terrain de votre 
pick-up 4x4.

La Gazell a été conçue pour être 
extrêmement solide et résistante 
dans le temps grâce à une technique 
unique, moulée d’une seule pièce, 
100 % monobloc en polyester ,"du sol 
au toit" et afin d’affronter des varia-
tions de températures extrêmes, son 
isolation thermique 20mm est renfor-
cée sur la totalité de sa coque. 

Equipements 
• Grand toit relevable libérant un espace exceptionnel
• Porte arrière en 2 parties disposant d’un escalier
• Mobilier intérieur en polyester moulé très facile d’entretien 
avec de nombreux rangements, placard, 2 grands coffres sous 
les banquettes mais aussi rangement en capucine 
• Couchage de140x195 cm en capucine et lit en partie basse 
de 115x165 cm pour 2 ou 3 enfants.
• Espace de vie intégrant une table amovible et 2 banquettes 
pour 4 adultes 
• Cuisine avec évier, plaque de cuisson Gaz 2 feux, réfrigéra-
teur à compression (selon finition). 
• Coin douche  équipé d’une douchette intégrée, d’un rideau 
de douche, de rangements, et d’un WC chimique escamotable 
(selon finition)
Disponible en 2 versions :
• La GAZELL pour Pick-Up DOUBLE CABINE à l’énorme avan-
tage de conserver les 4 ou 5 places de votre pick-up, c’est un 
excellent compromis pour partir en famille avec ses 2 ou 3 en-
fants.
• La GAZELL pour Pick-Up CABINE APPROFONDIE est plus 
longue de 30 cm,. Elle dispose de 2 grands rangements exté-
rieurs ,indépendants de l’intérieur, d’un volume de 282 Litres ce 
qui vous permet de stocker vos chaises, table, sangles, plaques 
de désensablage, compresseur, pelles etc....

La PORTE ARRIERE en 2 parties dis-
pose d’un ESCALIER pour faciliter 
l’accès à bord, vous y découvrirez 
un aménagement digne des plus 
grandes… cellules sur le marché 
actuel.
La Gazell V1 satisfera les baroudeurs 
grâce à son emplacement pour une 
roue de secours

GAZELL V1
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Les COUCHAGES de140x195 cm en capucine et 
le lit en partie basse de 115x165 cm pour 2 ou 
3 enfants vous permettent de vraiment partir en 
famille. Tous les coussins et matelas disposent 
d’une mousse de type « BULTEX » de 8 cm et d’un 
tissu résistant aux UV et à la chaleur, d’utilisation 
intérieur et extérieur, lavable et déhoussable.

L’ESPACE VIE est harmonieusement décoré et s’y 
intègre sa table amovible et ses 2 banquettes 
pour 4 adultes ; l’ensemble agrémenté de nom-
breux rangements est très agréable au quotidien. 

La CUISINE avec son évier avec robinet, sa plaque 
de cuisson Gaz 2 feux, son réfrigérateur à com-
pression avec bac à glaçons et ses nombreux 
rangements est idéalement située pour les soi-
rées ou petit déjeuner en bivouac sans déranger 
ceux qui dorment encore. 

L’INTERIEUR va effectivement vous surprendre 
par sa fonctionnalité : le mobilier intérieur en po-
lyester moulé très facile d’entretien, résistant aux 
chocs et à l’abrasion. De nombreux rangements, 
placard, 2 grands coffres sous les banquettes 
mais aussi le rangement en capucine permettent 
de vous accueillir dans le plus grand confort.

3 NIVEAUX DE FINITION

• EVOLUTION
Meublé mais sans équipement.

• TOUT-CHEMIN
complètement aménagée, couchage, coin cui-
sine et électricité de base.

• GRAND-RAID 
avec en plus: frigo, réservoir 70L, coin douche, 
WC, batterie optima, équip. électrique..

• OPTIONS  
Chauffage et eau chaude, réservoirs sous 
véhicule, nombreuses options réalisées à la 
carte en nos ateliers...

DIMENSIONS ET POIDS

• Longueur du plancher: 1.64 mètre (1.94 mètre version cabine approfondie)
• Hauteur sous toit fermé : 1.39 mètre
• Hauteur moyenne sous toit ouvert : 1.97 mètre
• Hauteur hors tout toit fermé: 1.47 mètre
• Largeur hors tout : 1.72 mètre
• Poids cellule vide : à partir de 235 Kg selon les finitions 
     (245 Kg cabine approfondie)



GAZELL V1
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GAZELL V2



GAZELL V2 
Nouvelle évolution, la GaZell’’ V2 est dotée 
d’une nouvelle cuisine en forme de « L » 
et d’une très large entrée extérieure avec 
un escalier intégré dans la porte pour per-
mettre un accès confortable. La Gazell’’ 
V2 possède un rangement accessible de 
l’extérieur intégrant une tablette rabattable 
pour les pic-nics rapides ou pour bricoler. 
Ces avantages en font le meilleur compro-
mis pour une Cellule amovible permettant 
de conserver la benne de votre pick-up 4x4.

Son aménagement intérieur de grande qua-
lité est conçu pour un maximum de confort. 
La GaZell V2 est équipée de 4 couchages, de 
2 grands coffres sous les banquettes, ainsi 
que nombreux rangements, d’une cuisine 
équipée avec tablette relevable pour agran-
dir le plan de travail, d’une douche et d’un 
WC (selon les versions). 
Toutes ces fonctionnalités réunies en font 
un atout sans précédent pour partir à 2 ou 
en famille dans le plus grand confort. 

Héritant de l’expérience de la GaZell V1 qui 
a déjà parcouru des milliers de kilomètres 
aux 4 coins de la planète, la Gazell’’ V2 
garantie la fiabilité et la qualité des maté-
riaux qui ne sont plus à prouver. Elle est 
construite pour durer.

La GaZell V2 a été spécialement conçue 
pour assurer votre confort aussi bien pour 
les Loisirs que pour les Voyages lointains, 
tout en gardant les capacités de votre pick-
up 4X4 sur route et au-delà des sentiers 
battus.
La GaZell" V2 pour Pick-Up Cabine Appro-
fondie (XCAB) et Double Cabine existe en 4 
niveaux de FINITION.
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Très COMPACTE, elle conserve à 100% le look mythique de la Jeep, 
entièrement démontable pour retrouver votre véhicule d’origine, 
montage sans aucune modification du véhicule et sans perçage. La 
largeur d’origine est inchangée, la longueur est de + 38 cm et la hau-
teur est augmentée de 9 cm, HAUTEUR inférieure à 2 mètres. Son 
POIDS PLUME (de 80kg à 180kg selon les versions) en fait une des 
meilleures du marché pour la Jeep WRANGLER, cela à l’avantage de 
conserver toutes les capacités de votre véhicule 4x4 de se faufiler 
partout là ou certains seraient déjà arrêtés. 
La CARROSSERIE remplace votre hard top d’origine, une partie 
arrière est fixée sur les fixation d’origine et un nouveau pare choc 
s’emboîte sur celui d’origine, d’une rigidité exceptionnelle en poly-
ester renforcé avec une finition gelcoat de couleur noir moucheté, 
une ISOLATION renforcée de 10mm sous le toit assurera un excellent 
confort malgré des écarts de températures les plus extrêmes. Le kit 

GaZell J.K. reprend la porte et le hayon arrière de votre Jeep d’origine 
(hayon jusqu’au modèle 2011).
La GaZell J.K. dispose d’un grand toit relevable libérant un espace 
exceptionnel, il est assisté par vérins à gaz, une toile imperméable et 
respirante de type « SUNBRELLA PLUS » assure votre confort durant 
toute la nuit et ses 3 fenêtres avec moustiquaires permettent une 
ventilation selon vos besoins.

L’ACCES arrière dispose 
d’une ECHELLE escamotable 
pour faciliter l’accès à bord, 
vous y découvrirez un amé-
nagement digne des plus 
grandes… cellules sur le 
marché actuel.

LA GAZELL JK. POUR JEEP WRANGLER 4 PORTES DEPUIS 2006, À L’AVANTAGE DE CONSERVER 
LES 5 PLACES, C’EST UN EXCELLENT COMPROMIS POUR PARTIR EN FAMILLE 



41

L’INTERIEUR va effectivement vous surprendre 
par sa fonctionnalité : le mobilier intérieur (se-
lon les versions) en polyester moulé très facile 
d’entretien, résistant aux chocs et à l’abrasion. 
De nombreux rangements latéraux (selon les 
versions) par des poches avec scratch, 2 grands 
coffres (selon les versions) sous les banquettes 
mais aussi des rangements dans l’extension ar-
rière permettent de vous accueillir dans le plus 
grand confort.

Les COUCHAGES de 120x200 cm en capucine 
avec sommier à lattes et le lit en partie basse (en 
option) de 110x190 cm pour 1 ou 2 enfants vous 
permettent de vraiment partir en famille. Tous les 
coussins et matelas disposent d’une mousse de 
type «BULTEX » de 4 cm et d’un tissu résistant aux 
UV et à la chaleur, d’utilisation intérieur et exté-
rieur, lavable et déhoussable. 2 matelas auto-gon-
flants pour le lit en partie basse (option).

L’ESPACE VIE est harmonieusement décoré et s’y 
intègre sa table pivotante et amovible, ses 2 ban-
quettes pour 3 adultes ; l’ensemble agrémenté de 
nombreux rangements est très agréable au quo-
tidien.

La CUISINE avec son évier moulé avec grand plan 
de travail, douchette utilisable pour évier ou en 
extérieur (selon les versions), sa plaque de cuis-
son Gaz 1 feu utilisable en intérieur ou en exté-
rieur (selon les versions), idéalement situées pour 
les soirées ou petit déjeuner en bivouac.
Le COIN TOILETTE est équipé d’un WC chimique 
escamotable (selon les versions).
La Gazell JK pourra servir au quotidien après 
avoir démonté le mobilier intérieur en quelques 
minutes pour profiter d’un grand coffre digne des 
plus grands 4x4 du marché.
La GaZell JK peut se DÉPOSER facilement pour 
vous permettre de retrouver votre véhicule d’ori-
gine. Ce dernier n’a subi aucune modification et 

vous laisse l’avantage de le revendre facilement.
La GaZell J.K. va vous séduire par son INTÉGRA-
TION parfaite sur votre Jeep, sa FONCTIONNALITÉ 
et son ESTHÉTIQUE.

GAZELL JK
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Les cabines GLOBE CAMPER ont été conçues pour s’évader hors 
des sentiers battus, sans pénaliser les capacités de franchisse-
ment de votre 4x4 et pour profiter de bivouacs confortables et dis-
crets dans les plus beaux paysages que nous offre notre planète.

Notre concept de cabine à fond plat,  s’arrime sur un plateau 
de type "Australien" en lieu et place de la benne afin d'une part 
d'utiliser toute la surface et de dégager un grand volume mais 
aussi d'abaisser au maximum le centre de gravité et de répartir 
la charge.

Nous testons continuellement notre concept de cabines dans dif-
férentes situations "off road" et conditions climatiques et avons 
réalisé plusieures centaines de milliers de kilomètres de test à tra-
vers le continent africain et l'Europe de l'Est, tant l'été que l'hiver 
afin d'appréhender au mieux le comportement de nos cellules.

Nous avons privilégié dans leur conception :

La ROBUSTESSE en optant pour une structure soudée en acier 
étudiée pour absorber les chocs, torsions & vibrations.

La COMPACITÉ, grâce au toit relevable, pour garder un véhicule 
maniable en tout-terrain et à l'encombrement réduit.     

Le CONFORT en vous offrant un grand espace de vie réfléchi, opti-
misé et un espace de nuit chaleureux et confortable.  
  
Cuisine extérieure et porte laterale
L’accès à une cuisine extérieure se révèle indispensable pour le 
pique nique.
L’ouverture de la porte sur le côté supprime le risque d’infiltration 
de poussière et libère l’arrière de la cabine pour le transport de 
roues de secours ou pour le matériel de camping utilisé au quo-
tidien.
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Le plateau de type "Australien"
La mise en place d’un plateau, présente l’avantage d’une meilleure répartition 
des charges.
La résistance aux vibrations sur la longévité d’un grand voyage.
Contrairement aux bennes conçues pour accepter une charge temporaire.

Couchage toit fermé
Un atout plus que confortable lorsque la météo n’est pas favorable et/ou 
pour un bivouac en zone urbaine.
Les repas, le sommeil peuvent s’effectuer le toit fermé, au chaud et en 
toute discrétion.
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Une version qui a fait ses preuves depuis 10 ans, à l’origine de la création 
de Globe Camper, pour répondre aux attentes des baroudeurs souhaitant 
équiper un pick up double cabine.

Optimisation maximale de l’aménagement intérieur, offrant 2 x 2 cou-
chages confortables, avec de nombreux rangements.

Compacte et polyvalente, idéale pour s’évader en famille hors 
des sentiers battus.

OFF ROAD 195
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Conception aluminium
Structure renforcée et revêtement extérieures en 
aluminium thermo-laqué
Standard BLANC RAL 9010, En Option : GRIS RAL 7035 
/ BEIGE RAL 1015 / GRIS BEIGE RAL 7032 
Finition intérieure polyester Blanc, Isolation mousse 
polyuréthane 28 mm
Toit relevable : vérins gaz et charnière INOX / isolation 
40 mm / fermeture cadenassable
Toile JAMES BAROUD multi couche / cristal / mousti-
quaire/ occultant
Pan coupé arrière 45°
Capucine biseautée 1250 mm 

Mobilier
Standard  contreplaqué Phénolique, option Compact 6 
mm (6 coloris au choix)
Equipements techniques réalisés en nos ateliers à la 
carte.

Options
Coffre aluminium, porte roue de secours, panneau so-
laire, chauffage et Eau chaude, toile isolante, auvent, 
lanterneau, sommier à lattes, phares de travail, etc...

DESCRIPTION TECHNIQUE 
Dimensions extérieures : 1950 x 1800 x 1380 mm
Dimensions couchage capucine : 1950 x 1400 mm
Dimensions couchage « partie basse » 1890 x 1280 mm.
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OFF ROAD 225

Une version tout confort pour voyager 
et vivre des bivouacs en total autono-
mie, bénéficie d’une capucine profilée 
améliorant son aérodynamisme et son 
esthétisme.
Le lit en capucine à l’avantage d’être 
permanent, ouverture à  l’aide de 2 
vérins… solution idéale pour ne pas à 
déplier son lit au quotidien.
PICK-UP PRECONISES : DEFENDER 110 
SC / HILUX / RANGER / NAVARRA/ DMAX 
en Cabine approfondie

DESCRIPTION TECHNIQUE
Dimensions extérieures : 2250 x 1840 
x 1380 mm
Dimensions couchage capucine : 1950 
x 1400 mm
Dimensions couchage « partie basse » 
1780 x 1280 mm
CONCEPTION ALUMINIUM 
structure renforcée et revêtement exté-
rieure en aluminium thermo-laqué.
Standard BLANC RAL 9010 En Option : 
GRIS RAL 7035 / BEIGE RAL 1015 / GRIS 

BEIGE RAL 7032 
Finition intérieure polyester Blanc, Iso-
lation mousse polyuréthane 28 mm / 
isolation plancher et toit 40 mm
Toit relevable : vérins Gaz et charnière 
INOX / isolation 40 mm / fermeture 
cadenassable
Toile JAMES BAROUD multi couches / 
cristal / moustiquaire/ occultant
Pan coupé arrière 45°
Capucine biseautée 1100 mm 
MOBILIER
Standard  contreplaqué Phénolique 6.5 
mm 5 plus croisés
Option  Compact  6 mm (6 coloris au 
choix)
Equipements techniques réalisés en 
nos ateliers à la carte.
OPTIONS
Coffre aluminium, porte roue de se-
cours, panneau solaire, chauffage et 
Eau chaude, toile isolante, auvent, lan-
terneau, sommier à lattes, phares de 
travail, etc.

Confortable et baroud
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OFF ROAD 250  «  voyages au long cout…» 
Sa conception vous permettra de voyager longtemps et partout dans le monde…
Très confortable pour profiter pleinement de la vie à bord avec une cabine de douche 
généreuse, équipée d’un WC fixe en option, de 2 couchages haut et bas et d’une cuisine 
spacieuse.
PICK-UP PRECONISÉS : Land Cruiser 79/ Defender 130 SC / HILUX / RANGER Simple Cabine 

DESCRIPTION TECHNIQUE
Dimensions extérieures : 2500 x 1840 x 1380 mm
Dimensions couchage capucine : 1950 x 1400 mm
Dimensions couchage « partie basse » 1780 x 1300 mm
CONCEPTION ALUMINIUM 
structure renforcée et revêtement extérieure en aluminium thermo-laqué
Standard BLANC RAL 9010 En Option : GRIS RAL 7035 / BEIGE RAL 1015 / GRIS BEIGE RAL 
7032 
Finition intérieure polyester Blanc. Isolation mousse polyuréthane 28 mm / isolation plan-
cher et toit 40 mm
Toit relevable : vérins Gaz et charnière INOX / isolation 40 mm / fermeture cadenassable
Toile JAMES BAROUD multi couches / cristal / moustiquaire/ occultant
Pan coupé arrière 45°. Capucine biseautée 850 mm 
MOBILIER
Standard  contreplaqué Phénolique 6.5 mm 5 plus croisés
Option  Compact  6 mm (6 coloris au choix)
Equipements techniques réalisés en nos ateliers à la carte.
OPTIONS
Coffre aluminium, porte roue de secours, panneau solaire, chauffage et eau chaude, toile 
isolante, auvent, lanterneau, sommier à lattes, phares de travail, etc.
                  

OFF ROAD 250
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SPRINTER

GLOBE 360° Sprinter
Un camping-car tout terrain…
Un concept innovant, alliant confort et espace 
de vie, tout en bénéficiant de réelles capacités 
tout terrain.
Le Sprinter 4x4 Globe 360° vous emmènera au 
bout du monde, hors des sentiers battus, pour 
vivre des bivouacs de rêve.
Son design hors du commun, et une concep-
tion ultra robuste en fait un camper d’excep-
tion.
• Lit permanent  2000 x 1400
• Cabine de douche + WC fixe
• Grande soute à bagage
• Cuisine équipée : Réchaud 2 feux, Evier, 
réfrigérateur 85L
• Toile James Baroud haut de gamme aux pro-
priétés phonique et thermique incomparable
• Passage cabine
• Dim cellule 3.75 x 2.06 x 1.46 m
• Dim hors tout 6.28 x 2.06 x 2.56 m
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GLOBE 360°

GLOBE 360° XTRA CAB
L’agrément de conduite…
Imaginé pour les voyageurs privilégiant le confort, cette solution est 
proposée sur 3 marques de pick-up sélectionnés pour leur agrément de 
conduite et pouvant recevoir une cabine d’habitation très confortable 
et spacieuse grâce à son toit relevable horizontal et ses ouvertures 
panoramiques.
Le confort routier est privilégié, sans négliger des excursions tout che-
min, ou il sera faire preuve d’agilité.
• Lit permanent sur vérins 2000 x 1400
• Cabine de douche
• WC fixe (en option)
• Cuisine équipée : Réchaud 2 feux, Evier, réfrigérateur 85L
• Toile James Baroud haut de gamme aux propriétés phonique et ther-
mique incomparable.
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Basé sur le légendaire Land Cruiser GRJ79, il est 
équipé d’un puissant V6 4.0L de 228cv peu sophis-
tiqué ne craignant ni les mauvais carburants ni le 
froid ou l’altitude contrairement au moteurs diesel 
de dernière génération  Euro 6 équipés Adblue. Etant 
construit autour d’une mécanique ultra robuste 
et simple, il est le Camper idéal pour les destina-
tions lointaines. Mais malgré cela son confort et 
son silence de fonctionnement vous séduiront tout 
autant pour les week-ends que les longues étapes 
routières.

Nous avons développé en collabora-
tion avec GLOBE CAMPER, le Xpl360° 
pour  voyager en tout confort à deux 
personne . Il dispose donc d’un grand 
et très spacieux couchage en capu-
cine avec lit permanent sur vérins de 
140x195cm, d’une cabine de douche 
intérieure, d’un grand coin dinette 
pouvant être utilisé même quand le lit 
est fait et de nombreux rangements. 
Grâce à sont toit horizontal et ses 
ouvertures panoramique, le xpl360° 
procure une sensation d’espace sans 
comparaison. 
Le Xpl360° est conçu pour touts les 
climats, même les grands froids, 
grâce à sa construction en panneaux 
isolants et sa toile James Baroud 
haut de gamme au propriétés d’iso-
lation phonique et thermiques très 

importantes. Elle peut même recevoir 
en option une isolation thermique 
supplémentaire intérieure.
La fiabilité et résistance font partie 
des points les plus importants de 
notre concept. Le Xpl360° sera tout 
autant à l’aise tout au long de milliers 
de kilomètres de pistes dans le grand 
nord que dans le Bush ou l’Altiplano.
La cellule réalisée par Globe Camper 
est dotée de 4 vérins mécatroniques 
surdimensionnés assurant le rele-
vage du toit horizontalement par un 
simple interrupteur. Ce système est 
extrêmement  fiable et largement 
éprouvé. De plus la capucine biseau-
tée améliore l’aérodynamisme tout 
en donnant un design plus affiné et 
moderne.
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Le Xpl360° est équipé de nombreux rangements intérieurs 
ainsi que d’un large coffre arrière (idéal pour matériel de cam-
ping, grill, etc), de deux portillons extérieurs, de deux coffres 
latéraux pour le petit matériel et d’un porte roue de secours ar-
rière. Tout le nécessaire et vos réserves pour les grand voyages 
trouveront leur place.
A l’intérieur, en équipement de base figure: cabine de douche, 
lit permanent sur vérins, frigo à compresseur de 85l, cuisson 
gaz, évier, réservoir d’eau de 78l, batterie auxiliaire, éclairage 
LED, etc.
De nombreux équipements sont aussi disponibles en option 
tel que: chauffage diesel, production d’eau chaude, panneaux 
solaire, équipements et gestions électrique, convertisseur 
220V, store, isolation de toile, purificateur d’eau, WC chimiques, 
marche pieds électrique, etc…

Doté d’un toit relevable horizontal panoramique le Xpl 360° 
offre un volume incroyable dans un vrai véhicule d’expédi-
tion tout en restant compact. Le Xpl 360° est le camper ul-
time pour 2 personnes permettant tout autant d’accéder aux 
endroits les plus reculés de la planète que pour pratiquer vos 
activités outdoor favorites.

Life’s too short Xplore !
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• Grand volume pour 2 personnes.
• Camper compact pouvant être transporté en container
• Capacité de charge importante tout en restant en dessous de 3.5t
• Véhicule compact au capacités tout-terrain impressionnantes
• Fiabilité éprouvée et mécanique ultra robuste
• Confortable et doté d’une motorisation puissante
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Nous proposons aussi sur option de nombreuses préparations 
spécifiques aux véhicule afin d’accroître ses possibilités tout 
terrain telles que: Pare-chocs acier avec treuil, réservoir supplé-
mentaire de 170 L  remplaçant celui de 90 L ( portant le total à 
260 L), suspension renforcée, blocage de différentiel, éclairage, 
protections aluminium, etc.. 

Données techniques Xpl360°
Moteur : V6 4.0L essence, 228cv, 360nm
Longueur : 550cm, Haut. 245cm, Largeur : 180cm
Poids : 2800kg, réservoir carburant 2x90l
Jantes alu renforcées Racer 8x16
Pneus : BF Goodrich AT 265/75-R26
Dimensions cellule intérieure 264x174cm
Hauteur intérieure toit fermé : 134cm
Couchage capucine : 195x140cm
Isolation : 30mm
Réservoir eaux claires : 78l, réservoir eaux usées : 35l
Capacité batterie : 75Ah (150ah ou Lithium sur option)
Frigo à compresseur, tiroir 85L, cuisson gaz 2 feux
Coffre arrière extérieur et porte roue
Portillons extérieurs sur la cellule
Mobilier réalisé en compact laminate
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Nous avons développé en collaboration avec GLOBE CAMPER, le 
Xpl family pour  voyager en tout confort à quatre personne . Il dis-
pose donc d’un grand couchage en capucine de 170x200cm et d’un 
couchage bas (dinette convertible) de 130x198cm. Cela offre aussi 
l’avantage pour les voyageurs à deux de pouvoir dormir en partie 
basse sans avoir à ouvrir le toit-
Le Xpl family est conçu pour touts les climats, même les grands 
froids, grâce à sa construction en panneaux isolants et sa toile 
James Baroud qui reçoit en option une isolation thermique inté-
rieure. La fiabilité et résistance font partie des points les plus impor-
tants de notre concept. Le Xpl familly sera autant à l’aise tout au long 
de milliers de kilomètres  de pistes dans le grand nord que dans le 
Bush ou l’Altiplano.

Basé sur le légendaire Land Cruiser GRJ79 , il est équipé 
d’un puissant V6 4.0L de 228cv peu sophistiqué ne crai-
gnant ni les mauvais carburants ni le froid ou l’altitude 
contrairement au moteurs diesel de dernière génération  
Euro 6 équipés Adblue. Etant construit autour d’une méca-
nique ultra robuste et simple, il est le Camper idéal pour les 
destinations lointaines. Mais malgré cela son confort et son 
silence de fonctionnement vous séduiront tout autant pour 
les week ends que les longues étapes routières.

Life’s too short Xplore !
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• 4 places couchage et 5 places cabines

• Camper compact pouvant être transporté en container

• Capacité de charge importante tout en restant en dessous de 3.5t

• Véhicule compact aux capacités tout-terrain impressionnantes

• Fiabilité éprouvée et mécanique ultra robuste

• Confortable et doté d’une motorisation puissante  

Crée pour vous amener 
jusqu'au bout du monde 

ou simplement pour accéder 
là ou les autres s'arrêtent,  

le Xpl family réunis 
de nombeux critères.

La cellule réalisée par Globe Camper est équipée de nom-
breux rangements intérieurs ainsi que d’un large coffre ar-
rière (idéal pour matériel de camping, grill, etc)  et de deux 
coffres latéraux pour le petit matériel et d’un porte roue de 
secours arrière. Tout le nécessaire et vos réserves pour les 
grand voyages trouveront leur place.
A l’intérieur, en équipement de base figure: cuisson gaz, 
évier, réservoir d’eau de 78l, batterie auxiliaire, éclairage 
LED, etc.
De nombreux équipements sont aussi disponibles en option 
tel que: chauffage diesel, production d’eau chaude, pan-
neaux solaire, équipements et gestions électrique, conver-
tisseur 220V, store, isolation de toile, purificateur d’eau, WC 
chimiques, etc…
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Nous proposons aussi sur option de 
nombreuses préparations spécifiques 
aux véhicule afin d’accroître ses pos-
sibilités tout terrain telles que : Pare-
chocs acier avec treuil, réservoir sup-
plémentaire de 95 L ( portant le total à 
225 L), suspension renforcée, blocage 
de différentiel, galerie de toit, éclai-
rage, etc.. 

DESCRIPTION TECHNIQUE Xpl family
Moteur : V6 4.0L essence, 228cv, 360nm
Longueur : 550cm
Haut. 245cm
Largeur : 180cm
Poids : 2800kg
Réservoir carburant 130l
Jantes alu renforcées Racer 8x16
Pneus : BF Goodrich AT 265/75-R26

Aménagement intérieur 
Dimensions cellule  intérieure 198x174cm
Hauteur intérieure toit fermé : 134cm
Couchage capucine : 195x170cm
Couchage bas : 198x130cm
Isolation : 30mm

Equipements 
Réservoir eaux claires : 78l
Réservoir eaux usées : 35l
Capacité batterie : 75Ah (150ah sur option)
Frigo à tiroir à compresseur 49L
Cuisson gaz 2 feux
Coffre arrière extérieur et porte roue
Portillon (cuisine extérieure) sur la cellule
Mobilier réalisé en compact laminate
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Nous assurons toutes les procédures d’homologation 
et de mise aux normes suisses et les livrons avec
carte grise suisse et une garantie 24 mois.
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D’une robustesse et d’une fiabilité absolue, 
cette série de Land Cruiser GRJ est maintenant 
disponible avec un moteur essence très performant, 
puissant, coupleux et moderne qui consomme même 
moins que l’antique diesel 4.2l. 
De plus, depuis peux la gamme a été élargie 
avec une magnifique version double cabine, 
attendue pendant tant d’années.
• Châssis à échelles très solide,
• Ponts rigides extrêmement robuste équipés de 
   blocages de différentiels (option), 
• Grand volume intérieur
• Carrosserie indémodable 
• Très peu d’électronique
• Très grande capacité de charge
• Grand confort grâce au puissant et très silencieux   
   V6 essence
• Eprouvé depuis plus de 30 ans  aux quatre 
   coins du globe.

Série 7 
Nous importons 

les légendaires Toyota 
Land-Cruiser Série 7 
en V6 4.0l essence 

de 228cv, 
entièrement homologué CH !!
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Doté de 4 portes et d’un grand espace de chargement, le GRJ76 est le véhicule familial 
ou de travail  idéal, tout autant au quotidien que pour les grands voyages Il s’avère très 
confortable pour les longs trajets mais aussi infatigable en tout-terrain ou  fortement 
chargé.

• Ponts rigides (ressorts hélicoïdaux avants/lames arrière) avec blocages de 
   différentiels en option)
• Grande autonomie (réservoir 130L). Homologué en 5 places
• Très grande charge utile ( jusqu’à 1350kg)
• 3500kg tractable

Equipements en option*
Peinture métallisée*: Rouge 3Q3 | 
Beige 4R3 /Silver 1F7 | Gris 1G3
Pré installation radio avec antenne 
manuelle + 2 hauts parleurs
Radio/CD Double-DIN (Toyota) avec 
antenne électrique + 2 hauts parleurs
Radio/DVD double DIN (Toyota) 
Bluetooth,7» Touchscreen, camera de 
recul*
Phares anti-brouillard*
Feux de jour*
Pack Chrome (rétros ext., calandre, 

inserts de pare-chocs)
Blocages de différentiel 100% 
avant+arrière origine Toyota
Moyeux débrayables AVM
Snorkel original Toyota
Jeu de 5 jantes alu 16’’ avec pneus 
265/70R16 et élargisseurs d’aile*
Galerie de toit alu (origine Toyota)
Treuil Electrique (origine Toyota*)
* Options disponible uniquement pour 
véhicules en commande usine (délai 
6 à 8 mois)

Équipements de série standard
• Peinture: Blanc 058 | Beige 4E9 |   
   Bleu 8T6 
• climatisation manuelle 
• rétroviseurs avec réglage électrique
• vitres électriques
• Airbag conducteur + passager 
(nouveau ; de série à partir de 2017)

• ABS, A-TRAC ( Active Trac), VSC 
(Vehicle Stability Control) , EBD ( 
Electronic brakeforce distribution) et 
contrôle de pression des pneus (nou-
veau ; de série à partir de 2017)
• Jantes acier cerclée 5.5x16, pneus 
7.50R16

Données techniques Land Cruiser GRJ76
Moteur: 1GR-FE VVT-i V6, 3956ccm,
167KW (228cv) 5200UpM, couple 360Nm/3800UpM 
norme Euro 6,  CO2-: 327g/km 
consommation, L/100km:17,9 / 11,2 / 13,8 (ville / route / 
combinée) 
Electricité:12V/68AH 
transmission: 5 vitesses, manuelle, traction intégrale 
enclenchable
Freins:  disques avant / tambours arrière avec ABS 
Capacité réservoir: 130l 
Poids: Total en charge: 3500kg. À vide: 2150kg
Charge admissible: 1350kg
Charge remorquable: 3500kg 
dimensions: 4730mm / 1770mm / 1955mm (L/l/H) 
Châssis: séparé à échelles
Suspension: Ponts rigides, ressorts hélicoïdaux avants / 
lames arrières

GRJ 76 



61

Le légendaire et indémodable Land Cruiser serie 78i symbolise la fiabilité absolue et est 
utilisé par toutes les organisations humanitaires, les voyageurs au long cour ou pour 
travailler dans les pires conditions aux quatre coins du monde.  Doté d’un volume de 
chargement de plus de quatre mètres cube, le GRJ78 est le véhicule de voyage ou travail  
idéal.

• Ponts rigides (ressorts hélicoïdaux avants/lames arrière) avec blocages de 
   différentiels en option
• Grande autonomie (2x réservoirs 90L). Très grande charge utile ( jusqu’à 1380kg)
• Eprouvé dans les pires conditions

Données techniques Land Cruiser GRJ78
Moteur: 1GR-FE VVT-i, V6, 3956ccm,
167KW (228cv) 5200UpM, couple 360Nm/3800UpM 
norme Euro 6,  CO2-: 327g/km 
consommation, L/100km:17,9 / 11,2 / 13,8 (ville / 
route / combinée) 
Electricité:12V/68AH. Transmission: 5 vitesses, 
manuelle, traction intégrale enclenchable
Freins:  disques avant / tambours arrière avec ABS
Capacité réservoirs: 2x 90l 
Poids: total en charge: 3500kg, à vide: 2120kg
Charge admissible: 1380kg, charge remorquable: 
3500kg 
dimensions: 5070mm / 1790mm / 2120mm (L/l/H) 
Châssis: séparé à échelles
Suspension: Ponts rigides, ressorts hélicoïdaux 
avants / lames arrières

Equipements en option*
Power pack *(vitres électriques, rétros 
électriques et verrouillage central) 
Radio/CD Double-DIN (Toyota) avec antenne 
électrique + 2 hauts parleurs
Phares anti-brouillard*
Feux de jour*
Pack Chrome (rétros ext., calandre, inserts 
de pare-chocs)

Blocages de différentiel 100% 
avant+arrière origine Toyota
Moyeux débrayables AVM
Snorkel original Toyota
Galerie de toit alu (origine Toyota)
* Options disponible uniquement pour 
véhicules en commande usine (délai 6 à 8 
mois)

Équipements de série standard
• Peinture: Blanc 058 | Beige 4E9 | 
   Bleu 8T6 
• Homologué 2 places
• Climatisation manuelle 
• Airbag conducteur + passager 
  (nouveau; de série à partir de 2017)

• ABS, A-TRAC ( Active Trac), VSC 
(Vehicle Stability Control), EBD 
(Electronic brakeforce distribution) et 
contrôle de pression des pneus (nou-
veau; de série à partir de 2017)
• Jantes acier cerclée 5.5x16, pneus 
7.50R16

GRJ 78
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Équipements de série standard
• Peinture: Blanc 058 | Beige 4E9 | 
   Bleu 8T6 
• Homologué en 2 places
• Climatisation manuelle
• Lames arrières renforcées
• Rétroviseurs avec réglage électrique, 
vitres électriques
• Airbag conducteur + passager 
  (nouveau ; de série à partir de 2017)

• ABS, A-TRAC ( Active Trac), VSC (Vehi-
cle Stability Control), EBD ( Electronic 
brakeforce distribution) et contrôle de 
pression des pneus (nouveau ; de série 
à partir de 2017)
• Jantes acier cerclée 5.5x16, pneus 
7.50R16

Equipements en option*
Power pack *(vitres électriques, rétros 
électriques et verrouillage central)
Peinture métallisée*: Rouge 3Q3 | 
Beige 4R3 /Silver 1F7 | Gris 1G3
Pré-installation radio avec antenne 
manuelle + 2 hauts parleurs
Radio/CD Double-DIN (Toyota) avec 
antenne électrique + 2 hauts parleurs
Radio/DVD double DIN (Toyota) 
Bluetooth,7» Touchscreen, camera de 
recul*

Phares anti-brouillard* Feux de jour*
Pack Chrome (rétros ext., calandre, 
inserts de pare-chocs)
Blocages de différentiel 100% 
avant+arrière origine Toyota
Moyeux débrayables AVM
Snorkel original Toyota
Jeu de 5 jantes alu 16’’ avec pneus 
265/70R16 et élargisseurs d’aile*
*Options disponible uniquement pour 
véhicules en commande usine (délai 6 
à 8 mois)

Données techniques Land Cruiser GRJ79 Simple Cab
Moteur: 1GR-FE VVT-i, V6, 3956ccm, 167KW (228cv) 
5200UpM, couple 360Nm/3800UpM 
Norme Euro 6,  CO2-: 327g/km 
consommation, L/100km:17,9 / 11,2 / 13,8 
(ville / route / combiné), electricité : 12V/68AH 
Transmission: 5 vitesses, manuelle, traction intégrale enclen-
chable
Freins:  disques avant / tambours arrière avec ABS
Capacités réservoirs: 2X90l 
Poids : Total en charge: 3500kg, à vide: 2090kg
Charge admissible: 1410kg, Charge remorquable: 3500kg 
Dimensions: 5235mm / 1770mm / 1955mm (L/l/H) 
Benne: 2235mm / 1600mm, châssis: séparé à échelles
Suspension: Ponts rigides, ressorts hélicoïdaux avants / 
lames arrières.

GRJ 79 SIMPLE CAB

Le GRJ79 est la bête de somme par excellence : benne de 223cm, charge utile de plus 
de 1400kg,  lames renforcées, il le véhicule de travail idéal ou le porteur de cellule 
sans concurrence. En effet une fois la benne démontée il permet le montage d’une 
grosse cellule tout en gardant une énorme capacité de charge.

• Ponts rigides (resorts hélicoïdaux avants/lames arrière) avec blocages de 
   différentiels en option
• Grande autonomie (reservoir 2x 90L)
• Porteur de cellule idéal
• Très grande charge utile ( jusqu’à 1410kg)
• 3500kg tractable
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Equipements en option*
Power pack *(vitres électriques, rétros 
électriques et verrouillage central)
Peinture métallisée*: Rouge 3Q3 | 
Beige 4R3 /Silver 1F7 | Gris 1G3
Fenêtre arrière cabine coulissante
Pré-installation radio avec antenne 
manuelle + 2 hauts parleurs
Radio/CD Double-DIN (Toyota) avec 
antenne électrique + 2 hauts parleurs
Radio/DVD double DIN (Toyota) 
Bluetooth,7» Touchscreen, camera de 
recul*

Phares anti-brouillard* Feux de jour*
Pack Chrome (rétros ext., calandre, 
inserts de pare-chocs)
Blocages de différentiel 100% 
avant+arrière origine Toyota
Moyeux débrayables AVM
Snorkel original Toyota
Jeu de 5 jantes alu 16’’ avec pneus 
265/70R16 et élargisseurs d’aile
*Options disponible uniquement pour 
véhicules en commande usine (délai 6 
à 8 mois)

Équipements de série standard
• Peinture: Blanc 058 | Beige 4E9 | 
   Bleu 8T6 
• Homologué en 5 places
• Climatisation manuelle
• Lames arrières renforcées
• Airbag conducteur + passager 
   (nouveau ; de série à partir de 2017)

• ABS, A-TRAC ( Active Trac), VSC (Vehi-
cle Stability Control) , EBD ( Electronic 
brakeforce distribution) et contrôle de 
pression des pneus (nouveau ; de série 
à partir de 2017)
• Jantes acier cerclée 5.5x16, pneus 
7.50R16

Données techniques Land Cruiser GRJ79 Double Cab
Moteur: 1GR-FE VVT-i, V6 ,3956ccm,167KW (228cv) 
5200UpM, couple 360Nm/3800UpM, norme Euro 6,  
CO2-: 327g/km. Consommation, L/100km:17,9 / 11,2 / 13,8 
(ville / route / combiné). Electricité:12V/68AH 
Transmission: 5 vitesses, manuelle, traction intégrale 
enclenchable. Freins :  disques avant / tambours arrière 
avec ABS
Capacités réservoir: 1x130l 
Poids: Total en charge : 3500kg, à vide : 2205kg
Charge admissible : 1295kg, charge remorquable : 3500kg 
Dimensions : 5235mm / 1790mm / 1960mm (L/l/H)
Benne: 1525mm / 1600mm, Châssis: séparé à échelles
Suspension: Ponts rigides, ressorts hélicoïdaux avants / 
lames arrières

GRJ 79 DOUBLE CAB

Très longtemps attendu, Le GRJ79 Double Cab  est le dernier né dans la gamme. Il 
allie à la fois un vrai pick-up 5 places au look inimitable à un véhicule de travail . 
Doté d’une grande benne et d’une énorme charge utile de presque 1300kg. Il est  le 
véhicule de voyage ou de travail parfait.

• Ponts rigides (ressorts hélicoïdaux avants/lames arrière) avec blocages de  
   différentiels en option
• Grande autonomie (réservoir 130L)
• Porteur de cellule idéal
• Très grande charge utile ( jusqu’à 1295kg)
• 3500kg tractable
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TACOMA

MOTORISATION V6 ESSENCE

Toyota Tacoma
Nous importons le pickup bestseller du marché américain !
Doté d’un très performant et économique moteur V6 essence 3.5L 
de 282cv, le Tacoma est un pick-up très moderne, fiable et tout à fait 
adapté à l’Europe. En effet, son encombrement reste très raison-
nable tout en offrant une habitacle beaucoup plus spacieux que les 
principaux pick-ups du marché. Confortable et super bien équipé, 
la version TRD est équipée aussi de blocage de différentiel arrière, 
multi terrain mode,  amortisseurs Bilstein, protections inférieurs, 
sièges chauffants, caméra de recul, protection de benne, etc.

Tacoma double Cab TRD Off Road :
• V6 3.5L , Euro 6
• 278cv, 360Nm
•  Boite auto 6 rapports 
•  4x4 enclenchable avec réduction
•  Blocage de différentiel arrière
•  5 places
•  Attelage 2900kg
•  Poids à vide : 2120kg
•  Consommation en l/100 km : 13.2/10.7/12.0 (urb./extra-urb./Tot.)
•  Long : 539cm / larg : 191cm / haut : 179cm
•  Réservoir : 80l
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HILUX TRD

MOTORISATION V6 ESSENCE

Toyota Hilux TRD V6 4.0L
Nous importons le Hilux en motorisation essence V6 4.0L 228CV, boite 
automatique 6 rapports. Alors que le Hilux présent sur le marché 
européen en diesel est fortement critiqué par sa faible motorisation,  
nous offrons une très intéressante alternative grâce à notre importa-
tion exclusive :  
Le légendaire Hilux avec un V6 essence extrêmement coupleux 
(380Nm) converti en euro 6 et entièrement homologué. Version GLX 
SR5 TRD doté d’un haut niveau d’équipement :

• V6, 40l, 235cv, 380Nm , Euro 6
• Boite auto 6 rapports
• Blocage de différentiel arrière
• 5 places
• Jantes Alu 7,5J X 17, pneus: 265 / 65 R 17
• Réservoir : 80l
• Poids à vide : 2060kg
• poids total 3210
• Charge utile : 1150kg
• Long: 533cm / larg: 185cm / haut: 181cm
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Grâce à leurs systèmes ingénieux d’aménagements amovibles et à leurs encom-
brements extérieurs compacts les Terracamper Terock et Tecamp combinent à la 
fois :
• Une voiture confortable, économique et performante pour un usage journalier.
• Un camper aménagé moderne avec couchage et équipement très complet.
• Un fourgon utilitaire.
• Un véhicule tout-chemin pour des voyages sans limite (version 4x4 seul.)

Les aménagements sont très novateurs, très légers (réalisé principalement en alu ) 
fonctionnels, de haute qualité "made in Germany" robustes et au design moderne. 
Grâce à un système de plancher à rail, autant le mobilier complet peut être enlevé 
en quelques minutes que des sièges individuels rajoutés selon les besoins. La 
partie technique, elle reste dans deux coffres latéraux libérant ainsi un espace 
important.
En version 4Motion (4x4), il peut être équipé en option de rapports réduits, 
blocage de diff. arrière, suspension réhaussée +30mm, blindages, snorkel,.etc

Le concept Terracamper est basé sur le légendaire et renom-
mé bus VW T5 Transporter. Le VW T5 est le véhicule idéal : 
robuste, performant, économique et confortable ; il allie un 
volume intérieur très important et un encombrement compact. 
(longueur 4.89m / haut 2.05m) Il est disponible avec de nom-
breuses motorisations de 84cv à 180cv (diesel) et transmis-
sions .

TECAMP
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Grand à l’intérieur 
et petit à l’extérieur !

Offrant jusqu’à 5 places assises et 
un vrai couchage pour 4, 

le TECAMP est le concept idéal 
pour un usage familial ultra polyvalent.

Surface de chargement : 
240x118cm à vide, mobilier amovible.
Sièges individuels arrières coulissants (2) (en option 3),facilement démontables.
Bloc cuisine avec table et réchaud alcool extractible pour usage à l’ext.
Frigo à compresseur Waeco de 25 ou 31L monté sur glissières coulissant à l’int. et à l’ext. du 
véhicule.
Evier, pompe automatique, réservoir d’eau clair 40L, jerrican eaux grises, douchette extérieur.
Système gestion électrique avec 2ème batterie.
Aménagement complet 
avec sièges avants pivotants. Lit inférieur 1.2x2.0m.
Grand volume de chargement arrière, Aménagement avec caisses extractible en option.
Chauffage et production eau chaude au diesel (option).
Toit relevable et lit de toit 1.2x2.0m (option). Double portes latérales coulissantes (option).

VITO TECAMP
Confort et performances 
incomparable !
Mercedes Vito 4x4 TECAMP
4x4, 190cv, boite auto
Aménagement complet Tecamp.

TECAMP
• Places en mode camping :  
   4 personnes
• Places en mode quotidien : 
   jusqu’à 5 personnes.
• Couchages : 4 personnes
• Frigo : 20l
• Réservoir eau  : 40l
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Pour jouir de chaque kilomètre sur tout 

les terrains et les voyages lointains!

Offrant 3 places assises et couchage 

ainsi qu’un aménagement ultra com-

plet, le TEROCK marie un vrai véhicule 

d’expédition pouvant être converti en 

fourgon ou monospace 5 places pour 

un usage quotidien.
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TEROCK

TEROCK
• Places en mode camping :  3 personnes
• Places en mode quotidien : jusqu’à 5 personnes 
(modules démontés)
• Couchages : 3 personnes
• Frigo : 32l
• Réservoir eau  : 40l
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Surface de chargement : 240x118cm à vide, 
mobilier amovible. 
Siège individuel arrière coulissant (1) (en option 3),
facilement démontable.
• Bloc cuisine avec réchaud alcool, très complet, 
extractible pour usage à l’extérieur.
• Frigo à compresseur Waeco de 31L coulissant 
sur glissières.
Evier, pompe automatique, réservoir d’eau clair 40L, 
jerrican eaux grises, douchette extérieur.
• Système gestion électrique avec 2ème batterie. 
Aménagement très complet avec grandes tables 
et sièges avants pivotants. 
• Lit inférieur 0.9x2.0m.
• Nombreux rangements et volume de chargement. 
Caissons arrières avec toilettes Dometic (option). 
Chauffage et production eau chaude au diesel (option). 
• Toit relevable et lit de toit 1.2x2.0m (option).
Toit relevable double "Opensky", fonction cabriolet.

TEROCK
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TEROCK
• Places en mode camping :  3 personnes
• Places en mode quotidien : jusqu’à 5 personnes 
(modules démontés)
• Couchages : 3 personnes
• Frigo : 32l
• Réservoir eau  : 40l
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TESCOUT
Le camper au lit XXL !
Doté d’un lit bas de très grande taille (160cmx200cm)  encore 
jamais vu dans un minivan, le Tescout est destiné pour voyager 
en tout confort  à deux !  
Grace à son système de tiroirs il se convertit en en tour de main 
en mode camping et  regorge de rangements.
• Surface de chargement : 240x118cm à vide, mobilier amo-
vible. 
• Conçu pour deux personnes en mode camping/ peut être 
convertit en 5 places pour usage quotidien une fois les modules 
démontés
• Bloc cuisine avec réchaud gaz, très complet, 
• Frigo à compresseur Waeco de 31L coulissant sur glissières. 
• Evier, pompe automatique, réservoir d’eau clair 40L, jerrican 
eaux grises, douchette extérieur. 
• Système gestion électrique avec 2ème batterie. Aména-
gement très complet avec grandes tables et sièges avants 
pivotants. 
• Lit inférieur gigantesque 1.6m x2.0m. 
• Nombreux rangements et volume de chargement. Système de 
tiroirs avec caissons et toilettes Dometic de série. 
• Chauffage et production eau chaude au diesel (option). 
• Toit relevable double "Opensky", fonction cabriolet , lit de toit 
1.2x2.0m (option). 

TESCOUT
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TESCOUT
• Places en mode camping :  2 personnes
• Places en mode quotidien : jusqu’à 5 personnes (modules démontés)
• Couchages : 2 personnes
• Frigo : 32l
• Réservoir eau  : 40l
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Kit de suspension VW T5
Exclusivité Off Road Accessoires. Kit de suspension +30mm AV / 
+35mm AR avec ressorts renforcés.
Nous avons créé ce kit spécifiquement pour le VW T5, il combine des 
ressorts renforcés australien Dobinsons ainsi que des amortisseurs 
spéciaux KONI. Comportement sur piste et routier sans comparaison, le 
véhicule est super réactif et précis tout en gardant un grand confort. En 
combinaison de pneus plus grands, il offre une garde au sol extraordi-
naire allant jusqu'à +80mm. 

Blindage/ski avant aluminium 6mm, protégeant 
le moteur et tout le train avant (transmission et 
différentiel): Ultra robustes, ces protections se 
montent sans modification. 
Livré avec kit de montage.

Blindages aluminium VW T5
Gamme de protections inférieures alu 
spécifiques pour le T5. 
Indispensable pour protéger 
les soubassements.

Blindage réservoir aluminium VW T5
Blindage réservoir aluminium 6mm, ultra robustes, ces 
protections se montent sans modification. Livré avec kit 
de montage. Pour VW T5 4 motion.

Porte-roue/Jerrican VW T5
Système de châssis porte-tout pour VW T5 avec hayon arrière. 
Permet le montage combiné d’un porte-roue, porte-jerrican 
out tout autre accessoires (vélo, plaques..), livré avec vérins 
renforcés.
Kit chassis /Support porte tout, alu noir, 

sur Hayon, VW T5 : CHF 1485.-
Option Porte roue : CHF 330.-
Option Porte-Jerrican : CHF 363.-

CHF 1616.-
 au lieu de 1795.-

CHF 691.-
 au lieu de 768.-

CHF 481.-
 au lieu de 535.-

Jantes Triangular
Jante acier noire spécialement développée 
pour VW T5/T6, ultra solide et apportant un 
look off road et agressif grâce à l’élargisse-
ment de voie important (certificat DTC pour 
homologation nécessaire).

7x16 , ET+28mm:  CHF 161.- au lieu de 179.-
7x17 , ET+25mm:  CHF 203.- au lieu de 225.-
Certificat DTC : CHF 180.- (par voiture)
Kit visserie spécifique : CHF 140.- (par voiture)
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Grilles de ventilation de vitres 
latérale arrière coulissante 
Livré par pièce; gauche ou 
droit. Plus d'air frais dans votre 
véhicule ! Ouverture seulement 
depuis l'intérieur du véhicule, 
montage très facile, protection 
pour la pluie, moustiquaire 
intégrée.
Possibilté de les utiliser en 
roulant, construction en alu 
laqué noir, loquets de vérouillage 
en acier.

Grilles de vitre AIRVENT pour VW T5
Grilles de ventilation de vitres avant avec moustiquaire. Livré 
par paire. Plus d'air frais dans votre véhicule !
Ouverture seulement depuis l'intérieur du véhicule, montage 
très facile. Protection pour la pluie, moustiquaire intégrée, 
possibilté de les utiliser en roulant.
Construction en alu laqué noir, loquets de vérouillage en acier. 

Kit Grille Calandre LAZER VW T5 2010+
avec 2 phares LED ST-4. Un superbe design assurant un éclai-
rage performant au montage facile. Spécifique VW T5 à partir 
de 2010. Autres véhicules disponibles. Homologué route. Grille 
réalisée en inox. Fixations robuste. Montage facile spécifique-
ment déssiné pour chaque véhicules. Livré en kit complet avec 
faisceau électrique. Disponible pour de nombreux véhicules
Made in UK. 

Kit LAZER pour calandre VW T6
Kit de montage spécifique pour le montage et intégra-
tion dans la calandre d’origine de deux phares LAZER  
ST4 vo ou Triple R 750. Phares et faisceau électrique 
vendu séparément. 

CHF 1110.-

CHF 65.-

CHF 163.-

CHF 127.-
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Store Palm Beach 2
Store léger se montant dans le rail latéral (par ex. Califor-
nia) de grande surface avec diagonale empêchant l’eau de 
s’accumuler. Parois en option
Longueur: 260cm Avancée : 240cm, 5.4kg

Isolation intérieure de toit 
VW T5 California
isolation intérieure 
très performante du toit 
relevable contre le froid mais 
aussi contre la chaleur.

CHF 167.-

CHF 467.-
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CLIMACOVER 
pour VW T5 California
Protection suplémentaire du toit rele-
vable contre la pluie, le froid, le vent et 
la neige mais aussi contre la chaleur.

Toits relevables
Nous proposons de nombreuses versions de 
toit relevables, SCA et REIMO,  pour VW T5/
T6 court ou long. Nous assurons le montage 
complet. Devis sur demande

Auvent arrière UPGRADE pour VW T5
Auvent arrière se montant sans aucun piquet, sur le hayon arrière.
Porte latérale et fenêtres. Partie arrière se transformant en store
Permet l'utilisation d'un lit de camp, cabine douche...

Kits isolation vitres pour VW T5 
Isolation thermique très efficace contre 
le chaud et le froid. Réalisé en Isolflex 7 
couches. Réfléchit le soleil. Fixation par 
ventouses. Kit 3 pièces partie cabine avant.

Cabine douche arrière pour VW T5
Tranforme le hayon arrière 

en cabine douche ou auvent.
Plié: 55x44x44cm. Poids: 1,95kg

Dimmensons: 150 x 180 x 200 cm
Montage possible sur 

tout véhicule avec hayon.

CHF 69.-

CHF 182.-

CHF 233.-

CHF 519.-
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DOOR STORE
Rangements pour porte 

latérale VW T5/T6

Store Fiamma F45 260 Deep Black
Store compact à manivelle, conçu spécialement pour les mini-vans VW 
vT5/T6. Livré avec kit de montage spécifique pour California, Multivan avec 
rail ou Transporteur/Multivan avec points fixes.
Longueur du store: 263cm Longueur de la toile : 247cm Avancée : 200cm
Boitier noir deep black, toile grise.

Tente arrière Uni Van
Tente arrière universelle dotée de grande ouverture et d’une grande connexion véhicule 
équipée de portes de chaque côté  permettant de prolonger l’espace de vie de votre van 
ou 4x4. Peut être montée indépendamment du véhicule. Tapis en option.
240x240x230cm, 14kg.

CHF 389.-

CHF 265.-

CHF 917.-
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CUISINE REIMO CAMPINGBOX
Coulisse sur l’extérieur. Intègre 
un évier avec douchette. Range-
ment pour réchaud, Réservoirs 
d’eaux claires 12l + 5l usées 
intégrés.

Option Box de rangement 60l :  
         

Option Plancher : 

SACOCHES USTENSILO
Pour siège passager.

CUISINE REIMO pour VW T5
Bloc cuisine compact extractible permettant de 
transformer en quelques minutes votre VW T5 
Multivan ou California beach en Camper.

Evier encastré avec robineterie et couvercle rabatable 
en verre. Réservoirs 10l eau claire/ 10l eau usée. 
Pompe avec raccordement 12V allume cig. Tiroir de 
rangement et placard spacieux. Logement latéral 
permettant un rangement astucieux du réchaud à 
gaz se déployant sur une tablette (réchaud fourni 
séparément). Se fixe sur les rails du plancher derrière 
le siège conducteur ou passager. Dimensions : 
H73 x L65 x P49cm.

Cuisine VANESSA pour VW T5 /
MB Vianno
Module cuisine amovible se pla-
çant derrière le siége conducteur.

Spécifique pour VW T5 (tous types, Multi-
van et Beach) et pour Mercedes Vianno. Cet 
aménagement permet de garder un grand 
volume de chargement arrière ainsi qu'un 
couchage de 180/190cm.
• Montage sur rails d’origine (amovible)
Montage derrière siège conducteur
Evier avec pompe
Réservoir 10L eau claires, Réservoir 10L 
eaux usées.

Table rabattable sur le côté, table coulis-
sante sur l’avant. Réchaud à gaz inclu. 
Finition :gris / anthracite
Tiroir pour frigo WAECO 31L (non inclus)
Raccordement avec prise 12V
Dimensions: larg 40cmx prof. 70.5cmx 
haut. 84.3cm
Poids: 35kg. CHF 2390.-

CHF 234.-

CHF 1280.-

CHF 375.-

CHF 715.-

CHF 1460.-
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Xpl Truck
Basé sur le fabuleux Iveco Daily 4x4 simple ou double 
cab, le Xpl truck offre le confort d’un camping car dans 
un vrais véhicule d’expédition. 

Le Xpl truck est le camper ultime autant bien pour les 
longs voyages en famille (en version double cab) que 
pour 2 personnes. Grâce à sa catégorie 5.5t il n’est 
pratiquement pas limité en autonomie (eau, carburant, 
chargement) et permet d’offrir une cellule avec un vrai 
espace de vie.  

De plus, les capacités tout terrain impressionnantes du 
Xpl truck permettent de circuler sur des pistes défoncées 
et d’accéder aux endroits les plus reculés..

• Très grand volume habitable
• Disponible en version Family jusqu’à 5 places 
   couchage (double cabine).
• Véritable camping car tout terrain
• Capacité de charge très importante
• Performances tout-terrain impressionnantes
• Fiabilité éprouvée et mécanique surdimensionnée 
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Nous avons développé le Xpl truck pour 
voyager en tout confort jusqu’à cinq per-
sonnes (en version double cab). Il dispose 
donc d’un grand coin dinette se transfor-
mant en lit de 130x200cm, de deux lits 
superposés 90x200cm, le cinquième cou-
chage utilise la banquette arrière de la ca-
bine. La version Simple cab est elle dotée 
d’un lit permanent de 140x200cm. Une 
cabine ou espace douche, de très nombreux 
rangements et une cuisine bien équipée 
complètent l’aménagement.
Le Xpl truck est conçu pour tous les climats, 
spécialement les grands froids, grâce à sa 
construction en panneaux isolants, toit fixe 
et son système de chauffage diesel perfor-
mant.

A l’intérieur, en équipement de base figure: 
cabine de douche ou douche à l’entrée, frigo 
à compresseur de 85l, cuisson gaz, évier, 
réservoir d’eau de 150l, batterie auxiliaire, 
éclairage LED, chauffage diesel, production 
d’eau chaude, panneaux solaire, équipe-
ments et gestions électrique, convertisseur 
220V.
Nous proposons aussi sur option de nom-
breuses préparations spécifiques aux véhi-
cule afin d’accroitre ses possibilités tout 
terrain telles que: treuil, réservoir supplé-
mentaire de 100L, suspension renforcée, 
éclairage, protections aluminium, etc.. 

• 6 places cabine et 5 places couchage (version double Cab)
• 2 à 3 places cabine et 2 à 3 places couchage (version simple Cab)
• Poids total: 5500kg
• Moteur: turbo diesel 3.0L, 176CV
• Longueur avec cellule double cab : 650cm
• Longueur avec cellule simple cab : 620cm
• Hauteur : 320cm
• Largeur : 212cm
• Blocages différentiel central + AV +AR
• Pneus 37x12.50R17
• Longueur cellule double cab (int) : 310cm
• Longueur cellule simple cab (int) : 355cm
• Largeur cellule (int) 200cm
• Panneaux sandwich polyester renforcés alu
• Passage cabine
• Equipements techniques à la carte
life’s too short  Xplore.
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KIT SUSPENSION KING
La suspension et l’amortissement d’origine de l’Iveco 
sont un point qui mérite d’être amélioré. En effet nous 
proposons un ensemble complet sur mesure de combi-
nés amortisseurs KING . Ce dernier est le fabriquant le 
plus réputé en compétition aux USA et est spécialiste 
des protruck et engin lourds.

Malgré que la suspension d’origine de l’Iveco est très 
adaptée au terrain, elle est beaucoup trop souple pour 
permettre une conduite optimale en charge sur piste. 
Nous avons compensé ce manque par un ressort com-
biné supplémentaire ancré sur de nouveaux supports 
(permettant un réglage de hauteur de caisse +50mm). 
Les amortisseurs ont eux aussi une valeur nettement 
supérieure et sont doté de réglages. 
Ils s’avèrent surtout extrêmement endurants même 
après des centaines de kilomètres de tôle ondulée.
Kit complet avec supports par essieu : 
CHF 3950.-
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JANTE Xpl
Jante spécifique pour Iveco Daily 4x4, 
acier ultra robuste (charge 2100kg). 
Avec homologation FAKT
17x9, ET+30mm : 
CHF 550.-

SUPPORT DE TREUIL
Permet le montage de treuil 
type 12000 (5400kg).
CHF 550.-

SNORKEL
Kit très complet de qualité 
spécifique pour Iveco 4x4
Pour modèles Euro V (-2015) : CHF 790.-
Pour modèles Euro VI (2016+) CHF 790.-
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PHARES LED LAZER TRIPLE R
La série Triple-R procure un éclairage 

ultra-longue portée jusqu’à 2540m (Triple-R 
28) mais surtout avec une diffusion 

exceptionnelle de la lumière sur presque 
toute la distance. Des performances encore 

jamais vues avec en plus homologation 
route ( Triple R 750 et 1000) !

TRIPLE-R 750
Portée 800m,
•3600lumens, 45W LED
•780g, 220x103x73mm

TRIPLE-R 750 Elite
Version Elite avec système de ventilation 
forcée et LEDs 20% plus puissantes que 
la série ST. Portée 947m,
• 4320lumens, 46W LED • 720g, 
220x103x73mm

TRIPLE R-1000
Portée 800m,
• 7000lumens, 90W LED
•1420g, 400x103x73mm

TRIPLE-R 16
Non homologué Portée 1790m,
• 16000lumens, 180W LED
• 2460g, 765x103x73mm

TRIPLE-R 28
Non homologué Portée 2540m,
• 25200lumens, 315W LED
• 3900g, 1305x103x73mm

TRIPLE-R 24
Non homologué Portée 2200m, 
• 21600lumens, 270W LED
• 3420g, 1125x103x73mm

CHF 350.-

CHF 435.-

CHF 565.-

CHF 1060.- CHF 1060.- CHF 1430.-

AVEC HOMOLOGATION CH.



CHF 342.-
 au lieu de 475.-
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Nouvelle gamme de phares LEDLAZER LAMPS
Made in UK, Eclairage surpuissant, très haute qualité 
nombreux modèles 
homologués route ! Mais aussi :
kits grille de calandre avec feux intégrés, pour Land 
Rover Defender, VW T5, Nissan Navarra, Ford Ranger, 
etc... Modèles avec fonction feux de jour intégrés.
Barre surpuissante pour la compétition. Etanchéité à 
l'immersion 1m (IP67)
Testé au Breslau Rally, Dakar, etc...

PHARE LED TRUCKLITE 7''
Phares 7" à LED remplaçant 
l'optique d'origine. Homologués route.
Inclus feux de position, croisement et route. 
Se monte sur Land Rover Defender 90, 110 et 130, 
Range Rover Classic, Jeep Wrangler JK et TJ, Nissan 
Patrol GR Y60, Hummer H2 et H3, ... Livré à l'unité.

TRIPLE R-1000 Elite2
•9020lumens, 92W LED
•1420g, 400x103x73mm

CHF 695.-
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ST-2 Evolution
Homologué sur route, la serie ST est idéale pour 
un usage routier, piste et off road
Le T2-R fournit une puissance incroyable en 
rapport à sa petite taille !

ST-4 Evolution
Faisceau double (longue portée et large) 
assurant une courbe d'éclairage optimale
puissance correspondant à un grand phare 
au Xenon ou trois spot halogen
4136 lumens, 47W LED
670g, 204x68x64mm
montage dessous, dessus ou latéral.

ST-6 Evolution
6204 lumens, 70W LED
912g, 284x68x64mm
montage dessous, dessus ou latéral

ST-8 Evolution
6204 lumens, 70W LED
912g, 284x68x64mm
montage dessous, dessus ou latéral

ST-12 Evolution
6204 lumens, 70W LED
912g, 284x68x64mm
montage dessous, dessus ou latéral

La série ST procurent un éclairage longue portée incroyablement surpuissant se 
diffusant tout autant latéralement que sur une longue distance.
La nouvelle gamme ST Evolution améliore encore l'efficacité et la largeur du faisceau 
tout en adoptant un nouveau boitier moderne plus compact.
Homologué sur route, la serie ST est idéale pour un usage routier, piste et off road. 
Le ST est le best seller de la gamme et s'intègre facilement sur tout véhicule

CHF 225.-

CHF 350.-

CHF 470.-

CHF 565.-
CHF 799.-

AVEC HOMOLOGATION CH.
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T-16 Evolution
16544 lumens, 192w LED
•2242g, 684x82x72mm

T-24 Evolution
24816 lumens, 262w LED
•3084g, 1004x82x72mm

Triple R

UTLITY
Phare de travail LED de construction extrêmement 
robuste procurant un éclairage ultra puissant !
•1260g, 110x85x108mm
Utlity 45
4300 lumens, 45W : 
Utility 80 8820 lumens, 80W :

T-28 Evolution
28952 lumens, 278w LED
•3590g, 1164x68x64mm

PHARE LED LAZER RS-4
La série RS combine un éclairage longue portée 
incroyablement 
surpuissant et des feux de jour/position. 
Avec homologation route ! 
Des très hautes performances autant pour un 
usage routier que tout-terrain.
• 3632 lumens, 4 x 10W LED et 10 x 0.5W LED.
• 500g, 200x82x72mm

CHF 970.-

CHF 209.-

CHF 280.-

CHF 1220.-

CHF 1345.-

CHF 420.- 
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Amortisseur OLD MAN EMU BP51
Les  BP-51 amènent la technologie course pour une utilisation, de tous les jours 
apportant une performance sans précédent en off road et sur la route.  C’est l’union 
du confort et du contrôle. Ces suspensions s’installent sans modifier le véhicule !
Technologie Bypass : comportements différents à basse et haute vitesse. Adapté à 
l’off-road intensif. Réglage sans démontage pour ajuster au plus proche du parcours 
et de ses préférences.
Modèle combiné-ressort : CHF 1230.-  
Modèle standard : CHF 790.-
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OLD MAN EMU
Leader australien en matière de suspension, OME présente une gamme complète satis-
faisant les exigences les plus sévères. Grâce à des combinaisons subtiles de ressorts et 
d’amortisseurs, et par une qualité et une endurance exceptionnelle, les suspensions OME 
sont symbole de performance et sont adaptées à chaque utilisation.
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La dureté des ressorts OME est de l'ordre de 15 à 25% plus 
importante que celle d'un ressort d'origine. En effet, la sus-
pension d'origine est le plus souvent beaucoup trop souple par 
rapport aux poids du véhicule, et par conséquent peut rendre 
la conduite  très difficile que ce soit sur route, en charge ou en 
tout-terrain
Les kits de suspension OME vous apportent ainsi un grand 
confort sur route, une réhausse de caisse de 25 à 70mm 
(suivant la gamme de ressorts), des débattements maximum 
en tout-terrain, des angles d'attaque et de sortie nettement 
améliorés, et résolvent tous les problèmes liés à éla charge du 
véhicule.
 Les appellations dites Medium vous apporteront une réhausse 
de 40 à 55mm (idéal pour un usage mixte, route et tout terrain), 
les références HD (Lourd) pour une réhausse de plus de 
60mm (destinées essentiellement pour des charges lourdes 
constantes ou de la traction, évitant ainsi l'affaissement du 
véhicule).
Nous livrons tous les kits AVEC ATTESTATION CH (homologués)
Disponible pour la quasi totalité des véhicules du marché, 
n'hésitez pas à nous consulter.

Kit de suspension complet
Disponibles avec plusieurs variantes de ressorts selon 
les critères de charge et de dureté.
L’une des plus vastes gammes de suspensions du 
marché. 
La suspension "HAUT DE GAMME" made in AUSTRA-
LIE. Les ressorts OME assurent une excellente tenue 
de route tout en supportant des charges importantes 
et sans négliger le confort. 

AVEC HOMOLOGATION CH.



OLD MAN EMU KIT COMPLET 
DE SUSPENSIONS 
réhaussées (+50mm env.) et 
renforcées. 
Le top de la suspension austra-
lienne. 
Disponible pour la majorité des 
véhicules.
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Amortisseur Nitrocharger Sport
Nouvelle version encore plus 
aboutie de l’amortisseur 4x4 le plus 
renommé ! Le nouveau Nitrocharger 
Sport est plus réactif et plus ferme 
tout en offrant : Progressivité, endu-
rance, confort et contrôle incroyable. 
La référence !!!

La précision de réglage des Nitro-
charger Sport permet une énorme 
amélioration de la tenue de route, du 
contrôle, de la maniabilité immédia-
tement ressentie sur chaque type de 
route. 

Les performances incomparables du Nitrocharger Sport sont en relation 
directe avec les trois différents jeux de clapets réglables pour un total de 
26 disques. 
Préconisé pour ressorts renforcés, raid ou comportement sportif.
La pièce à partir de CHF 220.-
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TRIANGULAR RA300
• La jante acier indémodable ultra répandue. 
Construction renforcée et de haute qualité. 
• Disponible en de très nombreux entraxe, alé-
sage et déport afin de corresprondre parfaite-
ment à chaque véhicule. 
• Livré avec certificat CH
• Disponible pour tout pick-up (Ford, Isuzu, 
Mitsubishi, Mercedes, Nissan, Toyota, VW ) ou 4x4 
traditionnels (par ex. Toyota Land Cruiser, Jeep, 
Land Rover Defender, Mitsubishi, Suzuki..), VW 
T5/T6.. etc. Disponible en gris silver ou noir.

6X15 :  CHF  130.-
7X15 :  CHF  135.-
8X15 :  CHF  150.-
10X15 : CHF  209.-
6X16 :  CHF  165.-
7X16 :  CHF  179.-
8X16 :  CHF  209.-
10X16 : CHF  245.-
7X17 :  CHF  225.-
8X17 :  CHF  235.-
9X17 :  CHF  245.-

STREETLOCK RA600
• Acier renforcé pour utilisation Off Road
• Finition soignée Noire Satinée, Ring Gris 
Anthracite
• Look compétition avec faux Beadlock
8X15 :  CHF 237.-
10X15 : CHF 260.-
7X16 :  CHF 237.-
8X16 :  CHF 260.-
8X17 :  CHF 299.-
9X17 :  CHF 310.-

SOFT 8 RA500
• Jante acier renforcée
• Finition noire mat, livré 
avec certificat CH.
8X15 :  CHF 155.-
10X15 :  CHF 185.-
8X16 :  CHF 185.-
10X16 :  CHF 225.-
8X17 :  CHF 225.-
9X17 :  CHF 245.-

TRIANGULAR
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RACER
• Jante renforcée lourdes charges
• Inserts acier anti-desserrement
• Dispo avec certificat CH pour la majorité des véhicules.
• Finition noire, anthracite ou blanche

7x16 : CHF 335.- au lieu de 419.-
8x16 : CHF 360.- au lieu de 450.-
8x17 : CHF 392.- au lieu de 490.-

RACER

AVEC HOMOLOGATION CH.
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BRAID FULLRACE Dakar
Livrables en 7x16 pour véhicule des génération récente, 
par ex:, Jeep Renegade, Ford Ranger, Mitsu Pajero/L200/, 
Mercedes Sprinter 4x4, Nissan D40/, Toyota J7& Hi Lux, 
VW Amarok/T5.. etc. Disponible en gris anthracite (noir 
sur demande). Avec certificat CH
7x16 : CHF 382.- au lieu de 450.-

Jantes monobloc aluminium monobloc avec inserts en 
acier de grande qualité destinée à la compétition et au 
raid 4x4. Fabriquée en Espagne
• BRAID équipe les grands team de Rallye Raid, jantes 
quasi indestructibles supportant de très fortes charges.
• Usinage sur mesure ultra précis avec déports à votre 
choix.

BRAID
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BRAID WINRACE Beadlock A
Jante monobloc aluminium modèle Winrace T 
BEADLOCK  8,5x17. Jante monobloc avec un véri-
table beadlock boulonné. permettant de rouler à des 
pressions ultra basses sans risque de déjantage. Ultra 
robuste, inserts en acier de grande qualité destinée à 
la compétition et au raid 4x4. Fabriquée sur mesure en 
Espagne.
8.5x17 : CHF 990.-

BRAID WINRACE T
Livrables en 16’’, 17’’ et 18’’ pour 
véhicule des génération récente, par 
ex: Jeep JK, WJ/WK,.., LR Disco II&III, 
Range P38,  Fors Ranger, Mitsu Pajero/
L200/ Nissan Patfinder/Navara/, Toyota 
J70/100/120/150/200 & Hi Lux, VW 
Amarok/T5/T6.. etc. Disponible en gris 
anthracite (noir sur demande). Avec 
certificat CH

7x16 : CHF 314.- au lieu de 419.-
7.5x17 :  CHF 382.- au lieu de 450.-
8x18 : CHF 367.- au lieu de 490.-

AVEC HOMOLOGATION CH.
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METHOD MR301 THE STANDARD
8x16 :  CHF 382.- 
7.5x17 :  CHF 456.- 
8.5x17 :  CHF 438.- 
9x17 :  CHF 438.- 
9x18 :  CHF 519.- 9x20 : CHF 485.- au lieu 

METHOD MR307 HOLE
8.5x17 :  CHF 477.- 
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METHOD RACE WHEELS 
Gamme de jante compétition américaine, 
super robuste. 
Method équipe les plus grands team de
Protruck. Jante avec un faux beadlock, 
finitition noire mat.
Disponible selon modèle, pour tout pick-
up (Ford, Isuzu, Nissan, Toyota ) ou 4x4 
traditionnels ou typés US (par ex. Toyota 
Land Cruiser, Jeep JK, Dodge, Chevy...) et 
même Mercedes Sprinter. 
Livré avec certificat CH et visserie.

METHOD MR311 VEX
8x16 :  CHF 485.- 
8.5x17 :  CHF 518.-
 9x18 :  CHF 596.- 

METHOD MR305 NV
8x16 :  CHF 382.- au lieu de CHF 449.-
8.5x17 :  CHF 405.- au lieu de CHF 477.-
9x18 :  CHF 485.- au lieu de CHF 571.-
9x20 :  CHF 534.- au lieu de CHF 628.-

AVEC HOMOLOGATION CH.
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KMC XD811 ROCKSTAR II
Jante Bestseller chez KMC au design très moderne, 
pour tout pick-up (Ford, Isuzu, Nissan, Toyota et 
VW)  ou 4x4 typés US (par ex. Jeep Wrangler JK, Gd 
Cherokee,  Dodge, Chevy...).Livré avec cache, visserie 
certificat CH
8X17 : CHF 449.- 9X18 : CHF 505.-
9X20 : CHF 667.- 9X22 : CHF 870.-

KMC XD827 RS3
Jante au design très moderne dans la lignée de la 
Rockstar II,  pour tout pick-up (Ford, Isuzu, Nissan, 
Toyota)  ou 4x4 typés US (par ex. Jeep Wrangler JK, 
Gd Cherokee,  Dodge, Chevy...). Livré avec cache, 
visserie et certificat CH
8X17 : CHF 449.- 9X18 : CHF 505.-
9X20 : CHF 667.- 9X22 : CHF 870.-
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KMC XD818
Type de jante disponible en déport positif pour 
véhicules modernes.. Idéal pour tout pick-up (Ford, 
Isuzu, Nissan, Toyota)  ou 4x4 typés US (par ex. Jeep 
Wrangler JK, Gd Cherokee,  Dodge, Chevy...). Livré 
avec cache, visserie et certificat CH
8X17 : CHF 449.- 9X18 : CHF 505.-
9X20 : CHF 667.- 9X22 : CHF 667.- 

KMC XD798 ADDICT
Type de jante disponible en déport positif pour 
véhicules modernes 
Idéal pour tout pick-up (Ford, Isuzu, Nissan, Toyota)  
ou 4x4 typés US (par ex. Jeep JK, Dodge, Chevy...). 
Livré avec cache et visserie et certificat CH
9X17 : CHF 449.- 9X18 : CHF 505.-
9X20 : CHF 667.-

AVEC HOMOLOGATION CH.



COOPER Discoverer STT PRO
Le tout nouveau STT PRO est le pneu tout terrain le plus sophis-
tiqué de la gamme. Il fournit non seulement une traction et des 
performances extrêmes en tout terrain 
mais aussi un comportement routier remarquable pour ce type 
de pneus. Carcasse très solide Armor Tek3, Crampons latéreaux. 
Bande de roulement centrale type 3-2 fournissant directivité, 
adhérence , et réduisant sensiblement le bruit de roulement. 
Pavés de traction pour mordre le terrain.
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BF GOODRICH All-Terrain ko2
Ce pneu mixte est une véritable légende et a 
inventé il y a presque 40ans le concept du All-
Terrain. il est le pneu parfait pour combiner un 
usage routier quotidien et off road. Le ko2 est 
la dernière évolution qui améliore sensiblement  
les points suivants:
Traction sur neige, il est classé comme véritable 
pneu neige.
Traction dans la boue grâce à son épaulement 
agressif.
Flancs ranforcés de plus de 20%.
Durée de vie augmentée de 15% sur route.
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AFN 
Pare-chocs acier extrêmement robuste et au design 
agressif, prévu pour montage treuil.
Toyota Hi-Lux 2016+ CHF 1720.-
Ford Ranger 2016+ CHF 1720.-
Toyota Land Cruiser J78/79 2007+ CHF 1440.-
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ARB est sans conteste le spécialiste australien 
du pare-chocs et des protections frontales. Alliant 
une robustesse extrême et un design moderne, les 
produits ARB s’adaptent parfaitement aux lignes des 
véhicules tout en permettant d’intégrer un treuil et 
d’offrir une protection inégalée.
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Pare-choc ATLAS XRC Jeep Wrangler JK
Pare-chocs  en acier extrêmement robuste et au design 
très moderne. Permet le montage d’un treuil, logement 
pour les feux antibrouillard, tube acier (76mm) démon-
table, compatible Air bag, finition noire mat.
CHF 1849.

RHINO 4x4
Les pare-chocs Rhino 4x4 Evolution offrent à la fois un 
design moderne et agressif ainsi qu'une protection extrê-
mement efficace en tout terrain. Ils intègrent un support 
pour le montage d'un treuil et points de remorquage. 
Réalisé en acier 3mm et alu 5mm.
Ford Ranger 2016+ CHF 2905.-
Toyota Hi-Lux 2016+ CHF 2905.-
Toyota Hi-Lux 2012-15 CHF 2905.-
Toyota Land Cruiser 150 2015-18 CHF 2905.-
VW Amarok  CHF 2905.-
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Pare-chocs N4  
• Platine de treuil intégrée. 
• Angles d’attaque optimisés pour le franchissement. 
• Manilles tournantes intégrées

Toyota Land Cruiser J7 -2007 CHF 1140.-
Toyota Land Cruiser HDJ80 CHF 1075.-
Toyota Hi-Lux 2016+  CHF 2740.-

• Blindage avant 
Indispensable ! Il protège les organes vitaux (direction, carter, 
pont, etc) et facilite le franchissement par l’effet de glisse et 
par son inclinaison.
• Blindage boite de transfert 
 Lors de franchissements, le véhicule peut être amené 
à se poser  sur "le ventre" et comme c’est la boite 
de transfert qui se trouve à cette position, il est 
fortement utile de la protéger.
• Blindage boite de vitesse
Assurant la continuité entre l’avant et la boite de 
transfert, il s’accouple entre ces deux blin-
dages.
• Blindage réservoir
Les réservoirs de carburant sont exposés 
aux chocs en franchissement et peuvent être 
emboutis voir perforés, d’autant que la protection 
d’origine est souvent dérisoire. 
Fixation sans modification, aluminium de qualité supérieure. 
Livrés complets avec kit de montage.

Blindages N4
N4-Offroad propose un ensemble complet de skis de protec-
tion ultra-robuste en alu 6 ou 8mm pour protéger l’ensemble 
des organes mécaniques, tout en augmentant les capacités 
de franchissement.
Indispensable pour toute préparation d’un véhicule tout-ter-
rain, les blindages N4 sont disponibles pour la majorité des 
véhicules du marché en plusieurs déclinaisons :
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SAFARI SNORKEL
La référence australienne, les SAFARI SNORKEL sont Indispensables pour prévenir l'entrée d'eau, sable fin et poussière 
dans le moteur, et sont fourni avec le kit de jonction interne. Les SAFARI SNORKEL bénéficient d’une étanchéité maxi-
male afin de protéger votre moteur dans les conditions les plus extrêmes.
• Possibilité de monter un préfiltre cyclonique en option. 
• Vraiment conseillé en usage sur piste poussiéreuse et pour la traversée de rivière.
• L’air étant aspiré par le snorkel hors du compartiment moteur du 4x4, il est plus frais 
• Il permet de prendre de l'air situé en hauteur et donc moins de poussière.
• Il est possible de franchir des gués sans risquer de noyer le moteur.
• Le filtre à air se salit moins vite et le moteur est préservé.
• Disponible pour la grande majorité des véhicules
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Barres de toit Heavy Duty
Spécialement conçu pour la piste et les lourdes 
charges, les barres de toit signées Rhino Rack sont 
le meilleur produit du marché. Idéale pour le mon-
tage d'une tente. Une structure renforcée nylon qui 
permet de supporter 50kgs de charge pour chaque 
barre (soit 150kg pour 3 barres). Nous recomman-

dons 2 barres pour le montage d'une tente de toit 
(3 barres en conditions tout-terrain). Construite à 
partir de matériaux légers de qualité australienne, 
la gamme Rhino Heavy Duty peut transporter des 
charges généralement plus grandes que tout autre 
type de porte-bagages de toit.

Kit Backbone Jeep JK
Grâce une armature de renfort intérieur du hard top, 
le kit Backbone Rhino-Rack permet de charger lourd sur 
votre Wrangler JK (capacité 100kg) tout en garder le look 
d’origine et la possibilité de démonter le hard top. Le kit 
Backbone se combine de barres de toit ou d’une galerie 
Pioneer. Idéal pour le montage d’une tente de toit.
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Galeries Pioneer
Modulables, légères grâce à leur construction tout alu, 
disponible en plusieurs dimensions. Très robustes, elles 
sont idéale pour le raid ou le montage de tentes de toit. 
Une multitude d'accessoires sont prévus en option.

 Montage par rails RTS
Pour de nombreux véhicules non équipé de points fixes ou de gouttières, Rhino-Rack propose un système de rails 
s’incrustant dans le toit et permettant aux pieds de barres de coulisser dedans. Ce montage très esthétique permet de 
transporter des charge lourdes sur ces véhicule alors que les barres classiques se pinçant dans l’encadrement de porte 
ne supportent pas ni un usage tout terrain ni des charges importantes. Ce montage nécessite par contre des perçage. 
Disponible pour la majorité des pick-ups, 4x4 classiques, van, etc. Idéal pour monter des tentes de toit.
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GALERIES SLIMELINE II 
 • Réalisées en aluminium haute densité, laquées noir.
 • Modulables et démontables et surtout légères.
 • Profils bas aérodynamiques, prêtent bien au montage de tentes de toit.
 • Disponibles pour la grande majorité des véhicules dans plusieurs dimensions.

Ford Ranger Double Cab  135x125cm CHF 1038-
Jeep Wrangler JK 5portes   236x142cm CHF 1930-
Jeep Wrangler JK 3portes  152x142cm CHF 1625.-
Land Rover Defender 110  277x142cm  CHF 1885.-
Land Rover Defender 90 196x142cm CHF 1430.-
Land Rover Discovery III/IV 216x125cm CHF 1365.-
Toyota Land Cruiser J150 176x125cm CHF 1430.-
Toyota Land Cruiser J76  237x134cm CHF 1690.-
Toyota Hi-Lux Double Cab  135x116cm CHF 910.-
VW Amarok 135x125cm CHF 975.-
VW T5/T6 247x142cm CHF 1755.-
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Grâce à un ingénieux système de gorges noyées dans les profils dans 
lesquels coulissent des écrous carrés, une multitude d'accessoires 
peuvent y être fixés: support de cric, de pelle, de roue de secours, porte-
jerrican, œillets d'amarrage universels, supports pour auvent, feux addi-
tionnels, roue de secours, etc... On peut aussi rajouter en option des rails 
latéraux/rebords.
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AMÉNAGEMENTS FRONT RUNNER
Vaste Gamme d’aménagements à tiroirs et de plateau coulissant pour la majorité 
des pick-up et 4x4 du marché.
Construction robuste (capacité 110kg par tirroir). Exemples :
Land Rover Defender 110 (simple tiroir) CHF 1300.-
Toyota Land Cruiser J150/120 (double tiroirs) CHF 1805.-
Toyota Hi-Lux/ Ford Ranger Double Cab,(plateau coulissant) CHF 1070.-
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Table de porte arrière
• Rabattable avec extension en bois coulissante
• Pour Jeep Wrangler JK ou autre véhicule
CHF 168.-

Table Front Runner inox Pro Camp Table
Enfin une vraie table de camping stable 
et ultra robuste. 
• Ouverture ultra rapide 
• Plateau inox
• S’intègre astucieusement sous la galerie 
(kit en option)
• Disponible en deux versions :
113x75cm, 11.8kg  CHF 495.-
113x55cm, 10kg CHF 440.-
Kit de montage pour galerie CHF 105.-

ACCESSOIRES
Porte Jerrican double CHF 115-
Kit réservoir d’eau 40L CHF 215.-
Jerrican Carburant acier 20L CHF 65.-
Support Cric-Hi-Lift CHF 103.-
Support plaques Maxtrax CHF 150.-
Support auvent Foxwing CHF 77.-
Anneaux d’amarrage (paire) CHF 12.-

ECHELLE ARRIÈRE
Land Rover Defender 90/110 CHF 195.-
Land Rover Discovery III/IV CHF 282.-
Toyota Land Cruiser 76/78 CHF 195.-

Plateau intérieur Jeep Wrangler 
JK 4 portes
Permet d’exploiter au mieux le 
volume intérieur du Wrangler et 
de charger des accessoires lourds 
(Jerricans, caisses, etc) sur deux 
niveaux.
147x55cm  CHF 649.-
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WARN ZEON 10S Platinum
Le ZEON 10-S Platinum est un treuil électrique conçu pour ceux qui 
repoussent les limites : 20% plus rapide en vitesse de ligne avec une 
extrême étanchéité. 
Le nouveau treuil Zeon Platinium est doté en plus du débrayage à distance 
par la radio commande.
Cette commande avec écran vous permet également de gérer vos phares, 
de connaître la température du treuil et l’état de charge de votre batterie. 
Avec sa capacité de traction hors norme de 4 500 kg et son moteur haute 
performance, ce treuil assurera un treuillage continu dans les conditions les 
plus sévères.

Force maxi sur 1 brin : 4536 kg
Contrôle température moteur.
Télécommande Radio Multifonctions.
Décrabotage électrique par radio-commande.
24 mètres de corde synthétique diam.9,5mm.

CHF 2843.-
 au lieu de 3790.-

TREUIL WARN ZEON
La nouvelle génération de treuils WARN : 
compacts, encore plus résistants et plus puissants.
Le boîtier relais peut être fixé sur le treuil ou à distance.
Étanchéité IP 68. Protection renforcée contre la corrosion et les infiltrations 
(poussière, eau, boue..)
Treuil ZEON 10 : 
4500 kg corde synthétique 

Treuil ZEON 12S 
5400 kg corde synthétique 
CHF 2382.- au lieu de 2977.-

CHF 2183.-
 au lieu de 2729.-
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WARN

CHF 309.-

CHF 1580.-
 au lieu de 2430.-

Télécommande radio Warn
Kit complet qui permet de convertir en commande sans fils 
tout les treuils Warn (sauf Zeon Platinum), installation super 
rapide. Portée 15m.

TREUIL WARN M8000
Le best seller de la marque Warn. Un gabarit compact, vous 
offrant en plus 30mètres de câble et la capacité de tracter 
jusqu'à 3,6 tonnes. 
Il surclasse de nombreux treuils concurrents beaucoup plus 
puissants ! Très endurant et fiable. Enroulement rapide. Très 
utilisé dans le dépannage et l'équipement des véhicules 
d'intervention des administrations. 
Il reste une référence pour les treuillages très réguliers.
Treuil M8000 : 3600kg câble acier.
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TREUIL COME-UP DV9
Le Come up DV 9 offre certainement le rapport qualité/prix/per-
formance le plus intéressant du marché. Treuil classique fiable et 
puissant, 
Treuil  DV9 : 4100kg câble acier 30m, télécommande à fil CJF .

SANGLE T-MAX 9M/8T (22% EXTENSION)
Sangle de traction T-Max avec extension sous charge de 22% (principe kinétique),
• modèle 9m/8000kg (50mm). 
• Boucle/boucle

Sangles BUBBA ROPE Kinétique Hautes performance
La sangle élastique Bubba Ropee, permet de tirer sans aucun risque de dégâts et de 
déplanter n'importe quel véhicule. 
Facile à ranger, livrée avec sacoche de rangement, peu encombrante. 
Allongement de 35%. Nouvelle génération , efficacité et robustesse incroyable, pour
véhicule jusqu'à 4.3t, Made in USA
SANGLE BUBBA ROPE 6m/8600kg. 

POULIE DE MOUFLAGE ARB 9000kg
• Poulie de mouflage/renvoi ARB améliorée et 
légère. Permet de doubler la capacité du treuil et 
d'effectuer des renvois. 9000kg (max 17500kg) 
/ pour câble 8-13m (treuil series 6000 à 15000). 
Indispensable !
• Version ultra robuste et légère (seul 2.4kg )

MANILLE SOUPLE BUBBA ROPE GATOR-JAW
• Manille souple de nouvelle génération, 11mm et 14500kg
• Facilité d'utilisation et robustesse incroyable, Made in USA.
• Réalisée en corde plasma, tellement légère qu'elle flotte !
• Extrêmement flexible, construction une pièce. (pas d'axe risquant de se perdre) très simple 
d'utilisation.

TREUIL COME-UP DS 9.5rs 
Nouvelle génération GEN2 avec étanchéité améliorée, 
vitesse d’enroulement très rapide
4300kg, 12V. Corde Plasma 10mm/30m. 
Télécommande radio

CHF 1522.-
 au lieu de 1790.-

CHF 998.-

CHF 179.-

CHF 79.-

CHF 72.-

CHF 173.-
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CHF 421.-
 au lieu de 495.-

MAXTRAX
Ultra légère et renforcées (7 kg la paire) résistantes, pratiques à manipuler.
Peuvent aussi être utilisées dans la boue ou la neige. Extrémités en forme de
rampe pour faciliter leur mise en place. 
La surface est crantée afin de favoriser l’accroche. 
115 cm x 33 cm de large et 7 cm de haut. Empilables, 3,6 kg chacun.
Deux plaques MAXTRAX empilées mesurent seulement 8,5 cm d’épaisseur.
Couleurs : orange, noir et sable

MAXTRAX



CHF 1169.-
 au lieu de1375.-

CHF 490.- CHF 590.-
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Compresseur ARB fixe CKMA
Compresseur ultra compact, fiable et per-

formant. Monté en permanence dans le 
véhicule, ce compresseur résiste à l'eau, la 

poussière, la chaleur et les chocs. Prévu pour un 
montage fixe pour activer les Air Lockers mais aussi 

pour le gonflage des pneus avec un kit de optionnel.
◾• débit d'air sans charge : 75.1L/m
◾• débit d'air sous charge : 61.6L/m
◾• poids total : 4.5 kgs
◾• dimensions : H 142 x L 190 x l 96 mm
◾livré avec faisceau électrique complet et filtre à air.

  Compresseur ARB bi-cyl. Fixe CKMTA12
Le compresseur vous fournit de l'air jusqu'à 174L/min. idéal pour 
les grosses dimension de pneus ! Il es prévu aussi pour l’utilisation 
d’outils pneumatiques et les blocages ARB.
◾• débit d'air sans charge : 174.3L/m
◾• débit d'air sous charge : 131.7L/m
◾• poids total : 8.8 kgs
◾• dimensions : H 102 x L 190 x l 275 mm
◾• livré avec faisceau électrique complet et filtre à air.

Compresseur ARB portable CKMP12
Peu d'accessoires offrent autant d'avantages aux conducteurs de véhi-
cules tout terrain qu'un compresseur de haute qualité. C’est l’accessoire 
de base pour les voyages.
Un compresseur ARB vous offre la liberté d'ajuster la pression de vos 
pneumatiques. Livré dans un boîtier résistant avec des composants de 
qualité qui lui garantissent un fonctionnement silencieux et une très 
grande durée de vie. livré avec :
◾• 1 tuyau de 6 mètres
◾les raccords nécessaires pour gonfler différents types de pneumatiques 
et équipements de camping
◾• 1 paire de pince crocodile de 6 m
Caractéristiques :
◾• débit d'air sans charge : 75.1L/m
◾• débit d'air sous charge : 61.6L/m
◾• poids total : 6.6 kgs
◾• dimensions : H 208 x L 440 x l 238 mm
◾• protection dans le faisceau : oui

Compresseur bi-cyl. ARB portable CKMTP12
Compresseur ultra-puissant, livré en kit complet avec réserve d’air!
Facile à transporter, pratique, performant, il est l’ac-
cessoire indispensable pour le tout-terrain !
◾• Une réserve d’air de 4 L intégrée en aluminium
◾• Pressostat (150psi) qui convient à la plupart 
des outils pneumatiques
◾• Une valise de rangement résistant aux chocs 
comprenant un compartiment de rangement 
pour le tuyau d’air, la soufflette et les 
autres accessoires du compresseur 
comme les flexibles de raccorde-
ment 6 mètres, embout de gon-
flage divers, pinces crocodile.
Caractéristiques :
◾• débit d'air sans charge : 174.3L/m
◾• débit d'air sous charge : 131.7L/m
◾• poids total : 6.6 kgs
◾• dimensions : 
H 190 x L 480 x l 340 mm.

ARB

CHF 859.-
 au lieu de 773.-



CHF 79.-

CHF 85.-
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Kit de gonflage ARB
Kit tuyau de gonflage avec embouts, 6m. 
Option indispensable aux compresseurx 
CKMA12/MTA12 pour permettre le gon-
flage des pneus.

Compresseur T-MAX portable 72 l/min 
Compresseur Monocylindre 72 l/min complet avec manomètre, 
flexible rilsan à raccord rapide, alimentation 12v par pinces croco 
et sacoche de transport.

Compresseur T-MAX portable 160l/min
Compresseur Monocylindre 160 l/min complet avec manomètre, 
flexible rilsan à raccord rapide, alimentation 12v par pinces croco 
et sacoche de transport. Ce compresseur 160 l/min, solide et per-
formant, avec son débit proche de 10m3/h à 2 bars de pression, 
permet de faire passer un pneumatique 265x70x16 de 1bar à 2 
bar en 1.5 minutes (15 à 32psi). 

Pistolet de gonflage/manomètre ARB
Conçu pour le gonflage rapide et précis. Le 
manomètre, gonfleur ARB peut être monté 
sur des compresseurs de la gamme ARB
◾• Écran LCD retroeclairé bleu avec indica-
teur de batterie
◾• Affichage de 0 à 14 bars
◾• Fonctions gonfleur et dégonfleur.

T-MAX

CHF 178.-

CHF 245.-
 au lieu de 359.-
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Siège SCHEEL-MANN Traveler F
Le siège Scheel-Mann Traveler F est idéal pour les 4x4 et les longs trajets. 
En effet, ces sièges haut de gamme made in Germany sont dotés de :
• Très bon maintient latéral du dos
• Assise plate spécifique pour les véhicules haut
• Dossier incurvé pour mouler votre dos
• Accoudoirs et réglages lombaire en option
• Nombreux coloris et textures disponible

CHF 1155-
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Dégonfleur/manomètre ARB EZ-DEFLATOR
La conception unique du dégonfleur de pneus ARB 
permet d'enlever temporairement la valve pour 
dégonfler rapidement. De plus, le cadran offre une 
lecture précise de la pression d'air à 1 PSI près. 
Vient avec un sac de rangement robuste.

Elargissement de la voie HOFMANN
• Meilleure stabilité en virage.
• Meilleure stabilité en dévers.
• kit de 4 pièces
• Elargissement de 30mm par coté (60mm sur la voie)
• Fabriqué en Allemagne
• Double boulonnerie pour plus de rigidité.
• Alu haute précision et indéformable 5 ou 6 trous
• Diminue le déport intérieur, donc les contraintes, des jantes 
montées sur la quasi totalité des 4x4 actuels.
• Diamètre de braquage restitué ou augmenté dans le cas de 
pneus larges touchant à l'intérieur des passages d'ailes.
• Esthétique agressive grâce à l’élargissement des voies.
• Disponible pour la quasi totalité des véhicules du marché, SUV, 
4x4 et pick-up américain. 
• Disponible avec homologation CH pour de nombreux véhicule ( 
certificat vendu séparément).

CHF 92-

CHF 439-
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SOLBIAN
Panneaux solaires SXp
Les panneaux solaires SOLBIAN SXp sont ultra fin (2mm), très légers et flexibles et 
de très haute qualité. Leur construction spécifique les rend très fiables, résistants 
aux vibrations et surtout à haut rendement même à l’ombre. Ils se collent sur toute 
surface, idéal pour le montage sur un toit relevable, cellule, etc.
SXp 102 : 1046 x 683mm, 102W, 1.7kg CHF 580.-
SXp 136 : 1364 x 683mm, 136W, 2.1kg CHF 779.-
SXp 154 : 1523 x 683mm, 154W, 2.4kg CHF 882.-
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GPS GLOBE 800SII
Avec son large et super lumineux écran tactile, 
le GPS Globe 800SII est le compagnon idéal de 
toutes vos sorties et voyages en tout-terrain. ! 
Nouvelle version 800SII avec processeur plus 
puissant !!!
Il dispose d'un processeur et d'une antenne GPS 
de dernière génération, ce qui lui permet une 
réception plus précise et rapide. La luminosité 
est toujours aussi efficace en plein soleil grâce 
à son écran anti-reflet. Le Globe 800S II reste 
l'indispensable de la navigation tout-terrain.

Le Globe 800S II comprend : 
• L'interface de navigation tout-terrain avec la 
carte IGN de la France entière au 1 : 250 000 et 
Suisse au 25’000
• Le guidage routier Grande Europe (48 pays) 
version "Truck" (intégration des gabarits de 
votre véhicule) 
• Ses accessoires : support ventouse, alimenta-
tion 12V et son adaptateur 220V, stylet, carte SD 
& housse de protection
Différents modes de navigation s’offrent à vous, 
ainsi vous pourrez :  

• Suivre et gérer vos traces 
• Vous déplacer à l'aide d'un road-book
• Utiliser toutes les fonctionnalités tout-terrain : 
odomètres, Waypoints, compas, routes, etc ...
• Grand confort de lecture,  
• Ecran tactile de 8 pouces (soit 20 cm de diago-
nal écran)
• Grande robustesse
• Excellente luminosité : 525 cd / m²

Gestion double batterie IBS
Le top du marché, made in Switzerland. Extrêmement fiable 
et facile d'utilisation. Versions avec ou sans moniteur, affi-
chage des tensions batteries et alternateur
• Idéal pour frigo, treuil, ou autre matériel gourmand en 
énergie.
• La batterie principale et la batterie auxiliaire sont reliées 
automatiquement entre elles lorsque le moteur tourne grâce 
au relais 200Amp. 
• Lorsque le moteur ne tourne plus, les deux batteries sont 
séparées automatiquement. 
• En cas de besoin spécifique, les deux batteries peuvent être 
couplées manuellement. 
• Le moniteur permet de visualiser à tout moment la charge 
et indique l'état de charge des deux batteries, la tension de 
charge de I'alternateur ou de I'installation des panneaux 
solaires.
Version DBS avec moniteur : CHF 425.-
Version DBR sans moniteur : CHF 245.-

CHF 990-
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PLATEAU + TIROIRS SYSTEME DECKED
La plate-forme de votre benne est rehaussée au-dessus des 
passages de roues avec une vraie charge utile de 900 kg.
Vous obtenez de vos tiroirs DECKED un rangement personnali-
sable, grâce aux arrêts de charge et paniers.
Ce matériel est étanche*. Il a été conçu pour résister aux 
intempéries et à l’exposition aux UV.

Il supportera les plus importantes variations de température.
Le Decked est compatible avec tous les hards top et tonneaux 
cover.
Non compatible bac de benne.
CHF 2624.- Pour Double cab.
CHF 2889.- Pour Extra cab.
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HARD TOP MAXTOP
Le hard top Maxtop  a été conçu pour être à la fois un produit de 
qualité, durable et design.
Fabriqué en ABS renforcé d'une structure interne en acier, ce hard top 
est solide et résistant et supporte des écarts importants de tempéra-
tures.
CHF 2650.- Pour Doubles cab.

Equipements de série :
ABS thermoformé. Fixation sans perçage (crochets).
3ème feu stop à leds (sans becquet). Fermeture à clé. Barres de toit 
de série.
Livré blanc miroir (à peindre). Plafonnier intérieur led (allumage auto-
matique).
Capitonnage intérieur vinyl tendu. Vitres latérales coulissantes teintées
Nombreux autre Hard-top, n’hésitez pas à nous consulter!

TONNEAU COVER NOIR UPSTONE aluminium : 
• Thermolaqué en noir.
• Nouveau système de fixation SANS PERCAGES, temps de pose moyen 
MOINS d'UNE HEURE.
• Système de sécurisation de la porte de benne SANS PERCAGE.
• Montage/démontage facile pour l'utilisateur final afin de charger les 
objets encombrants.

• Suppression de la "plaque avant", ce tonneau cover devient l'unique 
modèle Aluminium du marché couvrant l'intégralité de la benne.
• Nouvelle serrure avec pad ABS intégré au profil Aluminium.
• Et toujours les nombreux accessoires : roll bar inox / barres de toit / 
porte skis et vélos.
• Aussi disponible en version couleur alu classique 
(pour double Cab)
A partir de CHF 2185.-

Protection de benne SPORTGUARD
Le Sportguard est un nouveau bac de benne révolutionnaire, livré en 5 
panneaux.
Ultra-antidérapant, cette protection de benne nouvelle génération limite 
considérablement les mouvements de votre chargement.
Il épouse parfaitement les formes de votre benne (pas de rebord).
Très simple et rapide à monter !
Disponible pour Pick-up Double Cab : Ford Ranger 2012+ , Isuzu D-Max, 
2012+, Mitsu L200 longue benne, Toyota Hi-Lux, VW Amarok.

CHF 505.-
 au lieu de 594.-



CHF 2889-
 au lieu de 3147.-
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ROLL TOP COVER
Le roll top cover permet un ajustement de l'ouverture, vous pouvez ainsi charger 
dans votre benne des pièces volumineuses sans démonter votre cover.
Sa structure se compose de lames d'ArmorTek en aluminium (dessus vinyl noir), 
Accessoires compatibles : roll bar inox diamètre 76
Avec rails latéraux aluminium permettant l’installation des barres de portage et du 
roll bar.
Système de fermeture : Verrouillage et déverrouillage par l’intérieur du roll up
Disponible pour la majorité des pick-up du marché.
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SUPER BAR INOX
Protection avant en inox homologuée CE
Livré avec certificat d'homologation européen
Tube Ø 76mm
Finition inox polie ou laqué noir.

MEDIUM BAR INOX
Protection avant en inox homologuée CE 
Livré avec certificat d'homologation européen
Tube Ø 63mm
Il possède deux trous pour monter 
des phares longue portée optionnels.

CHF 747.-
 au lieu de 830.-

CHF 899-
 au lieu de 1000.-
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SYNCRO SYSTEM
UNE GAMME TRES VASTE DE PRODUITS 
POUR L’AMENAGEMENT DE FOURGONS UTI-
LITAIRES
Plus de 750 modèles de  modules pour four-
gons, 500 modèles de couvre-roues pour 
fourgons,   accessoires, planchers,   revête-
ments intérieurs , etc.

ROBUSTESSE ET LÉGÈRETÉ
Grâce à l'utilisation de matériaux légers et ro-
bustes comme le contreplaqué, l'aluminium, 
l'acier à haute résistance et à l'utilisation de 
techniques sophistiquées de production, les 
rayonnages, l’aménagement et l’habillage 
sont trés résistants et leur poids est minimum.

UN SYSTÈME POUR CHAQUE VÉHICULE 
UTILITAIRE
Petit ou grand,  complet ou partiel : le système 
Syncro s'adapte à toutes les exigences! 
Citan, Sprinter, Vito, Ducato, Scudo, Doblò, 
Fiorino, Jumpy, Jumper, Nemo, Trafic, Master, 
Transit, Custom, Connect, Crafter, Transporter, 
Caddy, Daily, Bipper, Boxer, Expert, Partner, 
NV200, Primastar, Combo, Vivaro, Movano, 
Porter, Berlingo, Kangoo, Interstar, Master, 
Dokker et cetera : quelconque soit votre exi-
gence Syncro a la réponse!
Contrairement aux étagères traditionnelles, 
les aménagements de camionnette Syncro 
System peuvent être assemblés de façon 
asymétrique afin de suivre la carrosserie des 
véhicules utilitaires. Grâce à un amenage-
ment intérieur bien étudié vous transporterez 
beaucoup plus de matériel et d'outils, tout 
en disposant d'un espace plus vaste pour le 
transport de vos fournitures.
Nous réalisons pour chaque véhicule un projet 
adapté à vos besoins spécifiques et sur me-
sure. De plus, ces produits sont extrêmement 
compétitif par rapport au marché,et offre un 
rapport qualité prix incomparable !

Bord de protection inox pour planchers
pour fourgons

Grilles de protections 
pour portes

Parois / panneaux lateraux 
pour fourgons

Etagères inclinées pour le transport 
des mallettes

TIROIRS POUR AMENAGEMENT DE FOURGONS
Les tiroirs sont équipés de double arrêt de fermeture automatique: 
simplement en fermant le tiroir, celui-ci s’accroche automatique-
ment. Disponibles dans des hauteurs de 66 mm à 200 mm.

CASIERS A TIROIRS AVEC MALLETTES 
A OUTILS
Les casiers à tiroirs d'une largueur de 
507 mm permettent d'insérer les mal-
lettes Syncro. Ces mallettes peuvent 
s'ouvrir sans qu'il soit nécessaire 
de les sortir du plateau où elles sont 
logées et peuvent être extraites pour 
les emmener sur le lieu des travaux.

Accessoire porte cartouches 
de silicone

Plancher en bois 12mm contreplaqué resiné
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Rayonnages avec separations 
metalliques

Système pour transporter 
les mallettes Syncro System

Armoires à tiroirs pour fourgons

Boitiers 
à extraction latérale 
pour fourgon

PORTE-ETAU EXTRACTIBLE. Le type le plus simple et le moins 
volumineux en matière de porte-étau. Egalement disponible sur 
demande avec des pattes extensibles de renfort.
PORTE ETAU BASCULANT (à droite)

Couvre passage de roues avec porte

Boîtier avec tiroirs en plastique extractibles
Grâce aux tiroirs transparents les armoires Syncro 
permettent de ranger le matériel correctement, 
et offre la possibilité de contrôler visuellement le 
matériel. 
L’expérience Syncro a introduit une série d’inno-
vations remarquables: 
• Matériel plastique de qualité élevée anti-vieillis-
sement: il ne jaunit pas et ne devient pas fragile 
avec le temps. 
• Façade plate sans partie saillante pour éviter 
tout dommage pendant l’usage et pour optimiser 
les espaces à l’intérieur de la camionnette. 

ÉTAGÈRES AVEC BOÎTES EN POLYPROPYLÈNE
Les étagères sont disponibles avec des boîtes 
extractibles fabriquées en polypropylène résistant 
aux huiles. Les boîtes peuvent être directement 
utilisées sur les rayonnages ou extraites et trans-
portées sur le lieu de travail. Très pratiques pour 
ranger.

Armoires à tiroirs 
sous le plancher pour doblo

Rampes de chargement, light série avec accrochage rapid
Rampes de charge avec portée de 1.800 Kg
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Tel : +41 22 792 80 00 

Route des Jeunes 5c CH-1227 LES ACACIAS, Genève

info@offroadaccessoires.ch - www.offroadaccessoires.ch


