
COLLECTION 2023

mon auvent !

Rien de tel pour 
profiter de la vie

Pour camping-car et fourgons aménagés

  TENTES POUR 
FOURGONS

| |   AUVENTS 
DE STORE

  ÉQUIPEMENTS 
SPÉCIAUX

CH/FR



Depuis plus de 35 ans le camping et le caravaning sont au centre de notre 
travail. Notre but est d’augmenter le confort de vos vacances par une fabrica-
tion réfléchie et professionnelle d’auvents. Grace à un dialogue intensif 
avec vous, un contact permanent avec nos fournisseurs et leur mise en 
œuvre par notre personnel spécialisé nous proposons de super solutions. 

Le catalogue spécial actuel pour Camping-car, fourgons et van se consacre 
exclusivement aux auvents adaptés à ces véhicules et aux auvents de store. 
Notre offre s’élargit ainsi. Pour que vous puissiez trouver l’auvent qui vous 
convient nous restons toujours à votre disposition pour de plus amples infor-
mations et conseils.

Rendez-nous visite sur notre site et utilisez notre filtre de produits. Contactez 
votre revendeur de confiance. Rendez-nous visite durant toute l’année 
dans notre exposition permanente à Baunatal. Impossible ? Nous vous 
aidons volontiers aussi par téléphone.

Lorsque la passion devient profession 
tout est alors possible.

Vous y trouverez des conseils par thème, des infos et 
de nombreuses vidéos utiles. Nous pouvons vous 
envoyer volontiers des échantillons de tissu, pour vous 
convaincre de la qualité de nos produits.

Pour vous sentir chez vous en route, faites-nous 
confiance !

Au nom de toute l’équipe dwt nous vous présentons 
nos salutations en route vers votre nouvel auvent.

Sybille et Claus Winneknecht

Ce n’est pas une question de plus ou de moins. Cela concerne uniquement les produits qui 
correspondent parfaitement à vous et votre véhicule. Ces symboles se retrouvent sur chaque page 
et vous montre en un clin d’œil les points importants de l’auvent.

Nouveau modèle ou modèle en version retravaillée dans la collection 2022/23

Grâce au filtrage des produits vous trouvez en quelques clics l’auvent dwt convenant le 
mieux à vos vacances. Si nécessaire, nous vous expliquerons personnellement cela 
volontiers.

Il nous est impossible d’exposer toutes les informations dans le catalogue. Sur le site 
Internet dwt-auvent.com, nous vous donnons des renseignements supplémentaires sous 
forme d’images et de textes. Vous y trouverez des explications détaillées, des conseils 
quant au fonctionnement et à l’utilisation ou d’autres modèles de tente supplémentaires.

Les modèles ou les packs d’accessoires proposés en complément sont à un prix 
avantageux. Économiser de l’argent sans devoir renoncer à la qualité. Cela est possible 
grâce à de nombreux facteurs.

Demandez-nous une offre en ligne pour l’auvent désiré. Par la suite nous vous contactons 
pour contrôler vos données et répondre à vos questions éventuelles. Vous pouvez ainsi 
être sûr d’avoir choisi l’auvent parfaitement adapté. Cette possibilité fonctionne également 
pour la plupart de nos accessoires. 

Voulez-vous vous familiariser avec votre auvent avant vos vacances ? Vous pouvez 
recevoir gratuitement pour un grand nombre de nos auvents dwt des échantillons de 
tissus. Ceux-ci vous seront envoyés chez vous, vous pourrez ainsi les tester à votre aise. 
En même temps nous vous donnerons les informations précises et complètes des 
propriétés de nos matériaux. 

HQ = High-Quality – tissu polyester ripstop particulièrement résistant. Des fils renforcés 
cousus à des intervalles réguliers dans les deux directions créent un aspect de structure 
quadrillée et augmentent au niveau technique les valeurs de la résistance à la déchirure.

Des tentes avec une construction moderne et des chambres à air à la place des 
constructions traditionnelles avec armature. Nous recommandons les tentes Air In 
exclusivement à des fins de voyage en dehors de la saison hivernale. 
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AUVENTS DE STORE
Pour augmenter l’espace de vie ou de rangement devant votre van, 
fourgons, camping-car semi ou intégral il existe de multiples possibilités. 
Nous vous indiquons ce à quoi il faut veiller et nous proposons des 
solutions intéressantes et avantageuses. 

C’est souvent les plus petites choses qui changent tout et 
rendent individuel. Augmenter la sécurité, la protection et le confort. 
Consultez pour cela tous nos extras.

Du plus petit au plus grand, réduit ou complet, avec nos auvents de 
store et compléments de store nous vous présentons une large palette 
qui peut transformer votre store en un espace abrité.

Tentes de voyage doivent être faciles à monter, sont de préférence fabriquées en 
matériaux légers, perméables à la lumière et à la vapeur d’eau et possèdent de grandes 
fenêtres à moustiquaire qui permettent une bonne ventilation transversale. Les tentes 
de voyage doivent résister à des périodes de vacances limitées dans le temps.

Tentes saisonnières devraient résister aux intempéries s’abattant sur l’auvent du 
printemps à l’automne. Le plus souvent, elles sont montées à un endroit de manière 
prolongée. L’équipement est plus complet et adapté à cette utilisation, en sachant que 
des ajustements de l’armature aux conditions locales sont toujours recommandés.

Les auvents gonflables peuvent être montés avec un minimum d’efforts et en peu de 
temps. Ainsi, elles sont adaptées et recommandées pour l’utilisation lors de brefs séjours

Espace de vie agrandi en raison d’une profondeur de tente différente. Convient à ceux 
qui utilisent l’auvent comme salon qui veulent l’aménager avec confort.

La hauteur de pose ou de montage est indépendante du véhicule. Nous signalons ces 
modèles par ce symbole destinés aux différentes hauteurs de montage.

Le tapis de sol empêche l’humidité, la pluie ainsi que la transpiration montant du sol 
d’entrer dans l’auvent. De plus il évite l’intrusion d’insectes indésirables. Grâce au tapis 
de sol, l’entretien de l’auvent devient un jeu d’enfants. 

Classe easy : disponible immédiatement, design intemporel, équipement attrayant et 
convaincant, très bon prix... dites-le vous aussi : c’est vraiment easy !

Inscrivez-vous à notre 
newsletter !

dwt-auvent.com/_newsletter_fr
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Pour savourer les plus belles semaines de l’année de manière détendue et insouciante, vous voulez être sûr que 
votre auvent correspond exactement à vos attentes. Pour ce faire, nous misons sur la plus haute qualité dans toutes 
les étapes du travail – nous ne laissons rien au hasard, à commencer par la conception d’une nouvelle tente, en 
passant par le choix des matériaux et la fabrication, pour aboutir à un contrôle final rigoureux. Une tente de dwt offre 
un maximum de fiabilité, de sécurité, de qualité et de longévité uniquement si tous les composants sont parfaite-
ment adaptés les uns aux autres. C’est pourquoi, en tant que fabricant allemand, nous développons, fabriquons et 
contrôlons nos produits avec le plus grand soin, pour respecter la norme de valeur « Made in Germany » de chacun 
de nos produits et pour que vous en profitiez pendant de nombreuses années.

Un auvent vous propose un agrandissement important de votre espace de vie, tout en vous offrant protection et 
sécurité en cas d’intempéries. Pour que votre tente puisse résister à ces influences de manière fiable, nous avons 
développé des règles strictes que nos tentes doivent respecter. Toutes les fonctionnalités et caractéristiques des 
équipements de nos tentes servent à faire de vos vacances une période de détente.

Dans nos sites de production, nous misons sur des professionnels formés et qualifiés qui comprennent leur métier 
et procèdent de manière responsable, minutieuse et professionnelle. Ce savoir-faire et l’expérience constituent 

la base de notre niveau de qualité convaincant.

Prenez-nous au mot : la qualité est notre ambition pour vos plus belles journées de l’année.

La qualité est notre crédo.
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Les auvents « mobiles » sont des tentes de voyage pour des courts séjours. En utilisant des 
matériaux légers ils ont un poids et un volume replié réduit. Nous utilisons cependant différents 
matériaux pour ces auvents « mobiles ». Nous vous présentons en quelques mots les tissus des 
auvents légers, vous pourrez ainsi choisir des matériaux adaptés à vos souhaits.

Le meilleur choix.
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Tissu en polyester, également appelé Texolan
Pour la production de nos tentes légères et des modèles Air-in, nous utilisons différents types 
de tissus en polyester : Texolan 30 et Texolan 150 HQ, tous deux des tissus teintés. Ces tissus se 
caractérisent par leur faible densité. Ce sont de véritables poids plumes. La densité de ces 
matériaux est définie par la valeur technique de la colonne d’eau ; la construction d’auvents 
de caravaning est soumise à la norme DIN 8936. Ces deux types de matériaux sont tout à fait 

conformes au seuil minimum fixé dans cette norme pour la colonne d’eau de 2 500 mm. La haute étanchéité de 
ce tissu est obtenue grâce à une couche de silicone située sur le dessous. Nous utilisons Texolan 150 HQ pour les 
modèles de classe HQ (High Quality). Texolan 30 possède une armature toile, tandis que Texolan 150 HQ est doté 
d’une structure ripstop extrêmement robuste. Ceci se voit aux fils renforcés, cousus à des intervalles réguliers en 
direction de la chaîne et de la trame. Ils donnent l’aspect d’une structure quadrillée et améliorent les valeurs 
techniques de la résistance à la déchirure. Ces matériaux sont parfaits pour les tentes de voyage. Ils ne sont pas 
adaptés au camping d’hiver, en particulier en raison de l’absorption d’humidité.

Vous trouvez sur internet des conseils 
pro pour un entretien correct. 
Consultez notre page « conseils ».

dwt-auvent.com/ 
_conseillers
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Auvent gonflable

Système de construction avec chambres à air, appelé Air-In modèle sont actuellement 
une tendance. L’usage simple d’une pompe à main et la pression limitée de l’air, la stabilité 
exceptionnelle de l’auvent offrent au campeur un confort tant attendu. dwt fabrique ces 
auvents avec un système multi chambres. L’auvent est gonflé par différents points de gon-
flages (soupapes). Le système multi chambres facilite le montage, réduit le poids et le 
volume remballé. dwt reconnaît encore un autre avantage à ce système, une simplification 
pour un service éventuel dans l’avenir.

dwt ne propose pas d’auvents gonflables pour toutes les hauteurs de véhicules. dwt limite 
également la profondeur des auvents qui exigeraient d’autre dimensions de chambres à air 
et de pression. Ce serait négatif pour le confort dans l’espace de l’auvent et cela augmente-
rait fortement le poids et le volume remballé.  

Les différentes constructions.

Auvent avec armature

Une alternative aux auvents gonflables est possible avec des auvents soutenus par une arma-
ture flexible en fibres ou en aluminium pour les constructions plus hautes, pour augmenter la 
stabilité nécessaire. Les tiges en fibres de verre (Longlife GFK) sont enrobées d’une couche 
plastifiée pour leur protection contre le vieillissement et pour éviter les « éclats » lors du mon-
tage/démontage dans la toile.

Quelle que soit la construction que vous choisirez, chaque auvent doit être parfaitement tendu 
pour résister au vent et aux intempéries et ne pas mettre la stabilité en péril. 

Tous les auvents « mobiles » à l’exception du Globus Plus sont équipés de série de cordes de 
tension. Les cordes de tensions demandent un bon ancrage dans le sol, répartissent équitable-
ment les forces de tension et assurent ainsi une bonne stabilité. 

La plupart des auvents « mobiles » sont prévus pour des montages de courtes durées. Nous gardons à l’idée 
des montages et démontages fréquents. Les clients désirent un montage rapide.
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En tant que fabricant d’auvents professionnel nous portons une extrême attention à ce thème 
complexe. Pour nous cette thématique renferme clairement différents aspects, plus que les 
simples discussions de campeurs ou la hauteur de la colonne d’eau pour choisir un tissu. 
dwt en est convaincu et demande constamment à ses partenaires de continuer à développer 
des produits performants. La hauteur d’eau n’est qu’un paramètre, et pas le seul point impor-
tant et essentiel. Tous les matériaux de nos auvents doivent être conçus pour l’extérieur et 
répondre naturellement au-moins aux exigences et aux normes. Les matériaux et petits acces-
soires, utilisés dans nos auvents, sont étanches. Avec la finition les infiltrations par capillarité 
sont totalement exclues. Lors de la fabrication nous portons une grande attention aux coutures. 
Les coutures doivent garantir l’écoulement de l’eau. Comme les fermetures éclair ne sont pas 
étanches, nous prévoyons des protections qui les recouvrent contre la pluie et le soleil. Les 
grands rabats sont équipés de velcro pour garantir la protection des tirettes. Quand les fils de 
coutures sont synthétiques ils sont recouverts d’une toile (collée ou soudée) Malgré le soin 
apporté et le choix des matériaux répondant aux normes actuelles, il n’est pas possible d’exclure 
d’éventuelles très légères infiltrations à l’intérieure de l’auvent. Ce n’est pas un problème d’étan-
chéité de l’auvent. Nous faisons malgré tout, tout ce qui est possible pour satisfaire vos souhaits. 
C’est aussi notre vœu.

Du concret !

Stabilité
Nos auvents ne craignent ni le vent ni les intempéries. Avec de très 
nombreux points d’ancrage au sol et dispositifs de tension contre les 
tempêtes les auvents « mobiles » sont prêts à affronter toutes les 
conditions de temps pendant vos séjours en vacances. La base de tout 
cela repose évidemment sur un montage parfait de l’auvent. Tendez 
l’auvent correctement et fixez-le fermement au sol, pour qu’il offre au 
vent le moins de prise possible. Le vent doit glisser et passer au-dessus 
de l’auvent. Nous recommandons alors aussi la fermeture des portes et 
des fenêtres. Un avant-toit offre une protection contre la pluie lorsque 
l’auvent est ouvert, mais en même offre une prise au vent qui pourrait 
dans certain cas avoir une influence sur la stabilité de l’auvent. Certaines 
régions (en fonction du sol) exigent parfois des piquets de sol adaptés. 
Nous pouvons volontiers vous conseiller à ce sujet.

Condensation
Pour avoir un climat agréable dans l’auvent, 
une aération optimale est nécessaire. L’air 
chaud va apporter plus d’humidité que l’air 
froid. Grâce à une bonne circulation d’air 
dans l’auvent le volume d’air sera refroidit. 
L’humidité de l’air se condense lorsqu’elle 
touche une masse d’air plus froide ou un 
support plus froid. Dans les auvents la toile 
de toit, les toiles de côtés et l’armature sont 
des points critiques car ils peuvent provo-
quer un pont thermique. Pour réduire ou 
complètement éliminer la condensation il 
faut absolument garder une température 
constante. C’est pourquoi nos auvents sont 
toujours équipés de fenêtre avec ventilation 
pour permettre une circulation d’air. La 
condensation est un phénomène naturel, il 
ne peut donc pas être exclu avec garantie. 
Mais en tenant compte de ces mesures il est 
possible de réduire au maximum ce phéno-
mène.
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En tant que propriétaire d’un camping-car ou d’un van, pour des séjours prolongés 
en un même endroit et/ou durant des périodes moins clémentes pour la météo, vous 
y gagnerez à prendre un espace supplémentaire de vie ou de rangement. De nom-
breux arguments parlent en faveur d’un auvent « mobile » . Il faut bien tenir compte 
pour le montage et pour l’usage, que l’auvent ne doit pas uniquement répondre à vos 
souhaits personnels mais doit aussi correspondre à votre véhicule.

INFO : la longueur de la face avant de votre store donne la largeur maximale 
de l’auvent. Une offre par tailles pour chaque hauteur de pose. N’importe 
où sur le store, où l’auvent sera placé il y aura toujours une chambre à air 
au-dessus de la porte. Pour un usage sans aucun souci de la porte et de 
l’auvent, il faut absolument garder une distance d’au-moins 15 cm entre le 
haut de la porte et le bas du boitier du store. N’oubliez pas de commander 
pour l’étanchéité de l’auvent contre le véhicule des mousses synthétiques 
ou des boudins gonflables Air In si la distance de de 10 cm ou plus. 

AUVENTS POUR MOTORHOMES 
ET FOURGONS
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TENTES POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

Pour les actifs et les globe-trotters :  
tentes mobiles de dwt.

Comparatif entre les auvents mobiles indépendants et auvents 
glissés dans un profil. Peu importe le modèle que vous choisirez, 
tenez compte que certains modèles ont différentes hauteurs, celle-ci 
doit correspondre à la hauteur de votre véhicule ainsi qu’à la hauteur 
de sa porte. 

Auvent mobile indépendant peut s’installer devant le véhicule en 
fonction du choix du client. Vous ne devez utiliser aucune liaison avec 
le véhicule. Tous les auvents indépendants sont équipés d’origine d’un 
panneau ouvrable arrière ou sur le côté. Le passage de l’auvent au 
véhicule se fait par ce panneau ouvert. Les auvents indépendants sont 
reliés au véhicule par un sas de liaison. Le sas de liaison sert de protec-

tion contre les intempéries, mais également d’élément de compensation pour couvrir les différentes hauteurs possibles 
de véhicules et/ ou l’écartement de l’auvent par rapport au véhicule. Puisque le sas de liaison doit permettre de couvrir 
différentes situations de hauteur et d’écartement, il restera toujours une partie du sol non couverte par l’auvent même si 
celui-ci est équipé d’un tapis de sol.  Ceci également en fonction d’autres options.

Le sas de liaison est en toile légère entre l’auvent et le véhicule. Une protection totale contre les intempéries n’est donc 
pas 100% assurée. Toutes les possibilités de fixation du sas au véhicule sont reprises en détail aux pages 12 et 13. 

Même si vous entreprenez de faire des visites ou des achats chaque jour, détachez simplement le sas de liaison et 
refermez le panneau arrière. L’auvent indépendant restera pendant ce temps en toute sécurité et servira de rangement 
à votre matériel de camping. Ceci montrera également aux autres campeurs que votre emplacement est réservé et 
déjà occupé. 

Sol séparé

Sol cousu

Quels sont les avantages d’un tapis de sol ?
Les courants d’air , l’humidité et les insectes ne sont pas les bienvenus 
chez la plupart des campeurs. Un tapis de sol de tente peut alors vous 
aider. Un tapis de sol n’empêche pas seulement l’humidité ou même 
l’eau de pénétrer à l’intérieur de la tente, Il constitue également une 
barrière pour l’humidité ascendante de la terre qui se condense le long 
des parois latérales et en particulier dans la zone du toit lors de change-
ments de température (surtout la nuit ou quand le temps change). 
Avec un tapis de sol , les insectes terrestres indésirables ne pénètrent 
pas non plus dans la tente. Le nettoyage de la tente aussi devient ainsi 
un jeu d’enfant pour que vous vous sentiez toujours bien dans votre 
tente.

Lorsque l’auvent est fixé par un jonc de toit glissé dans un profil, nous 
parlons alors auvent dépendant du véhicule Le jonc du toit peut être 
glissé dans un profil ajouté au véhicule ou dans le profil de la face avant 
des stores de la plupart des fabricants. Les auvents dwt conviennent aux 
deux montages. C’est pourquoi ils sont toujours équipés des deux dia-
mètres de jonc. Avec une telle construction l’auvent sera fixé fermement 
à votre véhicule. Une séparation de l’auvent par rapport au véhicule exige 
donc toujours un démontage. Lors du choix d’un auvent glissé dans un 
profil il faut nous communiquer la hauteur de pose (hauteur de mon-
tage). Vous devez communiquer la hauteur prise entre le sol et le profil, 
ou le bas du boitier du store pour un montage sur marquise.

Tapis de sol
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Fixation de sas standard 
avec barre de sas et 2 pinces

Ventouses Adaptateur magnétique

Pour les auvents indépendants de fourgons, de camping-car semi ou 
intégral, càd les modèles Globus Plus, Patron air High et Luna air, la 
partie horizontale du sas de liaison est posée sur le toit du véhicule, et 
fixé au véhicule ou de l’autre côté par des piquets de sol.

Il y a des œillets dans la toile pour y fixer les cordes de tension fournies 
avec l’auvent. Vous pouvez dans ce cas utiliser éventuellement les 

barres de porte-bagage ou tout autre accessoire sur le toit. Les parois latérales du sas se fixent 
au sol très légèrement sous le véhicule. Ainsi vous réalisez une étanchéité entre l’auvent et le 
véhicule.

Pour le montage d’un auvent mobile sur un van nous proposons différentes solutions de 
fixation. Reportez-vous également aux spécificités de votre véhicule pour choisir la meilleure 
variante pour vous.

Fixation d’un auvent mobile indépendant :

De série pour tous les auvents mobiles (sauf Patron Air High, Luna Air et Globus Plus) nous four-
nissons une barre de sas et deux pinces. On peut ainsi fixer le sas à la gouttière du véhicule.

Si votre van est équipé d’un store, vous pouvez en un tournemain déposé la barre du sas à l’arrière 
du dessus du store et éventuellement la fixer avec deux petites sangles. Partout où vous avez 
une surface plane au-dessus de la porte coulissante vous pouvez fixer la barre de sas à l’aide de 
deus ventouses. (en option) 

Si votre véhicule est équipé d’une galerie ou d’un porte-bagages vous pouvez fixer la barre du 
sas à l’aide des bandes de velcro cousues d’origine (excepté Globus Plus)

Au sujet des fixations du sas.
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TENTES POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

Adaptateur de jonc Fixation sur galerie de toit

Si le store est installé sur la paroi latérale de votre véhicule, les côtés 
de l’auvent ne touchent pas la paroi du véhicule. Cet écart nous 
devons le combler avec les coussins d’air Air In (en option). Ceux-ci se 
collent à l’auvent à l’aide de velcro déjà cousus sur les côtés de 
l’auvent. 

Prenez garde de ne pas gonfler les coussins d’air Air In complètement. 
Ils resteront ainsi souples et flexibles et garantiront une meilleure étanchéité avec le véhicule. 

De plus, il faut absolument prolonger les chambres à air de l’auvent sous le boitier du store 
pour obtenir une pression sur la paroi du véhicule. Utilisez pour cela les coussins d’écartement 
(en option) Ils sont proposés en lot de 3 ou de 4.

Fixation d’un auvent glissé dans un profil : 

Si votre véhicule est équipé d’un rail d’auvent, il est possible de fixer le sas de liaison de 
l’auvent mobile à l’aide d’un adaptateur de jonc (en option) . Pour cela vous devez combler 
l’ourlet du sas horizontal avec le fil blanc souple (fourni avec l’adaptateur). Ceci servira 
alors de jonc. Vous devez alors glisser la bande de toile avec les deux joncs dans le profil du 
véhicule et ensuite relier les joncs à l’aide des profils en pvc fournis.

L’utilisation de l‘adaptateur magnétique (en option) est comparable à celle de l’adaptateur 
de jonc. Simplement ici il suffit de poser la toile contenant les aimants sur le rebord du toit 
du véhicule et de faire la liaison avec les profils en pvc. Assurez-vous toutefois que le toit est 
lisse et en acier ! (attention au toit relevable en polyester) 
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PICCO/-AIR

2 31

* 

* Picco Air

* 

Picco

Picco Air

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées

L’illustration montre Picco Air

Avec Picco et Picco Air nous propo-
sons un modèle d’auvent en deux 
constructions différentes. Vous avez 
le choix entre une armature en fibres 
conventionnelle et une construction 
gonflable. Peu encombrant mais 
quand même très spacieux. Installa-
tion simple et rapide. 

1. L’illustration montre Picco. La porte d’entrée 
latérale est transformable en protection 
solaire.

2. La tente est indépendante et sans véhicule 
sert d’espace de rangement p.ex. pour les 
meubles de camping.

3. Très lumineuse ! Ainsi se crée à l‘intérieur de 
l’auvent une ambiance aérée et agréable. 
Picco Air est équipé d’origine de 3 coussins 
d‘écartement Air- In. Ils se fixent à l’aide de 
velcro et tendent la profondeur du toit pour 
plus de stabilité.

Pour fourgons d’une hauteur de gouttière 
de 180 à 220 cm.
Face avant : deux fenêtres à film transparent 
équipées de rideaux ; porte enroulable vers le 
haut et transformable en protection solaire : 
au-dessus de la porte se trouve un aérateur 
moustiquaire équipée d’un volet. Le Picco Air 
offre en plus de la porte d’entrée une mousti-
quaire enroulable sur le côté, refermable par 
des fermetures éclair protégeant ainsi des 
insectes.

Parois latérales : le côté gauche avec fenêtre 
d’aération (gaze/film transparent) avec volet 
en tissu et fermetures éclair pouvant être 
fermé à moitié ou complètement ; le côté droit 
avec porte enroulable vers le haut et aérateur 
(gaze/film) intégré, également avec volet en 
tissu, fermetures éclair refermable à moitié ou 
complètement. Le Picco Air offre en plus de la 
porte d’entrée une moustiquaire enroulable 
sur le côté, refermable par des fermetures 
éclair. La porte d’entrée est transformable en 
protection solaire.

Paroi arrière : enroulable vers le haut, sas de 
liaison avec ourlet creux pour la barre de sas et 
préparation pour adaptateur de jonc ou magné-
tique. Voir également les descriptions détaillées 
concernant les fixations au véhicule ! 

Armature Picco : tiges Longlife (fibres de verre) 
12,7 mm, deux barres de toit télescopiques.

Construction Picco Air : Air-In-System avec 
chambres à air de diamètre de 10 cm, 2 
chambres, 3 coussins d’écartement Air In pour 
stabiliser la profondeur de la tente.

Equipements : coutures soudées à l’intérieur, 
pour le Picco Air un tapis de sol cousu. 

La livraison inclut : toile de tente, rideaux, 
matériel d’haubanage, barre de sas, 2 pieds de 
montage, sac de transport, Picco avec arma-
ture, Picco Air avec tapis de sol et Pompe à air.

Vous trouverez des vidéos 
détaillées sur notre site web.

Modèle Dimensions 
(L x P) en cm

Poids 
en kg

Vers la liste de prix
Picco Picco Air

Picco 320 x 150 + 100 12,0 Scannez 
notre 
code QR 
ou rendez-
vous sur 

notre site dwt-auvent.com/download_
de_prix pour consulter nos listes de prix.

Picco Air 320 x 150 + 100 12,0

Mesure de l’emballage 75 x 23 cm

Options et équipement spécial 
recommandés

Poids 
en kg

Jeu d’adaptateurs magnétiques 1,0
Jeu d’adaptateurs á jonc 0,5
Ventouse (pièce)
Tube de montage en aluminium 
(110–200 cm, par pièce)
Options et accessoires utiles dès la page 37.
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FJORD 30

2 3 4 51

* 

TENTES POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

Illustration des armatures
– Equipement de série

Pour les motorhomes avec une hauteur de gouttière de 180 à 220 cm 
Équipement : coutures à soudure intérieure, bandes au sol situées à l’extérieur.
Matériaux : Texolan 30, avec revêtement PU.
Paroi frontale : avec une grande fenêtre avec film transparent et rideau 
sur la moitié gauche, une entrée sur la moitié droite qui, fermée, constitue 
une grande fenêtre d’aération (avec rabat extérieur).

Parois latérales : côté gauche avec fenêtre d’aération (moustiquaire sur une moitié et film 
transparent sur l’autre moitié), avec rabat en toile et fermeture éclair pour un verrouillage à 
moitié ou total, côté droit avec porte enroulable vers le haut et fenêtre d’aération intégrée.
Paroi arrière : peut être enroulée sur le côté vers la gauche, avec pare-vent variable, sas 
d’étanchéité avec ourlet creux pour la barre de sas et préparation pour adaptateur de jonc. Voir 
également les descriptions détaillées concernant les fixations au véhicule !
Armatures : Armatures Longlife (fibre de verre gainée) 12,7 mm, y compris trois barres de toit 
télescopiques et barre de sas en acier.
contenu de la livraison : toile de tente, rideaux, matériel d’haubanage, barre de sas et sac de 
transport.

1. Grâce à l’ouverture des portes en face 
avant et sur le côté, reposez-vous à l’abri 
du soleil et du vent. 

2. Le toit solaire en option procure de 
l’ombre dans l’auvent. Ce toit peut être 
installé par après. 

3. La tente intérieure en option peut servir de 
chambre ou d’espace de rangement. 

4. Le tapis de sol (en option) se fixe à l’aide 
d’œillets et de navettes, protège de l’humi-
dité et réduit la formation de condensation 
dans l’auvent.

5. Cette tente est indépendante et peut 
servir pendant votre absence avec 
le véhicule de rangement p.ex. pour le 
mobilier de camping. 

Notre classique parmi les auvents 
de fourgons. L’équipement de base 
bien fourni est déjà convainquant et 
avec les options complémentaires 
vous pouvez encore élever le confort 
de ce modèle et l’adapter à vos 
besoins.

Options et équipement spécial recommandés Poids en kg
Tapis de sol* 1,0
Tente de couchage 140 x 200 cm 1,0
Toile solaire 340 x 140 cm 1,5
Jeu d’adaptateurs magnétiques 1,0
Jeu d’adaptateurs á jonc 0,5
Ventouse (pièce)
Options et accessoires utiles dès la page 37.

*Tapis de sol en option : à fixer avec des œillets et navettes.

Modèle Dimensions 
(L x P) en cm

Poids 
en kg

Vers la liste de prix

Fjord 30 340 x 240 14,0 Scannez notre 
code QR ou 
rendez-vous 
sur notre site 
dwt-auvent.

com/download_de_prix pour 
consulter nos listes de prix.Mesure de l’emballage 75 x 30 cm
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ISOL A AIR TURBO

2 3 41

Illustration des armatures
– Equipement de série

Tapis de sol inclus

Pour fourgons avec une gouttière de 180 et 220 cm de distance au sol
Matériaux : Texolan 30, enduite de PU.

Paroi frontale : avec une grande fenêtre d’aération et rabat extérieur sur la moitié gauche et 
une entrée sur la moitié droite qui, fermée, constitue une grande fenêtre d’aération (avec rabat 
extérieur).

Parois latérales : côté gauche avec fenêtre d’aération (moustiquaire sur une moitié et film trans-
parent sur l’autre moitié), avec rabat en toile et fermeture éclair pour un verrouillage à moitié ou 
total, partie droite avec porte enroulable vers le haut et fenêtre d’aération intégrée.

Paroi arrière : à ouvrir sur 2 largeurs, enroulable latéralement sur la gauche, sas de communi-
cation avec ourlet creux pour la barre de sas et préparation pour adaptateur de jonc. Voir aussi 
descriptions détaillées concernant les fixations au véhicule !

Équipement : sol cousu solidement, couture soudée à l’intérieur.

Armatures : Système à une chambre Air-In avec un diamètre de 10 cm, barre de sas.

Contenu de la livraison : toile de tente, sol 
incl., rideaux, matériel d’haubanage, Pompe à 
air et sac de transport.

Astuce : Pour toutes les tentes de fourgons 
(sauf Luna Air, Patron Air High HQ et Globus 
Plus) vous avez le choix entre quatre systèmes 
de fixation. Plus d’info en page 12.

Le modèle Isola Air Turbo doit sa 
grande stabilité à sa construction en 
coupole, aux larges chambres à air 
(10 cm) et son montage extrême-
ment rapide et facile à son système 
à une seule chambre Air-In.

1. La moustiquaire dans la porte en face avant 
est particulièrement précieuse. Les grandes 
ouvertures combinées aux fenêtres d’aéra-
tion (gaze/film) des côtés confèrent une 
atmosphère agréable dans l’auvent.

2. La place supplémentaire qu’apporte cet 
auvent en plus du véhicule est une protec-
tion essentielle autant contre la pluie que du 
soleil ! 

3. La tente intérieure (en option) peut servir 
de chambre ou d’espace de rangement. 

4. Cette tente est indépendante et peut servir 
pendant l’absence du véhicule de range-
ment bienvenu pour meubles ou vélos p. ex. 

Scanner, visionner, installer !
dwt-auvent.com/isolaair_mode-de-montage

Options et équipement spécial 
recommandés

Poids 
en kg

Tente de couchage 140 x 200 cm 1,0
Jeu d’adaptateurs magnétiques 1,0
Jeu d’adaptateurs à jonc 0,5
Ventouse (pièce)
Options et accessoires utiles dès la page 37. 

Modèle Dimensions 
(L x P) en cm

Poids 
en kg

Vers la liste de prix

Isola Air Turbo 300 x 300 16,5 Scannez notre 
code QR ou 
rendez-vous 
sur notre site 
dwt-auvent.

com/download_de_prix pour 
consulter nos listes de prix.Mesure de l’emballage 75 x 30 cm
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R APID AIR II

2 3 4 51

TENTES POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

Tapis de sol inclus

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées

1. La partie porte dans la paroi frontale com-
prend en plus, une grande moustiquaire qui 
favorise l’aération et garde les insectes à 
distance. Et avec les fenêtres d’aération sur 
les parois latérales règne un climat agréable 
à l’intérieur de la tente.

2. La grande moustiquaire dans la partie 
porte peut être fermée avec un volet en 
tissu et une fermeture éclair.

3. Les 6 coussins d’écartement Air-In de série 
sont fixés avec des fermetures à scratch et 
tendent le toit dans la profondeur pour plus 
de stabilité.

4. La tente de couchage (en option) offre de 
la place pour deux personnes.

5. La tente est autonome et sert d’espace 
de rangement accueillant pendant votre 
absence, p. ex. pour vos meubles de cam-
ping ou pour les vélos.

6. Les fenêtres refermables protègent des 
regards indiscrets.

Pour fourgon avec une hauteur de gouttière de 
180–220 cm.
Matériau : Texolan 30, recouvert de PU.

Paroi frontale : avec avant-toit ; grande fenêtre 
en film transparent, rideaux incl. dans la moitié 
gauche, une entrée dans la moitié droite qui est 
une grande fenêtre d’aération lorsqu’elle est fer-
mée (avec volet extérieur refermable).

Parois latérales : paroi latérale gauche avec 
fenêtre d’aération (gaze/film transparent), avec 
rabat en tissu et fermeture éclair sur la moitié et 
complètement refermable, côté droit avec entrée 
à enrouler vers le haut et fenêtre d’aération incor-
porée (gaze/film transparent), avec rabat en tissu 
et fermeture éclair sur la moitié ou complètement 
refermable. L’entrée peut être relevée en toit 
solaire (tubes de montage en option).

Paroi arrière : ouvrable en deux largeurs, 
à enrouler vers la gauche ; sas de liaison 
avec ourlet creux pour barre de sas et pré-
paration pour adaptateur de jonc. Voir 
également les descriptions détaillées pour 
la fixation sur le véhicule !

Construction : système Air-In avec un dia-
mètre de chambre à air de 10 cm, 3 chambres 
à air, 6 coussins d’écartement Air-In pour la 
profondeur de la tente, tige en fibres de 
verre pour avant-toit et la barre de sas.

Équipement : sol cousu solidement, cou-
ture soudée à l’intérieur.

Contenu de la livraison : toile de tente, sol 
incl., rideaux, matériel d’haubanage, Pompe 
à air et sac de transport.

Rapid Air II convainc sur tous les 
points grâce à cet équipement 
modifié. L’avant-toit protège la paroi 
frontale, les nombreuses mousti-
quaires permettent une bonne ven-
tilation transversale, le système 
Air-In très facile à actionner invite 
également au montage même pour 
de courts séjours.

Scanner, visionner, installer ! 
dwt-auvent.com/rapidairII_mode-de-montage

Vous trouverez des vidéos 
détaillées sur notre site web.

Options et équipement spécial 
recommandés

Poids 
en kg

Tente de couchage 140 x 200 cm 1,0
Jeu d’adapteurs magnétiques 1,0
Jeu d’adaptateurs à jonc 0,5
Ventouse (pièce)
Tube de montage en aluminium 
(110–200 cm, par pièce)
Options et accessoires utiles dès la page 37.

Modèle Dimensions 
(L x P) en cm

Poids 
en kg

Vers la liste de prix

Rapid Air II 340 x 240 16,0 Scannez notre 
code QR ou 
rendez-vous 
sur notre site 
dwt-auvent.

com/download_de_prix pour 
consulter nos listes de prix.Mesure de l’emballage 75 x 30 cm
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PEGASUS AIR

21

Tapis de sol inclus

Pegasus Air s’installe parallèlement au véhicule et garantit ainsi 
une utilisation optimale de la surface. Pegasus Air est non seulement 
une merveille en termes d’espace grâce à son équipement, mais peut 
aussi être aménagée de manière poly valente et flexible. 4 emplacements 
de couchage peuvent être créés. Et grâce au système Air-In, elle peut être 
montée en tournemain.

Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web.
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3 4 5

TENTES POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

Illustration des armatures
– Equipement de série

1. Les fenêtres d’aération dans les parois fron-
tale et latérales contribuent à un climat 
agréable à l’intérieur de la tente et gardent 
les moustiques à distance.

2. L’aération permanente haute dans la paroi 
latérale gauche veille à la circulation de l’air 
nécessaire dans la tente, même en cas de 
mauvais temps.

3. Les 6 coussins d’écartement Air-In de série 
sont fixés avec des fermetures à scratch et 
tendent le toit dans la largeur pour plus de 
stabilité.

4. Le set de tentes de couchage (en option) 
offre de la place pour quatre personnes. Si 
vous désirez plus d’espace de rangement, 
renoncez à une tente de couchage pendant 
la journée.

5. La tente est autonome et sert d’espace de 
rangement accueillant pendant votre 
absence, p. ex. pour vos meubles de cam-
ping ou pour les vélos. Les fenêtres refer-
mables protègent des regards indiscrets.

Pour fourgon avec une hauteur de gouttière de 180 – 220 cm.
Matériau : Texolan 30, recouvert de PU.

Paroi frontale : deux fenêtres d’aération (gaze/film transparent) refer-
mables par un rabat en tissu avec fermeture éclair sur la moitié ou 
complètement ; segment de droite en tant qu’entrée à enrouler vers le 
haut, avec avant-toit.

Parois latérales : paroi latérale droite avec entrée à enrouler vers le 
haut et fenêtre d’aération (gaze/film transparent), refermables par un 
rabat en tissu avec fermeture éclair sur la moitié ou complètement. 
L’entrée peut également être relevée en toit solaire. Fenêtre transpa-
rente supplémentaire, rideaux et aérations hautes incl. Paroi latérale 
gauche avec deux aérations hautes refermables.

Paroi arrière : un segment à enrouler vers le haut ; sas de liaison avec 
ourlet creux pour barre de sas et préparation pour adaptateur de jonc. 
Voir également les descriptions détaillées pour la fixation sur le véhi-
cule !

Construction : système Air-In avec un diamètre de chambre à air de 
10 cm, 3 chambres à air, 6 coussins d’écartement Air-In pour la largeur 
de la tente et la barre de sas.

Équipement : sol cousu solidement ; couture soudée à l’intérieur.

Contenu de la livraison : toile de tente, sol incl., rideaux, matériel 
d’haubanage, Pompe à air et sac de transport, 2 tubes de montage, tige 
en fibres de verre pour avant-toit et barre de sas.

Scanner, visionner, installer ! 
dwt-auvent.com/pegasusair_mode-de-montage

Modèle Dimensions 
(L x P) en cm

Poids 
en kg

Vers la liste de prix

Pegasus Air 500 x 300 24,0

Scannez notre code QR ou
rendez-vous sur notre site dwt-
auvent.com/download_de_prix 
pour consulter nos listes de prix.Mesure de l’emballage 95 x 35 cm

Options et équipement spécial recommandés Poids en kg
Set de tentes de couchage Pegasus Air 140 x 210 (2 pièces) 3,0
Jeu d’adaptateurs magnétiques 1,0
Jeu d’adaptateurs à jonc 0,5
Ventouse (pièce)
Options et accessoires utiles dès la page 37.
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PATRON AIR HQ/HIGH HQ

Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web.

Qualité, Design et Equipement sont-ils importants pour vous ? 
Le modèle Patron Air HQ propose avec ses différentes tailles un Système 
gonflable Air-In innovant et un grand nombre de détails convaincants. 
Sa haute fonctionnalité garantit joie et plaisir et comblera certainement tous 
vos besoins et désirs durant vos vacances. Le Patron Air installé en quelques 
minutes deviendra votre compagnon de voyage fidèle et fiable, peu importe que 
ce soit sur un fourgon, un camping-car ou un profilé. 

1  Patron Air High HQ sur fourgon

Patron Air HQ sur van

2  Patron Air High HQ sur semi intégral
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3 4 5 6 7

Patron Air HQ Patron Air High HQ

TENTES POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires recommandées

1. Sur chaque côté il y a une porte enroulable. De plus la fenêtre latérale peut se transformer en 
une grande fenêtre à moustiquaire. 

2. Les segments de fenêtres s’enroulent vers le haut ou par temps ensoleillé se transforment en 
toit solaire. Les tubes de montage sont disponibles en option. 

3. La tente est autonome et sert d’espace de rangement accueillant pendant votre absence, p. 
ex. pour vos meubles de camping ou pour les vélos. Les fenêtres pouvant être fermées pro-
tègent des regards curieux.

4. L’entrée dans la paroi frontale comprend de plus une moustiquaire qui sert à l’aération et qui 
garde les moustiques à distance.

5. Les cales d’écartement Air-In de série sont fixés avec des fixations à scratch et tendent le toit 
dans la profondeur pour plus de stabilité.

6. Le sol est cousu et offre tout le confort : peu de saleté, peu d’insectes, peu d’eau de condensation.
7. La tente de couchage en option offre des couchages supplémentaires ou peut être utilisée 

comme endroit de stockage pour le matériel de camping.

Patron Air HQ Pour fourgons d’une hauteur de gouttière 
de 180 à 220 cm 
Patron Air High HQ pour véhicules avec rebord supérieur 
de porte max. 235 cm et hauteur totale d’env. 300 cm. 
Materiaux : Texolan 150 HQ (High Quality), revêtement PU.

Face avant : Trois fenêtres transparentes avec rideaux, fenêtre transpa-
rente au milieu utilisable en porte enroulable vers le haut ou en toit 
solaire (tubes de montage en option), avec porte à moustiquaire com-
plète enroulable vers le haut et refermable par fermetures à glissière. 

Parois latérales : les deux côtés avec fenêtre d’aération (½ gaze, ½ film 
transparent) et volets refermables, avec moustiquaire complète enrou-
lable vers le haut et refermable par fermetures à glissière. Les deux 
fenêtres d’aération avec volets sont une entrée enroulable vers le haut 
ou relevable en toit solaire (tubes de montage en option). Sur la partie 
arrière une porte enroulable sur le côté. 

Paroi arrière : Ouvrable sur deux largeurs, enroulable vers la gauche, 
Patron Air HQ : Sas de liaison avec ourlet creux pour barre de sas et 
préparation pour adaptateur de jonc ou magnétique. Voir également 
les descriptions détaillées concernant les fixations au véhicule ! 
Patron Air High HQ : Sas de liaison à rabat, ourlet creux pour insertion d’un 
jonc pour adaptateur de jonc ou magnétique. Des bandes velcro sont 
cousues pour l’enroulement du rabat ou pour la fixation à une barre. 

Construction : Système gonflable Air-In avec chambres à air de 10 cm 
de diamètre, 3 chambres à air, 6 coussins d’écartement Air-In pour la 
profondeur de la tente. 

Equipement : tapis de sol cousu, coutures soudées à l‘intérieur. 

Contenu de la livraison : toile de tente, tapis de sol inclus, rideaux, matériel 
d’haubanage, Pompe à air et sac de transport. tige en fibres de verre pour 
avant-toit, barre de sas en acier (uniquement pour Patron air HQ)

Modèle Dimensions (L x P) en cm Poids en kg Vers la liste de prix Patron Air HQ Patron Air High HQ
Patron Air HQ 340 x 240 + 60 24,0 Scannez notre code QR ou      

 rendez-vous sur notre site 
dwt-auvent.com/download_de_
prix pour consulter nos listes de 
prix.

Patron Air High HQ - S* 340 x 240 + 60 25,5
Patron Air High HQ - F* 340 x 240 + 60 25,5
*S = porte coulissante, F = porte avec charnières. Patron Air HQ : Dimensions repliées en cm (L x P) env. 
95 x 35  I  Patron Air High HQ : Dimensions repliées en cm (L x P) env. 95 x 40

Options et équipement spécial recommandés Poids en kg
Tente de couchage Patron Air HQ/High HQ 140 x 200 cm 3,0
Jeu d’adaptateurs magnétiques 1,0
Jeu d’adaptateurs à jonc 0,5
Ventouse (pièce)
Tube de montage, alu (110–200 cm, par pièce)
Options et accessoires utiles dès la page 37!
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GLOBUS PLUS

1 2

Depuis de nombreuses années le globus Plus est notre classique 
parmi les auvents indépendants pour camping-car, un vrai champion. 
Que ce soit en auvent d’hiver ou en auvent léger de voyage. Très 
confortable grâce aux multiples possibilités offertes par les segments. 
Livrable de série en trois tailles. 

illustration taille 3 
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3 4 5 6

TENTES POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

Illustrations des armatures
– Equipement de série
– Barres supplémentaires 

recommandées

Taille 1

Taille 2

Taille 3

Pour Camping-car d’une hauteur totale comprise entre 250 et 300 
cm avec une hauteur de porte max. de 275 cm. 
Matériaux : En taille 1 toit en toile pvc de haute qualité enduite des deux 
côtés, en tailles 2 et 3 toit en tissu Trailtex-TOP solide, enduit sur la face 
extérieure et lavable. Les côtés en Trailtex, enduits sur l’extérieur, lumi-
neux et légers.

Parois avant et latérales :
–  Les parois sont verticales pour une utilisation optimale de l’espace 

intérieur. 
–  Pour la taille 1 seule la face avant est détachable ou transformable en 

véranda; sur chaque côté il y a une porte d’entrée avec fermeture 
éclair arrondie permettant l’effet « porte écurie » 

–  Les tailles 2 et 3 sont composées de 4 parois, toutes détachables et 
interchangeables, deux portes d’entrée, positionnables n’importe où 
et enroulables vers le haut; avec fenêtre d’aération (gaze/film trans-
parent) recouvert d’un volet translucide avec fermetures éclair. 

–  Les segments détachables sont équipés d’ourlets creux horizontaux 
pour barres anti tempête. 

Paroi arrière : Taille 1 enroulable vers le haut; taille 2 et 3 séparable et 
enroulable vers le haut individuellement. 

Armature : Taille 1 avec armature acier 25 x 1 mm; tailles 2 et 3 avec 
armature Alu 28 x 1 / 25 x 1,2 mm. Nous conseillons pour la taille 2 deux 
renforts de toit supplémentaires et quatre pieds anti tempête.

La livraison inclut : Toile d’auvent, armature, rideaux, matériel d’hau-
banage, sac de rangement. 

1. Pour les tailles 2 et 3 les parois frontales et 
latérales sont amovibles et interchangeables. 
Il est ainsi possible de choisir la position des 
portes et des fenêtres ! 

2. Très lumineux ! Ainsi apparaît un espace 
intérieur et une ambiance agréables. 

3. illustration montre Taille 2, flexible, la porte 
d’entrée se trouve en face avant à droite du 
milieu. 

4. La moitié de la face avant et le côté offrent 
une protection contre le vent et ce toit 
solaire procure de l’ombre. Le panneau 
arrière est enroulé vers le haut à moitié. 

5. Taille 1 convient comme auvent 4 saisons 
et est le compagnon idéal pour l’hiver.

6. Le sas de liaison flexible et variable de la 
paroi arrière de l’auvent permet un réglage 
optimal en fonction de la hauteur et de 
l’écartement du véhicule. La toile horizon-
tale du sas peut être au choix, fixée sur le 
toit du véhicule ou simplement tendue par 
des cordes de l’autre côté du camping-car. 

Modèle Dimensions (L x P) 
en cm

Poids 
en kg

Vers la liste de prix

1 180 x 180 33,0

Scannez notre code QR ou 
rendez-vous sur notre site dwt-
auvent.com/download_de_prix 
pour consulter nos listes de prix.

2 (Alu) 320 x 225 34,0
3 (Alu) 400 x 225 36,0

Mesure de l’emballage : 115 x 30 cm

Options et équipement spécial recommandés
Barres de toit alu 28 x 1 mm, 170 – 280 cm
Barres anti-tempête alu 25 x 1 mm (jusqu’à 260 cm)
Barres anti-tempête alu 25 x 1 mm (jusqu’à 300 cm)
Sangles de sécurité plus (1 paire)
Sangles de sécurité plus XL (1 paire)
Options et accessoires utiles dès la page 37.
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LUNA AIR

2 3 41

Tapis de sol inclus

Illustration des armatures
– Equipement de série

Hauteur de pose : env. 180 – 250 cm hauteur totale, rebord de porte 
env. 210 cm

Matériau : Texolan 30, recouvert de PU.

Paroi frontale : avec porte arrondie ; entrée à enrouler sur le côté, avec 
fenêtre en film transparent et rideau.

Parois latérales : paroi latérale droite avec entrée à enrouler vers le 
haut et fenêtre d’aération, moustiquaire complète en-dessous favori-
sant une bonne aération. Paroi latérale gauche avec fenêtre (gaze/film) 
avec rabat refermable par fermeture éclair, refermable jusqu’à la moitié 
ou complètement.

Paroi arrière : à ouvrir latéralement en deux largeurs ; sas de liaison à 
rabat, ourlet creux pour insérer un jonc et ainsi utiliser un adaptateur 
magnétique ou un adaptateur de jonc. Des bandes velcro adaptées à 
l’enroulement du rabat ou à la fixation sont également cousues.

Construction : système Air-In avec un diamètre 
de chambre à air de 8 cm, 3 chambres à air.

Équipement : sol cousu solidement, couture 
soudée à l’intérieur.

Contenu de la livraison : toile de tente, sol 
incl., barres de toit, matériel d’haubanage, 
Pompe à air, sac de transport.

1. La porte dans la paroi latérale est enroulée 
vers le haut. Derrière se trouve une mousti-
quaire qui sert à l’aération et qui garde les 
moustiques à distance.

2. La tente de couchage (en option) peut 
aussi être utilisée pour ranger des ustensiles 
de camping.

3. Marche d’entrée confortable de la tente au 
véhicule.

4. L’auvent est indépendant. Complètement 
fermé. Un espace de rangement bienvenu 
pendant votre absence, p. ex. pour vos vélos.

Le système fiable Air-In vous 
permet d’économiser beaucoup de 
temps au montage quand cela doit 
aller vraiment vite. Un compagnon 
de voyage idéal pour les fourgons et 
camionnettes.

Scanner, visionner, installer !
dwt-auvent.com/lunaair_mode-de-montage

Taille Dimensions (L x P) 
en cm

Poids 
en kg

Vers la liste de prix

1 350 x 250 16,0 Scannez notre code QR ou 
rendez-vous sur notre site 
dwt-auvent.com/download_
de_prix pour consulter nos listes 
de prix.Mesure de l’emballage 80 x 30 cm

Options et équipement spécial 
recommandés

Poids 
en kg

Tente de couchage Luna Air 140 x 200 cm 1,0
Options et accessoires utiles dès la page 37.
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SPEED AIR/HIGH

3 41 2 5

1

2
3

1

2
3

TENTES POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

Illustration des armatures
– Equipement de série
– Équipement 

supplémentaire 
recommandé 

Taille 1 + 3 + 4

Taille 2

Matériau : Texolan 30, recouvert de PU

Toit : équipé d’un jonc de 7 mm et de 6 mm. La paroi frontale : toutes les tailles disposent d’un 
élément de paroi frontale qui peut être enroulé vers le haut ou relevé en toit solaire ; (tubes de 
montage en option). Fenêtres de paroi frontale avec rideaux, moustiquaire au-dessus des 
fenêtres avec rabats d’aération refermables. Par temps de pluie, ce rabat d’aération fournit une 
protection et assure une bonne aération permanente dans la tente.

Parois latérales : avec fenêtre moustiquaire/film incluant les rideaux. Gaze refermable au moyen 
d’un rabat en film par fermeture éclair. Porte à enrouler sur le côté, effet porte-écurie ; les ferme-
tures éclair sont recouvertes.

Construction : système Air-In avec un diamètre de tuyau d’air de 10 cm, tailles 1, 3 High + 4 High 
avec 3 chambres à airet taille 2 avec 4 chambres à air ; armature de toit en alu 19/16 mm.

Équipement général : peut être tendu au sol de l’extérieur, couture soudée, possibilités de 
tendre des protections contre la tempête.

Contenu de la livraison : Toile de tente avec rideaux et système Air In, armature de toit, matériel 
de haubanage, Pompe à air et sac de transport.

1. Un segment de fenêtre peut être enroulé vers 
le haut ou servir de toit de protection solaire 
offrant de l’ombre par beau temps. Les tubes 
de montage sont disponibles en option.

2. Un espace de rangement bienvenu pendant 
votre absence, p. ex. pour vos meubles de 
camping. Les fenêtres refermables protègent 
des regards indiscrets.

3. Grand puit de lumière ! Ainsi, une atmosphère 
confortable et aérée est créée à l’intérieur de 
l’auvent. Le jeu de cales d’écartement en option 
est fixé à l’aide de fermetures scratch et tend 
le toit dans la largeur pour plus de stabilité.

4. Des rabats d’aération refermables et orien-
tables au-dessus des fenêtres assurent une 
bonne ventilation dans la tente.

5. Équipé de série de deux joncs de toit, adapté à 
la liaison avec la caravane ou le camping-car.

Store d’extérieur ou auvent ?
Pourquoi pas les deux ?
Speed Air est plus qu’une simple 
alternative. Un espace professionnel 
avec tous les avantages d’un auvent 
monté en quelques minutes.

Taille Dimensions 
(L x P) en cm

pour hauteur de 
montage en cm

Poids 
en kg

Vers la liste de prix

1 260 x 240 235 – 250 13,0 Scannez notre code QR ou 
rendez-vous sur notre site dwt-
auvent.com/download_de_prix 
pour consulter nos listes de prix.

2 375 x 240 235 – 250 15,0
3 High 260 x 240 250 – 265 17,0
4 High 320 x 240 265 – 280 19,0

Options et équipement spécial recommandés
1  Barre de pression spéciale alu pour tailles 1 + 2 (par pièce)
1  Barre de pression spéciale alu pour tailles 3 High + 4 High (par pièce)
2  Boudin en matière synthétique (par pièce)
2  Coussin d'air Air-In (par pièce, pour un montage sur marquise/store) 
3  Kit de coussins d'écartement pour la stabilisation du toit pour tailles 1, 3 High, 4 High
3  Kit de coussins d'écartement pour la stabilisation du toit pour taille 2 
Coussins d'écartement (lot de 3) pour tailles 1, 3 High et 4 High 
Coussins d'écartement (lot de 4) pour taille 2 
Tube de montage en aluminium (110 – 200 cm, par pièce) 
Options et accessoires utiles dès la page 37.
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SPACE AIR HQ

21

Les avantages de notre modèle Space Air HQ se manifestent 
lorsque votre marquise/store montre ses limites de possibilités et 
d’utilisation. Cet auvent n’est pas une alternative, mais offre tout 
simplement plus : plus d’espace, plus de stabilité, plus d’équipement 
et, bien entendu, plus d’avantages et de plaisir. 

Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web.
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TENTES POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

Illustration des armatures
– Equipement de série
– Équipement 

supplémentaire 
recommandé

Matériau : en Texolan 150 HQ (High Quality), revêtement PU
Toit : équipé d’un jonc de 7 mm et de 6 mm
Paroi frontale : Toutes les tailles sont équipées d’une fenêtre d’aération et de rideaux ainsi qu’un 
volet opaque avec fermetures éclair. Le volet transparent de la fenêtre d’aération peut être écarté 
en capot de protection. Ceci permet de protéger la moustiquaire par mauvais temps tout en 
gardant une aération permanente dans l’auvent. En plus il y a une fenêtre transparente avec 
rideau sur les tailles 260 M et L et 320 L et XL, il y a deux fenêtres transparentes avec rideau pour 
les tailles 375 M, L et XL et 445 M. Tous les segments sont enroulables vers le haut et relevable en 
protection solaire (les pieds de support sont en option).
Parois latérales : avec fenêtre moustiquaire/film incluant les rideaux. Gaze refermable au moyen 
d’un rabat film par fermeture à glissière. Porte enroulable supplémentaire latéralement, effet 
porte d’écurie ; les fermetures à glissière sont recouvertes.
Construction : système Air-In avec un diamètre de chambre à air de 10 cm, tailles 260 M + L et 
320 L + XL avec 3 chambres à air, tailles 375 M + L + XL et 445 M avec 4 chambres à air, coussins 
d’écartement supplémentaires dans le toit pour le renfort de la surface du toit, armature de toit 
en aluminium 19/16 mm.
Équipement général : peut être tendu à l’extérieur, couture soudée, possibilités de tendre des 
protections contre la tempête.
La livraison inclut : Toile de tente avec rideaux et système Air In, un lot de cales d’écartement, 
armature de toit, matériel de haubanage, Pompe à air et sac de transport.

Taille 260 + 320

Taille 375 + 445

1. Space Air HQ sur fourgon. Les différentes 
hauteurs de pose du store exigent diffé-
rentes mesures d’auvent (voir tableau de 
tailles). Si l’auvent et donc le store se trouve 
au-dessus d’une porte coulissante, 
il y a des risques que celle-ci touche les 
chambres à air. Pour éviter cela il faut abso-
lument que la distance entre le profil du 

store et le haut de la porte soit d’au-moins 
15 cm.

2. Les segments de fenêtre peuvent être 
enroulés vers le haut ou servir de toit de 
protection solaire en cas de beau temps. 
Les tubes de montage sont à commander 
séparément.

3. Le set de cales d’écartement est fixé à 
l’aide de fixations scratch et tend le toit 
dans la largeur pour plus de stabilité.

4. Le coussin d’air est fixé à la paroi latérale 
à l’aide d’une fixation à scratch et stabilise 
la paroi contre le vent.

5. Lors de l’utilisation sur la marquise (mon-
tage mural), le set de coussins d’écartement 

est nécessaire. Les coussins d’écartements 
sont fixés avec une fermeture à scratch et 
ferment l’espace entre le tube à air Air-In et 
la paroi du camping-car.

6. Le set de cales d’écartement en option est 
fixé avec des fixations à scrach en-dessous 
de la fenêtre de la paroi frontale et assure 
une stabilité augmentée.

Scanner, visionner, installer !
dwt-auvent.com/ 
spaceair_mode-de-montage

Options et équipement spécial recommandés
1  Barre de pression spéciale aluminium pour hauteur de montage M 
1  Barre de pression spéciale aluminium pour hauteur de montage L + XL 
2  Boudin en matière synthétique (par pièce) 
2  Coussin d'air Air-In (par pièce, pour le montage de la marquise) 
3  Lot de coussins d'écartement pour tailles 260 + 320 
3  Lot de coussins d'écartement pour tailles 375 + 445 
Coussins d'écartement (lot de 3, pour montage sur marquise/store) pour tailles 260 + 320
Coussins d'écartement (lot de 4, pour montage sur marquise/store) pour tailles 375 + 445
Ciel intérieur pour tailles 260 + 320
Ciel intérieur pour tailles 375 + 445
Tube de montage aluminium 25 x 1 mm (110 – 200 cm, par pièce) 
Options et accessoires utiles dès la page 37.

Scannez notre code QR 
ou rendez-vous sur 
notre site 
dwt-auvent.com/
download_de_prix 
pour consulter nos 
listes de prix.

Taille Dimensions  
(L x P) en cm

Poids  
en kg (approx.)

Hauteur de 
montage M 

(235 – 250 cm)

Hauteur de 
montage L 

(250 – 265 cm)

Hauteur de 
montage XL 

(265 – 280 cm)
260 260 x 280 18,0 ✓ ✓
320 320 x 280 21,0 ✓ ✓
375 375 x 280 23,0 ✓ ✓ ✓
445 445 x 280 25,0 ✓
Dimensions repliées en cm (L x P) env. 80 x 30

Vers la liste de prix
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AUVENTS DE STORE Le store (marquise) peut devenir dans les habitudes des campeurs une alter-
native aux traditionnels auvents et toit solaire. Un nombre grandissant de 

campeurs qui voyagent, souhaitent ajouter à leur marquise des parois 
pour encore plus se protéger du soleil ou passer pas à pas d’un store 

à un auvent, et créer ainsi un espace supplémentaire abrité en 
cas de mauvais temps. 
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(A)

(C)

(F)

(E)

(D)

AUVENTS DE STORE

Nouveau chez dwt, nous vous proposons maintenant un programme complet d’habil-
lage de stores. Soit pour un pare-soleil supplémentaire, soit un abri contre la pluie ou 
les intempéries, ou simplement pour transformer une marquise en auvent, à chaque 
modèle de store, des parois modulables peuvent être combinées. 

En quelques manipulations les parois sont installées et offrent en une poignée de 
minutes l’abri et le confort souhaités. L’ensemble des parois augmentent la stabilité 
de la marquise grâce à leur fixation au sol. Choisissez maintenant entre une marquise 
complète ou un auvent classique. 

Pour trouver les mots et concepts corrects, nous vous expliquons ce que nous voulons 
dire avec les schémas suivants :

(A) Hauteur de véhicule :
La hauteur totale de la caravane reprend tous les accessoires 
posés sur le toit (cheminée, lanterneaux …). Cette hauteur de 
caravane n’est pas utilisable pour le choix des parois de store 
puisque les parois se fixent uniquement sur la marquise. 

(B) Types de montage de stores :
Lorsque le store se fixe sur la paroi de la caravane, nous parlons 
de marquise de côté. Si le store trouve sa place sur le toit de la 
caravane il s’agit d’une marquise de toit. Cette différence est très 
importante pour la découpe et les finitions des parois latérales.

(C) Hauteur de pose de la marquise : 
Lorsque nous parlons de la hauteur de pose de la marquise, 
nous parlons de la distance entre le sol et le bas du boitier de 
votre store (pour les marquises de côté). Pour les marquises 
de toit nous prenons la distance entre le sol et le profil inférieur 
du capot ouvrant. Nous vous conseillons pour la prise de mesure 
de placer la caravane le plus horizontalement possible. 

(D) Longueur de la marquise : 
Les fabricants de stores proposent leurs produits en différentes 
longueurs. Généralement nous prenons la longueur totale du 
store complétement refermé. La longueur de la toile est variable 
mais n’a aucune importance pour la commande des parois 
avant (unitaire ou en modules).

(E) Profondeur de marquise : 
La toile du store donne en théorie la profondeur maximale. 
Cependant la longueur des bras limite la profondeur utilisable 
du store. Pour garder une tension optimale de la toile il est 
recommandé de ne pas ouvrir le store à l’extrême. Pour la fabri-
cation des parois latérales nous tenons compte de la profon-
deur maximale possible de la toile tendue. 

(F) Profondeur au sol :
Est dépendante de la profondeur de la marquise. Est prise 
horizontalement à partir du véhicule jusqu’au profil du capot 
avant du store. 

Généralités :
Vue complète en un coup d’oeil des mesures détaillées de 
marquises. Les mesures diffèrent entre la dénomination et la 
mesure réellement prise.

(A) Hauteur de véhicule
(C) Hauteur de pose de la marquise
(D) Longueur de la marquise
(E) Profondeur de marquise
(F) Profondeur au sol

Pour bien nous faire comprendre !
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IT’S HOLIDAY

1Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web.

C’est la devise. Transformer en un tournemain votre store en un 
confortable auvent. La construction bien étudiée ainsi que le concept 
riche d’équipements rendront vos vacances et vos séjours des plus 
agréables. La légèreté des matériaux et l’aménagement des parois adaptés 
au camping itinérant impressionnent aussi bien les débutants que les 
campeurs avertis. 
Combinez les parois latérales et la face avant de segments supplémentaires pour 
obtenir votre auvent de store personnalisé.

2  It’s Holiday sur un fourgon
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AUVENTS DE STORE

3  It’s Holiday sur un fourgon

–  Les grandes fenêtres d’aération (gaze/film) latérales se refer-
ment avec un volet (film gaufré) et des fermetures éclair. Les 
volets de fenêtre peuvent être relevés protégeant les côtés 
des intempéries en conservant l’aération et la circulation d’air.

–  Les parois latérales sont équipées d’origine de mousses 
synthétiques (sauf taille L-vans). Pour réaliser ainsi une bonne 
étanchéité avec le Véhicule.

–  Les paroi latérales L-Vans pour fourgons (Fiat Ducato et VW 
Crafter) sont prévues avec une coupe adaptée aux côtés du 
véhicule et une sangle (pied de pression en option n’est pas 
utilisable dans ce cas)

–  Les parois avant et latérales s’attachent entre-elles par des 
tirettes. (photo 5)

– Les parois se fixent au sol de l’intérieur ou de l’extérieur. 

Matériaux : Toile Trailtex légère, respirant et opaque, lavable 
enduite de polyester sur la face extérieure, toile à pourrir en pvc 
enduit de polyester sur les deux faces.

Armature : Chaque paroi latérale est suspendue par une barre 
de pression en acier (25x1 mm) livrée d’origine

La livraison inclut : les parois et matériel d’haubanage, les 
côtés avec barre de pression, mousse (pas pour côté L-Vans) et 
pied  de pression, les rideaux de la face avant sont à commander  
séparément.(option)

Adapté aux modèles de store de marque Thule/Omnistor  
(Série 5, Série 6, Série 8 et Série 9).
Equipement :
–  La paroi avant de base est équipée d’une grande fenêtre 

panorama et d’une porte d’entrée enroulable vers le haut. 
La fenêtre panorama s’ouvre grâce à des fermetures éclair 
(photo 1), la porte d’entrée peut se placer au choix à gauche 
ou à droite de la fenêtre (photo 3)

–  La paroi avant de base se fixe par fermetures éclair aux parois 
suppl. en fonction de la longueur du store.

–  Le jonc de la face avant se glisse dans le profil du boitier du 
store 

–  La face avant avec clips pour sangles anti-tempête (en option) 
(photo 5)

–  Les parois latérales se tendent par une barre de pression posée 
entre le boitier fixe et la face mobile du store. Elles se fixent 
ensuite à la toile du store à l‘aide de pinces avec protection 
anti-usure. (photo 6)

–  Dans les parois latérales il y a une fermeture éclair pour ouvrir  
et enrouler la porte sur le côté, ainsi que le segment contre le 
véhicule donnant un accès facile aux portillons de service. 
(photo 4)

– Les parois latérales se détachent grâce aux fermetures éclair.

Combinez les segments individuels suivant vos souhaits et la 
longueur de votre store. Les deux éléments de base (1) pour face 
avant de 300 et 400 cm de longueur sont en deux pièces (une 
porte enroulable vers le haut et une fenêtre panorama). Avec les 
compléments (2) de 25 ou 50 cm de long, vous pouvez obtenir 
la longueur exacte de votre store. Vous pouvez installer ces 
segments complémentaires librement à gauche, à droite ou au 
milieu de la face avant.

Options et équipement spécial recommandés N° Art.
set de rideaux pour face avant 300 880303 
set de rideaux pour face avant 400 880304 
Boudin synthétique (1 pièce) pour côté L-Vans 188073 
pied de pression (acier 22x1 mm, telescopique jusque 300 cm) 800425
jupe d’auvent gonflable (voir page 39)
adaptateur sangle de sécurité pour store (1 paire) 810204
sangles de sécurité Plus (1 paire) 810213

parois latérales
hauteur de montage 
(bas du boitier du store)

profondeur N° Art. Vers la liste de prix

store de côté

Scannez notre code QR 
ou rendez-vous sur notre site 
dwt-auvent.com/download_
de_prix pour consulter nos 
listes de prix.

M (220 – 240 cm) 250 cm 165012400
L (240 – 260 cm) 250 cm 165012600
XL (260 – 280 cm) 250 cm 165012800
store de toit
L-Vans (230 – 250 cm) 250 cm 1650125510
L (240 – 260 cm) 250 cm 1650126010
XL (260 – 280 cm) 250 cm 1650128010

face avant pour store de côté et de toit
largeur de face avant hauteur face 

avant 
N° Art.

300 cm 190 – 210 cm 16501300
400 cm 190 – 210 cm 16501400
extension 25 cm 190 – 210 cm 16501025
extension 50 cm 190 – 210 cm 16501050
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RAIN OUTSIDE

1 2Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web.

Beaucoup de choses sont planifiables, mais pas le temps. Le sys-
tème de segments Rain Outside offre de nombreuses possibilités, 
comme par exemple transformer le store en un endroit abrité. Grâce au 
système modulaire vous pouvez trouver une solution pour compléter votre 
store jusqu’à obtenir un auvent complet. Rain Outside protège de la pluie, 
mais aussi du soleil – ne laissez rien au hasard et prenez soin de vous. La très 
haute qualité de confection se reconnaît aux coutures résistant aux intempéries, 
robustes et recouvertes d’une protection soudée à haute fréquence. 
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AUVENTS DE STORE

Tous les segments conviennent à tous les modèles de stores 
des marques Thule/Omnistor (Série 5, Série 6, Série 8 et Série 9) 
et Fiamma (Série F45, F80) 
Equipement :
– Le jonc de la face avant se glisse dans le profil avant du store

–  Les segments de la face avant se relient par des fermetures Éclair. 
En combinant les segments de différentes largeurs on obtient la 
largeur totale du store. (voir tableau) 

–  Chaque segment individuel de la face avant est enroulable vers 
le haut et équipé de clips pour une fixation de sangles anti-tem-
pête (en option)

–  Les parois latérales se fixent à l’aide d’une barre de tension pla-
cée entre le boîtier et la face avant du store

–  Les parois latérales sont universelles et ainsi utilisables aussi 
bien à gauche qu’à droite. (photo 1)

–  Les parois latérales L-Vans  pour fourgons (Fiat Ducato, 
VW Crafter) sont prévues avec une coupe adaptée au véhicule.

–  Les parois latérales sont équipées de mousse et pied de pression 
(tous deux en option) et offrent ainsi une étanchéité optimale 
avec le côté du véhicule.

–  Les parois latérales L-Vans ont une sangle fixe contre le véhicule.

–  Les parois frontales et latérales se relient entre-elles par un adapta-
teur de liaison (jonc et double profil- en option). Les coins avant de 
l’auvent se fixent avec du velcro aux pieds du store. (photo 2 et 4)

–  Les segments ont une double bavette au sol et un jonc per-
mettant un réglage individuel des tendeurs. La position des 
élastiques est ainsi réglable. (photo 3)

–  Les fenêtres en film transparent teinté, réduisent la lumière intérieure et confère à 
la vue une ambiance agréable.

–  Les coutures sont recouvertes d’une protection soudée à haute fréquence, 
robustes et résistantes aux intempéries.

Materiaux : Les toiles sont en tissu PVC enduit de polyester des deux côtés et complè-
tement lavables. 

Armature : Chaque côté est équipé d’une barre de tension (acier 25x1 mm) pour sa 
fixation (suspension). 

La livraison inclut : Segment avec matériel d’haubanage, les côtés avec barre de 
tension.

Fiamma longueur largeur paroi avant
type 100 125 150 175 200
F45 300 2
F80 320 1 1
F80 340 1 1
F45 350 1 1
F80 370 1 1
F45 375 1 1
F45/F80 400 2
F45 425 1 1 1
F80 425 1 1 1
F45 450 1 1 1
F80 450 1 2

Thule longueur largeur paroi avant
type 100 125 150 175 200
5200/6300 300 2
5200/6300 325 1 1
5200/6300 325 1 1
5200/6300 350 2
5200/6300 350 1 1
5200/6300 375 1 1
5200/6300/8000/9200 400 2
5200/6300/8000/9200 425 1 1 1
5200/6300/8000/9200 425 1 1 1
5200/6300/8000/9200 450 1 2
5200/6300/8000/9200 450 1 1 1
8000/9200 500 1 2
8000/9200 500 1 2
8000/9200 550 2 2
8000/9200 550 2 1 1
8000/9200 600 2 2

Options et équipement spécial recommandés N° Art.
boudin de mousse synthétique (1 pièce) 188073 
pied de pression (acier 22x1 mm, telescopique jusque 300 cm)* 800425
adaptateur de liaison (1 paire) 16502003 
jupe auvent gonflable (voir page 39)
adaptateur sangle de sécurité pour store (1 paire) 810204
sangles de sécurité Plus (1 paire) 810213
* pas pour Van L

paroi latérale
(universel, positionnable à gauche ou à droite, incl. barre de tension)
hauteur de montage 
(bas du boitier du store)

profondeur N° Art. Vers la liste de prix

M (220 – 240 cm) 250 cm 165022400

Scannez notre code QR ou 
rendez-vous sur notre site 
dwt-auvent.com/download_
de_prix pour consulter nos 
listes de prix.

L (240 – 260 cm) 250 cm 165022600
L-Vans (230 – 250 cm) 250 cm 165022610
XL (260 – 280 cm) 250 cm 165022800
XXL (270 – 290 cm) 275 cm ou 300 cm 165022900

paroi frontale
(convient pour Thule et Fiamma)
dénomination hauteur face 

avant 
N° Art.

largeur 100* 190 – 210 cm 16502100
largeur 125** 190 – 210 cm 16502125
largeur 150** 190 – 210 cm 16502150
largeur 175** 190 – 210 cm 16502175
largeur 200** 190 – 210 cm 16502200
* uniquement combinable pour store à partir de 425 cm 

** pour les stores de longueur jusque 400, 2 parois avant max. à combiner
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Vous possédez un fourgon équipé d’un 
store et cherchez maintenant une protection 
universelle contre les intempéries ? 
Avec notre système de parois Rain Outside 
nous proposons une solution idéale pour 
les fourgons (mini van) . Vous décidez du 
nombre de parois nécessaires.  Associez 
ainsi le côté universel et l’aspect pratique. 

Adapté aux modèles de stores des marques Thule/Omnistor 
(Série 4900, 5102) et Fiamma (Série F40 Van)
Equipement:
–  Découpe adaptée pour les fourgons « bas » (VW T5, T6, Ford 

Nugget, Mercedes V-Klasse, Peugeot Traveller, Campster, 
Renault Traffic) 

–  La face avant est fixée au profil du store par un jonc. 
–  La face avant est équipée d’une fermeture éclair verticale en 

son milieu, les deux parties peuvent ainsi être enroulées vers 
le haut, ensemble ou séparément. 

–  La face avant est équipée de clips pour l’ajout de sangles 
anti-tempête (en option) (photo 1)

–  La paroi latérale peut être placée à gauche ou à droite, se 
fixe  à l’aide d’une barre de tension placée entre le boîtier et la 
face  avant du store. (photos 2 et 4)

–  La paroi latérale se presse parfaitement contre le véhicule 
grâce à une sangle de pression d’origine.

–  Les parois frontales et latérales se relient entre-elles 
par un adaptateur de liaison (jonc et double profil - en 
option) (photo 3). Les coins avant de l’auvent se fixent 
avec du velcro aux pieds du store. 

–  Les segments ont une double bavette au sol et un 
jonc permettant  un réglage individuel des tendeurs. 
La position des élastiques est ainsi réglable.

–  Les fenêtres en film transparent teinté, réduisent la 
lumière intérieure et confère à la vue une ambiance 
agréable.

–  Les coutures sont recouvertes d’une protection soudée 
à haute fréquence, robustes et résistantes aux intem-
péries.

Matériaux : en toile pvc enduite de polyester des deux 
côtés et entièrement lavable, imputrécible. 

Armature : la paroi latérale se fixe (est suspendue) par 
une barre de pression en acier (25x1 mm) livrée d’origine. 

La livraison inclut : paroi et matériel d’haubanage, les 
parois latérales avec barre de pression 

RAIN OUTSIDE POUR VANS

Vous trouverez des vidéos 
détaillées sur notre site web.

Options et équipement spécial recommandés N° Art.
adaptateur de liaison (1 paire) pour mini fourgon 16502001 
jupe auvent gonflable (voir page 39)
jupe d’auvent (entre jantes) (voir page 39)
adaptateur sangle de sécurité pour store (1 paire) 810204
sangles de sécurité Plus (1 paire) 810213

paroi latérale (universel, positionnable à gauche ou à droite, incl. barre de tension)
hauteur de montage
(bas du boitier du store)

profondeur N° Art. Vers la liste de prix

XS (185 – 205 cm) 200 cm 165022200 Scannez notre 
code QR ou 
rendez-vous sur 
notre site 
dwt-auvent.com/

download_de_prix pour 
consulter nos listes de prix.

paroi frontale (convient pour Thule et Fiamma)
dénomination hauteur face 

avant 
N° Art.

largeur 260 170 – 190 cm 16502260
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HAPPY SUN

1 2 3 4 5

AUVENTS DE STORE

Toutes les parois sont compatibles avec tous les modèles 
de stores pour les marques Thule/Omnistor et Fiamma
Equipement: 
–  La paroi frontale se glisse dans le profil de la face avant du 

store grâce à un jonc.
–  Les parois latérales se fixent à l’aide d’une barre de tension 

placée entre le boîtier et la face avant du store. 
–  Toutes les parois sont équipées d’œillets dans le bas 

permettant ainsi une tension optimale et individuelle des 
segments.

–  Les cordes de tension sont colorées et donc bien visibles. 
–  L’insert en toile Mesh réduit la luminosité et les courants 

d’air, et offre ainsi un abri contre le soleil et le vent sous le 
store. 

–  La face avant est enroulable vers le haut
–  La face avant est équipée de clips pour une fixation de 

sangles anti-tempête (en option) 

Disponible en deux couleurs (blanc et noir)
– En blanc la transparence est réduite 
– En noir la transparence est conservée.

Materiaux: Tissu MESH (gaze en PVC enduite de polyester) pro-
tégée et complètement lavable, les bavettes au sol sont en toile 
de PVC enduite des deux côtés et également facile d’entretien. 
Les œillets sont soudés à haute fréquence et très résistants aux 
déchirures.

Armature: Chaque côté est équipé d’une barre de tension (acier 
25x1 mm) pour sa fixation (suspension) 

La livraison inclut: Segment avec matériel d’haubanage, les 
côtés avec barre de tension

Vacances riment généralement avec soleil. 
Cependant une protection solaire est également 
essentielle. Adaptez à votre store des parois 
pare-soleil pour vous y protéger. Les parois 
Happy Sun sont fabriquées en toiles Mesh, elles 
réduisent l’impact des rayons solaires 
et servent également de paravent. Disponible 
en deux couleurs.

1. Les parois en tissu Mesh sont disponibles en noir ou en 
blanc, réduisent La luminosité du soleil et servent en même 
temps de paravent. Happy Sun sur un fourgon.

2. Un agréable coin aéré pour s’y reposer. 
3. vous avez le choix! Les parois sont disponibles en deux 

couleurs. Le noir favorise la transparence, le blanc protège 
des curieux. 

4.  La face avant en toile Mesh est enroulable vers le haut et 
prévue avec des clips pour adapter les sangles de sécurité 
Plus (option) 

5. la barre de tension (d’origine) se fixe dans le boitier du store 
grâce à une ventouse. 

Vous trouverez des vidéos 
détaillées sur notre site web.

parois latérales

hauteur de 
montage du store

profondeur 
du store

N° Art. 
(Blanc)

N° Art. 
(noir)

Vers la liste de 
prix

XS (185 – 205 cm) 200 cm 165032050 165042050

Scannez notre 
code QR ou 
rendez-vous sur 
notre site 
dwt-auvent.com/
download_de_prix 
pour consulter 
nos listes de prix.

M (220 – 240 cm) 250 cm 165032400 165042400
L (240 – 260 cm) 250 cm 165032600 165042600
XL (260 – 280 cm) 250 cm 165032800 165042800

face avant

largeur hauteur N° Art. (Blanc) N° Art. (noir)

240 cm 170 cm 16505240 16506240
280 cm 170 cm 16505280 16506280
330 cm 170 cm 16505330 16506330
380 cm 170 cm 16505380 16506380
430 cm 170 cm 16505430 16506430
Options et équipement spécial recommandés voir page 38.
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DELTA IIFLOR A
250

340

320250

80

Esquisse de plan de base Taille 1 Taille 2

Une petite pause d’une heure entre deux étapes. À 
peine le temps de sortir table et chaises et votre toile 
solaire est déjà tendue. Et le film de fenêtre n’assure pas 
seulement la protection contre les UV mais aussi pour 
une ambiance de vacances doublement bonne !

le toit solaire Flora est disponible en couleur gris ou 
bleu lagon. On peut l’installer sur un véhicule par 
l’intermédiaire d’un profil. Les tailles 1 et 2 peuvent 
être équipées de l’adaptateur de jonc et ainsi être fixée 
à la face avant de votre store. Idéal pour prolonger la 
surface de la protection solaire.
Profondeur du toit : env. 240 cm 

Matériau : entièrement en tissu trailtex à 
revêtement unilatéral : respirant, lavable, 
résistant à la lumière, imperméable et 
robuste contre les déchirures. Jonc de 
7 mm.
Armatures : Tailles 1– 2 avec deux tubes 
de montage, tailles 3– 6 avec trois tubes 
de montage 22 x 1 mm.

La livraison inclut : Toile, tube de mon-
tage, cordelettes de tension, sardines.

Suppl. De prix : adaptateur de jonc pour 
montage sur le boitier du store (tailles 1 
et 2)

Delta II est une vraie sensation ! Cette protection 
solaire ultralégère est rapidement mise en place et 
vous disposez en un instant d’un coin à l’ombre fort 
agréable.
Equipement : Ultraléger et très pratique comme pro-
tection solaire. L’installation sur le véhicule peut se 
faire directement avec le jonc d’origine ou en utilisant 
l’adaptateur de jonc. On peut également utiliser deux 
ventouses et la barre de sas (les deux sont à comman-
der en option)

Profondeur du toit : env. 170/250 cm – 240/320 cm

Matériaux : Complètement en tissu Trailtex, lais-
sant passer l’air ambiant, lavable, résistance à la 
lumière, étanche à l’eau et extrêmement résistant 

à la déchirure. Le film de fenêtre absorbe les 
rayonnements UV à minimum 90 %.

Armatures : 3 tubes de montage 22 x 1 mm.

La livraison inclut : Toit de protection solaire, tubes 
de montage, cordelettes de tension, sardines.

Options et équipement spécial recommandés
adaptateur de jonc, longueur 256 cm
Options et accessoires utiles dès la page 37.

Taille Dimensions (L x P) en cm Poids en kg Vers la liste de prix

1 200 x 240 4,5 Scannez notre code QR ou rendez-vous sur 
notre site dwt-auvent.com/download_de_prix 
pour consulter nos listes de prix.

2 250 x 240 5,0
3 300 x 240 5,5
4 350 x 240 6,0
5 400 x 240 6,5
6 450 x 240 7,0

Options et équipement spécial recommandés
Barre du sas
ventouse
Set d’adaptateurs à jonc

Taille Dimensions (L x P) en cm Poids en kg Vers la liste de prix

1 250 x 250 7,3 Scannez notre code QR ou rendez-vous sur 
notre site dwt-auvent.com/download_de_prix 
pour consulter nos listes de prix.

2 250 x 320 8,5

Options et accessoires utiles dès la page 37.
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Illustration des armatures
– Equipement de série

EQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Les montages et démontages rapides sont garantis par le 
système gonflable à une seule chambre Air-In. 

Taille : env. 350 x 350 cm

Matériau : Texolan 30, recouvert de PU. 

Parois : les 4 panneaux sont démontables et interchange-
ables grâce à des fermetures éclair. Deux segments sont équi-
pés de fenêtres à moustiquaires avec volets transparents 
intérieurs. Ces volets sont prévus avec fermetures éclair. Les 
parois peuvent être utilisées en porte et sont enroulables en 
deux largeurs vers la droite. Une paroi est fermée et protège 

ainsi du soleil et des regards indiscrets. La hauteur de la 
porte est d’environ 185 cm.

Construction : Système gonflable à une chambre Air- In de 
10 cm de diamètre. Grâce à sa forme en dôme et les bou-
dins de 10 cm de diamètre le Pavillon est extrêmement 
stable.

Equipement : coutures soudées à l‘intérieur. 

La livraison inclut : Toile de tente et 4 parois, matériel 
d’haubanage, Pompe à air et sac de transport. 

Cet espace est simplement exceptionnel. Vous installez en un tournemain cet abri 
de plus de 12 m² grâce au système gonflable innovant Air-In. Ne laissez rien au hasard 
et soyez parfaitement prêt pour toute éventualité. Idéal, encombrement réduit, – 
parfait pour pique-nique, camping ou à la maison. 

Si vous désirez un maximum d’air, enlevez simplement les quatre parois grâce 
aux fermetures éclair. 

Deux parois comprennent une fenêtre à 
moustiquaire et un volet intérieur transparent. 
Idéal pour une circulation d’air optimale dans 
le Pavillon fermé.

Grâce aux boudins gonflables de 10 cm de 
diamètre le toit est parfaitement stabilisé.

Pavillon Relax Air

Scanner, visionner, installer ! 
dwt-auvent.com/relaxair_mode-de-montage

Vous trouverez des vidéos 
détaillées sur notre site web.

Taille Dimensions 
(L x P) en cm

hauteur au 
milieu en cm

Poids 
en kg

Vers la liste de prix

350 350 x 350 240 15,0

 

Scannez notre code QR ou 
rendez-vous sur notre site dwt-
auvent.com/download_de_prix 
pour consulter nos listes de prix.

mesures emballé 75 x 30 cm
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FYN III TENNIS

31 2

EQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Matériau : tissu en polyester à revêtement PVC des deux côtés ; modèle 
Tennis à tissu en maille hautement résistant

Armatures : Tubes d’acier 22 x 1 mm; 3 barres de tensions horizontales, 
4 piquets verticaux.

Exécution : Les barres extérieures sont passées au travers des ourlets 
creux. Les deux barres intérieures sont fixées à la toile par des fixations 
scratch. Les barres de tension horizontales sont passées au travers des 
ourlets creux et assurent la stabilité du pare-vent. 

Accessoires : Haubanage avec ancrage au sol et plaques de sol avec 
sardines en fer.

Pare-vent

Pour accroître la stabilité.
1. toutes les parois frontales des accessoires de store (It’s Holiday, Rain Outside et Happy Sun) 

sont équipées d’origine à droite et à gauche de clips pour la fixation des sangles de sécurité. 
Le modèle  Globus Plus est équipé aux 4 coins de clips. Pour la face avant nous recommandons 
les sangles de sécurité Plus et pour les coins arrières il faut commander les sangles Plus XL 
d’une longueur de 320 cm. 

2. Le haubanage s’effectue au moyen d’un ressort qui règle la tension de la sangle. Une sardine 
en fer lui donne la stabilité nécessaire. 

3. Un set comprend 2 sangles avec œillets, 2 ressorts de tension, boucles, protection contre 
l’abrasion et 2 sardines.

Sangles de sécurité

SANGLES DE SÉCURITÉ PLUS / PLUS XL

Pare-vents Vers la liste de prix

Pare-vent Fyn III avec armatures 
(L/H) 450 x 130 cm

 

Scannez notre code QR ou 
rendez-vous sur notre site 
dwt-auvent.com/download_de_
prix pour consulter nos listes de 
prix.

Pare-vent Tennis avec armatures 
(L/H) 450 x 130 cm

Sangles de sécurité Vers la liste de prix

 Sangles de sécurité plus (1 paire)

 

Scannez notre code QR ou 
rendez-vous sur notre site 
dwt-auvent.com/download_de_
prix pour consulter nos listes de 
prix.

 Sangles de sécurité plus XL (1 paire)
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4 75 8

EQUIPEMENTS SPÉCIAUX

1. Sac de transport d’auvent 
Sac de grande contenance en toile polyester résistante, garni de 
gaze moustiquaire sur ses parties frontales pour assurer une bonne 
aération. Un système sophistiqué de sangle permet de limiter le 
volume et la taille du sac, de sorte que l’armature soit correctement 
rangée.

2. Sac de rangement pour armatures 
Matériel : En polyester Oxford robuste, enduit à l’intérieur. Une 
aération est cousue sur la partie supérieur afin d’assurer une bonne 
ventilation. Inclus : sangle réglable.

3. Jupe bas de caisse camping-car 
Vous serez protégé dans l’auvent. La jupe est simplement fixée aux 
jantes et tendue.  Matériau : toile de PVC enduite des deux côtés de 
polyester, complètement Lavable, avec œillets pour sardines et 
sangles à crochet réglables.

4. Jupe pare-vent gonflable 
Protège des courants d’air sous le véhicule. Augmentez la stabilité 
de l’auvent grâce à la jupe pare-vent et offrez-vous un espace 
abrité. La pompe n’est pas fournie d’origine et est à commander  
séparément. 

  Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web: 
dwt-auvent.com/jupe-pare-vent-gonflable_mode-de-montage

5. Pompe double action Quick-Air-Press  
avec manomètre et différents adaptateurs.

6. Pompe électrique supporter  
avec câble de raccordement 12 V DC et fiche allume-cigare et mano-
mètre, réglable de 1 à 15 psi avec différents adaptateurs.

7. Repair-Tape 
Répare professionnellement, solidement et définitivement les petits 
dégâts dans les toiles d’auvent ou de store. A commander par 20 cm 
ou multiple de 20.

8. Adaptateur sangle pour store (marquise)  
Pour stabiliser le store contre le vent et le mauvais temps. Le jonc 
de l’adaptateur est simplement glissé dans le profil de la face avant 
du store et combiné aux sangles anti tempête Plus. Les sangles de 
sécurité Plus ne sont pas livrées d’origine et doivent être comman-
dées séparément.

Accessoires pratiques Vers la liste de prix
1 Sac de transport d’auvent (env. 120 x 40 cm)

Scannez notre 
code QR ou 
rendez-vous sur 
notre site 
dwt-auvent.com/
download_de_prix 
pour consulter 
nos listes de prix.

2 Sac de rangement pour armatures (env. 120 x 30 cm)
3 jupe d‘auvent fourgons

Taille 1, 270 x 42 cm
Taille 2, 300 x 42 cm

4 Jupe d’auvent gonflable
longueur 300 cm, diamètre 40 cm
longueur 400 cm, diamètre 40 cm
longueur 500 cm, diamètre 40 cm

5 Pompe double action Quick-Air-Press
6 Pompe électrique supporter
7 toile de réparation Super-Repair-Tape, 

largeur 7,5 cm, par 20 cm
8 adaptateur sangle pour store (1 paire) 
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Images et mesures non contractuelle. Sous réserves de modifications du design, dimensions ainsi que la technique et l’équipement.
© 2022 de dwt Zelte GmbH, D-02906 Niesky.
L’utilisation des textes et photos, même partiellement, n’est pas autorisée sans le consentement du propriétaire. Ceci est aussi valable 
pour les diverses traductions, microfilm et le remaniement par système informatique.
kl,company – www.kl-company.de

dwt Zelte GmbH
Parkstraße 4
(D) 02906 Niesky
suisse@dwt-zelte.com
www.dwt-zelte.ch

Conseil/contact

Tél.: 031/5280267

www.dwt-zelte.de/fr/sur-place/revendeurs/www.dwt-zelte.de/fr/produits/

Notre palette complète 
d’auvents pour caravaniers.

dwt sur place :

filtre de produits

calculateur de tailles 

comparateur de modèles

mode de montage

demande d’offre online

commande d’échantillons

Plus de détail sur le web :

Inscrivez-vous à notre 
newsletter !

dwt-zelte.de/fr/newsletter


