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Profitez de votre liberté pour partir à l'aventure 
            avec votre Mercedes S-Camper
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Tente de toit
Les tentes de toit et auvents TJM sont vos meilleurs alliés pour camper avec le Mercedes Citan. Ils se montent en quel-

ques minutes, pour que vous puissiez vous détendre et profiter du grand air. On peut très facilement accéder à la tente 

grâce à l'échelle en aluminium extensible incluse.

Citan avec conversion S-Camper

Tente de toit  
Yulara 
non assemblée

•  convient pour 2 personnes, espace de couchage 2400 x 1400 mm

•  housse de pluie imperméable,  2 fenêtres avec moustiquaire

• échelle extensible jusqu'à la hauteur de la tente à partir du sol 2,1 m

• accès couvert

• matelas de 65 mm d'épaisseur avec housse amovible

Dimensions ouvertes (LxlxH) 3200 x 1400 x 1300 mm, poids : environ 64 kg,  
 dimensions de l'emballage fermé : (LxlxH) 1200 x 1400 x 280 mm 

DescriptionProduit 

1‘990,00 CHF

Prix

Auvent TJM  
Yulara
non assemblé

•  tapis de sol intégré, ouverture supplémentaire vers le véhicule

• 2 fenêtres et ouverture d'accès avec moustiquaire

Dimensions (L x l x H) 2200 x 1400 x 2000 mm, poids : env. 9 kg,  
dimensions de l'emballage fermé : (L x l x H) 190 x 600 x 180 mm

440,00 CHF

Tente de toit TJM  
Boulia  
non assemblé

•  convient pour 2 personnes,   espace de couchage 2400 x 1400 mm

•  housse de pluie imperméable,  2 fenêtres avec moustiquaire

• échelle extensible jusqu'à la hauteur de la tente 2,1 m

• accès couvert limité

• matelas de 65 mm d'épaisseur avec housse amovible

Dimensions ouvertes (L x l x H) 2400 x 1400 x 1300 mm, poids : env. 60 kg,  
dimensions de l'emballage fermé : (L x l x H) 1200 x 1400 x 280 mm

1‘890,00 CHF

Auvent TJM  
Boulia
non assemblé

•  tapis de sol intégré, ouverture supplémentaire vers le véhicule

• 2 fenêtres et ouverture d'accès avec moustiquaire

Dimensions (L x l x H) 1400 x 1200 x 1800 mm, poids : env. 3,2 kg,  
dimensions de l'emballage fermé : (L x l x H) 190 x 600 x 180 mm

289,00 CHF

Auvent non assemblé 520,00 CHF

580,00 CHF

Auvent TJM 1.4m x2m (bxl), incl. support de montage

Auvent TJM 2m x2m (bxl), incl. support de montage

Couleur

beige

olive verte
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Tous nos prix s'entendent incl. TVA.

Box multifonctions
Avec la box multifunctions, le Mercedes Citan acquiert encore plus de polyvalence pour votre prochain voyage. 

Emportez votre cuisine, votre douche et votre chambre avec vous. La box multifunctions est composée de cinq 

tiroirs principaux pouvant accueillir deux cuisinières à gaz, de l'eau, une glacière et des ustensiles de cuisine. 

 
Module de cuisson 
multifonctions
non assemblé

Composants
 • flexible de douche de 70 cm de long avec pommeau 
• 2 bidons de 12 litres d'eau fraîche

    (1 bidon contient une pompe submersible intégrée)
•  2 petits tiroirs pour les ustensiles
• 2 cuisinières
• 2 cartouches de gaz
• 1 évier pliable et amovible

Le tiroir principal se verrouille aussi bien en position rétractée que déployée. Le déverrou-
illage ou la libération de la serrure s'effectue en soulevant légèrement les deux boucles, 
dont chacune est située sur la face inférieure du tiroir.

DescriptionProduit 

3‘990,00 CHF

PrixCouleur

3‘990,00 CHF

 
Modules de cuisson 
et de couchage multi-
fonctions
non assemblé

Composants du module de cuisson (comme décrit)

Composants du module de couchage

•  grille pliable : dimensions 2020 x 1410  mm 
• matelas en couleur : se compose de pièces pliables constituées d'un matelas en PUR  
   avec une surface antidérapante en PES sur la face inférieure
• le matelas se compose de 3 parties et 2 supports pour la grille pliable si la banquette 
  arrière n'est pas utilisée.

La grille pliable est faite de contreplaqué de bouleau. Elle se compose de trois parties 
maintenues par des charnières en acier inoxydable, à l'aide desquelles la grille peut être 
dépliée et repliée.

6‘450,00 CHF 

6‘450,00 CHF

3‘990,00 CHF

6‘450,00 CHF

Socle 160,00 CHF

Installation 295,00 CHF

Plaque de base en contreplaqué  pour les sols mous des véhicules

Montage box multifonctions 

noir

rouge

gris

noir

rouge

gris
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Marco Polo ACTIVITY & HORIZON avec extension S-Camper  

Tous nos prix s'entendent incl. TVA.

Box multifonctions
La box multifonctions est une installation pour camping-car qui s'insère facilement dans le compartiment à 

bagages, transformant votre Mercedes Marco Polo ACTIVITY & HORIZON en une cuisine mobile. Quelques 

minutes suffisent pour l'ancrer dans le véhicule à l'aide de quatre sangles de fixation et la déplier.

 
Module de cuisson 
multifonctions
non assemblé

Composants
 • flexible de douche de 70 cm de long avec pommeau 
• 2 bidons de 12 litres d'eau fraîche

    (1 bidon contient une pompe submersible intégrée)
•  2 petits tiroirs pour les ustensiles
• 2 cuisinières
• 2 cartouches de gaz
• 1 évier pliable et amovible

Le tiroir principal se verrouille aussi bien en position rétractée que déployée. Le déverrou-
illage ou la libération de la serrure s'effectue en soulevant légèrement les deux boucles, 
dont chacune est située sur la face inférieure du tiroir.

DescriptionProduit 

3‘990,00 CHF

PrixCouleur

3‘990,00 CHF

 
Modules de cuisson 
et de couchage multi-
fonctions
non assemblé

Composants du module de cuisson (comme décrit)

Composants du module de couchage

•  grille pliable : dimensions 2020 x 1510 mm 
• matelas en couleur : se compose de pièces pliables constituées d'un matelas en PUR  
  avec une surface antidérapante en PES sur la face inférieure
• le matelas se compose de 3 parties et 2 supports pour la grille pliable si la banquette 
  arrière n'est pas utilisée.

La grille pliable est faite de contreplaqué de bouleau. Elle se compose de trois parties 
maintenues par des charnières en acier inoxydable, à l'aide desquelles la grille peut être 
dépliée et repliée.

6‘730,00 CHF 

6‘730,00 CHF

3‘990,00 CHF

6‘730,00 CHF

Socle 160,00 CHF

Installation 295,00 CHF

Plaque de base en contreplaqué  pour les sols mous des véhicules

Montage box multifonction* 

noir

rouge

gris

noir

rouge

gris

* Forfait modification lit confort Horizon +CHF 200, suppression rallonge lit, nécessite lit pliant iXTEND®
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Tous nos prix s'entendent incl. TVA.

Tente de toit
Planifiez votre voyage de manière indépendante et flexible. La tente de toit TJM offre suffisamment de confort et une 

énorme flexibilité pour une installation au camping, un simple aller-retour ou des vacances aventureuses en pleine nature. 

Le montage et le démontage sont rapides et faciles. Vous avez donc plus de temps pour en profiter.

DescriptionProduit 

1‘990,00 CHF

Prix

440,00 CHF

1‘890,00 CHF

289,00 CHF

Vito Tourer et Classe V avec extension S-Camper 

Auvent non assemblé 520,00 CHF

580,00 CHF

Auvent TJM 2m x2,1m (bxl), incl. support de montage

Auvent TJM 2,5m x2,1m (bxl), incl. support de montage

Couleur

Également  pour

Tente de toit  
Yulara 
non assemblée

•  convient pour 2 personnes, espace de couchage 2400 x 1400 mm

•  housse de pluie imperméable,  2 fenêtres avec moustiquaire

• échelle extensible jusqu'à la hauteur de la tente à partir du sol 2,1 m

• accès couvert

• matelas de 65 mm d'épaisseur avec housse amovible

Dimensions ouvertes (LxlxH) 3200 x 1400 x 1300 mm, poids : environ 64 kg,  
 dimensions de l'emballage fermé : (LxlxH) 1200 x 1400 x 280 mm 

Auvent TJM  
Yulara
non assemblé

•  tapis de sol intégré, ouverture supplémentaire vers le véhicule

• 2 fenêtres et ouverture d'accès avec moustiquaire

Dimensions (L x l x H) 2200 x 1400 x 2000 mm, poids : env. 9 kg,  
dimensions de l'emballage fermé : (L x l x H) 190 x 600 x 180 mm

Tente de toit TJM  
Boulia  
non assemblé

•  convient pour 2 personnes,   espace de couchage 2400 x 1400 mm

•  housse de pluie imperméable,  2 fenêtres avec moustiquaire

• échelle extensible jusqu'à la hauteur de la tente 2,1 m

• accès couvert limité

• matelas de 65 mm d'épaisseur avec housse amovible

Dimensions ouvertes (L x l x H) 2400 x 1400 x 1300 mm, poids : env. 60 kg,  
dimensions de l'emballage fermé : (L x l x H) 1200 x 1400 x 280 mm

Auvent TJM  
Boulia
non assemblé

•  tapis de sol intégré, ouverture supplémentaire vers le véhicule

• 2 fenêtres et ouverture d'accès avec moustiquaire

Dimensions (L x l x H) 1400 x 1200 x 1800 mm, poids : env. 3,2 kg,  
dimensions de l'emballage fermé : (L x l x H) 190 x 600 x 180 mm

beige

olive verte
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Vito Tourer et Classe V avec extension S-Camper 

Box multifonctions
Le matelas de 2020x1510mm du module de couchage garantit une nuit de sommeil confortable dans le Mercedes 

Vito ou la Classe V. Le matelas peut être replié pour gagner de la place, il reste donc beaucoup d'espace de range-

ment dans le Mercedes Vito ou la Classe V pour tous vos équipements de voyage, même avec la box multifonctions. 

 
Module de cuisson 
multifonctions
non assemblé

Composants
 • flexible de douche de 70 cm de long avec pommeau 
• 2 bidons de 12 litres d'eau fraîche

    (1 bidon contient une pompe submersible intégrée)
•  2 petits tiroirs pour les ustensiles
• 2 cuisinières
• 2 cartouches de gaz
• 1 évier pliable et amovible

Le tiroir principal se verrouille aussi bien en position rétractée que déployée. Le déverrou-
illage ou la libération de la serrure s'effectue en soulevant légèrement les deux boucles, 
dont chacune est située sur la face inférieure du tiroir.

DescriptionProduit PrixCouleur

 
Modules de cuisson et 
de couchage multifonc-
tions
non assemblé

Composants du module de cuisson (comme décrit)

Composants du module de couchage

•  grille pliable : dimensions 2020 x 1510 mm 
• matelas en couleur : se compose de pièces pliables constituées d'un matelas en PUR  
  avec une surface antidérapante en PES sur la face inférieure
• le matelas se compose de 3 parties et 2 supports pour la grille pliable si la banquette 
  arrière n'est pas utilisée.

La grille pliable est faite de contreplaqué de bouleau. Elle se compose de trois parties 
maintenues par des charnières en acier inoxydable, à l'aide desquelles la grille peut être 
dépliée et repliée.

3‘990,00 CHF

3‘990,00 CHF

6‘730,00 CHF 

6‘730,00 CHF

3‘990,00 CHF

6‘730,00 CHF

Socle 160,00 CHF

Installation 295,00 CHF

Plaque de base en contreplaqué  pour les sols mous des véhicules

Montage box multifonctions* 

Également  pour

noir

rouge

gris

noir

rouge

gris

* Forfait modification lit confort Horizon +CHF 200, suppression rallonge lit, nécessite lit pliant iXTEND®
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Toit relevable SCA
Le toit relevable SCA offre un grand confort. Déplié en un tour de main, il abrite un confortable matelas sur res-

sorts. Lorsque l'espace de couchage est également surélevé, l'intérieur se transforme en un espace de vie dans 

lequel il est possible de se déplacer debout.

Toit relevable blancToit relevable confort SCA 152, assemblé  
avec installation de couchage équipé d'un système de suspensions, 
rembourrage, lampe de lecture LED, prise USB et peinture de la coque de 
toit de la couleur du véhicule.  
Surface de couchage : 1900 x 1100 mm, poids maximum sur le lit : 170 kg, poids : environ 120 

kg, hauteur de la structure du toit lorsqu'elle est fermée : environ 110 mm

10‘990,00 CHF

12‘590,00 CHF

Empattement 3200mm

DescriptionProduit Prixadapté à

Intérieur généreusement di-
mensionné pour un haut degré 
de confort.

Facile à mettre en place grâce 
à deux croisillons et quatre 
ressorts pneumatiques.

Les croisillons de 45 cm de 
haut offrent beaucoup plus 
d'espace pour les jambes ou 
permettent une position de 
sommeil avec la tête tournée 
vers l'arrière.

Tous nos prix s'entendent incl. TVA.

laqué

Conversion de la 
climatisation

Conversion de la sortie d'air pour le chauffage/climatisation existant, y compris les adaptations dans 
le revêtement du toit

1‘060,00 CHF

Expertise Forfait expertise / documents d‘expertise 380,00 CHF

Un couchage confortable avec 
des éléments de ressort en 
plastique flexible et un cadre 
en aluminium.

Couleur

Peinture coque intérieure 1‘070,00 CHF
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Toit relevable SCA
Les fourgons aménagés jouissent depuis des années d'une popularité croissante auprès des clients des véhicules de loisirs et des 

camping-cars. Le Sprinter de Mercedes-Benz est très apprécié pour sa durabilité et est donc recommandé comme base idéale 

pour la transformation en camping-car. L'équipement du Sprinter avec un toit ouvrant permet un gain d'espace considérable.

Toit relevable Toit relevable confort SCA 252, assemblé  
avec installation de couchage équipé d'un système de suspensions, 
rembourrage, lampe de lecture LED, prise USB et peinture de la 

coque de toit de la couleur du véhicule. Surface de couchage : 2000 x 1200 

mm, accès au toit 600 x 890 mm, hauteur des croisillons 450 mm.

11‘590,00 CHF

13‘190,00 CHF

1‘600,00 CHF

Merdedes Sprinter 
à partir de 5,93 m de longueur 
de véhicule avec toit surélevé

DescriptionProduit Prixadapté à

Sprinter  avec extension S-Camper 

Expertise Forfait expertise / documents d‘expertise 380,00 CHF

blanc

laqué

Supplément : électricité

Couleur
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Tous nos prix s'entendent incl. TVA.

Liberté maximale
Pour tous les amoureux de la liberté, le voyage peut commencer, car  en plus d'un grand espace, l'aménagement intérieur 

de votre Mercedes-Benz offre la plus grande flexi bilité. Qu'il s'agisse de véhicules utilitaires, de fourgons, de minibus ou 

de camionnettes, nous améliorons votre véhicule de rêve avec de nombreuses options et selon vos souhaits.

Votre Mercedes-Benz avec des extras d‘aménagement

Description du produit

Revêtements muraux intérieurs Sur demande

Prix

Isolation des parois latérales et du revêtement de la toiture Sur demande

Ventilation au niveau du plafond, du sol et des côtés Sur demande

Chauffage d'appoint Sur demande

Monte-charges Sur demande

Porte-charges Sur demande
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Accessoires
Transformez entièrement votre Mercedes en compagnon de voyage idéal. Grâce à ces accessoires, vous  

pouvez profiter de tous les avantages de vos prochaines vacances en camping. 

Description du produit Prix

Équipement

Profil passepoil
assemblée

Barre de profil en passepoil, 6-8mm passepoil, 2.65m, noir profond mat, laquée 270,00 CHF 

Alimentation  
extérieure
assemblée

2‘590,00 CHF

Système solaire
assemblée

3‘450,00 CHF

Réfrigérateur  
non assemblé

Réfrigérateur Dometic TropiCool TCX 14, volume 15 l 
Refroidisseur de haute technologie avec une fiabilité maximale, fonction d'économie d'énergie 

intelligente, température de refroidissement réglable, puissance de refroidissement élevée

299,00 CHF

Occultation 
assemblé

Réfrigérateur Dometic TropiCool TCX 21, capacité 21 l 
Refroidisseur de haute technologie avec une fiabilité maximale, fonction d'économie d'énergie 

intelligente, température de refroidissement réglable, capacité de refroidissement élevée

330,00 CHF

Console pivotante 

(sans siège), assemblée
Consoles pivotantes pour le siège du conducteur et du passager, certificat DTC inclus

Exclusion: Sièges électriques

Véhicules avec frain à main manuel, abaissement du frein à main et certificat DTC inclus

Alimentation DEFA / 230Volt incl. 1 prise 230Volt T23 avec circuit FI et une prise supplémentaire 

3xT23 noire, avec chargeur de batterie Victron Blue Smart IP65 12V 15A, Bluetooth.

Kit solaire Meyer Burger Heterojunction 203W, 790Wh/d, 1016x981x3mm 
avec régulateur de charge solaire Victron MPPT Bluetooth, IBS-DBM20A Booster, fonctionnement 

12/12V ou 24/12V, rendement paneau solaire: env. 24%, poids 5.5kg

1‘350,00 CHF 

1‘590,00 CHF

La flexibilité de A à Z pour votre Mercedes-Benz

 À partir de 490,00 CHFLes fenêtres teinte professionnelles réduisent considérablement le réchauffement de l'intérieur dû 

au rayonnement solaire

Occultation  
non assemblé

 À partir de 790,00 CHFNattes thermo magnétiques L'obscurcissement des vitres se fait en quelques secondes 

grâce à la fixation magnétique. Ensemble complet pour le cockpit, l'habitacle, y compris les plots 

métalliques et le sac d'emballage

Lumière intérieure 
LED
assemblée

269,00 CHFSet de 2 spots LED dans le ciel de pavillon 
Spot encastré 12V, 2W, noir ou argenté, D 68mm, 4000K, touch

Positions: colonnes de véhicule B, C, D et dans ciel de pavillon au-dessus de la box multifunctions

350,00 CHFLampe col de cygne LED avec port USB 3A 
12V, 2W, noir, régulateur de lumière, 4000K, angle de réglage 170°, touch 

Positions: côte gauche dans le tente de toit, colonnes de véhicule C et D auprès de la box multifunctions

Porte-vélo  
monté

 À partir de 390,00 CHFSupport RadFazz  le système de support est parfaitement adapté à l'intérieur du véhicule concerné

Chargeur sans fil Qi, noir, 1A, Puissance : 5W, 7.5W, 10W Charge rapide, Dimensions : 78x78x20mm 330,00 CHF

 

Chargeur
Assemblée

Table de camping Multi Dark, table universelle pour camping-cars, gris foncé/noir, résistant aux intempéries, dimensions : 900x600x740mm 119,00 CHF
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Tous nos prix s'entendent incl. TVA.

Vous pouvez enrichir votre Mercedes avec des accessoires qui vous permettront d'aller encore plus loin dans 

votre expérience de camping-car. Des poches pour une utilisation maximale de l'intérieur de la voiture. Tous les 

endroits sont utilisés, même le plus petit. Les sacs sont fabriqués à partir d'un solide filet outdoor facile d'entretien.

Description du produit Prix

Sac de toit  
non assemblé

Sac de toit intérieur en filet Batyline 
 Le sac de toit intérieur est un accessoire supplémentaire pour les 

véhicules qui crée un espace de rangement en plus. Le sac de toit 
se compose de trois éléments : le sac proprement dit, un cadre en 
aluminium et une couverture qui est reliée au sac par une fermeture 
éclair. Pour des raisons de sécurité, le sac est uniquement destiné au 
rangement d'objets légers et souples (vêtements, serviettes, torchons, 
autres textiles).

990,00 CHF 

990,00 CHF 

Sacs de fenêtre  
non assemblés

Sac de fenêtre en filet Batyline 
 Les sacs de fenêtre sont conçus pour les vitres latérales du véhicule et 

sont adaptés à la forme de la fenêtre.

780,00 CHF 

780,00 CHF 

Mercedes Classe V / Vito / EQV

Convient à

Mercedes Classe V / Vito / EQV

Couleur

Sacs de rangement

rouge

gris

rouge

gris
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Encore plus d'options

Description du produit

Tente arrière Worker
Dimensions (HxLxP) : 1950 x 1500 x 1400 mm 
Taille de l'emballage : 600 x 100 x 450 mm
Poids : 3,50 kg

Les éléments individuels combinables permettent de parfaitement adapter la ventilation, la 
protection contre le vent et le besoin d'intimité. La partie arrière peut être dressée vers le 
haut comme un store. 2 poteaux en aluminium, piquets, cordes de tente et sac inclus.

450,00 CHF

Prix

Montage et démontage rapides, faible encombrement et poids réduit - la tente arrière offre de nombreux avantages en 

camping et en voyage. Le tissu est imperméable, résistant aux UV, aux moisissures et extrêmement léger.

La flexibilité de A à Z pour votre Mercedes-Benz

Tente arrière Travel
Dimensions de l'emballage (LxP) : 600 x 500 mm
Poids : 3,5 kg

Tente arrière en toile de bâche de haute qualité, imperméable,  
résistante aux UV et aux moisissures et extrêmement légère, non assemblée.

Stores
Dimensions (LxP) : 2500 x 3000 mm
Dimensions de l'emballage (LxPxH) : 510 x 370 x 120 mm
Poids : 2,3 kg
Stores fabriqués en tissu Outguard de haute qualité avec une protection élevée contre les UV. 
Montage sur le véhicule uniquement possible avec profil passepoil. Non assemblé 
 3 poteaux en aluminium, piquets, cordes de tente et sac inclus.

Moustiquaire
Dimensions de l'emballage (LxP) : 400 x 400 mm
Poids : 0,5 kg

Installation super facile et rapide, exclusivement avec des bandes magnétiques  
L'accès pratique et rapide se fait avec une fermeture éclair, sans montage

398,00 CHF

250,00 CHF

210,00 CHF

230,00 CHF

Ouverture arrière

Ouverture de la porte coulissante

Couleur

blanc

blanc

blanc

par côté
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Tous les prix s'entendent incl. TVA.

Alimentation portable

Description du produit

Station d'alimentation à piles au lithium Yeti 500X
Dimensions (LxPxH) : 285 x 190 x 147 mm
Poids : 5,85 kg

Puissance 505Wh, 230 V parfaitement sinusoïdale 300 W / 600 W  
Station d'alimentation de pointe à batterie au lithium ultra-compacte, portable,  
avec adaptateur pour prise de courant Schuko

Station d'alimentation à piles au lithium Yeti 1000X 
Dimensions (LxPxH) : 387 x 259 x 260 mm 
Poids : 17,20 kg

Puissance 983Wh, 230 V parfaitement sinusoïdale 1500 W / 3500 W  
Station d'alimentation de pointe à batterie au lithium compacte et portable,  
avec adaptateur pour prise Schuko

Station d'alimentation à piles au lithium Yeti 1500X
Dimensions (LxPxH) : 387 x 259 x 260 mm
Poids : 20,70 kg

Puissance 983Wh, 230 V parfaitement sinusoïdale 2000 W / 3000 W  
Station d'alimentation de pointe à batterie au lithium compacte et portable,  
avec adaptateur pour prise Schuko

998,00 CHF

1‘798,00 CHF

2‘498,00 CHF

Prix

Station d'alimentation à piles au lithium Yeti 3000X
Dimensions (LxPxH) : 387 x 259 x 345 mm
Poids : 31,70 kg

Puissance 3032Wh, 230 V parfaitement sinusoïdale 2000 W / 3500 W  
Station d'alimentation de pointe à batterie au lithium compacte et portable,  
avec adaptateur pour prise Schuko et chariot de transport

3‘998,00 CHF

Station d'alimentation à piles au lithium Yeti 6000X
Dimensions (LxPxH) : 389 x 259 x 432 mm
Poids : 48,00 kg 

Puissance 6071Wh, 230 V parfaitement sinusoïdale 2000 W / 3500 W  
Station d'alimentation à batterie au lithium, compacte, portable 
avec adaptateur pour prise Schuko et chariot de transport

5‘998,00 CHF

Ensemble de chargeurs de voiture Yeti X Link 599,00 CHF

Câble de chargement de voiture Yeti Lithium 12V 69,00 CHF

Des performances puissantes, mobiles où que vous soyez
GOAL ZERO est une solution d'énergie solaire innovante et portable qui peut alimenter une variété d'appareils USB, 220V 

et 12V - n'importe où, n'importe quand. Le mélange parfait entre flexibilité et performance.
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Panneaux solaires portables

Description du produit Prix

La flexibilité de A à Z pour votre Mercedes-Benz

Nomad 100
Dimensions ouvertes (LxPxH) : 1511 x 25 x 520 mm
Dimensions pliées (LxPxH) : 390 x 50 x 520 mm
Poids : 4,60 kg

100Wh, 18-22V, jusqu'à 8A, panneau monocristallin pliable

Nomad 200
Dimensions ouvertes (LxPxH) : 2558 x 25 x 718 mm
Dimensions pliées (LxPxH) : 560 x 50 x 718 mm
Poids : 10,00 kg 

200Wh, 18-22V, jusqu'à 8A, panneau monocristallin pliable

Ranger 300
Dimensions ouvertes (LxPxH) : 2690 x 23 x 777 mm
Dimensions pliées (LxPxH) : 668 x 97 x 777 mm
Poids : 17,70 kg

300Wh, 14-23V, jusqu'à 21A, panneau monocristallin pliable

499,00 CHF

799,00 CHF

949,00 CHF

4 douilles de 8 mm sur Anderson 
Combiné, combine max. 4 Boulder 50 ou 100 à Yetis.

45,00 CHF

4x Anderson à Anderson
Combine max. 2 Nomad 200 à Yeti 1000X ou plus grands

45,00 CHF

Prise de 8 mm vers la PowerPole d'Anderson 14,90 CHF

Câble d'extension Anderson - 457cm 49,00 CHF
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Tous les prix s'entendent incl. TVA.

Lampes et lanternes rechargeables

Description du produit

Crush Lite 60 Chroma
Lanterne solaire pliable de 60 lumens.
Avec six couleurs de lumière réglables 3000 Kelvin - lumière blanche chaude comme 
standard. Seulement 91g de lumière, 60 lumens, trois intensités lumineuses réglables.
Avec effet de bougie réglable. Autonomie jusqu'à 35 heures en réglage bas.

Light-A-Life 110 Mini
Mini lampe USB avec 110 lumens et diffuseur pliable pour lanterne ou éclairage de zone. 
Peut être relié à un maximum de 4 lumières. Comprend un mousqueton pour la suspensi-
on.

Light-A-Life 350
Lampe LED de 350 lumens avec abat-jour réglable pour lanterne ou lampe de mise au 
point. Réglage haut/bas et câble intégré. Mousqueton et aimant assemblés. Possibilité de 
relier jusqu'à 8 lampes. 

39,00 CHF

29,00 CHF

59,00 CHF

Prix

Lighthouse 600
La lanterne multidirectionnelle avec 600 lumens. Équipée d'une batterie interne au lithium, 
la Lighthouse peut même être utilisée comme hub d'alimentation pour recharger les télé-
phones et les petits appareils USB.  Rechargeable avec une manivelle.

99,00 CHF

Câble d'extension de 6 mm - 183 cm 14,90 CHF

Lighthouse Mini 210 CORE
Puissance : 5W max, 210 lumens, LED 3500K, lanterne rechargeable par USB et chargeur 
de téléphone portable en un. Luminosité réglable, jusqu'à 500 heures en réglage bas, pieds 
repliables pour une diffusion maximale de la lumière, crochets et aimants intégrés pour un 
montage polyvalent, connexion à n'importe quel port USB avec le câble de chargement in-
tégré

69,00 CHF



Votre camping-car Mercedes-Benz
avec extension en S-Camper de Sortimo Walter Rüegg SA

BERN
T: 031 760 30 00

Nous sommes ravis que vous ayez choisi une Mercedes-Benz avec une extension S-Camper. Walter Rüegg SA 
est votre partenaire pour l'extension de votre camping Mercedes. En tant que spécialiste en équipements de vé-
hicules, nous conseillons depuis plus de 30 ans des clients de tous les secteurs et équipons professionnellement 
leurs véhicules sur mesure. Grâce à notre expertise, nos compétences, notre compréhension de votre entreprise, 
sans oublier notre passion, nous saurons vous conseiller.

Sortimo Berne
Walter Rüegg SA
Bernfeldweg 34
3303 Jegenstorf
Tél. 031 760 30 00 

info@sortimo.ch 
www.sortimo.ch
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