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Lippert est un fabricant mondial de premier plan et un fournisseur de produits de haute 
technologie et de solutions personnalisées, dédié à notre promesse d'améliorer votre 
expérience à tout moment et partout. Nous construisons, concevons et fabriquons des produits 
en Europe en nous concentrant sur des concepts de produits légers et peu encombrants, 
essentiels pour réussir sur le marché européen des caravanes. Avec des équipes réparties 
sur tout le continent, nous offrons une gamme complète de produits de haute qualité.

#vanlife #happycamper #adventuremobile#familytime
#outdoorlife

Whenever, wherever we make your experience better.

EXPLORER. INSPIRER. VIVRE.
Chez Lippert, notre objectif, c'est de fabriquer des produits qui vous aident à découvrir le 
sens ultime de la liberté. Avec des milliers de membres de nos équipes réparties dans le monde 
entier, l'innovation est au cœur de nos préoccupations, et nous n'attendons jamais de voir ce 
qui peut être amélioré. Nos produits sont inventifs et inspirés. Nous nous employons à fournir 
le meilleur service à la clientèle, c'est tout. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de votre aventure et 
que notre travail c'est de toujours améliorer les voyages futurs par rapport aux précédents.

Notre objectif est clair : Nous sommes une entreprise où chacun est important. Chaque client. Chaque 
membre de l'équipe. Nous soutenons les communautés dans lesquelles nous travaillons en offrant 
plus de 100 000 heures de service à la collectivité chaque année. Nous rendons la vie meilleure.
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Répétabilité de la forme du produit : 
Utilise la technologie de 
thermoformage à deux feuilles 
au lieu de la fibre de verre, ce 
qui simplifie la production et 
réduit le poids total du produit.

Aménagements de 
climatisation et de chauffage : 
La conception brevetée offre un 
niveau supérieur de polyvalence 
pour de multiples utilisations 
et agencements.

Optimisation du poids : 
Ce produit a été judicieusement 
conçu à l'aide de matériaux 
contribuant à réduire le poids.

Toit ouvrant thermoformé à deux feuilles pour Fiat Ducato H2 
avec lit double de 200 x 130 cm et système d'air chaud et froid

VELA
Toit Ouvrant - Fiat Ducato, Peugeot 
Boxer, Citroën Jumper H2

Détail de la bouche de 
ventilation de la climatisation

Détail de la fiche et de l'interrupteurDétail de la poignée d'ouvertureDétail des bandes LED du toit

Détail du projecteur avec fiche USB Détail de la poignée de toit

Toit ouvrant personnalisé - Ford Transit 
Nouveautés en 2022

 La qualité de ce produit est accordée exclusivement 
aux couleurs permettant de remplir les critères suivants : 
réflectance supérieure à 55% / absorbance inférieure à 0,2%.

Pour tout éclaircissement, veuillez contacter notre service 
clientèle à l'adresse info-europe@lippertcomponents.com.

Couleur : 
GRIS BRILLANT 
RAL7040 
(réflectance 
supérieure à 
55%/absorption 
inférieure à 0,2%).
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R-BIKE VAN

• Disponible en deux finitions : 
- Version standard en aluminium anodisé 
- Finition automobile résistante 
 à la corrosion toute en noir

• Conçu pour les véhicules aménagés

• Prend en charge deux vélos électriques (peut 
s'adapter à trois vélos standard avec accessoire 
R-Bike 3Rail, vendu séparément)

• Conception personnalisable pour 
une installation et un montage faciles

• Construction robuste et sûre 
pour protéger les vélos de valeur

• Dispositif anti-vibrations intégré 
pour empêcher tout bruit indésirable

• Conçu pour un entretien facile et 
compatible avec de multiples accessoires

Ce porte-vélos polyvalent peut être installé sur la 
porte arrière droite du véhicule et permet d'ouvrir la 
porte lorsque les vélos sont installés. Le porte-vélos 
R-BIKE VAN vous permet de monter le rail en forme 
de plateau dans trois positions de hauteur différentes 
(standard, intermédiaire et abaissée) pour faciliter le 
chargement et le déchargement des vélos.

Disponible pour Fiat Ducato, Ford Transit, 
Mercedes-Benz Sprinter and Volkswagen Crafter.

Porte-vélos

Pour Fiat Ducato

Pour Fiat Ducato

Réf. Pièces Ajustements Ans Finition  W  W1  H  H1  H2  H3  L  WT  ML

2021104471 Fiat Ducato 2006+ Silver 1.328 mm 825 1.259 277 477 677 564 10 kg 40 kg

2021104457 Fiat Ducato 2006+ Black 1.328 mm 825 1.259 277 477 677 564 10 kg 40 kg

2021104454 Ford Transit 2014+ Silver 1.328 mm 825 1.259 277 477 677 564 10 kg 40 kg

2021104468 Ford Transit 2014+ Black 1.328 mm 825 1.259 277 477 677 564 10 kg 40 kg

2021104423 Mercedes-Benz Sprinter 2020+ Silver 1.328 mm 825 1.259 277 477 677 564 10 kg 40 kg

2021104493 Mercedes-Benz Sprinter 2020+ Black 1.328 mm 825 1.259 277 477 677 564 10 kg 40 kg

2021104443 Volkswagen Crafter 2017+ Silver 1.328 mm 825 1.259 277 477 677 564 10 kg 40 kg

2021104435 Volkswagen Crafter 2017+ Black 1.328 mm 825 1.259 277 477 677 564 10 kg 40 kg

Dans les positions basse et intermédiaire, il est impératif d'utiliser la barre de plaque d'immatriculation avec feu d'éclairage

Avant Côté (bas)
Côté 

(intermédiaire)
Côté (haut)

W

W1

L L
L

H

H1 H2 H3
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R-BIKE VAN
Accessoires

• Permet au porte-vélos R-Bike Van 
de transporter trois vélos standard

R-BIKE 3RAIL & R-BIKE 3RAIL TB

• Offre une sécurité 
accrue pour les vélos

• Fourni en longueurs courtes 
ou longues pour maintenir le 
premier et le deuxième vélo

• Offre une sécurité 
accrue pour les vélos 

• Points de pivotement pour 
un ajustement polyvalent 

R-BRAKO 1 & R-BRAKO 2 R-BRAKO PLIE

• Remplace les rails cassés du plateau 
R-Bike sur le porte-vélo R-Bike Van

R-RAIL

• Remplace les 
boutons cassés ou 
perdus sur le porte-
vélo R-Bike Van

• Remplace les capuchons 
d'extrémité cassés ou perdus 
sur les rails du plateau du 
porte-vélo R-Bike Van

R-KNOBR-CAP

• Convertit le porte-vélo R-Bike Van en un 
support polyvalent pour le transport de 
kitesurf, de panneaux et d'autres équipements 

R-BAR TB & R-BAR

• Offre une sécurité 
accrue pour les vélos

• Remplace les 
composants 
cassés du R-Wire

• Remplace les 
composants 
cassés du R-Brako

R-WIRE R-YOLDA WIRE

R-YOLDA BRAKO

2021104467 2021104491
2021104442 2021104459

2021104441

2021104492

2021104446 - aluminum 
2021104439 - noir

2021104490 
aluminum 
2021104472 
black

2021104486 
aluminum 
2021104497 
black

2021104458 - aluminum 
2021104440 - black

2021104487 - noir 2021104447 - aluminum
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SMARTROOM®

Système D'extension Latérale Slide-Out

Lippert est le leader du secteur dans la technologie 
innovante d'extension latérale " Slide-out " pour les 
véhicules de loisirs, et construit plus de 600 000 
systèmes Slide-out pour le marché mondial chaque 
année. Nous disposons de plus de 80 brevets relatifs 
à la technologie Slide-out et offrons une gamme 
complète de solutions Slide-out pour maximiser 
l'espace et améliorer l'expérience de camping.

Le système d'extension latérale SmartRoom Slide-out 
largement récompensé augmente l'espace de vie 
dans votre caravane ou votre camping-car.

Plus d'espace. Moins de poids. 
L'espace créé par la solution SmartRoom pèse 
moins que l'espace du reste du véhicule car il ne 
nécessite pas de composants de bâti et de châssis 
supplémentaires. Grâce à son design innovant, le 
véhicule conserve sa longueur totale, pèse moins 
et dispose d'un espace de vie plus grand.

Kit SmartRoom Kits d'encadrement SmartRoom
Le kit SmartRoom prolonge la paroi de votre véhicule 
pour vous permettre d'augmenter l'espace et de 
diminuer le poids total de votre véhicule, en vous 
offrant le même confort qu'un camping-car.  
Le système est également équipé d'un capteur 
"SmartRoom ouvert" qui empêche le véhicule de 
partir lorsqu'il est en position ouverte.

Le joint est une pièce unique de caoutchouc 
conçue avec une forme en V spécifique. Travaillant 
avec le large rayon des pièces d'angle et les 
surfaces plates des parois latérales, ce joint 
offre une adhérence supérieure pour éviter 
les fuites d'eau et l'accumulation de saletés. 

Réf. Pièces
 Course 

Maximale  Dimensions Max.

2021104237 700 mm 3.500 mm x 2.000 mm 40 kg

2021104264 1.000 mm 3.500 mm x 2.000 mm 40 kg

Réf. Pièces  Largeur  Hauteur Couleur

2021104221 1.600 mm 1.500 mm Blanc Aluminum

2021104224 2.500 mm 2.000 mm Blanc Aluminum

2021104218 3.500 mm 2.000 mm Blanc Aluminum

• Cadre 

• Supports de cadre 

• Joint d'étanchéité - Vis 

• Supports de rouleaux

2021104237

• Quatre coins avec moteur pré-assemblé 

• Tout le câblage nécessaire 

• Panneau de commande à distance 

• Unité de commande et kit de relais 

• Clé de commande SmartRoom 

• Manuels d'installation de la pièce et 
de configuration de l'unité de contrôle
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SKIA

• Store plissé rétractable pour obstruer l'intérieur 
du véhicule pendant le stationnement 

• Offre une intimité intérieure selon le besoin 

• Poignée en PVC et en aluminium pour 
le coulissement horizontal manuel 

• Store pour pare-brise disponible en trois versions : 
avec boîtier capteur, miroir rétroviseur ou standard

• Stores pour fenêtres latérales disponibles en deux 
versions : un (gauche / droite) spécifique pour Ducato 
V7 et un (gauche / droite) spécifique pour Ducato V8

Stores Pour Pare-Brise Et Fenêtres Latérales

Réf. Pièces Description Ajustements

2021104578 SKIA FRONT - Store de cabine avant version standard Pour Fiat DUCATO X250, X290 et V8

2021104602 SKIA FRONT - Store de cabine avant avec compartiment rétroviseur Pour DUCATO X290 / X250 et V8

2021104553 SKIA FRONT - Store de cabine avant avec 
compartiment rétroviseur et capteur

Pour DUCATO X290 / X250

2021104597 SKIA FRONT - Store de cabine avant avec capteurs Pour Fiat DUCATO V8

2021104606 SKIA SIDE - Store latéral de cabine (droit et gauche) Pour Fiat DUCATO Van X290 / X250 (V7)

2021104592 SKIA SIDE - Store latéral de cabine (droit et gauche) Pour Fiat DUCATO Van V8
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VANSCREEN
Moustiquaire Pour Portes De Véhicule

• Moustiquaire coulissante en aluminium avec rail de guidage bas, en forme de L et praticable 

• Protège des insectes et des débris tout en permettant un flux d'air frais 

• Le système coulissant accroché permet à la moustiquaire de s'ouvrir dans n'importe quelle position 

• Laissez la moustiquaire ouverte lorsque la porte du 
véhicule est ouverte pour éviter toute obstruction

• Fonctionne indépendamment de la porte coulissante 

Réf. Pièces Convient Aux Véhicules Équipés D'une Porte Coulissante Latérale  H  W

2021104600 Ducato van X290
Ducato van X250
Ducato van V8

1.295 mm 1.708 mm

Protège des insectes et des débris 
tout en permettant un flux d'air frais

Le système coulissant accroché permet à la 
moustiquaire de s'ouvrir dans n'importe quelle position
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SIRIO ALU
Store Et Moustiquaires Incurvés

• Store rétractable contribuant à réguler la 
filtration de la lumière et protéger la vie privée 

• Système coulissant manuel avec assistance 
à ressort pour un fonctionnement plus facile 

• Le mécanisme coulissant accroché permet 
une ouverture dans n'importe quelle position 

• Le store à maillage protège des insectes et des 
débris tout en permettant un flux d'air frais 

• Poignée intégrée en aluminium 
pour un fonctionnement facile 

• Clip de fixation en ABS robuste 
pour une sécurité améliorée 

• Compatible avec les véhicules à parois 
incurvées dans un rayon de 4991 

Réf. Pièces

Dimensions du Store Dimensions de la Découpe

 Largeur  Hauteur  Largeur  Hauteur

2021104586 530 mm 560 mm 440 mm 450 mm Aluminum Polyester

2021104608 990 mm 680 mm 900 mm 550 mm Aluminum Polyester

2021104572 610 mm 445 mm 520 mm 315 mm Aluminum Polyester

2021104590 840 mm 595 mm 750 mm 465 mm Aluminum Polyester

2021104581 580 mm 630 mm 490 mm 500 mm Aluminum Polyester

2021104584 348 mm 526 mm 258 mm 396 mm Aluminum Polyester

2021104575 776 mm 428 mm 686 mm 298 mm Aluminum Polyester

2021104550 370 mm 510 mm 280 mm 380 mm Aluminum Polyester

2021104587 310 mm 510 mm 220 mm 380 mm Aluminum Polyester

2021104567 908 mm 445 mm 818 mm 315 mm Aluminum Polyester
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ALANERA
Marchepied Coulissant Électrique

Design élégant et moderne pour compléter 
les caravanes et les camping-cars modernes

Des goulottes d'évacuation uniques et une 
finition antidérapante permettent de maintenir 
la marche propre par tous les temps

Polymère moulé par injection 
de haute technologie pour une 
construction durable mais légère 

Le marchepied coulissant Alanera est conçu pour 
être conforme au style du camping-car moderne 
avec son profil élégant et sa finition de haute qualité, 
combinés avec des améliorations à la fois en termes 
de réduction du poids et de facilité d'utilisation.

• Le moteur 12 Volts haute puissance 
étend complètement le marchepied 
en seulement 2,5 secondes 

• Mouvement coulissant automatique pour 
un marchepied sûr, confortable et discret 

• Polymère moulé par injection de haute technologie 
pour une construction durable mais légère 

• Finition antidérapante pour une 
entrée et une sortie en toute sécurité

• Les panneaux latéraux aident à intégrer 
le marchepied au véhicule et peuvent 
supporter le poids d'une personne

• Finition de qualité automobile pour 
une résistance durable aux éléments 

• Facile à nettoyer – il suffit de nettoyer au jet d'eau

• Limite d'absorption combinée avec l'unité de 
contrôle Elektra.PLUS (#2021104021) : 6,8 A

• Câbles d'installation inclus 
avec les modèles électriques

• Kits disponibles pour : 
- Fiat Ducato / Citroën Jumper / 
 Peugeot Boxer (#2021104050) 
- Ford Transit (#2021104034 
 et Mercedes-Benz Sprinter (#2021104115)

Réf. Pièces Comprend  Hauteur  Longueur  Largeur  Charge

2021104062 Marchepied et panneaux latéraux 
(kits d'installation vendus séparément)

85 mm 691,1 mm 546,9 mm 200 kg 2,5 A 13 A
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POLYVISION CURVED
Encadrements De Fenêtres
• Fenêtre en acrylate double thermoformée

• Construction acrylique moulée résistante aux UV

• Encadrement léger et résistant en aluminium

• La conception affleurante suit le 
rayon du châssis (Fiat Ducato)

• Conçu pour une installation 
dans un châssis incurvé (R5000)

• Pont thermique intégré pour l'isolation

• Disponible pour Ford Transit

Poignée ergonomique pour une 
ouverture / fermeture facile

Pont thermique intégré pour l'isolation

Réf. Pièces  Largeur  Hauteur

2021104697 550 mm 900 mm

2021104641 520 mm 315 mm

2021104660 750 mm 465 mm

2021104716 490 mm 500 mm

2021104643 258 mm 396 mm

Réf. Pièces  Largeur  Hauteur

2021104669 686 mm 298 mm

2021104620 280 mm 380 mm

2021104692 220 mm 680 mm

2021104635 818 mm 315 mm
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VISTA
Fenêtre de Toit Panoramique
• Fenêtre de toit panoramique pour Fiat Ducato H2

• Système de stores intégrés

• Construction acrylique moulée résistante aux UV

• Système complet avec adaptateur et fenêtre

• Assemblage prémonté pour faciliter l'installation

Système de stores intégrésAssemblage prémonté 
pour faciliter l'installation

Poignée ergonomique pour une 
ouverture / fermeture facile

Système complet avec 
adaptateur et fenêtre

Réf. Pièces  Largeur de Découpe  Hauteur de Découpe

2021104662 960 mm 655 mm
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MOTORCARAVAN BOOSTERS

Réf. Kit Comprend

2021104732 EBL 211, LT 453, M400

Sonde de niveau du réservoir d'eau (M400)Panneau de commande du 
système de bloc électrique (LT 453)

• Pour une utilisation dans les camping-cars

• EBL 208 pour une utilisation avec des batteries plomb-acide et plomb-gel à six cellules

• EBL 211 pour une utilisation avec des batteries AGM et plomb-gel à six cellules

• Module de charge : Courbe caractéristique IUoU, courant de charge 18 A

• Relais à enclenchement de secteur bistable (12 volts) et module de surveillance de la batterie

• Dispose d'un sectionneur de batterie pour l'hivernage

• Raccordement pour un régulateur de charge solaire LR(M) 1218

• Les kits comprennent un bloc d'alimentation électrique (EBL 208 ou EBL 211), 
un panneau de commande (LT 453), un sonde de niveau du réservoir d'eau 
(M 400) et tous les connecteurs, fusibles et câbles requis avec les instructions

• Mesure les réservoirs d'eau fraîche et 
d'eaux usées jusqu'à 400 mm de profondeur

• Installation facile et rapide

• Comprend un câble, un contre-écrou et un joint

• Autres longueurs de câble et de 
sonde disponibles sur demande

• Can be mounted inside the motorcaravan

• Affichage de la tension en huit niveaux pour 
les batteries de l'espace de vie et du démarreur

• Une alarme optique de batterie se déclenche si la 
tension de la batterie chute de manière significative

• Affiche le niveau du réservoir d'eau en quatre 
incréments pour un maximum de deux réservoirs d'eau

• Interrupteur secteur 12 volts 
avec unité de contrôle d'allumage

• Unité de contrôle du réseau 230 volts

• Interrupteur de pompe avec unité de contrôle d'allumage

Réf. Kit Comprend
Courant 
de Sortie

Courant 
D'entrée 
Max.

Tension 
D'entrée

Tension 
de Sortie

Batterie de la 
Caravane à 
Courant Inversé  H  W  D

2021104722 Booster pour camping-
car, capteur de 
température (3mtr)

25 à 30 A 28 A 12 à 15 
Volts

14,7 
Volts**

 <0,2mA* 400 gr 59 mm 148 mm 95 mm

* Avec le contact coupé ou le moteur coupé ** Jusqu'à 15,1 volts en fonction de la température de la batterie et du type de batterie sélectionné

• Charge les batteries plomb-acide, plomb-gel, AGM et lithium de 12 
volts pendant la conduite, quelle que soit la tension de l'alternateur

• Lors de l'utilisation d'un alternateur de charge économe en énergie 
(Euro 6), l'utilisation d'un booster est nécessaire en raison d'une 
oscillation très importante de la tension de charge (12,6 à 15 volts)

• Lors de l'utilisation d'un alternateur classique, la charge de la 
batterie de l'espace de vie peut être améliorée à l'aide d'un booster

• Pour les batteries AGM nécessitant une tension de charge  
de 14,7 volts, l'utilisation d'un booster est nécessaire

• Courbe caractéristique de charge : IUoU (basculement 
dépendant du courant vers la recharge lente)

• Tension de fin de charge 14,4 à 14,7 selon le type 
de batterie (à une température de batterie de 25°C)

• Compensation de température lorsqu'un capteur est connecté

Booster (#2021104722)

Kits d’alimentation du bloc électrique (#2021104732)
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MOON
Pied de Table Pliante

• Conception repliable vers le haut pour un 
rangement compact de la table selon les besoins 

• Aluminium extrudé et anodisé 
pour assurer solidité et légèreté

• Profil de tube ovale avec insert 
en plastique pour une touche élégante

• La charnière en aluminium robuste et 
la plaque supérieure ne rouilleront jamais

• Conception repliable vers le centre pour un 
rangement compact de la table selon les besoins 

• Aluminium extrudé et anodisé 
pour assurer solidité et légèreté

• Profil de tube ovale avec insert en 
plastique pour une touche élégante

• La charnière en aluminium robuste et 
la plaque supérieure ne rouilleront jamais

• Pied inférieur pour une stabilité accrue 

• Conception non pliable avec pied 
inférieur pour une stabilité accrue

• Aluminium extrudé et anodisé 
pour assurer solidité et légèreté

• Profil de tube ovale avec insert en 
plastique pour une touche élégante

Moon 1

Moon 3

Moon 2

Base

Réf. Pièces Style
Style 
de Pied  Hauteur Ouvert  Hauteur Fermé

 Largeur 
(avant)

 Largeur 
(côté)

 Taille 
de la Base

2021104535 Moon 1 Simple 750 mm 60 mm 72 mm 29 mm 140 mm x 65,4 mm

2021104534 Moon 2 Simple 750 mm -- 72 mm 29 mm 140 mm x 65,4 mm

2021104529 Moon 3 Simple 750 mm 260 mm 72 mm 29 mm 140 mm x 65,4 mm

140 mm

110

62,465,4 30,2
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VAN BED
Kit De Base Pour Lit Pliant

• Deux profils longs (1 918 mm)

• Deux profils courts (1 218 mm)

• 26 lattes (68 x 8 x 605 mm)

• 20 supports de lattes

• Deux supports de 
montants centraux

Le kit inclut :

Cadre rabattable pour des aménagements 
de couchage confortables avec 
un rangement compact

• Cadre rabattable pour des aménagements de 
couchage confortables avec un rangement compact

• S'ajuste parfaitement aux dimensions du camping-car

• Construit avec un cadre en aluminium et des 
lattes en bois pour plus de robustesse et de légèreté

Réf. Pièces Style  W  L

2021104154 Double base 1.500 mm 1.500 mm 19 kg

• Un montant central (1 915 mm)

• Vis de fixation du 
montant (3,5 x 9,5 mm)

• Quatre angles

• Vis de fixation des 
angles (3,5 x 6,5 mm)

• Vis de fixation (4,2 x 25 mm)
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MODULAR SMART BED
Système De Levage Électrique Du Couchage

Ce kit de levage de couchage 
comprend un moteur puissant, des 
rails de stabilisation, des axes, des 
plaques de fixation et des courroies 
d'une longueur allant jusqu'à 4 000 
mm. Il peut s'adapter aux mesures 
standard jusqu'à un maximum de 
2 000 × 1 600 mm. Chaque kit est 
également fourni avec une poignée 
Lifty pour une utilisation manuelle 
en cas d'urgence.

Ce kit de cadre de lit vous 
permet de créer un cadre de lit 
personnalisé, en l'adaptant à 
l'espace disponible dans votre 
véhicule. Il peut être coupé à la 
taille voulue et comprend des 
lattes en bois standard et  
des supports de lattes.

Cet ensemble de supports sert 
à fixer le cadre de lit au système 
de levage, en combinant notre 
Smart Electric Bed avec le Smart 
Frame. Il offre ainsi une solution 
complète pour un lit fini qui est 
personnalisé en fonction de 
l'agencement et des spécifications 
de chaque véhicule unique.

Smart Electric Bed (A) Smart Frame (B) Smart Accessory (C)

A Réf. Pièces Ajustements Description

2021104193 Coin repas / 
Espace arrière

Kit de levage de 
lit avec codeur

2021104135 Camping-car Kit de levage de lit 
avec codeur mécanique

2021104210 Dinette / Espace arrière 
avec deux moteurs

Kit de levage de 
lit avec codeur

B Réf. Pièces Description

2021104120 Sommier à lattes pour Modular Smart Bed

C Réf. Pièces Description

2021104124 Supports de fixation pour Modular Smart Bed

• Conçu pour soulever et/ou abaisser dans l'espace arrière, 
au-dessus du coin repas ou du siège du conducteur

• Piloté par une unité centrale avec jusqu'à cinq 
niveaux de programmation (ProBed et TopLine) 
ou par un contrôleur électromécanique (E-Line)

• Motoréducteur haute performance 
avec codeur intégré en option

• Les courroies se fixent sur des supports muraux spécifiques

• Le dispositif s'adapte complètement sous le cadre du lit et 
offre une flexibilité d'ajustement maximale

• Entraînement manuel en cas d'urgence

• Fourni complet avec câbles de montage

• Capacité de levage de charge maximale 60 kg

• Capacité de charge maximale 400 kg (statique)

• Entrée électrique : 9 à 19 A

• Vitesse de déplacement : environ 60 mm/s

• Poids du Smart Electric Bed (A) d'environ 8,6 kg 
(varie en fonction de la configuration demandée)

• Poids du Smart Frame (B) environ 15 kg

• Les spécifications techniques peuvent 
varier en fonction de la configuration du lit

• Course illimitée

16



TITTA STRONG FOLDING
Échelle Pour Couchette

• Mécanisme de pliage extensible pour 
s'adapter à n'importe quelle hauteur de lit

• Construction en aluminium robuste 
pour assurer solidité et légèreté

• Les crochets fournissent un raccordement 
fiable et robuste au cadre de lit

• Les pieds maximisent le frottement pour 
éviter tout glissement et assurer la stabilité

Échelles arrondies pour une 
prise confortable au niveau 
des mains et des pieds

Fermé Déployée

Fermé

Ouverte

W

W

H

H1

Réf. Pièces  H  H1  W

2021104255 890 mm 1.500 mm 290 mm 2,40 kg 150 kg

2021104258 1.130 mm 1.900 mm 290 mm 3,00 kg 150 kg

2021104262 1.250 mm 2.100 mm 290 mm 3,40 kg 150 kg
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LOTUS 5 SUNFLOWER 3
Support De Téléviseur Supports De Téléviseur À 

Mouvement Descendant Vertical
• Bras pivotant à trois articulations 

pour une meilleure visibilité 

• Plage de réglage en hauteur de 
700 mm avec frein à levier pour 
un positionnement personnalisé 

• Conçu pour être monté 
sur le côté droit uniquement 

Sunflower #  H  L  L1

2021104202 99 mm 990 mm 277 mm 440 mm 1,650 kg 8 kg 75 x 75 mm / 100 x 100 mm 180˚

Avant fermé Côté ouvert

H1

L L1

H

• Bras pivotant à quatre articulations pour une facilité 
d'ajustement maximale et une meilleure visibilité 

• Verrouillage complet en position fermée 
pour un voyage en toute sécurité 

Lotus #  Ouverte  Fermé  Hauteur
 Poids 

du Produit  Charge Max.  VESA  Inclinaison  Rotation

2021104209 562,7 mm 93 mm 120 mm 1,3 kg 8 kg 75 x 75 mm  
100 x 100 mm

15˚ 180˚

Côté ouvert Côté fermé

H

L1L

2021104209

2021104202
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POWER PRO MAX™

Nettoyeur À Haute Pression Portatif

Bientôt disponible

• Conception alimentée par batterie, aucun 
cordon d'alimentation ou de carburant requis

• Comprend deux batteries lithium-ion de 40 volts

• Temps de charge rapide de 
la batterie de trois heures

• Fonctionne jusqu'à 26 minutes à haute 
pression et 35 minutes à basse pression

• Pèse 1,63 kg avec la batterie

• Maximum de 36 kg/cm² de pression

• Comprend des buses longues et rotatives

• Équipé d'un accessoire de pulvérisation 6 en 1, 
d'une bouteille de détergent et d'une buse de 
pulvérisation rotative longue ou courte

• Flacon de détergent de 0,7 litre

Illustration à 
l'état assemblé

Aucun tuyau, carburant ou cordons 
d'alimentation requis. Fixez le tuyau 
dans n'importe quelle source d'eau 
et commencez à nettoyer

La conception légère permet de 
faciliter l'utilisation et le rangement 
lorsqu'il n'est pas utilisé

Comprend deux batteries lithium-ion 
à charge rapide, afin que vous 
puissiez continuer à nettoyer

Réf. Pièces Comprend

2020217218 Pistolet à eau, buse 6 en 1, buse rotative, extension de buse, bouteille de détergent, tuyau d'alimentation en 
eau de 6 mètres avec filtre, sac de rangement en tissu maillé, deux batteries de 40 volts, chargeur de batterie
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