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Voyager avec
HINDERMANN
Une nouvelle ère, un nouveau catalogue. Le magazine Produits
de HINDERMANN
Démarrez avec nous une nouvelle saison de voyage. Vous remarquerez
tout de suite que notre catalogue Produits 2022 a bénéficié d’une refonte
complète. Nous avons restructuré son contenu pour que vous puissiez dès
maintenant trouver plus rapidement le produit recherché. La présentation
claire vous guide de manière ciblée à travers notre palette de produits. Pour
vous faciliter les choses, nous avons axé de manière renforcée nos efforts
sur les différents produits et les avons mis en scène avec des illustrations
éloquentes. Le code QR ou le bref lien correspondant vous fait accéder directement à notre site Internet où vous bénéficiez alors d’une présentation
encore plus détaillée du produit recherché.

Tobias Hindermann
Associé-gérant
HINDERMANN GmbH & Co. KG

Outre des produits de qualité innovants, la nouvelle rubrique de notre magazine vous informe avec des sujets intéressants sur tout ce qui concerne
le camping. Au fond, notre métier nous passionne et nous souhaitons vous
présenter un mélange homogène de présentation produit, d’informations
et de divertissement. Mais vous avez aussi la parole : n’hésitez pas à nous
communiquer vos retours ! service@hindermann.de
Le voyage attire de plus en plus de personnes intéressées. Nous nous réjouissons de cette évolution qui nous entraîne à satisfaire vos exigences élevées. Nous souhaitons « protéger ce qui vous est cher ». Entreprise familiale
bénéficiant de plus de 70 ans d’expérience, nous savons ce que doit être la
qualité aujourd’hui et à quoi elle ressemble. Nous vous proposons des solutions haut de gamme réalisées par l’alliance de la précision de la main humaine et d’une technique mécanique moderne. HINDERMANN vous apporte
une véritable plus-value. C’est notre ambition et notre promesse.
Cordiales salutations depuis la Westphalie.

Vous nous trouverez également à l’adresse suivante :
hindermann.de/fr
mobiles-reisen.hindermann.de/fr
instagram.com/mobiles.reisen.hindermann
facebook.com/hindermann1949
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Tobias Hindermann
Associé-gérant
La 3e génération
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Soyez prêts ! Notre nouveau catalogue
vous présente de manière claire, complète et séduisante l’ensemble de nos
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Portrait
Start-up du camping
LIEBHABEREI

Encore plus structuré, encore plus clair. Le contenu du
catalogue a bénéficié d’une refonte complète, afin que
vous soyez guidé de manière ciblée dans l’étendue de
notre palette de produits. Désormais, le code QR ou le
bref lien correspondant vous fait accéder directement à
notre site Internet et vous bénéficiez d’une présentation
encore plus détaillée du produit recherché.
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Inside

p. 6–35

Protection thermique

p. 36–67

Housses de protection

Entretien

p. 86–97

Paravents

Visite au Südsee-Camp

La qualité chez HINDERMANN p. 74

p. 98–113 Systèmes de rangement

Savoir

p. 114–121 Aménagement sur mesure

Le montage de housses pour
vélos sur des véhicules légers
est-il autorisé ?

p. 122

Aperçu des produits

p. 70

p. 76

p. 84

5

Protection thermique

Protection thermique

Découvrir toutes
les saisons de
manière bien
tempérée
Protection thermique et solaire pour camping-cars et
caravanes
Pouvoir voyager à tout instant, c’est aussi une question
d’équipement. En effet, la climatisation ou l’ombrage
offrent un confort réellement douillet dans le camping-car. Cela vaut pour la bise automnale, comme pour
les gelées hivernales ou la canicule des jours d’été.
Nos films et bâches spécialement combinés isolent
contre le froid en hiver et repoussent la chaleur du
soleil en été. L’ensemble du véhicule se refroidit ou se
réchauffe beaucoup moins. Nos « climatisations » fonctionnent de manière simple et intelligente, sans dépense
d’énergie ni bruits.
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Protection
Thermoschutz
thermique

Film pare-soleil SCREEN

Film pare-soleil universel SCREEN

Pour fourgons, camping-cars à capucine et profilés

Modèle universel pour camping-cars intégraux

Grâce à sa surface spéciale tissée, à pores ouverts, ce film pare-soleil SCREEN innovant de HINDERMANN garantit une protection optimale contre les rayons du soleil et
les regards indiscrets tout en offrant depuis l’intérieur une visibilité sans gêne vers
l’extérieur.

Grâce à sa surface spéciale tissée, à pores ouverts, ce film pare-soleil universel
SCREEN innovant de HINDERMANN garantit une protection optimale contre les
rayons du soleil et les regards indiscrets tout en offrant depuis l’intérieur une
visibilité sans gêne vers l’extérieur.

Points forts

Une visibilité parfaite

Poche de portière

Languettes de serrage

Protection solaire
Protection contre les
regards indiscrets
Visibilité sans gêne vers
l’extérieur
Réduction de la chaleur
Amélioration du climat
intérieur

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/JDcAd
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*Disponible pour Fiat Ducato

Découpe pour rétroviseur

Points forts

Bande élastique

Une visibilité parfaite

Languettes de serrage

Orifices de ventilation recouverts *

Protection solaire
Protection contre les
regards indiscrets
Visibilité sans gêne vers
l’extérieur
Réduction de la chaleur
Amélioration du climat
intérieur

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/Hp3VM
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1
3

4
2

2
2

Fixation de la protection thermique pour fenêtre CLASSIC
Accrocher la poche de portière dans la portière 1 et fixer avec les
languettes de serrage sur la carrosserie 2 . La protection thermique pour fenêtre CLASSIC de HINDERMANN présente une découpe sur mesure pour rétroviseur 3 et recouvre parfaitement les
orifices de ventilation 4 .
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Protection
Thermoschutz
thermique

Bâche isolante extérieure FOUR SEASONS

Bâche isolante extérieure universelle FOUR SEASONS

Pour fourgons, camping-cars à capucine et profilés

Pour camping-cars intégraux

En hiver, elle isole contre le froid ; en été, elle constitue
une variante efficace pour empêcher les rayons du soleil de pénétrer à travers les vitres et le pare-brise et de
réchauffer ainsi l’intérieur du véhicule. Par beau temps,
vous pouvez ouvrir la face avant et admirer la nature ou
profiter du spectacle qui se déroule à l’extérieur. Fabriqué en film thermo-isolant résistant aux intempéries
avec film polyester métallisé aluminium et stabilisé aux
UV sur les deux faces.

*Disponible pour Fiat Ducato

Orifices de
ventilation recouverts *
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Poche de portière

Découpe pour
rétroviseur

Languettes de serrage

Bande Velcro

Points forts
Le film thermo-isolant
protège contre le froid, la
chaleur et les courants d’air
Fini les vitres embuées
Réduit la température
intérieure de l’habitacle
Renvoie les rayons du soleil
Protection contre les
regards indiscrets
visibilité vers l’extérieur
possible grâce à l’ouverture
de la face avant
La fourniture comprend 		
aussi des bandes élastiques.
Elles permettent la fixation
sûre d’une face avant ouverte
Surface extérieure
spécialement protégée
contre les UV

Bande Velcro

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/voaZZ
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Cette bâche isolante extérieure universelle FOUR SEASONS est spécialement adaptée aux dimensions des camping-cars intégraux. En hiver, elle isole contre le froid ; en
été, elle constitue une variante efficace pour empêcher les rayons du soleil de pénétrer à travers les vitres et le pare-brise et de réchauffer ainsi l’intérieur du véhicule.
Points forts

Bande élastique

Bande élastique

Protection sur toute la surface

Languettes de serrage

La housse isole du froid
et de la chaleur
Fini les vitres embuées
Réduit la température
intérieure de l’habitacle
Renvoie les rayons du soleil
Visibilité vers l’extérieur
possible grâce à l’ouverture de
la face avant
surface extérieure spécialement protégée contre les UV
Protège contre la neige
et la glace
Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/Hl7N2
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Protection thermique

Accessoire complémentaire pour panneau solaire
Pour bâche isolante extérieure FOUR SEASONS
Sur le pare-brise au lieu de sur le toit : l’accessoire complémentaire est fixé avec des
bandes Velcro dans la découpe de vitre de la bâche isolante extérieure. Ensuite, il est
possible d’y positionner confortablement dessus les panneaux solaires. Si le panneau
solaire raccordé doit être dissimulé aux regards ou pendant la nuit, la face avant de la
bâche isolante extérieure peut être simplement fermée.
Points forts

Écran tissé transparent

Bande Velcro pour une fixation sûre

Fixation astucieuse avec poches
d‘angle
Entrée de lumière dans la partie
supérieure

Écran tissé transparent
Poches d’angle et bandes
Velcro pour le positionnement
et la fixation
Le panneau peut rester
en place lorsque la bâche
est fermée
Protection antivol
Peut être utilisé avec le volet
avant FOUR SEASONS de
HINDERMANN

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/tuiVX
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Protection
Thermoschutz
thermique

Protection thermique pour fenêtre CLASSIC

Volet amovible CLASSIC

Pour fourgons, camping-cars à capucine et profilés

Pour fourgons, camping-cars à capucine et profilés

Bâche isolante extérieure haut de gamme qui se distingue par de bonnes caractéristiques d’isolation, ainsi
qu’un poids faible. Le matériau résiste aux intempéries
hivernales et peut être enroulé ou plié même par grand
froid. Conne on le connaît des bâches isolantes extérieures de HINDERMANN, la face avant de la version
CLASSIC peut être ouverte.

Sangles de traction

*Disponible pour Fiat Ducato

Languette de portière

16

Orifices de ventilation recouverts *

Points forts
Protection contre le froid
et la chaleur
Réduit la température
intérieure de l’habitacle en
cas d’ensoleillement estival
Visibilité vers l’extérieur
possible grâce à l’ouverture
de la face avant
Isolation de couleur noire de
10 mm environ pour stopper
la lumière et apporter une
isolation thermique élevée
Avec sangles de traction
pour une ouverture facile
Accessoire : volet amovible
disponible en option

Points forts

Protection contre les regards
indiscrets

Une visibilité parfaite

Protection contre le soleil et
les regards indiscrets
Visibilité sans gêne depuis
l’intérieur
Augmente l’intimité
Réduit la production de
chaleur
Améliore le climat intérieur

Le volet amovible peut
être monté également
sur une bâche fermée.

Languettes de serrage :
Protection de la peinture incluse

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/EIGsV
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HINDERMANN propose pour un grand nombre de modèle un accessoire pratique sous
forme de volet amovible disponible en option.

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/rJ5Nq
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Protection
Thermoschutz
thermique

Protection thermique pour fenêtre LUX

Les protections thermiques monopièce pour fenêtre LUX
de HINDERMANN sont à la fois une isolation thermique
idéale pour les vacances d’hiver, mais offrent également
l’été une protection efficace contre les rayons du soleil. En
hiver, la couche isolante extérieure permet d’augmenter
la température de surface de la face intérieure des vitres,
réduisant ainsi considérablement le risque de formation
d’eau de condensation à l‘intérieur du véhicule.
En été, lorsque la protection thermique est fermée, les
rayons du soleil ne pénètrent pas dans le verre de vitre,
empêchant ainsi l’intérieur de l’habitacle de se réchauffer
facilement. En cas de beau temps hivernal, la face avant
peut être ouverte, permettant ainsi aux rayons du soleil de
réchauffer l’intérieur de l’habitacle et au campeur, d‘économiser de l’énergie de chauffage.
Détails en ligne, différentes options et les numéros d’articles
lmy.de/JXIoy
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Points forts

Sangles de traction

Extensions
La bande Velcro qui court sur toute la
largeur offre une stabilité supplémentaire.

Disponible pour véhicules
profilés et intégraux
Protège de la chaleur et du froid
Poids faible, forme sur mesure
Disponible sur demande avec
protection complémentaire
LUX DUO
Boutons-pression, rails pour
camping-cars intégraux

Languettes de serrage :
protection de la peinture incluse

Découpe pour rétroviseur

Protection complémentaire
LUX DUO

La protection complémentaire LUX
DUO est un élément inférieur qui peut
être raccordé avec le volet isolant au
moyen d’une bande Velcro.
Détails en page 20

Volet amovible pour
LUX et LUX DUO

Sur les véhicules profilés, la protection thermique est fixée, côté conducteur, avec des poches intérieures et,
côté passager, soit avec des boutonspression LOXX (joints à la fourniture),
soit des rails (les rails ne font pas
partie de la fourniture), au choix. Pour
cela, un jonc textile est monté le long
de la bordure supérieure et un second,
avec bande agrippante large, est joint
(non monté) à la fourniture.

Poche de portière

Orifices de ventilation recouverts *

Un volet amovible en tant qu’accessoire
pratique pour les protections thermiques pour fenêtres LUX et LUX DUO.
Détails en page 21

*Disponible pour Fiat Ducato

Pour fourgons, camping-cars à capucine,
intégraux et profilés

Détails
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thermique

Protection thermique

Protection complémentaire LUX DUO

Volet amovible LUX

Pour fourgons, camping-cars à capucine, intégraux et profilés

Pour fourgons, camping-cars à capucine, intégraux et profilés

Afin de permettre en hiver aussi d’une protection efficace contre les courants d’air froid
à travers les zones non isolées du compartiment moteur, des passages de roues et du
plancher, HINDERMANN a conçu la protection compléPoints forts
mentaire LUX DUO. Une bande Velcro est intégrée en
haut pour le rattachement à la protection thermique. La
Vous économisez des frais de
protection complémentaire est réalisée dans le même
chauffage et augmentez le con
fort pendant vos vacances
matériau, la couche isolante étant toutefois plus mince
d’hiver grâce à cette protection
afin d‘occuper moins de volume pendant le voyage. Avec
complète de grande surface de
la partie supérieure de la protection thermique pour
la façade du véhicule
fenêtre LUX, vous disposez ainsi d’un isolation thermique
Matériau identique à celui de la
en 2 parties pour l’ensemble de la cabine de conduite. Il
protection thermique
est ainsi possible d’isoler efficacement l’ensemble de la
Le paravent intégré de manière
cabine de conduite contre la pénétration du froid.
fixe protège contre les courants

HINDERMANN propose pour un grand nombre de modèle un accessoire pratique sous
forme de volet amovible disponible en option.

Paravent

Bande autoagrippante

d‘air sous la cabine de conduite.
La protection complémentaire
peut également être acquise et
montée ultérieurement

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/9Ya2z
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Points forts
Une visibilité parfaite

Protection contre le soleil et
les regards indiscrets
Visibilité sans gêne depuis
l’intérieur
Augmente l’intimité
Réduit la production de
chaleur
Améliore le climat intérieur

Le volet amovible peut
être monté également
sur une bâche fermée.

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/bzh64
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Accessoire complémentaire pour panneau solaire
Pour protection thermique pour fenêtre LUX/CLASSIC
Sur le pare-brise au lieu de sur le toit : l’accessoire complémentaire est fixé avec des
bandes Velcro dans la découpe de vitre de la bâche isolante extérieure. Ensuite, il est
possible d’y positionner confortablement dessus les panneaux solaires.
Points forts

En matériau thermoprotecteur
solide
Bande Velcro pour une fixation sûre

Fixation astucieuse avec poches
d‘angle
Recouvrement rapide

Pour panneaux solaires
Matériau sandwich isolant
Bandes Velcro pour fixation
Les poches d‘angle assurent
une fixation sûre
Le panneau peut rester en
place lorsque la bâche est
fermée
Protection antivol
Peut être utilisé avec le volet
avant LUX/CLASSIC de
HINDERMANN

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/jgV9O
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Protection
Thermoschutz
thermique

Bâche de protection thermique LUX

Volet isolant FOUR SEASONS

Pour caravanes

Pour fenêtres de caravane

La bâche de protection thermique LUX de HINDERMANN, avec sa couche isolante intégrée en polyester de 10 mm maintient l’avant ou l’arrière du camping-car libre de la
neige et de la glace et empêche tout courant d’air possible. Sa fixation est réalisée avec
jonc à insérer et des œillets fixés sur le bord inférieur pour des sangles. Les bandes
élastiques sont comprises dans la fourniture.

En film thermo-isolant, poids faible et grande longévité. Pour renvoyer les rayons du
soleil, protéger contre le froid et la chaleur. Le jonc textile en série (Ø 7,0 mm) permet
une insertion facile dans le rail. Muni d’une bande polyester gris argent, angles arrondis, propose en série deux possibilités de fixation : boutons-pression et œillets.

Languettes de serrage avec protection contre les frottements sur la surface

Points forts
Protection contre le froid/le
bruit/les rayures
Assombrissement, même
sur le côté
Protection contre les
déjections d’oiseaux et
sèves d‘arbre

Languettes de serrage : avec rabats de protection intégrés en guise de protection
contre les frottements sur la surface
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Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/EFGmm

Le volet isolant peut être facilement enroulé pour l’ouverture ou le rangement.

Points forts
Protection contre le froid
et les rayures
Assombrissement, réduction
de l’ensoleillement
Protection contre les
déjections d’oiseaux et
sèves d‘arbre
Surface extérieure protégée
contre les UV
Protection contre les regards
indiscrets
Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/vR6w7

25

Protection thermique

Protection thermique

Tapis thermo-isolant pour chiens
Tapis thermo-isolant pour votre compagnons à quatre pattes
Votre compagnon préféré adoptera sans tarder ce tapis thermo-isolant confortable.
Surface douce, dos antidérapant et isolation en mousse PU rembourrée empêche le
froid de remonter par le bas. Facile à nettoyer et pratique à ranger, le tapis thermoisolant pour chiens de HINDERMANN est la couche idéale pour votre animal préféré,
dedans comme dehors.
Matériau
Les tapis sont fabriqués en
matériau sandwich agréable
dont le cœur est une mousse
PU de 8 mm d‘épaisseur environ. La face supérieure est
constituée d’un velours polyester gris clair, la face intérieure
est en matériau maillé à pores
ouvertes, antidérapant.

Face supérieure en velours
polyester gris clair, face inférieure en tissu maillé à pores
ouvertes
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Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/vwKNS
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Volet isolant intérieur TRAVEL

Volet isolant intérieur PREMIO

Compatible pour modèles California, Multivan et Caravelle

Pour modèles Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

Le film polyester métallisé en aluminium avec surface textile intérieure gris clair offre
une protection fiable contre le froid ou la chaleur, selon les besoins. Le volet isolant
intérieur TRAVEL de HINDERMANN est conçu pour les véhicules équipés d’un revêtement intérieur ; il est livré sous forme de kit. Le film thermo-isolant est fixés en
un tournemain à l’avant avec des languettes, sur le côté par des aimants et par des
ventouses sur la vitre de custode.

Excellent effet isolant grâce à la réflexion des rayons du soleil et effet de barrière
contre le froid : l’isolation de cabine de conduire en 3 parties satisfait aux plus hautes
exigences et allie la protection contre le froid et la chaleur à un design confortable. Le
matériau sandwich spécial suit les contours des vitres et combine un film extérieur
polyester métallisé aluminium avec une mousse isolante de 8 mm d‘épaisseur et un
velours polyester intérieur avec surface douce.
Points forts

Points forts

Épais et sombre

Maintien supplémentaire

Mise en place facile

Vue depuis l’espace de vie

Isolation haut de gamme en
forme ajustée de la cabine
de conduite
Film polyester métallisé alu
sur la face extérieure
Non-tissé gris agréable sur
la face intérieure
Fixation rapide avec languettes et aimants

Maintien supplémentaire

Mise en place facile avec aimants

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/57U5w
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Isolation en forme ajustée
de la cabine de conduite
Film polyester métallisé alu
sur la face extérieure
Velours polyester confortable
sur la face intérieure
Fixation rapide avec
languettes et aimants
Disponible au choix en beige
clair ou gris

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
Équerre en métal pour la fixation par
aimants

Vue de l’extérieur

lmy.de/hdkrS
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Rideau thermique
séparateur PREMIO

Rideau thermique
séparateur PREMIO

Isolant pour plancher PREMIO

Pour camping-cars à capucine

Pour modèles Ducato, Jumper, Boxer

Pour de nombreux types de véhicules

Retient la chaleur, ralentit le refroidissement Le rideau thermique séparateur PREMIO de HINDERMANN
offre une isolation supplémentaire
sous la capucine et peut être ouvert
confortablement grâce à un passage.
Disponible au choix en beige clair ou
gris clair.

Ouvrir et enrouler

Boutons-pression

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/XRIuP
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Le rideau thermique séparateur
PREMIO de HINDERMANN protège
l’habitacle du camping-car contre la
pénétration du froid et les pertes de
chaleur. Le rideau isolant en forme
de U est fabriqué dans un matériau
spécial à structure sandwich haut
de gamme avec surface velours. La
couche interne en mousse PU de 8
mm d‘épaisseur isole efficacement
contre le froid et la chaleur.

Accès multimédia

L’isolant pour plancher PREMIO de HINDERMANN protège efficacement contre la pénétration du froid au niveau du plancher et freine les pertes de chaleur. Version
en forme de bac sur demande et en fonction du type de
véhicule, avec ou sans découpe pour porte-boissons,
ainsi que recouvrement du plancher entre les sièges.
Combiné à un rideau thermique séparateur, l’isolant pour
plancher est l’accessoire idéal pour conserver une température agréable dans l’habitacle. La surface confortable est peu fragile et peut être nettoyée facilement.

Points forts
Pour le plancher sous le
tableau de bord et la zone
entre les sièges
Évite les courants d’air
froids dans la zone d’accès
La forme de bac tridimensionnelle permet d’isoler
parfaitement la zone des
portières de la cabine de
conduite !
Remarque de sécurité :
Ne pas utiliser pendant la
conduite

Porte d’accès avec bouton
et fermeture magnétique

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/W9WIT

Forme parfaitement ajustée

Forme de bac offre une protection
accrue

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/lWdCE
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Protection thermique

CONNAISSANCE DES MATÉRIAUX

Isolation de porte
coulissante PREMIO

Pare-soleil pour
volant

Confort accru dans le minibus

Forme ajustée universelle

L’isolation de porte coulissante
PREMIO de HINDERMANN est taillée exactement à la mesure de la
découpe de porte du Fiat Ducato,
type 250/290 (modèle à partir de
2007, version avec découpe de porte
haute), convient de manière universelle à la plupart des versions et
équipements des différentes fabricants automobiles.

Peut être enfilé simplement sur le
volant et retiré tout aussi facilement.
Que ce soit pour une courte halte
ou un séjour de plus longue durée,
le pare-soleil pour volant est l‘accessoire parfait pour les jours d‘été
et empêche le réchauffement désagréable du volant.

PREMIO
PREMIO est un système composite avantageux
composé de deux matériaux. Le revêtement aluminium de la face extérieure réduit le rayonnement solaire. La face intérieure, dirigée vers l’espace de vie, est constituée d’un velours thermique
doux et confortable, de couleur beige ou grise.
Nous fabriquons chaque produit PREMIO avec
précision sur notre site de Westphalie.
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Rangée sans prendre
trop de place

Repliable

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/iabAK

Forme universelle

Montage ultra facile

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/BDYqJ
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Protection
Thermoschutz
thermique

Isolation de porte arrière 1 panneau PREMIO

Isolation de porte arrière 2 panneaux PREMIO

Avec et sans découpe de fenêtre

Sans découpe de fenêtre

Une protection temporaire supplémentaire contre le froid, rapidement installée, augmente le confort et le bénéfice de vos loisirs. L’isolation de porte arrière 1 panneau
de HINDERMANN est taillée à la forme de la découpe de carrosserie (H2) des types
Ducato 250 et 290 et peut être installée facilement et rapidement. Lors du premier
montage seulement, des bases pour boutons-pression doivent être mises en place et
éventuellement adaptées aux différentes formes de carrosserie des fabricants de véhicules. Lorsque l’isolation n’est plus nécessaire, elle est alors enroulée et conservée
dans un sac.

Points forts

L’isolation de porte arrière 2 panneaux PREMIO de HINDERMANN permet un montage et un démontage ultra
rapides grâce à sa fixation par aimants. Les deux surfaces se recouvrent au milieu.

Isolation efficace, protection
contre les courants d‘air
Montage rapide avec aimants
Recouvrement au milieu
Accès possible à la poignée
de porte arrière
Confort accru, design
confortable
Solution innovante, mise
en place rapide

Points forts
Confort accru
Isolation efficace
Protection contre les
courants d‘air
Design confortable
Mise en place rapide

Disponible également en version
courte
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Disponible également avec découpe
de fenêtre

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/F0i3L

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
Aimants pour un montage rapide

Fixation par aimants sur chant de porte

lmy.de/odTv2
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Housses de protection

Démarrer en
paix
Housses pour véhicules et camping-cars
Tout le bien ne vient pas que d’en-haut. Il est bon de
savoir que notre fidèle compagnon de voyage est parfaitement mis à l’abri. Cela vaut tout particulièrement pour
la protection et la conservation de la valeur en-dehors
de la saison des vacances !
Qu’il s’agisse de protection partielle de l’avant ou du toit,
ou bien de l’ensemble du camping-car ou de la caravane : elles sont respirantes, résistantes aux salissures,
imperméables à la pluie et à la neige, tout en restant
robustes par grand vent ou tempête. Nos housses de
protection de véhicule, haut de gamme, à structure
modulaire systématique et équipées de nombreuses
fonctions, font leurs preuves depuis des années comme
garages mobiles et quartiers d’hiver bon marché.
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S. 38–43

Housse pour vélos

S. 46–50

SUPRA en Tyvek®

S. 52–56

Wintertime

S. 58–63

Housses de protection extérieure

S. 64–67

Housses de protection intérieure
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Housses de protection

Dans le magazine
Les housses pour vélos
sont-elles autorisées sur
les véhicules légers ?
p. 84

Housse pour vélos BASIC ZWOO
Face arrière

Sangles

Poche transparente

Tendeurs élastiques

Housse pour vélos CONCEPT ZWOO

Avec bandes réfléchissantes et revêtement PU

Avec bandes réfléchissantes et revêtement PU

Housse de forme tridimensionnelle, qui est
enfilée depuis l‘arrière vers le véhicule et
qui ainsi, protège également la partie inférieure du porte-vélos. Une grande partie de l’arrière du véhicule est également
protégée, mais pas de manière entièrement
fermée.

La housse pour vélos CONCEPT ZWOO
de HINDERMANN est une housse entièrement fermée qui protège à la fois
le porte-vélos et les vélos fixés dessus.
Le montage est facile, la face avant
peut être refermée confortablement à
hauteur de buste avec une fermeture à
glissière. Nous recommandons une fixation supplémentaire avec les SANGLES
SUPPLÉMENTAIRES de HINDERMANN.

Tendeurs élastiques inclus avec crochets
qui doivent être insérés sur place dans les
ourlets. Avec grande poche transparente
pour panneau de signalisation (le panneau ne fait pas partie de la fourniture).

Entièrement fermée

Fermetures à glissière

Domaine d’utilisation : porte-vélos montés à l’arrière de camping-cars.
Mise en place facile

Domaine d’utilisation : porte-vélos montés à
l’arrière de camping-cars et de caravanes.
Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/yksIT
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Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/dqLt1

Sur le porte-vélos, les guidons
ne doivent pas être décalés.
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Housse pour vélos CITY

Housse pour vélos UNIVERSAL ZWOO

Avec bandes réfléchissantes et revêtement PU

Avec bandes réfléchissantes et revêtement PU

La housse pour vélo haut de gamme CITY de HINDERMANN est mise en place en partant de l’arrière vers le
véhicule, permettant ainsi de protéger la partie inférieure
du porte-vélos contre la saleté.

La housse pour vélos UNIVERSAL ZWOO de HINDERMANN est en conçue en premier lieu pour les porte-vélos
montés sur timon. Elle est enfilée par le haut sur les vélos.
Le long de la bordure inférieure, un ourlet creux est ménagé pour y insérer la bande élastique jointe. (Ne fait pas
partie de la fourniture)

Domaine d’utilisation : Porte-vélos standard montés à
droite sur fourgon.
Accessoires
Sangles avec crochets des deux
côtés

Jusqu’à 2 vélos, convient également pour un vélo
d’enfant supplémentaire sur un troisième rail.
La nouvelle taille XL est conçue pour 3 vélos d’adulte.
Les guidons ne doivent pas être décalés.

Mousquetons (les sangles ne font
pas partie de la fourniture)
Bande élastiquee

Si la housse de protection pour vélos doit être sécurisée sur tout le pourtour, nos sangles universelles avec
mousquetons sont une solution fiable. Système de
sangle HINDERMANN, réf., réf : 8950-2350 p. 119
Pour jusqu’à 3 vélos

Tendeurs élastiques insérés

Détails en ligne, différentes options et les numéros d’articles
lmy.de/fZ6km
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Des sangles avec crochets des deux
côtés pour fixer dans les œillets de la
poche transparente pour le panneau
de signalisation.
Réglable en longueur, 1 sangle pour
fixation horizontale et 1 sangle pour
fixation verticale.

Domaine d’utilisation : Porte-vélos pour timon et crochet
d‘attelage.

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/ltAdm
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Housse pour vélos PROFESSIONAL
Avec bandes réfléchissantes et revêtement PU
La nouvelle housse pour vélos PROFESSIONAL de HINDERMANN a été spécialement
conçue pour la protection de jusqu’à 2
vélos qui sont transportés sur une plateforme porte-vélos pour camping-car.
La housse de forme cubique est enfilé
par le haut sur les vélos ; elle est fermée
sur tout le pourtour. Pour pouvoir déposer
et remettre en place facilement les vélos
lorsque la housse est montée, celle-ci dispose d’un volet de façade généreusement
dimensionné qui peut être ouvert grâce à
des fermetures à glissière (réfléchissantes).
La housse de protection pour vélos ne doit
donc pas être déposée à chaque fois et
peut rester fixée sur le porte-vélos.
Domaine d’utilisation : Plate-forme
porte-vélos.
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Housses de protection

Dans le magazine
Les housses pour
vélos sont-elles
autorisées sur les
véhicules légers ?

Coussin de
protection BIKE
En ouate polyester douce

Sangles de serrage

Bandes élastiques

Pratique : Sangles

Pour jusqu’à 2 Pédelec

Points forts
Fixation rapide avec sangles de serrage
Les bandes élastiques maintiennent la housse
bien tendue à droite et à gauche
Un système de sangles supplémentaires n’est
pas nécessaire
Jusqu’à 2 Pédelec

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/UcrZ8

Les coussins de protection BIKE de
HINDERMANN protègent pendant
la marche contre de possibles dommages dûs aux frottements sur une
housse de protection mise en place.
Ils constituent une protection amortissante sur les arêtes proéminentes
telles que celles du guidon, de pédales
et de porte-bagages. La mise en place
des coussins de protection est simple :
ils sont simplement enfilés et maintenus en place par des bandes Velcro.
Protection du
porte-bagages

Pédale
Poignée de guidon

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/GIHdx
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SUPRA
en Tyvek®

Nos bâches de protection respirantes
Les bâches de protection respirantes en Tyvek® convainquent par leurs caractéristiques
physiques pendant toute l’année et permettent de conserver la valeur du camping-car.
Le textile HPDE antidéchirure et résistant peut reposer directement sur la surface du
véhicule et reste respirant même sous la neige ; en outre, il est lavable et recyclable. Le
Tyvek® est fabriqué par le groupe DuPont au Luxembourg.

Respirante
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1 Respirant

2 Imperméable

3 Souple

La caractéristique « respirant » permet de prolonger la durée de vie de
certains produits, protège
p. ex. des œuvres artistiques précieuses contre
les dommages engendrés
par l’humidité et les véhicules contre la rouille.

Tyvek® est imperméable
et empêche la pénétration d’eau, tout en
permettant à l’humidité
intérieure de s’échapper.

Tyvek® présente une surface douce, permettant
ainsi de ne pas abîmer
les objets qui sont emballés avec.

4 Résistant

5 Réutilisable

6 Facile à usiner

La combinaison de ses
caractéristiques physiques fait de Tyvek® un
matériau unique en son
genre. Il est solide, résistant à la déchirure
et supporte aussi des
contraintes extrêmes.

Les protections et
housses de conservation
en Tyvek® peuvent être
nettoyées et utilisées à
plusieurs reprises.

Tyvek® est facilement
formable et peut être
aisément découpé, collé,
cousu, estampé et matelassé. Si nécessaire, il
peut être muni d’œillets,
de bandes Velcro, de
languettes ou de boutons-pression.

7 Recyclable

8 Léger

Tyvek® est recyclable à
100 % et peut être utilisé pour la fabrication de
nombreux produits.

Tyvek® pèse beaucoup
moins que les matériaux
comparables. Il est très
peu encombrant et économise ainsi des coûts
supplémentaires.

SUPRA en Tyvek®

SUPRA en Tyvek®

CONNAISSANCE DES MATÉRIAUX

Apprenez-en plus sur
notre site Internet
lmy.de/deJ0V
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HoussesThermoschutz
de protection

Bâche de protection avant SUPRA universelle

Bâche de protection avant SUPRA

En Tyvek®

En Tyvek®

La bâche de protection avant SUPRA universelle de HINDERMANN est facile à fixer
: elle est tout simplement suspendue aux rétroviseurs et tendue. La fourniture comprend des tendeurs élastiques (pas de vis ni de perçage). Version sans isolation.

La bâche de protection avant SUPRA de HINDERMANN est facile à fixer : elle est tout
simplement suspendue aux bordures de portière et tendue. La fourniture comprend
des tendeurs élastiques (pas de vis ni de perçage). Version sans isolation.

Points forts

Vue de côté

Fixation sur le rétroviseur

Tendeur élastique inséré

Languettes de serrage

Points forts

Respirante, résistante,
imperméable
Légère, souple
Protège contre le soleil, la
pluie, la neige, la saleté
Empêche la décoloration et protège les joints en caoutchouc
Suspendre simplement
aux rétroviseurs et tendre
Étanchéité sur tout le pourtour
Disponible pour de nombreux
types de véhicule différents
Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/8jh8e
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Languettes de serrage

Découpe pour rétroviseur

Vue de face

Poches de portière

Respirante, résistante,
imperméable
Suspendre simplement dans
les bords de portière et tendre
Les tendeurs élastiques sont
compris dans la fourniture
Étanchéité sur tout le pourtour
Disponible pour de nombreux types de véhicule
différents

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/7DYUE
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Housses de protection

Protection de cabine SUPRA

Bâche de protection de toit SUPRA

En Tyvek®

En Tyvek® pour fourgons

Grâce à sa fabrication en une seule pièce, la protection de cabine SUPRA de HINDERMANN est facile à mettre en place par simple accrochage sur les bords de portière
légèrement ouvertes. Le volet de façade peut être ouvert jusqu’à hauteur des rétroviseurs. Les bords extérieures sont soigneusement ourlés. Divers œillets de fixation le
long du bord inférieur, ainsi que des tendeurs élastiques font partie de la fourniture
de série. Version sans isolation.

La bâche de protection de toit SUPRA
de HINDERMANN, légère et souple,
peut être rangée sans réclamer trop de
place et déploie par le haut sa protection complète contre le soleil, la pluie,
la neige et la saleté. Elle permet ainsi
de protéger la peinture et tout le matériel se trouvant sur le toit, les joints
en caoutchouc des lucarnes restent
souples et elle empêche la décoloration
des coussins.

Points forts

Volet de façade

Bande Velcro

Découpe pour rétroviseur

Vue de face

Respirante
Le volet de façade peut être
ouvert en partie
Taillé sur mesure selon les
contours du modèle de
véhicule concerné

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/RXOmf
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Les bâches de protection respirantes
en Tyvek® convainquent par leurs caractéristiques physiques pendant toute
l’année et permettent de conserver la
valeur du camping-car. Le textile HPDE
antidéchirure et résistant peut reposer
directement sur la surface du véhicule
et reste respirant même sous la neige ;
en outre, il est lavable et recyclable.

La bâche de protection
de toit SUPRA et la bâche
de protection de toit SUPRA de HINDERMANN (p.
47) constituent une protection durable contre les
intempéries pour minibus
et fourgons.

Points forts
Trois tailles, convenant pour les trois longueurs
du Fiat Ducato
Fixation avec languettes de serrage et système
de sangles
Respirante, résistante, imperméable
Légère, souple
Protège contre le soleil, la pluie, la neige, la saleté
Empêche la décoloration et protège les joints en
caoutchouc

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/B6sfS
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Housses de protection

Tout en main. Nous taillons le
matériau sur place et allions,
lors de la fabrication, la précision de la main humaine
et une technique mécanique
moderne. Pour des produits
réalisés dans la qualité fiable
de HINDERMANN.

Bâche de protection avant pour caravane SUPRA
En Tyvek® pour caravanes
La bâche de protection avant universelle pour caravane SUPRA de HINDERMANN,
fabriquée en TYVEK® respirant et éprouvé, protège l’intérieur du véhicule contre les
rayons du soleil et le coffre à bouteilles en hiver contre le gel et la neige, empêchant
ainsi de possibles courants d’air. La bâche de protection dispose d’un jonc textile de
7 mm de diamètre qui doit seulement être inséré dans le rail. Des œillets sont placés
sur la bordure inférieure pour tendre la bâche.

Points forts
Utilisable également sur la
partie arrière
Protège l’intérieur du véhicule contre les rayons du
soleil
Respirante
Enfiler simplement dans le
rail et tendre la bordure
inférieure avec les œillets

Tendeurs élastiques : Des œillets intégrés permettent de tendre avec des
tendeurs élastiques.
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Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/pzvvO
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Housse de protection WINTERTIME

Bâche de protection de toit WINTERTIME

Formes spéciales pour camping-cars et caravanes

Bonne résistance au déchirement et faible poids

La housse de protection imperméable coûte moins cher que n’importe quel abri en dur et
protège les camping-cars, minibus et caravanes contre les rayons du soleil, la pluie, la neige
et la saleté et ce, pas seulement en hiver. Grâce à cinq formes différentes et des variations de cotes, vous trouverez toujours la housse de protection adéquate pour les véhicules
intégraux, profilés ou intégraux compacts, ainsi que pour les camping-cars avec ou sans
capucine de différentes marques. Particulièrement pratique : quatre fermetures à glissière
permettent un accès à tout moment même lorsque la housse de protection est installée.

Les bâches de protection de toit de la série WINTERTIME sont fabriquées en matériau
SFS NONWOVEN 3 couches respirant et se distinguent par une bonne résistance au
déchirement et un poids faible. Les bâches de protection de toit disposent, sur tout leur
pourtour, de languettes triangulaires de serrage. Le matériel de serrage fait partie de la
fourniture standard, ainsi qu’un sac de rangement généreusement dimensionné, kit de
réparation inclus.
Les housses et bâches peuvent également être utilisées au-delà de la période hivernale.

Matériel de tension

Fermetures à glissière

Sac de protection

Enroulable

Points forts

Mousquetons

Protège toute l’année contre le soleil, la pluie,
la neige, la saleté
Respirante, imperméable, robuste et résistante à la déchirure
Quatre fermetures à glissière pour une mise
en place et un accès faciles
Barrettes d’œillets, système de sangles, tendeurs
élastiques sur les parties avant et arrière
Souple, légère, rangement compact dans un
sac de protection
Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/4yuax
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Vue de dessus

Points forts

Accessoires adéquats pour post-équipement en p. 116
Profilés faîtière

Écarteurs

Cornière de protection

Respirante
Aucune construction métallique nécessaire
Languettes de serrage triangulaires sur tout le pourtour
pour mettre en tension
Le matériel de serrage est
compris dans la fourniture

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/E8ll6
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Housses de protection

Bâche de protection avant pour caravane WINTERTIME

Bâche de protection avant WINTERTIME

Pour caravanes

Pour fourgons, camping-cars à capucine et profilés

En hiver, la bâche de protection avant pour caravane WINTERTIME protège le coffre à
bouteilles contre le gel et la neige et empêche les possibles courants d‘air. La bâche de
protection dispose d’un jonc textile de 7 mm de diamètre qui doit seulement être inséré
dans le rail. Des œillets sont placés sur la bordure inférieure pour tendre la bâche.

La bâche de protection avant WINTERTIME de HINDERMANN est fabriquée en matériau SFS-3 respirant. Elle est réalisée en une seule pièce et facile à mettre en place.
Elle est tout simplement accrochée aux portières légèrement ouverte et tendue. Tous
les bords extérieures sont soigneusement ourlés. Les languettes de serrage disposent
de la protection supplémentaire éprouvée qui empêche les frottements sur la peinture. La fourniture comprend des tendeurs élastiques.

Bande Velcro

Fermeture à glissière

Points forts
Respirante
Fixation réalisée avec un
jonc textile
La fourniture comprend aussi
des tendeurs élastiques
La fermeture à glissière
montée permet de voir vers
l’extérieur

Tendeurs élastiques : Des
œillets intégrés permettent de
tendre avec des tendeurs élastiques.

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/1M8im
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Découpe pour rétroviseur

Poche de portière

Points forts
Protège contre les courants
d’air et la saleté
Résistante et imperméable
Respirante et légère
Fixation avec poches de
portière, fermeture étanche

Des languettes de serrage, avec
œillets en plastiques renforcés,
sont placées le long de la bordure inférieure. Des languettes de
protection sont montées pour protéger la peinture des frottements.

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/Kgaeb
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Bâche de protection de cabine WINTERTIME
Pour fourgons, camping-cars à capucine et profilés
La bâche de protection de cabine de HINDERMANN est fabriqué avec le matériau
SFS-3 de la série WINTERTIME. Elle est réalisée en une seule pièce et facile à mettre en place. Elle est tout simplement accrochée aux portières légèrement ouverte et
tendue. Les languettes de serrage disposent de la protection supplémentaire éprouvée qui empêche les frottements sur la peinture.
Bande Velcro

Points forts
Respirante
Facile à fixer
Le volet de façade peut être
ouvert jusqu’à hauteur des
rétroviseurs
La fourniture comprend des
tendeurs élastiques

Volet de façade

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/njBdf
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Housses de protection

Housse pour
attelages DELUXE

Housse pour
attelages en
version de bâche

Housse pour attelages en version Nylon

Housse pour
attelages en
version film PVC

Pour caravanes

Pour caravanes

Pour caravanes

Pour caravanes

La qualité haut de gamme et professionnelle de la housse pour attelages
DELUXE de HINDERMANN créé l’enthousiasme : forme élégante, bicolore et
d’une finition de première classe, cette
version avec nervure centrale offre plus
de volume, ainsi que la protection antivol puisse rester en place. La forme de
poche, éprouvée, est facile à enfiler et
s’adapte parfaitement à chaque timon.

La housse pour attelages HINDERMANN en version bâche offre la meilleure protection contre les intempéries, hiver comme été. La forme de
poche éprouvée permet un enfilage
sans problème, garantit la meilleure
adaptation de forme possible et sert
de protection complète contre les
graisses. Version cousue, bords renforcés avec bande de finition et tendeur
élastique pratique.

La housse pour attelages HINDERMANN en tissu Nylon offre la meilleure protection contre les intempéries, hiver comme été. La forme de
poche éprouvée permet un enfilage
sans problème, garantit la meilleure
adaptation de forme possible et sert
de protection complète contre les
graisses. Neutre, sans motif imprimé.

Cette housse se distingue par son
rapport qualité-prix particulièrement
favorable. La forme de poche éprouvée permet enfilage sans problème,
garantit la meilleure adaptation de
forme possible et sert de protection
complète contre les graisses. Version cousue, bords renforcés avec
bande de finition en bleu foncé et
tendeur élastique pratique. Neutre,
sans motif imprimé.
Taille 12

Le tendeur élastique
garantit une fixation sûre.

Protection robuste des
arêtes

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/suxJO
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Tendeurs élastiques

Protection robuste des
arêtes

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/W0J0b

Tendeurs élastiques

Protection robuste des
arêtes

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/W0J0b

Taille 13

Présentation des formes sur différents timons (les
housses transparentes ne sont pas disponibles)
Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/W0J0b
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Housses pour attelages avec votre logo
Vendeur de caravanes, club d’équitation
ou terrain de camping : vous pouvez
bénéficier des possibilités de personnalisation. Nous imprimons les housses
pour attelages avec votre logo selon le
procédé avantageux de la sérigraphie.

À Delbrück, en Westphalie, nous imprimons votre logo sur les
housses d’attelage en film PVC ou en matériau haut de gamme
pour bâches.
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Housses de protection

Housse de protection
pour climatiseurs

Housse de protection
pour lanterneaux

Housse isolante de
protection antigrêle

En cuir synthétique souple

En cuir synthétique souple

Matériau à structure sandwich haut
de gamme

La housse de protection pour climatiseurs HINDERMANN, en cuir synthétique souple, protège vos précieux appareils pendant les périodes
d‘immobilisation et, en hiver, contre
les feuilles mortes, le sable et l’humidité. Une bande élastique cousue
sur l’ourlet inférieur de la housse
permet une fermeture étanche.

La housse de protection en solide
cuir synthétique souple permet de
recouvrir rapidement le lanterneau
fragile. Ainsi, la chaleur estivale
reste à l’extérieur et le verre est en
même temps protégé contre les
rayures, la saleté ou la résine des
arbres. Forme parfaitement ajustée
pour un grand nombre de modèles.

Bande élastique

Une forme sur mesure

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/KbqE2
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Bande élastique

Fixation sûre

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/TT1mg

Matériau à structure sandwich de 14
mm d‘épaisseur, spécialement dédié
à la protection anti-grêle : à l’extérieur, le cuir synthétique gris résiste
aux intempéries et à l‘intérieur, la
combinaison de mousse PVC à pores
pleins sert de protection antichoc,
thermique et antibruit. La surface
intérieure est fabriquée en Tyvek®
particulièrement souple et doux.

Bande élastique

Boucles Velcro

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/FHkVY

Housse de protection
anti-grêle pour antennes satellite
Résistante aux intempéries et flexible
Résistante aux intempéries, souple et
rembourrée d’une couche absorbant
efficacement les chocs, la housse protège l’antenne satellite contre la grêle.
En outre, la surface de l’antenne satellite est protégée contre les rayons
UV et devient ainsi moins rapidement
friable. La housse peut rester en place
pendant la réception TV. Convient
pour de nombres modèles.

Crochets de fermeture

Bande élastique

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/WImL7
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Housses de protection

1
1
Des fermetures à glissières double sens à l’extérieur et à l’intérieur 1 ,
fixation autocollante par
aimants pour la porte du
Sprinter de MercedesBenz 2 .

Moustiquaire

2

Pour laisser dehors les insectes importuns !
Pour que les insectes importuns restent à l’extérieur et augmenter le confort, HINDERMANN a encore optimisé ses moustiquaires bien connues. Les moustiquaires HINDERMANN sont ajustées aux découpes de carrosserie de chaque type de véhicule et recouvrent dans tous les cas la totalité de l’ouverture considérée.
Accès facile par la porte
avec fermeture à glissière

Points forts
Fixation par aimants, rapide
et facile
Vivre avec portes et fenêtres
ouvertes
Laisse entrer la lumière et
l’air frais
Bonne visibilité vers l’extérieur

Mise en place ultra facile
grâce à la fixation avec
aimants
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Accès à l’ouverture de la fenêtre et au store

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/c3g0r

Matériau
Ce matériau est un tissu
polyester difficilement inflammable à mailles serrées
permettant une excellente
visibilité vers l’extérieur et
une bonne circulation d’air.
Il bloque jusqu’à 65 % les
rayons du soleil et réduit ainsi
de manière significative le
réchauffement à l‘intérieur
du véhicule.
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Housse protectrice de sièges

Jeté protecteur
de sièges

Housse de protection pour coffres à
bouteilles

Pour Ducato et Sprinter

Forme universelle

Bien protégé en hiver

Housse protectrice de sièges HINDERMANN, agréable et bicolore, pour protéger le
tissu original des sièges. Forme universelle pour sièges d’origine Fiat Ducato (à partir
de 2007), ainsi que pour MB Sprinter AGUTI Milan 12 et appuie-tête monté/intégré.
Des housses séparées sont disponibles pour les accoudoirs non rembourrés.
La housse pour siège bicolore de HINDERMANN est disponible au choix dans les
combinaisons de couleur anthracite/gris clair ou beige/sable.

Accrocher simplement sur l‘appuie-tête, étaler sur le siège et ce
jeté protège siège et appuie-tête de
la saleté et de l’usure. Le jeté protecteur de sièges de HINDERMANN est
réalisé dans une forme universelle.

Protège le coffre à bouteilles, pas
seulement en hiver contre le gel et
la neige. La housse robuste, munie
d’une peinture protectrice, résiste
aux intempéries hivernales. Trois
tailles universelles, modèle spécial
pour Knaus.

Bande élastique

Bandes Velcro

Siège conducteur dans la
version beige/sable

Points forts

Fixation sûre grâce à bande
élastique et bandes Velcro
Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/La6TW
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Remarque de sécurité : La housse
doit être retirée avant le départ

Cuir synthétique en velours
Alcatraz haut de gamme
Protection contre la saleté
et les taches
Lavable à 30 °C
Pour sièges d’origine
Ducato/Sprinter avec
appuie-tête monté/intégré
Housse en tissu éponge

Face arrière

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/dTvKJ

Languettes de serrage

Jonc

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/RDAUE
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Bienvenue à notre magazine Camping
! Cette nouvelle rubrique de notre catalogue est destinée à vous informer et
vous divertir sur tout ce qui concerne le
camping. Mais vous pouvez vous aussi y
contribuer : apprenez-en plus sur notre
action Photo et notre jeu-concours !
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Dominik et Julia Relard
Les fondateurs de la start-up
LIEBHABEREI

De l’idée à
« LIEBHABEREI » en
seulement un an
Le nom « LIEBHABEREI » (que l’on
pourrait traduire par « passe-temps
») est une description parfaite de
cette start-up ; en effet, Dominik et
Julia Relard ont déjà chacun un travail à temps plein qui leur demande
beaucoup. Pour autant, cela ne les
a pas empêchés de suivre une idée
avec passion.
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our leurs vacances, la
chargée de clientèle et
l’ingénieur de construction
mécanique préfèrent toujours « tailler la route » avec leur VW
T6 California Beach. Mais l’équipement de leur véhicule ne satisfaisait
pas entièrement le jeune couple. Ils
voulaient exploiter encore mieux son
espace intérieur. Le temps nécessaire à cela ne pouvait être pris que
pendant leurs loisirs. Il s’occupa alors
de l’aspect technique et elle, du côté
commercial et du marketing. Ensemble, ils développent des concepts
et les testent. Pour pouvoir tirer le
plus grand confort possible lors de
leurs voyages avec leur minibus et
exploiter le mieux possible l’espace
disponible, Julia et Dominik ont mis
au point peu à peu des modules taillés sur mesure pour leur VW T6.
Toujours dans leurs loisirs, après le
travail, pendant le week-end et en
vacances. Comme ils possèdent tous
deux un sens commercial affûté,
ils ont très vite compris que leur «
passe-temps » pourrait aussi en intéresser d’autres. Sitôt dit, sitôt fait, une
idée commerciale était née qui allait
rapidement se développer. Dans leur
cercle privé et leur milieu professionnel, des personnes et des entreprises
ont contribué à construire et transformer leurs concepts en produits prêts
pour le marché.

Un design minimaliste, des matériaux
haut de gamme allant de la tôle d’aluminium au chêne
véritable, et une
grande utilité.
Ce processus a duré une bonne
année. Ils ont profité de l’année de la
pandémie, au cours de laquelle les
rencontres entre amis et les vacances
étaient fortement limitées, pour
lancer leur start-up « LIEBHABEREI
». Aujourd’hui, les premiers modules
sont vendus et les premiers retours
confirment le bien-fondé de leur
concept. Ils conçoivent et
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construisent les modules comme s’ils
leur étaient destinés, comme c’était
le cas à l’origine. Pour eux, rien ne
peut remplacer la qualité. C’est ainsi
que les tôles d’aluminium sont extra
épaisses et thermolaquées au lieu
d’être seulement peintes. En outre, ils
ont testé eux-mêmes leurs produits
dans la pratique. Les expériences
ainsi réalisées ont été immédiatement
intégrées dans le processus de mise
au point. Un résultat : outre le chêne,
une couche de nanoparticules de
Fenix est utilisée pour les meubles en
bois, ce qui facilite ainsi considérablement leur entretien.
« Le pratique », « Le spacieux » et «
L’agile », voilà comment Dominik et
Julia ont baptisé leurs meubles de
cuisine pour arrière de minibus et qui
sont compatibles avec les modèles
T4, T5, T6 et T6.1 de Volkswagen,
ainsi que ceux de la classe V de
Mercedes. Un design minimaliste, des
matériaux haut de gamme allant de
la tôle d’aluminium au chêne véritable, et une grande utilité. Les trois
meubles de cuisine sont de véritables
« grands volumes » et accueillent
tout ce dont une cuisine a besoin,
de la vaisselle au réservoir d’eau de
20 litres en passant par la plaque de
cuisson. Des éléments dépliants en
bois agrandissent le plan de travail et
les étagères peuvent être déplacées
de manière flexible. En outre, le module « On Top », tout nouveau et qui
complète le concept, offre un espace
supplémentaire sur l’extension arrière.
Des poignées encastrées facilitent le
transport et toutes les surfaces sont
faciles à entretenir.
Combinés, les trois meubles de cuisine constituent une entité parfaite
avec les extensions arrière de LIEBHABEREI. L’aluminium thermolaqué
présente une finition haut de gamme
et les coulisses supportent jusqu’à
250 kilos de charge.
Si l’on souhaite plus de place et
de confort, les modules de cuisine
peuvent être combinés avec les
modules de couchage. Les variantes
DESIGN et BASIC sont conçues pour
les extensions arrière. Le module de
couchage n’est disponible que dans
la variante DESIGN, compatible avec
l’extension arrière DESIGN.
Son matelas est spécialement conçu

PORTRAIT

L’équipe est constituée de Dominik, de Julia et de membres
de leurs familles habiles de leurs mains, comme Simon, mécanicien de précision et frère de Dominik. La société LIEBHABEREI entretient un partenariat coopératif avec l’entreprise de
tradition « Möbel Dierkes », de Delbrück également.

pour cela. La combinaison couchage/
cuisine peut être étendue avec les
sommiers à ressorts de Froli. Selon
Julia, c’est un « véritable confort de
sommeil ».
La jeune entreprise est située à
Delbrück, dans l’est de la Westphalie,
tout comme la société HINDERMANN
GmbH & Co. KG. Une coopération
s’imposait. Quatre sacs de rangement
différents, mis au point dans le cadre
d’une collaboration de ces deux entreprises, comblent de manière optimale
l’espace entre les modules et la paroi
du véhicule. Ils peuvent être placés à
côté des extensions arrière LIEBHABEREI ou des modules de couchage
LIEBHABEREI. Les sacs de rangement
sont fabriqués dans un matériau
intérieur et extérieur aussi robuste
que facile à entretenir et présentent
chacun un volume de plus de 11 litres.
Jusqu’à présent, les deux entrepreneurs (36 et 33 ans) dirigent leur
start-up depuis un petit atelier avec
entrepôt. Au printemps, démarre
enfin le projet de construction de leur
propre halle avec atelier et salle d’exposition. Dans tous les cas, la base
d’un avenir plein de succès est posée
pour l’entreprise LIEBHABEREI.

L’extension arrière DESIGN avec le module
« On-Top » pour plus de design et plus
d’espace de rangement pratique.

WEB liebhaberei-camping.de
MAIL info@liebhaberei-camping.de
INSTAGRAM liebhaberei_camping
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La qualité et la
production chez
HINDERMANN
En tant qu’entreprise familiale
allemande pour l’usinage plastique et spécialiste de housses de
protection innovantes à base de
films et de matériaux techniques,
HINDERMANN incarne une qualité
fiable légendaire et a installé sa
production sur le site de Delbrück
en Westphalie.
Nos standards de qualité et notre
fabrication de précision garantissent des solutions haut de gamme. Découvrez-en plus sur notre
manière de travailler et comment
HINDERMANN allie de manière
optimale l’artisanat traditionnel et
une technique moderne !
www.hindermann.de/fr/qualite/
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Magazine La qualité chez HINDERMANN

Eurocutter Notre fabrication utilise des machines ultramodernes
Nous faisons réaliser spécialement chez les fabricants la plupart des matériaux
bruts selon nos spécifications. Ceci garantit une compatibilité à 100 % du matériau
avec l’utilisation prévue et assure ainsi le standard de qualité Hindermann.

À propos
Vous trouverez aux pages
32 et 44 de plus amples
informations sur les matériaux que nous utilisons.

Nous utilisons la combinaison entre technique moderne et artisanat traditionnel.
Combinaison de matériaux haut de gamme et de procédés de fabrication modernes
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C’est
parti !
Visite au Südsee-Camp
dans la lande de Lunebourg

En route vers Wietzendorf ! L’équipe HINDERMANN a
jeté un coup d’œil derrière les coulisses de ce camping
5 étoiles à direction familiale, situé dans la lande de
Lunebourg, en Allemagne. Svenja Thiele-Naujok, l’exploitante de ce camping, nous explique ce que signifie gérer
une superficie de 130 terrains de football et pourquoi la
chaise de camping est un « must ».
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venja Thiele-Naujok
est détendue. Enfin...
aussi détendue qu’on
peut l’être lorsqu’on
est responsable d’une
superficie de 90 hectares, de plus
de 200 collaborateurs, de 1 500
emplacements de camping, de 183
objets de location et de nombreuses
attractions qui vont du « Coin bricolage » au parc aquatique intérieur en
passant par le « Ponyhof ». C’est au
mois de novembre, en arrière-saison,
que nous rencontrons la gérante de
cette exploitation, mère d’un petit garçon de 3 ans, très actif. Elle
nous explique ce qui fait le camping
d’aujourd’hui et présente son travail
d’exploitante de terrain de camping,
ainsi que ses souhaits pour 2022.
Svenja Thiele-Naujok a grandi dans
le Südsee-Camp et en même temps
que lui.
Sa sœur, son beau-frère et ellemême constituent la troisième
génération de directeurs du SüdseeCamp. Elle ne peut imaginer rien de
mieux que de faire des vacances...
pour les autres.
Debout ! C’est l’appel du SüdseeCamp !
La journée de Svenja démarre à 6
heures du matin. Se lever, prendre
le petit-déjeuner et amener son fils
au jardin d’enfants, voilà ses seules
activités routinières.
Le reste de chaque journée est
différent. La plupart du temps, elle
démarre au bureau. Elle répond aux
questions des collaborateurs, puis
se rend à une réunion d’équipe ou
sur un chantier. Car il y a toujours
quelque chose à faire sur une superficie de 90 hectares. Le projet actuel
: la construction du nouveau terrain
de jeux intérieur. Un projet qui doit
ouvrir au printemps 2022. « On voit
souvent au coup par coup ce qu’il
faut faire. Ce travail est tellement
varié. Ma mère est actuellement à la
retraite, mais elle nous dit toujours
: ne me renvoie pas à la maison, je
veux continuer à travailler. Chez
nous, le travail est simplement passionnant. »
Le camping : une tradition familiale
Depuis la création du Südsee-Camp
en 1970 par Gottfried Thiele, son
grand-père, beaucoup de choses ont
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Le Südsee-Camp
en chiffres

90

hectares de superficie

1508
183
11/3
emplacements

objets de location
Beau panorama de plage Le Südsee-Camp,
dans la lande de Lunebourg

Svenja Thiele-Naujok Gérante du terrain de camping 5 étoiles à direction familiale SüdseeCamp, lors de l’entretien décontracté avec HINDERMANN

évolué. En premier lieu, la superficie et les nombreuses attractions
proposées au public. Ce qui était
conçu au départ comme une petite
entreprise est devenu aujourd’hui le
plus connu et le meilleur terrain de
camping de toute l’Allemagne. Une
véritable perle, au cœur de la lande
de Lunebourg. Il accueille jusqu’à 5
000 personnes qui doivent passer ici
leurs plus belles vacances :
année après année, génération après
génération. Le Südsee-Camp est
conçu pour accueillir des familles, de
sorte que la plupart des clients ont
entre 35 et 50 ans. Mais de nombreux grands-parents viennent ici
aussi avec leurs petits-enfants. Le
campeur type Festival ou Minibus
bricolé est plutôt rare.
Le Südsee-Camp n’accueille pas les
moins de 18 ans non accompagnés. «

Nos principaux clients sont d’anciens
enfants qui ont passé leurs vacances
ici autrefois avec leurs parents, qui
ne sont plus venus pendant quelques
années, mais qui reviennent parce
qu’ils veulent que leurs enfants
vivent la même expérience qu’eux.
Plus tard, ces enfants font également une pause, mais ce sont alors
les grands-parents qui reviennent
avec leurs petits-enfants », explique
Svenja en riant.
Le temps au camping est du temps
passé en famille
« Nous faisons en sorte que les
familles passent chez nous leurs plus
belles vacances », explique Svenja
Thiele-Naujok. Après un long hiver,
lorsque le Südsee-Camp reprend lentement vie au printemps et que des
enfants rayonnants de bonheur le

traversent de part en part, c’est pour
elle un immense plaisir. Le SüdseeCamp veut que tout fonctionne
simplement et sans stress pour les
familles. « Les enfants peuvent dévorer rapidement une saucisse tenue à
la main et ne doivent pas rester assis
tranquillement comme au restaurant.
Ensuite, ils rejoignent directement
leurs nouveaux camarades de jeu et
filent en direction du lac naturel avec
plage de sable. » Ou bien au parc
d’accrobranche, à l’animation du jour
ou l’une ou l’autre des nombreuses
possibilités de loisirs. « Certains
nous envoient même des cartes
postales lorsqu’ils sont en vacances
ailleurs. C’est vraiment adorable. Je
trouve fantastique que la plupart
des clients passent ici des vacances
inoubliables », raconte Svenja. Bien
sûr, tout ne tourne pas toujours rond.
Il ne peut pas en aller autrement
avec un terrain s’étendant sur une
superficie de près de 130 terrains de
football et pouvant accueillir jusqu’à
5 000 personnes.
« Nous nous occupons de toutes les
plaintes, nous corrigeons les défauts
ou nous les compensons financièrement. Mais une incompréhension
massive ou une attitude très colé-

douches/WC

200
collaborateurs

Bon à savoir
rique nous attriste aussi parfois. Cela
touche souvent celui ou celle qui n’y
peut rien. Dans cette deuxième année de la crise du Covid-19, les nerfs
de certaines personnes sont beaucoup plus tendus qu’avant », explique
Svenja. Cependant, 95 % des clients
souhaitent revenir.
C’est ce que révèle l’évaluation
actuelle de l’enquête en ligne que
chaque client remplit lors de son
départ.
Toutefois, il y a encore une petite
chose qui ne peut vraisemblablement
pas être réalisée à 100 % au SüdseeCamp : le Wi-Fi partout. Avec 90
hectares et de nombreux arbres,

1970 Inauguration du
Südsee-Camp
1999 Inauguration du
parc caravanier du
Südsee-Camp
Depuis 2000 Super-terrain de camping au classement de l’ADAC
Titulaire du Prix Europe
du DCC
Récompensé avec 5 étoiles
Depuis 2005, membre
d’Ecocamping
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c’est un défi et un problème qu’aucune technique n’a encore réussi à
résoudre complètement.
Du petit camping de papa au centre
de camping
Depuis les années 80, l’entreprise
s’est agrandie, pas à pas. Per Thiele,
son père, rêvait d’un grand centre de
camping de sorte que parallèlement
à l’offre de camping, il a développé
un commerce de caravanes et ainsi,
étendu son offre.
L’appellation « Südsee-Caravans »
réunit aujourd’hui sur 20 000 m² la
vente, la location, les réparations,
une station de lavage et une boutique « Outdoor ».
La « vitrine », comme la famille
Thiele surnomme affectueusement
ce bâtiment, attire de nombreux
visiteurs du Südsee-Camp qui
souhaitent chiner en toute quiétude.
Entretemps, on y rencontre aussi de
très nombreux « Best Ager » qui apprécient énormément le profession-

Nous sommes un
camping 5 étoiles.
Le client le sait, il
se signale et quelqu’un vient pour
s’occuper de lui.
nalisme et la qualité, surtout dans la
gamme de prix élevés des articles
pour le voyage à deux. Le camping
attire de plus en plus de personnes
et, alors que la demande en articles spécifiques pour le solaire,
les caméras, les marquises, etc. ne
cesse de croître, un autre problème
grandit également chez Thiele : le
personnel qualifié pour l’atelier et les
emplacements loués se fait de plus
en plus rare. « Nous pouvons encore
répondre aux besoins de notre clientèle, mais nous sommes contraints
de renvoyer tout le reste à quelques
moins plus tard. » Cette situation
est actuellement encore plus tendue
à cause de la non-disponibilité des
pièces détachées nécessaires à la
suite de l’interruption des chaînes de
livraison pour cause de pandémie.
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Covid-19 : un booster pour le camping
« Au cours des derniers mois, j’ai
passé mon diplôme de Covid-19 »,
plaisante Svenja aujourd’hui. En effet,
presque toutes les mesures contre
le Covid-19 ont frappé l’entreprise,
en raison de la grande variété des
services proposés.
La grande incertitude générale, les
multiples modifications des différentes législations nationales et
régionales, tout ceci a constitué un
défi permanent pour la famille Thiele
et son équipe. « Le Covid-19 nous
a presque rendus fous. Mais, nous
avons tout de même réussi à relever
tous ces défis », raconte Svenja.
De manière créative, pendant les
périodes de distanciation sociales,
l’équipe a réalisé de petites animations organisées directement sur les
emplacements des clients et dans
tout le site avec leur « Animobil », un
véhicule bariolé avec sa remorque,
et de la musique diffusée par hautparleurs.
Depuis, tout le monde a pris ses
marques et on respecte presque
normalement la distanciation, les
vitres de protection et l’obligation du
port du masque. Svenja Thiele-Naujok se réjouit de « l’après-Covid
», lorsque tout redeviendra « plus
facile ». Pourtant, un effet reste très
sensible : le boom du camping a reçu
une impulsion supplémentaire par la
pandémie de sorte que les amateurs
chevronnés et les nouveaux adeptes
séjournent en bonne intelligence.
Campeurs chevronnés ou nouveaux
adeptes ? Telle est la question.
Au cours des dernières années,
les exigences des campeurs n’ont
cessé d’augmenter et le campeur
typique a lui aussi beaucoup évolué. « Autrefois, c’était des bricoleurs passionnés. Ils adoraient
vivre dans leur caravane, optimiser
eux-mêmes leur équipement au lieu
de faire appel à un technicien », se
rappelle Svenja. Aujourd’hui, ceux
qui connaissent la technique et les
outils nécessaires sont beaucoup
plus rares. En effet, tout cela n’est
plus nécessaire. Qu’il s’agisse d’une
vis desserrée ou d’une climatisation
défectueuse dans la caravane louée,
l’équipe du Südsee-Camp assume
bien évidemment toute intervention nécessaire. « Nous sommes un

camping 5 étoiles. Le client le sait,
il se signale et quelqu’un vient pour
s’occuper de lui. » Aujourd’hui est
apparu le type du « nouveau campeur ». Ce sont des vacanciers qui
n’ont pas connu les vacances en
camping dans leur enfance, mais
qui viennent à cette discipline pour
d’autres raisons. Si auparavant, les
raisons en étaient la sauvegarde des
ressources et l’envie de passer ses
vacances en Allemagne, aujourd’hui
c’est surtout le Covid-19 qui en est
la cause. « Tous n’ont pas le camping
dans le sang. Certains refusent ce
style de vacances et continuent de
vouloir partir loin. Lorsqu’on a acheté
un camping-car ou une caravane,
on partira sans doute cinq ou six
fois de suite en vacances avec, ne
serait-ce que pour rentabiliser cet
investissement », explique Svenja.
Entretemps, le taux d’occupation des

emplacements est un sujet délicat.
Les réservations spontanées sont
presque impossibles. C’est pour cela
que le Südsee-Camp a mis en ligne
un outil de recherche d’emplacement
vacant. Une, deux ou trois nuitées
sont toujours possibles.
Certains clients acceptent même
de déménager quelques fois pour ne
pas courir le risque de ne pas pouvoir
passer leurs vacances au SüdseeCamp.
Conseils pour les nouveaux amateurs
de camping
« Sois sympa avec tes voisins ! »,
recommande Svenja Thiele-Naujok.

Lac de baignade avec plage de sable Se
baigner, jouer ou se détendre en plein air.
Avec bar de plage et île-restaurant.

Action et divertissement Parc aquatique
intérieur, accrobranches, écurie ou animation
: ici on peut passer de superbes vacances.
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Lac de baignade et village de vacances
Un lac de 3,5 hectares avec plage de sable
et logements dans le village de vacances
de Sommarbÿ : soit en chalet, soit dans une
caravane de location.

4 réponses
à Svenja Thiele-Naujok

Un exemple qui indique l’évolution
passée et future de la vie en camping.

« Nombre d’entre eux ont de longues années d’expérience et souvent
une bonne idée pour améliorer les
choses. » En effet, camper est plus
exigeant qu’on ne le pense.
Du moins, lorsqu’on n’en a pas l’expérience. Si l’on se demande quelle
importance a le nombre d’ampères, il
est conseillé de demander conseil à
son voisin. Un verre pris en commun
peut faire des miracles et évite une
panne d’électricité pour tout un secteur. Cependant,
l’exploitante du
camping constate
l’apparition de
deux types de
campeurs : les
anciens et les
nouveaux. Les
nouveaux ignorent souvent tout de
l’existence d’un code de conduite
régnant dans un camping et font
souvent des gaffes.
« Certains sont formatés hôtel
et vivent alors plutôt pour eux »,
raconte Svenja. Par exemple, on ne
prend pas de raccourcis en traversant les emplacements des autres
clients. De tels comportements ne
sont pas bien vus.
Il existe une certaine étiquette chez
les campeurs qui veut que l’on se salue et que l’on s’entraide. « Et on doit
apprendre que le camping n’est pas
comme un séjour à l’hôtel », ajoute

Svenja Thiele-Naujok avec un sourire.
Le Südsee-Camp, 365 jours par an
Certains véhicules restent aussi
pendant tout l’hiver au Südsee-Camp.
Des locations longue durée et des
clients qui ne viennent que l’hiver le
permettent. Les gens utilisent volontiers l’emplacement pour l’hivernage,
mais leur véhicule reste utilisable en
permanence. Pour la famille Thiele, il
est important que le sentiment de va-

« Pour ce type de modèle, il faut
juste connaître les conséquences du
mauvais choix du nombre d’ampères,
» plaisante Svenja. La plupart des
clients d’hiver arrivent à partir du 27
décembre, mais certains passent Noël
et le Nouvel An au Südsee-Camp. La
plupart du temps cependant, dans
une location de vacances et pas dans
une caravane.
Ce type d’hébergement offre de la
place pour jusqu’à 8 personnes, avec
un grand salon, ce
qui peut être un
atout par rapport au
domicile habituel. «
Mais il a aussi des
campeurs qui ne
veulent que camper,
à n’importe quelle
saison. Certains ne viennent même
que l’hiver au Südsee-Camp, parce que
c’est si tranquille. Ils font de longues
promenades et apprécient vraiment
que les animations et le tohu-bohu de
l’été soient passés. Quelques clients
d’hiver laissent leur caravane et ne
viennent que pour le week-end, »
explique Svenja. Quoi qu’il en soit, au
Südsee-Camp, on peut passer des
vacances 365 jours par an.

Sois gentil avec des voisins, ils sont
souvent la bonne idée qui te permet
de résoudre ton problème.
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cances existe aussi pendant la saison
d’hiver et que l’on ne soit pas entouré
de véhicules entièrement revêtus de
housses. Pour les campeurs à l’année,
les toits de protection ne sont donc
pas autorisés. Même l’hiver, le camping doit ressembler à un camping.
Mais le confort douillet dans une
caravane est également possible en
hiver. Certains modèles sont même
équipés d’un chauffage par le sol. Les
modèles scandinaves par exemple,
qui possèdent en outre une tout autre
isolation thermique. Mais pour ne pas
avoir froid, on peut aussi recourir à
un chauffage au gaz ou électrique.

Ce qui ne doit jamais manquer à un
campeur
« La première chose, c’est la chaise
de camping », sourit Svenja. « Ceux

qui n’ont vraiment aucun équipement amènent au moins des chaises
pliantes. Être assis devant son
véhicule, laisser errer son regard
sur ce qui vous entoure, observer
comment le voisin se débat avec sa
tente toute neuve et encore jamais
montée, cela fait partie du camping.
Et évidemment aussi : le barbecue.
Tout ceci, c’est quasiment l’équipement pour festival, » explique Svenja.
Sans ces ustensiles, on n’est qu’un
demi-campeur. Entretemps pourtant,
on constate dans le camping que de
plus en plus de personnes voyagent
avec des appareils électroménagers.
Cafetière électrique ou à capsules,
gril, plaque de cuisson ou radiateur,
tout ceci en version électrique plutôt
qu’au gaz. Pour certains, c’est cependant une hérésie.
Svenja a le sentiment qu’au fil des
ans, elle voit de plus en plus de
grandes tentes familiales abritant des
cuisines complètes. Autrefois, on ne
voyait qu’un camping-gaz, voire deux,
sur lequel on faisait réchauffer des
conserves ou des plats de traiteur.
Entretemps, les clients sont extrêmement bien équipés.

Mais franchement, entre nous...
Où une exploitante de terrain de
camping passe-t-elle ses vacances
? « Cela dépend. Pour une petite
ballade, on est à une heure et demie
à peine de Travemünde.
Et si l’envie du vrai dépaysement me
prend, j’ai déjà effectué des virées en
sac à dos à travers le Vietnam ou le
Cambodge. On a de tout. Enfant, j’ai
de temps en temps passé des vacances d’automne avec la famille et
encore plus au ski. Mais je n’ai jamais
vécu ces vacances d’été typiques que
d’autres connaissent de leur enfance.
C’est ici que j’ai appris à bricoler, que
j’ai mes amis et que j’ai passé les
étés au Südsee-Camp.
Comme avant, je trouve génial de
passer l’été en Allemagne et d’aller
de temps en temps à l’étranger à
partir de l’automne », révèle Svenja
Thiele-Naujok.
Des souhaits pour 2022
« J’aimerais avoir beaucoup de pluie
jusqu’à Pâques. Personne ne semble
y penser, mais nous avons remarqué
au cours de ces dernières années
que le niveau des nappes phréatiques a considérablement baissé.
On le voit très bien pour notre lac.
La pluie a été si rare dans notre
région de Basse-Saxe que j’aimerais
beaucoup qu’il pleuve massivement.
À partir de Pâques et toujours entre
1 et 6 heures du matin. Ensuite, le
plein soleil. Ça, ce serait bien. Et bien
évidemment aussi, que la situation
s’améliore sur le front du Covid-19.
Qu’on puisse de nouveau vivre
normalement en toute bonne
conscience, sans règles restrictives. J’espère que nous arriverons
à un point, ici au Südsee-Camp, où
nous pourrons de nouveau proposer
toute notre gamme de services ! »,
souhaite Svenja Thiele-Naujok. Nous
ne pouvons que partager ce souhait
avec elle. Nous la remercions de
cet entretien passionnant et de sa
franchise.

Vin ou bière ?

Bière
Montagne

Plage ou montagne ?

Tente et matelas gonflable
ou camping-car de luxe ?

Tente
avec
matelas gonflable
Pacifique ou
Südsee-Camp ?

Südsee-Camp
bien sûr !

Südsee-Camp 1
29649 Wietzendorf
Lüneburger Heide / Niedersachsen
WEB suedsee-camp.de
MAIL info@suedsee-camp.de
INSTAGRAM @suedseecamp
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Le montage de housses
pour vélos sur des véhicules
légers est-il autorisé ?
On nous pose toujours la question de savoir si nos housses protectrices pour
vélos sont également autorisées sur les véhicules légers. La réponse est simple
et claire : pour des raisons de sécurité, nos housses protectrices pour vélos ne
sont pas adaptées pour une utilisation sur véhicules légers !
Voici pourquoi : nous avons posé
officiellement la question à l’Office
de la circulation routière, ainsi qu’au
Ministère des transports. La situation
juridique est confuse, car l’utilisation
de housses de protection pour vélos
n’est pas explicitement interdite sur
les véhicules légers. La loi prévoit
cependant que tout chargement sur
un véhicule léger (et les porte-vélos
et les vélos sont des chargements !)
doit être sécurisé. Toutefois, comme
les housses protectrices pour vélos sur
un véhicule léger peuvent constituer
une menace pour la sécurité routière,
nous déconseillons formellement leur
utilisation sur des véhicules légers.
Nous adhérons ainsi à la recommandations générale de ne pas utiliser de
housses protectrices pour vélos sur
des véhicules légers.
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Pour mieux comprendre : sur un véhicule léger, la housse protectrice pour
vélos présente une large surface d’exposition au vent, ce qui peut entraîner
des situations dangereuses entre
autres en matière de traînée aérodynamique. Les porte-vélos et les vélos
eux-mêmes sont alors soumis à des
contraintes importantes auxquelles ils
ne peuvent peut-être pas résister. En
outre, les housses peuvent se gonfler
sous l’effet du vent, ce qui provoque un
manque de sécurité pour la conduite
du véhicule léger. Sur les véhicules
légers, les housses de protections pour
vélos peuvent handicaper le comportement dans les virages et lors du
freinage.

camping-car, de sorte que les housses
protectrices pour vélos dépassent toujours latéralement, ainsi qu’en hauteur,
du véhicule, présentant ainsi une surface d’exposition au vent supérieure.
En termes de sécurité : afin d’assurer
une conduite en toute sécurité, nous
disons très clairement que nos housses protectrices pour vélos ne sont
pas adaptées pour une utilisation sur
un véhicule léger !
Nous continuons cependant de rester
attentif à cette question et nous vous
informerons dès que de nouvelles
informations sur la sécurité de produit
de nos housses protectrices pour vélos
utilisées sur véhicules légers seront
disponibles.
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INFORMATION

La photo de
vacances de l’année !
C’est aussi simple que cela :
Téléversez sur votre compte Instagramm ou
Facebook vos photos de vacances avec un produit
HINDERMANN sur un camping-car ou une voiture.
2 Marquez HINDERMANN dans votre contribution
3 Nous partagerons vos photos de vacances sur
nos canaux
1

À la fin de l’année 2022, nous choisirons les 3 meilleures. Les trois gagnants recevront alors des produits
sélectionnés de la marque HINDERMANN.
En outre, les photos de vacances récompensées seront publiées dans le catalogue produit 2023.
Nous attendons avec impatience vos clichés de vacances passionnants !

En comparaison : en général, un
véhicule léger est plus petit qu’un
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Paravents

Paravents

Pour voyager
avec une qualité d’habitat très
perceptible
Paravents/Jupes de bas de caisse/Housses de protection de roues
Que ce soit à la mer ou à la montagne, coupez l’élan au
vent pour ne pas avoir froid aux pieds et bénéficiez d’un
confort douiller sous l’auvent ou devant le camping-car !
Nos paravents, jupes de bas de caisse et housses de
protection de roues obturent les espaces libres sous les
caravanes et les camping-cars tout en restant faciles à
mettre en place et à découper. Des idées particulièrement astucieuses : la cave pour caravane et les sacs à
rangement ! Ils créent des espaces dédiés pour les choses pratiques de la vie quotidienne !
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Paravents

p. 89–94

Jupes de bas de caisse/Protection adaptable

p. 95–97

Housse de protection de roues
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Paravents

Paravents

Jupe pare-vent aimantée

Raccourcissement sans
problème à chaque extrémité avec une paire
de ciseaux solide.

Jupes de bas de caisse

Raccourcissement sans
problème à chaque extrémité avec une paire
de ciseaux solide.

Pour camping-cars et fourgons

Le confort sous l’auvent

La jupe pare-vent aimantée de HINDERMANN freine les courants d’air désagréables
qui passent sous le camping-car et lutte contre le refroidissement des pieds lorsque
vous êtes assis devant le véhicule. La toile de bâche renforcée textile, résistante aux
intempéries hivernales, est disponible en trois tailles et peut être raccourcie à la longueur voulue. Version spéciale pour Ducato.

Avec ou sans auvent, la jupe de bas de caisse HINDERMANN est une protection bienvenue contre les courants d‘air lorsque l’on est assis devant la caravane et bloque les courants d‘air désagréables. Idéal également pour le montage permanent grâce au jonc et aux
œillets pour fixation au sol. Deux matériaux en différentes longueurs et hauteurs à choisir.
Peut être raccourci de manière
individuelle

Jupes de bas de caisse + protection
à forme ajustée

Points forts
Protection contre les courants d‘air
Adaptée de manière universelle,
différentes longueurs et hauteurs
Montage facile avec jonc
Œillets PVC renforcés pour
piquet de fixation
Le jonc soudé peut être rac
courci de manière individuelle
Combinaison individuelle avec
d’autres jupes de bas de caisse
HINDERMANN

Points forts
Aimant soudés de manière
étanche à l‘intérieur
Œillets PVC renforcés pour
fixation au sol
Taille universelle, peut être
raccourcie avec des ciseaux

Découpe pour marchepied spécialement pour Ducato
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Aimant soudés de manière étanche
à l‘intérieur

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/diMA8

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
Compatible avec la protection à
forme ajustée

Fixation au sol

lmy.de/CafbU
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Paravents

Windblenden
Paravents

Protection à forme ajustée

Tapis de rangement JOKER

Recouvrement total du passage de roue

Accessoires

Combinable de manière individuelle

La protection à forme ajustée de HINDERMANN recouvre totalement le passage de roue. Il protège contre
les courants d‘air et offre une apparence homogène
avec la jupe de bas de caisse de HINDERMANN.

Bande Velcro pour protection
à forme ajustée

Le tapis de rangement HINDERMANN est la solution pratique pour les caravaniers qui
accordent une importance particulière à un système de rangement individuel. Les différents éléments peuvent être librement choisis et associés, ainsi que combinés avec
les protection pour passages de roues et protections à forme ajustée HINDERMANN.
Poches, cave pour caravanes ou marchepied abaissé, l’espace de rangement supplémentaire ainsi créé offre simultanément une protection continue contre les courants d’air.

Chaque recouvrement est parfaitement adapté aux
rails d’insertion de jonc des passages de roues du modèle de caravane concerné, qu‘il soit mono essieu ou
essieu tandem. La hauteur est unique : 100 cm. Tous les
modèles sont équipés d’un jonc textile. Le long du bord
inférieur se trouvent des œillets PVC inoxydables soudés pour les piquets de fixation.

Essieu tandem

Points forts
Kit de 2, pour raccordement de la protection à forme ajustée HINDERMANN
avec la jupe de bas de caisse HINDERMANN (p. 89), le tapis de rangement
JOKER de HINDERMANN (s. 91) ou la
cave pour caravanes HINDERMANN
(p. 94)

Fixation au sol

lmy.de/IuClf
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Différents éléments disponibles
Éléments de terminaison

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
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Raccourcissement sans
problème à chaque extrémité avec une paire
de ciseaux solide.

Illustration avec protection de
passages de roues
À raccorder avec bande Velcro

Compatible avec d’autres
protections pour passages
de roues et protections à
forme ajustée HINDERMANN
Qualité résistante aux
intempéries hivernales
Jonc textile inclus
Adaptable avec des ciseaux
Œillets PVC renforcés pour
piquet de fixation

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/ZYKzv
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Thermoschutz
Paravents

Paravents

Raccourcissement sans
problème à chaque extrémité avec une paire
de ciseaux solide.

Raccourcissement sans
problème à chaque extrémité avec une paire
de ciseaux solide.

Cave pour caravane

Accessoires pratiques

Espace de rangement supplémentaire, sec et propre

Pour caravanes

Espace de rangement supplémentaire sous la caravane grâce aux poches de rangement fixes et étanches soudées avec la jupe de bas de caisse. Une double fermeture
à glissière permet un accès confortable. Une ventilation transversale est intégrée
dans chaque poche afin d‘éviter la formation de condensation.

Le recouvrement de passages de roues
HINDERMANN est fabriquée en toile de
bâche gris clair, renforcée textile, résistante aux intempéries hivernales, en
forme universelle et peut être raccourcie
aux dimensions souhaitées en cas de
besoin. La fixation est réalisée avec un
jonc et des piquets de fixation au sol dans
les œillets PVC renforcés. Mis en place de
manière séparée, la protection protège les
pneus du soleil intense et les rayons UV.

Les poches de la cave pour caravanes de HINDERMANN sous le véhicule peuvent
être utilisées comme emplacements frais et hygiéniques pour produits alimentaires,
boissons, jouets d’enfant ou autres choses telles que chaussures et bottes.
Comme le jonc textile est soudé, ce modèle peut être raccourci à volonté à chaque
extrémité avec une paire de ciseaux solide.

Sacs de stockage avec fermeture à
glissière double sens

Une ventilation transversale est intégrée dans chaque poche afin d‘éviter la
formation de condensation.

Refermable

Taille de chaque poche : env. 80 × 35 × 35 cm (l × P × H)

Points forts
Compatible avec les protections ajustées
HINDERMANN et la protection pour passages
de roues STANDARD
	Qualité résistante aux intempéries hivernales
	 Jonc textile inclus
Adaptable avec des ciseaux
Œillets PVC renforcés pour piquet de fixation

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/bYDjg
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Recouvrement de
passage de roue
STANDARD
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Montage facile avec jonc soudé

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/wWdg0
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Paravents

Paravents

Housse de protection de roues REFLEX

Housse de protection de roues
STANDARD

Housse pour roue
de secours

Protège vos pneus du soleil

En film

Différentes tailles

Pour véhicules légers, caravanes et camping-cars. La housse de protection de roues
REFLEX de HINDERMANN dispose d’une surface avant réfléchissante, afin que les
pneus ne soient pas soumis aux rayons UV destructeurs, que la chaleur appliquée soit
réduite et que les pneus ne souffrent pas. Ainsi, les pneus du véhicule vieillissent plus
lentement. Forme bien ajustée grâce à une réalisation tridimensionnelle. La housse
repose sur les bandes de roulement et ne peut pas glisser. Le jonc intégré donne forme
et maintien. Les œillets intégrés pour piquets servent à sécuriser la fixation.

Pour véhicules légers, caravanes et
camping-cars. Protège les pneus du
soleil. De forme tridimensionnelle,
elle recouvre entièrement la bande
de roulement et le flanc de pneu et
la housse ne peut pas glisser.

Sous la housse en cuir synthétique haut de
gamme rembourré, la roue de secours est
bien protégée contre la saleté et les rayons
du soleil. Pour une utilisation à l’extérieur
du véhicule, la housse de protection noire est stabilisée aux UV. Dans l’espace de
rangement et le garage arrière, la housse
protège lors du chargement et du déchargement. La bande élastique puissante
intégrée constitue une aide lors de la mise
en place et permet une fixation sûre.

Forme bien ajustée

Fixation au sol

Points forts
Protège vos pneus du soleil
Forme tridimensionnelle, les
bandes de roulement et les
flancs sont entièrement
recouverts
Œillets intégrés pour piquets

Points forts
Protège vos pneus du soleil
Forme tridimensionnelle, les bandes de
roulement et les flancs sont entièrement
recouverts
Œillets intégrés pour piquets

Forme bien ajustée

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/PLTvU
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Fixation au sol

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/462Sh

Tendeur élastique
puissant

Fixation sûre

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/c8pzQ
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Systèmes de rangement

L’ordre ne
connaît pas
de limites
Systèmes de rangement/Poches
Les voyageurs sont des individualistes. C’est pour cela
qu’il est préférable que cet art de vivre puisse s’épanouir
librement dans le camping-car ou la caravane. Un ordre
systématique favorise encore plus cet état de choses.
Variés, flexibles et astucieusement conçus, nos systèmes de rangement créent des espaces de rangement
pratiques pour vêtements, équipements ou autres accessoires précieux. Avec un excellent accès aux contenus grâce à des fermetures à glissière solides, des zones
renforcées pour une longévité accrue, une fixation sûre
grâce à des bandes Velcro ou des boutons-pression :
tout reste à sa place et en place, tout en étant rapidement accessible.
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p. 100–107

Poches

p. 110–113

Sacs de rangement
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Systèmes Thermoschutz
de rangement

Systèmes Thermoschutz
de rangement

Sac de transport
pour toilettes

Sac de transport
pour antennes
satellite

Facilement lavable

En version rembourrée

Ce sac de transport HINDERMANN
ne permet pas seulement la manipulation discrète de réservoirs de WC
et d’eaux grises sur l’emplacement
de parking ou de camping. Grâce
à sa version presque totalement
étanche, ce sac peut également être
utilisé comme sac de plage pour affaires mouillées telles que serviettes
de plage ou jouets d’enfant.

Ce sac de transport HINDERMANN
permet de protéger l’antenne satellite pendant le transport et le stockage. Il protège contre la poussière,
l’humidité et les chocs.

La poche
étanche peut
également être
utilisée comme
sac de plage

Points forts
Version rembourrée en matériau polyester
résistant
Protège contre la poussière, l’humidité
et les chocs
Forme ajustée aux modèles présentés

Sac pour groupes
électrogènes

Sac pour enrouleur
de câble

Protège de l’humidité, du sable et
des saletés

Avec sangle de fixation

Sac de transport et de stockage
taillé sur mesure, en toile de bâche
légère et solide, résistante aux intempéries hivernales. Le sac pour
groupe électrogène HINDERMANN
est refermé avec une fermeture à
glissière double sens.

Forme ajustée
aux modèles
présentés

Le sac pour enrouleur de câble HINDERMANN
est un instrument de rangement pratique
pour enrouleur de câble et protège ce dernier
contre l’humidité, la saleté et le sable (n’est
pas étanche). La fermeture à glissière quatre
sens permet un accès facile à la poignée de
transport ; en outre, les câbles raccordés dans
les prises électriques peuvent être guidés hors
du sac. Une ouverture latérale supplémentaire
avec rabat de fermeture est prévue pour le
raccordement au réseau. L’enrouleur de câble
reste ainsi protégé et accessible, même en
cas d’utilisation à l’air libre.

Forme ajustée aux
modèles présentés (voir
la page produit en ligne)

Forme bien ajustée

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/2p0aV

100

Catalogue des produits

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/01Uoy

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/PH30l

Prise de câble

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/SKT8v
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Sac en tissu Gitterflex pour tentes

Sac pour armatures
de tente

Avec sangle robuste

Avec fond en double épaisseur

Le sac HINDERMANN pour tentes
est un sac de rangement haut de
gamme, universel et généreusement
dimensionné en tissus Gitterflex
résistant et perméable à l’air. Des
sangles solides servent de sangles
de transport. Deux tailles sont disponibles pour une longueur de 130 cm.

Le sac HINDERMANN pour armatures
de tente est un sac de rangement en
tissu polyester léger et résistant. Sa
particularité réside dans son fond en
toile de bâche double épaisseur avec
renfort supplémentaire. Ceci permet
au sac d’être rangé à la verticale,
sans que les extrémités des armatures n’abîment le fond. Avec sangle
solide pour le transport et cordelière.

Sacoche de voyage
En Nylon solide

La sacoche de voyage généreusement
dimensionnée de HINDERMANN permet
de ranger et de conserver à portée de
main papiers du véhicule, certificats de
contrôle, cartes de garantie, contrat d’assistance ou catalogue d’accessoires. La
fermeture à glissière cousue sur le haut
est recouverte d’un rabat, empêchant
ainsi le contenu de tomber à l’extérieur.
Vous voulez contacter un interlocuteur
important ? La poche transparente permet d’y ranger les cartes de visite !

Tissu polyester
résistant, fond en
toile de bâche double couche

Tissu Gitterflex résistant et perméable à l’air

Fermeture à glissière
allant jusque sur le côté

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/v6fcu

102

Catalogue des produits

Poche transparente
cousue
Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/836ml

Capacité de rangement

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/2g9vl
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Housse pour écrans

Sac polyvalent

Sac multi-usage pour soute arrière

En cuir synthétique souple

Avec bretelle réglable

En tissu polyester haut de gamme

La face intérieure, douce, en textile
protège l’écran contre les rayures.
Utile non seulement dans le véhicule, mais aussi dans le cadre du
travail à la maison.

Cette sacoche est un compagnon de
voyage parfait, non seulement pour
une excursion, mais aussi lors des
courses, pour le rangement sécurisé
de câbles, écrans, même lors du trajet au bureau. Le sac polyvalent HINDERMANN contient aussi très bien
au rangement de jouets pour enfants.
Ces poches sont rembourrées et
offrent une protection parfaite contre
la poussière, l’humidité et les chocs.

Ranger vos ustensiles nécessaires en toute sécurité pendant le voyage ! Le sac multi-usage pour soute arrière de HINDERMANN a été repensé et peut être utilisé de manière flexible : par exemple couché, pour transporter paniers et boîtes de transport de
manière optimale et toujours bien accessibles. Ou bien debout, pour ranger de manière
sûre des objets en vrac. Si le sac multi-usage n’est pas utilisé, il peut être replié pour
encombrer le moins possible.

Points forts
Housse antipoussière en cuir synthétique
souple
Face intérieure douce, en textile
Protège l’écran contre les rayures

La bonne taille selon les besoins Dans sa
version étroite (en bas), le sac multi-usage
possède deux compartiments, la version
large (en haut) en possède trois. La taille
des compartiments est compatible avec
les boîtes Meori. Le sac multi-usage doit
être posé au sol et ne peut pas être utilisé
de manière suspendue.

Bagues demi-rondes pour fixation

Les tendeurs élastiques empêchent la
housse de glisser

La face intérieure,
douce, en textile protège
l’écran contre les rayures

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/ZZl3l
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Également pour écrans
d’ordinateur

Sangle de transport
réglable

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/lxjBd

Points forts
Peut être utilisé couché ou
debout
Fabriqué en tissu polyester
haut de gamme noir
Avec bagues demi-rondes
pour l’accrochage
	Fixation possible avec boutons-pression LOXX
Compatible avec les boîtes
de rangement Meori

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/1OvAw
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Sac de rangement

Sac de rangement PREMIUM

Avec poche filet extérieure

Avec compartiments rembourrés

Vos meubles de camping sont toujours accessibles dans le sac de rangement rembourré ou, pendant la nuit ou avant la suite du voyage, rangés en toute sécurité à leur
place dans le véhicule. Grâce à une conception astucieuse avec languettes et boutons-pression LOXX, le sac de rangement HINDERMANN peut être fixé dans la soute
arrière ou transporté de manière flexible.

Comparé à la version standard, le sac de rangement PREMIUM de HINDERMANN possède deux parois intermédiaires rembourrées. Vos meubles de camping sont toujours
accessibles dans le sac de rangement rembourré ou, pendant la nuit ou avant la suite
du voyage, rangés en toute sécurité à leur place dans le véhicule. Grâce à une conception astucieuse avec languettes et boutons-pression LOXX, le sac de rangement HINDERMANN peut être fixé dans la soute arrière ou transporté de manière flexible.
Points forts

Points forts

Les fermetures à glissière permettent un chargement et un déchargement faciles
Poignée pratique pour le transport

Boutons-pression LOXX pour fixation sur la paroi du véhicule
Poche-filet sur la face extérieure

Tissu polyester rembourré
solide, noir
Utilisable du côté droit ou
gauche du véhicule
Accès rapide, utilisation
facile via fermetures à glissière
Poignée de transport pour le
transport
Poche-filet extérieure, amovible

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/YM5nZ
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Le tissus polyester rembourré
et robuste, noir, protège les
meubles de camping
Compartiments rembourrés
supplémentaires
Accès rapide grâce aux fermetures à glissière
Utilisable du côté droit ou
gauche du véhicule
Poignée de transport pour le
transport

2 compartiments rembourrés
Poignée de transport

Boutons-pression LOXX pour fixation sur la paroi du véhicule

Détails en ligne,
différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/l8EdI
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HINDERMANN Sac pour enrouleur de câble (p. 101)
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Sac à chaussures

Sac de rangement

Sac à linge

Sac de rangement

En cuir synthétique haut de gamme

En cuir synthétique haut de gamme

En non-tissé respirant

Utilisable aussi comme sac à dos

Ce produit se distingue par sa
grande longévité, offerte par la combinaison de toile de bâche et de cuir
synthétique haut de gamme, ainsi
qu’une grande capacité utile. Cintre
inclus.

Le sac de rangement HINDERMANN
se distingue par sa grande longévité,
offerte par la combinaison de toile
de bâche et de cuir synthétique haut
de gamme, ainsi que par sa grande
capacité utile.

Disposer de solutions intelligentes
pour le stockage, le rangement et la
visibilité, que ce soit en camping ou
à la maison.

Pour le stockage protégé et le
transport confortable de produits
HINDERMANN tels que volets thermo-isolants, housses pour vélos (p.
ex. la taille 2), housse de protection
SUPRA en Tyvek et bien plus encore.
Avec cordelière intégrée et bloqueur.
Le sac de rangement universel
HINDERMANN vous
permet de tout
avoir sous la main
et de le transporter
confortablement.

Le cintre supplémentaire apporte
une bonne tenue.

Et ceci est une question de dimension. Pour répondre à toutes les
exigences : camping-car, caravane,
auvent, bateau ou maison, nous vous
proposons toujours le sac de rangement adapté à vos besoins. Bâche
tissée en gris clair, poches en cuir
synthétique en gris graphite. Cintre
inclus.

Le sac à linge HINDERMANN dispose
d’un cintre de suspension, ainsi que
d’une fermeture à glissière le long
de la bordure inférieure pour le vider
rapidement.
La fermeture à
glissière peut être
ouverte sous le sac
à linge.

Tailles universelles

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/2C0CZ
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Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/NrAuv

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/Dn8Rx

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/Et5j9

111

Systèmes Thermoschutz
de rangement

Systèmes Thermoschutz
de rangement

Étagère suspendue
Étroite

Étagère suspendue
Sans boîtes

Étagère suspendue
Deux boîtes

Avec fonds renforcés

Penderie suspendue
Façade avec fermeture éclair

Disposer de solutions intelligentes pour le stockage, le rangement et la visibilité, que ce
soit en camping ou à la maison. Ce meuble souple polyvalente permet, grâce à ses étagères renforcées, le rangement séparé de T-shirt, serviettes, jouets, chaussures, magazines, livres et verres.
Conforme aux exigences de qualité de HINDERMANN, des détails pratiques tels que les
étagères renforcées, un matériau non-tissé plus épais et respirant, ainsi que des boucles
de suspension avec bande Velcro savent convaincre les amateurs de camping.

Les nouveaux multitalents de HINDERMANN se déploient d’un seul
geste pour prendre une forme d’étagère ou d’armoire et, grâce à leurs
parois latérales souples, elles peuvent
être repliées en harmonica et rangée
sans prendre trop de place.
Points forts

Ces étagères mobiles sont disponibles dans des couleurs fraîches et nouvelles. Les surfaces
extérieures sont en gris clair, les étagères renforcées sont, par contraste, en gris fumé.

Rangement et visibilité dans le camping-car
Matériau non-tissé respirant
Étagères renforcées, espace de rangement
supplémentaire
Boucles de suspension avec bande Velcro
Parois latérales souples
Peut être repliée et rangée sans prendre
trop de place

La penderie suspendue HINDERMANN
vous permet de ranger soigneusement
votre garde-robe sous l’auvent ou à la
maison. Accrochée sur une armature
de tente, dans une étagère ouverte ou
à une tringle, la penderie suspendue
offre un espace de rangement fermé et
ventilé, mais protégé contre la poussière, vous permettant de protéger des
vêtements particuliers ou de les séparer d’autres objets. Une tringle est intégrée pour suspendre les vêtements.

Boucles de suspension

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
Toutes les étagères suspendues peuvent être repliées.
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Boucle de fermeture avec bande Velcro pour suspendre à la tringle à vêtements

lmy.de/9HR8p

Ventilation

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/Uorf8
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Assistance pour
les bricoleurs
Accessoires et kits de bricolage
Compléter ou améliorer son camping-car selon ses
propres désirs ou transformer un minibus en camping-car : le bricoleur inspiré réalise avec enthousiasme
ses projets personnels de ses propres mains et avec
un peu d’habileté. Le travail et les efforts investis sont
récompensés dans la réalisation de l’équipement nécessaire pour un voyage parfait.
Les accessoires dédiés à nos produits HINDERMANN
conviennent à la fois pour les réalisations personnalisées
et apportent toujours une plus-value supplémentaire.
Tous ceux qui souhaitent commencer à la base et réaliser eux-mêmes la transformation de leur véhicule profiteront beaucoup de nos kits de bricolage. Ces articles
sont particulièrement bien adaptés à l’aménagement sur
mesure.
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Accessoires

p. 120–121

Aménagement sur mesure
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Profilés faîtière

Cornière de
protection

Écarteurs

Sangles de fixation

Écoulement amélioré de l’eau

Solution de détail intelligente

Protecteur et stable

La sécurité avant tout

Les profilés faîtière HINDERMANN
pour camping-cars et caravanes
permettent à l’eau de mieux s‘écouler sur les housses de protection
ou les bâches de protection de toit.
Ceci permet d‘éviter la formation de
poches d’eau ou de flaques. Le profilé
faîtière est fabriqué en mousse PE
résistante aux intempéries qui n’absorbe pas l‘eau.

Les cornières de protection HINDERMANN permettent le guidage des
sangles de serrage et répartissent
les forces de traction dans les zones
fragiles des bords inférieurs de carrosserie.

Les écarteurs HINDERMANN guident
les sangles de fixation des housses et
bâches de protection de toit le long
des surfaces latérales des véhicules.

En fin de saison, les sangles de fixation sont les accessoires par excellence de la préparation à l’hivernage
du camping-car ou de la caravane
pour fixer correctement la housse de
protection ou la bâche de protection
de toit. Différents kits de différentes
longueurs, avec crochets ou mousquetons, sont disponibles.

Orifice pour tige de
guidage

Présentation en utilisation

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/9TtTZ
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Vue de détail, cornières de protection en utilisation

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/dJSk6

Vue de détail, écarteurs en utilisation

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/a9Hv9

Sangles avec
mousquetons

Sangles avec crochets
des deux côtés

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/qOpQp
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Ventouse

Boutons-pression
LOXX

Tendeur élastique

Mise en place et dépose faciles

Avec œillets à clip basculants

Coller en toute impunité

Utilisation universelle

Le film protecteur pour fenêtre HINDERMANN permet très facilement
de protéger très efficacement les
fenêtres du camping-car contre les
rayures. Appliquer le film directement depuis le rouleau sur la fenêtre, il adhère mécaniquement sans
colle. Le film peut être tout aussi
facilement retiré lors de la mise en
service du véhicule.

Ventouse transparente avec molette
et disque de renfort. Son énorme
capacité d’adhérence nous est régulièrement confirmée. Avec œillets à
clip basculants solides et poignée.

Assembler de manière sûre et déposer
rapidement : les boutons-pression Security, astucieusement conçus, avec ressort intérieur, conviennent pour presque
toutes les applications et résistent aux
contraintes élevées. Pour fixer le bouton-pression, appuyer sa tête sur la
partie inférieure ; pour le détacher, tirer
simplement sur la tête (made in Germany). Coller ou visser ? Les plaques et
les vis vous laissent le choix !

Avec mousquetons à chaque extrémité et deux longueurs au choix.
Les tendeurs élastiques solides
HINDERMANN font partie de tout
équipement de camping ; ce sont de
véritables multitalents lorsqu’il s’agit
de compenser les forces de traction
lors de la fixation, la tension et la
sécurisation de bâches et housses
de protection.

Film protecteur
pour fenêtre

Mise en place facile sans colle

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/yXUuK
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Sans poignée

Avec poignée

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/hX4Va

Éléments détachés

Bouton-pression

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/lab8d

Disponible en longueur de 80 cm ou de 27,5 cm

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/i1SfD
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Jonc

Kit de velours
thermique PREMIO

Kit de film thermique FOUR
SEASONS

Film thermo-isolant
FOUR SEASONS

Gaine textile avec tissu polyester

Pour intérieur

Pour extérieur et intérieur

Article disponible au mètre

Une large sélection de joncs est disponible

Kit complet pour l’aménagement sur me-

pour la fabrication sur mesure et les répara-

sure : le matériau thermoprotecteur haut

tions ; ils sont tous gainés de tissu polyester,

de gamme présente une couche extérieure

à l’exception des joncs en PVC. Les étoffes

réfléchissante et métallisée alu, une cou-

pour marquises, films protecteurs, jupes de

che intermédiaire interne de mousse PU

bas de caisse ou auvents peuvent être cou-

isolante de 8 mm et une couche intérieure

sues avec des machines à coudre conven-

agréable. Le matériau peut être coupé à la

tionnelles. Le diamètre de 7 mm convient

bonne dimension avec une paire de ciseaux

d’habitude à tous les rails. Des réalisations

ou un couteau et démontre ses qualités

spéciales, telles que les joncs doubles, sont

depuis des années dans la fabrication des

possibles, par exemple pour les solutions

rideaux thermiques HINDERMANN.

Le film thermique métallisé alu sur
une face convient à la fois pour l’intérieur et l’extérieur ; c’est un matériau
universel pour les isolations à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule.
Le matériau peut être coupé à la
bonne dimension avec une paire de
ciseaux ou un couteau ; il est idéal
pour la réalisation de volets isolants
pour fenêtres, de recouvrements et de
nombreuses isolations thermiques.

Le film thermo-isolant est un film composite à bulles, avec couche polyester métallisée alu sur ses deux faces, convenant
de manière universelle pour la protection
contre le froid et la chaleur. Il peut également être utilisé pour renvoyer les rayons
du soleil et lutter ainsi contre le réchauffement de l’intérieur du véhicule. En guise
d’isolation du toit ou du sol dans la tente,
sur les fenêtres de camping-cars, de caravanes, de bateaux ou dans la maison.

d’adaptateurs.

Disponible également
en blanc

Jonc multifonction

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/OlDJX
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Velours thermique
avec mousse PU de 8 mm

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/kn8wt

Bande de finition et
ventouse

Épaisseur de 3 mm

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/GSdAV

Épaisseur de 3 mm,
à découper, en rouleau

Détails en ligne, différentes options et
les numéros d’articles
lmy.de/IUUnW
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Film pare-soleil SCREEN

p. 38

Housse pour vélos BASIC ZWOO

S. 89
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S. 116
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Film pare-soleil universel SCREEN
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Housse pour vélos CONCEPT ZWOO
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Protection à forme ajustée
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Bâche isolante extérieure FOUR SEASONS
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Housse pour vélos CITY
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Tapis de rangement JOKER

S. 117

Écarteurs
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Bâche isolante extérieure universelle FOUR SEASONS

p. 41

Housse pour vélos UNIVERSAL ZWOO
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Cave pour caravane
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Sangles de fixation
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Accessoire complémentaire pour panneau solaire
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Housse pour vélos PROFESSIONAL
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Protection de passages de roue STANDARD
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Protection thermique pour fenêtre CLASSIC
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Coussin de protection BIKE
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Volet amovible CLASSIC
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Boutons-pression LOXX
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Volet amovible LUX
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Isolation extérieure
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Bâche de protection thermique LUX
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Volet isolant FOUR SEASONS

SUPRA en Tyvek®
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Bâche de protection avant SUPRA universelle
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Bâche de protection avant SUPRA
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Protection de cabine SUPRA
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Bâche de protection de toit SUPRA
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Bâche de protection avant pour caravane SUPRA
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Sac de rangement PREMIUM
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Housse de protection WINTERTIME
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Bâche de protection avant pour caravane WINTERTIME

p. 28

Volet isolant intérieur TRAVEL

p. 55

Bâche de protection avant WINTERTIME

p. 29

Volet isolant intérieur PREMIO

p. 56

Bâche de protection de cabine WINTERTIME

p. 30

Rideau thermique séparateur PREMIO

p. 30

Rideau thermique séparateur PREMIO

p. 31

Isolant pour plancher PREMIO

p. 33

Isolation de porte coulissante PREMIO

p. 33

Pare-soleil pour volant

p. 27

p. 34
p. 35

Tapis thermo-isolant pour chiens

Isolation de porte arrière 1 panneau PREMIO
Isolation de porte arrière 2 panneaux PREMIO

Housses de protection extérieure
p. 58

Housse pour attelages DELUXE

p. 58

Housse pour attelages en version bâche

p. 59

Housse pour attelages en version Nylon

p. 59

Housse pour attelages en version PVC

p. 62

Housse de protection pour climatiseurs

p. 62

Housse de protection pour lanterneaux

p. 63

Housse de protection anti-grêle pour lanterneaux

p. 63

Housse de protection anti-grêle pour antennes satellite

Housses de protection intérieure
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S. 87 Paravents

Catalogue des produits

p. 64

Moustiquaire

p. 66

Housse protectrice de sièges

p. 67

Jeté protecteur de sièges

p. 67

Housse de protection pour coffres à bouteilles

S. 99 Systèmes de rangement

DIY conversion

Bags

Organizer
S. 110

Sac à chaussures

S. 110

Sac de rangement

S. 111

Sac à linge

S. 111

Sac de rangement

S. 112

Étagère suspendue, étroite

S. 112

Étagère suspendue, sans boîtes

S. 113

Étagère suspendue, 2 boîtes

S. 113

Penderie suspendue

Aperçu des produits

Aperçu des produits

Aperçu des produits

Mentions légales
Crédits photo : HINDERMANN/Client
Tous droits sur l’image et sur les marques,
ainsi que erreurs, modifications de produits
et modification techniques réservés.
Commercialisation exclusivement par revendeurs spécialisés.

Vous nous trouverez également à l’adresse suivante :
hindermann.de/fr
mobiles-reisen.hindermann.de/fr
instagram.com/mobiles.reisen.hindermann
facebook.com/hindermann1949
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HINDERMANN GmbH & Co. KG
Industriestraße 6
33129 Delbrück
Germany
T +49 5250 98570
info@hindermann.de
www.hindermann.de

