
Camper Trolley système déplace
caravane télécommandé à chenilles
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1235 EUR TTC
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Avec le Camper Trolley, un produit entièrement nouveau et révolutionnaire,
man?uvrer la caravane devient très facile sur tous les terrains. Il se fixe sur la
flèche ou le timon, vous permettant de contrôler à distance votre caravane ou
remorque, à l'aide d'une simple télécommande.

Camper Trolley CT1500 déplace caravane autonome sur chenilles télécommandé sans installation sur le
châssisLe déplace caravane Camper Trolley arrive chez vous déjà testé par nos services pour être
certain qu'il fonctionne correctement.

Fonction "démarrage en douceur" automatique évitant les chocs et une fonction frein garantissant plus
de sécurité.

Le Camper Trolley est livré avec une fixation spéciale sur la flèche qui peut être montée en quelques
minutes sur pratiquement toutes les caravanes, remorques, van, et ce sans utiliser d'outils spécifiques
(Attention, les caravanes Hymer et Eriba nécessitent un système de fixation spécifique vendu
séparément - voir sur l'onglet des accessoires).

Le Camper Trolley est efficace sur tous types de terrains : terre, herbe, sable, gravier, bitume ; en
extérieur comme en intérieur, grâce à ses deux chenilles en caoutchouc ultra-résistant.

Le Camper Trolley est équipé de 2 moteurs à engrenages intégrés, ils sont entraînés par une batterie
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compacte haute capacité LI Polymère.

Le camper trolley se charge avec uns prise (fournie) sur secteur 220 Volts ou sur un convertisseur de
tension (non fourni, en option). 3 adaptateurs internationaux pour la recharge du camper trolley sur
secteur vous sont fournis afin de ne jamais tomber en panne, même à l'étranger.

Livré avec un sac de transport, le camper trolley se range dans le coffre de votre véhicule ou de votre
caravane- Capacité de la batterie : 14,8 V, 5000 mAh, Li Polymère
- Capacité de fonctionnement : 30 minutes environ en fonctionnement normal
- Consommation moyenne : 20 Ampères
- Consommation maximale : 100 Ampères
- 2 moteurs de 14,4 V à engrenages planétaires
- Adapté à des caravanes et remorques d'un poids maximum de 1500 kg sur des sols durs ou secs
- Compatible avec les caravanes simple essieu et double essieux
- Sur des sols dits "meubles, souples ou lourds" le Camper Trolley est efficace à 100% pour un poids
maxi de 1200 Kg
- En cas d'enlisement du camper sur un terrain difficile un accessoire de désensablement suffit
- Comporte une fonction d'arrêt de sécurité après trois minutes
- Vitesse d'avancement : environ 9 mètres par minute (ou 15 cm par seconde)
- Dimensions (L x l x H) : 40,5 x 39 x 29 cm environ
- Hauteur sans la fixation : 21 cm environ

Lisez les articles et coupures de presse à propos du Camper Trolley

Camping et Caravaning N° 311 de janvier/février 2010

Le Monde du plein air

Conseils pour une utilisation efficace du Camper Trolley- Conseillé pour une pente jusqu'à 10%
- Sur terrain incliné, utiliser le camper trolley avec la flèche vers le bas de la pente afin d'appliquer le
maximum de poids vers la flèche
- Installer le camper trolley au plus près de la caravane pour une efficacité optimale et encore une fois
profiter du maximum d'appui au sol pour une accroche efficace des chenilles au sol

 

Accessoires pour le Camper Trolley, vendus en supplément- Kit de fixation Camper Trolley pour Hymer
ou Eriba avant 2006 (avec timon rond diamètre 70 mm)
- Kit de fixation Camper Trolley pour Hymer ou Eriba avant 2006 (avec timon carré)
- Kit de fixation Camper Trolley pour Hymer ou Eriba après 2006

 

Pour information : prix d'une batterie de rechange pour Camper Trolley 369EUR TTC


