
Stabilisateurs de caravane Enduro
AutoSteady, remplace les stabilisateurs
BPW
Référence: 11799 , Enduro

1199 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/enduro-autosteady-bpw-6029.html

Avec la gamme notre gamme spéciale caravane Enduro et ce nouveau
stabilisateur automatique télécommande spécial BPW, votre voyage devient
un plaisir.

Stabilisateurs automatiques Enduro AutoSteady pour BPW Le système de stabilisateurs ENDURO
autoSteady permet de stabiliser automatiquement votre caravane en seulement 90 secondes par
télécommande sans fil. Il suffit de remplacer vos anciens stabilisateurs du châssis BPW de votre
caravane (les caravanes Hobby sont généralement montées sur châssis BPW) par les 4 stabilisateurs
ENDURO autoSteady motorisés. Le boîtier de contrôle commande à distance les stabilisateurs
Autosteady afin que la caravane soit stabilisée et ne puisse pas basculer.

LIVRAISON OFFERTE vers la France Métropolitaine et la Belgique

Autosteady Enduro pour caravane avec châssis BPW  - Alimentation électrique : batterie 12 Volts d'au
moins 50 Ah (batterie non fournie)
- Poids total : 34 Kg environ (sans batterie)
- Compatible pour caravane de 2000 Kg max
- Consommation de courant moyenne : 6 Ampères
- Consommation de courant max. : 24 Ampères
- Matériau : acier galvanisé
- 1 télécommande avec pile PP3 9V incluse

https://www.euro-expos.com/fr/enduro-autosteady-bpw-6029.html


Stabilisation de votre caravane BPW  - 2 modes de fonctionnement : AUTO (commander tous les
supports de façon automatique) ou INDIVIDUEL (commande des supports individuellement pour une
mise en place plus préciser)
- Ensemble composé de 4 moteurs de 12 Volts, d'un boîtier électronique et d'une télécommande à
distance sans fil.
- Affichage LED en cas de surcharge et de disfonctionnement sur lors de la mise en place.
- Affichage LED et sonore sur la télécommande.
- Montage facile des axes autoSteady sur les supports.
- Inclus : 4 plaques pour pied de béquille en plastique qui empêchent l'affaissement et assurent la
stabilité.
- 1 niveau à bulles d'air offert avec ce produit.

Le petit conseil d'Euro-Expos pour une caravane complètement motorisée La télécommande de
l'AutoSteady peut être utilisée comme télécommande universelle pour contrôler le déplace caravane
Enduro EM303 disponible ci-dessous. Simplifiez-vous la vie en commandant notre pack spécial déplace
caravane + stabilisateur automatique.


