
Pack déplace caravane Enduro EM303A+
tout automatique et batterie au
Lithium-ion avec chargeur intégré
Référence: 11796-LITHIUM , Enduro

1649 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/pack-deplace-caravane-enduro-em303a-7517.html

Profitez du pack batterie et système déplace caravane qui vous permet de
garer, ranger ou faire pivoter votre caravane en toute simplicité!

Système de déplacement automatique pour caravane Enduro EM303A+Avantages de ce nouveau
modèle Enduro tout automatique- Mise en place des galets de propulsion toute automatique
- Galets de propulsions alimentés en 12V
- Facile d'emploi et prix imbattable
- Construction simple et robuste
- Démarrage et arrêt progressifs : traction sans à-coups
- Garde au sol optimale
- Aucune compétence technique spécifique n'est nécessaire pour monter le déplace caravane Enduro,
peut être réalisé par n'importe qui en 4 heures environ.
- Poids : seulement 34 kg - l'ENDURO est 15 % plus léger que des systèmes similaires
- Universel : convient à beaucoup de modèle de caravane et remorque. Veuillez tout de même vérifier
les côtés de votre châssis avec le schéma ci-dessous :

Cliquez-ici pour voir les dimensions de montage et vérifier la compatibilité avec votre caravane

Fonctionnement

- Positionnement électronique (mise en place totalement automatique et simultanée des galets

https://www.euro-expos.com/fr/pack-deplace-caravane-enduro-em303a-7517.html


aluminium)
- Homologué pour tout type de caravane à simple essieux, livré complet avec plaques de montages
(sans perçage) pour châssis U et Omega.
- L'ENDURO vous permet de déplacer sans effort, part simple pression sur un bouton de la
télécommande ergonomique à radio fréquences, toutes remorques ou caravanes à simple essieu jusqu'à
1800 kg de poids total
- L'ENDURO se compose de 2 moteurs d'entraînements 12 Volts, d'un boîtier de contrôle 12 Volts, d'une
télécommande et d'une batterie.
- Les rouleaux d'entraînement doivent être en contact avec les pneus de la caravane, ils sont très
puissants et permettent le déplacement de votre caravane même sur terrain difficile (herbe, gravier,
bosses ...)
- Grâce à une manivelle fournie, les 2 rouleaux peuvent être appliqués sur les roues en simultané
- A partir du moment où les rouleaux sont en contact avec les roues, l'ENDURO et prêt
- Avec la télécommande, vous pouvez déplacer et tourner votre caravane dans tous les sens
- Vous pouvez même faire pivoter votre caravane sur son propre axe à 360° sans la déplacer en avant
ou en arrière.

Installation et réglages

- Installation rapide et facile sur toutes caravanes et remorques à simple essieu
- Livré complet avec toutes les pièces nécessaires à l'installation
- Réglage et utilisation extrêmement simples
- Garde au sol optimale, il n'y a pas de pièces qui pourraient gêner le déplacement de la caravane
- Tous les composant de l'ENDURO sont protégés contre l'eau et résistent à la corrosion
- Moteurs réglables indépendant pour la marche avant
- Affichage par LED des erreurs, surcharges, mauvais fonctionnements

Sécurité

- Si vous n'êtes pas à l'aise, nous vous conseillons de faire installer le système par un spécialiste
(demandez à votre garagiste)
- En toute sécurité, tient une caravane de 1450 Kg dans une pente de 20% ou 1200 kg dans une pente
de 25%
- Les moteurs restent toujours en position horizontale, même en utilisation normale de votre caravane
- Interrupteur d'arrêt d'urgence, coupe le courant en cas de danger
- Mise hors tension automatique en cas de surcharge
- Reprise automatique des fonctions
- Certificats : TÜV, autorisation générale de mise en circulation

Caractéristiques techniques

- Tension d'alimentation opérationnelle : 12 Volts DC
- Consommation moyenne : 20 Ampères
- Consommation maximale : 100 Ampères
- Vitesse : env. 10 cm par seconde
- Poids : env. 34 kg (sans batterie)
- PTAC autorisé : 1800 kg
- PTAC autorisé en pente de 18% : 1500 kg
- Largeur minimale essieux (Caravane/Remorque) : 1800 mm
- Largeur maximale essieux (Caravane/Remorque) : 2500 mm
- Largeur maximale des pneus : 205 mm

2) Batterie Lithium-ion 12 Volts livrée avec chargeurAVANTAGES de cette nouvelle batterie

- Autonomie avec une aide à la manoeuvre ENDURO, plus de 45 minutes.
- Très légère (seulement 4,3 Kg)
- Technologie-batterie propre
- Sans aucun entretien
- Haute performance
- Dimensions : seulement 175 x 175 x 120 mm
- Livrée avec chargeur 14.6 Volts / 3 Ampère

Caractéristiques techniques

- Tension : 12 Volts
- Capacité : 20 Ah



- 1500 cycles de vie

LIVRAISON OFFERTE vers la France Métropolitaine et la Belgique


