
P
ro

d
uct G

uid
e - A

ccesso
ires p

o
ur cam

p
ing

-car, caravane et fo
urg

o
n  

 20
17

Fr
en

ch

Product Guide – Accessoires pour camping-car, 
caravane et fourgon
2017



Bring your life
 
Que vous souhaitiez explorer les grands espaces ou parcourir le monde avec votre 
famille et vos amis, nous aspirons tous à goûter à une vie active

Chez Thule, nous désirons, comme vous, passer plus de temps à vivre nos passions - 
et moins de temps à s’inquiéter au sujet de l’équipement nécessaire. Dans ce catalogue, 
nous avons regroupé l’ensemble de nos accessoires pour véhicules de loisirs, mais ils 
ne sont qu’une petite partie de ce que Thule propose. Thule fait partie de Thule Group, 
un ensemble de marques internationales avec une mission commune : concevoir des 
solutions ingénieuses pour simplifier votre vie active.
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Aménager votre espace autour de votre véhicule est essentiel. Que vous préfériez une 
intimité totale ou un abri ouvert, nos produits ont été conçus pour répondre à tous vos 
besoins tout en vous offrant sécurité, simplicité d’utilisation et esthétique.

Stores
Thule offre une large gamme de stores 
avec des caractéristiques uniques afin 
de s’adapter à tout type de véhicule. 
Choisissez la couleur de la toile et du 
boîtier que vous voulez !
• Montage : sur la paroi, sur le toit ou 

dans le rail d’auvent
• Intégration parfaite sur le véhicule
• Facile à utiliser

Smart Panels
Nos stores disposent de toute une 
gamme de panneaux faciles et rapides 
à fixer pour plus de confort et d’intimité. 
Obtenez une meilleure protection contre 
le soleil, la pluie et le vent.
• Rapide à installer
• Facile à installer
• Beaucoup de possibilités

Auvents
Que ce soit pour un séjour de longue ou 
de courte durée vous trouverez ce qui 
vous convient le mieux dans notre gamme 
d’auvents vous offrant une meilleure sécurité 
et intimité. Fabriqués dans des matériaux 
de haute qualité, les auvents Thule sont très 
modulaires, stables et solides.
• Intimité complète
• Grande stabilité
• Solutions diverses

Espace

Espace
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Montage dans le rail d’auvent
• Facile à installer, pas besoin de 

supports : se glisse dans le rail d’auvent 
de la caravane

• Installation non définitive : vous pouvez 
toujours alterner entre un store et un 
auvent

• Très léger par rapport aux stores montés 
sur la paroi ou sur le toit

Montage sur le toit
• Installation sur le toit du véhicule
• Une sélection d’adaptateurs est dispo-

nible pour des modèles spécifiques de 
fabricants et les modèles de fourgons 
les plus populaires

• Parfaitement intégré au design contem-
porain des véhicules de loisirs

• Alternative en cas de manque d’espace 
ou de restriction de largeur

Montage sur la paroi
• Installation la plus commune sur la paroi 

du véhicule
• Large gamme de supports d’installation 

conçue en collaboration avec et approu-
vée par des fabricants de véhicules de 
loisirs

• Installation facile dans le rail d’auvent de 
la caravane

Les stores Thule Omnistor se distinguent par une conception aboutie, mêlant esthétique 
et fonctionnalité afin de vous offrir un plaisir et un confort ultime. Thule propose des 
stores dans trois catégories différentes pour s’adapter parfaitement à votre véhicule et 
vos besoins.

Stores

Stores
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Pourquoi choisir un store Thule ?
Stores

Les stores Thule Omnistor sont équipés de solides bras de 
tension combinés au système innovant d’enrouleur permettent 
de tendre le toile du store de façon optimale. Selon le type du 
store, longueurs de 4.00 m et plus sont livrés avec un système 
de tension intégré ou d’une barre de tension supplémentaire, 
pour avoir une toile plus tendue et de donner plus de stabilité. 
Tous nos stores sont testés dans différentes conditions 
météorologiques pour une stabilité optimal.

Des stores manuels ont une poignée télescopique pour l’ouverture et 
des stores motorisés ont une télécommande ou un interrupteur pour 
une ouverture sans effort. Le système d’ouverture Quick Release 
de Thule libère les pieds de support à la demande et empêche ces  
derniers de tomber lors de l’installation du store. Tous les pieds de  
support se déploient verticalement afin de réduire le risque d’endom-
mager le véhicule. Le système de verrouillage rapide Quick Lock de 
Thule vous permet d’installer et d’ajuster les pieds à la bonne hauteur.

Thule propose une large gamme d’accessoires pour 
compléter votre store en fonction de votre mode de vie. 
Par exemple, les Smart Panels Thule sont la solution idéale 
si vous souhaitez créer plus d’intimité et en même temps 
d’être à l’abri du soleil, de la pluie et du vent. Agrandissez 
votre espace de vie en ajoutant un auvent Thule.

Les stores Thule Omnistor disposent d’un design intemporel 
qui correspondent parfaitement sur tout type de véhicule. 
Selon le type du store, vous avez le choix entre les finitions de 
boîtiers suivants : anodisé, blanc, anthracite ou crème.

Thule : élue meilleure marque depuis plusieurs années pour 
les stores. Thule propose une large gamme d’adaptateurs, 
conçue en collaboration avec des fabricants de véhicules 
de loisirs.

Facilité 
d’utilisation

Stabilité supérieure du produit Une large gamme d’accessoires

Design attrayant La marque préférée pour les stores

Élue meilleure 
marque de stores 
depuis plusieurs 
années

Finitions des stores
Stores
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Finitions des boîtiers
Tous les stores Thule Omnistor sont constitués de profilés en aluminium 
robustes et stables qui garantissent une sécurité et une fiabilité sur le long 
terme. Nos stores sont testés dans des environnements très difficiles afin 
de surpasser les exigences des normes en vigueur.

Finitions des toiles
La toile en PVC des stores Thule Omnistor est imprimée des deux côtés et est dotée d’un revêtement 
anti-rayures. Sa technologie lui permet de rester : inaltérable, étanche, lavable et imputrescible. Selon le 
type du store, vous pouvez choisir parmi un choix de différents motifs.

31 - Mystic Grey 32 - Sapphire Blue 04 - Alaska Grey 03 - Blue Sky 22 - Uni Grey

Anodisé

Anthracite

Blanc

Crème

Protection contre 
les UV
Le revêtement garantit non seule-
ment une meilleure résistance aux 
griffures et à la décoloration, mais 
améliore également la protection 
contre les UV et la chaleur.

Une fiabilité extrême et durable
La toile en PVC de première qualité 
est composée de 5 couches afin 
de garantir que le store soit étanche, 
lavable, durable et résistant aux 
griffures.

• 1 - Revêtement supérieur en PVC : anti- 

 décoloration et résistant aux rayures

• 2 - Vinyle avec motif imprimé

• 3 - Couche de renfort en polyester 
ATTENTION - Les boîtiers Anthracite et Crème sont uniquement disponibles avec 
la finition de la toile Mystic Grey (31). Pour connaître les couleurs disponibles pour 
chaque toile, référez-vous à chaque store.
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• • • •• • ••

• • • •• • ••

• • • •                  VW T5 + T6 • ••
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Stores - Aperçu 

Longueur

Avancée

Poids

Moteur

Finitions des boîtiers

Montage sur la paroi

Camping-car

Caravane

Fourgon

Voir p.12 Voir p.16 Voir p.18 Voir p.20

1.92 > 4.52 m 4.00 > 6.00 m 2.60 > 4.50 m 2.60 m

1.40 > 2.50 m 2.75 m 2.00 > 2.50 m 2.00 m

14.20 > 30.40 kg 41.40 > 55.40 kg 17.50 > 27.80 kg 19.80 kg

12 VDC 230 VAC • •

Anodisé 

Blanc 

Anthracite

Anodisé 

Blanc 

Crème

Anodisé 

Blanc 

Anthracite

Gris clair 

Anthracite

ATTENTION - Les longueurs sont des longueurs des boîtiers, la toile est environ 20 cm plus courte.

Stores - Aperçu 

Montage sur la paroi Montage sur le toit Montage dans le rail d’auvent

Voir p.22 Voir p.24 Voir p.26Voir p.21

4.00 > 6.00 m 2.60 > 4.50 m 2.30 > 5.50 m1.90 > 3.00 m

3.00 m 2.00 > 2.50 m 2.00 > 2.50 m1.30 > 2.15 m

42.40 > 57.60 kg 19.60 > 31.40 kg 9 > 20 kg11 > 17.50 kg

230 VAC • ••

Anodisé 

Blanc 

Crème

Anodisé 

Blanc 

Anthracite

Sachet blanc

 

Blanc 
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A ajouter à votre
Thule Omnistor 5200

Thule Omnistor 5200
La nouvelle référence pour les stores pour véhicules de loisirs

Le store de paroi Thule Omnistor 5200 convient parfaitement à tout type 
de véhicule. Son design et look s’adaptent au design des véhicules de 
loisirs contemporains et s’intègrent parfaitement sur la paroi du véhicule. 
Le store pèse jusque 3 % de moins que son prédécesseur et est disponible 
en 7 longueurs différentes de 1.92 m à 4.52 m avec une avancée allant 
jusqu’à 2.50 m.

Ouverture du store manuellement ou avec un moteur
Un moteur 12 VDC en option avec commande manuelle permet d’ouvrir 
le store sans effort. Le moteur peut être installé facilement sur un store 
manuel Thule Omnistor 5200 déjà monté sur le véhicule (+ 0.6 kg).

Tension de la toile parfaite
Des bras de tension solides avec tendeurs intégrés brevetés garantissent 
une toile parfaitement tendue et une meilleure résistance  au vent. 
Ces tendeurs intégrés sont montés d’origine sur les stores de 4.02 m ou 
plus et sont disponibles en option pour les stores de 3.02 m ou 3.52 m.

Montage sur la paroi

Accessoires
• Thule Tent/LED Mounting 

Rail TO 5200
• Thule LED Strip
• Thule 3rd Support Leg
• Thule Tension Arm Set 

TO 5200

• Thule Tension Rafter G2
• Thule Hold Down Side 

Strap Kit
• Thule Motor Kit TO 5200
autres - Voir p.28 à 29

Smart Panels – Voir p.30
• Thule Sun Blockers G2
• Thule Rain Blockers G2
• Thule View Blocker G2
• Thule Windscreen

Auvents – Voir p.40
• Thule Panorama
• Thule Residence G3
• Thule QuickFit
• Thule EasyLink

Thule Omnistor 5200 - Manuel Thule Omnistor 5200 - Motorisé

Thule Omnistor 5200
Montage sur la paroi

Instructions 
de montage

4 - Système d’ouverture Quick Release 
de Thule - Les pieds de support se déploient et 
se rangent désormais facilement de l’extérieur 
et non plus depuis le milieu du store. La sortie 
verticale des pieds évite d’endommager la paroi 
du véhicule. Les bras intégrés restent bloqués 
lors de la mise en place du store.

3 - Tension de la toile parfaite - Des bras de tension solides avec tendeurs intégrés 
brevetés garantissent une toile parfaitement tendue et une meilleure résistance au 
vent. Ces tendeurs intégrés sont montés d’origine sur les stores de 4.02 m ou plus 
et sont disponibles en option pour les stores de 3.02 m ou 3.52 m.

Nettoyage facile - Equipé de son propre 
système de drainage intégré dans la 
barre de charge. Pratique en cas de pluie 
mais aussi lors du nettoyage de la toile 
une ou deux fois par an avec le Thule 
PVC Cleaner.

Kit moteur en option. 
Voir p.14

2 - Thule Tent/LED Mounting Rail 
en option - Rail multifonction 

qui couvre l’ouverture du store, 
cache les adaptateurs et permet 

l’installation d’une bande LED et des 
auvents Thule QuickFit | EasyLink.

1 - Système Quick-Lock de Thule – 
La hauteur des pieds de support 

peut être réglée ou modifiée 
facilement grâce au système 

Quick-Lock breveté.

St
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Fermeture parfaite – 
Voir p.14

3e Pied de Support Thule – 
La barre de charge a une fixation 

intégrée pour l’installation d’un 
3e pied de support en option 

assurant une plus grande stabilité.

Longueur Avancée Poids

1.92 m 1.40 m

1.80 m

2.00 m

14.20 kg

2.32 m 17.00 kg

2.62 m

4.02 m

19.00 kg

28.00 kg

3.02 m

4.52 m

22.60 kg

30.40 kg

3.52 m 25.40 kg
2.50 m

FINITIONS 
DES TOILES

FINITIONS
DES BOÎTIERS

Anodisé

Blanc

Anthracite

* Pour la disponibilité des toiles contactez votre revendeur de véhicules de loisirsATTENTION - En cas d’averse, abaissez un pied de support du store, pour permettre à l’eau de mieux s’écouler
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Thule Omnistor 5200
Montage sur la paroi

5 - Thule Motor Kit TO 5200 – Un moteur 12 VDC en option avec 
commande manuelle permet d’ouvrir le store sans effort. Le moteur 
s’actionne grâce à un interrupteur à une touche. Le moteur peut être 
installé facilement comme accessoire sur un store manuel Thule 
Omnistor 5200. Seulement 0.6 kg de poids supplémentaire et 3 cm 
de longueur supplémentaire par rapport à un store manuel.

7 - Fermeture optimale – Un système 
de réglage de tube d’enroulement 
facile assure une fermeture parfaite du 
store même après quelques années 
d’utilisation.

6 - Système d’inclinaison « Pitch » ajustable – 
Grâce au système « Pitch » ajustable, l’inclinaison 

du store peut être ajustée selon vos besoins 
pour faciliter l’ouverture de la porte du véhicule 

sans toucher la toile du store.



1 2 3 4

31* 03*

32* 04*

22*

1716

Thule Omnistor 8000
Le plus grand store de paroi sur le marché

Le store Thule Omnistor 8000 est disponible en 5 longueurs différentes 
de 4.00 m à 6.00 m avec une avancée de 2.75 m. Le boîtier est disponible 
en anodisé, blanc et crème.

Ouverture du store manuellement ou avec un moteur
Le moteur 230 VAC avec télécommande en option vous permet d’ouvrir 
votre store sans effort. Les réglages sont programmés numériquement de 
façon à ce que le boîtier se ferme toujours correctement. Un dispositif de 
sécurité a été développé afin de pouvoir faire fonctionner le store en cas 
de coupure d’électricité. Le moteur peut être installé facilement sur 
un store manuel déjà monté sur le véhicule (+ 2 kg).

Tension de toile parfaite
Grâce au système unique de barre de tension intégrée dans le bras articulé 
du store, la toile est toujours parfaitement tendue. Le bras articulé, renforcé 
par un double câble en acier, déploie automatiquement la barre de tension 
tout en absorbant les chocs afin de garantir la stabilité et une meilleure 
résistance au vent.

Montage sur la paroi

A ajouter à votre
Thule Omnistor 8000

Accessoires
• Thule LED Strip
• Thule Hold Down Side Strap Kit
• Thule Motor Kit TO 8000
• Thule Sealing Rubber
autres - Voir p.28 à 29

Smart Panels – Voir p.30
• Thule Sun Blockers G2
• Thule Rain Blockers G2
• Thule Windscreen

Auvents – Voir p.40
• Thule Panorama
• Thule Residence G3
• Thule QuickFit
• Thule EasyLink

Thule Omnistor 8000 - Manuel Thule Omnistor 8000 - Motorisé

Thule Omnistor 8000
Montage sur la paroi

1 - Tension de toile 
parfaite - Grâce au 
système unique de 

barre de tension 
intégrée dans le bras 

articulé du store, 
la toile est toujours 

parfaitement tendue.

3 - Nettoyage facile - 
Equipé de son propre 
système de drainage 
intégré dans la barre 
de charge. Pratique en 
cas de pluie mais aussi 
lors du nettoyage de la 
toile une ou deux fois 
par an avec le Thule 
PVC Cleaner.

2 - Moteur 230 VAC 
en option - 

Un moteur avec 
télécommande en 

option vous permet 
d’ouvrir votre store 

sans effort.

4 - Système Quick-Lock 
de Thule - La hauteur 
des pieds de support 
peut être réglée ou 
modifiée facilement 
grâce au système 
Quick-Lock breveté.

2.75 m

Longueur Avancée Poids

4.00 m 41.40 kg

4.50 m 44.60 kg

5.00 m 48.20 kg

5.50 m 51.80 kg

6.00 m 55.40 kg

FINITIONS 
DES TOILES

FINITIONS
DES BOÎTIERS

Anodisé

Blanc

Crème

ATTENTION - En cas d’averse, abaissez un pied de support du store, pour permettre à l’eau de mieux s’écouler * Pour la disponibilité des toiles contactez votre revendeur de véhicules de loisirs

St
or

es



1 2 3

31*

32*

1918

Thule Omnistor 4900
Le store le plus léger de sa catégorie

Le store Thule Omnistor 4900 est disponible en 5 longueurs différentes 
de 2.60 m à 4.50 m avec une avancée allant jusqu’à 2.50 m. Le boîtier est 
disponible en anodisé, blanc et anthracite.

Légèreté et stabilité
Le store est équipé d’un petit tube d’enroulement qui permet de réduire 
considérablement le poids tout en améliorant la stabilité et en optimisant 
la tension de la toile. Les longueurs de 4.00 m et de 4.50 m sont fournies 
d’une barre de tension supplémentaire.

Innovation astucieuse
Les pieds de support ovales se déploient verticalement afin de réduire 
le risque d’endommager votre véhicule.

Montage sur la paroi

A ajouter à votre
Thule Omnistor 4900

Accessoires
• Thule LED Strip
• Thule Hold Down Side Strap Kit
• Thule Tension Rafter G2
• Thule Sealing Rubber
autres - Voir p.28 à 29

Smart Panels – Voir p.30
• Thule Sun Blockers G2
• Thule Rain Blockers G2
• Thule View Blocker G2
• Thule Windscreen

Auvents – Voir p.40
• Thule Residence G3
• Thule QuickFit
• Thule EasyLink

Thule Omnistor 4900

2.50 m

Thule Omnistor 4900
Montage sur la paroi

Longueur Avancée Poids

2.60 m 2.00 m 17.50 kg

3.00 m 19.60 kg

3.50 m 21.60 kg

4.00 m 25.60 kg

4.50 m 27.80 kg

FINITIONS 
DES TOILES

FINITIONS
DES BOÎTIERS

2 - Légèreté et stabilité - 
Équipé d’un petit tube 

d’enroulement qui permet 
de réduire considérablement 
le poids tout en améliorant la 

stabilité et en optimisant 
la tension de la toile.

3 - Fermeture optimale - 
Un système de réglage de 
tube d’enroulement facile 
assure une fermeture 
parfaite du store même 
après quelques années 
d’utilisation. 

1 - Innovation astucieuse - 
Les pieds de support

ovales se déploient
verticalement afin de 

réduire le risque d’endom-
mager votre véhicule.
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* Pour la disponibilité des toiles contactez votre revendeur de véhicules de loisirsATTENTION - En cas d’averse, abaissez un pied de support du store, pour permettre à l’eau de mieux s’écouler

Anodisé

Blanc

Anthracite
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Thule Omnistor 5102
Petit store conçu pour Volkswagen T5 / T6

Le store Thule Omnistor 5102 est développé avec et approuvé par VW. 
Le store a une longueur standard de 2.60 m avec une avancée de 2.00 m. 
Le boîtier est disponible en anthracite et gris clair.

Installation facile
Son installation facile est parfait pour les citadins. Monté sur le rail du toit 
existant moyennant les adaptateurs fournis d’origine avec le store.

Espace de vie
Enlargez votre espace de vie par 5 m2 en ajoutant l’auvent Thule 
Residence G3, spécialement créé pour le Thule Omnistor 5102.

Harmonie des couleurs
Deux couleurs de cassette sont disponibles afin d’augmenter l’harmonie 
de votre T5 / T6. L’anthracite correspond au pare-chocs et aux poignées 
de porte de votre fourgon.

Montage sur la paroi

A ajouter à votre
Thule Omnistor 5102

Accessoires
• Thule LED Strip
• Thule Hold Down Side Strap Kit
• Thule Hold Down Kit
autres - Voir p.28 à 29

Smart Panels – Voir p.30
• Thule Sun Blockers G2
• Thule Rain Blockers G2
• Thule Windscreen

Auvent – Voir p.46
• Thule Residence G3

Thule Omnistor 5102 - Anthracite Thule Omnistor 5102 - Gris clair

Longueur Avancée Poids

2.60 m 2.00 m 19.80 kg

FINITION 
DE LA TOILE

FINITIONS
DES BOÎTIERS

Gris clair

Anthracite

ATTENTION - L’adaptateur fourni d’origine 
ne convient qu’au VW Multivan/Transporter. 
Pour VW California, demandez plus d’infor-
mations à votre concessionnaire Volkswagen. 

ATTENTION - En cas d’averse, abaissez un pied de support du store, pour permettre à l’eau de mieux s’écouler

Système Quick-Lock de Thule - 
La hauteur des pieds de support 
peut être réglée ou modifiée 
facilement grâce au système 
Quick-Lock breveté.

Thule Omnistor 2000
Le store pour petits véhicules

Montage sur la paroi

St
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Longueur Avancée Poids

1.90 m

2.60 m

3.00 m

1.30 m

2.00 m

2.15 m

11.00 kg

14.50 kg

17.50 kg

FINITION
DU BOÎTIER

Sécurité additionnelle - Equipé d’un système de 
verrouillage manuel et d’un verrou de sécurité qui 
empêche le store de s’ouvrir lorsque le véhicule est 
en mouvement. Le système enrouleur automatique 
facilite la fermeture. Très léger, il est idéal pour les 
caravanes, les petits véhicules et les 4x4.

Thule Omnistor 2000

* Pour la disponibilité des toiles contactez votre revendeur de véhicules de loisirs

Smart Panels – Voir p.30
• Thule Rain Blockers G2
• Thule Sun Blockers G2
• Thule Windscreen

FINITIONS 
DES TOILES

Blanc
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Thule Omnistor 9200
Le store de toit par excellence avec une avancée de 3 mètres pour les véhicules super grands

Le store Thule Omnistor 9200 a été conçu pour s’intégrer parfaitement à 
tous types de véhicules. Il est notamment idéal pour les grands véhicules 
de loisirs. Il a été conçu pour un aérodynamisme optimal combiné à un 
dispositif antivibration.

Ouverture du store manuellement ou avec un moteur
Le moteur 230 VAC avec télécommande en option vous permet d’ouvrir 
votre store sans effort. Les réglages sont programmés numériquement 
de façon à ce que le boîtier se ferme toujours correctement. Un dispositif 
de sécurité a été développé afin de pouvoir faire fonctionner le store en 
cas de coupure d’électricité. Le moteur peut être installé facilement sur 
un store manuel déjà monté sur le véhicule (+ 2 kg).

Tension de toile parfaite
Grâce au système unique de barre de tension intégrée dans le bras articulé 
du store, la toile est toujours parfaitement tendue. Le bras articulé, renforcé 
par un double câble en acier, déploie automatiquement la barre de tension 
tout en absorbant les chocs afin de garantir la stabilité et une meilleure 
résistance au vent.

Montage sur le toit

A ajouter à votre
Thule Omnistor 9200

Accessoires
• Thule LED Strip
• Thule Hold Down Side Strap Kit
• Thule Tension Rafter G2
• Thule 3rd Support Leg
• Thule Motor Kit TO 9200
autres - Voir p.28 à 29

Smart Panels – Voir p.30
• Thule Sun Blockers G2
• Thule Rain Blockers G2
• Thule Windscreen

Auvents – Voir p.40
• Thule Panorama
• Thule Residence G3
• Thule QuickFit
• Thule EasyLink

Thule Omnistor 9200 - Manuel Thule Omnistor 9200 - Motorisé

Thule Omnistor 9200
Montage sur le toit

St
or

es

Longueur Avancée Poids

4.00 m 42.40 kg

4.50 m 45.60 kg

5.00 m 50.20 kg

5.50 m 53.60 kg

6.00 m 57.60 kg

3.00 m

FINITIONS 
DES TOILES

FINITIONS
DES BOÎTIERS

Anodisé

Blanc

Crème

* Pour la disponibilité des toiles contactez votre revendeur de véhicules de loisirs

2 - Design - S’intègre 
parfaitement sur  

les véhicules de loisirs. 
Finition et protection 

améliorées des parties 
techniques.

4 - Système Quick-Lock de Thule -  
La hauteur des pieds de support 
peut être réglée ou modifiée 
facilement grâce au système 
Quick-Lock breveté.

3 - Tension de toile parfaite - Les bras articulés et robustes amé-
liorent la résistance au vent pour une utilisation plus sûre. Renforcés 
par un double câble en acier, ils déploient automatiquement les barres 
de tension, garantissant une toile toujours parfaitement tendue.

1 - Facile et sûr - 
Le moteur 230 VAC avec 

télécommande en 
option vous permet d’ouvrir 

votre store sans effort. Les 
réglages sont programmés 

numériquement de façon 
à ce que le boîtier se ferme 

toujours correctement.

ATTENTION - En cas d’averse, abaissez un pied de support du store, pour permettre à l’eau de mieux s’écouler



21 3 4

31* 03*

32* 04*

22*

2524

Thule Omnistor 6200
Store de toit universel avec un design contemporain

Le store Thule Omnistor 6200 est disponible en 8 longueurs différentes 
de 2.60 m à 4.50 m avec une avancée allant jusqu’à 2.50 m. Le boîtier est 
disponible en anodisé, blanc et anthracite.

Fiabilité accrue
Des systèmes durables pour une plus grande durée de vie. Les stores à 
partir de 4.00 m de long et plus sont fournis avec une barre de tension 
supplémentaire.

Flexibilité maximale
Le store a été conçu avec une grande gamme d’adaptateurs pour s’adapter 
à tous types de véhicules et plus particulièrement aux fourgons.

Fermeture optimale
Un système de réglage de tube d’enroulement facile assure une fermeture 
parfaite du store même après quelques années d’utilisation.

Montage sur le toit

A ajouter à votre
Thule Omnistor 6200

Accessoires
• Thule LED Strip
• Thule Hold Down Side Strap Kit
• Thule Tension Rafter G2
• Thule 3rd Support Leg
autres - Voir p.28 à 29

Smart Panels – Voir p.30
• Thule Sun Blockers G2
• Thule Rain Blockers G2
• Thule View Blocker G2
• Thule Windscreen

Auvents – Voir p.40
• Thule Panorama
• Thule Residence G3
• Thule QuickFit
• Thule EasyLink

Thule Omnistor 6200

Thule Omnistor 6200
Montage sur le toit

St
or

es

2 - Design -  
Un look contemporain 

s’intègrant parfaitement 
aux véhicules de loisirs. 

Finition et protection 
améliorés des parties 

techniques.

1 - Astucieux - Nos 
ingénieurs ont créé de 
l’espace pour la bande 
d’éclairage Thule LED, 

de façon à ce que 
votre véhicule puisse 

être éclairé à l’extérieur 
même lorsque 

votre store est fermé.

4 - Flexibilité maximale -  
S’adapte à tous types de véhicules et 
plus particulièrement aux fourgons.

3 - Système Quick-Lock de 
Thule - La hauteur des pieds 
de support peut être réglée ou 
modifiée facilement grâce au 
système Quick-Lock breveté.

Système d’inclinaison « Pitch » 
ajustable - Grâce au système 
« Pitch » ajustable, l’inclinaison 
du store peut être ajustée selon 
vos besoins pour faciliter l’ouver- 
ture de la porte du véhicule 
sans toucher la toile du store.

2.50 m

Longueur Avancée Poids

2.60 m 2.00 m 19.60 kg

3.00 m

4.00 m

23.00 kg

29.00 kg

3.25 m

4.25 m

24.00 kg

30.20 kg

3.50 m

4.50 m

25.40 kg

31.40 kg

3.75 m 27.00 kg

FINITIONS 
DES TOILES

* Pour la disponibilité des toiles contactez votre revendeur de véhicules de loisirs

FINITIONS
DES BOÎTIERS

Anodisé

Blanc

Anthracite

ATTENTION - En cas d’averse, abaissez un pied de support du store, pour permettre à l’eau de mieux s’écouler
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Thule Omnistor 1200
Stabilité et grande avancée, tout tient dans un petit sac blanc

Le store Thule Omnistor 1200 est disponible en 11 longueurs différentes 
de 2.30 m à 5.50 m avec une avancée allant jusqu’à 2.50 m. Spécialement 
conçu pour les caravanes.

Installation du store facile et rapide
Le store est stocké dans une housse de PVC avec un jonc cousu à 
l’extérieur qui simplement glisse dans le rail d’auvent. Ouvrez la housse 
et déroulez le store. Les pieds du store et les bras tendeurs se déploient 
simultanément pour faciliter l’installation du store.

Système exclusif de tension
Avec serrage à pompe. Simple à utiliser : cliquez pour une tension de 
toile parfaite.

TO 1200 en combinaison avec un auvent Thule
Le store s’adapte aux auvents Thule EasyLink | QuickFit en utilisant un kit 
optionnel. Le kit se compose de plusieurs profils à glisser sur le jonc qui est 
cousu à l’intérieur du sachet du store. Un profil qui se positionne au milieu 
du store a une ouverture qui permet le montage d’auvent et d’une barre 
de tension supplémentaire.

Montage dans le rail d’auvent

A ajouter à votre
Thule Omnistor 1200

Accessoires
• Thule Hold Down Side Strap Kit
• Thule Tension Rafter TO 1200
• Thule 3rd Support Leg
• Thule Awning Fixation Kit TO 1200
autres - Voir p.28 à 29

Smart Panels – Voir p.30
• Thule Sun Blockers G2
• Thule Rain Blockers G2
• Thule Windscreen

Auvents – Voir p.40
• Thule QuickFit
• Thule EasyLink

Thule Omnistor 1200 - Sachet blanc

Thule Omnistor 1200
Montage dans le rail d’auvent

St
or

es

2 - Kit de support - 
La répartition de la 
charge sur la paroi 
du véhicule a bien 

été étudiée. Tout le 
mécanisme tient dans 

un petit sac blanc.

3 - Installation du store 
facile et rapide - Le store 
est stocké dans une housse 
de PVC avec un jonc cousu 
à l’extérieur qui simplement 
glisse dans le rail d’auvent. 
Ouvrez la housse et dérou-
lez le store.

Système Quick-Lock de 
Thule - La hauteur des 
pieds de support peut être 
réglée ou modifiée facile-
ment grâce au système 
Quick-Lock breveté.

1 - Système exclusif 
de tension - 

Avec serrage à 
pompe. Simple

à utiliser : cliquez 
pour une tension 
de toile parfaite.

4 - Stabilité parfaite - Les 
stores à partir de 3.50 m ont 

une fixation intégrée pour 
un 3e pied de support afin 

d’assurer une meilleure 
stabilité. Les stores à partir 

de 4.00 m et plus sont 
fournis d’une barre de 

tension supplémentaire.

Instructions 
de montage

2.50 m

Longueur Avancée Poids

2.30 m 2.00 m

3.75 m

9.00 kg

14.20 kg

2.60 m 2.20 m

4.00 m

10.40 kg

15.00 kg

3.00 m

4.25 m

12.00 kg

15.80 kg

3.25 m

4.50 m

12.60 kg

16.60 kg

3.50 m

5.00 m

5.50 m

13.40 kg

18.40 kg

20.00 kg

FINITION
DU SACHET

Blanc

* Pour la disponibilité des toiles contactez votre revendeur de véhicules de loisirs

FINITIONS 
DES TOILES

ATTENTION - En cas d’averse, abaissez un pied de support du store, pour permettre à l’eau de mieux s’écouler



2928

Stores - Accessoires

Éclairage Joints Motorisation

Entretien

Thule LED Strip
Cette bande LED avec une longue durée de vie, offre un très bon éclairage (60 LEDs par mètre) et est étanche à 
l’eau (IP66). L’unité, flexible en longueur, peut être raccourcie tous les 5 cm. Equipée d’une bande 3M sur l’arrière.

• Voltage : 12 VDC 

• Consommation d’énergie : 
 340-380 mA par mètre

• Longueur : 2 x 2 m

• Épaisseur : 18 ou 25 mm 

• Longueur : 4 m

• 307960 - Pour les séries TO 5 & 8 - small 5 cm

• 307961 - Pour les séries TO 5 & 8 - large 8 cm

• 306892 - Pour TO 4900 - medium 6 cm

• Largeur : 30 mm

• 307134 - Longueur : 1 m

• 307136 - Longueur : 5 m

• 307135 - Longueur : 4 m

• 307137 - Longueur : 6 m

Thule EPDM
Joint auto-adhésif assurant l’étanchéité entre le 
véhicule et le store de toit. Fabriqué en mousse 
EPDM noire avec une structure cellulaire fermée.

Thule Sealing Rubber 
Joint assurant l’étanchéité entre le véhicule et 
le store de paroi en cas de montage avec un 
adaptateur plat. Peut être coupé à la longueur 
exacte qui est nécessaire.

Thule Motor Kit TO 5200
Kit moteur (12 VDC) pour le store Thule Omnistor 
5200. Interrupteur “une touche” inclus.

Thule Motor Kit TO 8000/9200
Kit moteur (230 VAC) pour les stores Thule 
Omnistor 8000 | 9200. Télécommande et 
relais inclus.

Thule PVC 
Cleaner
307585 - Un nettoyant 
de qualité en vapori-
sateur et sans éléments 
agressifs pour le 
nettoyage de la toile 
du store et de l’auvent 
deux fois par an.

Thule Repair 
Patch
306486 - Permet de 
réparer des petits trous 
dans la toile du store. 
Le kit se compose de 
3 pièces auto-adhésif 
et transparent avec des 
dimensions 7.50 x 15 cm.

Thule Gutter 
Gouttière multifonctionnelle auto-adhésif, se place en 
dessous du store. Se fixe sur la plupart des caravanes 
et camping-cars.
• 307947 - Longueur : 3.50 m

• 307967 - Longueur : 4.50 m

Stores - Accessoires

St
or

esRésistance au vent

Thule Tension Rafter G2
Une barre de tension en option assure une tension de toile optimale et une meilleure résistance au vent. La barre est 
fabriquée avec des matériaux durables : aluminium anodisé en combinaison avec des pièces plastiques à fort impact. 
Aucune main d’oeuvre lourde nécessaire pour l’installation.

Facile à utiliser en 3 simple démarches
1 - Ouvrez complètement le store.
2 - Installez le tendeur entre le boîtier et la barre de charge du store.
3 - Refermez doucement le store afin que le tendeur se bloque dans le store. 

Thule 3rd Support Leg
306778 - Un 3e pied de support donne 
plus de stabilité aux grands auvents en 
combinaison avec une barre de tension. 
Ne convient pas pour auvent Thule QuickFit. 
Se fixe sur tous les stores à partir de 3.75 m, 
à l’exception du TO 4900 et TO Caravan 
Style.

Thule Hold Down Kit 
307906 - Cette sangle anti-tempête de 11 m renforce votre store et limite la prise au vent. 
Il se fixe sur toute la longueur du store entre les bras articulés et la toile.

Thule Hold Down Side 
Strap Kit 
307916 - Ce kit de 2 sangles anti-tempête 
de 3 m empêche le store et l’auvent d’être 
endommagés en cas de montée du vent. 
Il se fixe aux pieds de support du store et 
s’utilise facilement avec un auvent ou des 
parois de protection.

Modèle de store Réf.Avancée

Thule Tension Rafter G2 Paroi

Thule Tension Rafter G2 Toit

Thule Tension Rafter G2 Toit

Thule Tension Rafter G2 TO 1200

Thule Tension Rafter G2 Paroi

Thule Tension Rafter G2 Paroi/Toit

Thule Tension Rafter G2 Toit

TO 5200/4900/5003/5002

TO 6200/6002

TO 6200/6002

TO 1200

TO 5200/4900/5003/5002

TO 8000/6900

TO 9200

307307

307310

307308

307311

307309

307312

307313

2.00 m*

2.50 m

2.75 m

3.00 m

S’adapte à

• Thule Omnistor 5200 - 8000 - 
4900 - 9200 - 6200 - 1200 - 
5003 - 5002 - 6002 - 6900

• Différentes longueurs pour 
différentes avancées de store 

*S’adapte seulement au côté du 
store, pas au milieu

Thule LED Mounting Rail TO 
6200/9200 
Le profil en aluminium rentre parfaitement dans 
l’ouverture en dessous du boîtier des stores TO 
6200 | 9200 pour l’installation d’une bande LED. 
La distance minimale entre le toit et le dessous 
du boîtier doit être 12 mm.

Thule Tent/LED Mounting Rail 
TO 5200 
Ce rail de montage cache les adaptateurs et est 
pourvu d’une glissière pour le montage d’auvent 
Thule QuickFit | EasyLink. Il y a deux embouts et
un filtre diffus pour le canal LED inclus.
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Créez plus d’intimité sous votre store en attachant facilement un ou plusieurs Smart Panels
à votre store. En outre, ces panneaux vous protègent contre le soleil, la pluie et le vent et 
peuvent être combinés dans de différentes manières pour une protection optimale.

Smart Panels

Smart Panels

Thule View Blocker G2
• Protection contre la pluie, 

le vent et le soleil
• En toile PVC imperméable 

non transparente
• Panneaux de côté

Thule Rain Blocker G2
• Protection contre la pluie 

et le vent
• En toile PVC imperméable 
• Panneaux de façade et côté

Thule Sun Blocker G2
• Protection contre le soleil
• En toile micro-aérée
• Panneaux de façade et côté

Thule Windscreen
• Protection contre le vent
• En toile micro-aérée
• Paravant de côté
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Fixation au store

Thule Sun Blocker G2 
Protection efficace contre le soleil

Fixation au store

Thule Sun Blocker G2

Système modulable

Combinez facilement les panneaux 
Thule Sun Blocker G2 avec d’autres 
Thule Smart Panels. Les façades s’en-
roulent complètement.

Les panneaux laissent passer une légère brise et vous protègent contre le 
soleil sans occulter la vue. Disponible en différentes tailles selon la longueur 
du store, l’avancée et la hauteur de montage.

Matériau de la toile
Fabriqué en toile micro-aérée, une toile transparente et légère.

Montage
La façade s’adapte sur tous les stores Thule Omnistor et se glisse facilement 
dans la rainure de la barre de charge du store. Le panneau de côté se glisse 
dans la rainure du tendeur en aluminium se fixant entre le boîtier et la barre 
de charge du store. Positionnable indifféremment à gauche ou à droite avec 
le même tendeur.

Combination avec un auvent
Combinez facilement le panneau de côté Thule Sun Blocker G2 avec l’auvent 
Thule QuickFit | EasyLink pour plus de confort. La façade peut être combinée 
avec l’auvent Thule Residence G3 à l’aide des profiles de raccordement option-
nels. Voir p. 46 - 51.

1 - Matériau de la toile - 
Fabriqué en toile 

micro-aérée permettant 
une vision extérieure.

2 - Installation côté - 
Le panneau de côté se glisse 

dans la rainure du tendeur 
en aluminium se fixant 

entre le boîtier et la barre 
 de charge du store.

Positionnable indifféremment 
à gauche ou à droite. 

Fixation solide au sol - 
Piquets et cordes inclus.

3 - Installation façade - 
Le panneau de façade se 
glisse facilement dans la 
rainure de la barre de charge 
du store. Tous les façades 
peuvent être enroulées 
complètement.

Design - Nouveau look Thule 
en gris et noir.

APERÇU

Voir p. 38 et 39
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Instructions 
de montage
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Fixation au store

Thule Rain Blocker G2
Protection efficace contre la pluie et le vent

Système modulable

Combinez facilement les panneaux 
Thule Rain Blocker G2 avec d’autres 
Thule Smart Panels. Les façades s’en-
roulent complètement.

Les grandes fenêtres transparentes laissent entrer beaucoup de lumière et 
créent une sensation d’espace supplémentaire. Disponible en différentes tailles 
selon la longueur du store, l’avancée et la hauteur de montage.

Matériau de la toile
En toile PVC de qualité supérieure avec fenêtre intégrée.

Montage
La façade s’adapte sur tous les stores Thule Omnistor et se glisse facilement 
dans la rainure de la barre de charge du store. Le panneau de côté se glisse 
dans la rainure du tendeur en aluminium se fixant entre le boîtier et la barre 
de charge du store. Positionnable indifféremment à gauche ou à droite avec 
le même tendeur. 

Combination avec un auvent
Combinez facilement le panneau de côté Thule Rain Blocker G2 avec l’auvent 
Thule QuickFit | EasyLink pour plus de confort. Voir p. 48 et 51.

Fixation au store

Thule Rain Blocker G2
Facile à installer.

1 - Matériau de la toile - 
En toile PVC imperméable 

avec fenêtre cristal.

Fixation solide au sol - 
Piquets, cordes 

et connexions 
astucieuses inclus.

2 - Installation côté - 
Le panneau de côté se glisse 

dans la rainure du tendeur 
en aluminium se fixant 

entre le boîtier et la barre 
de charge du store et se fixe 

au pied de support. 
Positionnable indifféremment 

à gauche ou à droite.

3 - Installation façade  -
La façade se glisse facilement 
dans la rainure de la barre de 
charge du store. Les façades 
et côtés Rain Blocker G2 se 
raccordent facilement les uns 
aux autres.

Pratique - Les façades 
peuvent être enroulées et 
sont fixées avec une boucle 
de déverrouillage latérale.

Bande anti-courant d’air.

APERÇU

Voir p. 38 et 39
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Instructions
de montage



3736

Le panneau de côté vous protège de la pluie, du vent et du soleil tout en 
créant de l’intimité. Disponible en deux tailles selon la hauteur de montage 
entre 2.25 m et 2.64 m.

Matériau de la toile
En toile PVC imperméable sans fenêtre.

Montage
Le panneau de côté se glisse dans la rainure du tendeur en aluminium 
se fixant entre le boîtier et la barre de charge du store. Positionnable 
indifféremment à gauche ou à droite avec le même tendeur. 

APERÇU

Voir p. 38 et 39

Fixation au store

Thule View Blocker G2
Protection efficace contre la pluie, le vent et le soleil

Système modulable

Combinez facilement le panneau de côté 
Thule View Blocker G2 avec d’autres Thule 
Smart Panels ou avec l’auvent Thule QuickFit | 
EasyLink pour plus de confort.

ATTENTION - Les façades de Thule View Blocker G1 sont 
encore disponibles.

Paravant facile à installer qui laisse passer la lumière et une brise tout en 
vous protégeant du vent et en préservant l’intimité.

Matériau de la toile
Fabriqué en toile micro-aérée, une toile transparente et légère.

Montage
Facile et rapide à installer grâce à son système enrouleur/dérouleur assisté. 
Il se fixe sur votre véhicule grâce aux étriers latéraux des pieds du store 
ou dans le rail de la caravane. Déroulez-le et fixez-le sur le pied du store ou 
fixez-le simplement au sol à l’aide des sangles fournies.

Rangement
Le paravent est livré dans un sac de rangement.

Fixation à la paroi

Thule Windscreen
Protection efficace contre le vent

INFO
• Hauteur totale : 1.55 m

• Hauteur de la toile : 1.38 m

• Longueur : extension jusqu’à 3 mètres

• Poids : 4.5 kg

306456

Instructions 
de montage
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Thule Sun Blocker G2

Thule Rain Blocker G2

Thule View Blocker G2

Thule Sun Blocker G2

Thule Rain Blocker G2

Thule View Blocker

A

H

A

H
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Smart Panels - Aperçu Smart Panels - Aperçu
Panneaux de côtés Panneaux de façades

Modèle de store Avancée H - Inclinaison du storeA - Hauteur de montage Réf.

TO 5200/4900/ 
5102/6200/5003

TO 5200/4900/ 
6200/5003

TO 1200

TO 8000/6900

TO 9200

2.00 m

2.50 m

2.75 m

3.00 m

21 cm

23 cm

48 cm

23 cm

23 cm

43 cm

43 cm

43 cm

307399

307282

307398

307278

307280

307283

307279

307281

 1.90 > 2.24 m Small

 2.25 > 2.44 m Medium

 2.25 > 2.49 m TO 1200

 2.25 > 2.44 m Medium

 2.25 > 2.44 m Medium

 2.45 > 2.64 m Large

 2.45 > 2.64 m Large

 2.45 > 2.64 m Large

Modèle de store Avancée H - Inclinaison du storeA - Hauteur de montage Réf.

TO 5102/4900/5200 
sur un fourgon

TO 5200/4900/ 
6200/5003

TO 5200/4900/ 
6200/5003

TO 8000/6900

TO 9200

2.00 m

2.50 m

2.75 m

3.00 m

21 cm

23 cm

23 cm

43 cm

50 cm

23 cm

63 cm

23 cm

63 cm

23 cm

63 cm

37 cm

43 cm

83 cm

43 cm

83 cm

306515

301422

307291

307297

307400

307295

307293

307298

307300

307302

307292

306516

307296

307294

307299

306517

 1.80 > 1.99 m X-Small*

 2.05 > 2.24 m Small**

 2.05 > 2.24 m Small**

 2.45 > 2.64 m Large

 2.35 > 2.54 m TO 1200 V2**

 2.25 > 2.44 m Medium

 2.65 > 2.84 m X-Large

 2.25 > 2.44 m Medium

 2.65 > 2.84 m X-Large

 2.25 > 2.44 m Medium

 2.65 > 2.84 m Large

 2.30 > 2.50 m Ducato

 2.45 > 2.64 m Large

 2.85 > 3.04 m XX-Large

 2.45 > 2.64 m Large

 2.85 > 3.04 m XX-Large

TO 1200

TO 6200 - Ducato

Modèle de store Avancée H - Inclinaison du storeA - Hauteur de montage Réf.

TO 5200/4900/ 
6200/5003

2.50 m
23 cm

43 cm

308380

308381

 2.25 > 2.44 m  Medium

 2.45 > 2.64 m  Large

*Seulement compatible avec la façade Thule Rain Blocker G2 - 
Hauteur : 1.85 m
**Seulement compatible avec la façade Thule Rain Blocker G2 - 
Hauteur : 2.10 m. Pas possible de combiner avec l’auvent Thule 
QuickFit | EasyLink

ATTENTION - Les panneaux de côtés Thule Rain Blocker G1 sont encore disponibles pour Thule Omnistor Caravan, Caravan Style et 2000.

Modèle de store Largeur Hauteur Réf.

Tous les stores 
Thule Omnistor

307284

307286

307289

307285

307288

307287

307290

1.70 m

1.00 m

3.80 m

2.80 m

4.80 m

2.40 m

4.30 m

3.30 m

Modèle de store 

Compatible avec les côtés : Medium, Large, X-Large et XX-Large

Largeur Hauteur Réf.

Tous les stores 
Thule Omnistor

307303

307305

307304

307306

2.30 m

1.00 m

1.75 m

1.50 m

2.00 m

Modèle de store 

Compatible avec les côtés : Small et TO 1200 V2

Largeur Hauteur Réf.

Tous les stores 
Thule Omnistor

301320

301322

301321

301323

2.10 m

1.25 m

1.75 m

1.50 m

2.00 m

Modèle de store 

Compatible avec le côté : X-Small

Largeur Hauteur Réf.

TO 5102/4900/5200 
sur un fourgon

1.30 m 3064541.85 m

Modèle de store Largeur Hauteur Réf.

Tous les stores 
Thule Omnistor

307588

307594

307600

307592

307598

307596
1.40 m

2.40 m

4.30 m

3.30 m

2.80 m

4.80 m

3.80 m

ATTENTION - Peut être utilisé en combinaison avec l’auvent Thule Residence G3 à l’aide des profiles de raccordement optionnels - 301567

ATTENTION - Peut être utilisé en combinaison avec l’auvent Thule Residence G3 à l’aide des profiles de raccordement optionnels - 301567
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Un auvent vous offre un espace de vie supplémentaire. La gamme étendue d’auvents 
Thule offre une option convenant à tous les désirs et a les avantages suivants :
• Le store peut facilement être utilisé séparément sans l’auvent
• Plus facile et plus rapide à installer qu’un auvent traditionnel
• Différentes solutions pour tous les styles de vie
• Personnalisation de l’espace sous votre store selon vos besoins

Séjour long Séjour court

Auvents

Auvents

Thule Panorama
• Matériau de haute qualité
• Installation facile
• Une vue panoramique
• Extrêmement solide

Thule Residence G3
• Matériau de haute qualité
• Modulaire et simple à utiliser
• Un nouveau design 

intemporel
• Grandes fenêtres laissant 

entrer un maximum de 
lumière

Thule QuickFit
• Auvent universel
• Installation en 15 minutes 

seulement
• Un double toit 
• Casquette intégrée

Thule EasyLink
• Auvent universel
• Installation rapide et facile
• Un double toit
• Façade inclinée

A
uv

en
ts



Thule Panorama Thule Residence G3 Thule QuickFit Thule EasyLink

• • • •

• • • •
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Auvents

Pourquoi choisir un auvent Thule ?

Séjour long : Thule Panorama ou Thule Residence G3
Pour une installation facile, votre store devient votre toit, rendant l’auvent plus rapide à installer. L’auvent 
se compose de 3 panneaux: 2 côtés et 1 façade se fixant tous au store. Les panneaux de côtés sont égale-
ment reliés à votre véhicule pour une étanchéité parfaite. La façade se glisse dans la rainure de la barre 
de charge du store.

Séjour court : Thule QuickFit ou Thule EasyLink
Ces auvents sont en une seule pièce et ont une installation rapide en seulement 15 min. Se glisse simplement 
dans le rail d’auvent de la caravane ou pour les camping-cars dans un rail supplémentaire et s’accroche devant 
dans la rainure de la barre de charge du store. Le double toit créé apporte une meilleure ventilation et isolation. 
Les fenêtres latérales sont en toile moustiquaire.

Stabilité et sécurité
Selon le type d’auvent, Thule utilise différents 
matériaux de tissu de haute qualité durables :  
Airtex, PVC ou Ripstop qui fournissent une étan-
chéité optimale à l’eau et au vent. En outre tous 
les auvents Thule sont testés dans de différentes 
conditions météorologiques pour garantir une 
stabilité et une sécurité optimale.

Innovant et design
Les auvents Thule ont un design contemporain en 
ligne avec le design du store. Grâce à la combinai-
son de couleurs neutres : noir, blanc, gris et argent, 
ils s’adaptent à tous les coloris de tissu des stores. 
Les grandes fenêtres laissent entrer un maximum 
de lumière et créent une vraie sensation d’espace 
supplémentaire. Des ouvertures de ventilation per-
manentes réduisent la condensation sous l’auvent.

Modulable
Grâce au design intelligent les auvents peuvent être installés complétement mais la plupart des panneaux 
peuvent être retirés pour faire des ouvertures de portes sur les différents côtés.

Installation facile

ATTENTION - Vous pouvez rouler les panneaux séparément et les utiliser facilement comme protection contre les 
éléments météorologiques comme le soleil, la pluie et le vent.

Séjour long Séjour court

Auvents - Aperçu

A
uv

en
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Camping-car

Caravane

Fourgon

S’adapte à 5200 8000 
9200 6200  
5003 5002 
5500 6900 
6002

Voir p.44 Voir p.46 Voir p.48 Voir p.50

Longueur maximale d’auvent 6.00 m 6.00 m 3.60 m 3.60 m

2.30 m > 2.74 m 2.15 m > 3.10 m 2.25 m > 2.84 m 2.25 m > 2.55 m

Rapide Rapide Ultra rapide Ultra rapide

Toile en Airtex® Toile en PVC Toile en Ripstop Toile en Ripstop

En option En option Inclus Inclus

Inclus Inclus Inclus Inclus

En option (Inclus pour Ducato H2) En option Inclus Inclus

2 Sacs de luxe 2 Sacs de luxe Sac de sport Sac de sport

Temps de montage par rapport à un auvent 
traditionnel

Matériau de la toile

Hauteur de montage

Rideaux

Bande anti-courant d’air

Cache roue

Sac de rangement

•            Ducato H2 •             VW T5/T6 •            Ducato H2•

5200 8000 
4900 5102 
9200 6200 
5003 5002 
5500 6900 
6002

5200 8000 
4900 9200 
6200  1200 
5003 5002 
5500 6900 
6002 
+ autres marques

5200 8000 
4900 9200 
6200  1200 
5003 5002 
5500 6900 
6002
+ Caravan Style 
+ autres marques

Thule Omnistor Thule Omnistor Thule Omnistor Thule Omnistor
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Thule Panorama
L’auvent avec un grand confort et une vue panoramique

L’auvent Thule Panorama est disponible en différentes longueurs en 
fonction du modèle de store Thule Omnistor, de l’avancée et de la hauteur 
de montage. Un modèle spécial est disponible pour le fourgon Ducato/
Jumper/Boxer H2 en combinaison avec le store Thule Omnistor 6200.

Installation facile
L’auvent est livré avec deux profils de serrage latéral qui permettent de 
monter et de raccorder le panneau côté avec la toile du store. La façade 
se glisse simplement dans la rainure de la barre de charge du store. Reliez 
simplement la façade aux panneaux côtés à l’aide d’une fermeture éclair.

Matériau de la toile
AIRTEX® est une toile 100% polyester enduite d’acrylate sur un côté et 
imprégnée de Teflon. La finition fongicide empêche le développement de 
champignons et de moisissures. La toile n’absorbe pratiquement aucune 
humidité et offre une étanchéité optimale à l’eau. Lavable et elle demande 
très peu d’entretien.

Modulable
Complètement modulable pour répondre à toutes vos attentes. Chaque 
fenêtre peut être entièrement retirée. Possibilité également de les ouvrir 
verticalement pour en faire une porte.

Auvent pour un séjour long

A ajouter à votre 
Thule Panorama

S’adapte à
• Thule Omnistor 5200 – 8000 – 9200 –  

6200 – 5003 – 5002 – 5500 – 6900 – 
6002

• Des stores de 3.00 m à 6.00 m
• Hauteur de montage de 2.30 m à 2.74 m

Thule Mosquito – Voir p.52
Panneau moustiquaire en remplacement de 
la façade ou d’un côté standard de l’auvent  
Thule Panorama. Fabriqué en toile moustiquaire 
pour créer une ventilation supplémentaire.

Thule Curtains – Voir p.53
Créez facilement plus d’intimité en 
ajoutant des rideaux. Disponible dans 
une variété de tailles.

Thule Panorama
Auvent pour un séjour long

Matériau de la toile - 
En toile Airtex®.

Moustiquaire.

Ouvertures pour venti-
lation des deux côtés.

2 - Profil de serrage 
latéral - Permet le 

montage et le raccorde-
ment du panneau côté 

avec la toile de store. 

1 - Isolation optimale - 
Un double rabat en 

caoutchouc fixé au mât 
assure une étanchéité 

complète avec la paroi 
du véhicule.

3 - Montage - Les panneaux côtés 
se glissent dans la rainure du profil 
latéral de serrage et la façade se 
glisse simplement dans la rainure 
de la barre de charge du store. 
Reliez simplement la façade aux 
panneaux côtés à l’aide d’une 
fermeture éclair.

4 - Stabilité - Grâce au support 
diagonal entre le mât et les profils 
de serrage latéraux, la stabilité de 
l’auvent est excellente.

Instructions 
de montage

Modularité

Poids pour un auvent Medium de 3.00 m : 29.50 kg
Poids pour un auvent Large de 6.00 m : 35.50 kg

Modèle HA - Hauteur de montage

Medium 2.30 m > 2.44 m

Ducato H2 2.30 m > 2.50 m

Large 2.45 m > 2.59 m

X-Large 2.60 m > 2.74 m

~45 cm

~45 cm

~60 cm

~75 cm

Design façade. Façade 3.00 m Façade 4.50 m Façade 5.50 m Façade 6.00 m

A = Distance entre le dessous du boîtier et le sol 
H = Inclinaison du store

INCLUS
• Thule Windslip : évite le passage 

du vent en dessous du véhicule
• 2 Sacs de luxe
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Thule Residence G3
Une pièce de vie en pleine nature

Auvent pour un séjour long

A ajouter à votre 
Thule Residence G3

S’adapte à
• Thule Omnistor 5200 - 8000 - 4900 - 

9200 - 6200 - 5102 - 5003 - 6900 - 
6002

• Des stores de 3.00 m à 6.00 m
• Hauteurs de montage de 2.15 m à 3.10 m
• Seulement des véhicules avec des parois 

droites

Thule Front Connection Profiles – Voir p.53
Double profil d’auvent se glissant sur le tendon 
cousu sur la façade de l’auvent et permettant 
d’y accrocher un panneau supplémentaire 
(Thule Sun Blocker Front G2) .

L’auvent Thule Residence G3 est disponible en différentes longueurs en 
fonction du modèle de store Thule Omnistor, de l’avancée et de la hauteur 
de montage. Un modèle spécial est disponible pour le fourgon VW T5/T6 
en combinaison avec le store Thule Omnistor 5102.

Installation
L’auvent est livré avec deux profils de serrage latéral qui permettent de 
monter et de raccorder le panneau côté avec la toile du store. La façade 
se glisse simplement dans la rainure de la barre de charge du store. Reliez 
simplement la façade aux panneaux côtés à l’aide d’un double profil.

Matériau de la toile
Qualité supérieure de la toile en PVC. De solides raccords soudés de la toile 
veillent à une étanchéité optimale à l’eau et au vent.

Modulable
Les fenêtres peuvent être enroulées complètement. Les façades à partir de 
3.50 m de long ont une ouverture de porte sur les deux côtés et peuvent 
également être enroulées séparément pour une entrée facile. Il est possible 
d’ajouter des accessoires Thule dans le rail optionnel sur la façade.

Thule Residence G3
Auvent pour un séjour long

2 - Isolation optimale - 
Des raccords ajustés, un 

double joint d’étanchéité et 
le profilé assurent une étan-
chéité parfaite entre la paroi 
du véhicule et les panneaux, 

ainsi qu’une tension optimale.

3 - Profil de serrage latéral - 
Permet le montage et le rac-
cordement du panneau côté 

avec la toile de store. 

1 - Protection - Les fenêtres 
latérales sont en toile 

moustiquaire et équipées à 
l’extérieur de rideaux transpa-

rents à fermeture éclair.

Ouvertures pour ventilation 
des deux côtés.

Matériau de la toile - En toile PVC.

Design façade.

Instructions 
de montage

Modularité

INCLUS
• Thule Windslip : évite le passage 

du vent en dessous du véhicule
• 2 Sacs de luxe

Façade de 3.00 m 
jusqu’à 3.25 m

Façade de 3.50 m 
jusqu’à 4.50 m

Façade de 5.00 m 
jusqu’à 6.00 m

Poids pour un auvent Medium de 3.00 m : 27.00 kg
Poids pour un auvent Large de 6.00 m : 33.50 kg

ATTENTION - La façade et les côtés sont livrables séparément.
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A = Distance entre le dessous du boîtier et le sol 
H = Inclinaison du store

4 - Montage - Les panneaux côtés 
se glissent facilement dans les pro-
fils de serrage et la façade dans le 
rail d’auvent de la barre de charge. 
Les deux panneaux sont raccor-
dés par un double profil d’auvent 
pour une fermeture optimale..

Stabilité - Grâce au support 
diagonal entre le mât et les profils 
de serrage latéraux, la stabilité de 
l’auvent est excellente.

Modèle HA - Hauteur de montage

Small 2.15 m > 2.29 m

X-Large 2.60 m > 2.74 m

Medium 2.30 m > 2.44 m

XX-Large 2.75 m > 2.89 m

Large 2.45 m > 2.59 m

~30 cm

~75 cm

~45 cm

~75 cm

~60 cm

XXX-Large 2.90 m > 3.10 m ~90 cm
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Thule QuickFit
Montage universel sur tous les stores avec une avancée minimale de 2.50 m

L’auvent Thule QuickFit est disponible en 3 longueurs standards adaptées 
à de différentes hauteurs de montage. Un modèle spécial est disponible 
pour le fourgon Ducato/Jumer/Boxer H2.

Installation rapide et facile
L’auvent est en une seule pièce et ne nécessite aucune armature. 
La toile se glisse tout simplement dans un rail d’auvent ou dans un rail 
supplémentaire et s’accroche dans la rainure de la barre de charge 
du store. La casquette avant se monte à l’aide d’arceaux et apporte 
de l’ombre supplémentaire.

Matériau de la toile
L’auvent est fabriqué en Ripstop : un tissu léger, étanche et très résistant 
utilisé dans l’aéronautique. Etant donné que l’auvent est installé sous un store, 
le double toit apporte une meilleure isolation tenant votre auvent et véhicule 
plus au frais.

Modulable
Tous les côtés sont entièrement amovibles : pour créer un porche ouvert, 
pour créer une ouverture sur tous les côtés, à gauche ou à droite et pour 
créer une porte d’entrée.

Auvent pour un séjour court

A ajouter à votre 
Thule QuickFit

S’adapte à
• Thule Omnistor 5200 - 8000 - 4900 - 

9200 - 6200 - 1200 - 5003 - 5002 - 
5500 - 6900 - 6002 
+ autres marques

• Des stores de 3.00 m à 6.00 m
• Hauteur de montage de 2.25 m à 2.84 m

Thule Mosquito – Voir p.52
Panneau moustiquaire en remplacement de 
la façade ou d’un côté standard de l’auvent 
Thule QuickFit. Fabriqué en toile moustiquaire 
pour créer une ventilation supplémentaire.

Thule Side Tensioning Kit – Voir p.53
2 arceaux en fibre de verre pour un 
meilleur raccordement de l’auvent 
Thule QuickFit à la paroi du véhicule.

Thule QuickFit
Auvent pour un séjour court

1 - Matériau de la toile - 
En toile Ripstop.

Rideaux avec 
fermetures éclairs.

Moustiquaire.

2 - Double toit - 
L’auvent est doté de son 

propre toit. Le double toit créé 
en suspendant l’auvent sous 

le store, apporte une meilleure 
ventilation et isolation.

3 - Fixation - À l’avant l’auvent 
s’accroche aux pièces de 
fixation noires qui se glissent 
dans la rainure de la barre de 
charge du store.

4 - Ventilation - L’auvent 
est équipé de 2 systèmes 
d’aération réduisant la 
condensation intérieure 
au minimum. Les fenêtres 
latérales sont complètement 
en toile moustiquaire.

Installation rapide et facile.

Instructions 
de montage

Modularité

INCLUS
• Thule Windslip : évite le passage 

du vent en dessous du véhicule
• Rideaux avec fermeture éclair
• Sac de sport

Poids pour un auvent Medium de 2.60 m : 15.70 kg
Poids pour un auvent X-Large de 3.60 m : 18.40 kg
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ATTENTION - L’auvent et le store ne doivent pas nécessairement 
avoir la même longueur. L’auvent peut facilement être combiné 
avec les Thule Smart Panels.

MONTAGE
S’installe dans le rail d’auvent ou 
dans un rail optionnel - Voir p.52  
Kits d’installation

A = Distance entre le rail de fixation et le sol 
H = Inclinaison du store

Modèle HA - Hauteur de 
montage

Longueur 
min. du store

2.60 m  Medium 3.00 m

3.50 m

4.00 m

3.00 m

3.50 m

4.00 m

3.00 m

3.50 m

4.00 m

3.25 m

2.25 m > 2.44 m ~35 cm 

2.45 m > 2.64 m ~45 cm 

2.65 m > 2.84 m ~65 cm 

3.10 m  Medium

3.60 m  Medium

2.60 m  Large

3.10 m  Large

3.60 m  Large

2.60 m  X-Large

3.10 m  X-Large

3.60 m  X-Large

3.00 m  Ducato H2 2.30 m > 2.50 m ~45 cm 
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Thule EasyLink
Montage universel sur tous les stores avec une avancée minimale de 2.25 m

L’auvent Thule EasyLink est disponible en 3 longueurs standards.

Installation facile et rapide
L’auvent est en une seule pièce et ne nécessite aucune armature. 
La toile se glisse tout simplement dans un rail d’auvent ou dans un rail 
supplémentaire et s’accroche dans la rainure de la barre de charge 
du store.

Matériau de la toile
L’auvent est fabriqué en Ripstop : un tissu léger, étanche et très résistant 
utilisé dans l’aéronautique. Etant donné que l’auvent est installé sous un store, 
le double toit apporte une meilleure isolation tenant votre auvent et véhicule 
plus au frais.

Modulable
La façade s’enroule complètement et peut avoir une porte à gauche ou 
à droite. Les fenêtres ont des rideaux avec fermetures éclairs à l’intérieur. 
Les panneaux côtés ont des fenêtres en toile moustiquaire avec des 
rideaux à l’extérieur.

Auvent pour un séjour court

A ajouter à votre 
Thule EasyLink

S’adapte à
• Thule Omnistor  5200 - 8000 - 4900 - 

9200 - 6200 - 1200 - 5003 - 5002 - 
5500 - 6900 - 6002 - Caravan Style 
+ autres marques

• Des stores de 3.00 m à 6.00 m
• Hauteur de montage de 2.25 m à 2.55 m

Thule Side Tensioning Kit – Voir p.53
2 arceaux en fibre de verre pour un 
meilleur raccordement de l’auvent Thule 
EasyLink à la paroi du véhicule.

Thule Hold Down Side Strap Kit – 
Ce kit empêche le store et l’auvent 
d’être endommagés en cas de montée 
du vent. Il se fixe sur les pieds de 
support du store.

Façade inclinée - Crée 
un large espace intérieur 
jusqu’à 2.50 x 3.60 m.

Fixation - À l’avant l’auvent 
s’accroche aux pièces de 
fixation noires qui se glissent 
dans la rainure de la barre 
de charge du store.

4 - Design - L’auvent a un look 
contemporain grâce à la com-
binaison du noir, gris et blanc, 
qui s’adapte à tous les coloris 
de tissu des stores.

Installation rapide et facile. A
uv
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tsThule EasyLink

Auvent pour un séjour court

3 - Double toit - L’auvent est 
doté de son propre toit. 

Le double toit créé en suspen-
dant l’auvent sous le store 

 apporte une meilleure 
ventilation et isolation.

1 - Matériau de la toile - 
En toile Ripstop.

2 - Ventilation - Les fenêtres 
latérales sont complètement 

en toile moustiquaire vous 
protégeant contre la saleté et 

les insectes et vous offrant une 
ventilation optimale.

Instructions 
de montage

INCLUS
• Thule Windslip : évite le 

passage du vent en dessous 
du véhicule

• Rideaux avec fermeture éclair
• Sac de sport

Poids pour un auvent de 2.60 m : 12.20 kg
Poids pour un auvent de 3.60 m : 14.30 kg

ATTENTION - L’auvent et le store ne doivent pas nécessairement 
avoir la même longueur. L’auvent peut facilement être combiné 
avec les Thule Smart Panels.

MONTAGE
S’installe dans le rail d’auvent ou dans un rail optionnel - 
Voir p.52 - Kits d’installationtion

A = Distance entre le rail de fixation et le sol 
H = Inclinaison du store

Modèle HA - Hauteur de montage Longueur 
min. du store

2.60 m

3.10 m

3.60 m

3.00 m

3.50 m

4.00 m

2.25 m > 2.55 m ~40 cm  
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Auvents - Accessoires

Kits d’installation pour les auvents Thule QuickFit et Thule EasyLink
Un rail d’auvent doit être présent pour le montage d’auvent Thule QuickFit | EasyLink. Quand ce n’est pas le cas, un profilé supplémentaire est nécessaire. 
Thule a créé différentes façons de monter facilement ces deux auvents sur votre store.

Caravane

Camping-car 
Fourgon

Sur le toit Sur la paroi Dans le rail d’auvent

Rail d’auvent d’origine 
Tous les stores de toit

Thule Universal Tent Fixation Kit 
Tous les stores de toit
307205 / 307206

Thule Awning Fixation Kit 
TO 6200/9200  
Seulement TO 6200/9200
307050

Thule Universal Tent Fixation Kit 
Tous les stores de paroi
307205 / 307206

Thule Universal Tent Fixation Kit 
Tous les stores de paroi
307205 / 307206

A - Hauteur de montage

Thule Tent/LED Mounting Rail 
TO 5200 
Seulement TO 5200
3012XX

Thule Tent/LED Mounting Rail 
TO 5200 
Seulement TO 5200 
3012XX

Thule Awning Fixation Kit TO 1200 
Seulement TO 1200
307063

Thule Universal Tent Fixation Kit 
Tous les stores à sachet
307205 / 307206

Thule Luxury Bags
307139 - Ensemble de deux sacs noirs de luxe 
pour ranger l’auvent et le matériel de fixation.

Thule Mosquito 
Grâce à la modularité des auvents Thule Panorama | 
QuickFit, tous les panneaux peuvent être enlevés 
et remplacés par des côtés moustiquaires à ferme-
ture éclair qui créent une ventilation optimale et 
empêchent la poussière et les insectes d’entrer.
• En option pour Thule Panorama et Thule QuickFit

• S’adapte à des panneaux frontaux et latéraux

Thule Awning Fixation Kit TO 1200
307063 - Double rails en PVC à glisser sur le 
jonc qui est cousu à l’intérieur du store à sachet 
Thule Omnistor 1200 pour le montage d’auvents 
Thule QuickFit | EasyLink.

Thule Awning Fixation Kit 
TO 6200/9200 
307050 - 3 profilés avec embouts en plastique 
blanc à glisser et coller dans l’ouverture dessous 
des boîtiers de stores TO 6200 | 9200. Ne peut 
pas être utilisé en combinaison avec le rail de 
montage pour LED.

Thule Tent/LED Mounting Rail 
TO 5200 
Ce rail de montage en aluminium cache les 
adaptateurs et est pourvu d’une glissière pour 
le montage d’auvents Thule QuickFit | EasyLink.

Thule Universal Tent Fixation Kit 
307205 Rail blanc - 307206 Rail anthracite
Un profilé de 4.00 m avec embouts en plastique 
blanc à coller sur le dessous du boîtier ou sur 
la paroi du véhicule pour le montage d’auvents 
Thule QuickFit | EasyLink.

Thule Projection Kit 
307052 - 8 sangles d’extension pour le montage 
d’auvents Thule QuickFit | EasyLink sur les stores 
avec une avancée de 2.75 à 3.00 m.

Thule Front Connection Profiles
301567 - Double profil d’auvent se glissant sur le ten- 
don cousu sur la façade de l’auvent Thule Residence 
G3 et permettant d’y accrocher un panneau 
supplémentaire (Thule Sun Blocker Front G2).

Thule Side Tensioning Kit
307053 - 2 arceaux en fibre de verre pour un 
meilleur raccordement de l’auvent Thule QuickFit | 
EasyLink à la paroi du véhicule.

Thule Awning Fixation Kit Fiamma 
307061 - 8 sangles de fixation à insérer dans 
la rainure (5 mm) de la barre de charge du 
store Fiamma pour le montage d’auvents Thule 
QuickFit | EasyLink.

Thule Hold Down Side Strap Kit
307916 - Ce kit de 2 sangles de 3 m empêche le 
store et l’auvent d’être endommagés en cas de 
montée du vent. Il se fixe sur les pieds de support 
du store.

Thule Curtains
Créez facilement plus d’intimité en ajoutant des 
rideaux. Disponible dans une variété de tailles.

1 - Thule Windslip 
Bande anti-courant d’air en PVC durable qui 
évite le passage du vent en dessous du véhicule. 

2 - Thule Wheelcover
307397 - Bande anti-courant d’air en PVC durable 
couvrant les roues du véhicule pour éviter le passage 
du vent en dessous du véhicule.

Auvents - Accessoires
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Ranger

Coffres
• Fixation sur le toit ou à l’arrière
• Matériau solide et durable
• Différentes possibilités de fixation

Systèmes d’attache
• Plusieurs systèmes pour accrocher les 

accessoires à l’intérieur ou à l’extérieur
• Rapide et facile à installer
• Compact et discret

Organiseurs
• De nombreux compartiments pour avoir 

vos affaires à portée de main
• Matériau solide et durable
• Pliable pour un rangement compact

Il n’y a jamais assez de place. Un système de rangement modulable est donc essentiel. 
Il permet d’avoir une place pour vos affaires tout en les gardant à portée de main. Grâce 
à nos solutions de rangement, vous pouvez tout ranger à l’intérieur ou à l’extérieur afin 
de profiter au mieux de votre temps libre.

Ranger 
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Thule POD 1.0
INFO
• Fixation avec 2 vis

• Des caches sont fournis

• Dimensions LxLxH : 88 x 44 x 52 mm

307620
Blanc - jeu de 2 pièces

Systèmes d’attache
Thule Strap Kit for Organizers
INFO
• Les sangles s’installent dans le rail d’auvent de la caravane 

ou dans la rainure de la barre de charge du store

• Charge maximale : 10 kg/sangle

• Système Quick Release

• Réglable en hauteur

Thule POD 2.0
INFO
• Fixation avec 2 vis et/ou colle

• Des caches sont fournis

• Nouveau design, compact et discret

• Charge maximale : 10 kg/POD

• Dimensions LxLxH : 55 x 12 x 30 mm

307124
Noir - jeu de 2 pièces

306804
Blanc - jeu de 2 pièces
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Organiseurs

Thule Toiletry Kit 

Idéal à utiliser dans la salle de bain.

INFO
• 13 compartiments séparés

• Avec poignée pour un transport facile

• Miroir amovible

• Dimensions fermé LxH : 35 x 40 cm

• Dimensions ouvert LxH : 35 x 120 cm

• Crochet en L : peut se fixer en haut des portes

FIXATION (non fournis)
• Thule POD 2.0

• Thule POD 1.0

Thule Trash Bin

La solution idéale pour vos déchets 

ou votre linge sale.

INFO
• Convient pour sacs poubelle en plastique 

de 50 litres

• Fermeture à glissière en bas pour facilement  

la vider et nettoyer

• Dimensions LxLxH : 35 x 35 x 70 cm

FIXATION (non fournis)
• Thule POD 1.0

306928 306927

Organiseurs

Thule Wall Organizer

Offre un espace de rangement 

pour toutes sortes d’objets.

INFO
• 14 poches en 2 tailles différentes

• Muni d’une fermeture à glissière pour 

protéger vos objets

• Dimensions LxH : 50 x 85 cm

FIXATION (non fournis)
• Thule Strap Kit for Organizers

• Thule POD 2.0

• Thule POD 1.0

Thule Shoe Organizer

Contient des petits trous d’aération 

permettant une bonne circulation 

de l’air.

INFO
• 10 grandes poches et 2 poches filet

• Muni d’une fermeture à glissière pour 

protéger vos chaussures

• Dimensions LxH : 50 x 80 cm

FIXATION (non fournis)
• Thule Strap Kit for Organizers

• Thule POD 2.0

• Thule POD 1.0

Thule Go Box

Boîte de rangement pliable 

en deux tailles.

INFO
• 2 grandes poches de rangement, 3 petites 

poches sur le côté

• Facile à utiliser et pliable pour un rangement 

compact

• Sa capuche protège de la pluie

• Dimensions Medium LxLxH : 61 x 36 x 30 cm

• Dimensions Large LxLxH : 61 x 46 x 30 cm

Thule Countertop 
Organizer

Range des objets essentiels tout 

en les gardant à portée de main.

INFO
• Plusieurs compartiments et des boucles 

élastiques

• Un porte-rouleau essuie-tout intégré

• Dimensions LxH : 90 x 40 cm

FIXATION (non fournis)
• Thule Strap Kit for Organizers

• Thule POD 2.0

• Thule POD 1.0

306924 306925 M - 306929
L - 306930

306926
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Thule Touring
Un coffre de toit fonctionnel pour tous vos besoins

Coffre pour montage sur le toit

Montage
• Système de montage FastClick (standard)
• Adaptateur T-track - 306680
• Adaptateur T-track + barre de fixation - 306681 

(seulement pour galerie à barres latérales plates)

Découvrez plusieurs modèles de coffres de toit sur www.thule.com

2 - Ouverture Dual-Side - Permet d’ouvrir le 
coffre des deux côtés du toit. Cela simplifie non 
seulement le chargement et l’accès à la charge 

mais également le montage du coffre de toit.

1 - FastClick - Système de 
fixation rapide FastClick 
breveté, avec indicateur 

de couple de serrage 
intégré pour une fixation 

simple et sécurisée. Serrez 
les fixations autour 

des barres de toit d’une 
seule main en tournant 

les molettes.

3 - Aeroskin texture - Couvercle avec 
texture aeroskin unique pour un look 
moderne et une meilleure résistance 
aux griffures.

4 - Serrure centralisée - Équipé de 
plusieurs points de fermeture pour 

une sécurité maximale et une 
protection optimale contre les vols. 

Avec la serrure centralisée la clé 
ne peut être retirée que si tous 

les points de fermeture sont 
correctement fermés.

Touring Sport Touring MTouring S Touring L Touring Alpine

300 LVolume

50 kgCapacité de charge

12 kgPoids

190 x 63 x 39 cmDimensions LxLxH

634600Réf.

400 L

50 kg

13 kg

175 x 82 x 45 cm

634200

330 L

50 kg

10 kg

139 x 90 x 40 cm

634100

420 L

50 kg

15 kg

196 x 78 x 43 cm

634800

430 L

50 kg

15 kg

232 x 70 x 42 cm

634700

Facile à ouvrir et à fermer grâce à la poignée intégrée. 

Il comporte une serrure étanche à l’eau et antirouille. 

En ABS+ très solide, renforcé autour par un cadre intérieur 

en aluminium, il absorbe les chocs et résiste aux éléments 

grâce à un joint d’étanchéité qui empêche l’eau de s’infiltrer.

Thule Top Box 130
307609

INFO
• Volume : 375 L

• Poids : 15 kg

• Dimensions LxLxH : 134 x 94 x 43 cm

• Matériau : ABS+ blanc rigide

Thule Top Box 190
307610

INFO
• Volume : 500 L

• Poids : 20 kg

• Dimensions LxLxH : 187 x 89 x 40 cm

• Matériau : ABS+ blanc rigide

Très facile à utiliser grâce à sa hauteur de fixation. 

Peut se fixer sur un porte-vélos pour minimum trois 

vélos avec rails plats. Le chargement est protégé par 

un filet de protection élastique.

MontageMontage
• Sur un porte-vélos 

pour minimum 
3 vélos avec rails 
plats uniquement

• Plat sur un toit 
avec des barres de 
fixation - 307894

• Sur un galerie de 
toit avec ponts de 
fixation - 307893

INFO
• Volume : 450 L

• Poids : 22 kg

• Dimensions LxLxH : 147 x 53 x 69 cm

• Matériau : ABS+ blanc rigide

307606

ATTENTION - En cas de montage sur un porte-vélos, le poids de charge maxi-
mum est déterminé par le poids de charge maximum du porte-vélos duquel il 
faut déduire le poids du coffre.

R
an

g
erThule Top Box Thule Carry All Box

Coffre pour montage sur le toit Coffre pour montage à l’arrière
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Porte-vélos pour des fourgons
• Monté sur la porte arrière du fourgon 

ou sur une boule d’attelage 
• Les portes peuvent s’ouvrir avec 

les vélos chargés
• Transport de vélos électriques unique- 

ment possible pour des porte-vélos 
montés sur la boule d’attelage. Pas de 
transport de vélos électriques possible 
sur la porte arrière du fourgon

Porte-vélos pour des caravanes
• Monté sur la paroi arrière de la caravane 

ou sur le timon
• Large gamme de systèmes de fixation 

disponibles conçue en collaboration 
avec et approuvée par des fabricants 
de véhicules de loisirs

• Adapté pour le transport de vélos 
électriques

Porte-vélos pour des camping-cars
• Monté sur la paroi arrière du véhicule
• Large gamme de systèmes de fixation 

disponibles conçue en collaboration 
avec et approuvée par des fabricants 
de véhicules de loisirs

• Adapté pour le transport de vélos 
électriques

Quel que soit votre type de véhicule et quel que soit le nombre de vélos que vous 
voulez transporter, il y a un porte-vélos Thule qui répond à tous vos besoins et à 
toutes vos exigences.

Porte-vélos
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Porte-vélos
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Click

Porte-vélos

Pourquoi choisir un porte-vélos Thule ?
Les porte-vélos Thule sont extrêmement sûrs, très facile à utiliser et leurs design est remarquable !

Matériaux de haute qualité
Les porte-vélos Thule sont fiables et durables pour plusieurs raisons : fabriqués à partir 
de matériaux de première qualité, testés selon les standards les plus exigeants du marché 
et équipés de fonctions de sécurité intégrées telle que : une plateforme verrouillable, des 
matériaux antichocs, des barres de maintien avec des serrures intégrées ou optionnelles…

Design attrayant
Les porte-vélos Thule se distinguent par leur design contemporain qui 
correspond parfaitement à tous les véhicules.

Élue meilleure
marque depuis
plusieurs années

Approuvé par TÜV Thule Test CenterTM 

Le TÜV Rheinland est le plus grand centre 
de tests et de certifications de produits, 
le plus compétent et le plus strict au monde. 
Les experts du TÜV Rheinland garantissent 
la sécurité et la qualité de nos produits.

Le Thule Test ProgramTM fait partie inté-
grante de processus de développement. 
Les produits doivent subir des tests extrêmes 
avant de pouvoir porter le logo Thule.

Fabriqué avec des
matériaux de première

qualité avec une
longue durée de vie.

Un design
contemporain qui 
convient parfaite- 
ment à tout type 
de véhicule.

Pourquoi choisir un porte-vélos Thule ?
Porte-vélos

Innovations intelligentes
Chaque détail a été soigneusement pensé pour créer des porte-vélos facile à utiliser et à installer : supports de roues avec boucles à micro-clip, système Tilt-Lock, des rails coulissants, 
des connexions “Fast Click”…

Barres de maintien
Barres de maintien avec des serrures intégrées ou 
optionnelles.

Rails coulissants
Les rails glissent facilement pour trouver la meilleure position 
pour vos vélos.

Boucles à micro-clip
Vous aident à installer rapidement vos vélos en offrant une 
fixation impeccable des roues.

Système Tilt-Lock
Le plateau revient à sa position initiale et se verrouille sur 
la base.

Plateforme verrouillable
Une plateforme verrouillable pour éviter que les vélos ne 
bougent lors du transport.

Connexions “Fast click”
Des connexions ‘”Fast click” facilitant l’installation.
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Thule Sport G2 
Universal

Thule Sport G2 
Garage

Thule Caravan 
Superb

Thule Caravan 
Superb SV

Thule Caravan 
Smart

Thule Caravan 
Light

Thule Elite Van 
XT 

Thule Sport G2 
Compact

Thule Lift V16 Thule Excellent Thule Elite G2 Thule Sport G2 
Tour

Thule Sport G2 Thule Sport G2 
Hobby

Porte-vélos - Aperçu

P
or
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osPorte arrièreParoi arrière TimonGarageParoi arrière / 

Châssis

Porte-vélos - Aperçu

Camping-car

Caravane

Fourgon

Nombre de vélos standard

Nombre de vélos maximal (en option)

Charge maximale

Charge maximale par rail

Pour des vélos électriques

Rails coulissants gauche - droit

Rails coulissants en profondeur

Plateforme verrouillable

Barres de maintien

Poids

Voir p.66 Voir p.68 Voir p.70 Voir p.74Voir p.72 Voir p.74 Voir p.74 Voir p.75

2 2 2 22 2 2 2

3 4 4 33 3 2 4

50 kg 60 kg 60 kg 50 kg 50 kg  50 kg  38 kg 50 kg

30 kg 30 kg 30 kg 19 kg 19 kg  19 kg 19 kg 19 kg

• • • •• • • •

• • • •• • • •

• • • •• • • Manual

Manuel Automatique Manuel ManuelManuel Manuel Manuel •

Serrure intégrée Serrure intégrée Serrure en option Serrure en optionSerrure en option Serrure en option Serrure en option Serrure en option

17 kg / 18.1 kg 10.6 kg 9.5 kg / 10.1 kg 6.8 kg7.9 kg / 8.2 kg 6.8 kg 8 kg 5.6 kg

2

3

60 kg

30 kg

•

•

•

Manuel

Serrure intégrée

9.7 kg

Voir p.76

2

2

60 kg

30 kg

•

•

•

Manual

Serrure intégrée

9.6 kg

Voir p.76

2

2

50 kg

30 kg

••

•

•

Manuel

Serrure en option

8.9 kg

Voir p.78

2

2

40 kg

20 kg

•

•

•

Manual

Sangles

4.7 kg

Voir p.78

2

2

35 kg

19 kg

•

•

•

Manuel

Serrure en option

9.5 kg

Voir p.80

2

2

35 kg

19 kg

•

•

•

Manuel

Serrure en option

7.2 kg

Voir p.81

ATTENTION  - Thule propose également des porte-vélos pour la boule d’attelage et sur hayon de votre fourgon. Pour plus d’informations, consultez www.thule.com
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2>3Thule Lift V16
Porte-vélos avec accès facile à la plateforme abaissée : version manuelle ou motorisée

Porte-vélos pour la paroi arrière

A ajouter à votre 
Thule Lift V16

Thule Lift V16 3rd Rail Kit
307370 - Permet d’installer un 3e vélo 
sur le porte-vélos.

Accessoires
• Thule Strap Lock 
• Thule Rear Warning Sign
• Thule Brake Straps
• Thule Bike Frame Adapter
autres - Voir p.82 - 83

Thule Lift V16 - Manuel
307368

Recommandé pour la paroi arrière 
d’un camping-car ou caravane. 
Réglable en hauteur entre 70 et 95 cm.

INFO
• 2 vélos, extensible à 3

• Poids : 17 kg 

• Charge maximale : 50 kg

• Charge maximale par rail : 30 kg

• Idéal pour des vélos électriques

Thule Lift V16 - Moteur 12V
307369

Recommandé pour la paroi arrière 
d’un camping-car ou caravane. 
Réglable en hauteur entre 70 et 95 cm. 
Le moteur permet d’abaisser la 
plateforme en moins d’une minute.

INFO
• 2 vélos, extensible à 3

• Poids : 18.1 kg 

• Charge maximale : 50 kg

• Charge maximale par rail : 30 kg

• Idéal pour des vélos électriques

Thule Lift V16 Elongation Kit
307371 - Permet le montage 
sur la paroi arrière, réglable en 
hauteur entre 95 et 150 cm.

Thule Lift V16
Porte-vélos pour la paroi arrière

1 - Barres de maintien - 
Vous pouvez les déplacer 

facilement de gauche à 
droite pour les ajuster aux 

cadres des vélos. Vos vélos 
sont toujours protégés grâce 

aux serrures intégrées.

2 - Plateforme verrouillable - 
Le verrouillage de la plate-
forme génère un excellent 
contrôle de la force dyna-

mique et sécurise parfaite-
ment vos vélos pendant 

le transport. La plateforme 
se verrouille manuellement 

et peut facilement être 
cliquée en position verticale, 

si elle n’est pas utilisée. 

3 - Boucles à micro-clip -
Les sangles de roues 
Thule avec boucles à 
micro-clip vous aident 
à installer rapidement 
vos vélos en offrant 
une fixation impeccable 
des roues.

Charge - 
Le système ascen-
sionnel Thule a une 
amplitude de 70 cm. 
La position la plus 
basse de la plateforme 
facilite l’accès à vos 
vélos. Il permet égale-
ment de les charger et 
décharger sans effort.

4 - Supports de roues -  
Il est facile de trouver 
la position parfaite 
pour votre vélo grâce 
aux fixations de roues 
réglables et modulables. 
Elles permettent de 
transporter des vélos 
ayant différentes jantes.

Plateforme fermée

Plateforme ouverte
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Instructions
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Thule Excellent
Le porte-vélos le plus élégant avec une grande capacité de charge

Porte-vélos pour la paroi arrière

A ajouter à votre 
Thule Excellent

Thule Excellent 3rd Rail Kit
309823 - Permet d’installer un 3e vélo
sur le porte-vélos. Réglable dans toutes 
les directions.

Thule Excellent 4th Rail Kit
309824 - Permet d’installer un 4e vélo 
sur le porte-vélos. Non réglable.

Thule Excellent - Standard 
309821

Recommandé pour la paroi arrière 
d’un camping-car ou caravane. 
Réglable en hauteur entre 80 et 150 cm.

INFO
• 2 vélos, extensible à 4

• Poids : 10.6 kg 

• Charge maximale : 60 kg

• Charge maximale par rail : 30 kg

• Charge maximale pour le 4e rail : 15 kg

• Idéal pour des vélos électriques

Thule Excellent - Short
309822

Recommandé pour la paroi arrière 
d’un camping-car ou caravane. 
Réglable en hauteur entre 60 et 80 cm.

INFO
• 2 vélos, extensible à 4

• Poids : 10.6 kg 

• Charge maximale : 60 kg

• Charge maximale par rail : 30 kg

• Charge maximale pour le 4e rail : 15 kg

• Idéal pour des vélos électriques

Accessoires
• Thule Strap Lock 
• Thule Bike Cover 
• Thule Rear Warning Sign 
• Thule Brake Straps 
• Thule Bike Frame Adapter 
autres - Voir p.82 - 83

Thule Excellent
Porte-vélos pour la paroi arrière

Fabriqué avec des matériaux 
de première qualité avec 
une longue durée de vie.

2 - Barres de maintien - Vous 
pouvez déplacer les barres 
de maintien facilement de 

gauche à droite pour les ajuster 
aux cadres des vélos. Vos vélos 

sont toujours protégés grâce 
aux serrures intégrées.

1 - Rails coulissants - 
Les rails coulissent en 

largeur et en profondeur 
facilitant ainsi le 

positionnement des vélos.

3 - Plateforme verrouillable - 
Le verrouillage de la plateforme 
génère un excellent contrôle de 
la force dynamique et sécurise 
parfaitement vos vélos pendant 
le transport. La plateforme se 
verrouille automatiquement 
et peut facilement être cliquée 
en position verticale, si elle n’est 
pas utilisée.

4 - Boucles à micro-clip - Les 
sangles de roues Thule avec 
boucles à micro-clip vous 
aident à installer rapidement 
vos vélos en offrant une fixation 
impeccable des roues.

5 - Supports de roues - Il est 
facile de trouver la position
parfaite pour votre vélo grâce 
aux fixations de roues modu- 
lables. Elles permettent de 
transporter des vélos ayant 
différentes jantes.

Instructions
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Thule Elite G2
Le porte-vélos universelle

Porte-vélos pour la paroi arrière

A ajouter à votre 
Thule Elite G2

Thule Elite G2 3rd Rail Kit
306565 - Permet d’installer un 3e vélo 
sur le porte-vélos. Réglable dans toutes 
les directions.

Thule Elite G2 4th Rail Kit
309824 - Permet d’installer 
un 4e vélo sur le porte-vélos. 
Non réglable.

Accessoires
• Thule Strap Lock
• Thule Knob with Lock
• Thule Bike Cover
• Thule Brake Straps
• Thule Bike Frame Adapter
autres - Voir p.82 - 83

Thule Elite G2 - Standard
306560

Recommandé pour la paroi 
arrière d’un camping-car ou 
caravane. Réglable en hauteur 
entre 80 et 150 cm. 

INFO
• 2 vélos, extensible à 4

• Poids : 10.1 kg 

• Charge maximale : 60 kg

• Charge maximale par rail : 30 kg

• Charge maximale pour le 4e rail : 15 kg

• Idéal pour des vélos électriques

Thule Elite G2 - Short
306561

Recommandé pour la paroi 
arrière d’un camping-car ou 
caravane. Réglable en hauteur 
entre 50 et 80 cm.

INFO
• 2 vélos, extensible à 4

• Poids : 9.5 kg 

• Charge maximale : 60 kg

• Charge maximale par rail : 30 kg

• Charge maximale pour le 4e rail : 15 kg

• Idéal pour des vélos électriques

Thule Elite G2
Porte-vélos pour la paroi arrière

2 - Barres de maintien - Vous 
pouvez déplacer les barres de 

maintien facilement de gauche 
à droite pour les ajuster aux 
cadres des vélos. Vos vélos 

peuvent être sécurisés grâce 
aux serrures en option.

Fabriqué avec des matériaux 
de première qualité avec 
une longue durée de vie.

1 - Rails coulissants - 
Les rails coulissent de gauche 

à droite facilitant ainsi 
le positionnement des vélos.

3 - Plateforme verrouillable - 
Le verrouillage de la plateforme 
génère un excellent contrôle de 
la force dynamique et sécurise 
parfaitement vos vélos pendant 
le transport. La plateforme se 
verrouille manuellement et peut 
facilement être cliquée en position 
verticale, si elle n’est pas utilisée.

4 - Supports de roues - Il est 
facile de trouver la position 
parfaite pour votre vélo grâce 
aux fixations de roues modu-
lables. Elles permettent de 
transporter des vélos ayant 
différentes jantes.
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CONSEILS DE CHARGEMENT
• Positionnez le vélo plus lourd en premier, 

donc le plus proche de la paroi du véhicule
• Positionnez le vélo le plus léger en suite
• Positionnez vos vélos croisés sur le porte-vélos
• Fixez les vélos à la base à l’aide d’une sangle 

livrée d’origine
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Porte-vélos pour la paroi arrière

Thule Sport G2
Large gamme de porte-vélos pour une vie active

A ajouter à votre 
Thule Sport G2

Thule Sport G2 3rd Rail Kit
306577 - Permet d’installer un 3e vélo
sur le porte-vélos.

Thule E-Bike Rail Kit
306945 - Permet d’installer un 
vélo électrique sur le porte-vélos 
Thule Sport G2.

Accessoires
• Thule Strap Lock
• Thule Knob with Lock
• Thule Bike Cover
• Thule Brake Straps
• Thule Bike Frame Adapter
autres - Voir p.82 - 83

Thule Sport G2 - Standard
307126

Recommandé pour la paroi arrière 
d’un camping-car ou caravane. 
Réglable en hauteur entre 80 et 
150 cm.

INFO
• 2 vélos, extensible à 3

• Poids : 8.2 kg 

• Charge maximale : 50 kg

• Charge maximale par rail : 19 kg

Thule Sport G2 - Short
307127

Recommandé pour la paroi arrière 
d’un camping-car ou caravane. 
Réglable en hauteur entre 40 et 
70 cm.

INFO
• 2 vélos, extensible à 3

• Poids : 7.9 kg 

• Charge maximale : 50 kg

• Charge maximale par rail : 19 kg

1 - Barres de maintien -
Vous pouvez déplacer les 
barres de maintien facile-
ment de gauche à droite 

pour les ajuster aux cadres 
des vélos. Vos vélos peuvent 

être sécurisés grâce aux 
serrures en option.

2 - Plateforme verrouillable - Le verrouillage 
de la plateforme génère un excellent contrôle 
de la force dynamique et sécurise parfaitement 
vos vélos pendant le transport. La plateforme 
se verrouille manuellement et peut facilement 
être cliquée en position verticale, si elle n’est 
pas utilisée.

3 - Rails coulissants - Les rails coulissent 
de gauche à droite facilitant le position-
nement des vélos. Les sangles bloquent 
la roue du vélo pour éviter que le vélo 
bouge pendant le transport.

Fabriqué avec des matériaux 
de première qualité avec
une longue durée de vie.
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ATTENTION - Thule a développé une large gamme 
d’adaptateurs qui permet de monter les porte-vélos 
Thule sur tous les types de véhicules : Hymer, Hobby, … 
Thule vous conseille de confier l’installation à un 
revendeur professionnel.

Thule Sport G2
Porte-vélos pour la paroi arrière
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Porte-vélos pour la paroi arrière

Thule Sport G2

Thule Sport G2 - Universal

Recommandé pour la paroi arrière d’une caravane 

lorsque l’espace est limité par une fenêtre. Se fixe 

sous le châssis de la caravane.

INFO
• 2 vélos

• Poids : 8 kg 

• Charge maximale : 38 kg

• Charge maximale par rail : 19 kg

Camping-car / Caravane Caravane Caravane

Thule Sport G2 - Hobby

Pour des caravanes Hobby à partir de 2004.

INFO
• 2 vélos, extensible à 3

• Poids : 6.8 kg 

• Charge maximale : 50 kg

• Charge maximale par rail : 19 kg

Thule Sport G2 3rd Rail Kit
306577 - Permet d’installer 
un 3e vélo sur le porte-vélos.

Thule Sport G2 - Tour

Peut être fixé sur une paroi arrière courbée 

d’une caravane ou camping-car.

INFO
• 2 vélos, extensible à 3

• Poids : 6.8 kg 

• Charge maximale : 50 kg

• Charge maximale par rail : 19 kg

Thule Sport G2 3rd Rail Kit
306577 - Permet d’installer 
un 3e vélo sur le porte-vélos.

Porte-vélos pour le garage

Thule Sport G2
Garage

Thule Sport G2 - Garage

À fixer dans votre compartiment de garage. 

Inclinable lorsqu’il n’est pas utilisé.

INFO
• 2 vélos, extensible à 4

• Poids : 5.6 kg 

• Charge maximale : 50 kg

• Charge maximale par rail : 19 kg

Thule Sport G2
3rd + 4th Rail Kit
306577 - Permet 
d’installer un 3e vélo.
306578 - Permet 
d’installer un 4e vélo.

ATTENTION - 
Adaptateurs spéciaux 
disponible pour des 
caravanes Hobby à partir 
de 2014 et 2015.
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Porte-vélos pour le timon

Thule Caravan Superb
Le porte-vélos parfait pour transporter deux vélos électriques sur le timon de la caravane

Thule Brake Straps
306566 - Le blocage des freins évite le 
déplacement latéral des roues et sécurise 
ainsi les vélos sur le porte-vélos.

Thule Caravan Superb - Standard
307130

Parfait pour transporter deux vélos 
électriques ou trois vélos normaux 
avec le kit d’extension sur un timon 
normal. Une distance entre les rails 
de 28 cm.

INFO
• 2 vélos, extensible à 3

• Poids : 9.7 kg 

• Charge maximale : 60 kg

• Charge maximale par rail : 30 kg

• Idéal pour des vélos électriques

Thule Caravan Superb - Short V16
307329

La distance de 20 cm entre les rails 
est parfaite pour transporter deux 
vélos électriques sur un timon court.

INFO
• 2 vélos

• Poids : 9.6 kg 

• Charge maximale : 60 kg

• Charge maximale par rail : 30 kg

• Idéal pour des vélos électriques

A ajouter à votre 
Thule Caravan Superb

Thule Caravan Superb 3rd Rail Kit
307131 - Permet d’installer un 3e vélo. 
Convient uniquement pour le modèle 
standard.

Accessoires
• Thule Strap Lock 
• Thule Brake Straps 
• Thule Bike Frame Adapter
Voir p.82 - 83

Porte-vélos pour le timon

Thule Caravan Superb

1 - Système Tilt-Stop -
Le Thule Caravan Superb et 

le Thule Caravan Smart 
sont inclinables, ce qui rend 

l’accès au coffre à gaz 
possible sans démontage 

des vélos. Grâce au système 
d’inclinaison réglable 

vous pouvez déterminer 
vous-même l’angle 

d’inclinaison souhaité.

2 - Barres de maintien - Vous pouvez 
déplacer les barres de maintien facile-
ment de gauche à droite pour les ajuster 
aux cadres des vélos. Les modèles de 
Thule Caravan Superb ont des serrures 
intégrées et elles sont optionnelles pour 
le Thule Caravan Smart.

3 - Plateforme verrouillable - Le plateau de 
support bas donne un meilleur centre de 
gravité. Ça vous donne plus de sécurité lors 
de la conduite et rend le chargement des 
vélos plus facile. Le verrouillage du plateau 
de support inclinable a été amélioré. Le plateau 
revient manuellement à sa position initiale et 
se verrouille facilement sur la base.

1 - Le système Tilt-Stop
permet de régler l’angle 

d’inclinaison du porte-vélos.

P
or

te
-v

él
os

Instructions
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Thule Caravan Smart

Ce porte-vélos compact et inclinable peut être monté sur un 

timon normal ou court et peut transporter un vélo électrique 

ou deux vélos normaux. Une distance entre les rails de 15 cm.

INFO
• 2 vélos

• Poids : 8.9 kg 

• Charge maximale : 50 kg

• Charge maximale par rail : 30 kg

• Système Tilt-Stop

Thule Caravan Light

Les deux blocs de mousse empêchent les vélos d’être 

endommagés pendant le transport. Les sangles de 

maintien pour les roues et les vélos, rendent la fixation 

des vélos plus facile.

INFO
• 2 vélos

• Poids : 4.7 kg 

• Charge maximale : 40 kg

• Charge maximale par rail : 20 kg

Accessoires Accessoires
• Thule Strap Lock 
• Thule Knob with Lock
• Thule Brake Straps
Voir p.82 - 83

• Thule Strap Lock
• Thule Bike Holder 1
• Thule Brake Straps
Voir p.82 - 83

Porte-vélos pour le timon

Partiellement inclinable. 
Les vélos doivent être 
enlevés pour accéder 
au coffre à gaz.
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Installation rapide et facile
Le porte-vélos est pincé et collé sur la porte arrière et ne nécessite aucun 
perçage de la porte.

Fixation sûre
Les sangles de roues Thule avec boucles à micro-clip vous aident à installer 
rapidement vos vélos en offrant une fixation impeccable des roues. La distance 
entre les rails est augmentée à 20 cm ce qui permet une charge plus facile 
des vélos. Les portes peuvent s’ouvrir avec les vélos chargés.

Connexions intelligentes
Grâce aux connexions intelligentes, le porte-vélos peut facilement être décroché.

Finition parfaite
Des bandes d’étanchéité en caoutchouc créent une finition parfaite même 
lorsque le porte-vélos est enlevé.

Porte-vélos pour la porte arrière

Thule Elite Van XT
Conception légère combinée à des performances exceptionnelles

Accessoires
• Thule Strap Lock 
• Thule Knob with Lock
• Thule Brake Strap
• Thule Rear Warning Sign
• Thule Bike Frame Adapter
Voir p.82 - 83

A ajouter à votre 
Thule Elite Van XT

Thule Strap Lock
307389 - La sangle contient un fil d’acier haute-
ment résistant, offrant une sécurité supplé-
mentaire pour vos vélos. Longueur 300 cm.

Thule Elite Van XT
 307340

INFO
• Convient pour Ducato, Jumper et Boxer 

à partir de 2007

• Plateforme ajustable en 3 positions

• 2 vélos

• Poids : 10.5 kg

• Charge maximale : 35 kg

• Charge maximale par rail : 19 kg

Thule Sport G2 Compact 

Ce porte-vélos compact convient pour les fourgons avec double portes et 

également pour les véhicules avec des surfaces courbées grâce au système 

de fixation 4 points. En aucun cas d’application sur le Ducato/Jumper/Boxer.

INFO
• Pour une paroi arrière entre 80 et 150 cm

• Plateforme compacte : 55 cm

• 2 vélos

• Poids : 7.2 kg 

• Charge maximale : 35 kg

• Charge maximale par rail : 19 kg

Accessoires
• Thule Strap Lock 
• Thule Knob with Lock
• Thule Rear Warning Sign
• Thule Brake Straps
• Thule Bike Frame Adapter
Voir p.82 - 83

2 - Installation - 
Le porte-vélos est 

pincé et collé sur 
la porte arrière et 

ne nécessite aucun 
perçage de la porte.

2 - Barres de 
maintien - 
Qui s’ajustent de 
gauche à droite.

1 - Boucles à micro-clip - 
Les sangles de roues Thule 

avec boucles à micro-clip 
vous aident à installer
rapidement vos vélos 
en offrant une fixation 
impeccable des roues.

Porte-vélos pour la porte arrière
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3 - Bandes d’étanchéité 
en caoutchouc - Créent 
une finition parfaite lorsque 
le porte-vélos est enlevé.

Connexions 
intelligentes - 
Du support de 
vélos aux rails 
de montage. 
Facile à décrocher 
et enlever 
le porte-vélos 
lorsqu’il n’est 
pas utilisé.
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Porte-vélos - Accessoires

Thule Strap Lock
307389 - La sangle contient un fil d’acier hautement résistant, offrant 
une sécurité supplémentaire pour vos vélos. Longueur 300 cm.

Thule Cable Lock
538000 - Câble résistant sous gaine pour fixer vos vélos. Longueur 
180 cm.

Thule Bike Cover
Housse de première qualité pour la protection de vos vélos, fixés à 
la paroi de votre véhicule de loisirs, pendant le transport.
• 307335 - Convient pour 2/3 vélos.

• 307336 - Convient pour 4 vélos.

Thule Bike Frame Adapter
982003 - Pour une fixation plus simple des vélos au cadre non 
standard. 

Thule Brake Straps
306566 - Le blocage des freins évite le déplacement latéral des 
roues et sécurise ainsi les vélos sur le porte-vélos (6 pièces).

Thule AcuTight Knob 528
528000 - Remplace la molette des barres de maintien sans serrure. 
Le limiteur de couple de serrage clique lors de la fermeture et 
indique ainsi un montage correct.

Thule Knob with Lock
Remplace le molette des barres de maintien sans serrure. Pour 
sécuriser vos vélos sur le porte-vélos.
• 526000 - 2 pièces.

• 527000 - 4 pièces.

Thule Rear Warning Sign - Italian type
307619 - Plaque officielle autorisée en aluminium avec des bandes 
réfléchissantes. Convient pour l’Europe, sauf pour l’Espagne. 50x50 cm.

Thule Rear Warning Sign - Spanish type
307337 - Plaque officielle autorisée en aluminium avec des bandes 
réfléchissantes. Convient pour l’Espagne, mais ne convient pas pour 
les autres pays européens. 50x50 cm.

Porte-vélos - Accessoires

Thule Bike Holder 1
306463 - Barre de maintien qui s’ajuste de gauche à droite pour 
venir s’accrocher sur les cadres des vélos. Pour diamètre de tube 
30 mm. Longueur ± 12 cm.

Thule Bike Holder 2
306464 - Barre de maintien qui s’ajuste de gauche à droite pour 
venir s’accrocher sur les cadres des vélos. Pour diamètre de tube 
30 mm. Longueur ± 26 cm.

Thule Bike Holder 2.5
307367 - Barre de maintien qui s’ajuste de gauche à droite pour 
venir s’accrocher sur les cadres des vélos. Pour diamètre de tube 
30 mm. Longueur ± 30 cm.

Thule Bike Holder 3
306465 - Barre de maintien qui s’ajuste de gauche à droite pour 
venir s’accrocher sur les cadres des vélos. Pour diamètre de tube 
30 mm. Longueur ± 41 cm.

Thule Bike Holder 4
306466 - Barre de maintien qui connecte vélo 3 à vélo 4. 
Longueur ± 15 cm.

Thule Cover for Mounting Rail
307328 - Ces caches permettent de couvrir les trous du rail de 
montage quand le porte-vélos est démonté du véhicule (2 pièces).

Thule E-Bike Rail for Sport G2
306945 - Rail extra-long pour le transport d’un vélo électrique sur le porte-vélos Thule Sport G2. 
Charge max. de 30 kg.

Porte-vélos - Adaptateurs
Thule a développé une large gamme d’adaptateurs qui permet de monter les porte-vélos Thule sur tous 
les types de véhicules : Hymer, Hobby, … Thule vous conseille de confier l’installation à un revendeur 
professionnel.
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Passez des vacances agréables et confortables. Grâce à une large gamme de marchepieds et 
d’échelles, l’accès à votre véhicule ou au toit est facile. Profitez de vos activités lorsque vous 
êtes loin de votre véhicule en sachant que vos affaires sont protégées par des serrures solides 
de haute qualité. Pour une stabilité optimale de votre véhicule utilisez les cales Thule.

Confort & Sécurité

Marchepieds
• Accès facile au véhicule
• Manuel ou motorisé
• Visibilité maximale

Cales
• Stabilité pour votre véhicule
• Idéal pour des pneus plus larges
• 3 hauteurs

Echelles
• Accès facile au toit du véhicule
• Échelles légères et robustes
• Sûr et stable sur tout type de terrain

Serrures
• Large gamme de serrures pour 

différents véhicules
• Sécurité maximale
• Design élégant

Galerie
• Installation facile sans perçage
• Flexibilité en position, hauteur et nombre 

de barres de toit
• Compatible avec les accessoires Thule VDL

Lanterneaux
• Parfaite alternative à l’air conditionné
• Moustiquaire intégrée
• Ventilateur motorisé

Confort & Sécurité 
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Galerie de toit Thule
Système flexible pour votre fourgon*

La galerie Thule est un équipement polyvalent avec une gamme 
d’accessoires supplémentaires très large pour plusieurs activités quelle 
que soit la saison.

Smart Clamps Thule
Les Smart Clamps Thule peuvent facilement être fixés sans perçage 
sur les points de fixation existants du fourgon. Intégration parfaite au 
toit du véhicule.

Position flexible des barres de toit transversales
Possibilité d’ajouter 2 barres de toit ou plus. Ces barres peuvent 
être positionnées n’importe où sur les rails de base en fonction de la 
combinaison des accessoires montés sur le toit. Les barres de toit 
transversales existent en 2 hauteurs différentes.

Nouvel adaptateur pour store
Avec ou sans barres de toit, le nouvel adaptateur de toit se monte 
facilement sur le toit du fourgon sans perçage. Les couvre-adaptateurs 
apportent une belle finition et une intégration parfaite du store sur 
le fourgon.

Installation de la galerie sur le toit

S’adapte à
Modèle Charge maximale de 

galerie de toitLongueur du véhicule Longueur du store

Ducato/Jumper/Boxer

150 kgH2L2 (H: 2.5 m - L: 5.4 m) 3.25 m

200 kgH2L3 (H: 2.5 m - L: 6.0 m) 3.75 m

200 kgH2L4 (H: 2.5 m - L: 6.4 m) 4.00 m

301647 - Jeu de deux barres de toit hautes. 
Hauteur : ± 13 cm. Longueur : 1.50 m.
301648 - Jeu de deux barres de toit basses. 
Hauteur : ± 10 cm. Longueur : 1.50 m.

NOTE - Capacité de charge maximale de 75 kg 
par jeu de barres de toit transversales.

*S’adapte seulement aux fourgons Ducato/Jumper/Boxer H2 à partir de 2007

4 cm
4 cm

+/-
13 cm +/-

10 cm

Barres de toit 
transversales Thule

Galerie de toit Thule
Installation de la galerie sur le toit

1 - Smart Clamps - Les Smart 
Clamps Thule peuvent 

facilement être fixés sur 
les points de fixation existants 

du fourgon sans perçage. 

2 - Rail de base - Les deux rails 
de base sont collés au toit 

du véhicule. Différentes 
longueurs disponibles pour 

les différents modèles.

3 - Barre de toit transversales - Position flexible 
de barres de toit. Possibilité d’ajouter 2 barres 
ou plus. Capacité de charge maximale de 75 kg 
par jeu de barres de toit transversales.

Découvrez plus de possibilités dans le « Product Guide - 
Accessoires pour fourgons » ou consultez www.thule.com

A ajouter à votre  
Galerie de toit Thule

Ajoutez d’autres produits à votre galerie de toit en prenant 
tous vos affaires avec vous, pour profiter pleinement de 
votre voyage.

Thule Omnistor 6200
Créez de la protection 
en agrandissant 
la galerie de toit 
Thule avec un store. 
Voir p.24

Thule Touring
Le coffre de toit 
functionnel pour tous 
vos besoins.
Voir p.58

Thule Hullavator Pro
Chargez et déchargez 
un kayak vous-même.

Thule Canyon XT
Panier de toit pour 
transporter du matériel 
de toutes formes et 
tailles.
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Thule Van Ladder 9 Steps
Accès facile au toit de votre fourgon

L’échelle télescopique vous offre un accès facile à vos accessoires montés 
sur le toit. Elle se fixe facilement sur la carrosserie du fourgon à l’aide du kit 
de fixation magnétique Thule pour une stabilité extraordinaire.

• Facile à utiliser n’importe ou sur le fourgon

• Sûr et stable sur tous les terrains

• Télescopique jusqu’à 2.60 m

• Système de pression d’air pour fermer en toute sécurité

• Rangement compact dans un sac de rangement 
 de 75 cm

Echelle télescopique

Thule Van Ladder 9 Steps
301404

INFO
• Conforme aux normes EN 131

• 9 marches

• Capacité de charge maximale : 150 kg

• Dimensions LxLxH : fermé 49 x 7 x 75 cm 

ouvert 49 x 7 x 264 cm

• Poids : 8.1 kg

INCLUS
• Échelle télescopique
• Kit de fixation magnétique
• 4 autocollants protecteurs
• Sac de rangement pour l’échelle
• Sac de rangement pour le kit de fixation

Soft-Close

Thule Ladder Fixation Kit
Kit magnétique adapté aux surfaces en acier

Utilisez le kit de fixation Thule pour avoir une stabilité extraordinaire lorsque 
vous utilisez une échelle télescopique. Appliquez le kit magnétique où vous 
voulez sur le véhicule et posez l’échelle contre le kit. Attachez les sangles 
autour de l’échelle en utilisant les sangles avec boucles à micro-clip.

• Facile à installer et à enlever sur des surfaces en acier

• Montage d’un Thule Windscreen ou d’un Thule Organizer dans le rail 
 incorporé

• Rangement en tout sécurité

Kit de fixation magnétique

Thule Ladder Fixation Kit
301405

INFO
• Charge maximale d’un Thule Organizer : 10 kg

• Dimensions LxLxH : 66 x 10 x 8 cm

• Poids : 1.2 kg

INCLUS
• Kit de fixation magnétique
• 4 autocollants protecteurs
• Sac de rangement

A ajouter à votre
Thule Ladder Fixation Kit

Thule Windscreen - Voir p.37
306456 - Utilisez le kit de fixation Thule 
pour installer le Thule Windscreen.

Thule Organizers - Voir p.56
Utilisez le kit de fixation 
Thule pour accrocher les 
Thule Organizers.

Boucles à micro-clip 
pour une fixation 
simple

Sangle

Surface magnétique

Range-sangles

Rainure
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Thule Ladders
Accès facile pour tous

Thule Ladders
Echelles Echelles

Thule Ladder 4 Steps
307490

INFO
• 4 marches

• Montage à l’arrière d’un fourgon

• Tubes ronds anodisés

Thule Ladder 5 Steps
307492

INFO
• 5 marches

• Montage à l’intérieur

• Tubes ronds anodisés

Thule Ladder 6 Steps
307487

INFO
• 6 marches

• Montage à l’arrière

• Tubes ronds anodisés

Thule Ladder Deluxe 6 Steps
307496

INFO
• 6 marches

• Montage à l’arrière

• Tubes ovales laqués blanc

Thule Ladder 10 Steps
307488

INFO
• 10 marches

• Montage à l’arrière

• Tubes ronds anodisés

• Pliable

Thule Ladder Deluxe 11 Steps
307497

INFO
• 11 marches

• Montage à l’arrière

• Tubes ovales laqués blanc

• Pliable

Barres de toit avec profilés ovales

Longueur standard de 3 mètres, facile à ajuster à la bonne longueur. En option : jeu 

de 2 barres transversales supplémentaires en aluminium anodisé avec une longueur 

standard de 2.50 m.

INFO
• Capacité de charge : 70 kg

2.50 m

3.00 m
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Thule Steps
Accès facile à votre véhicule

Un marchepieds vous permet d’entrer facilement dans votre véhicule sans 
effort, actionné manuellement ou par un moteur.

Grande qualité
Extrêmement robustes, les marchepieds sont fabriqués en aluminium 
anodisé ondulé. Leur qualité excède la norme européenne EN1646.

Sécurité optimale
Un interrupteur pour la branchement d’un voyant témoin est fourni 
d’origine empêchant ainsi de démarrer si le marchepied n’est pas rentré.

Marchepieds motorisés
Pour encore plus de commodité, optez pour les versions motorisées. 
Ces modèles, conformes aux normes EMV et CE, fonctionnent avec 
une simple pression du bouton.

LED : visibilité maximale
Afin d’être clairement visible quelles que soient les conditions, chaque 
marchepied motorisé peut être équipé d’une règle lumineuse.

Marchepieds

1 - La partie noire 
s’insère facilement 

sous le véhicule.

2 - Règle 
lumineuse.

3 - Antidérapant.

Le marchepied en aluminium 
se déplie automatiquement 
lorsque le bouton est actionné.

Marchepieds motorisés Marchepieds manuels

Thule Slide-Out Step 12V
INFO
• Différents kits d’installation disponible pour des fourgons

• Largeur : 400 - 550 - 700 mm

Thule Single Step 12V
INFO
• Coins arrondis et équipés d’embouts en plastiques fluorescents

• Largeur : 460 - 550 mm

Thule Slide-Out Step Manual
INFO
• Coins arrondis et équipés d’embouts en plastiques fluorescents

• Largeur : 400 mm

Thule Slide-Out Step Ducato 12V
INFO
• Montage innovant et stable sur un fourgon Ducato

• Largeur : 400 - 550 - 700 mm

Thule Double Step 12V
INFO
• Coins arrondis et équipés d’embouts en plastiques fluorescents

• Largeur : 380 - 440 - 500 mm

Thule Single Step Manual
INFO
• Coins arrondis et équipés d’embouts en plastiques fluorescents

• Largeur : 550 mm

Accessoires pour des marchepieds motorisés
• Une règle lumineuse pour une visibilité optimale (ne convient pas pour le Thule Double Step 12V)
• Relais : pour une fermeture automatique du marchepied lorsque l’on met le contact du véhicule
• Contacteur ouverture porte : permet de faire fonctionner le marchepied automatiquement à l’ouverture et à la fermeture de la porte
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Thule Vents
Frais, sain et très utile

Aération naturelle : utilisez le Thule Vent comme une fenêtre
Un design aérodynamique permet de ne plus avoir besoin de spoiler. 
Le lanterneau est fixé à l’aide d’attaches spéciales de façon à ce qu’il ne soit 
plus nécessaire de percer le toit, sauf pour créer l’ouverture en elle-même.

Ventilation : combinez le Thule Vent avec un ventilateur motorisé
Fournit de l’air frais et aère instantanément. Une simple pression du bouton 
sur le panneau de commande permet de régler la vitesse et le sens de 
rotation. De plus, il est silencieux et consomme très peu d’énergie.

Lanterneaux

Thule Vent - Aération naturelle

INFO
• Dimensions extérieur : 47.2 x 45.9 cm

• Dimensions intérieur : 40 x 40 cm

• Poids : de 3 à 4.5 kg

• Tous les matériaux sont des plastiques 

antichocs, résistants aux intempéries

Thule Vent - Ventilateur motorisé

INFO
• Tension : 12V

• Capacité max. 20 m3 / min.

• Ventilation et extraction

• Possibilité de brancher un thermostat 

ou un détecteur de passage

FINITIONS

Blanc

Translucide

Transparent

Moustiquaire
Le modèle Thule Vent 
comprend une mous-
tiquaire amovible, pour 
empêcher la poussière 
et les insectes d’entrer.

Sécurité
En plus de 12 vitesses de ventilation, 
le ventilateur est équipé d’une fonction 
économie d’énergie, une fonction 
boost et un mécanisme de sécurité 
protégeant contre des surtensions, 
des mauvais branchements et 
des blocages.

Thule Levelers
Stationnement stable

Stabilité optimale
Nos cales offrent une très large surface pour une meilleure stabilité, les 
rendant idéales pour les pneus les plus larges, avec une capacité de charge 
maximale de 5 tonnes/paire.

Surface rainurée
Les trois hauteurs différentes facilitent de mettre votre véhicule à niveau. 
La surface rainurée offre une prise parfaite entre le pneu et la cale.

Cales

Elues “Meilleures cales”. 
Test comparatif 
Reisemobil Int.

Thule Levelers
307617

INFO
• 3 hauteurs : 44 - 78 - 112 mm

• Dimensions LxLxH : 560 x 200 x 150 mm

• Poids : 1.8 kg par cale

INCLUS
• Jeu de 2 cales
• Sac de rangement
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Thule Universal Lock
Possibilité d’installer la serrure de trois manières différentes

Serrures

Serrure de haute qualité pour tout type de véhicules. Possibilité d’installer la serrure 

de trois manières différentes. Le montage en surface est idéal pour des portes latérales 

coulissantes, des portes-cabine ou des doubles portes arrières d’un fourgon. Les mon- 

tages à travers la paroi et sur le battant de la porte sont parfaits pour des portes 

d’entrée, des portes de garage ou des portes de soutes d’un camping-car ou caravane.

INFO
• Large chevauchement pour une sécurité optimale

• Un système de verrouillage solide

• Le support du cadre de la porte nécessite seulement un espace de 3 mm entre la porte et le cadre

• Disponible en couleurs noir et blanc 

• Matériau : aluminium de qualité laqué blanc

• Pour des portes s’ouvrant vers la gauche ou vers la droite

• Poids : 0.540 kg | 0.720 kg | 0.760 kg

PACK

• Blanc

301406 - 1 pièce
301419 - 2 pièces
301407 - 3 pièces

• Noir

301408 - 1 pièce
301409 - 2 pièces

Montage en surface

Montage à travers la paroi

Montage sur le battant de la porte

Thule Inside-Out Lock G2
Sécurise la porte d’entrée de l’intérieur et de l’extérieur

Serrures

Serrure de grande qualité pour camping-car et caravane. Cette serrure 

vous permet de sécuriser la porte latérale de l’intérieur et de l’extérieur. 

Pour votre sécurité, il est toujours possible de déverrouiller la porte de 

l’intérieur sans clé.

INFO
• Espace limité pour l’installation

• Large chevauchement pour une sécurité optimale

• Installation horizontale ou verticale

• Matériau : aluminium de qualité laqué blanc

• Épaisseur paroi max. : 45 mm

• Poids : 0.940 kg

PACK

307339 - 1 pièce
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Serrures

Thule Door Lock

Cette serrure de porte de qualité 

est facile à utiliser : elle s’ouvre et 

se ferme par mouvement latéral. 

Montage sur la paroi avec vis et 

contreplaque intérieure. Pour des 

portes s’ouvrant vers la gauche 

ou vers la droite.

Thule Door Frame Lock

Montage sur le battant de la porte 

quand l’espace de fixation de la 

plaque est limité pour le Thule Door 

Lock, à cause de la garniture de 

la paroi par exemple.

PACK

308888 - 1 pièce
308890 - 3 pièces

PACK

308889 - 1 pièce
308891 - 3 pièces

Thule Security Handrail

Cette poignée est dotée d’un 

système à double verrouillage pour 

une sécurité optimale. En position 

fermée, elle se replie sur la porte. 

En position ouverte, elle constitue 

une poignée solide pour faciliter 

l’accès à votre véhicule.

Thule Security Handrail -  
Short Version

Cette poignée stable et facile à em- 

ployer est idéal pour un camping-car 

ou une caravane avec une porte d’en-

trée inférieure. En position ouverte  

a poignée est une aide sûre et solide 

lors de votre entrée/sortie du véhicule. 

En position fermée elle fait office d’anti-

vol et de sécurité supplémentaire. 

PACK

308892 -  1 pièce
308893 -  Thule Security Handrail Door Frame Kit

PACK

307387 - 1 pièce
308893 - Thule Security Handrail Door Frame Kit

Thule Van Lock

Cette serrure de grande qualité 

permet de sécuriser les portes 

arrières et latérales coulissantes. 

Intelligente et esthétique, elle 

s’adapte à tous les modèles 

de fourgons et s’accorde avec 

la couleur du pare-chocs et des 

poignées de votre fourgon.

Thule Cab Lock

Cette serrure à clé sécurise les 

portes de la cabine de l’intérieur. 

Dotée d’une finition « soft touch » 

elle s’accorde avec la couleur de 

votre intérieur. La serrure s’adapte 

à plusieurs marques de véhicules.

PACK

309830 - 2 pièces : Ducato, Jumper, Boxer
309831 - 2 pièces : Sprinter, Master, Crafter, Movano

PACK

309832 - 1 pièce 
309833 - 2 pièces

Serrures
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Thule nv
Kortrijkstraat 343 - BE - 8930 Menen
+32 56 52 88 99 - InfoRV@thule.com
www.thule.com
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