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Catalogue de pièces de conversion pour le marché de la conversion de
camionnettes, que vous convertissiez une camionnette en camping-car
ou que vous convertissiez simplement votre camionnette de travail en
camionnette de séjour.

Nous avons dans notre gamme,
pour les VW T5 et T6, des marches
latérales coulissantes (extra hautes,
avec et sans lumière) et des marches
de seuil arrière extra larges et
extra profondes avec bouchons,
moulures de différentes largeurs
pour l’installation des côtés et vitres
arrière. Joints de porte, joints de
coffre et joint de toit ouvrant en
rouleaux de 50 m.

En complément, nous avons
également des systèmes uniques de
stores pour camping-car Window
Pods® et Splashback de Vanshades
pour les modèles VW T5 et T6
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MARCHES ET COUVRE-SEUIL
8579SXHVRD ABS Marchepied de
porte à chargement latéral noir
de haute qualité (convient pour le
côté gauche et droit) pour le VW
Transporter T5 et T6. Ce seuil est
pour la marche extra profonde
de 85 mm avec et sans lumière,
il fonctionne pour convertir les
fourgonnettes en camping-cars.
(Cette marche ne s’adapte pas à la
place de la marche de 100 mm, en
combinaison avec les rails de siège
coulissants)

8579BXHV

8579SXHVRD
110 x 21cm

8579BXHV ABS Marchepied de
seuil arrière noir de haute qualité
pour VW Transporter T5 et T6
avec portes rabattables (portes
de grange), extra-long et profond,
comprend les bouchons pour les
trous de vis.

126 x 15,5cm

8579BXHV1H ABS
Marchepied de seuil arrière
noir de haute qualité pour VW
Transporter T5 et T6 avec hayon,
extra-long et profond, comprend
les bouchons pour les trous de
vis.

8579BXHV1H
126 x15,5cm
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JOINTS DE PORTE ET JOINTS DE COFFRE

BRS 2462 Joint pour porte
coulissante latérale VW Transporter
T5-T6.
Livré en rouleau de 50 m et
nécessitera un rognage.
BRS2462

BRS2416 Joint pour porte avant et
porte de chargement latérale VW
Transporter T5 et T6 (glissière type
California/ Caravelle).
Livré en rouleau de 50 m et
nécessitera un rognage.
BRS2416

BRS2396 Joint pour porte
coulissante VW Transporter T4,
s’adapte à tous les modèles.
Livré en rouleau de 50 m et
nécessitera un rognage.
BRS2396
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BRS2343 Joint pour coffre arrière
VW Transporter T4, s’adapte aussi
bien sur les portes rabattables que
sur les hayons.
Livré en rouleau de 50 m et
nécessitera un rognage.
BRS2343

BRS2439 Joint pour porte avant VW
Transporter T4.
Livré en rouleau de 50 m et
nécessitera un rognage.
BRS2439
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JOINTS DE TOIT RELEVABLE

BRS4001 Joint pour le bord de toit
relevable VW Transporter T5-T6,
va jusqu’à 5 mm d’épaisseur de
tôle.
Livré en rouleau de 50 m et
nécessitera un rognage.
BRS4001

BRS1723 Joint pour le bord de toit
relevable VW Transporter T5-T6, va
jusqu’à 3 mm d’épaisseur de tôle.
Livré en rouleau de 50 m et
nécessitera un rognage
BRS1723
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GARNITURES DE BORDS
BRS2355
Garniture
autoagrippante PVC « U » à enfoncer
pour panneaux jumelés, convient
pour des épaisseurs de panneaux
de 10 à 12 mm. Convient pour les
VW Transporter T5 et T6.
Livré en rouleau de 100 m.
BRS2355

BRS2428 Bordure PVC/ACIER
SUPPORT, pour des épaisseurs
de panneaux de 6 à 8 mm. Il
est couramment utilisé pour les
conversions de fenêtres Vivaro et
Sprinters.
Livré en rouleau de 50 m.
BRS2428

BRS2368 Garniture de bord
universel en PVC « U » autoagrippante, pour des épaisseurs
de panneau de 1,5 mm. Pour
convertir VW T4, Nissan, Transit,
etc.
Livré en rouleau de 50 m.
BRS2368
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GARNITURES DE BORD

BRS2205 GARNITURE DE BORD
PROFIL FLEXIBLE EN PVC NOIR
Garniture de bord universelle pour la
conversion de VW T4, Nissan, Transit,
etc. Une seule lèvre intérieure, vous
pouvez donc coller le verre plus
étroitement à l’ouverture.
Livré en rouleau de 50 m.
BRS2205

BRS2177 PROFIL FLEXIBLE EN PVC
NOIR - petite garniture de bord
pour panneaux de 1 mm.
Livré en rouleau de 50 m.
BRS2177

Garniture de verre universelle,
pour masquer l’espace entre la
vitre arrière et centrale.
Livré en rouleau de 25 m.
BRS4002
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Module de fenêtre VanShades

Systèmes occultants et thermiques de Vanshades

Les systèmes Vanshades Original Window Pod® et Splashback se
concentrent sur la conversion des fenêtres du VW T5 T6 avec des stores et
des systèmes thermiques.
Original Window Pod®
Ce système de stores pour fenêtres VW T5 et T6 est un système de stores
et de cadres pré-assemblés facile à installer, qui offre une intimité élégante
pour toutes les fenêtres de votre camping-car VW T5 ou T6.
Une alternative de bon goût aux rideaux, Window Pods® permet d’obtenir
une finition moderne sans faille de vos fenêtres et de votre conversion tout
en offrant des qualités d’obscurcissement et thermiques. Disponible dans
les types. Plissé/Occultant et Thermique-Cellulaire/Occultant, notre système
Window Pod® facile à installer est adapté pour une utilisation au stade de la
conversion, ou pour s’adapter aux conversions existantes.
Caractéristiques
thermiques/
obscurcissantes cellulaires : La
structure plissée cellulaire doublée
d’aluminium de nos stores thermiques
a été créée pour donner un look
moderne et élégant. La conception
cellulaire contient une couche d’air
qui agit comme un isolant, retenant
la chaleur en hiver et gardant
votre véhicule au frais en été. Pour
empattement long et court, tapissé ou
uni, pour verre de rechange ou original
d’usine.
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Options disponibles
Duo : Le store Duo est une moustiquaire
à mailles plissée durable qui est fixée
dans le Window Pod®, avec votre store
occultant thermique.
Le Duo est situé au bas du cadre et peut
être utilisé indépendamment l’un de
l’autre.
L’écran Duo est de couleur noire et,
comme le store, il est complètement
hors de vue lorsqu’il n’est pas utilisé.

Variantes de tapis pour cadres

Window Pods® Série
SPECTRUM Signature

Notre dernière ligne SPECTRUM Signature
propose une sélection de cadres de
modules de fenêtre avec une finition douce,
caoutchoutée et mate dans 212 couleurs RAL.
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Hayon chaise longue
pour VW T5 & T6
Grâce à nos expériences
avec
les
versions
précédentes du Hayon pour
chaise longue , nous avons
amélioré notre conception.
Plutôt qu’un sac en tissu
de toile, le nouveau hayon
amélioré est maintenant
en plastique qui s’adaptera
facilement pour deux
chaises de camping de
marque Vanshades.
La boîte prend aussi peu à 110 mm à l’arrière du véhicule et dispose d’un
couvercle magnétique et d’une charnière en caoutchouc pour faciliter le
stockage et l’accès, nous avons formé le produit en plastique gris clair pour
correspondre aux garnitures VW sur les piliers du Transporter. Le hayon
peut être entièrement installé en 10 minutes.
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Un concept de collage rapide et sûr en qualité
OE, du pionnier du collage de vitres de voiture

Adhésif de liaison transformable à froid, à viscosité
moyenne, à module élevé et à durcissement rapide
Compatible avec toutes les marques de voitures
Bonne stabilité du cordon - travail prévisible,
facile et propre
L’uréthane non conducteur réduit les interférences
avec la radio, le téléphone portable, le GPS ou d’autres
technologies d’aide à la conduite
Prêt en 60 minutes à des températures de -10°C à 40°C
Technologie d’apprêt humide sur humide sans agitation
pour un montage encore plus rapide et plus facile.
Approuvé OEM
Livré sous forme de kit* avec 12 saucisses de 400 ml,
un apprêt, des buses et des éponges de nettoyage
*Également disponible dans d’autres emballages, volumes et variations de temps de réparation
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