SPÉCIAUX
PRÉ-SAISON 2019

LES PRIX PRÉ-SAISONS SONT VALIDES
DU 28 FÉVRIER AU 31 MARS 2019

AUVENTS DE RALLONGE

Tous les glisseurs, noirs ou blancs, de 66" à 192"

V000_ _ _ _ _ _

de $

BARBECUE AU GAZ PORTATIF RV PRO

329.95 à $479.95

SYSTÈME DE VISION SANS FIL

RVP071500

119.95

$

RVP021000

259.95

$

• Acier inoxydable de calibre 430
• Brûleur en acier inoxydable de
12 000 BTU
• Couvercle à à double isolation
• Surface de cuisson de 18" x 11"
• Loquet du couvercle pour le
rangement et le transport
• Grille de cuisson en acier
inoxydable
• Pieds pliants

DE-FLAPPERTM MAX

• Écran couleur ACL 4,3" avec grille de distance
actionable.
• Portée jusqu’à 50 m - 2.4 GHz
• Caméra CMOS à l’épreuve des intempéries
avec grand angle de vue et 6 DEL infrarouge
pour une excellente vision nocturne.
• Peut s’activer automatiquement lors de la
marche arrière
• Installation rapide et facile

TROUSSE DE STABILISATEURS D'AUVENT
AVEC COURROIES DE TENSION

Une version plus large du
DeFlapper™ original avec
00-5230 des pinces plus large pour
Paquet de 2 garder l'auvent encore
plus stable dans le vent
$
95
ou la pluie.

00-7054

$

28.95

24.

BALAI ET PORTE-POUSSIÈRE

01-6557 43945

Sa petite taille le
rend facile à garder
près de soi. Le balai
s’insère dans le portepoussière après usage.
Trou pratique pour le
rangement.

$

6.

95

MINI ÉGOUTTOIR

La force de retenue additionnelle d'un piquet en
spirale fonctionne bien dans toutes sortes de sol
et particulièrement dans un sol sableux. Les courroies robustes rendent la tâche de fixer l'auvent
facile. Convient à tous les auvents. Idéal pour la
plage.

PANIER DE RANGEMENT SOUPLE

Le plateau d'égouttage incliné
garde le comptoir sec et
s'attache à l'égouttoir pour un
rangement pratique. Robuste
et durable.

01-8012
Blanc
$ 75

9.

C51951

Blanc & taupe
Petit
$
95

23.

PLATEAU POUR FAUTEUIL À GRAVITÉ ZÉRO

C51834

11.50

$

Le plateau pour fauteuil à gravité zéro de Camco se fixe facilement à votre fauteuil à gravité zéro et procure
un endroit pour placer les boissons et collations. Il est conçu avec deux porte-gobelets, dont un est
compatible avec les verres avec pied. La surface du plateau est texturé, pour empêcher les items glisser, et
les trous de drainage dans chaque porte-gobelet empêche l’accumulation de condensation sous le verre.
Un crochet intégré vous permet d’accrocher un sac ou une caméra. Le plateau est fait de polypropylène
léger et est protégé contre les rayons UV pour empêcher la décoloration.

LITTLE RED CAMPFIRE

TABLE À ENROULER
EN ALUMINUM

Ayez votre feu de camp partout ou vous allez ! Notre feu de camp
compact et portatif est idéal pour les sites ayant des restrictions contre
les feux au sol. Idéal pour les fêtes d'avant-partie ou le patio. Son
format est pratique et parfait pour quand vous avez besoin d'un feu. Ses
bûches réalistes et son brûleur en anneau aide à créer une apparence
naturelle et une ambiance d'un feu de bois. Son couvercle robuste et
ses loquets de sécurité le rendent sécuritaire et facile à transporter.
Fonctionne au propane. Approuvé par les terrains de camping.

C51892

$

89.95

Dessus en latte d'aluminium creuse
qui s'attache facilement aux supports transversaux et aux pattes
segmentées. Nécessite aucun outil.
Sac de rangement inclus.

01-8510

189.95

$

TAPIS DE MARCHE DE VR 22"

PIED D'APPUI
ALUMINIUM

Conçus spécifiquement pour convenir aux marches
courbées. Les fibres oléfines texturées procurent une
meilleure traction. Protégé contre les rayons UV pour
une durabilité toute-saison. Se fixent à la plupart des
marches courbées avec les ressorts inclus.

PA-100

01-9161

Léger, durable et ne rouille pas. Supporte jusqu'à 1000 lb.
19"W x 14"D x 3" ou/or 8" H
$
95

01-9162

Brun noyer
$
95

23.

104.

01-9163

Bleu atlantique
$
95

01-9164

Gris château
$
95

23.

Onyx noir
$
95

23.

23.

Solid Step se replie de facon pratique dans
l’entrée de porte lorsqu’il n’est pas utilisé.
FAITS

• Le concept novateur du SolidStep permet à la marche de fonctionner à travers une large gamme d’hauteurs avec

ses extensions de pattes réglables. Le concept assure également que les marches demeurent parallèles au sol,
réduisant le danger de glisser ou tomber.
• Le concept du SolidStep permet aux marches de se replier à l’intérieur de l’entrée de porte, gardant à l'écart les
débris de la route et la corrosion tout en permettant l’utilisation de jupes continues en métal sur le VR, rehaussant
son esthétique.
• Les pieds encastrés évitent le risque de trébucher et maximisent le dégagement
• Des vis de montage pour plancher lamellé ou en bois sont inclus
• Escalier sans rebond en acier avec marches en aluminium
• Le garde-pieds empêche les dommages à la paroi latérale et à la jupe
• Marche supérieure extra large pour faciliter les entrées et sorties
• Capacité de 182 kg
• Inclus une plaque d'appui de plancher

678024

678025

Quad
26"

$

565.00

678027

Quad
28"

$

565.00

678028

Quad
30"

$

599.95

678031

Quad
32"

$

599.95

678036

Quad
34"

$

678040

Quad
36"

599.95

$
2

599.95

678041

Triple
26"

$

425.00

678044

Triple
28"

$

425.00

678047

Triple
30"

$

455.00

Triple
32"

$

455.00

ANTENNES NUMÉRIQUES TVHD JACK®

ANTENNES

GM-9000
GM-9000

Blanc

$

829.95

GM-9035
GM-9035

Noir

$

02-1800

829.95

Blanche

179.95

$

02-1801
Noire

179.95

$

• Compatible avec multiples fournisseurs
• Changez facilement de fournisseur à l’injecteur
d'alimentation
• Alimenté via le câble coaxial par l’injecteur
d'alimentation

•
•
•
•
•

Options de fixation permanente ou temporaire
Acquisition de satellite entièrement automatique
Configuration simple
Visionnement multi-téléviseur
Ultra petit et compact

TÊTE DE RECHANGE JACK POUR SENSAR

02‑1820
OA8000

Remplacez votre vieille antenne Sensar® avec la tête de remplacement JACK® pour une meilleure réception télé
numérique. Inclut un support sur mesure pour un ajustement facile à votre mât d'antenne existant. Sa portée de
réception plus large aide à capter les signaux dans la zone morte ou la rotation de 35° n'est pas atteinte avec le support
existant. L'antenne amplifiée peut être alimenté par l'antenne existante ou utilisé avec l'adaptateur d'alimentation
inclut. Pour un usage domestique, un support universel est également inclus pour l'installation sur un poteau ou une
rampe. À seulement 2.25"H x 16"L x 12.5"P, la tête de remplacement JACK® est 70% plus petite avec une résistance
au vent améliorée et pèse 25% de moins que la tête d'antenne existante.
$
95

59.

SYSTÈMES DE VISION ARRIÈRE VISION S
Les systèmes d’observation Furrion vous assurent
une tranquillité d'esprit totale. Voyez 360° tout en
voyageant, avec des caméras haute-définition à
diffusion en direct de chaque côté de votre véhicule
et des caméras pour vous aider à reculer en toute
sécurité.

•
•
•
•

Visionnez jusqu’à 4 caméras en même temps
Transmission des caméras sans fil jusqu’à 492'
Vision nocturne en cas de faible éclairage
Installation facile avec son système de fixation
breveté
• Moniteurs 5" et 7" à écran tactile anti-reflet
• Caméras à détection de mouvement pour une
sécurité accrue

729125

Moniteur 4.3" + Caméra de porte/arrière +
fixation de pare-brise

$

540.00

732556

Moniteur 5" + Caméra de porte/arrière +
fixation de pare-brise + pied de table intérieur

$

620.00

729936

7" Monitor + Caméra de porte/arrière +
fixation de pare-brise + pied de table intérieur

$

709.00

SUPPORT MURAL POUR ÉCRANS PLATS

Apportez votre téléviseur ACL avec vous et installez-le facilement à 2 endroits

Téléviseur non inclus

RAMRV3500 MRV3500

• Fixez écran et téléviseur jusqu’à 27" et 40 lb
• Avec 2 stations d’acceuil pour la maison, le bureau, le bateau ou le VR
• Le téléviseur se retire et se remet facilement
• Niveau à bulle incorporé
• Bras amovible
• Pivote, s’incline et s’étire
$
95

74.

3

GLACIÈRE/CONGÉLATEUR PORTATIF

BARRES DOUBLE POUR ARMOIRE ET
RÉFRIGÉRATEUR

Conçues pour tous types de véhicules, la série CFX est une gamme
de glacières ou congélateurs portatifs pour garder vos aliments et
boissons au froid ou même congelé lorsque vous êtes sur la route.
La gamme inclut une variété de modèles incluant une glacière ultra
compacte et une avec deux zones de température distinctes pour réfrigérer et congeler simultanément. Fonctionnent sur 120VCA, 12VCC
et 24VCC.

CFX-50W

Capacité de 72 canettes, 1.8 pi. cu., avec WiFi
(permet de contrôller la température avec un appareil intelligent)
18.5" H x 28.5" x 17.9" D
$
00

03-0814

Blanches. S'étendent de 16" à 28". 3/pqt
$
95

995.

8.

RÉFRIGÉRATEURS POLAR NA7LX/NA8LX
Capacité – La nouvelle technologie de pointe permet à Norcold d’augmenter
l’espace de rangement
Esthétique – Aspect amélioré avec une esthétique rehaussée
• Les panneaux de porte plus grand donnent un aspect plus encastré
• Doublure dissimulée pour un aspect optimal
• Les charnières dissimulées et les poignées encastrées donnent une allure
plus distinguée
Panneau de commandes – Les commandes des séries LX comprennent un
affichage ACL, un thermostat réglable et un sélecteur de mode
• Il n’y a plus de boutons/commutateurs
Les caractéristiques incluent :
• Les panneaux de porte du congélateur et des produits frais sont 1" plus
grand que les panneaux du N6.
• Le thermostat réglable donne à l'utilisateur le plein pouvoir.
• Le panneau des commandes est facile à visionner et à utiliser.
• Givrage limitatif automatique.
• Fabriqué avec qualité, intégrité, fiabilité et durabilité.
• Les MAGNAStrips™ permettent d’utiliser les panneaux de portes existants

NA7LX
NA8LX

Description

Découpe

2 voies CA/GPL 2 portes 7': LH or RH

527⁄8 x 231⁄2 x 24 P

2 voies CA/GPL 2 portes 8': LH or RH

59 ⁄8 x 23 ⁄2 x 24 P
7

TABLES DE CUISSON AU GAZ FURRION

1749.00
$
1899.00
$

TABLES DE CUISSON ENCASTRABLES

Explorez les nouvelles possibilités de cuisiner avec des brûleurs au gaz qui vous donnent
plus de contrôle sur une vaste gamme de
chaleur. Fabriqué à la perfection avec les technologies Climatesmart™ et Vibrationsmart™
pour assurer un maximum de performance et
de sécurité en mouvement. Que votre VR soit
traditionnel, moderne ou entre les deux, le design contemporain et minimaliste s’agencera à
merveille avec votre décor.

$

1

Le boîtier à brûleurs et le dessus sont vendus séparément.

423818

325.00
Vibrationsmart™
Conçu et testé pour une
résistance au vibration

Climatesmart™
Conçu et testé pour
les climats extrêmes

4

Dégagements minimum aux murs faits de matériaux inflammables,
sur tous les côtés.

2 BRÛLEURS
Boîtier
Couleur
Inox
Noir

04-0990

$

144.95

$

Dessus

04-0991
04-0992

$
$

31.95
31.95

SYSTÈME D’ASPIRATEUR CENTRAL CV1500

CHAUFFE-EAU 6 GALLONS

COMPLET AVEC PORTE BLANCHE POLAIRE

05-1000

G6A-7 Veilleuse
$
95

489.

05-1004

G6A-8E Allumage direct par
étincelle (DSI)
$
95

649.

Dimensions:
12 1/2 H x 16 L x 15 1/2 P

TROUSSE DE BOUCHON DE
VIDANGE POUR CHAUFFE-EAU
L'unité motrice peut être installée sous les sièges, dans un placard ou un compartiment.
La trousse nécessite moins d’un demi pied cube de rangement et contient un boyau de
7' s’étirant jusqu’à 35', une rallonge ajustable ainsi que des outils pour tapis, crevasse,
ameublement et époussetage.

$

Conçu spécifiquement pour ête utilisé avec
les bouchons de vidange des chauffeeau de VR. Sa forme à angle convient
aux espaces restreints et incorpore des
crochets pour les bouchons rouillés.
Convient aux bouchons de 7/8" et 13/16".
Comprend 2 bouchons de rechange.

04-4002

325.00

C11633

10.99

$

LAVEUSE-SÉCHEUSE COMBINÉ
Inclut 10 cycles de lavage, 3 cycles de séchage temporisés, 4 options (chaleur faible, rinçage supplémentaire, prélavage, essorage à basse vitesse), nivellement d’eau et équilibrage
de charge automatique, filtre à charpis autonettoyant, températures d’eau réglables et plus. Capacité max. : 15 lb lavage/11 lb séchage. Appuyé par une garantie limitée de 1 an.
Électrique : 120V, 60Hz,13A • Poids : 148 lb. • Consommation d’eau : 7.5-16 gal. • Catalogué : cULus, ENERGY STAR

04-3100

1649.

$

04-3150

1799.95

95

$

De construction robuste pour une utilisation
en VR ou bateau, elle est la laveuse-sécheuse
la plus silencieuse, la plus durable et la
plus pratique de Splendide. Elle peut
laver de plus grosses brassées que les
ensembles superposés tout en économisant
espace, poids et ressources. Elle présente
des commandes faciles à utiliser, une
technologie de moteur sans balai silencieux,
contrôle supplémentaire de la stabilité et
les meilleures performances de lavages et
séchages de sa catégorie. Comparez-la à
d’autres systèmes de buanderie compacts
et vous verrez.
33 1/8"H x 23 1/2"L x 22 5/8"P

Lave de la même façon que notre modèle
04‑3100, mais sèche en utilisant un système
unique de séchage à condenseur. Efficace,
la sécheuse sans conduit d’évacuation de
Splendide ne requiert aucune évacuation
extérieure et offre la plus nombreuses
possibilités d’installation. Pouvant passer du
lavage au séchage automatiquement et équipé
de cycles de séchage automatique, elle est le
summum dans la commodité d’un combiné
laveuse-sécheuse. Si silencieuse que vous
aurez de la peine à l’entendre, avec le moteur
sans balai et son système insononorisé exclusif
vous pouvez laver et sécher même quand
vous dormez.
33 1/8"H x 23 1/2"L x 22 1/4"D

HOUSSES RIGIDES POUR BOUTEILLES DE PROPANE
Housses robustes fonctionnelles qui procurent un accès plus facile aux bouteilles de propane et aux régulateurs.
Elles sont conçues pour protéger vos bouteilles de propane contre les débris de la route et la saleté tout en
ajoutant une élégance à votre VR.
POUR BOUTEILLES DE PROPANE DOUBLE 20 LB.

C40568
Noir

$
5

35.95

DÉTECTEURS DE GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS/MONOXYDE DE
CARBONE

25-741-WT
$

Blanc
95

99.

25-741-BL
Noir

$

99.95

BOYAUX POUR EAU POTABLE APEX ZERO-G

• Alarme à fonction double. Détecte
simultanément les fuites de gaz et le
monoxyde de carbone.
• Fiable. Alimentation 12 volts - pas besoin de
chercher ou remplacer les piles.
• Durable. Conçu pour l’environnement extrême
du VR.
• Approuvé. Répond aux exigeances RVIA/NFPA.
• Homologué UL 1484 RV et UL 2034 RV.
• Améliore le détecteur simple pour un qui
détecte les fuites de gaz et le monoxyde de
carbone.
• Entièrement opérationnel pendant le
cycle muet et réalarmera si les conditions
dangereuses se reproduisent.

RACCORD EN Y
AVEC SOUPAPE D'ARRÊT

Le boyau Zero-G est léger, facile à manipuler,
résistant à l’entortillement et a un rendement
durable. Le Zero-G porte ces caractéristiques
à un niveau supérieur.

4006-25

1/2" x 25'
$
95

29.

POMME DE DOUCHE BODYSPA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09-1071

Métal • Sur carte
$
50

6.

PROTECTEUR DE BOYAU

Protecteur de boyau en laiton avec prise pour boyau

90°

09-1024

Technologie révolutionnaire breveté
Garanti de jamais se boucher
Le contrôle vous permet d'ajuster le jet de doux à massage
Pulvérisation du corps entier exhaltante
Tuyau 60"
Virtuellement sans entretien
Facile à installer
Très durable
Utilises 2.5 GPM au maximum
Conforme à ADA

09-6260

09-6261

09-6262

Blanche
$
95

Chrome
$
95

Nickel satiné
$
95

26781

Vrac
$
50

49.

8.

26181

56.

26481

63.

TENTE D’INTIMITÉ PORTATIVE

01-1045

190 x 120 x 120 cm / 75" x 48" x 48"
$
95

42.

Cette tente d’intimité est idéale pour une intimité instantanée partout
où vous allez ! Parfaite pour les toilettes portatives, prendre une
douche ou se changer à la plage. Se monte en quelques secondes et
est livré avec un sac de rangement.

TROUSSE POUR ÉGOUT EZ COUPLER

11-1423
D04-0115

20' de luxe
$
95

52.

Trousse pour égout avec raccords à baïonnettes. Une simple torsion suffit pour un raccordement
sécuritare. On peut maintenant changer la longueur des tuyaux sans changer les raccords!
Inclus un raccord à baïonnette 90° EZ Coupler et un tuyau de 10' ou deux tuyaux de 10' dans la
trousse 20' de luxe. Les deux trousses ont des raccords à baïonnette installés en usine avec des
raccords pivotants assurant que le tuyau reste à plat après les avoir raccordés.
6

TOILETTES PERMANENTES
TOILETTE CHINA SÉRIE 310
•
•
•
•
•

PORTA POTTI CURVE

Siège en bois vernis à fermeture lente
Chasse d’eau robuste nettoyant la cuvette
Utilise aussi peu que 0.13 gal. / 0.5L par chasse
Cuvette en céramique pour un rinçage plus facile
Hauteur de siège ergonomique (18")

302310081

Fermeture lente
Blanc
$
95

209.

•
•
•
•
•
•
•
•

Chasse alimentée par pile
Conception élégante, moderne et familiale
Hauteur du siège comfortable
Commandes dissimulées
Levier de chasse convivial
Indicateurs de niveau pour les 2 réservoirs
Porte-papier hygiénique incorporé
Poignée de transport

302310083

Fermeture lente
Os
$
95

209.

10-0995

CYLINDRES DE TRANSPORT RÉGLABLES POUR TUYAU

Réservoir d'eau propre : 4.0 gallons
Réservoir d'eau usé : 5.5 gallons
$
95

• Réglage facile - s’adapte au meilleur emplacement et format de tuyau.
• Vis et support d’installation inclus pour une installation facile.
• Couvercles à charnière à chaque extrémité avec loquet à torsion.
• Ajoutez un cadenas pour plus de sécurité.

219.

CAPUCHON DE PARE-CHOC

A04-3460BK
Noir
Réglage de
34" à 60"
$
95

52.

A04-5094BK
Noir
Réglage de
50" à 94"
$
95

Pour tout pare-choc 4" x 4".
Se fixe simplement par pression.

11-1615 30000

65.

$

Noir

6.75

CAPUCHONS DE PARE-CHOCS MAGNÉTIQUES

C40310

Une paire
Magnétique avec cosse et
moustiquaire

13.50

$

• Les aimants super robustes de Neodymium s'attachent sécuritairement
à votre pare-chocs
• Petits trous pour circulation d'air et moustiquaire pour les insectes
• Cosse durable et verrouillable pour une retenue fiable

7

ENDUIT ET APPRÊT POUR TOIT DE CAOUTCHOUC

12-7060

Apprêt • 931 ml
$
95

32.

Système en 2 parties, de niveau commecial, qui réuni un
apprêt/nettoyant nécessaire à la préparation du toit et un enduit
acrylique qui procure une excellente barrière protectrice.

12-7065

Enduit • 3.8 L
$
95

102.

TROUSSE D’ENTRETIEN POUR TOIT DE CAOUTCHOUC

12-5140 41452

Système à 2 étapes. Il protège votre toit de caoutchouc contre
les intempéries pour réduire le farinage et minimiser l’entretien.
Comprend 3.79 L de nettoyant pour toit de caoutchouc Pro-Tec™
et 3.79 L de protecteur pour toit de caoutchouc Pro-Tec™.
$
95

55.

SUPPORT À VÉLOS JACK-IT

429756

BikeWing® supporte
jusqu’à 2 vélos par
les roues, ajoutant un
équilibre naturel, une
stabilité et un contrôle
du balancement.

Des tampons en mousse
et le nouveau contrôle du
balancement améliore la
stabilité naturelle du support et
protège le fini du vélo

Le concept novateur du cadre du
Jack-It s’installe par dessus le vérin
sur le cadre en “A” de la remorque, la
zone de roulement la plus douce. Le
BikeWing® supporte 2 vélos par les
roues en toute sécurité. Les supports
à roues réglables et les courroies
SwayStop fixe les roues au support
pour un transport sécuritaire. Le
Jack-It permet de libérer un précieux
espace de rangement.
$
95

Le BikeWing® peut être
détaché et utilisé sur un
attelage si vous quittez le
terrain et voulez apporter les
vélos avec vous.

229.

Le design du
PowerTower™
protège votre vérin
contre l'impact
d'objets étrangers.

Jack-It® convient à la plupart
des vérins standard à 3
boulons sur cadre en “A”.

NIVELEURS LYNX®
Le système original de nivellement de VR. Blocs de nivellement les plus
polyvalents, robustes, et fiables. Garantie. Les blocs s'enclenchent et se
séparent facilement. Les blocs sont faciles à nettoyer, économique, sécuritaire
et facile à utiliser. Utilisez avec roues simples, roues jumelées, essieux tandem,
attelage à sellette, vérins hydrauliques, vérins stabilisateurs et vérins de flèche.
Dim.: 8.5" x 8.5" x 1.5"H et pèse moins de 8 livres. Garantie de 3 ans.

14-0065

Ens. de 10 avec sac
$
95

47.

8

SERRURES CALES DE ROUE UNIVERSELLES

TRITCL65

TRITCL75

Petit

$

83.

95

$

Large
95

TRITCL75

DIM. DU PNEU
16.5 x 6.5 - 8
4.8" - R12
7.5" - R16
195/75/R14
205/60/R15
205/70/R15
215/70/R15
225/75/R15
235/75/R15
235/80/R16
33" x 12.5"/R15

95.

Installation en 2 étapes.
Placer la serrure autour de la roue, puis serrer en glissant. Idéal
pour sécuriser les remorques, voitures, camions, bateaux, VTT
et plus ! Comprend 3 clés.

TRITCL65
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x (ajustement serré)
x

COUSSINS ANTI-VIBRATION POUR STABILISATEURS DE VR

Les Coussins Anti-vibration RV Pro supporte n'importe quelle sorte
de VR. Faits de pneus recyclés, ils sont extrêmement résistant et
peuvent être utilisé sous les les stabilisateurs pour un meilleur
support qu'importe la surface et le poids. Résistant à l'humidité et à
la moissisure, ce produit garde au loin tout les types de parasistes.
Les coussins vous offre un support d'anti-vibration pour vous donner
le meilleur confort et empêcher les vérins de couler.

RVP141515

RVP141520

Ensemble de 4
9" x 6.5"
$
95

13.5" x 11.5"
$
95

22.

14.

SYSTÈME DE FREINAGE AUXILIAIRE PORTATIF BRAKEbuddy

BrakeBuddy donne des indices de configuration de sécurité pour s’assurer d’être prêt
à arrêter lorsque vous l’êtes. L’écran ACL facile à lire simplifie la configuration. Facile
à installer et entièrement autonome, BrakeBuddy détecte la décélération et procure le
freinage nécessaire. Détecte les changements de conditions routières pour éviter les
faux freinages. Si le véhicule remorqué se détache accidentellement de votre VR, le
système en cas de rupture du BrakeBuddy activera les freins du véhicule remorqué,
et l’arrêtera de façon contrôlée. S’installe en quelques minutes sans connexion au
VR et sans installation permanente requise, pour qu’il puisse facilement se transférer
entre véhicules. La manille se fixe facilement et fermement à la pédale de frein du
véhicule remorqué. Son format compact convient à tous les véhicules. Le système
d’avertissement sans fil vous laisse surveiller le freinage à partir du siège du conducteur.

HP39495

CLASSIC II
8.5 lb
Procure des
alertes instantanées
Plus compact
$
95

1499.

JANTES POUR REMORQUE

MESA

MITE

CAPUCHON ET ÉCROUS INCLUS

CAPUCHON ET ÉCROUS INCLUS

Noir satin

Grandeur

Entraxe

Départ

Alésage

Capacité

15 x 6

5 - 4 1/2

0

81.0

2150 lb

081932

Noir machiné

119.95

$

9

Grandeur

Entraxe

Départ

Alésage

13 x 5

5 - 4 1/2

0

75.0

082569 $

79.95

VENTILATEUR POUR VR À OUVERTURE MANUELLE
Dimensions:
16.4" x 23" L x 5" H (fermé)

18-1336

Blanc avec commande
par clavier
$
95

319.

• Le ventilateur fonctionne avec le couvercle fermé pour faire circuler l'air (Mode ventilateur de plafond)
• Le clavier encastré facile à nettoyer, contrôle la vitesse du ventilateur, le thermostat, l’admission et l’échappement d'air
• Possède un puissant moteur de ventilateur à 10 vitesses
• Fournit plus de 900 pieds cubes d'air par minute pour vous garder au frais et confortable
• S'installe dans toutes les ouvertures de toits de VR standards de 14" x 14"
• Garantie limitée 2 ans

MODÈLE 8000

FTV801200

• Ventilateur d’entrée de gamme, durable et le meilleur de sa catégorie
• Ventilateur de plafond 12 V silencieux de 14" x 14" à 3 vitesses (basse,
moyenne, haute)
• Dome en ASA et moustiquaire amovible pour un nettoyage facile
• Ouverture manuelle à l'aide d'un bouton
• Faible consommation de courant permettant l'utilisation à temps plein
$
95

194.

TOILE POUR ÉVENT

CORDAGE POUR STORE
PLISSÉ

PUIT DE LUMIÈRE POUR VR - 14" x 22"

015-201612
$

Blanche
95

64.

• La toile avec endos en Mylar masque la majorité de la lumière
• S’installe par-dessus la garniture existante avec les vis déjà
en place
• S’adapte aux surfaces courbes sans modification
• La toile peur être remplacé
• Réduit la chaleur

La trousse inclut la quincaillerie et les
instructions pour réparer les stores jour/
nuit à 2 cordes, les stores jour/nuit à 4
cordes et les stores de nuit à 2 cordes.

US650004
Beige
$
99

19.

US650000
Blanc
99

19.

$

10

18-1819

01819

Blanc
$
95

99.

MATELAS
CERTIFICATION IGNIFUGE CFR1633

LIVRÉ DANS UNE BOÎTE
POUR UN TRANSPORT ET UNE INSTALLATION FACILE !

MATELAS À RESSORTS ENSACHÉS
Tricot + retardateur de flamme + mousse mémoire + mousse.
Feutre noir, ressorts ensachés 2.0 + fil 2.2 sur le bord, feutre
noir & tissu non-tissé fort.
*Sommier non inclus

GRANDEUR

MAT05

MAT06

MAT11

60" x 75" x 9"
Grand lit court

72" x 80" x 9"
très grand lit étroit

30" x 72" x 5"
Lit superposé

$

379.95

$

419.95

159.95

$

SOFA REPLIABLE
Un design élégant qui une fois
déployé occupe moins d’espace
qu’un sofa-lit régulier. Comprend
un espace de rangement dans
la base.

364578

62" Havane
$
95

579.

ONDULEUR SINUSOÏDAL PURE

En un seul mouvement facile, le sofa repliable avec armature
en acier se converti en un lit en mousse à haute densité. Les
supports de siège à ressort en acier procurent une base solide pour relaxer ou dormir.

SOURCE D’ALIMENTATION 8700

SSW200012A

2000W
Entrée 12 VDC. 2 sorties.
$
95

599.

Série SSW

Télécommande
ACL incluse

• Surtension élevé: 2 X puissance continue
• Puissance d’onde sinusoïdale pure - idéal pour les charges sensibles
• Protections: thermique, surcharge de la batterie, court-circuit et défaut de mise à la terre
Fait fonctionner télés, stéréos, lecteurs DVD, équipement de bureau à domicile et
d'autres charges sensibles de votre voiture, bateau, camion, VR ou batteries solaires.

WF-8725-PB

WF-8735-PB

189.

225.

NOIR • 25 Amp
$
95

11

NOIR • 35 Amp
$
00

RALLONGES ÉLECTRIQUES 30A

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUE MIGHTY CORDS

20-2065
30M-30F-25

25'

$

50.95

A10-3025ED

Rallonge électrique 30A à rendement élevé avec prises
mâle et femelle. Disponible en longueur de 25' ou 50'.
Câble qui conserve sa flexibilité pendant les mois froids
en hiver. Homologué ETL.

Rallonge détachable 25'. 30A - Vrac
$
95

79.

PROTECTEURS DE SURTENSION CÂBLÉ

INTERRUPTEUR PRINCIPAL
ÉTANCHE

20-1147

$

TR35530

TR35550

30AMP

$

27.95

Évalué à 100A en continu,
avec pointe de 1000A,
à 12 volts, et à 50A en
continu, avec pointe de
500A, à 24 volts.

50AMP

294.

95

$

379.95

Ces protecteurs de surtension surveillent l’électricité continuellement et coupe le courant lorsqu’il y a une tension excessive
ou des conditions qui pourraient endommagé votre équipement électronique. Comme le modèle de 30 A, le modèle câblé de
50 A est installé en permanence à l’intérieur de votre cabine, le protégeant contre le vol et les intempéries.

ATTACHES MULTIFONCTIONS
5"

8"

14"

BOA-05DVJ05
BOA-08DVJ05
BOA-14DVJ05

Couleur Longueur Quantité
Jaune

5"

5

Jaune

8"

5

Jaune

14"

5

50
7.
$
95
12.95
$
14.
$

Le BOA est une sangle multifonction qui permet de ranger, de façon pratique et sécuritaire, les fils électriques, boyaux et câbles de toutes sortes.
Très polyvalent, il peut être utiliser pour toutes sortes de tâches.
12

BOA-TRIODN03

Noir
3 attaches de chaque taille
$
95

17.

