SPÉCIAUX

Q0016-03
VR
NET

PRÉ-SAISON 2020
LES PRIX PRÉ-SAISONS SONT VALIDES
POUR LE MOIS DE MARS 2020

AUVENTS DE RALLONGE

JEUX DE BRAS UNIVERSELS
POUR AUVENT

BOULE ROULANTE
PROTECTEUR D’AUVENT

434730

Solera 18V Grand,
Emplacement infini
69" - Quincaillerie
blanche
$
95

V000_ _ _ _ _ _

Tous les glisseurs, noirs ou blancs,
de 66" à 192"
$
00 $
00
de
à

325.

899.

C42005

459.

ENDUIT ET APPRÊT
POUR TOIT DE CAOUTCHOUC

Aide à protéger des déchirures et l’usure.
Avec glissoir pour porte et quincaillerie
d’installation. 1/pkg.
$ 95

6.

PUISSANCE DE 18V

Universel

Réparez-le

Optimisez

DE-FLAPPERTM MAX

TROUSSE D’ENTRETIEN
POUR TOIT DE CAOUTCHOUC

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.

00-5230

12-7060

Apprêt • 931 ml
$
95

32.

12-7065

Enduit • 3.8 L
$
95

103.

Améliorez

$

12-5140 41452

55.95

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™.

Paquet de 2
$
95

25.

Une version plus large du DeFlapper™
original avec des pinces plus large
pour garder l'auvent encore plus
stable dans le vent ou la pluie.

VENTILATEURS POUR VR À OUVERTURE MANUELLE

18-1336

Blanc avec commande
par clavier
$
95

334.

Dimensions:
16.4" x 23" L x 5" H (fermé)

18-1337

00-06200k

Fumé avec commande
par clavier
$
95

349.

• 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

189.

COIFFE DE CLIMATISEUR DOMETIC BRISK AIR

PUIT DE LUMIÈRE POUR VR - 14" x 22"

04-6055 01544

Nouveau Style - Blanc polaire. Fait sur les Brisk Air de
11,000, 13,500, et 15,000 BTU. Modèles 57912, 57915,
59136, 59146 & 59516. Note: La plupart des "nouveaux
styles" ont été fabriqués après 2000. S’installe avec la
quincaillerie d’origine.
Dim. : 35.5"long x 29.5"large x 11" h.
$
95

173.

18-1819

• Fait de matériaux en polymère indestructible
• S’installe en quelques minutes
(utilise les trous des boulons d’origine)

Blanc

01819

104.95

$

COIFFE DE CLIMATISEUR DOMETIC PENGUIN

04-6060 00752
Blanc polaire
$
95

139.

• Coiffe aérodynamique en polyéthylène haute densité robuste avec inhibiteurs de rayons UV pour une durabilté au soleil.
• S’installe en quelques minutes avec la quincaillerie d’origine. Le pare-chocs enveloppant fait dévier les branches
et empêche le soulèvement par le vent.
• Fait sur les modèles Penguin de 11,000, 13,500 & 15,000 BTU et le Duo‑Therm Penguin profilé.
Ne fait pas sur les modèles Duo-Therm Brisk Air.
• Dim. : 40"long x 28.5"large x 6.5"h.

®
®

ANTENNES NUMÉRIQUES TVHD JACK®

TÊTE DE RECHANGE JACK POUR SENSAR

02-1820
Blanc

$

02-1800

Blanche
$
95

198.

67.95

La tête Jack de remplacement KING OA8000 est une antenne TVHD élégante qui
vous en donne plus que ce à quoi vous vous attendiez d’un si petit format. Parfait
pour votre VR ou la maison, elle remplacera facilement votre vieille antenne par
liaison radio. La plus grande plage de réception permet de trouver facilement un
signal et de balayer pour les canaux disponibles. Elle est moins directionnelle
que les antennes de VR traditionelles. Elle est conçue pour le numérique avec
une meilleure réception des signaux UHF où plus de 80% des nouveaux canaux
numérique sont diffusés. Elle assure également une grande réception des canaux
VHF restants. Son design compact est jusqu’à 70% plus petit que les antennes de
VR traditionelles et offre moins de résistance au vent. Elle s’installe facilement sur
votre VR ou maison en quelques minutes, sans outils spéciaux. Le support pour
VR permet d’installer l’antenne dans les deux directions pour ne pas obstruer le
climatiseur, l’aération ou autres objets sur le toit..

02-1801
Noire

198.95

$

2

COUSSINS ANTI-VIBRATION
POUR STABILISATEURS DE VR

NIVEAU RV SMART-LEVELTM

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.

HP08201
$

RVP141520

34.95

• Facile à utiliser - Les DELs indiquent le niveau • 2 façons de niveler: de l'avant à l'arrière
ou l'élévation requise pour atteindre le niveau ET côté à côté
• Visible du siège du conducteur
• Alimenté par pile

13.5" x 11.5"
$
95

22.

JEU DE TRIANGLES DE PRÉSIGNALISATION

RVP141515
Ensemble de 4
9" x 6.5"
$
95

RDWTHD

14.

3 triangles de présignalisation
avec boîtier de rangement
$
95

24.

NIVELEURS LYNX®

PROTECTEURS DE REMORQUAGE
Le protecteur Rock Solid s’installe sur le pare-choc arrière pour protéger le véhicule
remorqué, ainsi que les véhicules avoisinants, des cailloux et débris projetés. Fait
de matériaux légers et durables, son aérodynamisme réduit la résistance au vent et
augmente l’économie d’essence. Ses languettes individuelles peuvent être taillés ou
éliminés pour accommoder l’échappement, attelage, filage, etc. Comprend 2 sections
et toute la quincaillerie d’installation.

01-6130
00011

14-0065

Camionnette
et fourgonnette:
(2) 34" x 14"
$
95

47.

01-6135

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.

18" Camionnette:
(2) 34" x 18"
$
95

149.

Ens. de 10 avec sac
$
95

01868

172.

SERRURES CALES DE ROUE UNIVERSELLES
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

TRITCL65
Petit

$

84.95

TRITCL75
$

Large
95

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.
3

TRITCL75
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

TRITCL65
x
x
x
x
x
x
x (ajustement serré)
x

SYSTÈME DE VISION SANS FIL

CONTRÔLEURS DE FREINS

PRIMUS™
IQ
T90160

2 à 6 freins
$
95

114.

Primus IQ est un contrôleur électrique entièrement proportionnel. Ce système facile à
régler donne une flexibilité maximale au conducteur lorsqu’il détermine de quel façon la
remorque doit réagir lors du freinage. La fixation encliquetable et le connecteur électrique
amovible permettent de ranger rapidement le contrôleur lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Fonctionne proportionnellement à reculons
• Aucun réglage de niveau requis – il s’ajuste lui-même pendant que vous roulez
• L’affichage numérique indique la tension livrée à la remorque lors de freinage
• La fonction “Boost” permet d’appliquer un freinage initial plus élevé lorsqu'on tire une
remorque plus lourde
• Faisceau de câbles préassemblé pour un raccord simple et une déconnexion rapide
• Le diagnostic est incorporé dans l’affichage DEL
• Garantie à vie limitée (certaines conditions s'appliquent)

RVP021000

249.95

$

• 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

RÉTROVISEURS DE REMORQUAGE ENCLIQUETABLE SNAP & ZAP
VENDU EN PAIRE
Transporter une charge surdimensionnée peut être dangereux. Pour des remorquages plus sécuritaires munissez votre véhicule de rétroviseurs de remorquage Snap & Zap de
K-Source. Faits sur mesure pour convenir à vos rétroviseurs latéraux d’origines, ces accessoires indispensables s’installent et se retirent par pression — aucun outil requis. Que
vous remorquiez une remorque cargo ou un caravanne à sellette, les rétroviseurs Snap & Zap de K-Source permettent d’accroître la visibilité pour tout voir derrière vous. Les Snap
& Zap ont un revêtement de poudre noire durable conçu pour marier ou accentuer votre style extérieur.
•
•
•
•

Tête double populaire
Améliore la visibilité en quelques secondes
Conçu sur mesure pour convenir à votre véhicule spécifique
Procure la visibilité supplémentaire requise pour remorquer en toute sécurité

• Accroît votre champ de vision sans avoir à remplacer vos rétroviseurs d’origines
• Offre un aspect d’origine avec un fini noir élégant
• Garantie de 90 jours

KS80910
$

KS80710

90.

CHEVY Silverado 1500 14-18 & 2500/3500 15-18
GMC Sierra 1500 14-18 & 2500/3500 15-18.

95

$

90.

DODGE Ram Pick-Up 1500 09-18 & 2500/3500 10-18
Pour miroirs manuels et électriques

RÉTROVISEUR DE REMORQUAGE CLIPABLE
Concept universel. Clipable. Non extensible. Manuel. Sans clignotant. Miroir à vision parfaite. Sac de
rangement. Fabriqué avec des matériaux de qualité pour vous servir pendant de nombreuses années à
venir. Conçu avec une technologie de pointe et ayant nos clients à l'esprit. Il répondra à vos besoins et
offre une grande qualité à prix abordable. Vendu à la paire.

KS81850

95

$

90.95

FORD F150 15-18

FEUX DE REMORQUAGE
SANS FIL RECHARGEABLES

TR211010

DM-2899

139.95

$

Aero 3

119.95

$

• Puissant aimant en terres rares
avec repulsion
• Télécommande sans fil 2,4 GHz
control
• Conforme FCC et DOT
• Indicateur de charge
• Batterie au lithium 6000 mAh
rechargeable
4

•
•
•
•
•

Étanche
Connecteur à 7 lames standard
Émetteur prêt à l'emploi
Câble de chargement USB
Adaptateurs 12V et 120V inclus

HOUSSES RIGIDES POUR BOUTEILLES
DE PROPANE DOUBLE 20 LB

CAPUCHON DE PARE-CHOC
MAGNÉTIQUE
POUR ADAPTATEUR 4 EN 1

FILTRE À EAU
KDF / CARBONE

C40335

15.99

$

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.

Le capuchon de pare-choc
magnétique pour adaptateur
4 en 1 de Camco vous permet
de ranger votre adaptateur
4 en 1 à votre pare-choc de
VR. La base tient fermement
en place avec ses puissants
aimants au néodyme, vous
permettant de transporter votre adaptateur
4 en 1 hors de l’espace de rangement. Le capuchon ventilé procure
une aération à votre adaptateur 4 en 1 qui aide à réduire l’accumulation
d'humidité et de moisissures. Un fois retiré du pare-choc, le capuchon
ventilé peut être utilisé pour positionner votre adaptateur 4 en 1 au
poste de vidange sans avoir à le manipuler. Le capuchon est fabriqué
en polypropylène et est résistant aux UV.

C40568
Noir

$

35.95

ÉVENT DE PLOMBERIE CYCLONE™

18-1536 40595
Blanc

$

25.95

RACCORD EN Y
AVEC SOUPAPE D'ARRÊT

C40597
Noir

$

26.95

09-1071

Métal • Sur carte
$
50

Utilisez le vent pour aspirer les odeurs du bac à l’extérieur du
VR. Même une brise légère fonctionne avec le Cyclone™ pour
créer un puissant tourbillon qui aspire les odeurs et les éloigne.
Se fixe facilement à tout évent de plomberie de VR.

6.

CYLINDRES DE TRANSPORT RÉGLABLES POUR TUYAU

09-5838 40013

Filtre de plus grande capacité dure
toute une saison. Son filtre de fibre
de 100 microns réduit de beaucoup
le mauvais goût, les odeurs, le chlore
et les sédiments dans l’eau potable.
Le filtre en ligne durable s’installant
à l’extérieur a un corps plus large
pour augmenter le débit. Inclus un
protecteur de boyau flexible qui
minimise l’entortillement qui entrave
l'écoulement de l'eau.
$
95

28.

TROUSSE POUR ÉGOUT EZ COUPLER

11-1423
D04-0115

A04-3460BK

A04-5094BK

57.

72.

20' de luxe
$
95

53.

Noir
Noir
Réglage de 34" à 60" Réglage de 50" à 94"
$
95
$
95

Trousse pour égout avec raccords à baïonnettes. Une simple torsion suffit pour un
raccordement sécuritare. On peut maintenant changer la longueur des tuyaux sans
• Réglage facile - s’adapte au meilleur emplacement et format de tuyau. changer les raccords! Inclus un raccord à baïonnette 90° EZ Coupler et un tuyau de
• Vis et support d’installation inclus pour une installation facile.
10' ou deux tuyaux de 10' dans la trousse 20' de luxe. Les deux trousses ont des
• Couvercles à charnière à chaque extrémité avec loquet à torsion.
raccords à baïonnette installés en usine avec des raccords pivotants assurant que le
tuyau reste à plat après les avoir raccordés.
• Ajoutez un cadenas pour plus de sécurité.

POMPE À EAU
De l’eau potable quand vous voulez et quand vous en avez de besoin.
La pompe à eau Flow Max de Lippert Component procure un débit
d’eau constant pour votre VR. Comparé aux autres pompes à eau sur
le marché, Flow Max fournit une performance de pression supérieure,
offrant une moyenne de 45 PSI et un débit moyen de 3.20 gallons
par minute. Ce qui est indispensable pour les plus gros VR avec
une plomberie couvrant une plus longue distance entre la source
et la pompe. La Flow Max possède également un fonctionnement
silencieux sans perturbation que les campeurs recherchent. Flow
Max donne un performance supérieure à un prix inférieur que les
produits similaires disponibles.

689052

Pompe Flow-Max 3.2 GPM
12V
$
95

89.

POMME DE DOUCHE BODYSPA

09-6260 26781
$

Blanche
95

49.

09-6261 26181

09-6262 26481

55.

59.

$

Chrome
95

• 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"

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Débit moyen de 3.20 GPM (gallons par minute)
Pression de départ moyenne de 45 PSI
Gel/Dégel testé jusqu’à 5 cycles de 2 heures
Amorçage automatique
Fonctionnement silencieux
Homologué NSF & CSA
12 VCC, 8.0 A max
Moteur à rendement élevé résistant à la corrosion
Peut fonctionner à sec sans causer de dommage

CAPUCHON DE PARE-CHOC

Nickel satiné
$
95

•
•
•
•
•

Virtuellement sans entretien
Facile à installer
Très durable
Utilises 2.5 GPM au maximum
Conforme à ADA
5

11-1615 30000
Noir

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

6.75

PORTA POTTI CURVE
•
•
•
•
•
•
•
•

AQUA MAGIC® STYLE II

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

SANS PULVÉRISATEUR

10-0952

10-0953

Élevée
Blanche

Élevée
Os

42058

$

10-0995

209.95

42062

$

209.95

• Toilette en porcelaine légère
• Chasse à pédale unique pratique.
• Chasse puissante couvrant 100% de la cuvette.
La soupape de chasse se nettoie à chaque chasse.
• Facile à nettoyer
• Siège confortable de format résidentiel
• Pulvérisateur économiseur d’eau disponible séparément (10-1772)

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

239.

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

1695.

$

00

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

RÉFRIGÉRATEURS ELECTRIQUES POLAR 10DC
Ce nouveau réfrigérateur à compresseur 12 VDC de 10 pi. cu. convient
à une découpe de 8 pi.cu. Étant des experts en réfrigération mobile,
Norcold a conçu et fabriqué toutes les caractéristiques qui rend ce
compresseur le meilleur dans sa catégorie.
59 7/8" x 23 1/2" x 24"

N10DCSSR

Ouverture à droite
$
95

1,649.

N10DCSSL

Ouverture à gauche
$
95

04-3150

1895.95

$

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

BARRES DOUBLE POUR ARMOIRE
ET RÉFRIGÉRATEUR

03-0814

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

8.

1,649.

• Portes inoxydable de type résidentiel
(aussi disponible en acier inoxydable noir)
• Portes avec loquet incorporé
• Étagères en verre avec dispositif de retenue pour empêcher
les aliments de tomber lors des déplacements
• Ventilation intégrée
• Montage intégré
• Compresseur ultra silencieux avec amortisseurs de chocs pour
supporter les vibrations de la route
• Ampérage optimal pour économiser la batterie - inclut un mode
nocturne pour économiser l’énergie et qui le rend encore plus
silencieux pendant la nuit
6

TROUSSE DE BOUCHON DE
VIDANGE POUR CHAUFFE-EAU
Conçu spécifiquement pour ête utilisé avec les bouchons de vidange des
chauffe-eau 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.

C11633

10.99

$

TABLES DE CUISSON ENCASTRABLES

DÉTECTEURS DE GAZ DE PÉTROLE
LIQUÉFIÉS/MONOXYDE DE CARBONE

Le boîtier à brûleurs et le dessus sont vendus séparément.

25-741-WT
Dégagements minimum aux murs faits de matériaux inflammables,
sur tous les côtés.

2 BRÛLEURS
Boîtier
Couleur
Inox
Noir

04-0990

$

139.95

$

Dessus

04-0991
04-0992

$
$

36.95
34.95

25-741-BL

Blanc
$
95

Noir

99.

•
•
•
•
•
•
•

$

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.

TOILE POUR FENÊTRE DE PORTE
THIN SHADE™

TOILE POUR ÉVENT

015-201612

015-201512

$

Rehaussez votre fenêtre de porte avec le Slim Shade™. Ouvrez
et fermez comme vous le désirez ! Remplace directement
votre fenêtre ou s’ajoute à une porte qui n’en a pas avec le
gabarit qui est fourni. Module complet avec cadre noir, vitre
teintée et toile plissée encastrée. S’installe facilement avec
seulement un tournevis. Vis incluses. Convient à la plupart
des portes de VR.
$
95

THIN SHADE

$

54.

CORDAGE POUR STORE PLISSÉ

Le Thin Shade™ empèche les rayons de soleil d’entrer
dans votre VR, aidant à contrôler la température
intérieure et peut fournir une intimité instantanément.
Conçu pour les portes de VR adaptées de LCI
(recherchez le décalque "Thin Shade™ Ready" sur
la fenêtre). Glisse facilement en douceur. Toile noire
attrayante s’installe facilement au cadre adapté de la
fenêtre. 11 7/8" x 21 1/2".

64.95

Blanche
95

• 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

119.

LC786037

99.95

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
$
95

19.

RV PRO ENTRANCE DOOR LOCKS

RVP194100
Blanc
$
95

29.

RVP194101

RVP194102

29.95

29.

Noir

$

7

Chrome
$
95

US650000
Blanc

19.95

$

SOURCE D’ALIMENTATION 8700

ENTRÉES D'ALIMENTATION

FICHES 15A & 20A
Résistant aux rayons UV avec capuchon et boîtier
étanches. Noir ou blanc. Se monte facilement sur fibre
de verre et aluminium

WF-8725-PB

WF-8735-PB

RVP202035

RVP202030

189.

224.

29.

29.

NOIR • 25 Amp
$
95

NOIR • 35 Amp
$
95

30 Amp • Black
$
95

30 Amp • White
$
95

PROTECTEURS DE SURTENSION CÂBLÉ

150BBiW-RV

Blanc
150BBIW.RV • 15A
$
95

24.

150BBi-RV

Noir
150BBI.RV • 20A
$
95

24.

PROTECTEUR DE SURTENSION - 30 AMP

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.

20-2080
44750-001

$

TR35530

TR35550

30AMP

$

50AMP

305.

95

$

385.95

92.95

Modèle 44740 portatif pour VR avec un réseau 120/30A. Le protecteur d’origine avec
protection de disjoncteur de fuite de terre. Procure une protection de surtension
à 3 modes complets avec 226 joules de puissance de neutralisation, et résiste
aux pointes allant jusqu’à 2000 amps. Protège contre les feux électrique et les
chocs dangereux en détectant les fuites de courant de 8 à 10 ma, et coupant le
courant électrique dangereux en moins de 25 millisecondes. Le boîtier transparent
à l’épreuve de la pluie permet de voir le voyant d’alimentation à distance. Se
réactive automatiquement après une panne de courant.

SUPPORT MURAL POUR ÉCRANS PLATS

ONDULEURS SÉRIE SSW
Ondes Sinosoïdales
• Surtension élevée 3X puissance continue
• Démarrage en douceur et technologie
de surface froide
• Sorties protégées GFCI
(sur les modèles 1000, 1500 & 2000W)
• Protections: thermique, surcharge de la batterie,
court-circuit et défaut de mise à la terre

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

RAMRV3500
MRV3500

$

74.95

SSW200012A

Garantie limitée 2 ans

12 VDC • 2000W
Télécommande incluse
$
95

579.

RALLONGE DÉTACHABLE
Téléviseur non inclus

A10-3025ED
25'. 30A - Vrac
$
95

85.

8

• 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

BARBECUE AU GAZ PORTATIF RV PRO

SYSTÈME D’ASPIRATEUR CENTRAL CV1500

RVP071500

04-4002

125.95

$

$

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.

•
•
•
•
•

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

GLACIÈRE/CONGÉLATEUR PORTATIF

RÉFRIGÉRATEURS-CONGÉLATEURS PORTATIFS

$

CX30

CX40

459.

489.

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
$
95

30 litres
40 litres
95 $
95

CX50

999.

50 litres
$
95

519.

• Pour un usage à domicile ou en voiture
• Plage de température de 20°C à -20°C
• Système antivibrations

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.

• Réservoir interne anti-fuite
• Câble d’alimentation 12 VDC
& adaptateur inclus

BALAI ET PORTE-POUSSIÈRE

MINI ÉGOUTTOIR

TENTE D’INTIMITÉ PORTATIVE

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

01-6557 43945

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

$

6.

95

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.

01-1045

01-8012

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

41.

Blanc
$ 75

9.

PLATEAU POUR FAUTEUIL
À GRAVITÉ ZÉRO

C51834

375.00

TABLE À ENROULER
EN ALUMINUM

PIED D'APPUI
ALUMINIUM

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.

C51892

$

99.95

Dessus en latte d'aluminium creuse qui
s'attache facilement aux supports transversaux
et aux pattes segmentées. Nécessite aucun
outil. Sac de rangement inclus.
9

PA-100

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

105.

