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Pack camping pour California 6.1
California Starter Kit*

Kit de remplissage d’eau  
Kit avec sangles de fixation pour le 
Toprail et le tuyau de remplissage.

ZCH-069-651-E CHF 44.–

Récipient d’eau pliable, 20 litres
Récipient pliable pour remplir le 
réservoir d’eau principal.

ZCH-069-651-C CHF 26.–

Tapis pour auvent  
Tapis de tente Villa Eco, 2,5 × 3,0 m.  
Livré dans un sac de transport 
pratique.

ZCH-015-057-A CHF 59.–

Kit Side Strap Thule  
Kit de fixation pour protéger la  
marquise de dégâts en cas de 
tempête.

ZCH-015-059-A CHF 39.–

Drap-housse, toit relevable 
1 pièce, version «peluche Nicki». 

ZCH-061-780 CHF 115.–

Drap-housse, lit du bas   
Version «peluche Nicki». 

ZCH-069-600-  -7E7 CHF 101.–

* Tous les produits des pages 2 et 3 sont inclus

CHF 898.–
ZCH-010-140
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Lot de 2 verres  
Polycarbonate extra fin et 
incassable, ressemble à du vrai  
verre et lavable au lave-vaisselle.
Contenu de la livraison: 2 verres  
de 350 ml chacun.

ZCH-0KV-010-00-000 CHF 19.–

Cales Thule 
Set de deux cales proposé dans une 
housse de transport robuste. Trois 
niveaux de hauteur (44 mm, 78 mm  
et 112 mm). Charge maximale de  
5 tonnes.

ZCH-0KV-070-00-004  CHF 52.–

Bouteille de gaz 
6 litres (butane), type 907.

ZCH-010-129 CHF 119.–

Attache pour câbles électriques
Transport facile grâce à la poignée.

ZCH-015-064 CHF 6.–

Additif pour réservoir d’eaux usées  
Puissant et efficace qui permet 
d’éviter les remontées de mauvaises 
odeurs liées aux eaux grises. 
 
 

ZCH-0KV-060-00-002 CHF 15.–

Jeu de casseroles de camping  
Jeu de casseroles compactes et  
solides en aluminium anodisé, livré 
dans un sac de transport pratique.
 

ZCH-010-127 CHF 67.–

Additif pour réservoir d’eau fraîche  
Empêche la formation de germes 
dans l’eau fraîche ce qui en permet  
la conservation. 
 

ZCH-069-659-A CHF 22.–

Maillet de camping en caoutchouc 
Marteau en caoutchouc avec 
manche en acier et poignée  
à revêtement en caoutchouc. 

ZCH-0KV-020-00-003 CHF 7.–

Bassine pliable  
Dimensions: 30 × 30 × 17 cm (l × P × H)
Contenance: 20 litres. 
 

ZCH-R91-500-9 CHF 23.–

Câble CEE, 25 mètres  
Rallonge peu encombrante.

ZCH-0KV-010-00-007 CHF 105.–

Kit de vaisselle blanc uni 
Extrêmement durable, ce set de  
12 pièces 100% mélamine est léger, 
sans BPA et lavable au lave-vaisselle.  
Il contient 4 assiettes plates,  
4 assiettes à dessert et 4 bols. 

ZCH-0KV-010-00-001 CHF 49.–

Kit de couverts   
Kit de 16 couverts (4 fourchettes,  
4 couteaux, 4 cuillères à soupe,  
4 cuillères à café). Fabrication 
robuste de qualité. 

ZCH-0KV-010-00-013 CHF 29.–
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Pack camping pour California 6.1 Beach
California Beach Starter Kit*

Maillet de camping en caoutchouc 
Marteau en caoutchouc avec 
manche en acier et poignée  
à revêtement en caoutchouc.

ZCH-0KV-020-00-003 CHF 7.–

Tapis pour auvent  
Tapis de tente Villa Eco, 2,5 × 3,0 m. 
Livré dans un sac de transport 
pratique.

ZCH-015-057-A CHF 59.–

Bassine pliable  
Dimensions: 30 × 30 × 17 cm (l × P × H)
Contenance: 20 litres.

ZCH-R91-500-9 CHF 23.–

Kit Side Strap Thule  
Kit de fixation pour protéger la  
marquise de dégâts en cas de  
tempête.

ZCH-015-059-A CHF 39.–

Drap-housse, toit relevable 
1 pièce, version «peluche Nicki». 
 

ZCH-061-780 CHF 115.–

Drap-housse, lit du bas   
Pour le matelas du bas.

ZCH-061-782 CHF 111.–

* Tous les produits de la page 4 sont inclus

CHF 354.–
ZCH-010-141
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Outwell Newburg 160 Air  
Auvent autoportant avec espace  
de vie (260 × 160 cm). Pour tous les 
véhicules avec une hauteur d’atte-
lage comprise entre 175 et 200 cm. 

260 × 160 cm  
ZCH-0KV-040-00-000 CHF 970.–

Outwell Parkville 260 SA  
Auvent autoportant avec espace  
de vie (320 × 260 cm). Pour tous les 
véhicules avec une hauteur d’atte-
lage comprise entre 175 et 200 cm. 

320 × 260 cm  
ZCH-0KV-040-00-003 CHF 1460.–

Outwell Jonesville 440 SA  
Auvent autoportant avec façade  
réglable (540 × 310 cm) et sas  
amovible. Pour tous les véhicules 
avec une hauteur d’attelage  
comprise entre 175 et 200 cm.

540 × 310 cm  
ZCH-0KV-040-00-007 CHF 1820.–

Thule Residence G3 
Spécialement conçu pour être utilisé en combinaison avec le store d’usine original de la marque California, cet  
auvent est constitué de parties latérales et d’une partie frontale. Les fenêtres en film transparent sont pourvues 
d’une moustiquaire et s’ouvrent complètement. La partie avant comporte une porte d’entrée sur le côté droit.  
Pour plus de sécurité en cas de tempête, veuillez utiliser le kit Thule Side Strap (kit d’ancrage ZCH-015-059-A).  
Couleur: gris, extension: 2 m, longueur: 2,6 m, hauteur de montage: 2,15 – 3,10 m, poids: 21 kg. 

ZCH-0KV-070-00-002 CHF 1850.–

Auvents de camping
Montage facile et rapide
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Cuisiner en route  
Bien pensé et facile à utiliser

Cuisine mobile 
Cuisine mobile «BusBox» sans  
surface de couchette ni cuisinière  
à gaz; pour le California Beach  
et le Multivan T6.1 / T6 / T5. 

7E1-069-630  CHF 3720.–

Cuisine mobile 
Cuisine mobile «KombiBox» avec 
surface de couchette, sans cuisinière 
à gaz; pour le Caddy. 
 

2K0-069-630 CHF 4100.–

Cuisine mobile 
Cuisine mobile «BusBox» avec surface 
de couchette, sans cuisinière à gaz; 
pour la Caravelle T6.1 / T6 / T5. 
 

7LA-069-630 CHF 5380.–



7

Cuisine extérieure «Cuccina» 
Cuisine de camping pliable avec 
évier et placard de rangement.  
Dim. (L × l × H) 124 × 58 × 83 cm.
Capacité de charge maximale: 30 kg.
Dim. d’emballage: 124 × 48 × 12 cm.
Poids: 8,9 kg.

ZCH-013-589 CHF 155.–

Cuisine d’extérieur Richmond 
Cuisine en aluminium avec évier 
rabattable.
Dim. (L × l × H): 122 × 50 × 82/107 cm.
Capacité de charge maximale: 30 kg.
Dim. d’emballage: 123 × 50 × 10 cm.
Poids: 10,3 kg.

ZCH-0KV-040-00-024 CHF 275.–

Réchaud 
Réchaud à gaz compact et léger, 
à brûleur unique de 2200 W pour 
réchauffer et préparer les repas. 
Dimensions: 36 × 28 × 11,5 cm.
Poids: 1,5 kg.
À utiliser avec une cartouche de butane 
MSF-1A*

ZCH-0KV-040-00-017 CHF 48.–

Four de camping Omina 
L’utilisation est simple et aucune 
installation n’est nécessaire.
Volume d’env. 2 litres.
Dimensions: 25 × 14 cm.
 
 

ZCH-0KV-030-00-000 CHF 75.–

Barbecue portable Kuchoma Stove 
Barbecue portable à gaz d’une  
puissance de 2500 W.
Dimensions: 15,6 × 30,6 × 44 cm. 
Poids: 4,6 kg.
À utiliser avec une cartouche de butane 
Primus* 

ZCH-0KV-112-00-000 CHF 325.–

Réchaud 2 flammes Tupike Stove 
Réchaud à gaz facile à transporter 
avec 2 brûleurs et d’une puissance 
de 3000 W.
Dimensions: 29,5 × 47,5 × 8,2 cm.
Poids: 4,3 kg.
À utiliser avec une cartouche de butane 
Primus*

ZCH-0KV-112-00-001 CHF 325.–

Bouteille de gaz 
4 litres (butane), type 904.
Pour le California Beach équipé 
d’une mini-cuisine.

ZCH-010-133 CHF 109.–
 
6 litres (butane), type 907. 
Convient aux California Ocean / Coast.

ZCH-010-129 CHF 119.–

* Cartouche de gaz non incluse, disponible dans le commerce.
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Pratique et confortable 
Pour que les vacances soient  
vraiment des vacances
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Chaise et table Firenze 
Confortable chaise de camping 
s’ouvrant et se fermant en quelques 
secondes. Grâce au plateau de 
table fourni avec, le tabouret se 
transforme en une table d’appoint 
pratique.

ZCH-0KV-010-00-012 CHF 69.–

Fauteuil de camping Lumbar  
Chaise de camping avec ceinture 
de soutien lombaire réglable. Avec 
porte-boissons pivotant et pieds 
larges réglables, idéal pour les 
sols irréguliers. Se plie et se range 
facilement.

ZCH-0KV-010-00-004 CHF 85.–

Chaise de camping Tub180 Dometic 
La chaise classique a été retravaillée 
pour plus de solidité et une durée de 
vie prolongée. En polyester résistant 
et acier époxy. Capacité max. de 
180 kg.

ZCH-0KV-110-00-000 CHF 125.–

Extension de table 
Extension de table pour California et Grand California.  
S’ajoute à la table existante. Dimensions: 80 × 120 cm.

7C4-069-634 CHF 335.–

Table de pique-nique Dawson 
Dim.: 85 × 136 × 67 cm (l × L × H), 
table: 67 × 85 cm (l × L).
Charge maximale: 
Table: 30 kg, 85 kg par chaise.
Plateau: bambou.
Dim. d’emballage: 85 × 34 × 10,5 cm.
Poids: 10,6 kg.

ZCH-0KV-040-00-021 CHF 239.–

Table de camping ultra légère 
Table ultra-légère avec pieds 
réglables. Équipée d’un cadre en 
aluminium léger et d’une plaque 
composite robuste (80 × 60 cm).

 

ZCH-0KV-010-00-006 CHF 189.–
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Matelas fanello RoofTop T6  
Substitut du matelas et du pied lit 
dans la couchette de pavillon.  
Le toit se ferme sans problème.

ZCH-0MP-010-00-000  CHF 550.–

ClickMat pour Beach / Multivan 
Conçu sur mesure, ce matelas issu 
de la gamme fanello ClickMat se plie 
et se range en toute simplicité.

ZCH-0MP-010-00-003 CHF 630.–

Matelas fanello RoofTop T6.1 
Substitut du matelas et du pied lit 
dans la couchette de pavillon.  
Le toit se ferme sans problème.

ZCH-0MP-010-00-001  CHF 550.–

ClickMat pour Ocean / Coast 
Conçu sur mesure, ce matelas issu 
de la gamme fanello ClickMat se plie 
et se range en toute simplicité.

ZCH-0MP-010-00-004 CHF 630.–

Drap-housse pour matelas RoofTop 
Drap-housse adapté au matelas 
fanello RoofTop. 

ZCH-0MP-010-00-002  CHF 70.–

ClickMat pour banquette 2 places 
Beach 
Conçu sur mesure, ce matelas issu 
de la gamme fanello ClickMat se plie 
et se range en toute simplicité.

ZCH-0MP-010-00-005 CHF 630.–

ClickBag pour ClickMat  
Beach / Multivan 
Housse adaptée aux fanello ClickMat 
en Cordura haut de gamme. 

ZCH-0MP-010-00-006 CHF 125.–

ClickBag pour ClickMat  
Ocean / Coast 
Housse adaptée aux fanello ClickMat 
en Cordura haut de gamme. 

ZCH-0MP-010-00-007 CHF 125.–

SitTop pour banquette 3 places 
Pour compenser les irrégularités  
de la banquette et des sangles,  
il suffit de placer le fanello SitTop 
sous votre ClickMat. La mousse en 
4 couches compense les bosselures 
désagréables.

ZCH-0MP-010-00-008 CHF 130.–

Pour un bon sommeil  
Bien reposé
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FlexTop Multiflexboard pour  
Beach / Multivan 
Si vous souhaitez remplacer le ma-
telas d’origine du California Beach, 
il manquera certainement quelques 
centimètres au Flexboard pour que 
le matelas soit à plat. fanello FlexTop 
est équipé des sangles de maintien 
supplémentaires empêchant tout 
glissement pénible. 

ZCH-0MP-010-00-009  CHF 130.–

Duvet de camping
Duvet quatre saisons thermo-
régulateur, garni avec 250 g de fibres 
spéciales Outlast et 250 g de pur  
duvet de canard. Les fibres Outlast 
ont une fonction thermorégulatrice,  
pour un meilleur sommeil. Le 
duvet prend peu de place une fois 
rangé dans le sac en nylon fourni. 
Dimensions: 160 × 210 cm, made in 
Switzerland, lavable à 40 °C.

ZCH-010-162  CHF 199.–

Surmatelas de confort  
Ce surmatelas de confort original 
pour Multivan offre une surface de 
couchage de 195 cm de long en 
agrandissant le lit dans la cuisine 
arrière. 
 
 
 
 

7LA-069-620 CHF 670.–
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Kit de douche 
Kit de douche compact comprenant 
un réservoir d’eau pliable d’une 
capacité de 20 litres, un tapis de sol 
et une pompe immergée de 12 V  
à brancher sur l’allume-cigare. 

000-069-650 CHF 129.–

Tente cabine de douche 
En tissu Trevira résistant à la  
moisissure. À monter au hayon 
ouvert du véhicule. Cette tente  
peut aussi servir de cabine pour se 
changer ou d’espace de rangement.

7H0-069-612-A CHF 430.–

Douche de poche 
Douche de camping avec douchette 
réglable. La pochette contient 10 l  
pour une douche d’environ 7 minutes.  
Un cordon de 6 m de long permet-
tant d’accrocher la pochette est 
également fourni.

ZCH-0KV-050-00-006 CHF 30.–

Douche mobile   
Unité motrice avec tuyau de 1,8 m, 
pommeau de douche,  
mini-pommeau, crochet et ventouse.  
Durée d’utilisation: 45 – 60 min,  
rechargeable par USB, s’adapte  
à plusieurs cols de bidon.

000-069-651-F CHF 48.–

Déjà douché?  
Pour se doucher en tout confort, même en route

Corde à linge
Corde à linge à fixer dans les barres 
de profil. La sangle d’arrimage 
fournie peut aussi servir à fixer le 
matériel transporté. 

ZCH-010-158  CHF 130.–

Étendoir 
Ce séchoir parapluie est l’accessoire 
parfait pour faire sécher vos vête-
ments en camping. Peu encombrant, 
il se déplie et se replie en quelques 
secondes à peine.

ZCH-0KV-040-00-018 CHF 70.–
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Fulmar 30 l 
Glacière passive refroidissant 
avec de la glace ou un élément 
réfrigérant. Mousse PU haute 
densité pour une meilleure isolation. 
Vanne de vidange intégrée. 

ZCH-0KV-040-00-027 CHF 119.–

Ecocool Slate Grey 35 12V/230V 
Classée selon IEE, cette glacière éco 
utilise une technologie d’économie 
d’énergie de pointe. Elle refroidit 
jusqu’à 18 – 25 °C en dessous de la 
température extérieure. Peut être 
utilisée avec du 12 V ou du 230 V.

ZCH-0KV-040-00-028 CHF 279.–

Bien au frais  
Pour se rafraîchir en route

Glacière à compresseur MaxiFreezer 40 litres
• Boîtier extrêmement robuste avec protection des arêtes.  

Compartiment réfrigéré de 7 litres et compartiment congélation de 33 litres
• Plage de température: +10 °C à –20 °C
• Couvercle amovible qui s’ouvre des deux côtés
• Thermostat électrique avec affichage numérique de la température
• Compresseur fiable et peu bruyant
• Moniteur pour protéger la batterie du véhicule
• Éclairage intérieur LED économe en énergie
• Commande facile avec l’écran LED
• Contenu de la livraison: glacière, câble d’alimentation, mode d’emploi

ZCH-R71-371  CHF 719.–
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Transporteur Outwell Hamoa  
Le transporteur Hamoa s’ouvre  
et se replie en quelques secondes.  
Sac de transport et de rangement 
inclus. Dimension intérieure: 
43 × 82 × 25 cm (l × L × H).
Dim. d’emballage: 49 × 22 × 76 cm.

ZCH-0KV-040-00-019 CHF 232.–

Transporteur Outwell Cancun 
Le transporteur Cancun s’ouvre et  
se replie en quelques secondes. Sac 
de transport et de rangement inclus.
Dimension intérieure:  
45 × 90 × 32 cm (l × L × H).
Dim. d’emballage: 32 × 18 × 74 cm.

ZCH-0KV-040-00-020 CHF 199.–

Marteau Blow 450 g 
Équipé d’un manche pratique,  
ce marteau facilite la fixation des 
piquets des tentes au camping. 
 
 

ZCH-0KV-040-00-026 CHF 14.–

Accessoires pratiques  
Simples, mais géniaux

Kit vaisselle Animal Traffic pour 
enfants 
Ce kit composé de quatre pièces 
100% en mélamine est particuliè-
rement robuste, léger et résistant 
au lave-vaisselle. Contenu de la 
livraison: 1 assiette plate, 1 bol,  
1 gobelet, 1 couteau, 1 fourchette.

ZCH-0KV-010-00-002 CHF 18.–

Ensemble de tasses Charcoal 
Ensemble de 4 tasses aux couleurs 
attractives et au design unique  
Kampa. En ABS, avec base antidéra-
pante, résistance au lave-vaisselle  
et à la chaleur jusqu’à 90 °C. 
 

ZCH-0KV-010-00-019 CHF 25.–

Ensemble d’assiettes Barn English 
Ensemble de 12 assiettes,  
comprenant respectivement quatre 
assiettes plates, quatre assiettes 
creuses et quatre assiettes à dessert.

ZCH-0KV-010-00-018 CHF 69.–
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Support de stockage Susie 
Armoire compacte et facile à instal-
ler avec quatre niveaux. Polyester, 
panneau de fibres stratifié et acier 
époxy. Capacité maximale: 30 kg, 
poids: 8,3 kg.

ZCH-0KV-010-00-014 CHF 129.–

Support de stockage Rosie 
Armoire compacte et facile à ins-
taller avec trois niveaux. Polyester, 
panneau de fibres stratifié et acier 
époxy. Capacité maximale: 30 kg, 
poids: 6,9 kg.

ZCH-0KV-010-00-015 CHF 120.–

Cale arrondie  
2 cales de forme arrondie pour 
égaliser les différences de niveau 
et permettre ainsi de rouler dessus 
sans accoups. 

ZCH-013-587 CHF 39.–

Organisateur standard 
Organisateur à suspendre composé 
de 5 poches en filet, 2 poches en 
polyester, 2 porte-stylos et un sup-
port intégré pour papier absorbant.

ZCH-0KV-010-00-016 CHF 35.–

Housse pour vêtements 
Idéale pour un rangement rapide  
et méthodique, garde les vêtements 
propres, repassés et soignés. 
Tailles: S – L. 

ZCH-0KV-050-00-013 Small  CHF 22.– 
ZCH-0KV-050-00-014 Medium  CHF 25.– 
ZCH-0KV-050-00-015 Large CHF 29.–

Organisateur grand 
Organisateur à suspendre composé 
de 7 poches en filet, 2 poches en 
polyester, 2 porte-stylos et un sac  
à chaussures intégré.

ZCH-0KV-010-00-017 CHF 59.–

FreezeStop
La solution pour éviter les produits 
coincés dans l’eau de condensation  
gelée. Dans votre California, 
«FreezeStop» crée un écart de 
quelques millimètres par rapport au 
fond souvent humide du réfrigérateur.

ZCH-010-159  CHF 69.–
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Paroi latérale pour marquise
S’installe sur tout type de bras de marquise. En Airtex 
Top, environ 1,79 × 2,03 m (l × H), fixation de la fermeture 
à glissière sur les bras de la marquise avec inserts antidé-
rapants et fermeture velcro, accessoires d’ancrage au sol.

ZCH-069-058-  -7H7  CHF 219.–

Isolation de toit relevable
Pour toit relevable et ouverture frontale T6.1/T6 California. Isole et protège efficacement contre le refroidissement dû 
au vent/courant d’air, idéale pour une utilisation entre –5 °C et +45 °C environ. 

ZCH-069-062-  -SG0 ISO-TOP MK IV (avec toit relevable électrohydraulique) CHF 743.–
ZCH-061-749 ISO-TOP MK VI (avec toit relevable manuel)    CHF 743.–

ISOLITE Outdoor Plus
Conçu pour une utilisation en été et en hiver, composé 
d’un tapis extérieur ISOLITE pour le pare-brise ainsi que 
de deux tapis intérieurs ISOLITE pour les vitres latérales. 

ZCH-064-558 CHF 133.–

Poche pour dossier
Dossier Utility pour siège conducteur/passager avant. Pour 
les modèles T6.1/T6/T5 California et Multivan. Le dossier 
Utility est spacieux et offre un espace de rangement à la 
fois à portée de main et pratique.

ZCH-069-715-A -SG0 CHF 226.–

Échelle pliable en aluminium  
Échelle pliable en aluminium permettant d’accéder sans 
effort au toit relevable. 145 cm de long, 29 cm de large, 
plié: 82 cm, jusqu’à 100 kg de charge admissible.

ZCH-015-068 CHF 180.–
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Crochets à vêtement
Crochets à vêtement et porte-serviette sont indispen-
sables dans un camping-car. Les crochets à vêtement 
sont fixés sur l’habillage du ciel de pavillon et la corde  
à linge est tendue entre les crochets.

ZCH-069-640-A -7H7  CHF 25.–

Air-Safe pour le hayon
Pour les modèles T6.1/T6/T5 avec fermeture assistée du 
hayon. L’espace arrière n’étant pas ventilé par des fenêtres, 
l’air et la chaleur stagnent. Air-Safe permet de garder  
le hayon ouvert de 10 cm environ tout en le verrouillant.

ZCH-069-680-A  CHF 26.–

Housse de protection
Housse de protection Second Skin pour banquette  
2 places, design «Circuit Palladium» pour T6.1/T6 Ocean/
Coast. Fabriquée à partir de tissus d’origine VW.  
L’ajustement est si bon que la différence avec le  
revêtement de série est à peine visible.

ZCH-061-707-B -SG0 CHF 355.–

Housse de protection
Housse de protection Second Skin pour sièges, complète, 
design «Circuit Palladium» pour T6.1/T6 Ocean/Coast. 
Fabriquée à partir de tissus d’origine VW et équipée de 
revêtements d’accoudoir et d’appuie-tête. 

ZCH-061-720-B -SG0  CHF 482.–

Ensemble Porta Potti
Toilettes, sangle poignée et bac à toilettes. Rentre  
parfaitement dans la partie avant du meuble d’évier. 
 

ZCH-069-024-  -7H7  CHF 290.–

Moustiquaire Flyout
Ouverture de porte coulissante. La protection efficace  
et écologique contre les insectes et les moustiques pour 
le jour et la nuit. Vue idéale sur l’extérieur. Pour tous les  
VW California.

ZCH-064-340-C -7H7  CHF 206.–
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Porte-vélos
Tout pour vos balades en vélo

Porte-vélos sur hayon VW
Porte-vélos sur hayon spécifique au modèle pour 
transporter jusqu’à quatre vélos, charge utile maximale: 
60 kg.

7E0-071-104 pour T6.1/6  CHF 890.– 
7E0-071-104-B pour T6.1/6 avec hayon électrique   CHF 920.– 
7H0-071-104 pour T5 CHF 790.–

Dispositif d’attelage pour porte-vélos Thule
Pour transporter 3 vélos, vélos électriques ou fatbikes. 
Avec extension 4 vélos disponible en option.

ZCH-871-282  CHF 889.–

Boîte de transport Thule
Boîte de transport d’un volume de 300 l à monter sur le 
porte-vélos Thule.

ZCH-871-286  CHF 735.–

Dispositif d’attelage pour porte-vélos VW
Porte-vélos Premium pour le transport de deux vélos 
ou vélos électriques. Le porte-vélos se replie en cas de 
non-usage et il propose un système de fixation innovant 
et sans levier en plus d’un grand angle d’ouverture 
permettant d’accéder au coffre lorsqu’il est monté.

000-071-105-J  CHF 775.–



CaliXtension

CaliXtension Beach XL

CaliXtension Chill
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Le bac de coffre coulissant pour le VW T6.1/T6 et T5 California  
facilite le chargement et le déchargement de l’espace de chargement.  
Le montage sur les rails du sol montés à l’usine ne demande que 
quelques minutes. Grâce aux dimensions optimales, les bacs Euro 
s’adaptent parfaitement au bac coulissant. 

 →  Capacité de charge 80 à 150 kg 
 →  Verrouillage mécanique du bac en position rétractée
 → 100% Swiss made
 →  Bac en alu avec bordure d’arête 
 → Modèle Chill compatible avec la fonction lounge

Bacs de coffre coulissant

Dimensions (intérieures L × l ×H)

Bac de coffre coulissant CaliXtension 930 × 800 × 70 mm ZCH-010-150 CHF 949.–
Bac de coffre coulissant CaliXtension Beach 1015 × 630 × 70 mm ZCH-010-151 CHF 949.–
Bac de coffre coulissant CaliXtension Beach L 1015 × 800 × 70 mm ZCH-010-156 CHF 1049.–
Bac de coffre coulissant CaliXtension Beach XL 1015 × 1015 × 70 mm ZCH-010-153 CHF 1199.–
Extension arrière Chill 930 × 700 × 70 mm ZCH-010-157 CHF 949.–
Rehausse de bac ZCH-010-154 CHF 169.–
Rehausse de bac Beach ZCH-010-155 CHF 189.–

Rehausse de bac

Rehausse de bac



Tous les produits présentés dans ce prospectus font l’objet d’une garantie commerciale de deux ans, conformément 
aux directives de garantie actuelles en vigueur. Les informations et spécifications contenues dans ce prospectus, 
en particulier les prix, l’étendue de la fourniture, l’aspect, la puissance, les dimensions et le poids peuvent être 
modifiées à tout moment et sans préavis et ne sont pas garanties. Tous les prix mentionnés sont des recommandations 
de prix sans engagement de l’importateur AMAG Import SA, TVA de 7,7% comprise, montage et peinture non compris, 
sauf mention contraire. Données fournies sans engagement. Sous réserve d’erreurs d’impression. Les conditions de 
garantie en vigueur sont déterminantes. 

AMAG Import AG, Group Aftersales, 6330 Cham ZCH-ZD4-141-F / 03.2022


