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2 AMAG Service de camping-car et accessoires

Notre vaste gamme de matériel de camping – constamment élargie, accessible en un 
clin d’œil et disponible en ligne à tout moment sur amag.ch ou via le code à scanner.

60108543_Broschuere_AMAG_Camper_FR.indd   260108543_Broschuere_AMAG_Camper_FR.indd   2 06.05.22   10:2806.05.22   10:28

https://www.amag.ch/de/auto-finden/nach-marken/vw-nutzfahrzeuge/vw-california.html


3AMAG Service de camping-car et accessoires

Contenu

Châssis et carrosserie

Suspensions pneumatiques 4

Ressorts de suspension 5

Augmentation de la charge utile/ 
du poids total 

6

Ré-équipement du toit relevable avec  
ouverture frontale

7

Contrôles et entretien

Contrôle du système de gaz liquéfié 8

Nettoyage du réservoir d’eau 9

Check-up du camping-car 10

Waxoyl 11

Service climatisation 12

Équipement électrique

Ré-équipement pour prise de courant 230 V 13

Installation solaire sur le toit amovible 14

Panneau solaire pliable 120 W 15

Protection contre les martres 16

Protection antivol Bear-Lock 17

Ré-équipement d’un chauffage stationnaire 18

EcoFlow PowerStation 19

Design

Phares supplémentaires LED Lazer 20

Pack esthétique Black Line 21

Peinture de la marquises 22

Inscriptions Cali Love 23

Accessoires

Matelas Fanello 24

Étagère de toit au-dessus de la kitchenette 25

Extension de table 26

Bac de coffre coulissant 27

Porte-motos/porte-vélos Weih-tec 28

Porte-vélos pour dispositif d’attelage Thule 29

Carte de réduction CampingCard ACSI 2022 30

Bouteille Campingaz 31

Bouteilles de gaz composites Vitogaz 31

Compartiment SideBoxx 32

BEER BOX – Grille à bois 33

Catalogue d’accessoires de camping 
FrankanaFreiko

34

60108543_Broschuere_AMAG_Camper_FR.indd   360108543_Broschuere_AMAG_Camper_FR.indd   3 06.05.22   10:2806.05.22   10:28



4 AMAG Service de camping-car et accessoires

Suspensions pneumatiques sur les 4 roues
pour le VW California

La suspension pneumatique est la solution qui permet d’ajuster la 
hauteur de conduite du véhicule, de mettre à niveau le véhicule à 
l’arrêt et d’améliorer le confort de conduite d’une simple pression 
sur un bouton.

INFORMATIONS 

• Sélection aisée du mode Sport, Comfort ou tout-terrain
• Nette amélioration de la tenue de route du véhicule et  
 réduction des mouvements de roulis dans les virages et amélioration 
 de la stabilité dans le comportement de conduite
• Grâce au nivellement automatique, le VW California est toujours droit  
 sur le terrain de camping et ses différents états de chargement sont  
 corrigés automatiquement
• Fonction d’abaissement et de levage manuelle et préprogrammée  
 pour faciliter le chargement/déchargement ainsi que l’entrée/sortie du  
 véhicule
• Les ressorts hélicoïdaux existants sont remplacés par le système de  
 suspension pneumatique et éliminés par nos soins dans les règles  
 de l’art 
• Expertise DTC, CVM et augmentation de la charge sur essieu  
 maximale incluses

Niveau tout-terrain

Niveau de conduite normal 

Niveau pour parking souterrain
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5AMAG Service de camping-car et accessoires

Ressorts de suspension
VW California

Avec les ressorts et suspensions Eibach/Bilstein, le VW California 
fait l’expérience d’une conduite sportive dans les virages, d’un sur-
baissement et d’une plus grande stabilité dans le comportement 
de conduite.

INFORMATIONS 

• Détection dynamique des amortisseurs pour un comportement sportif  
 au braquage
• Surbaissement progressif et individuel du châssis
• Châssis amélioré et plus de stabilité de la carrosserie  
 dans le comportement en virage  
• Le montage des ressorts entraîne toujours une augmentation de la  
 charge utile jusqu’à l’ajout de poids garanti des essieux avant et arrière
• Les ressorts peuvent également être montés en combinaison avec  
 l’option au départ usine DCC (châssis dynamique)

Produit Description Montage
Abaissement ou  
rehaussement

Ressorts Eibach Cargo 
pour l‘augmentation du 
poids totale du véhicule

Idéel pour l’augmentation du 
poids totale du véhicule et donc 
pour des charges lourds, ainsi 
que pour l’attelage. 

2× essieu arrière +30 à 35 mm 

Ressorts Eibach Cargo-
Lift pour augmenter 
l‘hauteur du chassis

Les ressorts Cargo-Lift augmen-
tent la garde au sol d’environ 
30 mm, ce qui permet de mieux 
maîtriser les terrains accidentés.

2× essieu avant 
+ 2× essieu 
arrière

+30 à 35 mm 

Ressort Eibach Pro-Kit 
pour rebasser le chassis

Abaisse le centre de gravité, ce 
qui rend la conduite plus agile. 

2× essieu avant 
+ 2× essieu 
arrière

- 30 à 35 mm

Suspension filetée 
Eibach Pro-Street-S /
Suspension filetée 
Bilstein B14

Les suspensions filetées vous off-
rent les meilleures performances 
sportives sans grande perte de 
confort. Grâce à la possibilité de 
réglage en hauteur, il est possible 
d’obtenir un réglage optimal 
pour vos souhaits d’utilisation 
individuels.

2× essieu avant 
+ 2× essieu 
arrière

Jusqu’à -70 mm

Châssis Eibach Pro-Lift Ensemble ressort-amortisseur co-
ordonné pour une performance 
et une qualité de conduite 
optimales. 

2× essieu avant 
+ 2× essieu 
arrière

+ 35 mm
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6 AMAG Service de camping-car et accessoires

Augmentation de la charge utile/du poids total
VW T6 California (tous les modèles) 

En raison du poids à vide élevé et du chargement lourd du  
VW T6 California, les données de la charge utile et du poids total 
du véhicule sont toujours indiquées. 

Le châssis est fortement sollicité par la charge à l’arrière, ce qui 
peut conduire à une surcharge de l’essieu arrière ainsi qu’à une 
altération des performances de conduite.

AVANTAGES ET DONNÉES

• Nouveau poids total dans le cadre des charges sur essieux garanties  
 en usine
• Augmentation de la charge utile dans le cadre des garanties sur  
 les essieux 
• Amélioration de la stabilité et de la traction du véhicule
• Hauteur inchangée, mais compression réduite de la suspension
• Pas de jantes renforcées nécessaires; la capacité de charge des jantes  
 d’origine est suffisante
• Plus d’affaissement sur l’essieu arrière en condition de charge
• Ressorts hélicoïdaux renforcés, y c. expertise DTC pour le contrôle  
 technique du véhicule
• Montage des ressorts hélicoïdaux renforcés dans notre atelier  
 et élimination des ressorts d’origine
• Contrôle technique du véhicule (coût du nouveau permis de circulation  
 à la charge du propriétaire)
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7AMAG Service de camping-car et accessoires

Vous avez enfin la possibilité de rééquiper l’ouverture avant d’un 
nouveau soufflet sur les modèles VW T5/T6 California Beach et 
Ocean.

AVANTAGES

• Nouvelle matière déperlante et résistante aux intempéries
• Ouverture avant pour le toit relevable avec fermeture à glissière
• Différentes couleurs au choix: Basalt Grey, Glacier Blue ou Strawberry Red
• Élimination sans frais de l’ancien soufflet

Ré-équipement du toit relevable avec ouverture frontale 
VW T5/T6 California Beach et Ocean
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Contrôle du système de gaz liquéfié 
du VW California

Bien que le gaz liquéfié soit en principe inoffensif lorsqu’il est 
manipulé correctement, le devoir de prudence et les dispositions 
légales exigent des contrôles réguliers des appareils au gaz  
(installations au gaz liquéfié). En raison de la sollicitation des 
camping-cars, un rythme de contrôle de 3 ans a été défini en 
Suisse. Nous recommandons un contrôle tous les 2 ans, car dans 
l’espace européen, l’examen ne doit pas dater de plus de 2 ans. 
Après un contrôle, les vignettes de sécurité portant la validité 
correspondante remplacent les anciennes. Nos professionnels sont 
certifiés pour effectuer les contrôles liés au gaz sur les véhicules de 
camping et sur les camping-cars.

NOUS VÉRIFIONS:

Centre de compétence certifié pour le contrôle de  
l’installation au gaz GPL
Notre site est officiellement certifié et agréé pour les contrôles 
d’installations au gaz sur les véhicules de camping et les  
camping-cars. 

Les consommables éventuels tels que les tuyaux, les régulateurs de pres-
sion ou les opérations supplémentaires ne sont pas inclus dans le prix.

•  l’étanchéité
• la mise en place des  
   bouteilles de gaz
• le régulateur de pression
• le réseau de distribution

• les tuyaux
• les dispositifs d’arrêt
• les appareils au gaz et les  
   ouvertures de ventilation
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Nettoyage du réservoir d’eau
du VW T5/T6 California

Grâce au nettoyage annuel du réservoir d’eau par un spécialiste, 
vous évitez la formation éventuelle de germes dans le réservoir 
d’eau propre et d’eaux usées. Avec le trio hygiénique WM aquatec, 
nous nettoyons et détartrons les réservoirs d’eau, ainsi que toutes 
les conduites d’eau du VW California.

Informations importantes: Le nettoyage du réservoir doit être 
effectué chaque année par un spécialiste qualifié. 

ÉTENDUE

•  Nettoyage (élimination du biofilm) et désinfection du réservoir d’eau 
propre et d’eaux usées

•  Rinçage des conduites d’eau au moyen d’un concentré de désinfection
•  Détartrage des réservoirs et des conduites
•  Essai routier avec le véhicule pour activer et répartir la solution de 

nettoyage
• Rinçage des réservoirs et des conduites avec de l’eau propre
•  Ajout d’un filet d’argent dans le réservoir d’eau propre pour le protéger 

des germes
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10 AMAG Service de camping-car et accessoires

Check-up du camping-car 
Prêt à démarrer à tout moment

Afin que vous puissiez profiter de votre séjour en camping en toute 
quiétude, nous vous recommandons de faire effectuer le check-up 
du camping-car tous les ans.

LES POINTS À VÉRIFIER

• Vérification du parfait fonctionnement du toit relevable et de  
 l’état de la toile de tente
• Nettoyage et traitement du joint en caoutchouc du toit relevable
• Vérification des batteries
• Vérification de la validité du contrôle du gaz de camping
• Vérification du chauffage auxiliaire
• Contrôle des pneus/de la pression des pneus, roue de rechange  
 comprise
• Contrôle des liquides de fonctionnement
• Contrôle fonctionnel de l’aération et de la climatisation
• Vérification des balais d’essuie-glace et du pare-brise
• Contrôle de l’éclairage

Service et Checks 
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11AMAG Service de camping-car et accessoires

SCELLEMENT WAXOYL

Vitrification de peinture*
Waxoyl Glaze Gard protège de manière optimale la peinture du véhicule 
contre différentes influences agressives de l’environnement.  

Vitrification de peinture céramique*
Particulièrement adapté aux peintures mates ainsi qu’aux véhicules 
pelliculés.  
 
Scellement du pare-brise 
L’application du film imperméable invisible accélère l’écoulement de l’eau 
de pluie et de la neige pendant la conduite, ce qui améliore la visibilité et 
donc la sécurité. Élimine facilement les insectes. 

Scellement des jantes 
Le revêtement agit comme une enveloppe protectrice pour vos jantes.  
Il facilite même le nettoyage. 

Désinfection de l’habitacle Neutralizer Plus 
Neutralizer Plus élimine sans résidus les micro-organismes tels que les 
bactéries, les virus, les spores et les champignons. Les agents pathogènes 
et les mauvaises odeurs peuvent être éliminés avec succès et de manière 
durable. 

Produits de protection Waxoyl
Afin que votre véhicule conserve une apparence neuve longtemps

Waxoyl protège la peinture de votre véhicule de manière optimale 
contre différentes influences agressives de l’environnement telles 
que les rayons UV, les pluies acides, le sel de déneigement, la pol-
lution atmos phérique ou l’air marin, et donne durablement à votre 
véhicule un aspect neuf et brillant.

* Pour le véhicule complet, y c. polish au préalable, en fonction de la taille du véhicule 
et de l’état de la peinture. 
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Service climatisation 
Tête froide et bonne visibilité

Une climatisation fonctionnelle vous permet non seulement de gar-
der la tête froide les jours de grande chaleur, mais elle vous protège 
également contre les vitres embuées, le pollen, la pous sière et les 
odeurs désagréables. Chez AMAG, nous vous recommandons de 
faire contrôler et désinfecter votre climatisation une fois par an.

SERVICE CLIMATISATION 

Notre service climatisation comprend:
• Contrôle du fonctionnement de la climatisation
• Désinfection avec produit de nettoyage 
• Contrôle du filtre à pollen et remplacement,  
 (remplacement du filtre non compris) 

Notre service climatisation «plus» comprend:
• Contrôle du fonctionnement de la climatisation
• Désinfection avec produit de nettoyage
• Contrôle du filtre à pollen et remplacement,  
 (remplacement du filtre non compris)
• Contrôle de la pression dans le circuit de réfrigération
• Vidange du liquide frigorigène, nettoyage et remplissage éventuel
• Tess de performance
• Produits de nettoyage et liquide frigorigène inclus 

Prenez rendez-vous  
dès maintenant
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Ré-équipement pour prise de courant 230 V 
VW California Beach

Pas de prise électrique extérieure pour alimenter le  
VW California Beach? Nous proposons un rééquipement de  
raccordement électrique 230 V.

INFORMATIONS

• Fiche CEE montée dans le compartiment moteur avec  
 un régulateur de charge pour la deuxième batterie
• La batterie supplémentaire peut ensuite être rechargée avec  
 le câble de camping d’origine VW
• De plus, une troisième rallonge multiprise CH est installée   
 dans l’habitacle afin de pouvoir alimenter vos appareils électroniques. 
• Rapport d’expertise de la réception électrique par un électricien
• Interrupteur FI inclus
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Installation solaire sur le toit amovible  
VW California

Soyez enfin indépendant du réseau électrique et profitez  
pleinement de votre périple en VW California! Avec l’installation 
solaire montée sur le toit de votre VW California, vous produisez, 
stockez et couvrez vos propres besoins en électricité de manière 
écologique.

INFORMATIONS

•  Installation solaire sur tôle d’aluminium montée sur rail C du toit  
relevable du California

• Module solaire ETFE performant et régulateur solaire Votronic  
 Maximum Power Point
• Le câble en spirale passe par l’alimentation électrique du hayon
 et ne requiert aucun perçage
• La hauteur du véhicule reste inférieure à 2 mètres et il n’y a  
 pas de bruits de vent supplémentaires
• Montage du panneau solaire sans collage ni perçage
• Possibilité de nettoyage du véhicule en station de lavage préservée
• Résistance extrême à la chaleur, aucun entretien, résistance aux  
 intempéries et durée de vie prolongée
• Pas de batteries supplémentaires nécessaires  
 (raccordement à la batterie d’origine VW)
• Affichage de la puissance, de la tension et de l’intensité sur un  
 écran LCD monté sur le montant C, au-dessus du réfrigérateur
• Possibilité de démontage ultérieur de l’installation solaire  
 à tout moment sans dommages visibles pour le véhicule
• 2 ans de garantie sur le matériel et la main-d’œuvre

En option
• Onduleur 230 V d’une puissance continue de 2000 W (4000 W pic)  
 monté sous le siège passager avant

60108543_Broschuere_AMAG_Camper_FR.indd   1460108543_Broschuere_AMAG_Camper_FR.indd   14 06.05.22   10:2906.05.22   10:29



15AMAG Service de camping-car et accessoires

Panneau solaire pliable 120 W  
fiche de branchement 12 V incluse

Panneau solaire pliable mobile qui peut être rangé facilement et 
utilisé de manière flexible. Le panneau peut même être fixé sur  
les côtés à l’aide d’œillets.

INFORMATIONS

• Panneau pliable mobile pour les espaces de rangement limités, 
 idéal pour le VW California
• Cellules solaires monocristallines durables et performantes 
• Œillets de fixation pour fixer le panneau pliant 
• Régulateur de charge solaire avec port USB 
• Sac pliable avec fermeture velcro et poche pour câble et régulateur 
 de charge
• Câble de 5 mètres avec fiche de branchement 12 V (allume-cigare)
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Protection contre les martres
Sensor 737

Appareil de protection contre les martres à microprocesseur pour 
la protection des tuyaux et des conduites dans le compartiment 
moteur de votre véhicule. L’appareil génère une haute tension 
dans l’appareil de commande lorsque le moteur est éteint et  
lorsque le capot du moteur est fermé.

CARACTÉRISTIQUES

• Décharge électrique sans danger pour les personnes et les animaux 
• Six capteurs de contact électrique high-tech,  
 module électronique inclus 
• Montage des capteurs à tous les endroits que privilégient  
 les martres dans le compartiment moteur 
• Reconnaissance du capot du moteur optique intégrée 
• Raccordement de l’appareil à la batterie d’origine du véhicule 
• Résistant à la chaleur et au froid, ainsi qu’étanche à l’eau   
 conformément à la classe de protection IP 67 
• L’électronique détecte automatiquement l’état de fonctionnement du  
 moteur et éteint le module lorsque le moteur est en marche 
• L’état de marche et de fonctionnement est communiqué au conducteur  
 par des signaux acoustiques 
• Développé et fabriqué en Suisse
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Protection antivol 
Bear-Lock

Cet antivol mécanique Bear Lock, installé sur le levier de vitesses, 
bloque le véhicule lorsqu’il est en position de stationnement pour 
l’empêcher de démarrer.  
 
Pour l’activer, il suffit d’enfoncer le boulon de blocage dans le dis-
positif antidémarrage. Certifié TÜV, cet antidémarrage mécanique 
en acier trempé protège efficacement le véhicule contre le vol. De 
plus, il ne nécessite aucun entretien, est doté d’un revêtement par 
poudre et fonctionne sans électricité. Fixé à la carrosserie par des 
vis à usage unique et des écrous de rupture à l’arrière et sous la 
console centrale, il reste ainsi inaccessible.

AVANTAGES

• Blocage mécanique du levier de vitesses  
 avec une vitesse enclenchée ou en position de stationnement 
• Fixation à la carrosserie du véhicule, aucun montage ni  
 démontage nécessaire 
• Fabriqué en acier trempé, avec revêtement par poudre 
• Aucun entretien nécessaire et fonctionnement sans électricité 
• Aucune inscription nécessaire dans le permis de circulation 
• Garantie antivibration; protégé contre le perçage, l’arrachage et le gel
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Ré-équipement d’un chauffage stationnaire
Webasto avec unité MultiControl pour le VW T5/T6/T6.1

Les chauffages modernes fonctionnent de manière silencieuse, 
fiable et très efficace. Grâce à l’unité MultiControl, vous pouvez 
commander votre chauffage stationnaire de manière confortable 
et préprogrammer des heures et températures de chauffage  
souhaitées. Chauffage à air Webasto Air Top 2000 STC avec unité 
de commande MultiControl pour prédéfinir trois horaires de  
fonctionnement par jour. 
Pour vérifier la compatibilité du chauffage Webasto avec votre 
véhicule, nous avons besoin de votre numéro de châssis. 

DISPONIBLES EN OPTION

Contrôle par application ThermoConnect avec carte SIM
Webasto ThermoConnect pour la commande du chauffage stationnaire 
via application sur votre smartphone. Communication indépendante de 
la distance et préprogrammation pratique via smartphone. Carte SIM 
intégrée gratuite pour la 1re année d’utilisation – frais supplémentaires 
à partir de la 2e année d’utilisation conformément aux conditions de 
Webasto (webasto-comfort.com).

Télécommande Telestart T100 HTM
Télécommande avec une portée allant jusqu’à 1000 mètres, affichage de 
la température intérieure et programmation de l’heure de départ avec 
démarrage automatique associé du chauffage. 

Batterie supplémentaire: Si le véhicule n’est pas déjà doté d’une batterie 
supplémentaire, post-équipement d’une batterie AGM supplémentaire 
de 75 Ah, y compris montage de la batterie sous l’armature du siège et 
raccordement des câbles à l’unité de commande.
 
Chauffage auxiliaire à eau 
Avec le chauffage auxiliaire à eau, le circuit d’eau du véhicule se met en 
chauffe, dégivre votre pare-brise et réchauffe l’habitacle, et le véhicule 
est ainsi ménagé grâce à un démarrage à chaud.
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EcoFlow PowerStation 
Alimentation électrique mobile

Avec les groupes électrogènes mobiles et fiables d’EcoFlow, vos 
appareils quotidiens fonctionneront n’importe où. Déguster son 
bon café habituel, se sécher les cheveux après la douche ou encore 

rechercher rapidement un itinéraire de randonnée sur Internet en 
camping. Avec le groupe électrogène, vous restez indépendant à 
tout moment.

 DELTA MINI 882 WH

• Powerstation de 882 Wh délivrant une puissance de sortie de 1400 W  
 (surtension 2100 W) 
• Entrées: 1 × AC / 1 × 12 V / 1 × solaire
• Sorties: 2 × AC / 3 × USB-A / 1 × USB-C 
• Poids 10,7 kg / dimensions: 37 × 18,3 × 23,6 cm 

Comparaison du nombre d’heures de fonctionnement:
Ordinateur portable de 60 W (USB-C):  12 fois  
Machine à café de 1000 W:  35-40 tasses  
Scie circulaire de 1400 W:   0,5 h 
Poêle électrique de 1500 W:   0,4 h  
Sèche-cheveux de 1600 W:   0,5 h

 DELTA MAX 2016 WH

• Powerstation de 2016 Wh délivrant une puissance de sortie de 2400 W  
  (surtension 4600 W)
• Entrées: 1 × AC / 2 × USB-A / 1 × solaire / 1 × 12 V
• Sorties: 4 × AC / 2 × USB-A / 2 × chargeur rapide USB-A / 2 × USB-C /  
 1 × 12 V 
• Poids 22 kg / dimensions: 49,7 × 24,2 × 30,5 cm
 
Comparaison du nombre d’heures de fonctionnement:
Ordinateur portable de 60 W (USB-C):  32 fois  
Machine à café de 1000 W:  90-100 tasses  
Scie circulaire de 1400 W:   1,3 h 
Poêle électrique de 1500 W:   1,2 h  
Sèche-cheveux de 1600 W:   1,1 h
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Phares supplémentaires
LED Lazer Lamps Triple-R 4 750 Elite VW T6.1

Accessoires ultimes, les phares supplémentaires de Lazer Lamps 
assurent une sécurité accrue sur la route et confèrent en outre  
un design sportif au T6.1 grâce à leur intégration parfaite dans  
la calandre. 

EN DÉTAIL

• 2 x phares LED Lazer Lamps Triple-R 4 750 Elite en matériau ASA  
 très robuste et résistant aux UV avec 4500 lumens
• Adaptation de la calandre, peinture des pièces rapportées  
 nécessaires et installation des phares supplémentaires 
• Feux de route supplémentaires sans nécessité d’immatriculation  
 et homologués par le service des automobiles

Scannez le code 
pour la vidéo produit
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Pack esthétique
VW T6.1 Black Line noir brillant

Lignes sportives grâce au pack optique Black Line sur tous les 
modèles VW T6.1! Les pièces d’origine VW peintes sont montées 
avec le plus grand soin dans notre atelier, et les pièces usées sont 
éliminées selon les prescriptions ou données au propriétaire sur 
demande.

EN DÉTAIL

• Calandre avant peinte en noir brillant
• Pare-chocs peint en noir brillant
• Sigle VW à l’avant et à l’arrière peint en noir brillant
• Plaquettes «Bulli» à gauche et à droite en noir
• Démontage des pièces usées et montage de toutes les  
 pièces peintes en noir brillant sur le véhicule,  
 y compris le sigle VW et les plaquettes «Bulli»
• Élimination des pièces usées selon les prescriptions
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Peinture de la marquise et du couvercle électrique
selon la couleur souhaitée

Des options sympathiques pour personnaliser votre véhicule. Pour 
conférer un look unique et une valeur ajoutée à votre California, 
nous peignons les pièces rapportées telles que la marquise ou le 
couvercle électrique dans la couleur de la carrosserie ou de votre 

choix. Pour ce faire, nous démontons la pièce correspondante, la 
peignons dans la couleur de la carrosserie d’origine (selon le code 
couleur Volkswagen), puis nous remontons le tout dans les règles 
de l’art. 

avant avant

après après
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Inscriptions 
Cali Love

Pour que votre camping-car attire tous les regards, nous vous 
montrons volontiers comment votre California peut devenir une 
véritable pièce unique grâce à des inscriptions individuelles. Le 
tout exactement selon vos souhaits. Des spécialistes chevronnés 
du CarWrapping appliquent un film autocollant haut de gamme 
sur votre véhicule.

1) Girls Power 2) Film Centerline 3) Climber 4) Surf Rider

EN DÉTAIL

•  Film moulé Premium avec technologie Easy Apply RS
•  Excellente capacité de retrait à long terme
•  Résistance aux intempéries: jusqu’à 12 ans
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Matelas toit Fanello 
«RoofTop» 4,5 cm pour 
VW California

Matelas banquette Fanello 
«ClickMat» 7,5 cm pour 
VW California

Matelas Fanopor à deux couches au confort nettement amélioré 
pour un couchage dans le toit relevable. Le matelas peut être  
utilisé des deux côtés. Grâce aux deux couches, il est doté d’un  
côté ferme et d’un autre plus souple.

Ce matelas tout confort se loge facilement derrière la banquette 
dépliée. La coupe biseautée permet de combler les espaces entre 
les différentes parties du matelas.
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Étagère de toit au-dessus de la kitchenette 
VW California

Rangement supplémentaire au-dessus de la kitchenette pour les 
verres, les tasses, les épices ou le papier ménager avec diverses 
possibilités de fixation.  

INFORMATIONS

• Sans montage, il suffit de la fixer dans le support du toit relevable
• Câble tendeur pour la fixation de divers articles
• Surfaces d’appui recouvertes de moquette pour atténuer les bruits
• Divers crochets pour suspendre des torchons ou des chiffons 
 de nettoyage
• Dimensions: 13 × 57 × 13 cm
• Poids: env. 1,7 kg
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Extension de table MAXI
VW California

Avec l’agrandissement de la table MAXI, vous avez enfin suffi-
samment de place pour manger à la table de camping d’origine 
du VW California pour deux, voire quatre personnes! Il suffit de 
rentrer le plateau de la table sur le côté du rail d’arrimage vers le 
bas sur la table de camping d’origine pour que votre table MAXI 
soit prête!

EN DÉTAIL

• Plateau robuste en contreplaqué, couleur anthracite et hautement  
 résistant à l’usure
• Rallonge pour la table d’origine (500 × 800 mm)  
 de 800 × 1000 mm
• Table pour quatre personnes maximum
• Stabilité renforcée de la table d’origine  
 (la table bascule moins facilement)
• Rails d’ancrage pour fixer la table
• Rangement pratique et gain de place: sous le matelas d’origine  
 VW California, à l’arrière
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Bac de coffre coulissant 
VW California Coast / Ocean et Beach

Avec le bac de coffre coulissant pour le VW California, votre séjour 
de camping sera encore plus détendu. Vous pouvez ranger confor-
tablement votre matériel de camping à l’arrière du VW California 
et il sera inutile de le charger ou de le décharger chaque fois que 
vous utilisez votre matériel. Vous gagnerez ainsi beaucoup de 
temps et vous éviterez de vous faire mal au dos!

EN DÉTAIL

• Dimensions intérieures Coast et Ocean: 920 × 800 × 95 mm, 
 également disponible en noir
•  Dimensions intérieures Beach: 1000 × 800 × 95 mm 

• Bacs coulissants latéraux à charge lourde pour une plus grande stabilité
• Rehausseur des bacs de protection avec logo «Bulli» (rivé au niveau du  
 bac de coffre coulissant)
• Tapis antidérapant sur mesure et rainures de sécurité pour chargement  
 au niveau du bac de coffre coulissant
• Rainure d’évacuation côté droit à l’arrière et fermetures d’origine 
 VW pour fixer le bac coulissant
• Compatible avec divers porte-vélos dotés d’un dispositif d’attelage
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Porte-motos/porte-vélos
Weih-tec Universal S/A pour le VW T5/T6/T6.1

Enfin, vous pouvez emmener votre moto ou votre scooter avec 
vous en vacances! Grâce au faible poids, le support en aluminium 
se laisse facilement poser sur et enlever du véhicule en un  
tournemain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Poids par pièce: porte-vélos: environ 22 kg +  
   supports spécifiques au véhicule
• Capacité de charge: 200 kg  
   (attention: tenir compte de la charge d’essieu arrière lors du chargement)
• Dimensions: largeur 180 cm / profondeur à partir de la paroi arrière 66 cm

Recommandations supplémentaires
Ressorts renforcés sur l’essieu arrière sans augmentation de la charge  
du poids total (afin que le véhicule ne penche pas vers le bas lorsqu’il  
est chargé) Pour plus d’informations, voir page 5.
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Porte-vélos pour dispositif d’attelage 
Thule Velo Space XT3 939

Le mécanisme d’escamotage pratique avec pédale permet un  
accès facile au coffre (également pour le VW T5/T6), même avec 
des vélos sur le porte-vélos. Sa grande charge utile permet le 
transport de vélos électriques et de VTT lourds. L’écart très large 
entre les fixations de roue (25 cm) permet une fixation simple de 

vélos massifs. Verrouillez vos vélos sur le porte-vélos et le porte- 
vélos sur le dispositif d’attelage (serrures incluses dans la livraison).

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Maximum trois vélos  
   (en option quatre avec le porte-vélos supplémentaire)
• 60 kg de charge maximum
• Positionnement flexible du câble en acier possible (hayon VW T5/T6)

Accessoires en option
• Thule Back Space XT 300l 
• Porte-vélos supplémentaire Thule
• Panneau d’avertissement Italie/Espagne 

Recommandations supplémentaires
Ressorts renforcés sur l’essieu arrière sans augmentation de la charge 
du poids total (afin que le véhicule ne penche pas vers le bas lorsqu’il est 
chargé). Pour plus d’informations, voir page 5.
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CampingCard ACSI 2022
Carte de réduction

Campez moins cher en basse saison avec la CampingCard ACSI, 
guide des campings ACSI (guide des campings en deux parties) 
inclus.

AVANTAGES

•  Jusqu’à 60% de réduction en basse saison par rapport au prix normal  
sur présentation de la CampingCard ACSI

•  Plus de 3600 campings participants
•  Campings inspectés annuellement par ACSI
•  Coordonnées GPS disponibles pour chaque camping
•  Pour en bénéficier, téléchargez notre application pratique  

et utilisable également hors ligne
•  Possibilité de réserver rapidement et facilement des campings en ligne
•  Plus de 700 000 membres utilisent déjà la CampingCard ACSI
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Bouteille Campingaz 
6 litres pour le VW California

Bouteilles de gaz en  
composite Vitogaz  
7,5 ou 10 kg 

Bouteille de gaz de Campingaz avec la référence type  
907 homologuée pour le VW California. La bouteille  
utilise de manière optimale l’espace disponible  
dans le réservoir à gaz.

Les bouteilles Vitolight ultra légères pour les gros camping- 
cars ou pour les barbecues. Les bouteilles de gaz en  
plastique composite peuvent être utilisées à l’intérieur et à 
l’extérieur et leur niveau de remplissage est visible à tout  
moment. Grâce au boîtier en plastique, l’espace à proximité  
de la bouteille de gaz est également protégé des rayures.

Informations  
importantes:  

aucun retour/échange pour  
les bouteilles en acier  

(uniquement les bouteilles  
en plastique).
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Compartiment SideBoxx 
VW California

Possibilité de rangement supplémentaire au niveau de la porte 
coulissante pour les chaussures ou d’autres articles afin d’utiliser 
l’espace de manière optimale. 

INFORMATIONS

•  Au choix avec ou sans prise 12 V USB
• Montage aisé de la SideBoxx à l’aide d’un support magnétique 
 sur le plastique
• Les surfaces d’appui sont recouvertes de moquette pour  
 l’isolation phonique
• La banquette du VW California peut toujours être déplacée
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BEER BOX
Grille à bois

Une caisse à bière tout feu tout flamme 
Un effet visuel étonnant attire les regards comme un aimant et en-
flamme l‘ambiance! Les grandes poignées permettent de la porter 
et de mettre en scène le spectacle de façon impression nante. 
Compacte et mobile, la BEER BOX crée les meilleures conditions 
pour des activités variées!

Votre barbecue dans une caisse à bière 
Une caisse à bière pour faire des grillades – avec la BEER BOX,  
ce rêve devient enfin réalité! Grâce à ses grandes poignées, la 
grille (accessoire) s‘installe en un rien de temps, et la fête peut 
commencer!

Votre barbecue dans une caisse à bière 
La BEER BOX est disponible 24 heures sur 24. Par exemple, 
comme siège de bienvenue avec la tablette en option comme 
support solide. 

Qualité durable 
La BEER BOX est construite à partir d‘une base solide. Le matériau 
massif utilisé dans la construction de maisons forme, avec le 
temps, une couche de rouille vivante et stable, qui se renouvelle 
elle-même régulièrement.
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Encore plus d’accessoires de camping
pour votre VW California

Commandez gratuitement le catalogue de 800 pages  
d’accessoires de camping FrankanaFreiko 2022 par e-mail  
ou scannez le code.

Vous retrouverez dans notre showroom les principaux articles  
de camping pour le VW California. 

epaper-FrankanaFreiko 
2022
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PASSEZ  

NOUS VOIR,  
NOUS ATTENDONS 

VOTRE VISITE AVEC 
IMPATIENCE!
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