Salsa

Fiche produits 2023
Profondeur 2m40 au sol

Système de blocage
T-REX de série

Profondeur :
SPÉCIAL
Silver-Trigano
La Mancelle
Rapido
Esterel
Fleurette...

. Salsa : 2m40 au sol environ plus casquette simple
de 30 cm environ.

Concept :
. Façade détachable, en 1 partie.
. Côtés détachables et permutables, l’un avec
moustiquaire dotée d’un volet translucide muni de
fermetures à glissières, l’autre avec baie cristal
dotée de rideaux.

Matériaux :
. TOIT : synthétique tissé TenCate avec enduction
acrylique sur la face extérieure (240 g/m2) imprimé
sur la face intérieure. Limite la condensation.
. MURS : Acryl, toile synthétique et toile polyester
enduite PVC double face.
. CEINTURE et BAVETTE au sol en PVC.

En option l’armature en fibre de verre : légère,
inaltérable et sans entretien, le meilleur choix.

Armature avec système de blocage
• Acier Akinox Ø25 mm spéciale surbaissée.

Equipement spécifique inclus
. Aération en façade.

Profondeur :

Solette SP

Profondeur 2m20

• 2m20.

Matériaux :

. Biais inaltérable en PVC.
. Fermetures à glissières à grosses mailles injectées
protégées sur les côtés.
. Tendeurs ajustables.
. Nécessaire de fixation complet avec jupe et cacheroue.		

Options :

• Synthétique : 180g/m2.
• Couleur gris.

. Annexe, chambre, barre anti-poche.
. Armature en fibre de verre spéciale surbaissée, sans

Caractéristique :

système T-REX (nécessite la pose de pontets).

• Livrée avec 3 mâts acier Ø22mm et
cordeaux pour haubanage.

Options :
• Toile côté PVC amovible et permutable
(à droite ou à gauche) :
- Livrée avec faîtière.
	
- Système de fixation par liens sur
mât avant et faîtière.

Accédez directement à notre page Auvents

www.clairval-concept.fr

Retrouvez notre vidéo de montage
sur notre chaîne

Oriana

Avec volets extérieurs -profondeur 3 m

Fiche produits 2023
Profondeur :
Ligne PVC
• 3m ou
environ plus casquette armaturée de 30 cm environ.
4 Saisons
2m60

Concept :

• Façade détachable en 2 parties (à partir de la taille E4).
• Côtés détachables et permutables, l’un avec moustiquaire dotée d’un
volet translucide muni de fermetures à glissières, l’autre avec baie cristal
dotée de rideaux.

Matériaux :
• TOIT : toile PVC enduite double face (500 g/m2) sans couture, ni soudure.
• MURS : toile PVC polyester enduite double face (380 g/m2).
• RIDEAUX : tissu polyester/coton.
• C EINTURE et BAVETTE au sol en toile enduite PVC épaisse (450 g/m2).

Tailles des auvents

Bien mesurer le périmètre de sol à sol
pour déterminer la taille de votre auvent.

Armature avec système de blocage t-rex :
• ORIANA : Acier Prenox Ø28 mm à crochets avec mât central
escamotable durant l’utilisation de l’auvent.
• ARIZONA : Acier Prenox Ø25 mm à crochets et casquette armaturée,
anti-corrosion et légère.

Armature Ø28 mm avec
système de blocage T-REX,
portique d’un seul tenant
pour plus de robustesse
et pour un montage facilité.

Arizona

Equipement spécifique inclus :
Sans volets extérieurs - profondeur 2m60

Système de blocage
T-REX de série

• Système “SET-UP”.
• Sangle de réglage aux angles avant bas.
• Haubanage anti-tempête sur façade et côtés (livré sans drisse).
• Tendeurs ajustables, œillets sur bavette au sol, renforts de tendeurs,
nécessaire de fixation complet avec jupe et cache roue.
• F ermetures à glissières à grosses mailles injectées avec double curseur.
• Biais inaltérable en PVC.
• Double aération en façade.
• Sangle maintien rideau (côté cristal).
• Volets extérieurs (uniquement modèle Oriana).
• Attache sangle anti-tempête (livré sans les sangles).

Options :
• Annexe, chambre, cuisine, avancée pare-soleil, barre anti-poche.
• Volets extérieurs pour modèle Arizona (seulement possible à
la commande de l’auvent).
• Armature fibre de verre sans système T-REX (uniquement
modèle Arizona).

Poids :

TAILLE

SOL À SOL (m)

(Réf. Clairval)

(Mesure de A à B)

A-0
B-1
C-2
D-3
E-4
F-5
G-6
H-7
I-8
J-9
K-10
L-11
M-12
N-13

6,65 à 7,00
7,00 à 7,35
7,35 à 7,70
7,70 à 8,05
8,05 à 8,40
8,40 à 8,75
8,75 à 9,10
9,10 à 9,45
9,45 à 9,80
9,80 à 10,15
10,15 à 10,50
10,50 à 10,85
10,85 à 11,20
11,20 à 11,55

• Taille moyenne : ARIZONA 47 kg - ORIANA 63 kg environ.

Accédez directement à notre page Auvents

www.clairval-concept.fr

Retrouvez notre vidéo de montage
sur notre chaîne

Castle

Profondeur 2m60

Profondeur :

Fiche produits 2023

• 2 m70 environ plus casquette armaturée de 40 cm environ.

Concept :
• Façade détachable en 2 parties.
• Côtés détachables et permutables, l’un avec moustiquaire
dotée d’un volet translucide muni de fermetures à
glissières, l’autre avec baie cristal dotée de rideaux.

Matériaux :
• TOIT : synthétique tissé TenCate avec enduction acrylique
sur la face extérieure (240 g/m2), imprimé sur la face intérieure, limite la condensation.
•M
 URS : toile polyester enduite PVC double face et toile
synthétique (fronton).
• C EINTURE et BAVETTE au sol avec toile enduite PVC
(350 g/m2).

Système de blocage
T-REX de série

Ligne Elégance
Synthétique / PVC
Tailles des auvents

Bien mesurer le périmètre de sol à sol
pour déterminer la taille de votre auvent.

Armature avec système de blocage t-rex :

Les Options pour auvents

CLAIRVAL et KITOVENT

ANNEXE standard
Adaptable sur les modèles dont
un côté est détachable. En toile
enduite double face lessivable.
• DIMENSIONS : 2m x 1m50 au
toit / 2m x 1m25 au sol.

CUISINE
• PVC enduit double face, adaptable
sur les modèles dont un côté
est détachable.
• FAÇADE équipée d’une
moustiquaire protégée par un
volet avec fermetures à glissières.

CHAMBRE intérieure (additive à
l’annexe)
• En tissu COTON aéré avec tapis de sol enduit PVC étanche et lavable muni de pattes
pour fixation au sol.
• FIXATION par clips sur l’armature de
l’auvent et sur celle de la pièce annexe.
• AERATION par moustiquaire.
• DIMENSION 1m90 x 1m40.

•A
 cier Prenox Ø25 mm à crochets : anti-corrosion et légère.
Le plus : casquette armaturée.

Equipement spécifique inclus :
• Système “SET-UP” (fixation sans vis ni trous des
faîtières à crochets, avec système auto-bloquant).
• Aération centrale en façade.
• Biais en PVC inaltérable.
• Œillets sur bavette au sol.
• Fermetures à glissières à grosses mailles injectées.
• Tendeurs ajustables.
• Large jonc pour liaison étanche rail/toile.
•H
 aubanage anti-tempête sur façade et côtés (livré sans
drisse).
• Sangle maintien rideaux (côté cristal).
• Nécessaire de fixation complet avec jupe et cache-roue.

Options :
• Annexe, chambre, cuisine, barre anti-poche.
• Armature fibre de verre sans système T-REX.

Poids :

BARRE ANTI-POCHE D’EAU (par 2)

SOL À SOL (m)
(Mesure de A à B)

A-0
B-1
C-2
D-3
E-4
F-5
G-6
H-7
I-8
J-9
K-10
L-11
M-12
N-13

6,65 à 7,00
7,00 à 7,35
7,35 à 7,70
7,70 à 8,05
8,05 à 8,40
8,40 à 8,75
8,75 à 9,10
9,10 à 9,45
9,45 à 9,80
9,80 à 10,15
10,15 à 10,50
10,50 à 10,85
10,85 à 11,20
11,20 à 11,55

• T aille moyenne : 43 kg environ.

Pour éviter des poches d’eau lors d’intempéries. Permet une tension supplémentaire
du toit de votre auvent et facilite «l’arrondi» de votre toile de chaque côté.
Un complément sécurisant.
• Standard : en acier.

Accédez directement à notre page Auvents

TAILLE
(Réf. Clairval)

www.clairval-concept.fr

Retrouvez notre vidéo de montage
sur notre chaîne

Twin

Profondeur 2m40

Fiche produits 2023

SPÉCIALl Eriba

Profondeur :

• 2m40 environ plus casquette de 30 cm environ.

4 modèles :
• PUCK : 2m30 x 2m40
• DUO/FAMILIA (FY)/SUPER PUCK : 2m60 x 2m40
• TRITON (FY) : 3m20 x 2m40
• TROLL (FY)/PONTOS : 3m50 x 2m40

Concept :
. Façade détachable, en 1 partie.
. Côtés détachables et permutables, l’un avec moustiquaire
dotée d’un volet translucide muni de fermetures à glissières,
l’autre avec baie cristal dotée de rideaux.

Matériaux :
Armature spéciale ERIBA acier Prenox Ø25 mm
avec système de blocage T-REX.

Profondeur :
• 2m30 environ.

Abri Kwik

Profondeur 2m30

4 modèles :
• PUCK : 2m15 x 2m30
• DUO/FAMILIA (FY)/SUPER PUCK : 2m40 x 2m30
• TRITON (FY) : 3m00 x 2m30
• TROLL (FY)/PONTOS : 3m30 x 2m30

• Toit imprimé en toile synthétique TenCate avec
enduction acrylique sur la face extérieure
(anti-condensation et facilité d’entretien).
• Murs en toile synthétique tissée et PVC.
• Ceinture et bavette au sol tout autour de l’auvent
(protection) en PVC lessivable.
• Grosses fermetures à glissières injectées
(garantie 5 ans).
• Biais en PVC inaltérable.

Armature avec système de blocage t-rex :
• Acier Prenox Ø25 mm spéciale Eriba,
anti-corrosion, facile à monter.

Matériaux :

Options :

• Toit synthétique tissé TenCate avec enduction
acrylique sur face extérieure.
• B andeau bleu marine PVC.

• Annexe, chambre, cuisine (Annexe et
cuisine spéciales pour Puck).
• Armature en fibre de verre spéciale Eriba, sans système
T-REX.
Légère, inaltérable et sans entretien. Le meilleur choix.

Armature :
• Acier Akinox Ø22 mm spéciale Eriba.

Caractéristique :
• Livré avec toile toit / armature / sac piquets.

Options :
• Façade et joues amovibles en toile PVC
positionnables par bandes agrippantes.
• Jupe et cache-roue.

Accédez directement à notre page Auvents

www.clairval-concept.fr

Retrouvez notre vidéo de montage
sur notre chaîne

Fiche produits 2023

Twin AIR
2m50

l

SPÉCIAL Eriba

Idéal pour la période Estivale.

« Conception de la valve » « Principe de l’armature
La valve dispose des éléments suivants :
gonflable diamètre 15 cm »
- Bouchon (obturateur).
- Valve de gonflage avec
clapet anti-retour.
- Valve de dégonflage.

« Haubanage simplifié »

L’armature gonflable de l’auvent TWIN AIR lui
confère une grande stabilité : la tension de ses
- 2 arceaux indépendants à l’avant et à l’arrière,
côtés et façade suffit à le maintenir.
chacun équipé d’une valve.
- 3 faitières indépendantes, chacune équipée d’une valve. Pour les régions les plus exposées aux intempéries, ou pour utiliser l’auvent sans côtés/façade,
- Soit au total 5 points de gonflage.
nous fournissons 2 sangles d’angle : faciles à
- Gonfler chaque élément jusqu'à une parfaite rigidité.
Attention : un sur-gonflage peut provoquer l'éclatement. mettre en place, elles n’obstruent pas l’accès
à l’auvent.

Montage rapide = en 10 mn.

Il suffit de glisser le jonc de l’auvent dans le
rail de la caravane et en quelques coups de
pompe l’auvent est installé.

Caractéristiques :
Un auvent digne de nos standards de fabrication.
• 2,50 m de profondeur réelle : la façade est droite.
• Une utilisation sédentaire : toiles de qualité, soin des finitions.
• Un accès à l’auvent sécurisé.

3 modèles :
• DUO / FAMILIA (FY) / SUPERPUCK : 2m60 x 2m50
• TRITON (FY) : 3m20 x 2m50
• TROLL (FY) / PONTOS : 3m50 x 2m50

Concept :
• Façade détachable, en 1 partie
• Côtés détachables et permutables, l’un avec moustiquaire
dotée d’un volet translucide muni de fermetures à glissières,
l’autre avec baie cristal dotée de rideaux.

Matériaux :

« Conception des éléments de l’armature gonflable »
« Pompe »
Pompe à main fournie.

- La chambre à air est en polyuréthane (TPU), matière très résistante à l’usure avec une porosité à l’air quasi nulle.
- Cette chambre à air est recouverte d’une gaine de protection en polyester OXFORD 600D doublé d’une feuille de
polyéthylène 120 g/m² pour éviter les crevaisons. Pour la sécurité, cette gaine est équipée d’une fermeture avec
2 curseurs verrouillés par un lien pour condamner l’ouverture et éviter l’éclatement de la chambre à air.
- L'ensemble chambre à air + gaine est glissé dans un fourreau en polyester acrylique TenCate 240 g/m² cousu
à l’auvent. La fermeture à glissière permet d'ajuster ou remplacer chaque élément d’armature.

Accédez directement à notre page Auvents

www.clairval-concept.fr

Les matériaux utilisés sont ceux d’un auvent traditionnel :
• Toit imprimé en toile synthétique avec enduction
acrylique sur la face extérieure (anti-condensation
et facilité d’entretien)
• Murs en toile synthétique tissée et PVC
• Ceinture et bavette au sol en PVC lessivable
• Grosses fermetures à glissière injectées YKK (garantie 5
ans)
• Biais en PVC inaltérable
• Tendeurs ajustables.

Retrouvez notre vidéo de montage
sur notre chaîne

