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VENETO

SOLAIR
Dim. en sol: env. 240 cm

PARASOL
SAFIR
TL 240XL
Dim. en sol: env. 240 cm

PARASOL HD

SAFIR TL 280

Dim. en sol: env. 280 cm
Ciel intérieure,
dim.
240
ARCADE 240cm
Dim. en sol: env. 240 cm

Tablier de caravane

ARCADE 280

Dim. en Plus
sol: env. 280 cm
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SUPRA
Dim. en sol: env. 250–280 cm
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XPRESS
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Rien ne manque ici. Travail de qualité supérieure
des matériaux,
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Dim. en sol: env. 240 cm

Dim. en sol: env. 280 cm
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PALAZZO 280
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Dim. en sol: env. 280 cm
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Dim. en sol: env. 300 cm

CASTELLO
Dim. en sol: env. 240 cm

FORUM

Rasta 280 GA/P

240 GA/P

Matériaux
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Rasta 280 GA

Rasta 240 GA
32/
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33

En vous souhaitant une lecture agréable et instructive
Votre
Holger Jan Brand

Ta. 03: 945,–

Plus de confort de séjour et de sécurité, de nomvaste08
équipeTailles
– 09
1 breuses
mm variantes d’utilisation et un
ment en série font toute la spécificité de ces tentes

10/
11

A

Qualité. Tradition. Design. Ces trois maîtresmots marquent désormais le développement
de nos produits depuis 65 ans. Grâce à notre
gamme d‘offre et à ses quatre groupes de
produits, nous proposons des auvents adaptés
à tous les besoins.

2490,-

––

2115,-

Ta. 02: 880,–

FINO 240

A

2300,-

Dans les catégories « Travel » « Confort » et
« Premium », nous vous offrons une large
gamme pour les campeurs itinerants, le camping de saison ou le camping tout au long de
lànnée avec les combinaisons de matériaux
correspondantes.

159,–

Acier 22 x 1 mm

Matériaux

2030,-

Kategorie: Rangiersysteme

L‘auvent est un lieu de vacances central. Le
matin pour un petit-déjeuner détendu. À midi
comme point de rencontre et lieu de jeu pour
les enfants et endroit ombragé pour les journées très chaudes. Et le soir pour se réunir entre amis.

Rideaux: 59,–

Sunny SD

Auvents
en matériaux
légers et résistants,
Armatures
spéciales:
dotés d’un équipement qui facilite et agré-Alu
mente le voyage.

Kategorie: Rangiersysteme

DIE BESTEN MARKEN DIE BESTEN MARKEN
2011
2011

2035,-

Travel

Kategorie: Vorzelte/Sonnensegel
Rangiersysteme

1.159,–
PLATZ 1. PLATZ

Kategorie: Vorzelte/Sonnensegel

Palazzo 280

37

1800,-

1. PLATZ 1.
1.PLATZ
PLATZ 1. PLATZ

Kategorie: Vorzelte/Sonnensegel

22+23

36

1640,-

1. PLATZ

Bienvenue chez Brand

Dim. en sol: env. 250 cm

395,-

Page

258,-

Profondeurs de tente 240 / 280 / 300 cm

Beaucoup de modèles de ce catalogue sont disponibles avec une profondeur de tente de 240 cm
ou en alternative avec une profondeur de tente de
280 cm ou de 300 cm. Le poids des auvents d’une
profondeur de 280 cm et de 300 cm est supérieur
au poids des auvents d’une profondeur de 240 cm
mentionné aux pages des modèles.

Prix de vente
Vous trouverez les prix de vente des auvents et
des marquises aux pages 50 et 51. Tous les prix
s’entendent en euro, TVA légale comprise.

29,-

Profondeur 280 cm - à droite

620,–

Notez s’il vous plaît:

695,–
Prix de vente pour autres

‘Info-Profil’
Nous vous proposons les combinaisons
de matériaux suivants

A

Toit

Ten Cate All-Season

Paroi latérale

Ten Cate All-Season

Paroi frontale

Ten Cate All-Season

B

Toit

Matière PVC

Paroi latérale

Ten Cate All-Season

Paroi frontale

Ten Cate All-Season

C

Toit

Matière PVC

Paroi frontale

Ten Cate All-Season

D

Toit

Matière PVC

Paroi latérale

Matière PVC

Paroi frontale

Matière PVC

Vous trouvez beaucoup d’information sur
la page 52 ‘Info-Profile’
Crochet: Équipement de série
Aucun crochet: pas livrable

Paroi latérale
Matière PVC
accessoires:
voir page 44
- 49.

* Tailles GX - délai de livraison environ 4-6 semaines.

2
50
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Matériaux

Détails

Ten Cate 'All Season'

Tissu PVC

Le matériau synthétique enduit d‘un seul côté :

Solide et résistant

Une fibre polyester de haute qualité et étroitement tissée constitue l‘équipement
de base de ce matériel de tente. Celle-ci est fongicide et hydrofuge et enduite
d‘acrylate sur sa face extérieure. Nous utilisons les qualités ‘TC-RESIDENTIAL’,
‘TC-TOURING 240’ ou ‘TC-TOURING 180’.

Le revêtement PVC situé des deux côtés constitue ici l‘axe essentiel.

Propriétés :
Le tissu est relativement solide pour un poids faible (180 g / m² – 290 g / m²).
Il se détend très facilement, assure une haute résistance aux intempéries et une
durabilité de la couleur, est imprimable et sans odeur.
Moins de formation de buée :
Il se forme clairement moins de buée, puisque le tissu peut absorber l‘humidité
du côté intérieur non enduit.

Contrairement à d‘autres tissus de tente, le tissu en PVC est très résistant
(380 g – 600 g/m²) et donc très solide. Il est donc également utilisé pour les
bâches de poids-lourds. Il est toutefois peu souple et très difficile à déployer.
Formation de buée :
Dans une tente en tissu PVC se forme une buée très persistante, puisque le
tissu ne respire pas.
Nettoyage :

Toit: les languettes de maintien sous toits

… (toujours équipement de série) Facilitent la
construction de la tente, stabilisent la surface
de toit.

… d‘environ 30 cm offrent une protection
optimale contre les intempéries.

… dans l‘avant-toit sont fabriquées en série.
Une armature de renforcement d‘avant-toit est
livrée avec de nombreux modèles.

Paroi: fermetures à glissière

Paroi: jupette variable

Paroi: fermetures à glissière

Les meilleurs fabricants (ex: YKK) garantissent
un confort d‘utilisation maximal.

Sont fabriquées en série, offrent une protection
optimale contre le vent et une bonne ligne même
pour les formes de caravanes aérodynamiques.

… protégée. Équipement de série pour de
nombreux modèles

Fenêtre: aération permanente au pignon

Fenêtre: fenêtres latérales triples

Fenêtre: rabats de fenêtre

Possibilité de fermeture avec revêtement de
tissu et fermetures à glissière (voir informations
page 52).

Fenêtres de gaze/film plastique + cache de
film plastique + cache de tissu. Équipement de
série pour de nombreux modèles.

Important pour les auvents de saison et pour
utilisation tout au long de l‘année (voir description individuelle des modèles).

Intérieur: joncs textiles pour SHS

Intérieur: languettes de maintien

Intérieur: bandes de fixation

Tous les modèles sont équipés de joncs textiles
SHS pour l‘utilisation du SHS (système de retenue sans vis) et pour la fixation du ciel de toit
(en option tous les deux).

… pour la quasi-totalité des parois de façade
et latérales, pour l‘utilisation d‘un balcon et
d‘armature anti-tempête (= accessoire).

… pour la fixation sûre de renforts anti-tempête
(voir description individuelle des modèles).

Sol: bande multi - fonctions

Sol: haubanage anti-tempête

Sol: bande triple

… permet un dételage individuel et selon les
besoins et le remplacement facile des anneaux
de fixation au sol.

… sur la paroi de façade ou sur les parois latérales (voir informations page 52).

…pour une adhérence „propre“ au sol,
en série pour la plupart des modèles.

Le tissu en PVC se nettoie facilement.
Contrainte et utilisation :

Le nettoyage est facile, tous les produits de nettoyage traditionnels ne sont
cependant pas autorisés.

En raison de sa résistance à la pourriture, il est principalement adapté pour le
toit des tentes qui restent en place toute l‘année, et surtout aux endroits où un
contact avec l‘eau est permanent (protections anti-éclaboussures, bandes au
sol).

Une bonne aération de l‘auvent de la tente est importante. Le matériau est en
général sensible aux contraintes mécaniques et aux contraintes exercées tout
au long de l‘année.

Toit: les profondeurs d‘avant-toit

Propriétés :

Nettoyage :

Aération et contraintes :

Toit: Broche d’armatures

Consigne
Un tel tissu est, la plupart du temps et selon son poids et son niveau de qualité,
utilisé pour les tentes de voyage et de saison.

Votre spécialiste BRAND vous
présente son livre d‘échantillons,
Auvents de caravanes 2017.
Vous y trouverez les matériaux
utilisés pour la quasi-totalité des
modèles d‘auvents BRAND.

Conseil sur les tentes
www.brand-camping.com
Quelle tente pour quelle utilisation ?
Conseils pour choisir votre modèle.
Conseils d‘entretien. Calculateur de dimensions.
Vous trouverez des informations importantes,
intéressantes et bien classées sur le site internet
de Brand.
www.brand-camping.com
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Détails

La face intérieure du toit comporte un décor imprimé. Imprimé et dessin selon
le catalogue d‘échantillons 2017.

Fenêtre panoramique confort : fenêtre supplémentaire en gaze d‘aération
avec rabat en film mat.

La face extérieure du toit est dotée en plus d’un revêtement métallique.

Triple fenêtre dans les deux parois latérales : ½ gaze d’aération avec rabat
en film transparent plus rabat extérieur complet.

La paroi frontale est en plusieurs parties, ce qui permet différentes positions
de la porte.

Aération en hauteur refermable : protection contre les courants d’air en cas
de mauvais temps.

La porte est conçue en arc et permet l’effet de lucarne.

Recouvrement des fermetures éclair dans la paroi frontale (pas sur les
rabats).

La porte en modèle relevable par enroulement.

Les languettes à ourlet creux dans l’auvent fixent le renforcement de l‘auvent
(en série selon le modèle).

6

Pamir 'S'

Forum

Castello

Magellan 300

Palazzo 240/280

Riogrande 240/280

Tarifa 240/280

Fino 300

Fino 240

Arcade 240/280

Safir TL 240/280

Veneto

Pamir 'S'

Forum

Castello

Magellan 300

Palazzo 240/280

Clair et en un coup d’œil
Riogrande 240/280

Tarifa 240/280

Fino 300

Fino 240

Arcade 240/280

Safir TL 240/280

= Série

Veneto

d’équipement en série

7

… encore plus de détails

Les parois frontales sont équipées de languettes à ourlet creux pour des
barres de serrage supplémentaires.

La fixation velcro pour une fixation solide des parois frontales et latérales
aux tubes de montage.

La suspension à enroulement des rideaux garantit une manipulation simple
et sûre.

Le pare-vent fait obstacle aux courants d’air et optimise la forme pour les
caravanes aérodynamiques.

La bande multifonction est un détail d’équipement convaincant de Brand (voir
aussi Détails page 43).

Équipement PowerGrip en série des tringles. Voir page 46 pour les
avantages.

La triple bande au sol : extérieure + bande multifonction + intérieure. Une
finition au sol sûre.

Livraison avec renforcement de l‘auvent.
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Fino 240
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Pamir 'S'

Forum

Castello

Magellan 300

Palazzo 240/280

Clair et en un coup d’œil
Riogrande 240/280

Tarifa 240/280

Fino 300
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Arcade 240/280

Safir TL 240/280

= Série

Veneto

d’équipement en série

Fermetures éclair lourdes dans toutes les divisions des parois
Passepoil supplémentaire sur le toit pour l’utilisation du système
SHS facultatif (voir page 47)
Bandes de finition revêtues et lavables

Les sangles d’arrimage sur les parois frontales et latérales : pour bien
affronter le mauvais temps.

8

9

.....l’alternative à meilleur prix avec
le sens de la qualité !

VENETO

Votre avantage :
	Toit en matière synthétique, enduit extérieur métallisé. Ciel de toit imprimé. Le tissu des parois comporte en partie des impressions décoratives.
	Deux moitiés de panneau avant interchangeables offrent la possibilité
d‘une autre variante d‘entrée et de sortie.
	Un climat intérieur agréable grâce à deux fenêtres d‘aération fermables
dans les parois latérales.
	Version balcon avec 2 panneaux frontaux rabattus.

... en permettant les 2 panneaux avant, l‘entrée sera placée à droite.

Photo taille 21

... version balcon avec 2 panneaux frontaux rabattus
(tiges de balcon = accessoires)

VENETO
Ce modèle d‘auvent offre tout ce
dont vous avez besoin au quotidien
pour vos vacances au camping :
tous les détails d‘équipement importants dignes des „grandes“ et
des matériaux TenCate ayant fait
leurs preuves au long des années.

Les cinq éléments de tente (toit,
deux éléments de paroi latérale et
deux éléments de paroi avant) sont
faciles à utiliser et se rangent de
manière optimale pour le voyage.
Le montage et le démontage sont
donc très faciles.

… version pare-soleil avec protection latérales.

Tailles disponibles :
Tailles

Détails techniques :

05

06

07

08

09

10

11

12

21

13

Développé en cm

748-773

774-798

799-823

824-849

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Poids env. en kg

31,4

31,9

32,4

32,9

33,4

41,9

42,9

43,4

43,9

44,4

44,9

45,4

45,9

46,4

52,3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

9

Parties

10

31

14

41

15

16

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095

Prix de vente : voir page 50 et 51.

Armature :
Tubes d’acier
25mm x 1 mm

Dimension
au sol :
env. 240 cm

Le tissu des parois comporte en partie des impressions décoratives.

Toit :

Parois
latérales :

TC-TOURING 240
TC-TOURING 240
Enduit extérieur métalMatière synthétique,
lisé. Ciel de toit imprimé. enduit extérieur.
Sans couture.

Paroi avant :
TTC-TOURING 180
Matière synthétique,
enduit extérieur.

Plus d’information de la matière : page 4

Info-Profil
voir page 52.
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SAFIR TL 240 / SAFIR TL 280

Confortable. Legère. Avec PowerGrip.

Votre avantage :
	Toit en matière synthétique, enduit extérieur métallisé.
Ciel de toit imprimé.
	Éléments échangeables individuellement de la paroi frontale
permettent un montage et un démontage facile et progressif.
Version balcon avec 2 panneaux frontaux rabattus.
	6 possibilités d’entrée / sortie au choix.

… le système PowerGrip.

Photo taille 21

SAFIR TL

… entrée à droite. Version balcon avec 3 panneaux frontaux rabattus.

Travel light.

Un poids plume efficace et peut
encombrant. Avec armature en
aluminium diam. 28 mm et système
PowerGrip. Toutes les parties de
la paroi frontale sont interchange-

280
240

ables. Variabilité maximum dans
le choix de la porte d‘entrée et du
coin séjour confortable. Safir TL
s‘adapte à toutes les situations.

… entrée à gauche. Version pare-soleil avec protection latérales.

Disponible en deux profondeurs :
(240 cm ou 280 cm)

Tailles disponibles :
Tailles

Détails techniques :

08

09

10

11

12

21

13

Développé en cm

824-849

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Poids env. en kg

27,5

28

33

33,5

34,5

35

35,5

36,5

37

37,5

38,5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Parties

12

31

14

41

15

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075

Prix de vente : voir page 50 et 51.

Armature :
Tubes d’aluminium
Ø 28 mm x 1 mm
avec PowerGrip

Dimension
au sol :
env. 240 cm ou
env. 280 cm

… version pare-soleil.

Toit :

Parois
latérales :

TC-TOURING 240
TC-TOURING 180
Enduit extérieur métalMatière synthétique,
lisé. Ciel de toit imprimé. enduit extérieur.
Safir TL 280 avec
couture.

Paroi avant :
TC-TOURING 180
Matière synthétique,
enduit extérieur.

Plus d’information de la matière : page 4

Info-Profil
voir page 52
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ARCADE 240 / ARCADE 280

Un vrai point de mire sur tous
les campings !

Votre avantage:
	Toit en matière synthétique, enduit extérieur métallisé.
Ciel de toit imprimé.
	5 éléments de tente individuels facilitent l’assemblage et le démontage,
et offrent en outre les possibilités d’utilisation les plus diverses.
	Les quattre grandes fenêtres moustiquaires assurent une aération
suffisante.
	Des rideaux à l’avant et sur les côtés créent une agréable
atmosphère à vivre.

 en permettant les deux panneaux avant, l‘entrée sera placée
…
á droite.

Photo taille 21

ARCADE

… utilisation possible en version pare-soleil avec ou sans protection
latérales.

La référence .

Avec l‘ARCADE, nous vous offrons
encore plus d‘avantages d‘utilisation
en 4ème génération. La paroi avant
est conçue comme une paroi interchangeable afin de rendre possible
deux positions de porte différentes.
En plus des larges fenêtres
d‘aération sur la paroi avant, les
parois latérales sont désormais
également équipées d‘aération en

280
240

gaze refermables. Le tissu du toit est
recouvert d‘un revêtement métallisé
et est imprimé à l‘intérieur.
L‘armature innovante en aluminium
est équipée en série du système PowerGrip. Pour les séjours dans des
régions chaudes, une marquise adaptée à la forme arquée (type
„Rondo, voir page 37) est disponible en accessoire.

... en version pare-soleil avec protection latérales.
Disponible en deux profondeurs :
(240 cm ou 280 cm)

Tailles disponibles :
Tailles

Détails techniques :

09

10

11

12

21

13

Développé en cm

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Poids env. en kg

38,8

39,3

39,7

40,0

40,5

41,0

41,5

42,0

5

5

5

5

5

5

5

5

Parties

14

 le matériau de la paroi
…
latérale en partie avec «
effet perlé métallique ».

31

Armature :

14

978-1001 1002-1025

Une armature 28mm acier
peut être livrer sans surplus.

Prix de vente : voir page 50 et 51.

Tubes d’aluminium
Ø 28 mm x 1 mm
avec PowerGrip et
renfort de toiture.

Dimension
au sol :
env. 240 cm ou
env. 280 cm

... en version pare-soleil sans protection latérales.

Toit :
TC-TOURING 240
Enduit extérieur
métallisé. Ciel de toit
imprimé. Arcade 280
avec couture.

Parois
latérales :
TC-TOURING 240
Matière synthétique,
enduit extérieur.

Paroi avant :
TC-TOURING 180
Matière synthétique,
enduit extérieur.

Plus d’information de la matière : page 4

Info-Profil
voir page 52
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FINO 240 / FINO 300

Flexibilité maximale grâce à la paroi
avant composée de plusieurs éléments.

Votre avantage :
	Toit en matière synthétique, enduit extérieur métallisé. Ciel de toit imprimé. Matériau du toit en qualité TC-Residential. Matériau de paroi
latérale en qualité 240.
	Agencement variable de la porte à l‘avant : tous les éléments sont
interchangeables.
	Un climat intérieur agréable grâce à deux fenêtres d‘aération fermables
dans les parois latérales et une aération haute fermable sur la façade.
	Les fenêtres panoramiques supplémentaires du panneau de côté sont
équipées de rideaux décoratifs.

… Éléments de la paroi avant modifiés, porte au milieu / à droite.

Photo taille 21

FINO

 Porte positionnée tout à gauche, deux panneaux de balcon rabat…
tus (les tiges de balcon font partie de notre gamme d‘accessoires)

Un vrai all round .

Pour notre modèle FINO, nous avons
choisi le matériau du toit «TC-Residen
tial» et le matériau de paroi latérale
TC-Touring 240. Alternative intéressante pour camping saisonnier. Il est
en outre équipé d‘une paroi avant
composée de plusieurs éléments. Vous
pouvez ainsi placer l‘entrée comme
le permet l‘emplacement de votre

300

Information sur les armatures :
Fino 240: Tubes d’acier Ø25mm avec
PowerGrip et renfort de toiture.
Fino 300: Tubes d’acier Ø 28mm avec
PowerGrip et renfort de toiture.

240

tente. Avec la fenêtre panoramique,
les fenêtres d‘aération séparées et
pouvant être fermées dans la paroi
latérale ainsi que l‘aération haute
pouvant être fermée, vous êtes prêt à
affronter tous les caprices météorologiques. Les rideaux des fenêtres de
paroi avant et de paroi latérale
créent une atmosphère conviviale.

… version pare-soleil avec protection latérales.
 isponible en deux profondeurs:
D
240 ou 300 cm

Page 44

Tailles disponibles :
Tailles

Détails techniques :

L’auvent FINO 300 est disponible en tailles 09 - 16.

09

10

11

12

21

13

Développé en cm

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Poids env. en kg

39,9

49,5

49,9

50,7

51,4

51,8

52,1

53

53,6

54,1

59,3

59,7

60

60,4

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

Parties

16

31

14

41

15

16

17

18

19

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095 1096-1115 1116-1135 1136-1155

Prix de vente : voir page 50 et 51.

GX
1156-

9-11

Armature :

 imension
D
au sol :

Fino 240: Acier Ø 25mm Fino 240:
Fino 300: Acier Ø 28mm env. 240 cm
Avec Powergrip et
renfort de toiture.

Fino 300 :
env. 300 cm

Page 44

… Porte tout à droite. Annexe droite (optionnel).

Toit :
TC-RESIDENTIAL
Enduit extérieur métallisé. Ciel de toit imprimé. Fino 300: avec
couture.

Parois
latérales :
TC-TOURING 240
Matière synthétique,
enduit extérieur.

Page 44
Page 44

Paroi avant :
TC-TOURING 240
Matière synthétique,
enduit extérieur.

Plus d’information de la matière : page 4

Page 45

Info-Profil
voir page 52
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TARIFA 240 / TARIFA 280

Toit et côtés revêtus de PVC.

Votre avantage :

Toit

	Matériau de toit enduit de PVC des deux côtés. Résiste au plus fortes
contraintes liées au camping à l‘année.

-PVC

	Protection en cas d‘absence: tous les clapets de fenêtre sont équipés
de fermetures éclair latérales.
	La gaze d‘aération des fenêtres du mur latéral est équipée en plus
de protections pelliculées contre la pluie.
	La taille 16 est livrée en 9 parties. Toiture, 2 côtés et 6 éléments
symétriques en façade.

… en permettant les 2 panneaux avant,
l’entrée sera placée à droite.

Photo taille 21
… en un tour de main vous en ferez un élégant pare-soleil.

TARIFA

280
240

Matériau en PVC robuste dans le
toit et les parois latérales, paroi
frontale en tissu TenCate perméable
à l’air. Alternative intéressante pour
camping saisonnier et permanent.
2 éléments de paroi frontale sont
interchangeables, utilisation

variable de la porte, ou bien à
gauche en partant du centre ou
bien complètement à droite
(porte roulante). Le Tarifa 280
est en outre équipé d‘une armature
en acier stable ø 28 x 1 mm.

… meilleure protection avec les volets extérieurs.
 isponible en deux profondeurs :
D
240 cm ou 280 cm
…la porte roulante avec deux
fermetures éclairs en plus permet
un maniement confortable.

Tailles disponibles :
Tailles

Détails techniques :

09

10

11

12

21

13

Développé en cm

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Poids env. en kg

48

52,5

53

53,5

54,5

55,1

55,3

57,3

58,3

59,1

63,3

Parties

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

9

18

31

14

41

15

16

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095

Prix de vente : voir page 50 et 51.

Armature :
Tarifa 240:
Tubes d’acier
25 mm x 1 mm

Dimension
au sol :

env. 240 cm
ou 280 cm

Toit :
PVC – revêtu sur les
deux côtés.

Parois
latérales :

PVC – revêtu sur les
deux côtés.

Paroi avant :
TC-TOURING 240
Matière synthétique,
enduit extérieur.

Tarifa 280:
Tubes d’acier
28 mm x 1 mm

Plus d’information de la matière : page 4

Info-Profil
voir page 52
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RIOGRANDE 240 / RIOGRANDE 280

Tente confort avantageuse avec
paroi frontale à éléments.

Votre avantage :
	Éléments échangeables individuellement de la paroi frontale
(tailles 08 - 15 = 4, tailles 16 = 6) permettent un montage et
un démontage facile et progressif.
	Protections intempéries sur toutes les grosses fermetures éclair.
	Les fenêtres panoramiques supplémentaires du panneau de côté
sont équipées de rideaux décoratifs.
	Le système PowerGrip éprouvé fait partie de l’équipement en série
de l’armature en arc en acier Ø 28 mm.

... position de porte choisie tout à fait à droite.

Photo taille 21

 position de porte tout à fait à gauche, 2 éléments rabattus en pare…
soleil de balcon (tiges de balcon = accessoires), entrée latérale ouverte.

RIOGRANDE

 a tente tout confort et
L
à bon prix.

Laissons les arguments parler
d‘eux-mêmes. Toutes les parties
de la paroi frontale sont inter
changeables. Variabilité maximum
dans le choix de la porte d‘entrée
et du coin séjour confortable.
Fermetures à glissière protégés.

280
240

Fenêtres panoramiques. Tubes
d’acier 28 mm x 1 mm, avec
système PowerGrip et renfort
de toiture. Le Riogrande 240 a
une profondeur de 240 cm, le
Riogrande 280 une profondeur
d‘auvent d‘environ 280 cm.

 protection en cas d‘absence. Agrandissement spatial par ajout
…
latéral (optionnel).
Disponible en deux profondeurs:
(240 cm ou 280 cm)

 Le tissu du mur latéral
…
comporte en partie des
impressions décoratives.



Tailles disponibles :
Tailles

Fermetures à glissière protégée.

Détails techniques :

08

09

10

11

12

21

13

Développé en cm

824-849

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Poids env. en kg

43

43,5

56

56,5

57

58

58,5

59

60

60,5

61

65

Parties

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

20

… optionnel : en façade
la porte roulante.

31

14

41

15

16

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095

Prix de vente : voir page 50 et 51.

Armature :
Tubes d’acier
Ø 28  mm x 1 mm,
avec système
PowerGrip et
renfort de toiture.

Dimension
au sol :
env. 240 ou 280 cm

Toit :
TC-RESIDENTIAL
Enduit extérieur métallisé.
Ciel de toit imprimé.
Riogrande 280 avec
couture.

Parois
latérales :
TC-TOURING 240
Matière synthétique,
enduit extérieur.

Paroi avant :
TC-TOURING 240
Matière synthétique,
enduit extérieur.

Plus d’information de la matière : page 4

Info-Profil
voir page 52
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PALAZZO 240 / PALAZZO 280

Toit et côtés revêtus de PVC.

Votre avantage :

PV
t
i
o
T

	Éléments échangeables individuellement de la paroi frontale
(tailles 09 - 15 = 4, tailles 16 - GX = 6 fois 8) permettent un
montage et un démontage facile et progressif.

C

	Protections intempéries sur toutes les grosses fermetures éclair.
	Chaque paroi latérale avec deux fenêtres. La fenêtre arrière avec
gaze d‘aération complète qui peut être revouverte d‘un rabat en
film transparent et avec fermetures éclair latérales. Un rabat en PVC
comme protection supplémentaire.
	Le système PowerGrip éprouvé fait partie de l’équipement en
série de l’armature en arc en acier Ø 28 mm.

… position de porte choisie tout à fait à droite.

Photo Palazzo 280 taille 21

PALAZZO

 position de porte tout à fait à gauche, 2 éléments rabattus en pare…
soleil de balcon (tiges de balcon = accessoires), entrée latérale ouverte.

Robuste et flexible

Matériau en PVC robuste dans le
toit et les parois latérales. Toutes
les parties de la paroi frontale sont
interchangeables. Variabilité maximum dans le choix de la porte
d‘entrée et du coin séjour confortable. Fermetures à glissière proté-

280
240

gés. Triple fenêtres latérales. Tubes
d’acier 28 mm x 1 mm, avec
système PowerGrip et renfort de
toiture. Le Palazzo 240 a une profondeur de 240 cm, le Palazzo
280 une profondeur d‘auvent
d‘environ 280 cm.

 protection en cas d‘absence. Agrandissement spatial par ajout
…
latéral (optionnel).
 optionnel : en façade la
…
porte version arrondie.

 isponible en deux profondeurs:
D
(240 cm ou 280 cm)

… la paroi latérale de
la tente Palazzo 240
dispose elle aussi de
deux fenêtres.
(la fenêtres arrière
sans rideaux)

Tailles disponibles :
Tailles

Détails techniques :

09

10

11

12

21

13

Développé en cm

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Poids env. en kg

52,8

61,3

61,7

63,9

64,4

65

66,1

66,9

67,7

68,2

72

73

74

75

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

Parties

22

31

14

41

15

16

17

18

19

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095 1096-1115 1116-1135 1136-1155

Prix de vente : voir page 50 et 51.

GX
1156-

9-11

Armature :
Tubes d’acier
Ø 28  mm x 1 mm,
avec système
PowerGrip et
renfort de toiture.

Dimension
au sol :
env. 240 ou 280 cm

Toit :
PVC – revêtu sur les deux
côtés.

Parois
latérales :
PVC – revêtu sur les deux
côtés.

Paroi avant :
TC-TOURING 240
Matière synthétique,
enduit extérieur.

Plus d’information de la matière : page 4

Info-Profil
voir page 52
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MAGELLAN 300

Exceptionnel! Profondeur env. 300 cm.

Votre avantage :
	Éléments échangeables individuellement de la paroi frontale
permettent un montage et un démontage facile et progressif.
	Ventilation transversale optimale grâce à de grandes fenêtres en gaze
sur les côtés, dotées de revêtements textiles fixés par fermeture éclair.
	Une porte en arceau séparée et 1 fenêtre panoramique sur le côté gauche ou droite. Autre côté doté de 2 grandes fenêtres panoramiques !
	Les fenêtres panoramiques supplémentaires du panneau de côté sont
équipées de rideaux décoratifs.

... position de porte tout à fait à droite.Deux éléments de la paroi frontale rabattus en pare-soleil de balcon.

Photo taille 21
… Entrée choisie à droite. Porte en arc sur la paroi latérale droite.

MAGELLAN 300

Le camping est un réel plaisir !

Vous cherchez un vaste espace
sans renoncer à des possibilités
d‘aménagement flexibles ? Alors le
modèle Magellan 300 est fait pour
vous ! Un espace intérieur clair et
agréable est rendu possible par les
grandes surfaces de fenêtres. Les

éléments de la paroi avant sont
interchangeables à volonté. Le
modèle Magellan comporte également une large entrée pouvant être
installée selon les envies sur la
paroi latérale gauche ou droite.

… volets déroulant avec fermetures à glissière sur toutes les fenêtres.
 ération permanente au pignon
A
Possibilité de fermeture avec
revêtement de tissu et fermetures
à glissière.

Détails
techniques :

Tailles disponibles :
Tailles

9

10

11

12

21

13

Développé en cm

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Poids env. en kg

58,0

62,2

62,8

63,3

64,8

65,6

66

66,8

67,6

68,2

70,9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Parties

24

... fermetures à glissière protégés.

31

14

41

15

16

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095

GX
ab 1156

9-11

Prix de vente : voir page 50 et 51.

Armature :
Tubes d’acier
Ø 28mm x 1 mm,
avec système
PowerGrip et renfort
de toiture.

Dimension
au sol :
env. 300 cm

... 300 cm de profondeur, confort d’habitation exclusif grâce à de
vastes surfaces de fenêtre tout autour.

Toit :
TC-RESIDENTIAL
Enduit extérieur
métallisé. Ciel de
toit imprimé.

Parois
latérales :
TC-TOURING 240
Matière synthétique,
enduit extérieur.

Paroi avant :
TC-TOURING 240
Matière synthétique,
enduit extérieur.

Plus d’information de la matière : page 4

Info-Profil
voir page 52
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Auvent « Châlet » de qualité
supérieure ; avec toit tout autour
revêtu de PVC des deux côtés.

CASTELLO

Votre avantage :

Toit

	Tous les éléments de la paroi frontale (tailles 10-15 = 4 ;
tailles 16-19 = 6, taille GX = 6-8 éléments) sont interchangeables,
emplacement d’entrée si besoin est.

-PVC

	Les rideaux dans les parois latérales sont décoratifs et créent une
douillette atmosphère intérieure.
	La grande aération de la paroi frontale est refermable par
fermetures éclairs.
	Le système PowerGrip éprouvé fait partie de l’équipement
en série de l’armature en arc en acier Ø 28 mm.

 gain de surface avec la possibilité de montage d’un appentis
…
droit.

 deux éléments comme parement de balcon (montants de balcon =
…
accessoires). Entrée au milieu à gauche. Entrées aussi sur les côtés.

Photo taille 21

CASTELLO

! Tipp

« Chic » solide, pour une utilisation
permanente toute l’année. Auvent
classique avec saillie de toit tout
autour pour camping saisonnier
ou permanent. Fermetures éclairs
lourdes avec revêtements supplémentaires contre les intempéries.

Paroi frontale avec une fenêtre
climatique variable (gaze, revêtement avec film plastique et tissu),
deux parois latérales avec fenêtres
confort panoramiques : possibilités
optimales d’aération.

 fenêtre panoramique et
…
de fenêtre d’aeration.

 en option : en façade la porte
…
version arrondie.

Tailles disponibles :
Tailles

Détails techniques :

10

11

12

21

13

Développé en cm

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Poids env. en kg

66,4

67,4

68,4

68,9

69,6

70,5

71,4

72,3

72,9

77,7

79,2

79,9

80,6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

Parties

26

… fermetures à glissière protégés.

31

14

41

15

16

17

18

19

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075 1076-1095 1096-1115 1116-1135 1136-1155

Prix de vente : voir page 50 et 51.

GX
1156-

9 -11

Armature :
Tubes d’acier
Ø 28  mm x 1 mm
avec PowerGrip et
avec renfort de toiture.

Dimension
au sol :
env. 240 cm

… 1 élément de fenêtre
comme triple fenêtre climatique.

Toit :
PVC – revêtu sur les
deux côtés.

Parois
latérales :
TC-TOURING 240
Matière synthétique,
enduit extérieur.

Paroi avant :
TC-TOURING 240
Matière synthétique,
enduit extérieur.

Plus d’information de la matière : page 4

Info-Profil
voir page 52
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FORUM

Un camping fonctionnel sans
compromis.

Votre avantage :

Toit

	Matériau de toit enduit de PVC des deux côtés. Résiste au plus fortes
contraintes liées au camping à l‘année.

-PVC

	Éléments échangeables individuellement de la paroi frontale et
de la paroi latérale.
	La bande triple offre la stabilité nécessaire et une adhérence sûre au sol.

… position de porte choisie tout à côté du caravane.

Photo taille 10 Marquise disponible en option.

… position de porte à la paroi frontale.

FORUM
Notre auvent partiel à toit en
appentis, en PVC pour résister
aux plus fortes contraintes liées
au camping de saison ou au camping annuel, offre neuf dimensions
pour l‘insertion de bandes de
blocage à gauche ou à droite.
Les films de fenêtres sont protégés
par des rabats de fenêtre, deux

fenêtres 3 en 1 régulent l‘aération
selon les souhaits. Le clou majeur :
L‘élément de porte et l‘élément
de fenêtre/aération de la paroi
latérale peuvent être interchangés
entre eux et également avec tous
les éléments de fenêtre de la paroi
avant.

En option :
	Marquise avec armature, profondeut
env 280 cm, largeur env. 160 cm
	Un élément de porte, version
arrondie.

Armature :
Tailles 04-08 : 4 montants, 4 tubes de toiture
Tailles 09-14 : 5 montants, 5 tubes de toiture

Tailles disponibles :

… seule la longueur d’enfilage
détermine la dimension de votre
auvent partiel. Il est impératif de
prendre les mesures à partir du sol.
La longueur d’enfilage couvre la
distance jusqu’à la ligne de butée
sans marquise. Pour un tombé parfait,
nous recommandons une hauteur de
glissière d’env. 240 cm à 250 cm.

28

08 = 405 cm Enfilage gauche

Tubes d’acier
Ø 28  mm x 1 mm
avec renfort de toiture.
09 = 430 cm Enfilage droite
10 = 430 cm Enfilage gauche

11 = 455 cm Enfilage droite
12 = 455 cm Enfilage gauche

09 = 620 cm
11 = 645 cm
13 = 670 cm

04
06
08
10
12
14

=
=
=
=
=
=

580
605
630
655
680
705

cm
cm
cm
cm
cm
cm

Détails techniques :
Armature :

04 = 355 cm Enfilage gauche 06 = 380 cm Enfilage gauche

… protection en cas d‘absence.

Dimension
au sol :
env. 250 cm

Toit :
PVC – revêtu sur les
deux côtés.

Parois
latérales :
TC-TOURING 240
Matière synthétique,
enduit extérieur.

Paroi avant :
TC-TOURING 240
Matière synthétique,
enduit extérieur.

13 = 480 cm Enfilage droite
14 = 480 cm Enfilage gauche

Prix de vente : voir page 50 et 51.

Plus d’information de la matière : page 4

Info-Profil
voir page 52
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PAMIR
‚S‘ ‚S‘
NOMADA

SUPRA
Tailles disponibles :
Pamir 01-215 :
Larg. env. 215 cm
Prof. env. 160 cm
Poids env. 25,5 kg

Pamir 02-250 :
Larg. env. 250cm
Prof. env. 215 cm
Poids env. 33 kg

Pamir 03-300 :
Larg. env. 300cm
Prof. env. 215 cm
Poids env. 36 kg

Photo taille 02-250

Auvent d’hiver solide aussi pour la mise en place dans des
régions alpine. Avec avant-toit qui protège contre intempéries
et avec une armature de ø 28 mm en acier. Version balcon
avec façade rabattable. Chaque taille d’auvent est réglable
pour de hauteurs d caravanes de 238 cm à 250 cm.

Matériaux : Toit et côtés en matière PVC, enduit à l’extérieur
et à l’intérieur.
Armature : Tubes d’acier Ø 28mm x 1 mm. Taille 01 : 4 montants,
taille 02 et 03 : 5 montants ; dont 2 tringles d’appui.
Équipement de série : piquets, sardines, tenseurs, rideaux,
coussins de mousse et tringles d’appui, toile à pourrir double avec
band multifonctions, haubanage anti-tempête, jonc textile à enfilage
facilité pour système SHS.
Équipement spécial : cache-roue, tablier de caravane.

DEPOT
Grande tente à appareillage, robuste dans laquelle
de nombreuses choses pourront être rangées. Une
porte de 145 cm de large env., qui peut être enroulée
vers le haut, offre une hauteur de passage de 180 cm
env. Deux grandes aérations en hauteur assurent une
aération transversale optimale. Hauteur de gouttière
de 180 cm env., hauteur du milieu de 210 cm env. :
beaucoup de place pour les choses qui gaspillent
inutilement de la place dans la caravane ou l‘auvent.

Futur. Vraiment réel .

Équipement de série :

Les premiers dessins de Supra nous ont déjà
charmés. Clair. Moderne. Pour le présent et le
futur. Et avec des avantages pratiques : sa forme
en quart de cylindre réduit la superficie de la
tente et donc son poids. Elle offre au vent moins
de surface d‘attaque. Et sa forme en V abrite
beaucoup de profondeur au milieu de la tente.
SUPRA est équipé d‘une armature PowerGrip
en aluminium de 28 mm de diamètre.

Chaque côté possède une entrée et une grande aération
en gaze avec possibilité de fermeture, une fenêtre en
film plastique légèrement teintée et des bandes multifonctions pour un haubanage optimal au sol. Bandes
épaisses sur la caravane (2 coussins en mousse avec
tiges), cache-roues, tablier de caravane.

Matériaux :

T C-TOURING 240 – Enduit sur la face
externe, pour une atmosphère agréable.
Dimensions :	Largeur env. 320 cm,
profondeur env. 250/280 cm
Armature :	Aluminium, Ø 28 x 1 mm,
avec PowerGrip, 2 barres de serrage
Poids : 	Aenv. 26 kg
Nous recommandons une hauteur de glissèrie d‘env. 238 cm
á 250 cm.

Matériaux : Toit et côtés en matière PVC, enduit à l’extérieur
et à l’intérieure.
Armature : Tubes d’acier, Ø 22 x 1 mm
Équipement de série : piquets, sardines, tendeurs, large toile
à pourrir extérieure avec bande multifonctions pour une tension
individuelle.

30

Prix de vente : voir page 50 et 51.

Designer Michael Studer :
« Les personnes travaillant chez Brand ont de
hautes exigences de qualité. Une bonne base,
lorsqu‘il s‘agit du de la conception d‘un auvent
innovant comme Supra. Les deux éléments sont
donc respectés : la forme et la fonction. »

Plus d’information de la matière: page 4
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… l‘alternative convaincante aux marquises
enroulables et aux voiles pare-soleil. Encore plus
de possibilités d‘utilisation !

XPRESS
XPRESS

Cette tente à montage rapide est une
alternative convaincante aux marquises
enroulables et aux voiles pare-soleil.
Montée en quelques minutes seulement,
elle offre une véritable protection extérieure
et plus de possibilités d‘utilisation. Les murs
latéraux peuvent être abaissés en un paresoleil de balcon ; important pour l‘aération
dans les régions très chaudes. Elles sont en
outre complètement amovibles et voilà prêt
le voile pare-soleil solide et protecteur. La
profondeur de 285 cm et une largeur de
250 cm offrent suffisamment d‘espace
pour un banc d‘angle confortable.

!

L´armature se compose
simplement de 3 barres.

… Montée en 6 étapes seulement et
en 15 minutes environ !!!!!!

! Tipp
XPRESS

Paroi latérale en matière synthétique,
enduit extérieur, délavable.

Paroi latérale de droite retirée entièrement.

TC-TOURING 240/180

Armature :

Toit et cotés en matière synthétique,
enduit extérieur, délavable.

Tubes d’aluminium Ø 28 x 1 mm
avec PowerGrip.

Poids :

1. pas : insérer la tente

2. pas : ancrer les coins arrière

3. pas : ancrer les coins avant

4. pas : faire glisser la barre du faîte

5. pas : dresser la tente

6. pas : ancrer

Deux parois latérales retirées.

Équipement
spéciale :
– Rideaux
– Cache-roue
– Tablier de caravane

Nous recommandons une
hauteur de glissèrie d‘env.
238 cm á 250 cm.

env. 15 kg
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Prix de vente : voir page 50 et 51.
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TOURING PREMIUM

Marquise de luxe pour les
caravanes

… avec facade (rideaux contre un supplement).

Photo taille 21.
… utilisation possible en version pare-soleil avec ou sans protection latérales.

Touring Premium
Une combinaison de marquise et
d‘auvent de voyage très léger :
la solution idéale pour le campeur
itinérant. Le toit et les deux parois latérales constituent la base.
La façade avant livrée peut être
associée avec le toit et les parois

latérales et aménagée en une
tente de voyage légère et fermée.
La protection contre les soirées
fraîches, le vent et les intempéries
est excellente. Touring Premium
est fabriquée en série avec une
armature en acier de 25 mm ,

un cache-roues, un tablier de
caravane et un matériel complet
de fixation au sol. Une armature
en aluminium et un rideau
complet pour les fenêtres avant et
latérales peuvent être livrés contre
un supplément.

Tailles disponibles :

Équipement de série :
3 montant et 3 tringle de toit (tiges
supplémentaires = surplus), tablier
d‘auvent, cacheroue, sardines,
piquets, tenseurs.

P orte avec effet de lucarne.
L’ouverture demi-lune peut être fermée
par une gaze anti-moustiques.

08

09

10

11

12

21

13

Développé en cm

824-849

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Poids env. en kg

34,9

35,5

37,7

38,1

38,4

39,0

39,5
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Accessoires :
	Armature : tubes d‘aluminium
28 mm x 1 mm avec PowerGrip
	jeu de rideaux
	Attaches caravanes « SHS »

Détails techniques :
Armature :

Tailles

… comme toit sans pare-soleil.

31

14

41

15

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075
40,0

40,3

40,8

41,2

Prix de vente : voir page 50 et 51.

Tubes d’acier
Ø 25  mm x 1 mm
3 montants,
3 tringles de toit

Dimension
au sol :
env. 240 cm

Toit :
TC-TOURING 180
Enduit extérieur.
Ciel de toit imprimé.
Sans couture.

Parois
latérales :
TC-TOURING 180
Matière synthétique,
enduit extérieur.

Paroi avant :
TC-TOURING 180
Matière synthétique,
enduit extérieur.

Plus d’information de la matière : page 4

Info-Profil
voir page 52
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SUNNY SD

RONDO
FUN-PLUS

Un lieu ombragé et confortable.
Photo taille 21
L’armature d’aluminium, PowerGrip, tablier de caravane et cache-roue ne sont pas livrés en série.

Toit avec pare-soleil latéraux. Profondeur env.
235 cm. Montage facile grâce à 3 montants. Le
tissue spécial garantie un poids minime. Comme
équipement spécial on peut livrée une armature
complète acier 22 x 1 mm ou une armature complète aluminium 28 x 1,5 mm (d’aucune livraison
de 3 montants).
Équipement de série :

… en version pare-soleil, abrité du vent.

	parois latérales – amovible
	jonc textiles à enfilage facilité pour système SHS
cordes de tension, sardines et piquets

Tailles disponibles :

… en version pare-soleil.

08

09

10

11

12

21

13

Développé en cm

824-849

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Poids env. en kg

13,4

13,5

13,6

13,8

13,9

14

14,1

Armature :
3 montants d’acier,
Ø 22 mm
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Dimension au sol :
env. 235 cm

Matériau: TC-TOURING 180, enduit extérieur.
Tige: Tube en acier Ø 22 x 1 mm – tige de cadre
frontale avec 3 pieds.
Équipement en série: Piquets, sangles de
serrage.

MISTRAL
Sûreté anti-tempête
MISTRAL

	bande multi-fonctionnes

Tailles

Ce toit solaire simple pour toutes les tentes dôme
Brand offre une profondeur d’utilisation confortable d’env. 235 cm. Disponible dans les tailles
d’auvent Brand 09-14. Le toit solaire est fixé sur les
3 broches de tiges de la tige de l’auvent, tendu avec
une barre de toit, un montant de cadre frontal et
des câbles de serrage correspondants.

Toit :
TC-TOURING 180
Enduit extérieur.

31

14

978-1001 1002-1025
14,2

14,4

Parois latérales :
TC-TOURING 180
Enduit extérieur.

Accessoires spéciales :
	Armature complète, acier,
ø 22 x 1 mm (poids env. 12,0 kg)
	Armature complète, aluminium,
ø 28 x 1,5 mm (poids env. 7,0 kg)

Les ceintures de sûreté ordinaires, disposées sur la
tente peuvent abîmer le tissu de la toiture par l‘effet
de frottement ! Des fermetures à cliquet cousues
forcent inutilement sur les coutures et le tissu !
Notre sûreté joue là où la sollicitation par le vent
est la plus forte : comensation optimale des forces
d‘arrachement et d‘etirement en rafales par la
fixation sur l‘epine de l‘armature de la cornière
d‘angle, et compensation de la détente au moyen
de piquets d‘ancrage et de ressorts à boudin en
acier robustes !

Les ceintures
de sûreté sont
fixées sur les
épines de
l‘armature au
moyen d‘un
adapteur.

Piquets
d‘ancrage et
de ressorts à
boudin.

	PowerGrip
	SHS

Prix de vente : voir page 50 et 51.

Prix de vente : voir page 50 et 51.
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SOLAIR

Marquise d’auvent.

Marquise de Luxe
pour les auvents

PARASOL XL

Photo taille 21

Photo taille 21

La marquise d’auvent est universelle, env. 235 cm de
profondeur utile, adaptateur spécial, par conséquent
compatible avec presque tous les auvents Brand. Le
complément parfait de votre équipement de camping.

Une sensation, ce store d’auvent de luxe, avec
2 éléments de paroi latérale fixés par des fermetures éclair. L’armature du store d’auvent spéciale
éprouvée permet une forme qui s’adapte parfaitement et une construction stable. Un espace supplé
mentaire pour s’asseoir ou simplement comme
protection solaire. La construction d’armature
optimisée ; une armature cadre avant, 3 tiges de
toiture ainsi que les 3 adaptateurs spéciaux pour
la fixation sur l’armature principale de l’auvent
garantissent la stabilité requise. Des fixations à
bandes velcro robustes sur les éléments de paroi
et des bandes de maintien sur l’élément de toiture
stabilisent là où cela est nécessaire et permettent
les variantes d’utilisation les plus diverses.

Une construction tubulaire idéale qui offre de nombreux
avantages :

…
 marquise à l’état enroulé, protégé contre le vent et la pluie sous
l’avant-toit.

	Adaptée à toutes les tentes Brand d’une pièce avec pignon et avanttoit dans les tailles 08-41.
	Montage rapide et aisé grâce à son système tubulaire judicieux.
	Adaptateur spécial et mâts de pignon assurent une tenue optimale.
Confèrent l’auvent la stabilité nécessaire ; la tente et la marquise
forment une unité compacte.

	
Une fois fixée à la tente, in n’est plus nécessaire de le démonter.

Par mauvais temps if suffit que 2 personnes enroulent tout simplement
la marquise.

…
 Les mâts de pignon
de la toiture de l’auvent
permettent de fixer la
marquise et assurent
une tenue optimale.

	
Placée sous l’avant-toit de l’auvent, la marquise est protégée contre
le vent et la pluie.

Tailles disponibles :
Tailles

08

09

10

11

12

21

13

Développé en cm

824-849

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Poids env. en kg

12,7

12,8

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

Armature :
Tubes d’acier ø 22 x 1 mm.
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Toit :
TC-TOURING 180
Enduit extérieur.

31

14

41

978-1001 1002-1025 1026-1051
15,6

15,9

16,5

Profondeur :
env. 235 cm

…
 Trois adaptateurs spéciaux emboîtés et fixés solidement sur la cornière
du mât constituent la base de cette
solution compacte et polyvalente.
Un assemblage fiable.

… comme toit sans pare-soleil.

Tailles

Equipement de série :
 Sardines, piquets, tenseurs.
 Le modèle Solair peut aussi être
utilisé comme marquise directement
sur la caravane (seulement avec
ajustement restreint !).

Prix de vente : voir page 50 et 51.

… en version pare-soleil, abrité du vent.

08

09

10

11

12

21

13

Développé en cm

824-849

850-876

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Poids env. en kg

20,4

20,6

23

23,2

23,4

23,6

23,9

Armature :
Tubes d’acier, Ø 22 x 1 mm.

Toit :
TC-TOURING 180
Enduit extérieur.

Profondeur :
env. 235 cm

31

14

978-1001 1002-1025
24

Équipement de série :

24,2

Parois latérales :

	Parois latérales, amovible.
	Sardines, piquets, tenseurs.

TC-TOURING 180
Enduit extérieur.

Prix de vente : voir page 50 et 51.
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Le Parasol pour
l’emploi saisonnier

PARASOL HD

Équipement en série :
	Tringles : tube en acier 25 x 1 mm avec PowerGrip,
3 barres de toit + 2 traverses de renforcement,
7 tubes de montage, 2 tubes de serrage par paroi latérale,
2 tubes de fronton, 3 adaptateurs spéciaux
	Deux éléments de paroi latérale, amovibles par fermetures éclair.
	3 sangles de fixation Mistral
	Piquets et anneaux à tête de rivet.

P arois latérales avec 3 pieds et 2 brides de fixation dans
les attaches avec ourlet à jour.

Photo taille 21

Parasol HD
Le parasol HD s’adresse au campeur qui souhaite utiliser un
auvent avec parasol du printemps à l’automne. La construction est identique pour l’essentiel au parasol XL. Les tissus
utilisés sont choisis toutefois en fonction de la saison. Les
tringles sont fournies dans la dimension de 25 mm et disposent de barres supplémentaires pour le toit et les parois
latérales. Remarque : un auvent de ce type peut avoir une
trop faible stabilité en dépit du choix de matériau et des fixations supplémentaires en cas de mauvais temps.

 râce aux attaches avec ourlet à jour, la paroi latérale et
G
les brides de fixation forment une unité solide.

… tringles en tube d‘acier 25 mm, avec de 
nombreuses barres de toit et de paroi latérale.

Tailles disponibles :

 es barres de toit supplémenD
taires stabilisent la toiture.

Détails techniques:
Armature :

Tailles

10

11

12

21

13

Développé en cm

877-897

898-917

918-938

939-958

959-977

Poids env. en kg

40,9

41,1

41,3

41,5

41,7

40

… l’emploi des 3 sangles de fixation Mistral
est nécessaire.

31

14

41

15

978-1001 1002-1025 1026-1051 1052-1075
41,9

42,1

42,4

Tube en acier
25 x 1 mm avec
PowerGrip

Toit :
TC-Residential
Revêtement extérieur.

Profondeur :
env. 235 cm, sans couture.

Parois latérales :
TC-TOURING 240
Revêtement extérieur.

42,7

Prix de vente : voir page 50 et 51.
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LES ANNEXES

CHIEMSEE PLUS
Annexe latérale
« Rasta »

Matériaux Rasta 240 GA, Rasta 280 GA:
Toit et côtés: TC-TOURING 240. Toit enduit extérieur
métallisé. Ciel de toit imprimé.

Pour beaucoup de nos modèles d‘auvents (voir
tableau ci-contre), nous pouvons vous livrer notre
annexe « Rasta ».
L‘agrandissement Rasta dispose d‘une fermeture
supplémentaire de porte à fermeture éclair dans le mur
latéral. La surface est d‘env. 125 cm de large pour env.
230 cm de profondeur (env. 270 cm pour le modèle
Rasta 280). La fenêtre dispose d‘une grande aération
en gaze qui peut être recouverte d‘une feuille grainée
et de fermetures éclair sur le côté. Les deux modèles
sont dotés d‘une double bande de sol et d‘une bande
multifonction. Grâce à la technique spéciale de fermeture éclair, il est possible d‘installer l‘annexe en retirant
le mur latéral correspondant de la tente, assurée contre
les intempéries comme toujours pour les tentes Brand.
Tous les auvents Brand à partir de millésime 1985
peuvent recevoir un appentis latéral.

Matériaux Rasta 240 GA/P et Rasta 280 GA/P: Toit PVC.
Côtés: TC-TOURING 240.

Equipement spéciale :

Armature: Acier 22 x 1 mm avec tubes stabilisateurs.

Séparation

Assortiment annexe droite

Auvents

Annexe Rasta 240 GA

Veneto, Safir TL 240, Fino 240,
Riogrande 240

Annexe Rasta 240 GA/P

Tarifa 240, Palazzo 240, Castello

Annexe Rasta 280 GA

Safir TL 280, Fino 300,
Riogrande 280

Annexe Rasta 280 GA/P

Tarifa 280, Palazzo 280

Auvents sans annexes :
Arcade 240 – Arcade 280 – Magellan 300 – Forum
Pamir – Supra – Xpress.

Matériaux :
Tente de camping
Tente de camping pour toute la famille. Avec
avancée pour élargir la pièce habitable. Trois
tentes de couchages, toutes les fenêtres avec
moustiquaire et volet.

8 Montants
Hauteur env. 210 cm / 178 cm
Poids env. 53 kg

Cabine de couchage
« Universal »(210 x 120 cm).

La qualité du détail Brand
La bande multifonction

Marquises avec tringels.
Dimensions env. larg 180 cm x prof. 80 cm
Disponible en deux colorations :
Dessin 10 : gris / bleu
Dessin 20 : gris / fris foncé
D
 essin 20
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TC-TOURING 240/180
Toit et côtés : matière
synthétiques, enduit
extérieur, délavable.

Armature d’acier ø 22 x 1 mm

Prix de vente : voir page 50 et 51.

La bande multifonction conçue par Brand est la solution idéale pour
ancrer solidement votre auvent dans le sol :
– Confectionnée en matériau extrêmement résistant aux déchirures.
– Les anneaux de serrage à tête de rivet peuvent être placés à une
distance de 2,5 cm.
– On peut ainsi placer plusieurs points de fixation à des endroits
importants (ex. coins de l’auvent).
– Les racines ou les pierres dans le sol ne sont pas un problème. Il suffit
de déplacer les têtes de fixation vers la droite ou vers la gauche dans
la fente suivante.
– Les anneaux de serrage à tête de rivet peuvent être remplacés sans
problème.

Prix de vente : voir page 50 et 51.
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Tiges spéciales

Information sur les armatures
Armatures en acier

Nos modèles d‘auvent sont, selon le modèle, également disponibles avec des tiges spéciales
(toujours contre un supplément). Voici quelques informations techniques à propos des tiges spéciales:

Acier 28
Tubes acier 28 x 1 mm
avec PowerGrip. Utilisable
pour profondeurs d‘auvent
de 240 et 280 cm.

Acier 32
Tubes acier 32 x 1,5 mm :
statiquement 2,5 à 3 fois
plus sollicitables. Poids
plus important. Utilisable
pour profondeurs d‘auvent
de 240, 280 et 300 cm.

Alu 28
Tiges légères aluminium
28 x 1,0 mm avec
système PowerGrip.
Spécial pour campeur de
voyage. Utilisable pour
profondeurs d‘auvent de
240 cm et 280 cm.

Alu 32

Armatures en aluminium

Utilisation exclusive d’un tube en acier de précision selon la norme
DIN EN 10305-3. Toutes les extrémités sont chanfreinées afin d’exclure
tout dommage de la toile de tente. Après l’usinage, les armatures sont
galvanisées et traitées par passivation couche épaisse. Une imperméabilisation supplémentaire garantit une surface robuste et une protection
anticorrosive particulièrement longue.

Utilisation d’un tube en aluminium soudés en long selon la norme
DIN 1592. La surface de l’armature très légère et inoxydable est
protégée d’une couche d’anodisation. Les angles sont en plastique
ou en acier. Des rétrécissements longs (3xdiamètre) permettent un
ajustement optimal.

Tiges aluminium 32 x
1,5 mm (tubes enfilables
28 x 2,0 mm). Statiquement sollicitables comme
le système éprouvé de
tiges acier 25 mm. Utilisable pour profondeurs
d‘auvent de 240, 280 et
300 cm.

Renfort d‘auvent
L’avant-toit renforcé stabilise la toiture au-dessus de la cloison de devant. Surtout en cas de station
nement prolongé de l’auvent et en cas de vent, il est judicieux de recourir à cette armature supplé
mentaire.
Ta. 01-09

Ta. 10-GX

Ta. 01-09

Ta. 10-GX

Ta. 01-09

Ta. 10-GX

Ta. 01-09

Ta. 10-GX

Veneto

€ 130,–

€ 205,–

€ 190,–

€ 300,–

€ 140,–

€ 200,–

€ 245,–

€ 380,–

Safir TL 240

€ 28,–

€ 47,–

€ 92,–

€ 145,–

–

–

€ 150,–

€ 235,–

Safir TL 280

€ 28,–

€ 47,–

€ 92,–

€ 145,–

–

–

€ 150,–

€ 235,–

Arcade 240

€ 0,–

€ 0,–

–

–

–

–

–

–

Arcade 280

€ 0,–

€ 0,–

–

–

–

–

–

–

Fino 240

€ 28,–

€ 47,–

€ 92,–

€ 145,–

€ 45,–

€ 54,–

€ 150,–

€ 235,–

Fino 300

–

–

€ 65,–

€ 105,–

–

–

€ 120,–

€ 190,–

Tarifa 240

€ 130,–

€ 205,–

€ 190,–

€ 300,–

–

–

€ 245,–

€ 380,–

Tarifa 280

–

–

€ 65,–

€ 105,–

–

–

€ 120,–

€ 190,–

Riogrande 240

–

–

€ 65,–

€ 105,–

–

–

€ 120,–

€ 190,–

Riogrande 280

–

–

€ 65,–

€ 105,–

–

–

€ 120,–

€ 190,–

Palazzo 240

–

–

€ 65,–

€ 105,–

–

–

€ 120,–

€ 190,–

Palazzo 280

–

–

€ 65,–

€ 105,–

–

–

€ 120,–

Magellan 300

–

–

€ 65,–

€ 105,–

–

–

Castello

–

–

€ 65,–

€ 105,–

–

–

Pas d’armatures spéciales disponibles pour tous les autres modèles de ce catalogue.
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Les modèles suivants de ce catalogue sont livrés en série avec un renfort d‘auvent:
Arcade 240
Arcade 280

Fino 240
Fino 300

Riogrande 240
Riogrande 280

Palazzo 240
Palazzo 280

Magellan 300

Castello

Forum

Le modèle Castello est livré en série avec un renfort d‘auvent tout autour
Un renfort de l’avant-toit est disponible pour les modèles d’auvent mentionnés dans le tableau :
(dans les tailles 05-09, il existe un renfort de 4 tiges d‘auvent, dans les tailles 10-GX, 6 tiges
d‘auvent et 2 pièces d‘écartement sont fournis).
Acier 22/19 mm

Alu 25/22 mm

Ta. 01-09

Ta. 10-GX

Ta. 01-09

Ta. 10-GX

Veneto

€ 31,–

€ 59,–

€ 46,–

€ 86,–

€ 190,–

Safir TL 240

€ 31,–

€ 59,–

€ 46,–

€ 86,–

€ 120,–

€ 190,–

Safir TL 280

€ 31,–

€ 59,–

€ 46,–

€ 86,–

–

–

Tarifa 240

€ 31,–

€ 59,–

€ 46,–

€ 86,–

Tarifa 280

€ 31,–

€ 59,–

€ 46,–

€ 86,–
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Armatures supplémentaires

SHS

Disposer de tiges supplémentaires peut être judicieux dans certains cas. Que ce soit pour le camping
de saison ou le camping de voyage, nous vous proposons des tiges supplémentaires dans les dimensions principales ainsi que d‘autres accessoires pratiques
1. Renfort anti-tempête, acier 25 mm, 165 – 260 cm

€ 20,50

1a. Renfort anti-tempête, acier 28 mm, 165 – 260 cm

€ 22,80

1b. Renfort anti-tempête, acier 32 mm, 180 – 260 cm

€ 28,90

1c. Renfort anti-tempête, alu 28 mm, 165 – 260 cm

€ 25,80

1d. Renfort anti-tempête, alu 32 mm, 180 – 260 cm

€ 34,70

2. Faîtière courbe, acier 25 mm, 210 – 255 cm

€ 21,70

2a. Faîtière courbe, acier 25 mm, 270 – 320 cm

€ 23,60

4a. Mât de balcon, acier 22mm, 120-205 cm, pour ø 22 – 28 mm

€ 14,30

3. Faîtière droite, acier 25 mm, 215 – 300 cm

€ 20,20

4b. Mât de balcon, acier 22mm, 160-260 cm, pour ø 22 – 28 mm

€ 17,60

3a. Faîtière droite, acier 28 mm, 220 – 300 cm

€ 23,60

4c. Mât de balcon, acier 22mm, 215-300 cm, pour ø 22 – 28 mm

€ 19,60

3b. Faîtière droite, acier 32 mm, 215 – 300 cm

€ 31,20

4d. Mât de balcon, alu 25mm, 80-120 cm, pour ø 22 – 28 mm

€ 16,90

3c. Faîtière droite, alu 28 mm, 220 – 300 cm

€ 27,50

4e. Mât de balcon, alu 25mm, 120-200 cm, pour ø 22 – 28 mm

3d. Faîtière droite, alu 32 mm, 225 – 300 cm

€ 38,70

4. Mât de balcon, acier 22mm, 80 – 120 cm, pour ø 22 – 28 mm

€ 11,90

Le SHS

„SHS-HOBBY“

„SHS-EXTEND“

Le système SHS éprouvé a encore été optimisé.
En desserrant à la main une vis intégrée, les
œillets SHS sont desserrés et peuvent donc être
fixés plus facilement sur l‘attache-caravane. Le
resserrage à la main de la vis rend la fixation
plus sûre.

Pour les caravanes de la marque Hobby (modèles de l‘année 2009 jusqu‘ à 2013), un profilé d‘angle est installé, dans lequel est inséré
le rail pour la fixation de l‘auvent. Le système
SHS a été adapté à ces caravanes, système
pour lequel nous avons développé des plaques
de rehausse spéciales pour les profilés SHS.

€ 18,65

Les modèles de caravanes des marques
KNAUS et WILK sont, à partir de l‘année de
construction 2011, équipés d‘un rail d‘attache
caravane. Afin que vous puissiez également
utiliser nos œillets SHS pour ces modèles de
caravanes, nous avons conçu un adaptateur,
le SHS-EXTEND. Il s‘enfile simplement sur
l‘attache-caravane SHS du toit de l‘auvent
dans la position souhaitée et se fixe avec les
œillets SHS.

4f. Mât de balcon, alu 25mm, 160-260 cm, pour ø 22 – 28 mm

€ 22,70

€ 19,25 / 5 pcs

4g. Mât de balcon, alu 25mm, 215-300 cm, pour Ø 22-28 mm

€ 25,30

€ 22,70 / 3 pcs
€ 33,10 / 5 pcs

€ 10,10 / 3 pcs

Pour le camping saisonnier et toute l’année, nous recommandons le vissage d’œillets
de fixation de caravane.

PowerGrip

Sûreté anti-tempête Mistral
Dans le cas de ces tringles, la vis de fixation habituelle est
remplacée par un mécanisme de blocage. Les avantages:
- Démontage simple confortable des tubes
- Aucun endommagement de la surface des tubes
- Aucune déformation des tubes
- Acier inox, aucune pièce en acier galvanisé
- Aspect optique séduisant

Les ceintures de sûreté ordinaires, disposées sur la tente peuvent
abîmer le tissu de la toiture par l’effet de frottement ! Des fermetures
à cliquet cousues forcent inutilement sur les coutures et le tissu !
Notre sûreté joue là où la sollicitation par le vent est la plus forte :
compensation optimale des forces d’arrachement et d’étirement
en rafales par la fixation sur l’épine de l’armature de la cornière
d’angle, et compensation de la détente au moyen de piquets
d’ancrage et de ressorts à boudin en acier robustes!
Contenu de la livraison : 2 adaptateurs de broche d’armature,
2 sangles anti-tempête, 2 ressorts à boudin en acier, 2 piquets
d’ancrage en acier

« PowerGrip » est fourni en série pour beaucoup de modèles d‘auvent (voir aussi la description
d’armature aux pages des modèles). En option nous livraison un jeu de 15 pièces pour équiper
les armatures existant.

€ 50,50

Jeu de 15 pièces PowerGrip pour ø 25 mm

€ 57,50

1 pièce PowerGrip pour ø 25 mm

€ 4,90

Jeu de 15 pièces PowerGrip pour ø 28 mm

€ 66,30

1 pièce PowerGrip pour ø 28 mm

€ 5,50

Jeu de 15 pièces PowerGrip pour ø 32 mm

€ 73,20

1 pièce PowerGrip pour ø 32 mm

€ 5,90

5 pièces PowerGrip pour ø 22 mm

€ 20,00

L es ceintures de sûreté sont fixées sur les épines
de l’armature au moyen d’un adaptateur.
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Piquets d’ancrage et de ressorts à boudin.

Un haubanage tempête solide et fonctionnel.
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Accessoires

Bloqueurs

Brides complètes

Doubles brides de fixation

Attaches

Attaches

Anneaux

… caravanes avec vis

… pour tablier de caravane

… pour rideaux.

Pour Ø 25 mm

€ 12,90 / 10 pcs

Pour Ø 22/25/28 mm

€ 15,10 / 10 pcs

Pour 25 et 28 mm – tringles

Pour Ø 28 mm

€ 14,80 / 10 pcs

Pour Ø 28/32 mm

€ 15,90 / 10 pcs

Pour 32 mm – tringles

Pour Ø 32 mm

€ 15,60 / 10 pcs

€ 9,80/ 2 pcs
€ 10,75/ 2 pcs



Brides d’angle

Entretoise acier

Pour 25 et 28 mm – tringles € 10,45 / 2 pcs

Acier 22/19 mm

Pour 32 mm – tringles

€ 15,75 / 2 pcs

€ 11,00 / 2 pcs

€ 4,10 / 5 pcs



€ 5,20 / 10 pcs



€ 3,00 / 10 pcs

Broche d’armatures

Kit de tension

Porte anti-moustiques

Ciel intérieur

Trois pointes de l’armature avec bagues
de joint

Pour la tension parfaite.
Covenant à 25, 28 et 32 mm.

La porte est fixée par des anneaux déroulants
de rideau sur la tringle. En tissu polyester
enduit.
Largeur : 125 cm, Hauteur : 200 cm.

Pour tous les auvents avec une dimension
au sol de 240 cm. Fabrication après arrivée
de commande. Délai de livraison env.
4-6 semaines.







€ 6,85



€ 23,90 / pcs

€ 49,00 / pcs

Prix voir Page 50-51.

Tendeurs

Tendeurs longs

Set de maintien

Sac de transport

Tablier de caravane

Tablier de caravane

Tendeurs (2 trous) pour bande multi – fonction

Tendeurs longs (6 trous) pour bande multi –
fonction

… pour la toiture. Supprimer les battements et
cognements du toit. (jeu de 3 pièces).

En matériau pelliculé PVC. Hauteur env. 50
cm. Avec barre de tringle en PVC et œillets en
PVC soudés.

… spéciale. Pour la caravane avec une porte
profonde. (Fendt / Tabbert). Longueur unitaire.







Idéal pour le transport et le rangement. En matériau polyester robuste, avec gazes latérales
d’aération.
Taille 01 = Sac d’armature 117x28x28 cm

€ 34,10 / pcs
Taille 02 = Sac de tente 110x40x40 cm

€ 37,50 / pcs





€ 5,00 / 10 pcs
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€ 8,50 / 10 pcs

€ 23,60

Prix voir Page 50-51.

€ 63,00
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PRIX DE VENTE - EN €
Tailles

05

06

07

08

09

10

11

12

21

13

31

14

41

15

16

17

18

19

GX *

748–773

774–798

799–823

824–849

850–876

877–897

898–917

918–938

939–958

959–977

978–1001

1002–1025

1026–1051

1052–1075

1076–1095

1096–1115

1116–1135

1136–1155

ab 1156

1085,-

1115,-

1135,-

1165,-

1200,-

1245,-

1270,-

1295,-

1310,-

1350,-

1380,-

1420,-

1435,-

1470,-

1680,-

2410,-

2465,-

2565,-

2855,-

04

Pages

Modèle

10+11

Veneto

12+13

Safir TL 240

1350,-

1400,-

1475,-

1495,-

1510,-

1540,-

1600,-

1680,-

1730,-

1770,-

1850,-

12+13

Safir TL 280

1525,-

1575,-

1645,-

1695,-

1700,-

1730,-

1790,-

1880,-

1930,-

1980,-

2060,-

14+15

Arcade 240

1640,-

1670,-

1700,-

1750,-

1820,-

1860,-

1925,-

1980,-

14+15

Arcade 280

1845,-

1865,-

1900,-

1950,-

2025,-

2080,-

2150,-

2210,-

16+17

Fino 240

1555,-

1665,-

1695,-

1730,-

1760,-

1820,-

1870,-

1940,-

1980,-

2040,-

2340,-

16+17

Fino 300

1760,-

1860,-

1920,-

1945,-

1980,-

2035,-

2095,-

2130,-

2190,-

2240,-

2620,-

18+19

Tarifa 240

1585,-

1695,-

1750,-

1770,-

1795,-

1800,-

1840,-

1910,-

1950,-

1970,-

2350,-

18+19

Tarifa 280

1800,-

1935,-

1965,-

1985,-

2010,-

2050,-

2095,-

2140,-

2195,-

2235,-

2650,-

20+21

Riogrande 240

Porte roulante				159–

1990,-

2030,-

2155,-

2200,-

2245,-

2285,-

2300,-

2340,-

2395,-

2410,-

2460,-

2870,-

20+21

Riogrande 280

Porte roulante				159,–

2230,-

2265,-

2400,-

2475,-

2535,-

2570,-

2590,-

2630,-

2695,-

2710,-

2765,-

3230,-

22+23

Palazzo 240

Porte version arrondie				 159,–

2030,-

2155,-

2200,-

2245,-

2285,-

2300,-

2340,-

2395,-

2410,-

2460,-

2870,-

3035,-

3080,-

3170,-

3565,-

22+23

Palazzo 280

Porte version arrondie				 159,–

2300,-

2460,-

2525,-

2575,-

2610,-

2625,-

2675,-

2735,-

2750,-

2800,-

3275,-

3440,-

3510,-

3595,-

4030,-

24+25

Magellan 300

Elément de fenêtre Magellan			 159,–

2490,-

2650,-

2740,-

2795,-

2835,-

2920,-

2985,-

3075,-

3135,-

3185,-

3585,-

––

––

––

4410

26+27

Castello

Porte version arrondie Castello			

2520,-

2575,-

2625,-

2720,-

2780,-

2840,-

2880,-

2940,-

3020,-

3375,-

3470,-

3580,-

3670,-

4190,-

28+29

Forum

2385,-

2475,-

2475,-

––

2520,-

––

2520,-

Pourtour en cm

159,–

––

2035,-

2115,-

––

Porte version arrondie Forum

30

Pamir S

Ta. 01: 755,-

30

Depot

495,–

31

Supra

1125,–

32+33

Xpress

700,–        Rideaux: 59,–

34+35

Touring Premium

Rideaux: 91,–

Marquise (à gauche ou à droite) 285,-

Ta. 02: 880,–

Ta. 03: 945,–

Cache-roue et tablier de caravane 45,–

1030,-

1090,-

1110,-

1125,-

1140,-

1160,-

1175,-

1210,-

1240,-

515,-

515,-

545,-

545,-

545,-

555,-

555,-

555,-

580,-

Acier 22 x 1 mm 			 Tailles 08 – 09	96,–

Tailles 10–14

110,–

Alu 28 x 1 mm			 Tailles 08 – 09	
148,–

Tailles 10–14

167,–

37

RONDO

38

SOLAIR

39

PARASOL XL

40+41

PARASOL HD

49

Ciel intérieure,
dim. 240 cm

49

Tablier de caravane

25 mètere 122,–

43

Chiemsee Plus

1740,–

42

Annexe
et accessoires

Surplus Alu 280 avec PowerGrip: 102,–

8 pièces PowerGrip 28mm:

395,-

435,-

435,-

435,-

455,-

455,-

455,-

505,-

395,-

395,-

435,-

435,-

435,-

455,-

455,-

455,-

505,-

590,-

590,-

640,-

640,-

640,-

720,-

720,-

720,-

775,-

840,-

865,-

885,-

900,-

915,-

935,-

950,-

965,-

980,-

36,60

505,-

258,-

258,-

258,-

285,-

285,-

285,-

315,-

315,-

315,-

335,-

335,-

335,-

362,-

362,-

362,-

362,-

25,-

25,-

27,-

27,-

29,-

29,-

29,-

32,-

32,-

32,-

34,-

34,-

36,-

36,-

42,-

42,-

42,-

42,-

Rasta 240 GA/P

Rasta 280 GA/P

Profondeur 240 cm - à droite

Profondeur 280 cm - à droite

Séparation

620,– 695,–
Prix de vente pour autres

50

1320,-

243,-

Rasta 280 GA

* Tailles GX - délai de livraison environ 4-6 semaines.

1275,-

243,-

Rasta 240 GA



Je de tringle de montage: 80,–

Cache-roue et tablier de caravane 45,–

Sunny SD
Armatures spéciales:

2385,-

		159,–

Accessoires Forum

36

2155,-

390,-

Marquises avec tringels: –

- pour Rasta 240 cm
- pour Rasta 280 cm
- pour Rasta 300 cm

149,–
167,–
183,–

Gestänge, in angepasster Farbkombination

Cabine de couchage

218,–

- Dessin: 20

- Dessin: 10

115,–

accessoires: voir page 44 - 49.

Prix de Vente - en Euro - inclusif TVA.
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Info-Profile

Caractéristiques de la qualité

Voir aussi page 4 – 9.
Toit
Enduit extérieur métallisé, ciel imprimé
Toit du 240 cm préforme sans couture (toits du PVC toujour sans couture).
Armature
Tailles 10 – GX : 5 montants (dont 2 mobiles), 5 tubes de toiture.
Taille 05 - 09 : 3 montants, 3 tubes de toiture
Système PowerGrip pour ø 28 mm
Renfort de toiture
Façade
Entrée à positionnement variable
Arrondis, à enrouler sur le côté
Droites, à enrouler vers le haut

Ajustement

Revêtement métallique

Face intérieure du toit imprimée

Afin d’ajuster parfaitement l‘auvent,
Brand n’utilise que de très petits intervalles.
Ex. pour la taille 31, 23 cm seulement
(978-1 001 cm).

La plupart des auvents Brand comportent un
matériau de toit doté en plus d‘un revêtement
métallique (TC-Touring 240 und TC-Residential).

La face intérieure du toit imprimée assure une
agréable atmosphère d’intérieur

La bande multifonction

Sangles revêtues

Bords de tissu

La bande multifonction est la solution idéale
pour ancrer solidement votre auvent dans le
sol. Les anneaux de serrage à tête de rivet
peuvent être placés à une distance de 2,5
cm.

… résistantes aux intempéries et faciles à
nettoyer.

Les bords de tissu sont ourlés avec une bande
PCV. Pas de tendance à s'effilocher!

Fenêtres
Baie cristal sur fenêtres latérales avec fermetures à glissière
Volets sur toutes les fenêtres, avec fermetures à glissière
Fenêtres latérales triples : ½ moustiquaire + film anti courant d’air + volet déroulant
Fenêtres Panorama-Confort
Fenêtres latérales avec rideaux assortis
Fermetures à glissière
Fermetures à glissière solides
Fermetures à glissière des parois latérales protégées par une bande tissée
Fermetures à glissière de l’encadrement façade protégées par une bande tissée
Toutes fermetures à glissière protégées par une bande tissée
Équipement universel
Bande multi-fonctions
Large toile à pourrir intérieure avec bande multi – fonctions et bande de protection extérieur
Languettes de maintien sous toit pour tubes de renfort
Languettes de maintien sous toit pour tubes de renfort en série
Languettes de maintien sur façade et parois pour tubes de renfort
Rideaux à roulettes sur rail
Rail supplémentaire pour pose de double-rideaux
Tablier de caravane, cache-roue, sardines, piquets, tenseurs
Jonc textiles è enfilage facilité pour systèmes SHS et ciel intérieur
Bourrelets pour gouttières
Haubanage anti-tempête
Aération permanente au pignon
Aération permanente au pignon verrouille
Renforts pour les montants
Équipement spéciale
Armature acier ø 28 x 1 mm avec système PowerGrip
Armature acier ø 32 x 1,5 mm
Armature aluminium ø 28 x 1 mm avec système PowerGrip
Armature aluminium ø 32 x 1,5 mm
Renfort de toit débordant
Appentis latéral « Rasta » (voir page 42)
Renfort anti-tempête, faîtière droite, mât de balcon et autre accessoires (voir page 46ff)

Épaisseur de fermeture éclair Fermetures sur mesures

Fermetures protegées

Pour les divisions de cloisons, des fermetures
éclair sont utilisées de manière générale dans
la dimension correspondante.

Toutes les fermetures-éclairs des panneaux
sont équipées de clavettes de protection contre les intempéries.

Ciel intérieur (délai de livraison 4-6 semaine)
Attaches caravanes SHS (voir page 47)
Mistral (voir page 47)
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Les fermetures à glissière sont des fermetures
sur mesures, confectionées selon le modèle et
la taille de la tente en question.

Qualité.
Tradition.
Design.
Important : le développé
détermine la taille ?

BESTE

MARKEN

2016
1. PLATZ

Brand
Vorzelte/Sonnensegel

La taille de l’auvent adapté à votre caravane se trouve exclusivement sur le tableau de tailles Brand. Les tailles données par
d’autres fabricants ne concordent pas forcément avec les nôtres.
Déterminez la taille exacte de votre auvent en mesurent le développé de votre caravane. Installez la caravane sur ses points
d’appui. À l’aide d’une ficelle, que vous ferez passer pardessus
la caravane, mesurez du
point A au point B. Si, par
exemple, vous trouvez une
longueur de 845 cm, vous
opterez, sur notre tableau
de concordances, pour
B
la taille 08 (824 – 849 cm). A
Nous vous recommandons
de procéder à cette mesure même si le constructeur de votre caravane indique un autre développé dans sa brochure.
Si vous optez pour un plancher supplémentaire, il faudra en tenir
compte lors de choix de la taille de votre auvent. Demandez conseil auprès de votre revendeur.
La taille GX est toujours une confection spéciale et correspond à
une réalisation sur commande pour des caravanes du développé
supérieur à 1 156 cm.
Attention : une augmentation du poids de la caravane
modifie aussi la hauteur de la caravane dans
la plupart des cas. Si la caravane est chargée, il faut
toujours calculer la mesure A – B.

Votre revendeur :
Brand GmbH & Co. KG
Jahnstraße 33 · 32361 Preußisch Oldendorf
Téléfone : (+49) 57 42 / 9 40 - 0
Téléfax : (+49) 57 42 / 9 40 - 66
Internet : www.brand-camping.com
Les illustrations et mentions techniques ne sont pas obligatoires. Sous réserve de modifications des couleurs, des dimensions, de la technique
et de l'équipement. Nos Conditions Générales de Livraison et de Paiement sont en vigueur pour toutes nos livraisons.
Les illustrations de ce catalogue sont protégées par des droits d'auteur. Toute reproduction ou toute sorte d'utilisation dans des documents
de vente ou systèmes électroniques sont interdites totalement ou en partie.

