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ISOLITE® Outdoor

MP

MPH

MPA

ISOLITE® Outdoor
Ecran isolant pour l’extérieur
Ecran isolant pour l’extérieur
ISOLITE® Outdoor est conçu pour
une utilisation en été et en hiver.
Son pouvoir isolant est excellent.
Grâce à lui, le pare-brise reste
vierge de neige ou de glace en
hiver.
QALCHBD102701210

MP

MPH

MPA

ISOLITE® Outdoor
Uniquement des vitres
latérales extérieures
Uniquement des vitres latérales
extérieures. ISOLITE® Outdoor
pour les fenêtres latérales de la
cabine sont montées à l’extérieur
sur les portes de la cabine et
recouvrent entièrement les
fenêtres.
QALCHBD102701209

VARIOTENT®

MP

MP

MPH

MPH

MPA

MPA

Velum VARIOTENT® sans
ossature
Le VARIOTENT® dispose de
tout le confort nécessaire:
indépendant lorsque vous partez
en excursion, le vaste auvent, le
velum et la paroi arrière peuvent
être utilisés comme pare-soleil
indépendant sans ossature.
env. 2,50 × 3,10 m
QALCHBD100400010*

VARIOTENT®
Ossature en aluminium pour
VARIOTENT®
QALCHBD100400012*

MP

MPH

MPA

Tente intérieure VARIOTENT®
Env. 2 × 2 m, à accrocher sur
l’ossature VARIOTENT® ou de
l’annexe. La tente intérieure
VARIOTENT® est particulièrement
facile à aérer. De grandes
moustiquaires sont montées
sur deux côtés opposés.
QALCHBD100400013*

*Jusqu'à épuisement des stocks.

TOP-SAIL

MP

MPH

MPA

Pare-soleil TOP-SAIL
Env. 2,60 m × 2,20 m, auvent et
3 barres en aluminium, piquets
et cordons. Jonc spécial pour la
fixation sur le TOP-RAIL® ainsi
que sur le rail en aluminium
de série de la Mercedes-Benz
Marco Polo; ourlet ajouré pour
la fixation de la gouttière TOPRAIL® également disponible; 3
barres de montage télescopiques
en aluminium; accessoires de
haubanage.
QALCHBD100400054
Paroi latérale TOP-SAIL
Utilisable des deux côtés,
2 barres en aluminium,
accessoires de haubanage
QALCHBD100400055

MP

MPH

Paroi frontale pour marquise
enroulable
En série, sans barres
QALCHBD100400061

MP

Disponible pour:

MPA

Paroi latérale pour marquise
enroulable
En série
QALCHBD100400058

MP

MPH

MPA

Set de marquise
2 tendeurs, complets
QALCHBD100400060

MPA
MP
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MPH

Marco Polo (MP)

Marco Polo HORIZON (MPH)

MPH

Marco Polo ACTIVITY (MPA)

MPA
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UTILITY/MULTIBOX CarryBag
UTILITY pour sièges cabine
5 poches, design cuir Lugano
noir à gauche/remontable
dans HORIZON et ACTIVITY/
dans la Marco Polo montable
uniquement à droite (à droite
sur l’illustration).
QALCHBD102706220
MP

MPH

MPA

MULTIBOX CarryBag®
Design cuir Lugano noir, volume env.
5,20 l. MULTIBOX CarryBag peut
également être fixé avec des bandes
auto-agrippantes dans le coffre de la
plupart des véhicules.
Egalement portatif.
QALCHBD102706224

MP

MPH

MPA

UTILITY pour siège gauche de
la cabine avec MULTIBOX
Maxi Marco Polo
Design cuir Lugano noir
(à gauche sur l’illustration)
QALCHBD102706221
MP

MPH

MPA

UTILITY coffre de lit,
avant à gauche
1 poche,
design cuir Lugano noir
QALCHBD102706223

MP

MPH

MPA

UTILITY pour dossier siège
cabine avec Multibox Maxi
Design cuir Lugano noir,
HORIZON et ACTIVITY, 3 poches
(à gauche sur l’illustration)
QALCHBD102706219
MP

MPH

MPA

UTILITY pour le placard
de fenêtre
QALCHBD102706222

MP

MPH

MPA

Lit pliant et drap housse iXTEND®
Lit pliant iXTEND®
Env. 203 x 142 x 8 cm.
QALCHBD102709006

Lit pliant iXTEND®
Env. 204 x 111 x 7 cm.
QALCHBD102709004

MP

MPH

MPA
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MP

MPH

MPA

Drap-housse iXTEND®
Design jersey velours pour
matelas toit relevable
QALCHBD102707656

MP

MPH

MPA

Design single jersey pour
matelas toit relevable
QALCHBD102707662

Coussin
Jersey velours, blanc
QALCHBD102707640
Coussin
Santiago noir
QALCHBD102707641
MP

MPH

MPA

Draps-housses iXTEND®
Design jersey velours pour lit pliant,
80 % coton/20 % polyester

QALCHBD102707654

Marco Polo

Design single jersey pour lit pliant,
50 % coton/50 % polyester

QALCHBD102707655

Marco Polo

Design jersey velours pour lit pliant,
80 % coton/20 % polyester

QALCHBD102707658

Marco Polo HORIZON
Marco Polo ACTIVITY

Design single jersey pour lit pliant,
50 % coton/50 % polyester

QALCHBD102707663

Marco Polo HORIZON
Marco Polo ACTIVITY
3

Isolations ISOLITE®
ISOLITE® Inside
Pour fenêtres cabine,
5 pièces, uniquement pour
véhicules avec capteur de
lumière et caméra 360°
QALCHBD102701211
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MP

MPH

MPA

ISOLITE® Inside
Fenêtre du hayon
QALCHBD102701218

MP

MPH

MPA

ISOLITE® Inside
Vitre entrebâillante
Colonnes C-D, droite
QALCHBD102701214

MP

MPH

MPA

ISOLITE® Inside
Fenêtre coulissante, gauche
QALCHBD102701212

MP

MPH

MPA

ISOLITE® Inside
Fenêtre fixe, gauche,
dans la porte coulissante
QALCHBD102701216

MP

MPH

MPA

ISOLITE® Inside
Vitre entrebâillante
Colonnes C–D, gauche
QALCHBD102701217

ISOLITE® Inside
Fenêtre fixe, droite,
dans la porte coulissante
QALCHBD102701213

MP
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Disponible pour:

MP

MPA

Marco Polo (MP)

Marco Polo HORIZON (MPH)

MPH

Marco Polo ACTIVITY (MPA)

MPA
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Protection espace de rangement/
cache-bagages et tapis en velours
Tapis de protection antidérapants
Pour casiers placard, lot de 6 pièces,
modèles Marco Polo jusqu’en sept. 2017
QALCHBD102704505
Modèles à partir de sept. 2017
QALCHBD102704506
MP

MPH

MPA

Housse de protection
Pour matelas de coffre
Marco Polo,
Santiago noir
QALCHBD102705252
Marco Polo HORIZON et
ACTIVITY, Santiago noir
QALCHBD102705253

MP

MPH

MPA

Tapis en velours cabine
3 parties avec protection au-dessus du passage de roue, noir,
modèles jusqu’en sept. 2017
QALCHBD102708103
Modèles à partir de sept. 2017
QALCHBD102708110

Tapis en velours
espace passagers
Avec 2 rails au sol,
noir
QALCHBD102708104

Tapis de protection
Pour armoire/coffre, noir
QALCHBD102708106

MP

MPH

MP

MPA

MPH

MPA

Tapis espace de chargement du
coffre
Noir
QALCHBD102708112

Film de protection pare-chocs
Transparent
QALCHBD102704504

MP

MPH

MP

MPA

MPH

MPA

Film de protection pare-chocs
Noir
QALCHBD102704503

MP

MPH

MPA
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Moustiquaires FLYOUT
FLYOUT
Ouverture porte coulissante
avec porte cintrée
QALCHBD102150220

MP

MPH

FLYOUT
Fenêtre hayon
avec fermeture à glissière en U
QALCHBD102150223

MPA

MP

MPH

MPA

FLYOUT
Vitre entrebâillante colonnes C–D,
gauche
QALCHBD102150225

FLYOUT
Ouverture porte coulissante,
gauche, avec porte cintrée
QALCHBD102150219

MP

MPH

MPA

MP

MPH

MPA

FLYOUT
Fenêtres coulissantes
QALCHBD102150221

MP

MPH

FLYOUT
Ouverture hayon
avec porte cintrée
QALCHBD102150226

MPA

MP

MPH

MPA

FLYOUT
Ouverture hayon
avec porte cintrée
QALCHBD102150224

FLYOUT
Vitre entrebâillante, droite
QALCHBD102150222

MP

MPH

MPA

MP

MPH

MPA

AIR-SAFE®
AIR-SAFE®
Prolongateur de serrure fenêtre
du hayon
QALCHBD102150252

AIR-SAFE®
Hayon
QALCHBD102150251

MP

MPH

MPA

MP

AIRSCREEN®

MP

MPH

Disponible pour:

MPA

Attention: Airscreen ne peut pas être montée du même côté que la marquise.

MPA

AIRSCREEN®
Protection contre la pluie pour
vitre entrebâillante droite
QALCHBD102702500
6

MPH

Marco Polo (MP)

MP

MPH

AIRSCREEN®
Protection contre la pluie pour fenêtre coulissante gauche ou véhicules avec TOP-RAIL®
QALCHBD100702502
Marco Polo HORIZON (MPH)

MP

MPA

MPH

MPA

AIRSCREEN®
Protection contre la pluie pour vitre entrebâillante gauche
QALCHBD102702501

Marco Polo ACTIVITY (MPA)

Eau/sanitaire/divers
Réservoir d’eau pliant
5 l, polyéthylène alimentaire
10 l, polyéthylène alimentaire
20 l, polyéthylène alimentaire

MP

MPH

QALCHBD100300001
QALCHBD100300002
QALCHBD100300003

MPA

Cale de compensation avec
butées de sécurité
pour 1 roue jusqu’à 2 t
QALCHBD100703002

Douche solaire
En polyéthylène 20 l,
avec cordelette
QALCHBD100300011

MP

MPH

MPA

Support pour réservoir
d’eau pliant (jonc pour
montage du réservoir d’eau)
QALCHBDZ00300003

MP

MPH

MPA

Kit de remplissage d’eau
QALCHBD100300004

MP

MPH

MPA

Désinfection de l’eau Micropur
Liquide pour 1000 l
QALCHBD100301001
Poudre pour 10 000 l
QALCHBD100301002
Comprimés pour 100 l
QALCHBD100301003
MP

MPH

MPA

Toilette
Toilettes
Porta Potti 335 Qube
Avec sangle de manutention
QALCHBD102302001

MP

MPH

MPA

Sachets Aqua Kem
Additif sanitaire pour toilettes de
camping, 15 sachets
(1 sachet-dose par remplissage
des toilettes)
QALCHBD100302021
MP

MPH

MPA

Cuisiner
Set de casseroles
Système Click & Cook,
set de 6 pièces,
revêtement céramique
anti-adhésif triple couche,
garantie du fabricant de 5 ans
QALCHBD100801003
MP

MPH

MPA

Pan-Safe
Sac de protection matelassé
pour le set poêle
avec compartiment
pour le couvercle en verre
QALCHBD100801000
MP

MPH

MPA

Set vaisselle et couverts
Vous trouverez les références
dans les prix-courants

Set poêle
Système Click & Cook,
set de 2 pièces,
poêle 28 cm,
avec couvercle en verre,
garantie du fabricant de 5 ans
QALCHBD100801002
MP

MPH

MPA

Catalogue de numéros d’article: QALCHV1903001F

MP

MPH

MPA
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Catalogue d’accessoires pour
camping-car.

Accessoires pour Mercedes-Benz
Marco Polo, HORIZON et ACTIVITY
Marquise à bras articulés, 2,60 m
• Boîtier compact avec dispositif de sécurité et support de rouleau de toile breveté
• Pieds d’appui stables avec fixation par vis et piquets d’haubanage
• Toile opaque stratifiée full layer avec traitement de surface supplémentaire
• Manivelle rabattable

Couleurs de boîtier
disponibles

Longueur: 2,60 m, extension: 2,00 m
Boîtier: argent anodisé ou anthracite
Poids: env. 18 kg

Argent
Anthracite

QALCHF288040248030
QALCHF288040248031

Kit de montage marquise
pour véhicules avec toit relevable
QALCHF288040248022

MP

MPH

MPA

Solette Westfalia Flexo
Une solette utilisable de manière flexible.
La coupe et l’équipement permettent une utilisation avec différentes
profondeurs. Elle est donc idéale pour les voyages et un usage sur
des parcelles de n’importe quelle taille. La protection solaire peut être
optimisée en rabattant la pointe avant de la solette. Montage rapide et
simple. Fixation sur le véhicule à l’aide d’un jonc.
Matériau: tissu trailtex, polyester enduit PU
Coloris: gris
Dimensions: 240 × 170–250 cm (l × p)
Dimensions du colis: 20 × 100 cm
Fournitures: solette, armature, cordage, piquets, sac de rangement
QALCHF538383

MP

2

Disponible pour:

Marco Polo (MP)

MPH

MPA

Marco Polo HORIZON (MPH)

Marco Polo ACTIVITY (MPA)

Protection anti-moustiques, pour une
plus grande sécurité

Moustiquaire pour porte coulissante
Cette moustiquaire vous protègera même contre
les plus petits moustiques. Avec fermeture
éclair au centre pour monter et descendre du
véhicule aisément. Autres avantages: difficilement
inflammable, excellente visibilité, montage et
utilisation simples.
Pièces de fixation incluses.
QALCHF288040248041

MP

MPH

MPA

Moustiquaire pour hayon
Protection parfaite contre tous types d’insectes: cette
moustiquaire protège efficacement le hayon même contre
les plus petits moustiques et est facile à installer, à ouvrir et
à fermer. L’excellente visibilité et la faible inflammabilité sont
également d’indéniables atouts.
QALCHF288040248043

MP

MPH

MPA

Température agréable à l’intérieur
Set isotherme pour cabine
Ce set de trois volets isolants protège en cas d’exposition
à des rayonnements solaires intenses et garantit ainsi des
températures agréables à l’intérieur du véhicule. L’installation
est un jeu d’enfant grâce aux aimants cousus des deux côtés
et aux tiges de tension sur la partie avant. Matériau: tissu
sandwich 7 couches avec film extérieur réfléchissant Mylar
renforcé de fils et tissu hydrophobe à l’intérieur.
QALCHF539185

MP

MPH

MPA

Kit isotherme hayon pour fenêtre Big-Flip
Ce volet isolant à fixation magnétique est conçu sur
mesure pour la fenêtre arrière du Marco Polo avec
lunette arrière rabattable.
QALCHF539189
MP

MPH

MPA

Soufflet isolant
Ce soufflet isolant se compose de 2 parties latérales
de forme triangulaire, d’une haute partie frontale et
d’une partie arrière plate. Ces 4 parties sont fixées de
l’intérieur dans le toit relevable sur le ciel de toit à l’aide
de fermetures Tenax.
QALCHF504839

MP

MPH

MPA
3

Fixations extérieures pour vos activités sportives
Système de portage de matériel de sport Translift pour toits relevables Westfalia – Chargement et déchargement confortables à
hauteur des yeux
Le matériel est transporté sur la toit. Kit système comprenant un jeu d’adaptateurs pour rails de toit existants, des serrures à mortaiser, des
butées de glissières pour protéger la carrosserie, tous les éléments de montage nécessaires ainsi qu’un mode d’emploi précis.
Charge totale admissible par côté: 25 kg
Pour relever le toit, enlevez la charge du support! Si une marquise est fixée au véhicule, la charge sur le Translift ne peut être chargée et
déchargée que sur le côté sans marquise. (Support de base inutile)
QALCHF288001434014

01

02

03

Porte-kayak
Pour les amateurs de sports nautiques, support pour kayak
avec porte-pagaie et sangles d’arrimage inclus.
Poids: env. 3 kg
QALCHF539158

MP

MPH

MPA

Porte-planche de surf
Accessoire utile pour planche de surf avec support
de fixation pour mât et sangles d’arrimage.
Poids: env. 3 kg
(Pour deux planches de surf, commander deux supports pour planche de surf)
QALCHF539157

MP

MPH

MPA

Support de base profilés de traverse
(système indépendant)
Poids: env. 4 kg
QALCHF288001434036

MP
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Disponible pour:

MPH

Marco Polo (MP)

MPA

Marco Polo HORIZON (MPH)

Marco Polo ACTIVITY (MPA)

Pour protéger votre vie privée

MP

MPH

MPA

Ecran brise-vue hayon
Cet écran brise-vue rapide à installer, équipé de deux fermetures à glissière, vous
permet d’agrandir votre espace de vie. Il vous protège également du vent et du
rayonnement solaire.
Idéal pour utiliser la douche extérieure. L’écran brise-vue doit être fixé au hayon à
l’aide de bandes Velcro et peut être fixé au sol à l’aide de piquets.
QALCHF288040248023
Sur-matelas Air Mesh
Système de couchage innovant doté de la technologie 3D Air Mesh
Pour dormir comme sur un coussin d’air. Ce sur-matelas allie un climat de sommeil optimal
et un confort de sommeil avec une hygiène irréprochable et une dimension de colis réduite.
• Régule la température
Contient 4 composants hautement respirants 3D Air Mesh.
Aucune accumulation de chaleur et d’humidité grâce à une
excellente circulation d’air/ventilation.
• Hygiénique
Garanti anti-allergique, sans substances nocives, résistant aux
acariens et à la moisissure. Particulièrement facile à nettoyer
avec une douche. Séchage rapide. Entièrement lavable à 40° C
en machine/pressing.

• Confortable
Coussin d’air entouré de milliers de micro-fils élastiques souples.
Aplanit les inégalités de manière durable grâce à une élasticité
permanente et à une force de rappel élevée.
• Pliable
Ultraléger et rangement peu encombrant sur le matelas de coffre.

Enveloppe extérieure/surface de couchage
3D-Air Mesh particulièrement résistant. L’excès
de chaleur ou d’humidité corporelle peut
s’évaporer facilement à travers les tissus à pores
ouverts et la température corporelle se régule de
manière naturelle.
MP

MPH

Couches amortissantes
Couche ultra douce de 3D Air Mesh.
Épouse parfaitement les formes du
corps et soutient celui-ci.

MPA

QALCHF500095

MP

QALCHF500096

MPH

MPA

Couche de répartition de la pression
3D Air Mesh doté d’une excellente force de
rappel. Aplanit les inégalités et répartit le poids
du corps de manière précise et parfaite sur toute
la surface de couchage pour réduire la pression.

Face inférieure antidérapante
Dites adieu aux tendeurs élastiques et aux cordons!
Dépliez-le, allongez-vous et bonne nuit.
Grâce au matériau
5

Kit d’arrimage pour rails en C
Disposition flexible des œillets d’arrimage, excellente stabilité des objets à transporter:
ce système garantit un transport sûr dans tous les véhicules équipés de rails en C.
Il suffit d’insérer les œillets d’arrimage dans le rail en C et de les visser, puis d’arrimer
les marchandises transportées à l’aide de sangles d’arrimage.
Le kit comprend: 4 œillets d’arrimage, 2 sangles d’arrimage avec pince.
QALCHF900001502007
MP

MPH

MPA

Chaise de camping
À stocker dans le sac de rangement (uniquement
disponible départ usine) à l’arrière.
QALCHF288040248007
MP

MPH

MPA

Panier à accrocher pour glacière
Ainsi, vos aliments sont toujours bien rangés.
Poids: env. 0,5 kg
QALCHF288030210290

Panier de rangement glacière
Récipient pratique pour vos
aliments, boîtes de conservation
incluses (la couleur et le design
peuvent varier par rapport à
l’illustration).
Poids: env. 0,5 kg
QALCHF288040248010

MP

MPH

MPA

Table de camping
À stocker sous la rallonge de lit. Uniquement
en combinaison avec le support de table et la
molette de verrouillage (départ usine).
QALCHF288040248006
MP

MPH

MPA

Grille d’aération fenêtre
coulissante, gauche
QALCHF288040248035

MP

MPH

MPA

Douche extérieure
Plus ne plus devoir vous passer
du confort d’une douche où que
vous vous trouviez.
Montage facile sur le raccord
intégré de série.
Longueur de tuyau: env. 2 m
Poids: env. 1 kg
QALCHF526727

MP
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Marco Polo (MP)

Marco Polo HORIZON (MPH)

Support à ventouse pour
douche extérieure
Pour maintenir la pomme de
douche en place: ce support à
ventouse adhère à toutes les
surfaces lisses.
Poids: env. 0,5 kg
QALCHF539009

MP

MPH

Marco Polo ACTIVITY (MPA)

MPA

Tablette pour armoire
Cette tablette augmente la surface de rangement pour
une plus grande souplesse d’utilisation de l’armoire.
Il suffit de l’insérer pour disposer rapidement de
plus d’espace pour serviettes, vêtements ou autres
ustensiles.
QALCHF288040248014
MP

MPH

MPA

Caisson de rangement
Pour créer un espace de rangement supplémentaire ou
un emplacement pour les toilettes. Peut également être
utilisé comme siège lorsque le véhicule est garé.
Fixation sur le rail au sol.
QALCHF288023851031
MP

MPH

MPA

Elégant tapis pour l’espace passagers
Cet élégant tapis en velours est très résistant et imperméable:
grâce au polyester enduit PU. Le tapis est confectionné sur
mesure pour l’espace de vie de votre véhicule.
Tapis pour 2 rails au sol
Tapis pour 3 rails au sol
QALCHF508318
QALCHF508319

MP

MPH

MPA

Rallonge électrique
Pour la Suisse, 230 V,
CEE 3 pôles, 25 m
QALCHF507023

MP

MPH

MPA
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Équipement Marco PoloXtension pour
Marco Polo, HORIZON et ACTIVITY
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Tiroir coulissant Marco PoloXtension noir (930 × 800 mm)
Les tiroirs coulissants Marco PoloXtension pour Mercedes Marco Polo, HORIZON et ACTIVITY vous permettent enfin
de mettre de l’ordre dans votre coffre. Tiroir en aluminium thermolaqué avec protection des bords et coins soudés.
Verrouillage mécanique en position déployée ou fermée. La surface de chargement est utilisée de manière optimale et
les objets sont toujours à portée de main. Le tiroir coulissant Marco PoloXtension avec glissières autobloquantes, écrous
coulissants et deux sangles d’arrimage. Tout est pré-monté et prêt pour être installé.
Production suisse.
QALCHSI000500*

Rehausse pour tiroir coulissant Marco PoloXtension
La rehausse pour les tiroirs coulissants Marco PoloXtension permet de
transporter des objets en vrac facilement et en toute sécurité. Cela évite
que quelque chose ne tombe entre le tiroir et la banquette (disponible en
post-équipement).
QALCHSI000406

Tapis antidérapant Marco PoloXtension
Grâce au tapis antidérapant Marco PoloXtension, les caisses restent en place.
Tapis antidérapant avec revêtement antidérapant double face, dimensionnellement
stable, très résistant, lavable jusqu’à 40° C.
QALCHSIK03290177

Marco Polo Opener
La clé pour ouvrir les réservoirs d’eau propre et d’eaux usées ne devrait
manquer dans aucun camping-car. Dites adieu aux doigts douloureux et aux
bouchons de réservoir démolis. Cet outil parfaitement adapté et précis a été
spécialement conçu pour cette utilisation. (En combinaison avec un cliquet.)
QALCHSI000397
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* Pour les versions de série avec table/chaises de camping-car, celles-ci
doivent être rangées ailleurs avec le tiroir coulissant Marco PoloXtension.
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