ISOPLAIR Camping-Car et Fourgon

330,00 €
Reference: ISOPLAIR
EAN13: -

ISOPLAIR Camping car et Fourgon

Depuis plus de 10 ans nous réalisons des protections ISOPLAIR pour vos véhicules de
loisirs.
VOLET DE PROTECTION 10 COUCHES POUR CAMPING-CARS INTEGRAUX.
Nous avons de nombreux modèles disponibles selon l'année. Nous consulter pour plus
d'informations.
Constitué d’une enveloppe complètement étanche et d’un isolant mince de 8 couches
avec véritable film aluminium.
Garantie : 2 ans
Garantie UV : 2 ans
PROTECTION CONTRE LE FROID Avec ses 8 couches d’isolant intérieur, le volet
Isoplair® agit comme une véritable barrière contre les basses températures. Il évite ainsi
que le froid ne pénètre dans votre véhicule et vous permet de conserver de précieux
degrés à l’intérieur.
PROTECTION CONTRE LA CHALEUR Le volet Isoplair® fonctionne de la même façon
hiver comme été. Il vous préserve de la chaleur, il améliore votre confort à l’intérieur de
votre camping-car.
PAS DE CONDENSATION Grâce à votre Isoplair®, finies la condensation et la buée à
l’intérieur de votre pare-brise.

OPAQUE
L’opacité de votre Isoplair® préservera l’intimité de votre cellule. Il évitera
aussi que les UV ne pénètrent à l’intérieur du véhicule et n’altèrent votre tableau de bord.
En cas de stationnement, l’ouverture en façade permet d’obtenir de la clarté sans enlever
votre volet.
IMPERMÉABLE
Isoplair® est imperméable, vous pouvez l’utiliser quelques soient les
conditions climatiques. Toutefois ne jamais le stocker mouillé, vous prendrez le risque
qu'il se tâche.
ÉCONOMIQUE
Avec une meilleure isolation, plus de déperdition de chaleur. Votre
bouteille de gaz durera ainsi plus longtemps, vous permettant de réaliser des économies
d’énergie.
SYSTEME DE FIXATION
Soufflet en toile triangulaire qui est maintenu à l'intérieur de
votre portière quand il y en a une ou deux. Pressions Tenax à visser côté passager, voire
des 2 côtés selon le joint de porte, afin d'éviter les risques d'infiltration d'eau.
Nous possédons de nombreux gabarits, sinon une réalisation ''sur mesure'' est tout à fait
possible.
Merci de préciser le modèle exact à la commande.

Véhicule: Camping-car, Fourgon
Type de Camping-Car : Profilé, Intégral
Position des rétroviseurs: Haut, Bas, 2 points
Porte conducteur: Oui, Non
Porte passager: Oui, Non
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