
 Nos forfaits pose atelier 
EQUIPEZ-VOUS EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
AVEC LES FORFAITS POSE CARAVANES 
2000*. 
Découvrez nos forfaits pose pour un achat sans 
surprise. 

AUDIOVISUEL 
TELEVISION : Fixation et connexion TV (sur support et pré-câblages existants). 35,00 € 

ANTENNE HERTZIENNE SANS MAT : Fixation sur le toit, perçage, étanchéité, montage et 
connexion. 

70,00 € 

ANTENNE HERTZIENNE AVEC MAT : Perçage du toit, étanchéité, fixation du mât, montage et 
connexion + prix de l'antenne choisi 

140,00 € 

ANTENNE SATELLITE : Perçage, étanchéité, fixation et montage, connexion et fixation du 
démodulateur + prix de l'antenne choisi 

180,00 € 

DÉMODULATEUR TNT : Pose et connexion. 35,00€ 

SECURITE 
VIDEO DE RECUL (1 caméra + écran) : Perçage, étanchéité, fixation, câblage, interrupteur + 
prix de l'équipement choisi 

210,00 € 

ENERGIE 
PANNEAU SOLAIRE ET REGULATEUR: Pose du panneau solaire (collage, perçage, étanchéité), 
pose et connexion du régulateur de charge + prix de l'équipement choisi 

290,00 € 

REMPLACEMENT BATTERIE CELLULE : Remplacement de la batterie existante par une 
batterie équivalente (connectique identique) + prix de la batterie de remplacement 

20,00 € 

OUVERTURES 
REMPLACEMENT LANTERNEAU : dépose + pose + étanchéité + prix du lanterneau 70,00 € 

LANTERNEAU MANUEL : Découpe du toit ou dépose du lanterneau à remplacer, étanchéité, 
pose + prix du lanterneau 

170,00 € 

POSE BAIE : dépose et pose de la baie (nouvelle baie ne nécessitant pas d'adaptation) + prix 
de la baie 

70,00 € 

PORTILLON EXTERIEUR : découpe, pose, étanchéité + prix du portillon 175,00 € 

STORE ET PORTAGE 
PORTE-VELOS sur flèche : pose + prix du porte vélo 40,00 € 

PORTE-VELOS arrière : Pose et étanchéité des pattes de fixation, assemblage, montage + 
prix du porte vélo 

140,00 € 

STORE EXTERIEUR : Pose et étanchéité des pattes de fixation, montage et réglage du store + 
prix du store + joint anti pluie 

140,00 € 

 
* Tarifs indicatifs : Le devis est soumis à validation des techniciens d'atelier et peut varier en fonction du 
type et de la complexité du véhicule.  
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CHASSIS 
DEPLACE-CARAVANE : Installation des moteurs (sans adaptateurs), câblage + prix du kit 330,00 € 

STABILISATEUR ANTI-ROULIS CARAVANE : Dépose de la tête d'attelage à remplacer, 
montage du stabilisateur + prix du stabilisateur 

35,00 € 

FROID 
REFRIGERATEURS A ABSORPTION : Dépose de l'appareil à remplacer (dimensions 
d'encastrement identiques), pose, connexion, étanchéité + prix du réfrigérateur 

290,00 € 

VENTILATEUR DE REFRIGERATEUR : Montage, câblage et interrupteur + prix du ventilateur 105,00 € 

CLIMATISATION 
CLIMATISEUR DE TOIT : Préparation (découpe toit ou dépose/nettoyage lanterneau), 
passage de l'alimentation, montage et installation + prix de l'équipement 

210,00 € 

CHAUFFAGE 
ULTRAHEAT  : alimentation, montage et installation + prix de l'équipement 105,00 € 

CONVECTEUR ELECTRIQUE : alimentation, montage et installation + prix de l'équipement. 70,00 € 

ENTRETIEN 
CONTROLE ET ENTRETIEN SECURITE EXTERNE : pression des pneus, graissage tête d'attelage 
et vérins, contrôle des coupelles de friction et du freinage. 

35,00 € 

ENTRETIEN FREINS TETE D'ATTELAGE  : uniquement caravane - dépoussiérage, réglage, 
tests, graissage pour tête d'attelage 

70,00 € 

CONTROLE SIGNALISATION EXTERNE  : uniquement caravane  35,00 € 

MONTAGE PNEU : démontage + montage + équilibrage participation au traitement des 
déchets + prix du pneu 

8,80 € 

NETTOYAGE MECANISME REFRIGERATEUR (avec enregistrement de températures) 70,00 € 

NETTOYAGE MECANISME CHAUFFAGE GAZ 70,00 € 

NETTOYAGE EXTERNE CARAVANE 35,00 € 

NETTOYAGE EXTERNE CAMPING CAR 70,00 € 

NETTOYAGE DES JOINTS EXTERNES 25,00 € 

ETANCHEITE 
CONTROLE ETANCHEITE CARAVANE 35,00 € 

CONTROLE ETANCHEITE CAMPING CAR 70,00 € 

 
* Tarifs indicatifs : Le devis est soumis à validation des techniciens d'atelier et peut varier en fonction du 
type et de la complexité du véhicule. 


