La commande et l’installation ultérieure
de pièces d’origine et accessoires Carado
peut être effectuée exclusivement auprès
de votre concessionnaire Carado
Vous trouverez tous les accessoires d’origine Carado adaptés à votre véhicule sous
www.carado-original-zubehoer.de/fr

Nos camping-cars
regorgent de
belles surprises.

Photos and illustrations partly subject to change.
In spite of checking the contents carefully, this catalogue may
still contain print errors. Additional costs may be incurred at the
trade partner for the installation of parts and accessories. All
prices are the suggested retail prices in euros, including the VAT
valid in Germany at the time of publishing (August 2017).
Carado GmbH reserves the right to alter prices during the year.
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Couverture
douillette Carado

Profilés (T-Modèles)
Capucines (A-Modèles)
Intégraux (I-Modèles)

La nouvelle couverture douillette Carado est agréablement douce à la peau. Elle est disponible dans la teinte
gris pierre et s’adapte ainsi parfaitement à l’intérieur
du véhicule.

Fourgons aménagés (C-Modèles)

• Bordure avec bande en biais périphérique
• Avec le logo Carado
• Matière : 100 % polyester, 300 g/m²
# 2597317

49,95 €

Le lit supplémentaire de conception nouvelle pour tous
les véhicules Carado avec cabine de conduite Fiat est
prêt dans les plus brefs délais. Le support métallique
fourni est inséré dans les rails du siège du passager
et sert ainsi de base au matelas. Celui-ci a été adapté
exactement au contour du tableau de bord et convainc
par son confort de couchage très satisfaisant. L’ajustement parfait empêche également les animaux en
peluche ou autres ustensiles de tomber dans l’espace
des pieds.

Drap-housse Carado
Le drap-housse original Carado d’une douceur agréable
s’adapte parfaitement. Disponible pour tous les types de
lit dans les teintes blanc et beige.

Surmatelas Carado
Pour le surmatelas Carado, nous utilisons une mousse
visco développée spécialement pour vos besoins. Elle
est perméable à l’air, absorbe rapidement l’humidité
et l’évacue vers la couche intermédiaire et sur le côté.
Même sous un poids faible, la mousse s’adapte à la
forme du corps et soulage la pression. Assurant ainsi
une meilleure circulation sanguine et une qualité de
couchage supérieure.
Le surmatelas est également la solution idéale si vous
préférez une couche légèrement plus douce.

du modèle
# En fonction
du modèle
# En fonction
du modèle

élément central en bas

du modèle

lit central / lit escamotable /

lit superposé / set composé

# En fonction Élément central en haut (série)
du modèle

140 €

70 €

299 €

blanc 49,96 €

Offre confort Carado

beige 59,99 €

blanc 34,95 €
beige 44,99 €

Le couvre-lit sur mesure Carado et deux coussins décoratifs assortis rendent l’intérieur du camping-car encore
plus harmonieux et confortable.
• Dans les combinaisons de couleurs claires et foncées

et en bas

lit superposé
Élément central en haut (série) /

# 2871666

de l’élément central en haut

lit escamotable / lit à la française
Lit individuel longitudinal /

# En fonction Grand lit / lit capucine /

du modèle

240 €

• Matière tissu supérieur : 100 % polyester /
cuir synthétique
matière de remplissage : mousses à base de polyéther et polyuréthane

• Disponible pour tous les véhicules Carado à partir de
l’année modèle 2012 (teinte beige seulement à partir
de l’année modèle 2017)

# En fonction Lit individuel longitudinal /

• Disponible pour tous les véhicules Carado à partir
de l’année modèle 2012.
Grand lit / lit capucine / lit central /

• Lavable à 60° C

lit à la française

• Matière tissu supérieur : 100 % polyester
matière de remplissage : mousse visco

# En fonction

• Matière agréable : 66,58 % polyester, 33 % coton,
0,42 % élasthanne OEKO-TEX® 100

La mise en place et le démontage du lit peuvent
être effectués entièrement à l’intérieur, les portes
étant fermées.

• Lavable à 30° C, ne pas sécher en machine
blanc 22,50 €
beige 29,99 €

• Matière : 100 % polyéthersulfone (PES)
• Disponible pour tous les modèles à partir de l’année
modèle 2016
# En fonction
du modèle

185 €

Des produits qui font rêver

Lit enfant Carado

Bleu

Brun-doré

Turquoise

Terra

Housses de protection
Carado sièges cabine
de conduite
Arctica

Coussins décoratifs
Carado 50 x 50 cm
Les superbes coussins décoratifs Carado attirent tout
particulièrement l’attention dans votre véhicule Carado. Les couleurs élégantes se laissent parfaitement
intégrer dans les styles d’intérieur existants. Combinez
les couleurs entre elles ou avec d’autres designs pour
un look irrésistible dans votre camping-car. Outre
l’aspect décoratif, le coussin est le compagnon idéal
d’une soirée télévision confortable. Jugez vous-même!
Housse et bourrage sont disponibles séparément.
• Matière housses :
orange : 60% polyester/40% viscose
brun doré : 100% polyester
bleu + turquoise : 80% polyester/40% viscose
Terra : 65% polyester/35% polypropylène
Arctica : 100% polyéthersulfone

Modèles 2010-2014 :

# 2597315

# 2597313

Modèles 2010-2014 :

240 €

Modèles 2015-2017 :

240 €

Modèles 2015-2017 :

240 €

# 2879487

À partir des modèles 2018, I-Modèle :

Housse couleur turquoise

19,99 €

# 2879473

Housse couleur brun-doré

19,99 €

# 2879462

Housse couleur bleu

19,99 €

# 2879479

Housse tissu original Terra

19,99 €

# 2879480

Housse tissu original Arctica

19,99 €
7,99 €

• Disponible pour tous les véhicules Carado à partir de
l’année modèle 2010.
# 2870444

I-Modèles

99 €

# 2292259

A-Modèles, T-Modèles

99 €

fourgons aménagés

# 2879491

À partir des modèles 2018, I-Modèle :

260 €

• Disponible pour tous les véhicules Carado
avec cabine de conduite Fiat à partir de l’année
modèle 2010.

260 €

assorties au style d’intérieur Arctica
# 2879498

À partir des modèles 2018, A-/TModèles, fourgons aménagés : assorties
au style d’intérieur Terra

# 2879497

À partir des modèles 2018, A-/T-

Isolation intérieure
Carado

260 €

260 €

assorties au style d’intérieur Terra

# 2879476

La grille de cuisson en fonte confère à votre
réchaud une apparence de qualité supérieure.
Elle assure une position stable et sûre à vos casseroles et poêles. La nouvelle grille de cuisson peut
être employée dans tous les véhicules Carado à
partir de l’année modèle 2010. Le montage s’effectue
en quelques minutes et quelques gestes simples
(attention : perceuse nécessaire).

Ce kit de cabine de conduite composé de 3 parties
comporte une isolation en mousse d’env 8 mm
d’épaisseur qui scelle hermétiquement le contour de
la fenêtre. Un velours de polyester gris clair est orienté
vers l’espace d’habitation.
La fixation est assurée par de vastes ventouses de qualité qui offrent une tenue ferme sur les vitres et qui sont
assurées contre l’arrachement.

couleur beige/Casella

19,99 €

Velours de tuftage robuste en polypropylène
facile à entretenir avec protection de talons soudée
et dos en granulat de caoutchouc. Une bordure textile
moderne d’aspect nubuck dans un design double couture est disponible tout comme le logo Carado pour
l’individualisation. Le tapis est assuré contre
les glissements.

240 €

couleur gris/Taviano

Housse couleur orange

Grille de cuisson
en fonte Carado

couleur gris/Taviano

couleur beige/Casella

# 2879475

Rembourrage de coussin

# 2875798

# 2875801

• Matière remplissage des coussins :
enveloppe 100% polypropylène
remplissage 100% fibres de polyester

# 2879457

Ces housses de grande qualité prêtent un nouvel éclat
à votre véhicule. Une paire de housses (2 pièces) avec
housses séparées pour les dossiers et les assises ainsi
que 2 paires de housses pour les accoudoirs. Tous
les tissus d’ameublement sont en 100 % polyester et
équipés d’un non-tissé glissant pour faciliter le montage. En outre, à l’envers les housses sont doublées d’une
mousse perméable à l’air de 4 mm d’épaisseur, de sorte
que la chaleur du corps peut s’échapper vers l’arrière,
rendant les housses agréables à l’usage même pendant
de longs trajets. Les coutures sont particulièrement
serrées et renforcées dans la zone d’accès, de sorte
qu’elles ne se desserrent pas à long terme.

Tapis cabine de
conduite Carado

Modèles, fourgons aménagés : assorties
# 2871654

au style d’intérieur Arctica
# 2879501

À partir des modèles 2018, A-/TModèles, fourgons aménagés : assorties
au style d’intérieur Explorer

Véhicules avec store

149 €

d’obscurcissement plissé

260 €
# 2871657

Véhicules sans store
d’obscurcissement plissé

149 €

# 2843530

79,99 €

Pratique pour l’intérieur

Pratique pour l’intérieur

Orange

Pratique pour l’extérieur

Isolation extérieure
Carado

La natte de protection solaire Carado protège contre
le rayonnement solaire, le réchauffement et les regards
indiscrets. Elle permet en même temps une visibilité
claire vers l’extérieur et fournit de l’ombre. Dans le cas
des véhicules intégraux, il suffit d’accrocher la natte à
gauche dans la porte du conducteur et de l’insérer à
l’aide d’une bande à bourrelet (inclue dans la livraison)
dans un rail côté passager. Pour tous les autres modèles, il suffit d’accrocher la natte de fenêtre monobloc
en tissu textile existante dans les portes.

Cette natte isolante extérieure est d’une part l’isolant
thermique idéal pour les vacances d’hiver, d’autre
part, elle offre une protection efficace contre le rayonnement solaire. Elle se caractérise par une durabilité
particulière et une installation complaisante.

• Disponible pour tous les véhicules Carado à partir de
l’année modèle 2010.
# 8501355

Kit modèles I avec rail à bourrelet

189 €

# 2871729

Natte de protection solaire I-Modèles

149 €

sans rail à bourrelet
# 2871733

A-, T-Modèles, fourgons aménagés
(rail à bourrelet n’est pas nécessaire)

99 €

En hiver, l’isolation extérieure augmente sensiblement
la température de surface à l’intérieur des vitres et
en même temps le risque de condensation à l’intérieur
du véhicule. En été, lorsque la natte de fenêtre est
fermée, les rayons de soleil ne traversent même pas le
verre de la vitre et l’intérieur ne peut pas se réchauffer
aussi facilement.
• Disponible pour tous les véhicules intégrés à partir
de l’année modèle 2018
• Le matériau de la natte reste flexible jusqu’à -30° C
• Le panneau avant dispose d’une fermeture velcro®
et peut donc être ouvert si nécessaire
# 8501354

Set avec rail à bourrelet

389 €

# 2871590

Isolation extérieure sans rail

349 €

à bourrelet

Fourgon aménagé
Carado Isolation
thermique rabattable
pour les portes arrières

Moustiquaire fourgon
aménagé Carado pour
portes arrières

L’isolation arrière rabattable se compose d’une mousse
isolante d’une d’épaisseur d’env 8 mm, qui scelle
hermétiquement les contours extérieurs du fourgon
aménagé sur la base Fiat Ducato. Un velours de polyester beige est orienté vers l’espace salon et de couchage. La fixation a lieu au moyen d’aimants puissants
cousus assurant ainsi une bonne tenue. L’isolation
arrière est réalisée sur mesure pour tous les modèles
de fourgons aménagés.
# 2871651

229 €

La moustiquaire protège efficacement contre les
insectes à l’intérieur du véhicule, tout en permettant
à l’air de circuler librement. L’installation est un
jeu d’enfant grâce aux aimants soudés et aux bandes
magnétiques flexibles cousues. Grâce aux fermetures
à glissière à double sens existantes, il est également
possible d’entrer dans le véhicule et d’opérer de l’intérieur et de l’extérieur. Le matériau est un tissu polyester
ignifuge à mailles serrées assurant une très bonne
visibilité vers l’extérieur et une bonne circulation de
l’air. La moustiquaire protège contre jusqu’à 65 %
des rayons solaires et réduit ainsi sensiblement le développement de la chaleur dans le véhicule. Ce produit
a été développé exclusivement pour notre série de
fourgons aménagés.
# 2871648

229 €

Pratique pour l’extérieur

Natte de protection
solaire Carado

Support à ventouse
Carado pour pommeau
de douche

L’emblème Carado d’origine complète le look Carado
de votre véhicule. L’emblème de la grille de calandre
peut être monté simplement et rapidement. Il convient
pour l’auto-adhérence après un nettoyage préalable
approfondi (chiffon de nettoyage inclus dans le set).

Le support de pommeau de douche Carado constitue
une aide utile dans la douche et peut être fixé individuellement en fonction de la taille du corps sur toute
surface lisse. Il est très facile à installer et se distingue
par son énorme force de maintien. Le boîtier est en
acier inoxydable de qualité supérieure et gravé avec
le logo Carado. Le support de pommeau de douche
est ainsi absolument résistant aux intempéries et à la
corrosion. Correctement installé, le support à ventouse
peut être utilisé plusieurs jours sans renouveler le
montage. Le haut degré de flexibilité de montage rend
l’article incontournable.
• Diamètre ventouse : 5,5 cm
• Force de maintien : 8 kg
# 2872117

Pack sécurité Carado

49 €

• Système d’alarme WiPro3 avec unité de contrôle
spécifique Fiat CAN-Bus pour sécuriser les deux
portes de la cabine de conduite
• Un total de 4 contacts magnétiques pour la porte de
la cellule et 3 fenêtres inclus dans la livraison

• Matériau : film 3D de haute qualité
avec revêtement PU

• 1 capteur de gaz (anti-émanation, butane / propane)

• Dimensions larg. x haut. : 91 mm x 82 mm
# 2892454

Le pack sécurité a été adapté spécifiquement aux
camping-cars Carado et offre une bonne protection
au niveau extérieur et intérieur.

9,99 €

• Séjour dans le véhicule possible sans être obligé de
désactiver les capteurs
• Contrôle du module avec la clé télécommande
d’origine du véhicule ou émetteur radio manuel
disponible en option

• Autre contacts magnétiques ainsi qu’un
émetteur radio manuel en option
Pack sécurité

# 2705748

Contact capteur magnétique

Le coffre-fort spécialement mis au point ne peut être
identifié comme tel de l’extérieur et protège sûrement
des voleurs également grâce aux vis spéciales utilisées.
Le coffre-fort peut être monté facilement derrière le
compartiment de carte original. Il ne présente donc
aucun rebord gênant. Il offre suffisamment de place
pour les objets les plus importants auxquels on ne
souhaite pas renoncer en voyage, comme par exemple
les cartes de crédit, téléphones portables, papiers
d’identité, argent liquide, bijoux et même les ordinateurs portables jusqu’à 11». Le couvercle est également
protégé contre l’ouverture forcée par levier,
car il ne présente aucune prise.
• Matériau : acier, corpus 2 mm, porte 5 mm

• Alerte Vent Check pour les contacts magnétiques
ouverts en cas d’allumage

# 2705673

Coffre-fort porte du
passager pour Fiat Ducato

529 €

• Poids : 5,5 kg
• Dimensions : L x H x P : 26,50 cm x 21,00 cm
(16,00 cm) x 10,50 cm
• Serrure à 3 boulons certifiée VDS avec
7 verrouillages
• Made in Germany

52,95 €
# 2871630

# 2705666

Set tuyau évacuation
des eaux usées Carado
Le set se compose d’un tuyau d’évacuation des eaux
usées gris de 2 m de long (Ø 40 mm) avec connecteurs
bilatéraux et un raccord à vis (1 ½») pour la tubulure de
sortie originale Carado. Ce qui permet de raccorder le
tuyau d’évacuation facilement et sans outils.
# 8501270

39,95 €

Émetteur radio manuel

279 €

59,95 €

Détecteur de monoxyde
de carbone Carado

Détecteur de
fumée Carado
Le détecteur de fumée peut sauver votre vie ou celle
de vos proches en vous alertant par un signal d’alarme
en cas de fumée.

Le détecteur de monoxyde de carbone vous avertit en
temps utile des fuites de monoxyde de carbone et vous
protège ainsi que votre famille de ce danger invisible
et inodore.

# 1698490

# 2383309

20,99 €

39,95 €

Sécurité Carado

Pratique pour l’extérieur

Emblème Carado
grille de calandre

Multimédia Carado

Caméra de recul
Carado intégrée dans
le 3ème feu de stop

Le Xzent X-F220 a été spécialement conçu pour le
Fiat Ducato et s’utilise confortablement au moyen
d’un écran tactile 6,2»/15,7-cm sensible au toucher.
Le dispositif de navigation adapté exclusivement à
Carado est adapté tout spécialement aux besoins
des camping-cars (entrée de données spécifiques
au véhicule telles que les dimensions et les poids),
il dispose également d’un écran spécifique Carado
et du réseau des partenaires commerciaux Carado
stocké comme POI.
Grâce à son tuner DAB+ intégré, le Xzent X-F220 assure une réception radio numérique mobile détendue de
haute qualité.
En plus d’un tuner FM RDS, il dispose également d’un
lecteur CD/DVD et de deux ports USB.
Une puissante unité mains-libres Bluetooth
offre la musique en streaming, la synchronisation
rapide de l’annuaire téléphonique et une fonction de
numérotation pratique pour les contacts favoris.
Autres points forts :
• Y compris mise à jour de carte pour 3 ans
d’une valeur de € 239,90
• Interface utilisateur graphique avec support de 10
langues UE
• 4x amplificateurs 40 watts
# 8501350

878 €

La caméra de recul Carado est intégrée élégamment
dans le 3ème feu de stop et adopte l’aspect du feu de
stop d’origine. En tant que telle, la caméra est ainsi
à peine identifiable, ce qui présente des avantages
optiques et pratiques. L’installation est simple et sans
perçage supplémentaire dans la paroi arrière !
# 2723493
# 2738431

Pour tous les fourgons aménagés
Pour tous les profilés, capucines

189 €
319 €

et intégraux

# 2838668

Taille 1 : dimensions 925 × 645 mm

199 €

Approprié pour les modèles T337,
T447, T448, T449, A361, A461, A464,
I447, I449
# 2849993

Taille 2 : dimensions 820 × 700 mm

199 €

Approprié pour les modèles T132,
T135, T334, T339, T345, T348, T361,
CV540, CV600, CV601, CV640

Kit multimédia Carado

Support à ventouse
attache laisse de chien

Le kit multimédia Carado comprend le système
d’info-divertissement le plus moderne pour votre
camping-car Carado.
• Il se compose du dispositif de navigation Xzent
spécialement adapté pour Carado et de la caméra
de recul respectivement appropriée.
• Les éléments suivants sont également inclus dans le
kit : répartiteur d’antenne pour la réception de DAB,
câble adaptateur pour la caméra, interrupteur radio
pour le fonctionnement de la radio sans allumage.
# 8501356

Pour tous les fourgons aménagés

1090 €

# 8501357

Pour tous les profilés, capucines

1250 €

et intégraux

Les chiens aiment se blottir dans un creux ou poser
leur tête sur un bord surélevé. Cette merveilleuse couchette est l’endroit idéal ! Outre la conception fraîche
aux couleurs parfaitement assorties à l’espace intérieur
des véhicules Carado, le lit est résistant aux éraflures,
solide et facile à entretenir. Le cuir synthétique robuste
avec coutures décoratives grises se nettoie facilement
avec un chiffon humide et le coussin amovible est
lavable à la main à 40 degrés. Le coussin amovible
douillet est également équipé d’un fond antidérapant.

L’attache pour la laisse de chien est un accessoire
utile dans la vie quotidienne d’un propriétaire de chien
et peut être fixée individuellement sur toute surface
lisse. Elle est très facile à installer et se distingue par
une énorme force de maintien. Le boîtier est en acier
inoxydable de qualité supérieure. L’attache pour laisse
de chien Carado est ainsi absolument résistante aux
intempéries et à la corrosion. Correctement installé,
le support à ventouse peut être utilisé plusieurs jours
sans renouveler le montage. La force de maintien est
de 25 kg.
# 2877558

74 €

Plaisir animal en voyage avec Carado

Lit pour chien Carado

Dispositif de navigation
Xzent Carado

Support de
fourche Carado

RadFazz Carado

Avec le rail de vélo Carado comprenant un support
de fourche et une sangle de serrage, les vélos sont
attachés solidement en un tour de main. Ce qui fait
du rail de vélo Carado la solution de transport parfaite
pour tous les camping-cars Carado. D’autres suppléments tels que le support de roue ou le rail d’extension
y compris le support de fourche pour la fixation peut
encombrante d’une deuxième roue sont disponibles
séparément.
# En fonction

Support de fourche RadFazz avec dispositif de fixation
rapide, ceinture de sécurité et instructions de montage. Dès maintenant, des douilles interchangeables
pour vélos avec axes enfichables de 12 mm et 15 mm
sont comprises en série – vous êtes donc également
équipé pour de futurs achats de vélos.
# 2752108

Porte-clés Carado

Casquette Carado

Porte-clés en métal de haute qualité avec anneau en
métal et logo Carado gravé.

Casquette à visière décontractée en 100 % coton.
# 2743642

# 2861782

93 €

Kit porte-parapluies
Grâce au kit porte-parapluie conçu spécialement
pour le parapluie Carado, le parapluie trouve la bonne
place. Ainsi fixé, il est toujours à portée de la main
en cas de besoin et logé sans émettre des cliquetis
désagréables.

189 €

du modèle

# 2638256

Support de fourche
Carado avec extension

Parapluie Carado

Avec une extension de 20 cm, vous comprimez deux
vélos sur un minimum d’espace. Les éléments critiques
tels que guidon et pédalier sont ainsi décalés de façon
optimale et n’entrent plus en collision. L’extension est
doublement utile sur les véhicules avec un garage
arrière étroit.

Support de roue Carado

Le rail d’extension de 20 cm, les pièces de raccordement au rail RadFazz, un support de fourche et une
sangle de serrage sont inclus dans la livraison.

Support de roue pour rail de vélo RadFazz servant à loger la roue avant démontée, matériel de fixation inclus

# 2752101

# 2752093

37 €

9 ,95 €

9 ,99 €

106 €

Grâce à son tissu revêtu de téflon, le parapluie
Carado avec armature en fibre de verre laisse perler
l’eau immédiatement et reste donc toujours sec.
La glissière de sécurité en polyamide empêche le
pincement des doigts.
# 2587641

22,95 €

7 ,99 €

Merchandising Carado

Rail de vélo
RadFazz Carado

Blouson fonctionnel
de plein air Carado
Avec le blouson fonctionnel de plein air Carado, vous
serez parés pour tous les temps ! Le blouson hardshell
est un produit respirant de haute technologie qui
protège durablement – même dans des conditions
extrêmes – contre le vent, la pluie et la neige.
• Poche à fermeture éclair imperméable sur la poitrine
• Coutures soudées
• Capuche réglable avec cordon de serrage, peut être
rangée dans le col

• Manches avec poignets réglables
(fermeture velcro)

Veste Carado

• Ourlet réglable par cordon de serrage
avec stoppeurs

Le compagnon idéal dans toutes les situations – la
veste matelassée Carado pour dames et hommes en
tissu fonctionnel ultra-léger et matelassé. Coupe-vent
et imperméable, maintient au chaud elle est climatisée
de manière optimale.

• Couleur : anthracite Carado avec accents oranges
• Fermeture éclair zipper puller
• Matière : 100 % polyester

• Fermeture à glissière avant avec protection
du menton

• WWA : 5000 mm colonne d’eau,
3000 mm respirant

• 2 poches avec fermeture éclair

• Avec revêtement TPU
(polyuréthane thermoplastique)

• Ourlet avec cordon de serrage et stoppeur
• Couleur anthracite

Dames (XS – XXXL)

149 €

• Doublure de couleur contrastante en orange Carado

Hommes (S – XXXXL)

149 €

• Fermeture éclair zipper puller

• Matière : 100 % polyester
Dames (XS – XXXL)

89 €

Hommes (S – XXXXL)

89 €

T-shirt Carado
Facile à combiner – le t-shirt Carado pour dames et
hommes. T-shirt à manches courtes dans deux tons de
gris chinés différents.
• Coupe décontractée et col ras du cou
• Matière : 80 % coton, 20 % polyester
Dames (XS – XXXL)

29 €

Hommes (S – XXXXL)

29 €

Collection Carado

Collection Carado

• Surpiqûre carrée de qualité

