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NOUS VIVONS LE CAMPING 

Equipement de base :   

1 superstructure de cabine en plastique renforcé de fibres de verre 

1 Isolation enveloppante jusqu'à -21°C 

2 portes avec fenêtres coulissantes, rideaux et moustiquaires 

1 véhicule LED intérieur et extérieur complet  

 

hero camper  cuisine en plein air campeur complet composé de : 

1 couvercle en acier chromé avec cuvette et robinetterie 

1 tiroir au milieu avec réservoir d'eau et pompe 12Volt 

3 tiroirs à gauche, 8/11/18 cm de haut 

1 tiroir à droite pour la glacière 

3 connexions (1x12Volt, 2x230Volt) y compris prise Sat/TV 

 

Édition 2020 "Hero Ranger OFF-ROAD"  

1 lucarne Thulé 40x40 cm 

1 Optima Double batterie YTS 4.2 55A/h 

1 contrôleur de batterie/solaire et de décharge MPPT Epever 3210AN                                                 

1 chargeur automatique CTEK MXS 7.0 1 pièce de support supplémentaire à l'avant 

1 Bureau de démonstration de la circulation routière  

                        

2 roues 17" pouces, 265/65 R17 

2 Enjoliveur de roue 

2 absorbeurs de chocs 

2 pièces support de jambe arrière 

2 barres de toit/poutres transversales, préparées pour 

    SKY-Box, galerie de toit, échelle et auvents 

1 galerie de toit 208x135cm, 200Kg 

1 échelle de toit à 4 marches 

1 échelle de toit montée à gauche 

1 Toutes les parties Couleur noire, revêtement en poudre  

 

1 boîte à gaz pour 2 bouteilles de gaz / Boîte de stockage 

1 dispositif de remorquage et de freinage Knott 

1 frein à inertie (version freinée) 

1 faisceau galvanisé à chaud 

1 fiche 13 broches 

2 ports USB dans la chambre, 2x5 Volt 

Total des connexions : 5x230V, 2x12V, 2x5V, 2xSAT + prises TV 

Poids à vide : 780 kg, charge utile : 420 kg 

poids brut du véhicule : 1200 Kg, charge par essieu : 100 Kg 
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Chambre à coucher avec 2 placards intégrés et rangement 

Intérieur avec 2 grands placards spacieux et un compartiment de rangement sur toute la largeur.  

Tout l'intérieur est éclairé par des LED.  

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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208x156 cm 
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  

Chambre à éclairage LED 

au-dessus et en dessous des armoires encastrées 
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Eclairage LED de la cuisine 

Eclairage LED au-dessus du support. Toute la cuisine est illuminée.                                                                                                                        

Sur le mur du fond, il y a 2 prises de courant 230V, 1 prise 12V + TV+SAT. 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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Intérieur et extérieur du véhicule LED complet 

L'ensemble du véhicule est entièrement équipé d'un éclairage LED.    

Grâce à sa faible consommation, la lumière peut être alimentée par la batterie à l'aide d'un panneau solaire.   

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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Présentation du véhicule à l'Office de la circulation routière, documents/certificats, 

documents du véhicule suisse, briefing et remise 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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Prise d'alimentation 10 ampères 

Version avec couvercle à charnière, verrouillage du couvercle et boîtier du 

couvercle arrière, y compris décharge de traction et joint du panneau 

latéral, donc étanche aux éclaboussures.                                                                   

Pour la ligne d'alimentation entre l'alimentation électrique et le Hero Cam-

per.  (230 volts, 10 ampères) 

 

Disjoncteur 230V,  

10 Ampères, à l'intérieur 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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La technique  

Cette technique est située derrière le dossier gauche. Il est équipé d'un interrupteur RCD de 10 ampères, d'une prise de courant 

de 230 volts, d'une boîte à fusibles, d'un chargeur de batterie, d'une batterie de 55 Ah et d'une prise SAT+TV.  

  

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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Grâce au MPPT (Max Power Point Tracking), la pleine puissance de vos modules 
solaires est utilisée de manière optimale. 
Pour toutes les technologies de modules courantes, optimal pour les systèmes 
solaires dont la tension des modules est supérieure à celle de la batterie. Avec ces 
contrôleurs, vous pouvez également utiliser des modules qui ont été prévus pour 
être utilisés dans des systèmes connectés au réseau. 
Le point de fonctionnement le plus efficace des modules solaires change en fonc-
tion de facteurs tels que la température du module, le type de module, l'irradiati-
on, etc. Ce point de fonctionnement est constamment surveillé par le 
microcontrôleur interne et, si nécessaire, contrôlé afin que le rendement optimal 
du module solaire soit donné et que vos batteries soient chargées avec le courant 
le plus élevé. 
On le voit clairement dans l'exemple d'un module de 130 watts. Tension MPPT = 
17,5 Volt Courant MPPT = 7,42 Ampère ce qui donne (17,5V x 7,42 A) = 130 Watt. 
Lorsque le module est connecté au contrôleur MPPT, la tension reste à 17,5 volts. 
Si le module est connecté à un régulateur normal et que la tension de la batterie 
est de 12V, alors le module aura également 12V. En plein soleil, le module fournit 
12V et 7,42A, soit 12V x 7,42A = 89 Watt  
Cela signifie qu'avec ce régulateur de charge, votre module solaire émet jusqu'à 
40 % de plus qu'avec un régulateur de charge classique. 
Dans les systèmes solaires photovoltaïques, l'énergie est généralement stockée 
dans des batteries plomb-acide, plomb-acide sans entretien, plomb-gel et plomb-
tissu. Les batteries au plomb doivent être protégées contre la décharge profonde 
et la surcharge. Le régulateur de charge solaire MPPT répond à ces deux exi-
gences, et les batteries sont également entretenues de manière optimale grâce à 
un fonctionnement intelligent. Les seuils de commutation pour la sur/sous tensi-
on, la coupure de charge et la tension de réenclenchement sont contrôlés avec 
précision et stables en température par le microcontrôleur interne. 
Fonction entièrement programmable via un logiciel PC ou un compteur à distance, 
interface RS485 avec protocole MODBUS.  
 
 
 

Contrôleur de batterie/solaire, de charge 
et de décharge MPPT Epever Tracer 

Optionen: WLAN, PC, RJ45 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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DUAL-Batterie YTS 4.2, 55Ah 

Batterie YTS 4.2 DUAL avec une puissance élevée et une consommation cyclique impressionnante pour les loisirs.                                  

Une faible résistance interne assure une efficacité stable et des temps de charge plus courts. Deux fois la durée de vie des 

piles conventionnelles. Une puissance constante assure un fonctionnement sans faille, même pendant la décharge.                     

15 fois plus résistantes aux vibrations que les autres piles.                                                                                                                                          

Capacité : 55 Ah - 12 V, Lxlxh : 254 x 175 x 200 mm.   

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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18 liter water tank                       

water pump12 Volt                       

1.5Amp.   

FRIDGE                         

12/230Volt,                    

Gas, 4Amp.                    

 

Batterie-Paket                  

12 Volt, 55 Ah 

 

2x5 Volt 

1A, 2.1A                                                              

Computer                                   

5 Volt, 1.5A 

12 Volt                                    

0-9A 

TV+ SAT 

12V 

230V
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Gas-Grill                        

 

18 liter water tank                       

water pump12 Volt                       

1.5Amp.   

FRIDGE                         

12/230Volt,                    

Gas, 4Amp.                    

 

Power-Gas-Heating 12V                              

bedroom                                                         

Trigas-Alarm   / 2 Amp.                       

Batterie-Paket                  

12 Volt, 55 Ah 

 

2x5 Volt 

1A, 2.1A                                                              

Computer                                   

5 Volt, 1.5A 

150 Watt             12 Volt                8 Amp.                                                                  

             per hour 

           

12 Volt                                    

0-9A 

12V 

230V

Electric heater  

bedroom                

1500W, 230V 
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Gas-Grill                        

 

18 liter water tank                       

water pump 12Volt                       

1.5Amp.   

FRIDGE                         

12/230Volt,                    

Gas, 4Amp.                    

 

Power-Gas-Heating bedroom                                                        

12V electrical fuse                                                 

Trigas-Alarm   / 2 Amp.    

Batterie-Paket                  

12 Volt, 55 Ah 

 

2x5 Volt 

1A, 2.1A                                                              

Computer                                   

5 Volt, 1.5A 

150 Watt             12 Volt                8 Amp.                                                                  

             per hour 

           

12 Volt                                    

0-9A 

12V 

230V

Electric heater  

bedroom                

1500W, 230V 

TV+ SAT 
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2 ports USB 

2 connexions dans la chambre  

1 x 5 Volt 1,0 Ampère  

1 x 5 Volt 2,1 Ampère    

   

 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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Console de commutation  

230V, 12V, LED, SAT + TV 

Console avec interrupteur d'éclairage  

2 prises avec connexion 230V  

Connexion 12 Volt 6 Amp, SAT + connexion TV préparée 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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De cuisine en plein air complet 

Cette cuisine inspire par sa qualité et sa fabrication. Il est très stable et équipé de 5 tiroirs au total, d'un évier en acier chromé 

et d'un robinet. Les deux grands tiroirs sont destinés au groupe de refroidissement et au réservoir d'eau. Tous les tiroirs sont 

des Easy-Runner rangés et sont équipés de tiroirs à vêtements souples. Le couvercle est en acier chromé, très pratique pour la 

cuisine en plein air. Il peut être nettoyé facilement et sans grand effort. De plus, le camping-car-héros est équipé de 2x230V, 

1x12Volt et d'un ensemble TV-SAT dans la cuisine.  

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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Couvercle en acier chromé avec cuvette et robinetterie 

Couvercle en acier chromé avec évier et robinetterie. Très facile à nettoyer.                                                   

Sur le mur du fond, des supports pour les ustensiles de cuisine.  

 

 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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Tiroir pour glacière incl. connexion 12 Volt + 230 Volt 

Taille du tiroir : 43x44x40 cm 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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Tous les tiroirs sont équipés de vêtements souples et d'un système 

de roulement facile - fermeture automatique 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  



26  

 

Tiroir avec réservoir d'eau de 18 litres avec pompe de 12 volts 

Réservoir d'eau 18 L avec pompe 12V, réservoir d'eau douce ou d'eau potable  

Matériau : plastique  

Taille du tiroir : 43x44x40 cm 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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3 tiroirs de cuisine à gauche 

3 tiroirs avec système "soft clothing", poignées ergonomiques, matériau en tôle d'acier thermolaquée, coulisses en acier chromé, 

système de roulement facile 

Dimensions du tiroir du haut : 43x44x8,5 cm 

Taille du tiroir du milieu : 43x40x11 cm 

Dimensions du fond du tiroir : 43x25x18 cm 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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Plan de couchage avec dossier et 2 matelas confortables 

Taille 208 x 156 x 10cm,  

avec housse, 2 dossiers inclinés. 

 

 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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Lucarne avec moustiquaire et store occultant  
 

Grâce à un cadre en plastique ASA de dimensions stables et à un capot en propylène résistant aux UV, le capot de toit est particuli-
èrement durable. La gouttière supplémentaire assure un drainage sûr lorsque le capot est ouvert  
de l'eau de pluie. La moustiquaire et le store occultant sont de série. Ventilation continue de 100 cm² .                                                            
Ouverture du toit 40x40cm.  

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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2 portes, 2 fenêtres coulissantes avec moustiquaires et  

rideaux sombres, 2 clés             

2 Portes robustes et verrouillables, 2 clés, charnières de porte solides, joint en caoutchouc épais, filet à l'intérieur, fenêtres avec ride-

aux et moustiquaires, grille de porte pour laisser les portes ouvertes.   

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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Toutes les portes et la cuisine sont verrouillables, 2 clés  

Cuisine avec couvercle, verrouillable, Click and Go 2 cylindres de gaz puissants pour une ouverture et une fermeture faciles. Sur 
le côté gauche avec dispositif de verrouillage. Couvercle à charnière très robuste avec 8 charnières à bride de vissage.  

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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Structure de la cabine en plastique renforcé de fibres de verre 

1 Isolation enveloppante jusqu'à -21°C 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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Off-Road Bike Hero Ranger 

  

Taille de la jante : 17", taille du pneu : 265/65 R17       

17`` Zoll 

Enjoliveur de roue hors route 
                          

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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Amortisseurs et protection des amortisseurs hors 

Amortisseurs de série (protection des amortisseurs tout-terrain en option) 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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2 pièces support de jambe arrière   

2 pieds de support sur le châssis arrière.  

1 x gauche, 1 x droite. Matériau : aluminium.    

Béquille supplémentaire sur le timon  

Troisième béquille sur le timon pour faciliter l'attelage et le dételage du Hero Camper.   

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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2 barres de toit/traverses Préparé pour :                                                                                    

auvents, échelle, galerie de toit, support de roue de secours et SKY-BOX       

Les supports des barres de toit sont en aluminium, recouverts de poudre noire.  

 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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Porte-bagages de toit, préparé pour les auvents, échelle et SKY-BOX 

Porte-bagages de toit en aluminium, peint par poudrage noir. Préparé pour l'auvent, l'échelle et la SKY-BOX.    

 

                                                             

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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Échelle de toit à 4 marches, montée sur le côté gauche 

Échelle pour galerie de toit en aluminium, laquée en noir.     

Monté sur le côté gauche.  

                                                                                                                                                

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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Boîte à gaz pour 2 bouteilles de gaz / Boîte de rangement 

Boîte de rangement verrouillable, en aluminium, revêtement en poudre noire.  

De la place pour 2 bouteilles de gaz. Y compris la fixation pour une bouteille de gaz. 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  



40  

 

dispositif de remorquage et de freinage / timon TK / fiche à 13 broches 

Attelage à inertie en tôle d'acier emboutie, galvanisé à chaud, frein à main GF, poids brut du véhicule : 1400 kg,                                             

charge au timon 100 kg, attelage à boule KK roue d'appui TK jante de roue : tôle d'acier 

Pneus : caoutchouc solide 

taille de la roue : 200x50mm 

longueur de tournage : 220mm 

tube extérieur : 48x2,3mm 

Surface : électrogalvanisée 

Poids à vide du véhicule : 780 kg, charge utile : 420 kg,                       

poids brut du véhicule : 1200 Kg, charge par essieu : 100 Kg 

 

 

 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  «Edition 2020»  
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Lit et étagère coulissants 

Lit coulissant, qui est monté sous l'armoire dans le chariot. Le lit est en aluminium traité en surface et possède un matelas en 

mousse à mémoire de forme et un tissu de la même qualité de matériau que les deux grands matelas. Le lit extensible peut 

supporter un poids maximum de 60 kg.  
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SKY box, tente de toit 211x138 cm, à ouverture automatique, avec échelle, 

étanche au vent et à l'eau 
 

Hero Skybox établit la nouvelle norme en matière de robustesse et de confort pour dormir sur le toit.                                                                             

La Hero Skybox offre un espace généreux pour deux adultes.                                                                                                                                                             

Un système de ressort à gaz facile à fermer et une coque en fibre de verre résistante aux chocs témoignent de la qualité de cette Sky-

box. Le Hero Skybox a un design moderne et aérodynamique, des coussins en mousse à mémoire de forme et un auvent Airtex ™. 

Hauteur : 100 cm, longueur : 211, cm Largeur : 138 cm 

Poids total : 63 kg, Max. charge : 200 kg 

Options d'équipement «Edition 2020»  

NOUS VIVONS LE CAMPING 
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Dormez sur le toit !                                                                                                   

Installez-vous confortablement dans votre Hero Camper ou dans votre voiture.                                        
La Hero Skybox offre suffisamment d'espace pour deux adultes et dispose de matelas de haute qualité et d'oreillers en mous-
se à mémoire de forme.                                                                                                               
Y compris ventilateur et éclairage LED.                                                            
Longueur du matelas : 211 cm / largeur : 138 cm, hauteur (intérieur) : 100 cm, capacité de charge (camping) : 200kg. 

WIR LEBEN CAMPING 

Options d'équipement «Edition 2020»  
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Chauffage et installation chauffage électrique avec système de chauffage 
cabine de couchage, 10 à 30 degrés Celsius              

                                                                      

Réglez le thermostat à la température souhaitée, le ventilateur électrique et les éléments chauffants s'allument et s'éteignent auto-
matiquement. Le thermostat est équipé d'un processeur CPU pour optimiser la consommation d'énergie.                                             
Tension 230V, choisissez 500W, 1000W ou 1500W selon la source d'alimentation.                                                                                                          
Un chauffage électrique est une alternative au chauffage au gaz. Élément chauffant en céramique. Robuste et durable.                                                                                                                                         
Données techniques : ventilateurs contrôlés à 100% par un thermostat, éléments chauffants en céramique  

180m3 / h ventilateur à faible bruit  

180m3 / h  

Options d'équipement «Edition 2020»  
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Installation de chauffage au gaz et système de chauffage de la cabine de 
couchage, y compris la conduite vers la boîte à gaz 
 

1 chauffage au gaz dans la chambre    
1 régulateur de température dans la chambre  
1 alarme Tri-gaz NS-Mini dans la chambre 
1 ligne de connexion entre le coffre à gaz et le chauffage au gaz  
1 Assemblée, documents                          
1 test de gaz  
 
Le chauffage au gaz est un système thermostatique automatique efficace  
le chauffage contrôlé de l'air de soufflage, qui fonctionne au gaz propane ou au gaz butane  
peuvent être exploités. Il est actionné par un puissant ventilateur de 12 V.  
contrôlée. Une alarme de trigas est incluse.     
                                     
 

3.9kg propane cylinder  27.5 hours 

4.5kg butane   31.7 hours 

13kg propane   91.5 hours 

15kg butane   105.6 hours 

19kg butane   133.8 hours 

Options d'équipement «Edition 2020»  
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Alarme tri-gaz NS-Mini dans la chambre 

L'alarme Tri-Gas de Kronings avertit de la présence de gaz, de monoxyde de carbone et de gaz anesthésiant.                                                                                    

L'alarme fonctionne sur 12V et est connectée à la batterie.                                                                                        Ca-

ractéristiques techniques : tension : 5V - 14V, consommation de courant en veille : 180mA, consommation de 

courant en alarme : 280mA, volume de l'alarme : environ 85 dB, sensibilité : environ 95 ppm CEE,                                     

dimensions : Ø 8,5 cm, hauteur : 4,5 cm 

 

 

Options d'équipement «Edition 2020»  
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2 raccordements de gaz supplémentaires dans la cuisine (avec 

installation de chauffage au gaz) 
 

à l'arrière, à gauche et à droite, dans l'espace cuisine, pour le gril à gaz, la glacière, le radiateur, etc. (gaz) 

Raccords de gaz avec raccord rapide Ligne de raccordement du chauffage au gaz aux deux raccordements latéraux au 

gaz dans la cuisine.  "Installation du véhicule de chauffage au gaz terminée".  

Options d'équipement «Edition 2020»  
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2 raccordements de gaz supplémentaires dans la cuisine                                    

(avec installation de chauffage électrique) 
 

à l'arrière, à gauche et à droite, dans l'espace cuisine, pour le gril à gaz, la glacière, le radiateur, etc. (gaz) 

Raccords de gaz avec raccord rapide  

y compris montage, test de gaz, documents 

 

Options d'équipement «Edition 2020»  



49  

 

Ligne de raccordement de la boîte à gaz au chauffage au gaz, y 

compris le support pour 1 bouteille de gaz dans la boîte à gaz 
 

 

Options d'équipement «Edition 2020»  
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Auvent latéral 2,60 x 2,00 mètres Thule Omnistar avec cou-

verture de toit, système Quick-Look, montage inclus 

Auvent en anthracite avec revêtement de toit, préparé pour le pare-brise latéral et avant. Bras pliants robustes, 

rabattables verticalement, système Quick-Look, profilé frontal avec système de drainage, fonctionnement manuel, 

peut être converti en fonctionnement motorisé, Lxl : 2,60 x 2,00 m, longueur d'extension max. 2,00 m 

Options d'équipement «Edition 2020»  
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2 côtés et 2 auvents avant pour Thule Omnistar 2,60 x 2,00 mètres    

                                                   

Auvent latéral et frontal, Rain Blocker. Côtés et devant en gris et anthracite. De grandes fenêtres laissent entrer beaucoup de lumière 

et donnent une véritable sensation de plein air. L'auvent est muni de bandes de ventilation sur les deux côtés, ce qui permet une par-

faite circulation de l'air lorsque l'auvent est fermé. Les parois latérales et la paroi frontale peuvent être enroulées pour faciliter l'ac-

cès. Durée de l'assemblée : 5 minutes.        

Options d'équipement «Edition 2020»  
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Auvent latéral 3,00 x 2,60 mètres Thule Omnistar avec revête-

ment de toit, système Quick-Look, montage inclus 

Auvent en anthracite avec revêtement de toit, préparé pour le pare-brise latéral et avant. Bras pliants robustes, ra-

battables verticalement, système Quick-Look, profilé frontal avec système de drainage, fonctionnement manuel, 

peut être converti en fonctionnement motorisé, Lxl : 3,00 x 2,60 m, longueur d'extension max. 2,60 m 

                          

Options d'équipement «Edition 2020»  
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2 côtés et 2 auvents avant pour Thule Omnistar 3,00 x 2,60 mètres    

                                                   

Auvent latéral et frontal, Rain Blocker. Côtés et devant en gris et anthracite. De grandes fenêtres laissent entrer beaucoup de lumi-

ère et donnent une véritable sensation de plein air. L'auvent est muni de bandes de ventilation sur les deux côtés, ce qui permet un-

e parfaite circulation de l'air lorsque l'auvent est fermé. Les parois latérales et la paroi frontale peuvent être enroulées pour faciliter 

l'accès. Durée de l'assemblée : 5 minutes.    

Options d'équipement «Edition 2020»  
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Auvent de cuisine arrière Windjammer                                       

Auvent de cuisine arrière Windjammer pour une protection complète lors de la cuisson. Tissu imperméable avec côtés de fenêtre 

transparents. Ensemble complet composé d'un arc rond, de poteaux et d'un manchon de fixation à la jambe de support.                                                                             

Très stable, étanche, protégé du vent et installé en 5 minutes.   

                          

Options d'équipement «Edition 2020»  
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Auvent Isabella adapté au Windjammer 

Auvent de cuisine arrière de type Windjammer Isabella Zip avec espace. Tissu imperméable avec côtés de fenêtre transparents.                                                

Ensemble complet composé de poteaux et de matériel de fixation. Très stable, étanche, résistant au vent.                                                              

Durée de l'assemblée : 5 minutes  

 

Options d'équipement «Edition 2020»  
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Porte-vélos pour 2 vélos 

 

Porte-vélos léger et facile à utiliser.                                                                                               

Le rembourrage en mousse évite que le vélo ne soit en-

dommagé pendant le transport.                                          

Partiellement pliable.                                                                                                                                                                                

Nombre de vélos : 2 pièces.                                                                                                                                                                         

Matériau : aluminium, adapté aux vélos électriques, rail 

coulissant en profondeur, à droite et à gauche.     
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Porte-vélos monté sur un coffre à gaz                                                                                           

Les vélos doivent être déchargés pour accéder à la zone de chargement.           
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Roue de secours Hero Ranger 

Dimension de la jante : 17x9", Dimension des pneus : 265/65 R17 

Roue de secours Hero Ranger, couleur : noir, taille de la jante : 17x9", taille du pneu : 265/65 R17, poids : 28 kg.       

                                                         

17`` Zoll 

265/65 R17 
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Support de roue de secours  

Support latéral de roue de secours.                                 

Matériau : aluminium, revêtement en poudre noire.                                                                                   

Monté sur le côté droit.   
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Support de roue de secours pour 

galerie de toit   
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Enjoliveur de roue latéral  

en aluminium   

gaufrage ondulé, off-road 

Couleur noire, revêtement en poudre, 

très léger et résistant   
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Protection des amortisseurs off-road                                      

Protection des deux côtés par des amortisseurs tout-terrain.       
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La technologie solaire  

La technologie est située derrière le dossier gauche. Il est équipé en standard d'un interrupteur RCD,                                     

d'une prise 230 Volt, d'une prise TV+SAT.   
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Solar #1 eArche Panel 175 W kit flexibel Black Edition, Total 175 W 

Le sac solaire est la solution parfaite pour produire de l'énergie solaire là où vous en avez besoin. Indépendance vis-à-vis du 

courant de quai grâce au soleil. Plug & Play : prêt à être branché - tout ce dont vous avez besoin ! - Régulateur de charge solaire 

12/24V PWM - pinces crocodile - câble de connexion de 5m (les accessoires sont garantis 1 an) Le sac solaire d'une puissance de 

175Wp produit jusqu'à 500Wh par jour sous nos latitudes. 
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Choisissez l'UNE des CINQ décorations ! 

Choose one of five decorations! 
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Choisissez VOTRE décoration - Créez votre propre hero camper ! 

Choose your decoration - Make your own hero camper! 
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Partenaire de service et de garantie hero camper suisse                                            

Pièces détachées et accessoires hero camper suisse 

Tentes sur le toit / Sky-Box 

La technologie du gaz pour le héros campeur suisse 

Systèmes de manœuvre, chariot de camping 

Systèmes solaires et batteries 

Générateurs d'électricité 

Tentes et auvents 

Accessoires techniques de camping 

atelier hero camper 
SHOWROOM & WERKSTATT 

atelier hero camper  
Badenerstrasse 39                                                     
5442 Fislisbach                                                                    
+41 79 355 16 27 

Technologie et service à la clientèle 
      Wiesenstrasse 13                                                                  

      5412 Gebenstorf                                                                    

      +41 56 210 23 21                                                   

 www.baitech.ch    info@baitech.ch 

  Stefan Baier                
Directeur général   

Baitech AG 


