
Isabella élargit sa gamme pour  
les camping-cars et les caravanes
Un nouveau compagnon de voyage pour le camping-car et une solette unique pour le populaire 
auvent Penta font partie des nouveautés de la saison 2023 qu’Isabella présentera cette année au 
Caravan Salon de Düsseldorf.      
 

Les auvents Isabella pour caravane ornent les campings européens depuis plus d’un demi-siècle grâce à leur design élégant 
et à leurs matériaux résistants. Les ventes de camping-cars et de caravanes étant en hausse, Isabella a désormais pour 
objectif de développer des solutions encore plus pratiques pour les camping-caristes. L’une d’elles est Buddy. Le compagnon 
de voyage idéal pour vos vacances en camping. 
Buddy se compose de deux côtés et d’une façade qui sont montés sur la marquise du camping-car ou de la caravane et qui 
créent un espace de vie flexible sous celle-ci. La façade est disponible en quatre tailles différentes, ce qui vous permet de 
choisir librement si vous voulez un espace de vie fermé sous toute la marquise ou de créer à la fois un espace de vie fermé 
et une terrasse couverte. 

Solette spécialement conçue pour Penta
Penta est la favorite des campeurs depuis plus de 35 ans. À la demande de nombreux propriétaires de Penta, Isabella a 
développé une solette adaptée à l’emblématique auvent pentagonal Penta. La solette est construite avec une armature 
Mega et des angles soudés, ce qui la rend très solide. Sa construction en forme de panneau arrière supérieur avec fenêtres 
est sans équivalent. Cela assure une bonne hauteur de solette et une bonne luminosité, même si la solette est montée sur 
l’auvent Penta sous la casquette. 

Nouvelle lampe solaire pour pare-vent 
Une autre nouveauté de 2023 est la nouvelle lampe solaire pour pare-vent. La lampe est conçue pour être placée sur les 
pointes qui surplombent le pare-vent Isabella. Mais vous pouvez tout aussi bien la placer sur votre table de camping tel un 
éclairage d’ambiance. La lampe se recharge via un panneau solaire situé sur le dessus ou un câble USB. Lorsque la nuit 
tombe, il suffit d’appuyer sur un bouton tactile pour allumer la lampe solaire et créer une ambiance chaleureuse. 

Plus de tunnels pour X-Tension 
La grande nouveauté de l’année dernière pour les Vans et les fourgons, Air X-Tension d’Isabella, dispose désormais de deux 
tunnels supplémentaires spécialement conçus pour assurer un raccordement à 100 % entre le Van / le fourgon et l’auvent. 
L’auvent gonflable autonome s’adapte à encore plus de Vans et de fourgons qu’auparavant. 

Découvrez les nouveautés d’Isabella au Caravan Salon de Düsseldorf du 27/8 au 4/9 2022, stand 3C 90-01, Hall 03

Téléchargez les photos des nouveautés ici
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https://www.skyfish.com/sh/7830a1f63d4a48b6f81432d134dfa3c87cff09b2/1a270385/2111471

