
Un record de nouveautés  
Isabella pour le camping     
La saison du camping arrive à grands pas et pour un grand nombre de campeurs, c’est le moment 
de penser aux équipements qui amélioreront les vacances en camping de cette année. Pour ce faire, 
 Isabella lance un nombre record de nouveautés cette année, notamment un nouvel auvent de luxe 
très élégant.         
 

L’une des grandes nouveautés d’Isabella cette année est un auvent complet développé A de sol à sol, nouvellement conçu, 
pour les campeurs saisonniers. L’auvent Nordic est la crème de la crème des auvents et il est surnommé « l’auvent de luxe 
chic ». Pour la conception du nouvel auvent Nordic, Isabella a une fois de plus prêté une attention toute particulière aux 
détails et a créé un auvent saisonnier robuste. C’est le seul auvent complet de la gamme Isabella à être disponible en deux 
profondeurs. Nordic dispose également de la solide armature Mega d’Isabella et d’un toit en PVC.      

Auvent gonflable Ventura pour caravane et camping-car
Isabella élargit également sa gamme d’auvents gonflables en lançant un nouvel auvent gonflable Ventura qui s’adapte à la 
fois aux caravanes et aux camping-cars. L’auvent gonflable est fabriqué en Europe et l’utilisation de matériaux de qualité 
garantit aux campeurs un auvent nécessitant peu d’entretien et offrant une longue durée de vie et un grand confort.
Ventura AIR est doté d’un système unique et flexible de réglage en hauteur qui permet d’ajuster l’auvent gonflable à 
 différentes hauteurs. Il s’adapte donc aussi bien aux caravanes qu’aux camping-cars. 

VILLA s’est agrandi 
L’auvent VILLA, qui est déjà le plus grand auvent de la gamme Isabella, s’est agrandi et est désormais encore plus grand. 
Cet auvent VILLA pour le camping toute l’année est désormais disponible en deux profondeurs et cinq longueurs. En fonction 
de l’espace dont vous avez besoin, vous pouvez choisir entre le VILLA 300 avec une profondeur de 3 mètres et le VILLA 370 
avec une profondeur de 3,70 mètres. Sur www.isabella.net, il est possible de visualiser les nombreuses possibilités qu’offre 
VILLA et de concevoir l’auvent VILLA de vos rêves. 

Auvent primé pour les marquises 
La nouveauté de cette année dans la gamme des camping-cars est Buddy. Le nouvel auvent marquise d’Isabella a déjà été 
élu « Meilleur auvent pour camping-car 2023 » lors des Practical Motorhome Awards au Royaume-Uni. Avec Buddy, deux 
côtés et une façade suffisent pour transformer la marquise des camping-cars et des caravanes en un élégant auvent. 

Fini les pieds froids 
À partir de maintenant, vous n’aurez plus froid aux pieds dans l’auvent. Le nouveau chauffage au sol Floor Heating  d’Isabella 
garde vos pieds au chaud et est un excellent complément au chauffage de votre auvent. Le système de chauffage au sol 
se compose d’un câble chauffant monté dans des plaques d’aluminium qui distribuent efficacement la chaleur là où vous 
 souhaitez profiter d’un chauffage au sol. 

Solette spécialement conçue pour Penta
À la demande de nombreux propriétaires de Penta, Isabella a conçu une solette spéciale, 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 et 
adaptée aux sédentaires Penta. 

Nouvelle solette légère
Pour le campeur itinérant, il existe également une solette légère avec façade intégrée. La nouvelle solette Shade s’adapte 
aux caravanes et à la plupart des vans. 

Eclairage chaleureux avec une lampe solaire 
Il est possible d’utiliser la nouvelle lampe solaire d’Isabella « presque » partout. Comme lampe de table, comme éclairage de 
chemin romantique ou bien encore – et c’est la seule sur le marché – fixée aux pointes de votre pare-vent.  

Téléchargez les photos des nouveautés Isabella 2023 ici.
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