....Votre véhicule reste propre et sec

Un véhicule qui reste dehors est toujours exposé aux influences
de l'environnement (poussière, saletés, feuilles, etc….)
Avec VANprotect, votre véhicule est protégé, propre et sec.

Information additionelle
Caractéristiques techniques Matériaux
! La bâche
!

....Perpétue la valeur de votre véhicule

!
!
!
!
!

bâche PVC gris clair 450g/m2 soudée/ Traitée
anti-UV/
Tubes en alu
alliage A6061-TB/ 16 mm de
diamètre/épaisseur 1,1 mm,
Sangles
polypropylène (PP) de 4,2 cm et 2cm
Poids
environ 30 kg tout compris
Les mesures d’un arceau voir le dessin
La distance d'arcs
environs 60-70 cm
Bâche de L’arriere
est comprie

C'est lorsqu'il n'est pas utilisé que votre véhicule perd le plus
de valeur, parqué quelque part, livré aux intempéries. Il faut
en finir ! La solution s'appelle VANprotect. VANprotect protège
de l'usure causée par les intempéries et ainsi de la perte de
valeur. La bâche dépasse largement sur les côtés, ainsi que
devant et dans les coins. Dans tous les cas, VANprotect est un
investissement justifié.

....Montage et démontage rapide

Grâce à un poids limité et à l'ingénieux système d'arceaux simple et rapide à monter. Pour le
montage et le démontage, il ne faut pas d'outils (perceuse ou
autre machine), juste une échelle. La structure n'est pas
endommagée car la surface de contact se fait sur des sangles
élastiques larges de 4 cm. Les tendeurs sont accrochés sur le
châssis. La tension latérale passe sous le véhicule en une seule
composante. La climatisation, les antennes, les rambardes et les
échelles ne sont pas
gênantes.
La simplicité du montage
et du démontage incite à
l'utilisation pour de
courtes périodes.

Neige, vent, pluie, canicule
Neige

Le toit supporte aisément 20 cm de neige poudreuse et la neige mouillée glisse d'elle-même grâce à la courbure prononcée des
arceaux. S'il tombe plus de 20 cm de neige, il est conseillé de l'enlever.

Vent

Grâce à la tension latérale, le toit de protection résiste très bien au vent. Le toit a été testé avec succès en France sur la côte
atlantique et dans des vallées suisses exposées au vent.

Pluie, canicule, froid

ne causent aucun dégât au toit de protection. Après des années, les UV peuvent abîmer la bâche, mais certaines sont utilisées
depuis plus de 10 ans. L'usure et les frottements provoqués par un montage et un démontage effectués sans précaution sont les
plus gros risques de détérioration.

....Léger et peu encombrant

Exemple : Le toit d'un camping-car de 6 m de long pèse moins de 30 kg,
mesure environ 15 cm de diamètre et 3 m de long.

....Commande et livraison
Une feuille d'explication donne les renseignements nécessaires
pour prendre les mesures, les tailles disponibles et les prix.
Vous recevez le toit de protection dans un emballage complet
avec bâche pour le devant ou l'arrière, et une notice de montage
détaillée et illustrée.

Temps de montage et démontage
! La première fois, il faut compter 2 heures pour l'assemblage du kit
! Le premier montage dure à peu près 1 Heure et demi.
! Avec l'habitude, les montages suivants ne durent plus que 25 min. et le
démontage est encore plus rapide.

Batterie / Panneau solaire

Maintien de la charge, charger, assurer la charge par panneau solaire.
Installation simple par ventouses à l'intérieur de la vitre, branchement
électrique direct ou par l'allume cigare.

Garantie
! Trois ans de garantie résistance aux UV pour la bâche et toutes les sangles
! Deux ans pour le reste

Poids / trop lourd?

Le poids du VANprotect est d'environ 30 kgs!
Nous pouvons faciliter le montage en confectionnant
le toit en deux parties. Au milieu de la longueur du toit
nous installons une fermeture éclaire couverte. Le toit
de protection peut ainsi être placé sur le toit par deux
moitiés (plus légères) qui seront ensuite rassemblées.
La pose est ainsi facilité, sans aucun inconvénient.

