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Nom et Prénom :

______________________________________________________

Name

N° de téléphone : ______________________________________________________
Telefonnummer

Adresse email : ________________________________________________________
Email

Base du véhicule (ex. : Fiat Ducato, Citroën Jumper) :

_________________________________________

Basisfahrzeug

Marque du camping-car (ex. : Adria, Bürstner, Hymer) : ______________________________
Reisemobil-/Aufbau-Typ

N° de châssis (champ E de la carte grise) : _________________________________________
Fahrgestellnummer

Année de fabrication du véhicule : __________________________________________
Baujahr

Si le châssis du camping-car est de marque AL-KO, veuillez prendre les mesures suivantes :
(si le châssis n'est pas de marque AL-KO, passez directement à la section suivante)

Distance A :
La distance A correspond à l'entraxe entre les parties extérieures des longerons du camping-car.
Distance B :
La distance B correspond à la distance entre le sol et la partie supérieure des longerons du camping-car.
La Distance C mesure-t-elle

14,5 cm ?

Oui

Non

La distance C correspond à l'entraxe des points de fixation les plus proches de la fin du châssis du camping-car.
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Exemple des distances A, B et C à mesurer :

Si le châssis du camping-car n'est pas de marque AL-KO, veuillez renseigner les champs suivants :

Distance X
La distance X correspond à la différence entre la longueur du châssis de base du véhicule et celle (rallongée) du
camping-car.
Que se trouve en zone Z (exemple : réservoir d'eau, roue de secours, …) ?
Afin de fabriquer un attelage adapté à votre camping-car, nous avons besoin de ses dimensions spécifiques.
L'attelage sera conçu en fonction de celles-ci.
Hauteur H1
H1 correspond à la hauteur des longerons du châssis d’origine (et non celle du châssis rallongé du camping-car).
Largeur B
B est la largeur du profil rectangulaire à l’arrière du véhicule (tous les véhicules n’en sont pas équipés).
Hauteur H2
H2 est la hauteur du profil carré se trouvant à l’arrière du véhicule (tous les véhicules n’en sont pas équipés).

Date : fait le

________________________________

Datum

Signature :
Unterschrift

________________________________

