
Isabella élargit sa gamme d’auvents  
gonflables et revisite un ancien modèle 
Le programme 2021 d’Isabella propose une large sélection de nouveautés intéressantes conçues pour 
les campeurs itinérants et sédentaires. L’auvent gonflable primé Isabella Air Cirrus 400 a incité Isabel-
la à élargir sa gamme d’auvents gonflables et à proposer trois nouveaux modèles. Ce nouvel assorti-
ment voit notamment le retour d’un ancien auvent classique.  

Il est toujours bon de s’appuyer sur un succès. C’est pourquoi Isabella élargit désormais son assortiment d’auvents gonfla-
bles en lançant trois nouveaux modèles dans la gamme “ Isabella Air “. La gamme se compose désormais d’un modèle plus 
petit, le Cirrus 300. Il offre le même design élégant et est fabriqué avec les mêmes matériaux durables, mais ne mesure que 
3 mètres de large. De plus, les modèles Cirrus sont assortis de deux solettes gonflables de la même couleur élégante North 
; Arc et Y. “ La solette Y est dotée d’un design innovant et expérimental d’une qualité digne d’Isabella. Elle est parfaite pour 
tous ceux qui n’ont pas peur “ d’impressionner “, déclare Aga Gadkowska, responsable du développement chez Isabella. 

Un ancien modèle revisité
Après de nombreuses demandes de campeurs de toute l’Europe, Isabella lance la revisite d’un ancien modèle. Le populaire 
auvent Forum fait son retour sur le marché. Cette fois-ci sous le nom de Forum Etna. “ Le nouvel auvent Forum est globale-
ment identique à l’ancien modèle. Seules diffèrent l’armature et la couleur. Forum est conçu pour les sédentaires et est 
uniquement disponible avec l’armature Mega. Nous l’avons conçu dans la nouvelle couleur de la collection “ Etna “, explique 
Aga Gadkowska. 

Mise fortement sur les équipements pour camping-cars et vans
Isabella présente également un certain nombre de nouveautés pour les camping-cars et les vans. Le Levo Cosy Corner et le 
pare-vent Levo font partie des grandes nouveautés pour camping-cars, parfaits pour faire de l’ombre et créer un abri devant 
le camping-car. “ Les camping-cars et les vans sont un marché en pleine croissance. Nous veillons donc à développer des 
équipements pratiques et fonctionnels qui s’adaptent aussi bien aux camping-cars qu’aux vans “, raconte Morten Kjeldsen, 
PDG d’Isabella. Au total, Isabella propose actuellement 12 produits adaptés aux camping-cars et aux vans, aussi bien des 
auvents gonflables que classiques. 

De nouveaux coloris et un retour des chevrons
La saison 2021 ne reconduit pas la collection Flint qui sera remplacée par la collection plus fougueuse Etna. “ Etna s’inspire 
des paysages méditerranéens. Elle arbore des coloris plus chauds et plus naturels comme “ noyer “ et “ volcan “. Ces teintes 
sombres de la collection Etna sont particulièrement pratiques pour les campeurs sédentaires qui restent à la même place 
durant toute la saison “, dit Aga. En 2021, Etna sera déclinée dans les gammes d’auvents Forum, Penta et Magnum. 

Parmi les nouveautés design on trouve également les rayures à chevrons sur les pignons des auvents Isabella.  “ Les chevrons 
donnent vie aux auvents et sont un détail reconnaissable des auvents Isabella. La nouvelle version moderne à chevrons a un 
motif asymétrique et des tons colorés assortis aux trois thèmes de couleur d’Isabella “ : North, Dawn et Etna,  précise Aga. 

Un auvent de stockage pour les sédentaires
Le spacieux Isabella Mega Space est une autre nouveauté d’Isabella. Isabella Mega Space est un auvent de stockage auto-
nome construit avec une armature Mega. L’auvent de stockage est particulièrement destiné aux sédentaires et est stable par 
temps instable. 

La solette la plus profonde à ce jour 
Loggia est une nouvelle solette légère pour les campeurs itinérants. Avec une profondeur de 2,70 mètres, Loggia est à ce 
jour la solette la plus profonde de la large sélection de solettes Isabella. Loggia s’installe directement sur la caravane et trois 
barres CarbonX légères suffisent à la fixer sur la caravane. 

Découvrez toutes les nouveautés Isabella 2021 ici
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