
Isabella présente à nouveau ses 
 équipements de camping au Caravan   
Salon de Dusseldorf 
Après une année de pause, Isabella participe à nouveau au plus grand salon européen du camping, 
le Caravan Salon Düsseldorf. Lors de ce salon, l’entreprise danoise présentera pour la première fois 
toute une série de produits formidables.  
 

Mini pare-vent – une palissade pour l’auvent
Le nouveau pare-vent Mini à 3 côtés est conçu pour clôturer la zone devant l’auvent tout en vous offrant une vue dégagée 
pour suivre tout ce qui se passe au camping. 
” Si vous avez un petit chien ou un enfant en bas âge, le pare-vent Mini vous permet de vous détendre tout en gardant un œil 
sur eux. C’est comme une palissade pour auvent ”, explique Aga Gadkowska, directrice du développement chez Isabella. 

Auvent spécial conçu pour Eriba Touring 
Pour tous les propriétaires d’un camping-car culte tel que l’Eriba Touring, Isabella a aussi créé un auvent adapté. 
” Le design rétro de l’Eriba Touring d’Isabella reflète le design du camping-car iconique et crée une impression d’ensemble 
unique en son genre ”, explique Aga Gadkowska. 

Côté abri pour notre solette gonflable tant appréciée
Pour créer un abri à côté du camping-car ou de la caravane, nous avons mis au point un côté abri complétant notre solette 
gonflable Arc tant appréciée.  Cet abri se place aussi bien du côté droit que du côté gauche et peut donc être déplacé en 
fonction du côté d’où provient le vent. 

Couleurs chaudes et pratiques
Isabella a maintenant la possibilité de présenter ces trois élégants auvents Etna à un salon professionnel. La collection Etna 
comprend Forum Etna, Penta Etna, Magnum Etna et Annex Etna.  Tous conçus dans des couleurs chaudes et pratiques, ils 
sont souvent au goût des campeurs de l’arrière-saison.  

Goûtez à la liberté et au confort en pleine nature
Si vous voulez goûter à la liberté et au confort en pleine nature, les deux modèles Camp-let, Camp-let North et Camp-let 
Passion, sont le choix idéal. Camp-let North est la caravane pliante pratique, disponible dans de jolies couleurs nordiques. 
Elle s’adresse à des personnes qui ont soif de liberté et qui souhaitent vivre de nouvelles aventures en toute spontanéité. 
Camp-let Passion est la Rolls Royce des caravanes pliantes. D’un grand confort, elle est équipée de rideaux opaques, d’une 
cuisine extérieure et d’orifices de ventilation uniques. 
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