L'AVENTURE PLEIN-AIR

ISOLANTS THERMIQUES & MOBILIERS DE PLEIN-AIR POUR VOS LOISIRS

Depuis 45 ans, SOPLAIR travaille à optimiser le confort des utilisateurs dans leurs loisirs et leurs
séjours en plein air. Toujours à l’écoute de notre clientèle, nous avons su adapter notre savoirfaire artisanal dans les domaines de la conception et de la confection textile, pour proposer des
solutions sur-mesure et durables à destination des véhicules de loisirs et du marché du plein air.

NOTRE HISTOIRE
1975 Début de la saga Soplair, l'activité était alors

2008 Soplair accélère sa croissance et devient une

1995 Soplair diversifie son offre et se lance dans la

2015 Soplair se positionne sur le marché du van et du

2004 Soplair lance le tout premier isolant extérieur

2021 Soplair poursuit son développement et renforce

orientée vers la confection d'auvents pour
caravanes.

fabrication de kiosques extérieurs pour mobil
homes et résidences de loisirs.

pour camping-cars.

marque de référence sur le marché du véhicule
de loisirs.

fourgon en commercialisant une large gamme
d'isolations intérieures.

sa présence sur le marché du véhicule de loisirs
en lançant sa gamme de mobiliers de plein-air.

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ D’ASSEMBLAGE
ET DE FINITION
Notre équipe de technicien(nes) couturier(e)s hautement qualiﬁés et ﬁdèles depuis le
début de l’aventure, nous permet de proposer une qualité d’assemblage et de ﬁnition,
à la hauteur du savoir-faire « Fabriqué en France » reconnu et apprécié par tous nos
clients. Que ce soit à l’unité, par petites séries ou pour de grandes quantités, nous

NOS ENGAGEMENTS
INNOVATION
ET TECHNOLOGIE
En 2019, pour répondre à un succès grandissant tout en garantissant
un environnement de travail sûr et agréable pour nos collaborateurs,
nous avons investi dans un nouveau bâtiment localisé à Pierrelatte
dans la Drôme.
Nous avons ainsi augmenté notre productivité et optimisé nos conditions de travail : ergonomie des places de travail, éclairage, limitation
des nuisances sonores, lieu de pause convivial…

apportons un soin irréprochable à la qualité de nos produits, aﬁn de toujours satisfaire
nos clients.
Une qualité exceptionnelle reconnue et appréciée de tous. Nous transformons
chaque année des milliers de m² de toiles textiles. Grâce à notre expertise et à notre
expérience, nous avons su nous entourer des meilleurs partenaires du secteur.

S’équiper pour mieux innover
Notre motivation a toujours été de chercher à améliorer nos
produits, nos process ou encore notre façon de les commercialiser.
Nous nous sommes donc dotés d’un parc machine de dernière
technologie pour améliorer notre productivité sur les postes
de découpe sans augmenter les cadences de travail pour
nos technicien(nes) garantissant ainsi une excellente qualité
d’assemblage et de ﬁnition.
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GARANTIE 5 ANS
SUR TOUS NOS PRODUITS

NOS ENGAGEMENTS
SAVOIR-FAIRE
ET CHOIX DES MATIÈRES

NOS ENGAGEMENTS
SERVICE ET MARKETING
Un produit durable,
c’est un produit qui s’entretient

En développant une politique sélective dans le choix
de nos fournisseurs, nous avons construit dans le temps
une relation de conﬁance aﬁn de sélectionner les matières
premières de très haute qualité nous permettant de tenir
notre engagement en matière de durabilité et de confort :

SOPLAIR ET LE RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT

Le transport et le rangement de nos solutions tiennent aujourd’hui
une place importante dans nos préoccupations. Nous attachons
donc une importance particulière au packaging qui permet
d’emballer nos produits pour les protéger.
La plupart de nos solutions sont livrées avec un sac de rangement

Respirabilité de la matière et traitement hydrophobe
pour une meilleure évacuation de l’humidité.

Résistance aux UV pour limiter leur vieillissement
et garantir une durée maximale de vos produits.

Isolation thermique pour résister aux variations,
aux températures extrêmes été comme hiver.

Résistance mécanique de la matière contre les affres
du temps, usure, déchirure, …

Imperméabilisation de la matière pour un usage
adapté en extérieur.
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• Choix de matériaux recyclables et recyclés :
bambou, aluminium, carton, papier.

pour faciliter et sécuriser vos accessoires aﬁn d'en prolonger au
maximum la durée de vie et donc d'utilisation.

• Produits démontables et recyclables en ﬁn de vie.
• Collection d’accessoires et de pièces de
remplacement qui assurent une deuxième vie au produit.

“

Nous avons adopté le règlement REACH pour
mieux protéger la santé humaine et l’environnement
contre les risques liés aux substances chimiques, tout
en favorisant la compétitivité de l’industrie chimique
de l’Union Européenne.

”

Un produit durable,
c’est un produit que l’on garantit
Toujours à votre écoute, nous apportons une réponse adaptée
à toutes les questions techniques, pratiques ou optimisations
demandées pour vous accompagner tout au long des étapes de
vie de votre produit : pose, installation, service-après vente,...
Aﬁn de privilégier la satisfaction de nos clients, nos produits sont
garantis 5 ans ; un gage de sérieux et de qualité.
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NOS GAMMES
NOUVEAUTÉ 2021

FAUTEUILS

MOBILIER DE PLEIN-AIR

TABLES
Tissu 3 D
Mesh
et aluminium

MEUBLES
Bois
de bambou
et aluminium

Aluminium
et bambou

NOUS AVONS CHOISI DUTILISER DES MATIÈRES NOBLES
ET TECHNOLOGIQUES POUR NOS GAMMES PLEIN-AIR.
■ CONFORT, RESPIRABILITÉ ET DURABILITÉ DE LA TOILE

3D MESH POUR NOS FAUTEUILS.
■ SOLIDITÉ, ESTHÉTISME, ROBUSTESSE ET NATURALITÉ

DU BAMBOU POUR NOS TABLES.
■ RÉSISTANCE ET LÉGÈRETÉ DE L'ALUMINIUM POUR

Modèle Major

Modèle Flex Bambou

Modèle Eden

Modèle Bambou valise

Modèle Fidji

Modèle Easy Quick Java

NOS MEUBLES.

Modèle Hanoi

Modèle Easy Quick Bali

LE SAVOIR-FAIRE D’UN FABRICANT
POUR DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ

SOPLAIR
choisit l’aluminium !

Le Plein-air a dès l’origine de notre société été au cœur de nos préoccupations.
Nous avons de tout temps cherché à concevoir des produits au service de la
mobilité pour rendre la vie plus facile et améliorer le confort.
Nous avons dès lors décidé de mettre notre expertise dans le
choix et l’assemblage des matériaux au service de la création
d’une gamme de mobiliers.
Notre service Recherche et Développement a sélectionné des
matériaux et dessiné des produits 100% adaptés aux contraintes
des loisirs en plein-air, qui offrent le meilleur compromis entre
solidité et gain de place.

SOPLAIR s'inscrit également dans une
démarche environnementale avec ce
choix de matériau. La production de l'aluminium par une faible consommation
d’énergie contribue à la réduction des gaz
à effet de serre et l'aluminium est indéﬁniment recyclable. D’autant que l’industrie
de l’aluminium est un acteur mobilisé
pour réduire la consommation d’énergie
et les gaz à effet de serre.

SOPLAIR
choisit le 3D Mesh !
L'avantage du tissu 3D Mesh est sa perméabilité au vent, son
extrême solidité face à la déchirure, sa résistance à la lumière,
donc aux UV, limitant ainsi le risque de décoloration avec le
temps. Le tissu 3D Mesh est très respirant et offre un confort
inégalé. La toile se lave facilement avec de l'eau et un produit
de nettoyage doux. Le choix du textile est primordial pour le
confort du mobilier. Nous renforçons la qualité de nos produits
en y associant une armature légère, solide et stable !

POINTS CLÉS :

POINTS CLÉS :

Respirabilité
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Résistance aux UV

Tous nos mobiliers plein-air sont équipés
d'armatures en aluminium. Sélectionné
pour sa robustesse, l'aluminium a l’avantage d’être 2 à 2,5 fois plus léger que
l’acier, donc plus facilement transportable
! Naturellement protégé contre la corrosion, l’aluminium évitera la rouille de votre
mobilier de plein air.

Haute résistance
à la déchirure

Wind stopper

Légèreté

Résistance

Flexibilité

Résiste à la
corrosion

Recyclable
9

FAUTEUILS
& REPOSE-JAMBES MAJOR

Fauteuils

Le modèle MAJOR est pensé et conçu

Appuie-tête
intégré

MODÈLE

RÉFÉRENCE

Fauteuil Major bleu nuit

FAMAJDB

Fauteuil Major gris

FAMAJGR

Fauteuil Major noir

FAMAJNO

COLORIS

pour vous apporter un maximum de
confort grâce à son dossier réglable

1200 mm

Dossier
ergonomique
pour un
meilleur
maintien

450 mm

en 5 positions. Lombaires et cervicales
seront parfaitement soutenues pour
d’agréables moments de détente.

650 mm

Accompagnez-le de son reposejambes indépendant pour soulager
la sensation de fatigue et améliorer la
circulation sanguine.

Assise
allongée pour
un confort
absolu

REPOSE-JAMBES
RÉFÉRENCE

Repose-jambes Major bleu nuit

RJMAJDB

Repose-jambes Major gris

RJMAJGR

Repose-jambes Major noir

RJMAJNO

COLORIS

490 mm

Structure
aluminium

MODÈLE

610 mm

490 mm

POINTS CLÉS :
3D Mesh
Déperlant
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Résistance aux UV

Entretien facile

Confort

Toile 3D Mesh. Structure en aluminium gris foncé.
Dossier réglable en 5 positions.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 65 x 46 x 120 cm.
Dimensions de l'assise (L x P x H) : 49 x 46 x 45 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 117 x 65 x 11cm.
Poids : 6 kg. Charge max. : 120 kg.
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FAUTEUIL
& REPOSE-JAMBES EDEN

Fauteuil

Repose-jambes

MODÈLE

RÉFÉRENCE

MODÈLE

RÉFÉRENCE

Fauteuil Eden

FAEDEGR

Repose-jambes Eden

RJEDEGR

Le design et la conception du modèle
EDEN vous apportent un maximum de
confort.

1195 mm

Dossier
matelassé

Pensez à ajouter son repose-jambes

480 mm

directement emboîtable sur son
600 mm

650 mm

assise ! Vous serez ainsi parfaitement
positionner pour vous reposer après
vos longues randonnées ou tout
simplement proﬁtez de vos vacances.

Assise
matelassée
pour
plus de
confort

Structure
aluminium

POINTS CLÉS :
3D Mesh
Déperlant
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Résistance aux UV

Entretien
facile

Toile 3D Mesh - Structure en aluminium.
Dossier réglable en 5 positions.
Dimensions ouvert
(L x P x H ) : 60 x 40 x 119,5 cm.
Dimensions de l'assise
(L x P x H) : 48,5 x 40 x 48 cm.
Dimensions plié
(L x P x H) : 102 x 58 x 11 cm.
Poids : 5 kg. Charge max. : 120 kg.
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LA GAMME
MOBILIER DE PLEIN AIR

bambou

Derrière chacun de nos produits il y
a l’influence de passionnés ! Nos
concepteurs designers apportent le

Soplair choisit la noblesse du bambou !
Notre service Recherche et Développement a sélectionné des matériaux
nobles et dessiné des produits 100% adaptés aux contraintes des loisirs de

plus grand soin dans nos réalisations.

plein air.

Amoureux de nature, de liberté,

Nos produits offrent le meilleur compromis entre solidité et gain de place. Le

et fort de notre engagement, ils

bambou, matériau renouvelable à croissance rapide, facile à cultiver et doté

ont conçu des produits durables,

de bonnes caractéristiques techniques a été une alternative aux matériaux

modernes, pratiques et naturels.
Notre gamme de tables pliantes
« SOPLAIR Signature » répond aux
besoins des utilisateurs les plus

traditionnels.
Il dispose d’excellentes caractéristiques mécaniques directement issues de sa
structure naturelle, ainsi, le rapport entre sa résistance et sa masse volumique
classe le bambou devant l’aluminium, l’acier et le bois.

exigeants en matière de praticité
et de confort, tout en y associant
une démarche de développement
durable avec intégration du bambou.

Du fait de son faible poids et de son élasticité, le bambou a des propriétés lui
permettant de mieux résister à l’humidité et à la chaleur. Ainsi, les meubles ne
risquent pas se déformer et sont parfaitement adaptés pour un usage intensif
en extérieur.

Un choix pour un matériau
hautement écologique
La volonté d’intégrer le développement durable dans nos projets, renforce
d’autant plus l’intérêt pour le bambou, écologique à tout point de vue. Le
bambou ﬁxe le CO2, lutte contre l’érosion et consomme peu d’énergie dans
son processus de fabrication.
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TABLE PLIANTE
FLEX BAMBOU

Avec le modèle FLEX BAMBOU, nous avons relevé le défi de
concevoir une vraie table robuste allant jusqu'à 4 personnes
avec un encombrement minimal.
Il sait se plier en 4 pour vous et se faire oublier dans votre soute
ou votre coffre ; rangée dans son sac de transport. En quelques
secondes, il se déplie pour vous offrir une table solide et stable à
l'aide de ses pieds réglables.
Les matériaux en aluminium et bambou vous garantissent
un produit qui ne se déforme pas avec le temps et lors des
opérations de pliage et de dépliage.

Table
MODÈLE

RÉFÉRENCE

Table ﬂex Bambou 100x65

TAFLEXBAM4P

Réglable en hauteur (43/65 cm). Pieds rotatifs
permettant de s’adapter à tout type de sol.
Dimensions ouverte
(L x P x H) : 100 x 65 x 43/65 cm.
Dimensions pliée
(L x P x H) : 100 x 12 x 18 cm.
Poids : 7 kg. Charge max. : 30 kg.
Avec sac de transport.

Qualité bambou
facile à nettoyer
et très solide

Armature aluminium
pour plus de légèreté

Réglable
en hauteur

1200 mm

1000 mm

POINTS CLÉS :
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bambou
Légèreté

Résistance

430 à 650 mm

650 mm

Compact
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TABLE PLIANTE
BAMBOU VALISE
Ingénieux ! Le modèle BAMBOU VALISE se compose de
2 plateaux en bambou pour une mise en place ultra rapide.
Ses pieds réglables vous garantissent une table aussi stable
et confortable qu'à la maison. Avec son sac de rangement,
vous la transportez facilement pour en faire un compagnon
indispensable et partager d'agréables repas en famille ou
entre amis où que vous soyez. Au choix, modèle pour 2 ou
4 personnes.
Qualité bambou facile
à nettoyer et très solide
Avec poignée :
facile à transporter

Armature aluminium
pour plus de légèreté

Pieds ajustables

1000 ou 1150 mm

Table
MODÈLE

RÉFÉRENCE

Table bambou valise 100 X 72

TAVALBAM2P

Table bambou valise 115 X 72

TAVALBAM4P

POINTS CLÉS :
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bambou
Légèreté

Résistance

Compact

700 mm

720 mm

Pieds ajustables pour s’adapter à tous les types de sols.
Dimensions ouverte (L x P x H) : 100 x 72 x 70 cm.
Dimensions pliée (L x P x H) : 100 x 36 x 8 cm.
Poids : 8,7 kg. Charge max. : 30 kg.
Avec sac de transport.
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MEUBLE
DE CUISINE FIDJI
Alliance de l'aluminium et du bambou ! Un véritable
Qualité bambou
facile à nettoyer
et très solide

meuble de cuisine à emporter partout. Pratique avec des
systèmes de pliages ultra compacts, le meuble Fidji se
monte et se démonte en un instant. Replié, il offre un gain
de place maximum ! Il saura convaincre les plus exigeants !

Poches de
rangement
latérales

900 mm

1140 mm

Ventilation
permanente
pour une
meilleure
aération

Pliage en
équerre pour
une sécurité
optimale
920 mm

Armature
aluminium
pour plus de
légèreté

bambou
Sangle de maintien pour un
rendu ﬁnition haut de gamme

Pieds multidirectionnels
pour une meilleure stabilité
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Meuble

POINTS CLÉS :

Pliage rapide

Compact

Pare ﬂamme

MODÈLE

RÉFÉRENCE

Meuble de cuisine bambou ﬁdji

MECUFIDJI

Armature en aluminium tubes carrés 25 x 25 mm.
Pieds rotatifs permettant de s’adapter à tout type de sol.
Toile en polyester enduit PVC. Pare-ﬂamme inclus.
Ventilation permanente. Poches de rangement.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 92 x 49 x 90/114 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 92 x 61 x 14 cm.
Poids : 10,5 kg. Charge max. : 30 kg.
Avec sac de transport.
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MEUBLE DE CUISINE
EASYQUICK JAVA
Il devient simple d'installer un véritable meuble
Qualité bambou
facile à nettoyer
et très solide

de cuisine en 3 secondes ! Grâce au système de
pliage et dépliage EASYQUICK du modèle JAVA
vous serez installés rapidement pour préparer de
bons petits plats pour toute la famille.

Poches de
rangement
latérales

820 mm

1060 mm

Ventilation
permanente
pour une
meilleure
aération

Meuble EasyQuick

1000 mm

Système de
pliage et
dépliage
ultra rapide

bambou
Armature
aluminium
pour plus de
légèreté

Espace de stockage
optimisé : 4 étagères

POINTS CLÉS :
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Pliage, dépliage ultra rapide
Système EASYQUICK

Compact

Pare ﬂamme

MODÈLE EASYQUICK

RÉFÉRENCE

Meuble de cuisine EasyQuick Java

MECUFIDJI

Armature en aluminium tubes carrés 25 x 25 mm.
Toile en polyester enduit PVC. Ventilation permanente.
Poches de rangement. Système de pliage /
dépliage ultra rapide. Pare-ﬂamme inclus.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 100 x 49 x 82/106 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 100 x 49 x 14 cm.
Poids : 12,5 kg. Charge max. : 30 kg.
Avec sac de transport.
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MEUBLE DE
RANGEMENT HANOÏ
Idéal pour vos voyages ou excursions, le petit
meuble Hanoï offre un bel espace de rangement.
Ventilation
permanente
pour une
meilleure
aération

Qualité bambou
facile à nettoyer
et très solide

Doté d'un grand plateau en bambou, ses armatures
en aluminium apportent légèreté et robustesse.
L’avis des campeurs guide nos choix ! Ce modèle
répond au besoin de petits emplacements de
stockage, essentiel lors de vos déplacements.

Poches de
rangement
latérales

Espace
de stockage
optimisé :
3 étagères

910 mm

Pliage en
équerre pour
une sécutité
optimale

Meuble

610 mm

Armature aluminium
pour plus de légèreté

bambou
Pieds multidirectionnels
pour une meilleure stabilité

POINTS CLÉS :
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Résistance

Compact

Lavable

Pliage
ultra rapide

MODÈLE

RÉFÉRENCE

Meuble de rangement 3 étagères Hanoï

MERAHANOI

Armature en aluminium tubes carrés 25 x 25 mm.
Pieds rotatifs permettant de s’adapter à tout type de sol.
Toile en polyester enduit PVC .
Ventilation permanente. Poches de rangement.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 61 x 50 x 91 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 61 x 61 x 14 cm.
Poids : 7,8 kg. Charge max. : 30 kg.
Avec sac de transport.
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MEUBLE DE RANGEMENT
3 ETAGÈRES EASYQUICK BALI
Ventilation permanente
pour une meilleure aération

Le modèle BALI est conçu avec un système de

Qualité bambou facile
à nettoyer et très solide

pliage et dépliage EASYQUICK pour une mise
en place en 3 secondes. Il est le compromis
idéal entre légèreté et robustesse pour un
espace de stockage optimal. Il offre de plus des
poches latérales de rangement : un gros plus !

820 mm

Poches de
rangement
latérales

Système de
pliage et
dépliage
ultra rapide

1000 mm

Meuble
Armature aluminium
pour plus de légèreté

bambou

Espace de stockage
optimisé : 4 étagères

POINTS CLÉS :
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Résistance

Compact

Lavable

Pliage, dépliage ultra rapide
Système EASYQUICK

MODÈLE

RÉFÉRENCE

Meuble rangement
3 étagères Easyquick Bali

MERABALI

Armature en aluminium tubes carrés 25 x 25 mm.
Toile en polyester enduit PVC. Ventilation permanente.
Poches de rangement.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 100 x 49 x 82 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 100 x 49 x 14 cm.
Poids : 11,5 kg. Charge max. : 30 kg.
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NOS SOLUTIONS
D’ISOLATIONS THERMIQUES

PROTECTION
ISOTHERMIQUE
BAIES, VITRES,
ET LANTERNAUX

PROTECTION
ISOTHERMIQUE
PARE-BRISES

HOUSSE
DE PROTECTION
POUR
RETROVISEURS
PROTECTION
ISOTHERMIQUE
ROUES

NOTRE GAMME DE PROTECTIONS EXTÉRIEURES

NOTRE GAMME DE PROTECTIONS INTÉRIEURES

NOS SOLUTIONS D’ISOLATIONS THERMIQUES ET DE PROTECTIONS
SONT DISPONIBLES POUR TOUS TYPES DE VÉHICULE.

Gamme IN-THERMIK
solutions 7 couches

Gamme ISOPLAIR
solutions 10 couches

Gamme THERMOCOVER
solutions 6 couches

Gamme VISIOPLAIR
solutions 6 couches
+ Panneau solaire

NOUS PROPOSONS UNE GAMME DE PLUS DE 350 GABARITS
Gamme THERMOBACK
solutions 8 couches

POUR TOUS LES VÉHICULES BEST-SELLERS DU MARCHE

Isolant
multi-couches

Isolation extérieure

LA GAMME ISOPLAIR

GAMME DE LUXE ISOPLAIR

Isoplair
pour proﬁlé

Notre gamme de luxe ISOPLAIR, est fabriquée à partir d’une enveloppe textile respirante
et totalement imperméable dans laquelle est inséré un complexe isolant multicouches.

Isoplair
pour intégral

Avec ses 10 couches techniques, nos

Cabine Proﬁlés & Fourgons
MODÈLE VÉHICULE

RÉFÉRENCE

Jumper/Boxer/Ducato de 1994 à 2006

ISOFIAT06

Jumper/Boxer/Ducato depuis 07/2006

ISOFIAT07

Ford Transit de 1994 à 2014

ISOFORD14

revêtements agissent comme une véritable

Ford Transit depuis 2015

ISOFORD15

isolation externe été comme hiver, vous

Renault Master, opel movano, nissan interstar 1998 à 2010

ISOMASTER09

apportant une protection maximale contre

Renault Master, opel movano, nissan NV 400 depuis 04/2010

ISOMASTER10

Mercedes Sprinter de 1995 à 2006

ISOMERCED06

Mercedes Sprinter depuis 06/2006

ISOMERCED07

Iveco Daily I &II de 2000 à 2013

ISOIVECO06

Iveco Daily depuis 2014

ISOIVECO14

les variations de température.
Notre protection isotherme améliorera
votre confort et éliminera déﬁnitivement la

Ouverture frontale

Ouverture frontale

condensation à l’intérieur de votre véhicule.

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE*

Cabine Vans

Totalement opaques, elle protègera votre
intimité. Son ouverture frontale, vous

MODÈLE VÉHICULE

RÉFÉRENCE

Jumpy II /Scudo II/Expert II/ Pro Ace 2007-2016

ISOJY07

lorsque vous êtes stationnés sans être

Jumpy III /Scudo III/Expert III/ Pro Ace II 2016-

ISOJY17

obligés d’enlever votre protection. Elles

FORD Custom Transit & Tourneo depuis 2012 -

ISOFORDFC12

MERCEDES VITO (2003-2014)

ISOMVITO04

MERCEDES VITO III (2014-)

ISOMVITO14

Renault TRAFIC II/Vivaro I/Primastar (2001-2014)

ISOTRAF02

Renault TRAFIC III/Talento II /NV300 / Vivaro II(AP2014)

ISOTRAF03

permettra de laisser entrer la luminosité

sont disponibles pour tous types de
camping-cars : profilés, intégraux, mais

Installation par soufﬂet dans
les portes pour modèle proﬁlé

également vans et fourgons.

Installation par pression
pour modèle intégral

VOLKSWAGEN T4

ISOVWT4

Wolkswagen T5 / T6

Isoplair VWT5T6

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE*

Cabine Intégral

POINTS CLÉS :

ISOPLAIR
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PROTECTION

Contre les températures extrêmes été comme
hiver. Protège de la déperdition de chaleur
en hiver lorsque le chauffage fonctionne.

OPAQUE

Préserve votre intimité et
empèche les UV de pénétrer
à l’intérieur du véhicule.

FIXATION

Par soufﬂet sur les portes pour les
véhicules proﬁlés et par pression
pour les véhicules intégraux.

MODÈLE VÉHICULE

ZÉRO
CONDENSATION
Elimine la condensation
et la buée.

Isoplair Intégral*

RÉFÉRENCE
Isoplair Véhicule intégral

TOUS MODÈLES DISPONIBLES SUR DEMANDE*

Renfort anti-tempête

Pression inox

* Sous réserve de possibilité technique.
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LA GAMME ISOPLAIR

Isoplair Moteur

OPTION

HIVER

Isoplair Lanterneau

Protection opaque et isolante qui la rend très
qu’elle pénètre à l’intérieur de votre véhicule.
Installation facile depuis l’intérieur du camping-

aﬁn de vous garantir une efﬁcacité maximale et une coordination esthétique parfaite. Utilisé principalement en hiver,

car. Disponible en 3 tailles : S - M - L.

Isoplair Moteur éliminera les courants d’air froid qui remontent par le moteur et les passages de roues et protègera par la
même occasion votre batterie moteur des températures extrêmes. Nos volets de protections moteur sont indépendants
des volets cabines pour éviter un encombrement inutile l’été.

Moteur Proﬁlés & Fourgons

MODÈLE VÉHICULE

RÉFÉRENCE

Taille S 680x600

ISOHEKIS

Taille M 800x940

ISOHEKIM

Taille L 1100x800

ISOHEKIL

Baies (prix au m2) sur mesure

BDC baie ISOPLAIR

MODÈLE VÉHICULE

RÉFÉRENCE

Isoplair moteur Fiat 06

ISOMOTFIAT06

Isoplair moteur Fiat 07

ISOMOTFIAT07

Isoplair moteur Ford 2014

ISOMOTFORD14

Isoplair moteur Ford15

ISOMOTFORD15

Isoplair moteur Iveco 06

ISOMOTIVECO06

Isoplair moteur Iveco 07

ISOMOTIVECO07

Isoplair moteur Master 2009

ISOMOTMAST09

vous proposons des protections pour vos baies.

Isoplair moteur Master 2010

ISOMOTMAST10

Fabriquées avec les mêmes matériaux que

Isoplair moteur Mercedes 06

ISOMOTMERCE06

Isoplair moteur Mercedes 07

ISOMOTMERCE07

toute la gamme Isoplair, Isoplair Baies évitera

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE*

TOUS MODÈLES DISPONIBLES SUR DEMANDE*

Isoplair Baies
Pour améliorer encore plus votre confort, nous

que la chaleur ne rentre dans votre véhicule et
gardera votre véhicule au frais en complément

Moteur intégral
Isoplair Capot moteur I

ÉTÉ

efficace contre la chaleur, en empêchant

Nos protections isothermes ISOPLAIR pour moteur sont fabriquées avec les mêmes matériaux que nos protections parebrise

MODÈLE VÉHICULE

OPTION

d’un rafraîchisseur ou d’une climatisation. Nous
RÉFÉRENCE
Isoplair Capot moteur intégral

vous proposons de réaliser la protection de
vos baies sur mesure à l’aide d’un bon de
commande spéciﬁque. Fabrication sur mesure.

* Sous réserve de possibilité technique.

32

33

Isolation extérieure

LA GAMME THERMOCOVER

THERMOCOVER
La gamme Thermocover est fabriquée en
France, avec un complexe multicouche
totalement imperméable.
Avec ses 6 couches techniques, nos
housses de protection agissent comme
une véritable barrière isolante été

Ouverture frontale

comme hiver. Soplair Thermocover vous
protégera des variations de température,

Installation par soufﬂet dans les
portes pour modèle proﬁlé

Cabine Proﬁlés & Fourgons

améliorera votre confort en éliminant

MODÈLE VÉHICULE

Option roues

Cabine Vans
RÉFÉRENCE

MODÈLE VÉHICULE

RÉFÉRENCE

CITROEN C25 / PEUGEOT J5 de 1981 à 1994

THERMOC25

véhicule et préservera votre intimité. Nos

CITROEN Jumper/ PEUGEOT Boxer/ FIAT Ducato de 1994 à 2006

THERMOFIAT06

CITROEN Jumpy II / FIAT Scudo II/ PEUGEOT Expert II/
TOYOTA Pro Ace 2007-2016

THERMOJUMPYII

solutions empêcheront les UV d’altérer

CITROEN Jumper/ PEUGEOT Boxer/ FIAT Ducato depuis 07/2006

THERMOFIAT07

FORD Transit de 1994 à 2014

THERMOFORD14

CITROEN Jumpy III / FIAT Scudo III/ PEUGEOT Expert III/
TOYOTA Pro Ace II 2016

THERMOJUMPIII

FORD Transit depuis 2015

THERMOFORD15

FORD Custom Transit & Tourneo depuis 2012

THERMOFC12

RENAULT Master, OPEL Movano, NISSAN interstar 1998 à 2010

THERMOMASTE09

MERCEDES Vito (2003-2014)

THERMOMVITO04

RENAULT Master, OPEL Movano, NISSAN NV 400 depuis 04/2010

THERMOMASTE10

MERCEDES Vito III (2014)

THERMOMVITO14

MERCEDES Sprinter de 1995 à 2006

THERMOMERCE06

RENAULT TRAFIC I 1980-2000

THERMOTRAFIC1

MERCEDES Sprinter depuis 06/2006

THERMOMERCE07

RENAULT Traﬁc II/OPEL Vivaro I/ NISSAN Primastar (2001-2014)

THERMOTRAFIC2

IVECO Daily I & II de 2000 à 2013

THERMOICEVO13

RENAULT Traﬁc III/ FIAT Talento II / NISSAN NV300 /
OPEL Vivaro II(AP2014)

THERMOTRAFIC3

IVECO Daily depuis 2014

THERMOIVECO14

VOLKSWAGEN T4

THERMOVWT4

VOLKSWAGEN CRAFTER depuis 2017

THERMOCRAFT19

VOLKSWAGEN T5 / T6

THERMOVWT6

la condensation à l’intérieur de votre

votre tableau de bord.

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE*

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE*

Cabine Intégral

POINTS CLÉS :

THERMOCOVER
34

Renfort anti-tempête

PROTECTION

Barrière contre les différences
de température. Optimisation
de votre confort.

PERFORMANCE

Imperméable, résistant et
solide composé d’un tissu
extérieur PVC et anti-rayure.

ENTRETIEN

Nettoyage rapide à haute
pression ou simplement
avec une éponge humide.

BI-COLOR

2 coloris recto/verso pour
repérer exterieur et intérieur
et installer plus rapidement.

ATTENTION NOS VOLETS ISOLANTS SONT DES ACCESSOIRES DE VIE ILS N’ONT PAS POUR VOCATION À ÊTRE UTILISÉS COMME COUVERTURE D’HIVERNAGE.

MODÈLE VÉHICULE

Roues
RÉFÉRENCE

MODÈLE VÉHICULE

RÉFÉRENCE

Thermocover Intégral*

Housse pour roue diam.68/74

THERMOROUE1

TOUS MODÈLES DISPONIBLES SUR DEMANDE*

Housse pour roue diam.74/80

THERMOROUE2
* Sous réserve de possibilité technique.
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LA GAMME VISIOPLAIR

VISIOPLAIR
Le VISIOPLAIR est un pare-soleil
extérieur confectionné à partir
d’une matière pvc souple.
C’est une protection contre le
soleil et ses U.V. Soplair Visioplair
protègera le tableau de bord de

Grille microperforée, permet
de voir sans être vu

votre véhicule des dégradations
causées par le soleil et régulera
la température intérieure. Micro-

Cabine Proﬁlés & Fourgons

perforé aﬁn de ﬁltrer la lumière, la

Renfort anti-tempête

Cabine Vans

MODÈLE VÉHICULE

RÉFÉRENCE

MODÈLE VÉHICULE

RÉFÉRENCE

journée il préservera votre intimité

CITROEN Jumper/ PEUGEOT Boxer/ FIAT Ducato de 1994 à 2006

VISIO FIAT06

en vous laissant la possibilité de

CITROEN Jumper/ PEUGEOT Boxer/ FIAT Ducato depuis 07/2006

VISIO FIAT07

CITROEN Jumpy II / FIAT Scudo II/ PEUGEOT Expert II/
TOYOTA Pro Ace 2007-2016

VISIOJY07

FORD Transit de 1994 à 2014

VISIO FORD14

CITROEN Jumpy III / FIAT Scudo III/ PEUGEOT Expert III/
TOYOTA Pro Ace II 2016

VISIOJY17

FORD Transit depuis 2015

VISIO FORD15

facile d’entretien, léger et maniable.

FORD Custom Transit & Tourneo depuis 2012

VISIOFC12

RENAULT Master, OPEL Movano, NISSAN interstar 1998 à 2010

VISIO MASTE09

MERCEDES Vito (2003-2014)

VISIOMVITO04

Montage rapide en 30 secondes.

RENAULT Master, OPEL Movano, NISSAN NV 400 depuis 04/2010

VISIO MASTE10

MERCEDES Vito III (2014)

VISIOMVITO14

MERCEDES Sprinter de 1995 à 2006

VISIO MERCE06

RENAULT Traﬁc II/OPEL Vivaro I/ NISSAN Primastar (2001-2014)

VISIOTRAFIC02

MERCEDES Sprinter depuis 06/2006

VISIO MERCE07

IVECO Daily I &II de 2000 à 2013

VISIO IVECO06

RENAULT Traﬁc III/ FIAT Talento II / NISSAN NV300 /
OPEL Vivaro II(AP2014)

VISIOTRAFIC03

IVECO Daily depuis 2014

VISIO IVECO07

VOLKSWAGEN T4

VISIO VW T4

VOLKSWAGEN CRAFTER depuis 2017

VISIOCRAFT19

Wolkswagen T5 / T6

VISIO VW T6

voir ce qu’il se passe à l’extérieur,

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE*

POINTS CLÉS :

VISIOPLAIR
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Installation par soufﬂet élastique dans
les portes pour modèle proﬁlé

PROTECTION

Contre le soleil et les U.V.
Préserve votre intimité.

PERFORMANCE
Imperméable, résistant et
solide composé d’un tissu
extérieur PVC.

ENTRETIEN

Nettoyage rapide à haute
pression ou simplement
avec une éponge humide.

MICROPERFORÉ

Permet de voir sans être vu.

ATTENTION NOS VOLETS ISOLANTS SONT DES ACCESSOIRES DE VIE ILS N’ONT PAS POUR VOCATION À ÊTRE UTILISÉS COMME COUVERTURE D’HIVERNAGE.

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE*

Cabine Intégral
MODÈLE VÉHICULE

RÉFÉRENCE

Visioplair Véhicule intégral

VISIOINTEGRAL

TOUS MODÈLES DISPONIBLES SUR DEMANDE*
* Sous réserve de possibilité technique.
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LA GAMME IN-TERMIK

IN-TERMIK
Le rideau intérieur IN-TERMIK est
constitué de 7 couches dont une
couche de ﬁnition en polyester
aluminisé renforcé. Ce volet est
conçu pour la protection contre
le chaud et le froid. Sa face

Ventouse pour une installation facile

aluminisée bloque et renvoie les

Set complet pare-brise + 2 vitres latérales avant

UV du soleil.

Sac de transport

Renfort de protection

POINTS CLÉS :

IN-TERMIK
38

PROTECTION

Barrière contre les
différences de température.
Optimisation de votre confort.

PERFORMANCE

Finition en polyester
aluminisé renforcé, bloque
et renvoie les UV du soleil.

FIXATION

Fixation à l’intérieur du
véhicule à l’aide de ventouses
pour une installation facile.

PRATIQUE

Les volets sont fournis avec
un sac de rangement.

Ventouse sur vitre

Option set pour vitres arrière (voir les tableaux en pages 44 et 45).
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LA GAMME THERMOBACK

THERMOBACK UNE SOLUTION 2 EN 1

Le thermoback est une protection arrière
pour van ou fourgon. Constitué d’une
moustiquaire et d’un isolant multicouche
amovible, Soplair Thermoback est un
accessoire double fonctions indispensable
pour votre confort. Grâce à son complexe
isolant il vous protègera des fortes chaleurs

Isolation avec multicouche

en été et du froid en hiver. Son opacité,
protègera votre intimité. Si vous enlevez

Fixation de la moustiquaire
sur la grille

Fixation sur véhicule

Fixation de l’isolant sur la grille

Protection arrière pour van ou forgon

la couche isolante, vous disposerez
alors d’une véritable moustiquaire. Vous

MODÈLE VÉHICULE

pourrez en été ventiler votre véhicule. La

Cabine proﬁlés & fourgons

moustiquaire est équipée d'une fermeture

CITROEN Jumper/ PEUGEOT Boxer/ FIAT Ducato depuis 07/2006 hauteur 2 (2,57 m)

TBACKFIAT07H2

CITROEN Jumper/ PEUGEOT Boxer/ FIAT Ducato depuis 07/2006 hauteur 3 (2,80 m)

TBACKFIAT07H3

FORD Transit depuis 2015 (H 2,75m)

TBACKFORD15

RENAULT Master, OPEL Movano, NISSAN NV 400 depuis 04/2010 (H 2,60m)

TBACKMASTE10

éclair permettant l’accès à votre soute.
Isolation avec moustiquaire

RÉFÉRENCE

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE*

Cabine vans

POINTS CLÉS :

THERMOBACK
40

PRATIQUE

Avec sa double fonction,
il réduit l’encombrement.

PROTECTION

Barrière contre les différences
de température.
Optimisation de votre confort.

PERFORMANCE

Finition en polyester aluminisé
renforcé, bloque et renvoie
les UV du soleil.

FIXATION

CITROEN Jumpy III / FIAT Scudo III/ PEUGEOT Expert III/ TOYOTA Pro Ace II 2016

TBACKJUMPYIII

FORD Custom Transit & Tourneo depuis 2012

TBACKFORDC12

MERCEDES Vito III (2014)

TBACKMVITO14

MERCEDES CLASSE V (2014) H 1.98m

TBACKMCLASV14

RENAULT Traﬁc III/ FIAT Talento II / NISSAN NV300 / OPEL Vivaro II (AP2014)

TBACKTRAFIC3

VOLKSWAGEN T5 / T6

TBACKVWT6

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE*

Fixation à l’intérieur du véhicule
à l’aide de pression Tenax.

Ouverture intégrale zippée

* Sous réserve de possibilité technique.
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LA GAMME RIDEAUX OCCULTANTS

RIDEAUX OCCULTANTS

Pour chaque fenêtre
nous fournissons 2 rails
(haut et bas),
2 rideaux équipés de pinces
à rideaux, 4 boutons
pressions, 4 arrêts
de glissières et 2 liens
de maintien

Nos rideaux occultants sont
cousus en double peau à l’aide
d’un jersey noir et gris pour vous
protéger de la lumière du soleil

Les rails sont livrés avec une
étiquette d’information de
montage. Ces étiquettes sur
le dos des proﬁls de rideau
indiquent sur quelle fenêtre
ils doivent s’installer

pendant la journée ! Les ﬁxations
par bouton pression en laiton
sur les côtés garantissent une

Arrêt
de glissière

fermeture totale des rideaux et
évitent les problèmes de rouille
liés à l’humidité.

POINTS CLÉS :

RIDEAUX
OCCULTANTS
42

PROTECTION

Protége de la lumière
du soleil pendant la journée.

PERFORMANCE
Rideau d’occultation
dense cousu en double
peau à l’aide d’un jersey
noir et gris.

FIXATION

Fixation à l’intérieur du
véhicule à l’aide de 2 rails
haut et bas.

C’est un rideau dense cousu en double
peau à l’aide d’un jersey noir et gris

Les rails proﬁlés sont en aluminium
peint. Ils sont cintrés pour s’adapter
à chaque vitre de chaque véhicule.

Boutons pression

Pinces à rideaux

RÉSISTANCE AU FEU

Traitement ignifugé,
ininﬂammable, ne fond pas et ne
brûle pas conformément à
la Directive Européenne 95/28/CE.
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LA GAMME FOURGON
SET CABINE 3 PIÈCES : 2 vitres avant + pare-brise

IN-TERMIK
FIAT/CITROËN/PEUGEOT
DUCATO II X244 /JUMPER/BOXER ( 1994 - 2006)
DUCATO III X350 / CITROEN C25/ BOXER

SET CELLULE 3 PIECES : 2 vitres latérales arrières + hayon

RIDEAUX
OCCULTANTS

IN-TERMIK

RIDEAUX
OCCULTANTS

SCUDDO II/ CITROEN JUMPY 2 /EXPERT 2 (2007-2016)

IK3BHJY07

C3JUMPY2007HA

SCUDDO III/ CITROEN JUMPY 3 /EXPERT 3 (depuis 2017)

IK3BHJY08

C3JUMPY2017HA

FIAT/CITROËN/PEUGEOT
INTKFIAT06
INTKFIAT07

SCUDDOII/JUMPY2/EXPERT2 (depuis 2007)

INTKJY07

SCUDDOIII/JUMPY3/EXPERT3 (depuis 2017)

INTKJY17

TALENTO/TRAFFIC III (depuis 2014-)

INTKRT2015

RENAULT
IK3BHRT2014

TRAFFIC III / FIAT TALENTO (2014)

IK3BHRT2015

C3TRAFIC2014H
C3FTOURNEO12H

FORD
TOURNEO CUSTOM (Depuis 2012)

IK3BHFC2015

TRAFFIC II

INTKRT2014

TOURNEO CUSTOM ( 2012)

INTKFC2012

TRAFFIC III/TALENTO (depuis 2014)

INTKRT2015

MASTER III (2010)

INTKRM2011

IN-TERMIK

IK3BDPVWT56

C3VWT56HA

T4

INTKVWT4

C3VWT4HA

SET CELLULE 5 PIÈCES : 4 vitres latérales + doubles portes

RIDEAUX
OCCULTANTS

IN-TERMIK

CHASSIS COURT

CHASSIS COURT

RENAULT

RENAULT

TRAFFIC II opel vivaro nissan primastar (2001-2014)

IK5BHRT2014

C5TRAFIC2014H

TRAFFIC III (2014)

C5FTOURNEO12H

MERCEDES
C5VITO32014H

VITO III / Marco Polo (2014)
VOLKSWAGEN

IK5BHVWT56C

C5VWT56HA

T5/T6

C5VWT56DP

T4

IK5BHVWT4C

C5VWT4HA

T4

C5VWT4DP

INTKVWT3

C3VWT3HA

CHASSIS LONG

T3

T2

INTKVWT2

C3VWT2HA

FIAT/CITROËN/PEUGEOT

CHASSIS LONG

TOURNEO CUSTOM ( 2012)

INTKFC2012

T1

INTKVWT1

C3VWT1HA

SCUDDOII/JUMPY2/EXPERT2 (2007-2016)

IK5BHJY07

C5JUMPY2LHA

SCUDDOIII/JUMPY3/EXPERT3 (2017)

IK5BHJY17

C5BHJY17

MERCEDES
SPRINTER (2007-2017)
VITO III (2014)

SET CELLULE 3 PIÈCES : 2 vitres latérales arrières + doubles portes

TOURNEO CUSTOM ( 2012)

INTKVWT56

T4

INTKVWT4

RENAULT

T3

INTKVWT3

TRAFFIC III / FIAT TALENTO (2014)

T2

INTKVWT2

T1

INTKVWT1
INTKCRAFTER17

IK5BHRT2015L

C5TRAFIC14LHA

DUCATO III X350 /JUMPER/ PEUGEOT BOXER (depuis 2007)

VITO III / Marco Polo (2014)

IK3BDFIAT07

VITO III (2014-)

C3TRAFIC2014D
IK3BHFC2015

C3VITO32014DP

IK3BHVWT56

C3VWT56DP

VOLKSWAGEN
T5/T6
T4

C5TOURNEO12LH

TRAFFIC III (2014)

IK5BDRT2015L

C5TRAFIC14LDP

TRANSIT( 2014)

C5TRANSITVLDP

VITO III / Marco Polo (2014)

C5VITO314LDP

VOLKSWAGEN
C5VITO32014LH

VOLKSWAGEN

MERCEDES

RENAULT

MERCEDES

MERCEDES

FIAT/CITROËN/PEUGEOT

T5/T6

IK5BHVWT3C

FORD

FORD

INTKMVITO2014

VOLKSWAGEN

CRAFTER ( depuis 2017)

RENAULT
TRAFFIC III / FIAT TALENTO (2014)

INTKMSPRIN07

C5VITO32014DP

T5/T6

T3

INTKDEF

C5FTRANSITVDP

MERCEDES

VITO III/ Marco Polo (2014)

INTKFT2015

DEFENDER (1983-2016)

C5TRAFIC14DP

TRANSIT ( 2014)

TRANSIT V (2015)
LANDROVER

RIDEAUX
OCCULTANTS

FORD

TOURNEO CUSTOM ( 2012)

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
T5/T6

SET CELLULE 5 PIÈCES : 4 vitres latérales + hayon

FORD

TRAFFIC II / FIAT TALENTO (2000-14)

RENAULT

FORD
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T5/T6

C5VWT56LH

T4

C5VWT4LHA

T3

C5VWT3LHA

T2

C5VWT2LHA

T5/T6

C5VWT56LDP

T4

C5VWT4LDP

C3VWT4DP
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SÉPARATEUR
Nos rideaux d’occultation
séparateur sont cousus en
double peau à l’aide d’un
jersey noir et gris et vous
permettront d’isoler la
partie cabine de la cellule
de vie en toute intimité.

POINTS CLÉS :

RIDEAUX
OCCULTANT
46

CONFORT

Permet d’isoler la partie
cabine de la cellule de vie
en toute intimité.

PERFORMANCE
Rideau d’occultation
dense cousu en double
peau à l’aide d’un jersey
noir et gris.

FIXATION

Fixation à l’intérieur
du véhicule à l’aide
d’un rail haut.

RÉSISTANCE AU FEU

Traitement ignifugé,
ininﬂammable, ne fond pas et ne
brûle pas conformément à
la Directive Européenne 95/28/CE.
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LA GAMME HOUSSE VÉLOS
Bâche de protection Soplair pour le transport des vélos. Confectionnée en
polyester imperméabilisé pour éviter les dégradations, la gamme Soplair
Housse Vélos est ultra résistante avec pochette zippée pour plus de praticité.
CADEAU ! Un panneau de signalisation 50 x 50 cm et un sac de rangement

sont offerts. Convient à tous types de camping-cars ou caravanes.
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MODÈLE

RÉFÉRENCE

Housse 2/3 bicyclette avec panneau de signalisation

HO160

Housse 4 bicyclette avec panneau de signalisation

HO161

Packagings et solutions de
présentation clés en main pour
toute notre gamme de produits

SOPLAIR
15 rue Jacques Monod
26700 PIERRELATTE - France
Téléphone : +33 (0)4 72 01 89 47
www.soplair.com

