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Expérience
Avtex est le nom de confiance des produits

audio-visuels spécifiques aux loisirs mobiles depuis

près de 30 ans. Notre équipe dévouée et compétente

conçoit nos téléviseurs et autres produits associés

spécifiquement pour l’industrie des loisirs mobiles. 

Au fil des ans, nous avons accumulé une vaste

expérience et une expertise technique dans ce secteur

étroit et avons une connaissance approfondie du marché

et de ses exigences complexes. Un design élégant,

des composants de haute qualité, des tests rigoureux,

une technologie de pointe et des fonctionnalités de

pointe caractérisent les produits Avtex.

Les produits Avtex sont approuvés et installés par les

plus grands fabricants de moyens de loisirs dans le

monde entier.

Soutien
Bien qu’il existe de nombreux produits électriques

disponibles qui sont indiqués comme adaptés à

l’utilisation de la caravane et du camping-car, cela ne

signifie pas nécessairement qu’ils ont été spécifiquement

conçus pour ce marché. Tous les produits fournis par

Avtex comportent une garantie complète et c’est un

engagement sans compromis envers notre service

après-vente de haut niveau qui a une incidence directe

sur les produits que nous fournissons.

Vous pouvez être assuré(e) que tout produit provenant

de Avtex a été conçu dès le départ pour l’industrie

des loisirs mobiles, et a subi des tests rigoureux en

interne par notre service technique pour évaluer

l’aptitude du produit pour cet environnement unique,

ainsi que la conformité à des niveaux stricts de qualité

de construction et une fiabilité à long terme.

WHY COMPROMISE?



CircuitInterne12v
Les téléviseurs Avtex sont
conçus dès la conception pour
l’industrie des loisirs de plein air.
Conçus pour fonctionner avec
12 / 24V DC et ont un écran
d’alerte sur basse tension pour
vous informer que votre batterie
est faible.

UnBoutondeRéglage
Lorsque vous vous déplacez d’un
endroit à l’autre ou d’un pays à
l’autre, il est normalement nécessaire
de réaccorder votre téléviseur pour
recevoir l’émetteur local, une tâche
ennuyeuse. Les téléviseurs Avtex
sont dotés de l’AQT, un système
d’accord à un bouton révolutionnaire
qui offre une vaste gamme de
stations de télévision et de radio au
simple toucher d’un bouton.

IndicateurDeBatterie
L’utilisation du système avancé
de gestion incorporé dans
votre téléviseur Avtex vous
permet de voir l’état de votre
batterie sur l’écran avec une
simple pression d’un bouton
sur votre télécommande.
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WHY COMPROMISE?

DVB-T2: DVB-T2 est DVB-T
(émission vidéo numérique – terrestre)
2ème génération. Cette dernière
plate-forme de diffusion numérique
permet aux diffuseurs de transmettre
des programmes en haute définition
(HD). Seuls les produits équipés d’un
tuner DVB-T2 peuvent recevoir des
programmes HD via une antenne
standard sans avoir besoin de 
matériel supplémentaire.

DVB-S2: DVB-S2 est DVB-S
(diffusion vidéo numérique – satellite)
2ème génération. Cette dernière
plate-forme de diffusion numérique
permet aux diffuseurs de transmettre
des programmes en haute définition
(HD). Seuls les produits équipés d’un
tuner DVB-S2 peuvent recevoir des
programmes HD via une antenne
satellite sans avoir besoin de matériel
supplémentaire.

Profitez de la haute définition, netteté et
précision de la dernière gamme de
téléviseurs Avtex intégrés pour la plupart
avec des tuners DVB-T2 et DVB-S2.

Ce n’est pas seulement HD
ready, c’est HD INTÉGRÉ!

Regardez 
la télévision
comme jamais
auparavant,
dans une 
haute définition
magnifiquement
nette
(sans abonnement)
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• Technologie multicanaux
pour visionner & enregistrer

• Visionnez un programme et
enregistrez-en un autre sur
n’importe quelle plateforme
TV numérique ou télévision
par satellite en même temps

• Visionnez un DVD et
enregistrez une émission de
télévision en même temps

• Enregistrement programmé
du programme guide pause /
lecture TV en direct

• Enregistrement instantané
sur la télévision numérique
ou par satellite sur USB ou
disque dur externe

LES SÉRIES PRO
Visionnez un programme et enregistrez-en un autre



La toute nouvelle gamme Avtex DRS-PRO établit

une nouvelle norme en matière de divertissement

portable mobile. Nouveau bord à bord sans cadre,

écran LED ultra grand angle de visualisation 24 full HD

et de nouvelles lignes magnifiques. La conception

inspirée et pratique a donné lieu à la L249DRS-PRO

ayant un écran 24” mais les dimensions typiquement

attribuée à une TV 21”.

Le combi L249DRS-PRO LED TV / DVD / Multi-Tuner

PVR / avec / doubletuner DVB-T / T2 et DVB-S / S2

intégrés vous permet de visionner la TV, DVD ou d’écouter

la TV terrestre ou satellite. Découvrez la polyvalence de la

nouvelle gamme PRO. Ultra mince, léger et compact,

notre tout dernier modèle est doté d’un réglage par un

seul bouton AQT, d’une batterie sur écran et de

nombreuses autres caractéristiques dont vous pouvez

vous attendre du téléviseur de loisirs mobile leader.

6

L249DRS-PRO
Décodeur numérique et satellite HD DVB-T2 / S2 intégré
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TÉLÉVISEUR LED / DVD À ÉCRAN LARGE DE 24”l534 x h331 x d47mm
(sans support)

Poids 3,1kg
(avec support)

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Conception sans cadre ultra-compacte bord à bord
• Panneau LED Full HD, 1920 x 1080
• Technologie multi tuner vision & enregistrement
• Visionnez un programme et enregistrez-en un autre
• Visionnez un DVD et enregistrez un programme TV
en même temps

• Visionnez la télévision terrestre et enregistrez le
satellite et vice versa

• Enregistrement programmé du guide des programmes (EPG)
• Pause / lecture TV en direct / Enregistrement
instantané vers USB sur les deux Satellite et TV

• Tuner numérique DVBT et DVBT2
• Tuner satellite numérique DVB-S & DVB-S2
• HD intégré pour les chaînes terrestres et satellites
• Lecteur DVD/CD 
• Indicateur de batterie sur écran
• Système de réglage AQT à un bouton
• Prise CI pour accès à la télévision payante
• 240v AC / 12v/24v DC



L219DRS-PRO
Décodeur numérique et satellite HD DVB-T2/S2 intégré

Le L219DRS-PRO 21.5” sans cadre Full HD

angle de vision ultra-large LED TV / DVD / PVR

combiné avec son esthétique sophistiquée et la

technologie de vision et d’enregistrement intégrés

offre un nouveau niveau de divertissement mobile.

Performance supérieure et construction une qualité

bourrée de fonctionnalités spécifiques au mobile telles

que le réglage d’un bouton AQT, un indicateur de

batterie sur écran et bien plus encore!

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Conception sans cadre ultra-compacte bord à bord
• Panneau LED Full HD, 1920 x 1080
• Technologie multi tuner vision & enregistrement
• Visionnez un programme et enregistrez-en un autre
• Visionnez un DVD et enregistrez un programme TV
en même temps

• Visionnez la télévision terrestre et enregistrez le
satellite et vice versa

• Enregistrement programmé du guide des programmes (EPG)
• Pause / lecture TV en direct / Enregistrement
instantané vers USB sur les deux Satellite et TV

• Tuner numérique DVBT et DVBT2
• Tuner satellite numérique DVB-S & DVB-S2
• HD intégré pour les chaînes terrestres et satellites
• Lecteur DVD/CD 
• Indicateur de batterie sur écran
• Système de réglage AQT à un bouton
• Prise CI pour accès à la télévision payante
• 240v AC / 12v/24v DC

TÉLÉVISEUR LED / DVD À ÉCRAN LARGE DE 21.5” l492 x h289 x d46mm
(sans support)

Poids 3,1kg
(avec support))
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L199DRS-PRO
Décodeur numérique et satellite HD DVB-T2/S2 intégré

La conception contemporaine ultra-compacte

du L199DRS-PRO est considérablement réduite en

termes de taille physique par rapport à la plupart des

modèles standard de cette taille, mais sans aucun

compromis sur les performances. L’écran Full HD offre

de superbes angles de vision, avec des fonctions

telles que les tuners DVBT-T2 / DVBS-S2 qui vous

permettent de visionner un programme tout en en

enregistrant un autre, même visionner un DVD et

enregistrer des programmes HD. antenne parabolique

sans besoin de décodeurs supplémentaires et AQT

système de réglage à un bouton pour une installation

très simple, idéal en déplacement.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Conception sans cadre ultra-compacte bord à bord
• Panneau LED Full HD, 1920 x 1080
• Technologie multi tuner vision & enregistrement
• Visionnez un programme et enregistrez-en un autre
• Visionnez un DVD et enregistrez un programme TV
en même temps

• Visionnez la télévision terrestre et enregistrez le
satellite et vice versa

• Enregistrement programmé du guide des programmes (EPG)
• Pause / lecture TV en direct / Enregistrement
instantané vers USB sur les deux Satellite et TV

• Tuner numérique DVBT et DVBT2
• Tuner satellite numérique DVB-S & DVB-S2
• HD intégré pour les chaînes terrestres et satellites
• Lecteur DVD/CD 
• Indicateur de batterie sur écran
• Système de réglage AQT à un bouton
• Prise CI pour accès à la télévision payante
• 240v AC / 12v/24v DC

TÉLÉVISEUR LED / DVD À ÉCRAN LARGE DE 19.5”l449 x h259 x d46mm
(sans support)

Poids 2,7kg
(avec support)
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L219DRS
Décodeur numérique et satellite HD DVB-T2/S2 intégré

Le nouvel écran LED HD 21,5” sans cadre

et le nouveau design contemporain sont les

caractéristiques des nouveaux téléviseurs de la 

série 9 d’Avtex. L219DRS Combinaison TV / DVD /

PVR LED avec tuners DVB-T2 et DVB-S2 intégrés

vous permet de visionner des programmes HD via

votre antenne ou antenne parabolique sans 

décodeur supplémentaire.

Ultra mince et compact, notre dernier modèle est doté

du réglage AQT à un seul bouton, d’une batterie sur

écran et de nombreuses autres caractéristiques dont

vous pouvez vous attendre du téléviseur de loisirs

mobile le plus populaire.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Conception sans cadre ultra-compacte bord à bord
• 21.5” Full HD Panel 1920 x 1080
• Tuner numérique DVBT et DVBT2
• Tuner satellite numérique DVB-S & DVB-S2
• HD intégré pour les chaînes terrestres et satellites
• Lecteur DVD/CD 
• Système de réglage AQT à un bouton
• Indicateur de batterie sur écran
• Indicateur de batterie faible
• Pause / lecture TV en direct / Enregistrement
instantané vers USB sur les deux Satellite et TV

• Enregistrement programmé du guide des
programmes (EPG)

• Prise CI pour accès à la télévision payante
• 240v AC / 12v/24v DC

TÉLÉVISEUR LED / DVD À ÉCRAN LARGE DE 21.5” l492 x h289 x d46mm
(sans support)

Poids 3,1kg
(avec support)
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L199DRS
Décodeur numérique et satellite HD DVB-T2/S2 intégré

L’élégant L199DRS LED TV / DVD / PVR combi.

Comme toute la nouvelle gamme DRS, le L199DRS

est équipé de tuners DVB-T2 et DVB-S2 intégrés pour

que vous puissiez profiter des programmes TV haute

définition reçus via votre antenne ou votre antenne

parabolique, sans avoir besoin d’un décodeur

supplémentaire. Emballé avec des fonctionnalités telles

que le système de réglage AQT unique à un bouton

Avtex, la possibilité d’enregistrer ou de mettre en

pause la télévision en direct sur USB ou externe dur.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Conception sans cadre ultra-compacte bord à bord
• 19.5” Full HD Panel 1920 x 1080
• Tuner numérique DVBT et DVBT2
• Tuner satellite numérique DVB-S & DVB-S2
• HD intégré pour les chaînes terrestres et satellites
• Lecteur DVD/CD 
• Système de réglage AQT à un bouton
• Indicateur de batterie sur écran
• Indicateur de batterie faible
• Pause / lecture TV en direct / Enregistrement
instantané vers USB sur les deux Satellite et TV

• Enregistrement programmé du guide des
programmes (EPG)

• Prise CI pour accès à la télévision payante
• 240v AC / 12v/24v DC

TÉLÉVISEUR LED / DVD À ÉCRAN LARGE DE 19.5”l449 x h259 x d46mm
(sans support)

Poids 2,7kg
(avec support)
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L329TRS
Décodeur numérique et satellite Full HD DVB-T2/S2 intégré

l730 x h432 x d61mm
(sans support)

Poids 5,6kg
(avec support)

Le Nouveau Full HD 32” L329TRS fait le luxe

de la visualisation sur grand écran et est pratique

même pour les personnes en déplacement grâce à

son design élégant ultra-compact. Fonctionnant sur

secteur (240v AC) ou batterie (12-24V DC) et avec un

tuner HD DVB-T2 et un tuner HD DVB-S2 intégré, le

L329TSR vous permet de profiter de la TV HD à travers

une antenne ou un satellite plat presque partout!

Emballé avec des fonctionnalités telles que Avtex AQT

pour une configuration simple et la possibilité

d’enregistrer ou de mettre en pause la télévision en

direct sur un périphérique de mémoire externe, c’est

la télévision mobile grand écran idéale.

TÉLÉVISEUR LED NUMÉRIQUE À ÉCRAN LARGE DE 32”

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• 32” Full HD Panel 1920 x 1080
• Tuner numérique DVBT et DVBT2
• Tuner satellite numérique DVB-S & DVB-S2
• HD intégré pour les chaînes terrestres et satellites
• Système de réglage AQT à un bouton
• Indicateur de batterie sur écran
• Indicateur de batterie faible
• Pause / lecture TV en direct / Enregistrement
instantané vers USB sur les deux Satellite et TV

• Enregistrement programmé du guide des
programmes (EPG)

• Prise CI pour accès à la télévision payante
• 240v AC / 12v/24v DC
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L168DRS
Décodeur numérique et satellite HD DVB-T2/S2 intégré

Le L168DRS est une combi TV / DVD / PVR

grand écran ultra-compact, et légère de16” full HD

LED avec DVB-T2 et DVB-S2 intégrés, fonctionnant

avec un accord de bouton AQT, un enregistrement

instantané et un enregistrement de minuterie de

l’EPG. Spécialement conçue pour le marché mobile

avec un seul bouton sur l’indicateur de batterie de

l’écran, et un indicateur de qualité/résistance du signal

facilement accessible.

l376 x h235 x d44mm
(sans support)

Poids 1,6kg
(avec support)

COMBI TV/DVD NUMÉRIQUE 16” AVEC GRAND ÉGRANI

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Panneau 16” Full HD LED
• Enregistrement programmé du guide des
programmes (EPG)

• Pause / lecture TV en direct
• Enregistrement instantané sur USB sur les deux
Satellite et TV

• Tuner numérique DVBT et DVBT2
• Tuner satellite numérique DVB-S & DVB-S2
• HD intégré pour les chaînes terrestres et satellites
• Lecteur DVD/CD 
• Indicateur de batterie sur écran
• Système de réglage AQT à un bouton
• Prise CI pour accès à la télévision payante
• 240v AC / 12v/24v DC
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L188DR
Combinaison TV/DVD numérique HD

La combi TV LED / DVD / PVR L188DR avec

un tuner haute définition DVB-T2 intégré vous

donnant accès à des programmes HD et à travers

votre antenne régulière!

Le L188DR bénéficie de toutes les fonctionnalités

exceptionnelles que vous attendez d’un téléviseur

Avtex, comme AQT, un bouton de réglage, pause et

enregistrement de TV en direct sur une clé USB ou un

disque dur pour n’en nommer que quelques-unes,

mais cette fois-ci en haute définition!

w437 x h261 x d46mm
(sans support)

Poids 2.4kg
(avec support)

18,5” COMBI TV LED / DVD NUMÉRIQUE Á ÉCRAN LARGE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Panneau LED 18,5
• Enregistrement programmé du guide des
programmes (EPG)

• Pause / lecture TV en direct / Enregistrement
instantané vers USB  

• Tuner numérique DVBT et DVBT2
• HD intégré pour télévision terrestre
• Lecteur DVD/CD
• Indicateur de batterie sur écran
• Système de réglage AQT à un bouton
• Prise CI pour accès à la télévision payante
• 240v AC / 12v/24v DC



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE 9
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Modèle L249DRS-PRO L219DRS-PRO L199DRS-PRO L219DRS L199DRS L329TRS

Taille de l’écran 24” 21.5” 19.5” 21.5” 19.5” 32”

Format écran large • • • • • •

Affichage LED • • • • • •

Résolution d’affichage 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Angle de vision H 178 178 176 178 176 178

Angle de vision V 178 178 176 178 176 178

Décodeur satellite HD DVB-S2 • • • • • •

DVB-T2 HD par antenne • • • • • •

DVB-T2 H.265 • • • • • •

DVD • • • • •

CD • • • • •

AQT • • • • • •

Emplacement CI • • • • • •

Vision & Enregistrement • • •

Pause • • • • • •

Lecture • • • • • •

Enregistrement • • • • • •

instantané sur USB

Enregistrement programmé du • • • • • •

guide des programmes (EPG)

Full HD • • • • • •

HDMI x2 x2 x2 x2 x2 x2

HDMI ARC • • • • • •

Sortie audio coaxiale • • • • • •

USB x2 x2 x2 x2 x2 x2

Prise casque • • • • • •

Entrée Mini AV • • • • •

Sortie RCA •

VESA mural • • • • • •

Bouton On / Off • • • • • •

Opération 240v • • • • • •

Opération 12v • • • • • •

Opération 24v • • • • • •

Poids (sans support) 3,5kg 3,1kg 2,7kg 3,1kg 2,7kg 5,6Kg

Dimensions (p / h / d) mm 534 x 311 x 47 492 x 289 x 47 449 x 259 x 46 492 x 289 x 47 449 x 259 x 46 730 x 432 x 61

(sans support)

Dimensions (p / h / d) mm 534 x 334 x 47 492 x 308 x 47 449 x 278 x 46 492 x 308 x 47 449 x 278 x 46 730 x 472 x 61

(avec support)

Finition Noir Noir Noir Noir Noir Noir

Télécommande/alimentation • • • • • •

câbles/instructions
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CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE 8

Modèle L188DR L168DRS

Taille de l’écran 18.5” 16”

Format écran large • •

Affichage LED • •

Résolution d’affichage 1366 x 768 1920 x 1080

Angle de vision H 170 160

Angle de vision V 160 160

Décodeur satellite HD DVB-S2 •

DVB-T2 HD par antenne • •

DVB-T2 H.265 • •

DVD • •

CD • •

AQT • •

Emplacement CI • •

Vision & Enregistrement

Pause • •

Lecture • •

Enregistrement • •

guide des programmes (EPG)

Timer record from • •

programme guide (EPG)

Full HD •

HDMI x2 x2

HDMI ARC

Sortie audio coaxiale • •

USB x2 x2

Prise casque • •

Entrée Mini AV 

Sortie RCA • •

VESA mural • •

Bouton On / Off • •

Opération 240v • •

Opération 12v • •

Opération 24v • •

Weight (without stand) 2,6kg 2Kg

Dimensions (p / h / d) mm 437 x 261 x 46 378 x 237 x 47

(sans support)

Dimensions (p / h / d) mm 437 x 281 x 46 378 x 257 x 47

(avec support)

Finition Noir Noir

Télécommande / alimentation • •

câbles / instructions
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Plongez-vous

AUDIO



La mini barre de son Avtex Audio révolutionne votre

expérience audio à la maison ou en déplacement.

Plongez-vous dans les tons profonds, riches et

veloutés de son système à quatre haut-parleurs. La

mini-barre de son Avtex Audio est un compagnon

naturel de votre téléviseur Avtex (support de

connexion pour les téléviseurs 8 et 9 séries fournis

avec d’autres supports) ou en tant que haut-parleur

Bluetooth autonome. 

Connectez-vous via Bluetooth et profitez de la musique

sans fil de votre téléphone ou de vos appareils Bluetooth.

Conçu pour fonctionner sur une batterie de 12 / 24V DC

et la tension de secteur signifie que cette unité est

parfaite pour l’usage dans votre caravane, camping-car

ou bateau aussi bien que votre maison. Vous serez

surpris par les performances exceptionnelles d’une unité

aussi compacte. Admirez l’ADN de conception qui

influence la nouvelle barre de son Avtex Audio.

SB195BT SOUND-BAR
Système de haut-parleurs tout-en-un pour téléviseur et Bluetooth
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AUDIOl436 x h46 x d68mm
(sans support)

Poids 1,2kg

LA SOLUTION COMPLÈTE

Le SB195BT est livré avec un support pour qu’il puisse

être fixé au dernier téléviseur Avtex pour le montage

mural, il suffit tout simplement de retirer le support TV

(car il n’est pas nécessaire pour un montage mural) et

d’utiliser les deux mêmes trous que le support et barre

de son. Pour d’autres marques de téléviseurs ou

d’anciens modèles Avtex, consultez votre revendeur

concernant une solution de montage.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Diffusion de musique sans fil Bluetooth
• Design ultra-compact
• Système de commande à quatre haut-parleurs
• Plage tonale supérieure pour un son clair et net
• Installation simple
• Lecture USB
• HDMI Arc
• Coaxial audio in
• Aux in
• Paramètres EQ
• 240v AC / 12v/24v DC
• Puissance de sortie: 2 x 10W
• Consommation d’énergie: 12v - 0.75A / 24v - 0.42A
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STH3000

L’antenne amplifiée STH3000 avec filtrage LTE

est conçue spécifiquement pour être utilisée avec des

téléviseurs numériques. Elle est légère, compacte et très

facile à utiliser. Avec son système de montage flexible

unique, elle peut être installée à l’intérieur ou à l’extérieur en

quelques secondes. L’amplificateur intégré de 20db peut

être alimenté par la fonction d’alimentation de l’antenne

trouvée sur la plupart des décodeurs et toutes les télévisions

numériques Avtex. Alternativement, le STH3000 utilise un

injecteur d’alimentation en courant continu de 12/24 volts

(inclus) parfait pour les caravaniers et les camionneurs!

SPÉCIFICATION
• Antenne TV haute vitesse 20dB

• Directionnelle

• Filtrage intégré LTE (4g)

• Amplificateur intégré à faible bruit

• Source d’alimentation à 2 voies

(Alimentation de l’antenne TV ou 12v/24v)

• Support d’aspiration flexible (similaire au montage

du pare-brise GPS) – pas besoin de forer des trous

• Support de montage mural ou sur pied également fourni

• Boîtier résistant aux UV

• Résistant à l’eau

ANPS104

Avtex ANPS104 est la solution parfaite pour les

zones à faible intensité du signal ou pour amplifier le signal

jusqu’à quatre emplacements de télévision différents.

L’amplificateur Avtex ANPS104 fonctionne sur 12v DC conçu

pour être utilisé dans les caravanes ou les camping-cars.

CARACTÉRISTIQUES
• Technologie d’amplificateur à faible bruit

• 1 entrée et 4 sorties

• 12dB de gain

• Alimentation 12v DC fournie

• Indicateur d’allumage LEDAMPLIFICATEUR

ANTENNE



Navigation pour 
Caravanes & Camping-cars

Suite à une collaboration
entre Avtex et les leaders de
la navigation par satellite
Garmin, une gamme de

produits de navigation par
satellite pour caravanes 
et camping-cars est

maintenant disponible.

Exclusivement approuvées
par le Caravan & Motorhome
Club, ces unités contiennent
toutes les dernières données

pour leurs sites au pays 
et à l’étranger, ainsi que 

d’autres répertoires de plus
de 9000 sites à travers le
Royaume-Uni et l’Europe.

CARAVAN AND 

MOTORHOME CLUB

EDITIONS



TOURERONE
Navigation par satellite pour caravenes et camping-cars
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l170 x h99 x d14mm Poids ,261kgNAVIGATION PAR SATELLITE

Le nouveau Avtex Tourer One a été développé

grâce à une collaboration entre Avtex et les leaders de

l’industrie de la navigation par satellite Garmin et est livré

avec des fonctionnalités spécifiquement destinées à être

utilisées avec des caravanes et des camping-cars, et

étant l’édition du club Caravanes et Camping-cars, cette

unité dispose de toutes les données du club Caravanes

et Camping-cars, ce qui vous permet de rechercher, de

filtrer et de visualiser les meilleurs sites des Caravanes et

Capming-cars au Royaume-Uni et en Europe.

L’Avtex Tourer One est conçu pour simplifier la navigation

avec les camping-cars et les caravanes. Il est livré avec

des cartes détaillées de 45 pays européens, y compris

des informations sur les restrictions routières, telles que la

hauteur des ponts. Entrez simplement les spécifications

de votre camping-car ou de votre caravane, puis le Tourer

One utilisera le profil de votre véhicule pour trouver le

parcours le plus efficace au Royaume-Uni et en Europe.

Votre itinéraire sera déterminé en fonction de la taille, du

poids, de la longueur et la largeur de votre véhicule.



CARACTÉRISTIQUES
• L’écran 7” Frameless vous guide vers votre

destination, avec un écran capacitif en verre & et une

fonction itinéraire facile avec zoom par pincement.

• Le profil de véhicule Caravane et Camping-cars

affiche les limites de vitesse, les restrictions de

hauteur et les alertes de virages serrés pour le

conducteur et encore plus

• Trois bases de données exclusives pour 

Club Caravane et Camping-Cars.

• Des bases de données de sites détaillées sur les

Caravanes et Camping-cars européens.

• Trafic numérique Garantie à vie gratuite

• Mises à jour à vie gratuites des cartes européennes

via PC, Mac ou WiFi

• Avertissements routiers, profil d’élévation, alerte de

fatigue et alertes conducteur

• Les fonctions mains libres incluent l’appel

Bluetooth® les notifications intelligentes et la

navigation activée par la voix

• Navigation sur des échanges complexes avec des

directions vocales et indication active de voie

• Conseils et outils de voyage avec évaluations

• Compatible avec la caméra de recul sans fil 

BC™ 30 (non incluse)
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L’annuaire du club des Caravanes et des Camping-cars

Sites de filtrage par commodités Sites de Caravan and Motorhome Club Profil d’élévation

Profil Caravane et Camping-cars

Rapport de trafic Vue de jonction
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TOURERONEPLUS
Navigation par satellite Caméra de bord integrée

Caravan and Motorhome Club tout-en-un 6”

Édition unité de navigation par satellite, le Avtex Tourer

One Plus avec fonctions de navigation haut de gamme a

une caméra de tableau de bord intégrée qui sert de

témoin oculaire sur la route et un record de votre voyage.

• Routage personnalisé du véhicule pour la taille et le

poids de votre camping-car ou de votre

combinaison Camping-car Caravane.

• Avertissements de la route pour la hauteur des

ponts, limites de poids, virages serrés, pentes

raides et plus encore.

• Caractéristiques d’assistance au conducteur telles que

l’alerte de sortie de voie et d’alerte de collision avant.

• Des cartes détaillées d’Europe avec des mises à

jour gratuites de carte et de trafic numérique, la

meilleure solution d’évitement de la circulation

disponible chez Garmin.

L’Avtex Tourer One Plus fournit plus que de l’aide pour

les directions. Les unités intégrées à la caméra de

tableau de bord capturent et enregistrent des images

de toute collision, qui peut faire toute la différence

quand la faute a été déterminée.

Le support magnétique vous permet de facilement fixer

ou enlever de votre véhicule. L’objectif pivotant réglable

monté sur votre pare-brise ou votre tableau de bord vous

fournit une vue optimale de la route pour l’enregistrement

et un écran en verre 6” avec pincement de zoom. Le

Tourer One Plus est un équipement essentiel pour

caravaniers et propriétaires de camping-cars et dispose

de toutes les données Caravan and Motorhome Club de

bord, vous permettant de rechercher, filtrer et de voir tous

les meilleurs sites Caravan et Motorhome Club à travers

le Royaume-Uni et l’Europe.

Dès que vous commencez à conduire, le Tourer One Plus

enregistre une vidéo HD automatiquement et de manière

continue. En cas de collision, la Détection Incident (capteur

G) enregistre automatiquement les images sur l’impact.

Vous pouvez également enregistrer manuellement des

images en appuyant simplement sur un bouton.

L’unité peut également être facilement retirée de son

support magnétique, ce qui vous permet de prendre

des images rapprochées de tout dommage de

collision avec la fonction Snapshot.



l183 x h94 x d15mm Poids ,3192kg NAVIGATION PAR SATELLITE AVEC CAMÉRA DE BORD

CARACTÉRISTIQUES
• L’écran 6” vous guide vers votre destination, avec

un écran capacitif en verre avec zoom par

pincement & une fonction itinéraire facile

• Le profil de véhicule Caravane et Camping-car

affiche les limites de vitesse, les restrictions de

hauteur et les alertes de virages serrés pour le

conducteur et encore plus

• Trois bases de données exclusives pourClub

Caravane et camping-cars

• Des bases de données de sites détaillées sur les

Caravanes et Camping-cars européens

• Mises à jour à vie gratuites des cartes européennes

via PC ou Mac

• Trafic numérique Garantie à vie gratuite

• Avertissements de route, profil d’élévation,

avertissement de fatigue, avertissement de collision

avant, avertissement de départ de voie et alertes de

conducteur

• Les fonctions mains libres incluent l’appel

Bluetooth® les notifications intelligentes et la

navigation activée par la voix

• Navigation sur des échanges complexes avec des

directions vocales et indication active de voie

• Garmin Real Vision

• Conseils et outils de voyage avec évaluations.

• Montage transmission magnétique
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Le recouvrement au GPS en option fournit

l’emplacement, la vitesse, la date et l’heure pour

enregistrer précisément quand et où un incident s’est

produit. Une carte microSD™ de 8 Go est inclue.

Lecture de séquences vidéo, directement sur le Tourer

One Plus grand écran 6”.

L’annuaire de Caravan & Motorhome Club

Sites Caravan & Motorhome Club Trafic numérique en directSites de filtrage par commodités Profil Caravan & Motorhome

Avertissement de collision avant

Garmin Real Vision Système d’avertissement de sortie de voie
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Une housse de transport de haute qualité

spécialement conçue pour transporter et protéger

Avtex 660 Camper Premium, Tourer One et Tourer

One Plus Sat.

SPÉCIFICATION
• Convient à Avtex Tourer One

• Convient à Avtex Tourer One Plus

• Convient à Avtex 660 Camper Premium

• Solide, durable, enveloppe extérieure dure

• Compartiment supplémentaire pour 

chargeur de voiture

• Rembourrage interne pour une protection

supplémentaire

Spécifiquement conçus pour transporter et

protéger les combinaisons LED TV / DVD 16, 18.5, 19.5,

21.5 et 24” de la gamme. Ils ont des compartiments

séparés pour loger tous les accessoires et les fils qui

accompagnent les écrans et un espace pour la barre

de son Avtex (SB195BT) également.

ÉTUIS DE TRANSPORT 
TV ET SOUND-BAR

ÉTUIS DE TRANSPORT SAT NAV

AK654 SAT NAV 
HOUSSE DE TRANSPORT

16, 18.5, 19.5, 21.5 & 24” ETUIS DE TRANSPORT
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SOLUTIONS DE MONTAGE

SOLUTIONS DE MONTAGE

SPÉCIFICATION
• Support maximal: 25kg

• Taille d’écran: 10” – 24”

(25,5cm – 70cm)

• Dispositif de desserrage rapide

• VESA Compatible:

50/75/100mm

• En argent

Dans le monde conscient de style actuel, beaucoup de nos décisions sont orientées vers la conception.

Ainsi, lorsque vous choisissez un support mural TV à écran plat,une solution bien conçue économisant l’espace est

très importante. Notre nouvelle gamme de solutions de montage à déclenchement rapide est très simple mais très

fonctionnelle. La plupart des supports peuvent pivoter et incliner (les montants varient en fonction du modèle, voir

les spécifications ci-dessous) et incorporer une fonction de déclenchement rapide vous permettant de monter et

démonter votre téléviseur du support rapidement et facilement, une excellente fonctionnalité pour la sécurité et

pour ceux en déplacement.

SV.5

SPÉCIFICATION
• Support maximal: 8kg

• Taille d’écran: 10” – 24”

(25,5cm – 70cm)

• Inclinaison: 110º vers le bas

• Pivot: 360º

• VESA Compatible:

50/75/100mm

• En argent

SV6

SPÉCIFICATION
• Support maximal: 15kg

• Taille d’écran: 10” – 24”

(25,5cm – 70cm)

• Fonction de desserrage rapide

et de verrouillage

• Pivot: 180º

• Inclinaison: 15º haut / bas

• VESA Compatible: 75/100mm

• Niveau à bulle intégré

• En argent

SV7
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SPÉCIFICATION
• Support maximal: 15kg

• Taille d’écran: 10” – 24” (25,5cm – 70cm)

• Dispositif de desserrage rapide

• Inclinaison: 15º haut / bas

• Pivot: 180º

• Pivot: 360º

• VESA Compatible: 75/100mm

• Extension: 3,78” – 9,88” (96 – 251mm)

• Niveau à bulle intégré

• Système de gestion des câbles

• En argent

SV8

L’AK86TM est une solution de montage VESA

de haute qualité en aluminium léger, spécialement conçue

pour l’industrie du loisir mobile. L’AK86TM dispose d’un

système de verrouillage simple mais intelligent qui vous

permet de sécuriser le support en un instant, prêt lorsque

vous êtes en déplacement! L’action double bras et

inclinaison offre une flexibilité maximale vous permettant

d’ajuster l’angle de vision de votre téléviseur à son

maximum. La conception à retrait rapide pratique vous

permet également de déplacer votre téléviseur en

quelques secondes pour une sécurité maximale.

SPÉCIFICATION
• Prise verrouillable à ressort

• Système desserrage rapide anti-vol

• Construction en aluminium léger

• Double bras avec inclinaison et tête pivotante

• S’étend de 88 – 408mm du montage mural

AK87TM

SPÉCIFICATION
• Support maximal: 15kg

• Taille d’écran: 10” – 24” (25,5cm – 70cm)

• Dispositif de desserrage rapide

• Inclinaison: 15º haut / bas

• Pivot: 180º

• Pivot: 360º

• VESA Compatible: 70/100mm

• Extension: 3,78” – 17,95” (96 – 456mm)

• Niveau à bulle intégré

• Système de gestion des câbles

• En argent

SV9

SOLUTIONS DE MONTAGE



Avtex opère une politique d'amélioration continue, et se réserve donc le droit de modifier 
sans préavis les spécifications techniques, les caractéristiques et leur utilisation.



AVTEX LIMITED
Calon Point 1 Fountain Lane St Mellons Cardiff CF3 0FE Royaume-Uni
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