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SOMMAIRE
Découvrez le montage et la manipu-
lation de tous nos modèles sur notre 
chaine Youtube en scannant le QR 
code ou sur : 
https://youtu.be/vELNYqHkRMw

Nos caravanes pliantes s’adaptent à tous les styles 
de camping avec 2 gammes : une gamme itinérante, 
et une gamme résidentielle. Afin de vous guider dans 
votre choix, nous vous indiquons dans ce catalogue 
les spécificités de chaque modèle, les équipements 
et les options disponibles.
Pour obtenir des renseignements complémentaires 
sur nos produits, nous vous invitons à consulter 
notre site internet : raclet-trailertents.com 
Vous y trouverez aussi la liste de nos distributeurs.

RACLET,
QUELQUE 
SOIT
VOTRE 
STYLE !

Un QR Code se lit depuis votre smartphone avec 
une application que vous devez avoir préalablement installée. 
Vous pouvez alors accéder d’un clic à nos vidéos.
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RACLET, 
L’EXPÉRIENCE

80 ANS
Depuis 80 ans, RACLET mise sur son 
savoir-faire et ne cesse de rechercher 
à améliorer ses produits.

YKK
Toutes les fermetures de nos produits 
sont équipées YKK pour plus 
de résistances.

OK
Avec la fiabilité et le confort des 
produits RACLET vous passerez des 
vacances sereines.

LES CARAVANES PLIANTES RACLET SONT
ENTIÈREMENT FABRIQUÉES EN FRANCE.

Avec une expérience de plus de 70 ans dans la fabrication de 
matériel de camping, nous apportons un très grand soin à 
sélectionner les meilleurs composants pour assurer une grande 
durée d’utilisation : coton haute-qualité traité plein air, coutures 
incassables, fermetures YKK, essieu TRIGANO ou AL-KO, chassis 
galvanisés... La plupart des modèles sont équipés d’un tapis de 
sol solidaire de l’auvent offrant une parfaite protection contre 
l’humidité et les insectes.

RACLET, 
GAGES DE QUALITÉ

Afin de s’inscrire dans une démarche environnementale  
certifiée et de maitriser le cycle de vie de nos produits, RACLET 
s’est engagé auprès de l’organisme collecteur TEXYLOOP® 
à recycler 100% de nos toiles composées de PVC.
Le recyclage est aujourd’hui la seule solution efficace pour  
limiter nos impacts environnementaux et réduire la production 
de déchets. Ainsi chaque tonne de nouvelle matière première 
produite par le recyclage TEXYLOOP® correspond à autant de 
ressources et d’énergie économisées. TEXYLOOP® est un pro-
cédé de recyclage industriel parfaitement opérationnel qui fé-
dère autour de lui un réseau de collecte à l’échelle européenne. 
TEXYLOOP® permet le recyclage à 100% des composants des 
textiles et favorise l’émergence des activités de réemploi et de 
réutilisation des toiles dans de nouvelles applications.

HOMOLOGATION EUROPÉENNE
100% de nos caravanes pliantes sont  
homologuées aux normes européennes  
en vigueur et répondent parfaitement aux 
toutes dernières exigences de sécurité  
routières. Il est donc possible d’utiliser nos 
caravanes pliantes au sein de tous les pays 
membres de l’UE.

LES CARAVANES PLIANTES RACLET ASSOCIENT 
LE CONFORT DES CARAVANES MODERNES AU 
PLAISIR DE PASSER DES VACANCES EN TENTE.

Ce sont des tentes préinstallées dans des remorques. Elles 
se plient et se déplient facilement en quelques gestes. 
Elles contiennent une ou plusieurs chambres, ainsi qu’un 
auvent dont la taille varie en fonction du modèle choisi et de 
l’utilisation. Que ce soit pour deux personnes ou pour une 
famille complète, les produits Raclet prennent en compte 
tous vos besoins en termes de confort et de fonctionnalités 
afin que vos vacances en camping soient belles, agréables et 
vous laissent d’excellents souvenirs.
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La caravane pliante SAFARI offre tout l’espace et le confort 
dont une famille peut rêver pour des vacances réussies ! 
Son look moderne et ses larges fenêtres ont tout pour séduire.
Très spacieuse avec un vaste séjour et deux grandes chambres 
dotées d’un matelas ouaté, elle dispose également d’un bel 
espace de rangement. La luminosité inégalée de la caravane 
Safari se gère aisément grâce aux volets assombrissants des 
baies. De larges aérations avec moustiquaires participent 
à votre bien-être. 
L’armature simple et arrondie de la caravane permet 
un montage aisé. Deux positions facilitent le chargement 
sur plateau et vous disposez d’une bâche de caisse ajustable.

SAFARI
La solution familiale confortable et lookée.

Flashez pour découvrir 
la vidéo de montage

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FORMATS

MONTAGE

190

250

500
144

165
165

500

235 345 200

O
ption200

330

215

120/130

260

375

120/130

VERSION GLVERSION STANDARD
Montage facille avec une armature  
simple et cintrée 
Très spacieuse avec 2 grandes chambres, 
un très grand séjour et une bon espace  
de rangement : utilisation familiale 
Ligne moderne avec ses formes arrondies 
Chambres foncées pour tamiser la lumière 
Dôtée de larges fenêtres pour offrir  
un maximum de luminosité. Toutes  
ces fenêtres sont équipées de volets  
assombrissants 
Larges aérations moustiquaires 
Matelas confort ouaté
 Bache ajustable 2 positions  
pour chargement sur plateau.

MONTAGE
RAPIDE : 20 MN

RÉSIDENTIELLE 2 lits 29 m²
tapis de sol 
zippé
de série 

bloc cuisine
(sur version GL)

sommier
à lattes

bloc prises
 220V/USB 
(option)

Présentation avec équipement d’origine

bac de 
rangement
66 L

Présentation avec option pare-soleil

Intérieur

Cuisine

SAFARI GL
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MONTAGE
RAPIDE : 5 MN

ITINÉRANTE

La praticité se mêle au confort avec le modèle SOLENA. 
Pour ceux en quête d’une caravane pliante adaptée au 
camping itinérant, elle représente la solution idéale. 
Montée en un tour de main, elle dispose d’atouts considérables. 
Très compacte et légère, elle convient à tout type de terrain, 
y compris ceux sans possibilité de piquetage. 
De quoi partir à l’aventure ! Conçue pour les couples ou 
les petites familles, la caravane SOLENA se veut confortable 
avec notamment son matelas confort ouaté et de larges 
baies rondes très lumineuses. 
Le couvercle est rigide en polyester renforcé et l’ouverture 
de caisse protégée par une serrure.

SOLENA
Pour les couples ou petites familles 
qui privilègient les déplacements fréquents.

Présentation avec les options joues d’auvent, tapis de sol et chambre annexeCaisse avec couvercle rigide

Flashez pour découvrir 
la vidéo de montage

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FORMATS

MONTAGE

150145

210

220

345

96

170

180

150145

130

200

O
ption

150

200

210
210

1 lit 12 m2 (avec 
pare-soleil)

bloc prises
 220V/USB 
(option)

sommier
à lattes

Présentation avec équipement d’origine

Intérieur

bac de 
rangement
66 L

Montage ultra-rapide en 1 geste 
 Pas de piquetage. Peut être montée  
sur des terrains durs 
 Très compacte, légère et peu  
encombrante
Couvercle rigide 
Ouverture de caisse protégée par serrure 
Matelas confort ouaté 
 Chambres foncées pour tamiser  
la lumière.
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MONTAGE
RAPIDE : 10 MN

ITINÉRANTE

Envisagez les vacances au camping sous le signe de la simplicité ! 
La caravane pliante PANAMA UP vous permet de profiter de votre 
séjour dès votre arrivée grâce à un montage ultra-rapide, en un 
seul geste. Modulable et évolutive, elle peut accueillir 2 personnes 
supplémentaires dans sa chambre annexe optionnelle, offrant 
en plus un large volume de rangement. Conçue pour s’adapter 
à toutes les situations, elle convient parfaitement aux adeptes 
du camping itinérant. 

Luminosité, espace et confort en font ses principaux atouts 
de séduction. L’accès au coffre de rangement se veut facile 
avec le système Easy Pack.

PANAMA UP
La solution évolutive qui s’adapte à toutes 
les situations.

Présentation avec option auvent

Présentation avec option auvent et chambre annexe

Flashez pour découvrir 
la vidéo de montage

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FORMATS

MONTAGE

360

95

250 320

95

435

VERSION STANDARD VERSION GL

250

250

210

150

170
330

205

560

210

Option

Option

250

170 330
500

Easy 
Pack1 lit 

14,5 m2

(avec 
auvent)

bloc cuisine
(sur version 
GL)

sommier
à lattes

Bloc prises 220v/
usb (origine sur 
GL - en option  
sur STD)

Présenté avec équipement d’origine Easy Pack

Séjour

bac de 
rangement
96 L

Montage ultra-rapide en 1 seul geste
Modulable, elle peut accueillir 
jusqu’à 4 personnes et offre un large 
volume de rangement 
Adaptée aux déplacements fréquents 
 L’EASY PACK facilite l’accès au coffre  
de rangement 
Chambres foncées pour tamiser  
la lumière.
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CUISINE
BLOC CUISINE EXTÉRIEUR D’ORIGINE NON D’ORIGINE

Roulettes manipulation facile - Option Non - Non

Évier - Oui Non - Oui

Pompe à eau - Oui Non - Oui

Brûleurs - 3 feux ou  
2 feux grill Non - 3 feux

Tiroirs - Oui Non - Oui

Étagères intérieures - Oui Non - Oui

Logement bouteille gaz - Oui Non - Non

13

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES SAFARI SOLENA PANAMA UP

STD GL STD GL

CAISSE

ROUES

Dimensions 155/70R13 500 x 10 165/70 R 13

Jantes aluminium Non Non Option

Amortisseurs Option Option D’origine

Roue jockey Oui Oui Oui

ESSIEU
Type AL-KO AL-KO AL-KO

Freiné Oui Option Oui

CHASSIS
Traitement Galvanisé à chaud Galvanisé à chaud Galvanisé à chaud

Taille flèche 1220 mm 1220 mm 1130 mm

CAISSE

Type Tole acier electrozingué Tole acier electrozingué Tole acier electrozingué

Traitement Peinture poudre polyester Peinture poudre polyester Peinture poudre polyester

Plancher HBKE avec anti dérapant HBKE avec anti dérapant HBKE avec anti dérapant

COUVERTURE  
DE CAISSE

Type Bâche Couvercle Bâche

Qualité Toile enduite PVC 630 gr/m2 Polyester fibre de verre Toile enduite PVC 630 gr/m2

VOLUME Rangement   +                                 
coffre de plancher 1247 L + 66 L 1421 L + 66 L 500 L + 66 L 890 L + 96 L 1560 L + 96 L

ÉQUIP. ÉLEC. Prise 220v+usb Option Option Option Option D’origine

POIDS

PAV

Si essieu sans frein - - 320 kg - -

Si essieu avec frein 420 kg 460 kg 345 kg 380 kg 500 kg

Si cuisine 455 kg 460 kg - 415 kg 500 kg

PTAC

France 750 kg avec CG 499 kg 750kg avec CG

Suivant les pays 750 kg 499 kg 750 kg

RANGEMENT

Easy pack Non Non Oui

Coffre sur flèche 195 l. Option Option Non

Coffre sur flèche 300 l. Option Option Non

Coffre sur flèche luxe 240 l. Non Non D’origine

Galerie Option charge maxi 80 kg D’origine charge maxi 50 kg Option charge maxi 80 kg

Berceaux de garage Option Option Non

SAFARI SOLENA PANAMA UP
STD GL STD GL

TECHNIQUE

TISSUS

Toit : qualité Coton 320 gr/m2 Coton 320 gr/m2 Coton 320 gr/m2

Toit : couleur Beige Gris Foncé Beige

Murs : qualité Coton 280 - 320 gr/m2 Coton 320 gr/m2 Coton 280 - 320 gr/m2

Murs : couleur Moka & beige Écru Moka & beige

Bas de murs : qualité Toile enduite PVC 350 gr/m2 Toile enduite PVC 350 gr/m2 Toile enduite PVC 350 gr/m2

Bas de murs : couleur Chocolat Gris Anthracite Beige

Fenêtre PVC cristal 30/100e PVC cristal 30/100e PVC cristal 30/100e

Tapis de sol Toile enduite PVC 350 gr/m2 Toile enduite PVC 350 gr/m2 Toile enduite PVC 630 gr/m2

Chambre intérieure 
foncée Polyester coton 110 gr/m2 Polyester coton 110 gr/m2 Polyester coton 110 gr/m2

ARMATURE

Type Acier Acier Acier

Traitement Zingué & peint Zingué & peint Zingué & peint

Diamètre Ø22/25 mm Ø22/25 mm Ø22/25 mm

Poignées power-grip Oui Oui Oui

FERMETURES
À GLISSIÈRE

Type YKK YKK YKK

Taille Chaine spirale N°7 et N°9
Chaine moulé M10

Chaine spirale N°7 et N°9
Chaine moulé M10

Chaine spirale N°7 et N°9
Chaine moulé M10

COUCHAGE

LIT

Nombre de lits 2 1 1

Sommier à lattes 
isolées Oui Oui Oui

Densité 24 kg confort ferme ouaté 24 kg confort ferme ouaté 24 kg confort ferme ouaté

Épaisseur matelas 
mousse 80 mm 60 mm 80 mm

Taille lits 165 x 200 cm 130 x 200 cm 150 x 210 cm

COUCHAGES  
SUPPLÉMENTAIRES

Couchages optionnels 2 2 1

Chambre 2 places 
sous plateau Option Non Non

Chambre annexe Non Option Option

HABITABILITÉ
SUPERFICIE Totale 29 m2 12 m2 (avec pare-soleil) 14,5 m2 (avec auvent)

CONFORT

Auvent Oui Option Option

Tapis de sol auvent 
zippé Oui Oui Oui

Tapis de sol séjour 
zippé - - Oui

Pare-soleil Option Option Non

Aérations moustiquaire Oui Oui Oui

Échelle d’accès au 
couchage Non Non Oui

Panneaux moustiquaire  
de façade Non Non Non
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ÉQUIPEMENT & OPTIONS 

15

  SOLENA   SAFARI   PANAMA
SÉRIE OPTION SÉRIE OPTION SÉRIE OPTION

ACCESSOIRES TOILES

AUVENT - ˚ ● - - ˚
JOUES ET TAPIS DE SOL - ˚ - - - ˚
PARE SOLEIL LUXE ● - - ˚ - ˚
PARE SOLEIL STANDARD/
SOLETTE

- ˚ - ˚ - ˚
CHAMBRE ANNEXE - ˚ - - - ˚
CHAMBRE SOUS PLATEAU - - - ˚ - -

ACCESSOIRES CUISINES

KIT 4 ROULETTES - - - ˚ - -

KIT ACCESSOIRES CUISINE - - - - - ˚
GLACIÈRE - - - - - ˚
ACCESSOIRES RANGEMENT & PROTECTION

BERCEAU 
RANGEMENT

- ˚ - ˚ - -

PORTE 
BAGAGES
GALERIE

- - - ˚ - ˚

  SOLENA   SAFARI   PANAMA
SÉRIE OPTION SÉRIE OPTION SÉRIE OPTION

ACCESSOIRES ROUES & ESSIEUX

JANTES ALU - - - - - ˚
ROUE DE 
SECOURS ● - ● - ● -

ROUE JOCKEY ● - ● - ● -

SUPPORT 
DE ROUE ● - ● - ● -

KIT 2 
AMORTISSEURS ● - - ˚ ● -

ACCESSOIRES ELECTRICITE

BLOC PRISES - ˚ - ˚ ● ˚
KIT CONNECTION LED 13 - ˚ - ˚ - ˚
KIT CONNECTION LED 7 - ˚ - ˚ - ˚

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE OPTIONS
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