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Les caravanes pliantes RACLET sont

entièrement fabriquées en France. 

Avec une expérience de plus de 50 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.

UNE SIMPLICITÉ D’UTILISATION RECORD !

AN INCREDIBLE EASE OF USE !
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. 

Raclet is the leading French 

manufacturer of trailer tents. 

Raclet is a major name in the world of 

trailer tents, manufacturing them in France

for more than 50 years. We use only high

quality components to guarantee the quality

and the long lifespan of our products: the

cotton canvasses are chosing among the

best available qualities, the stitching are

made using a lock stitch to ensure their 

solidity, the zips come from the market 

leader YKK, and the braked axles from 

Germany (ALKO)… 



 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 sur chaque modèle : les temps de montage, les équipements,

les surfaces… Safari avec ses 29 m2, Solena avec ses multiples équipements…

Our range 2013 is divided between touring products and residential models. 

To help you in your choice, you will find many photos of our products used in 

a campsite, and technical data. 

RÉSIDENTIEL /

RESIDENTIAL ITINÉRANT / 

TOURING

SAFARI............................................... P 4 - 5

QUICK STOP...................................... P 6 - 7

PANAMA ............................................ P 8 - 9

SOLENA ......................................... P 10 - 11

MOOVEA ........................................ P 12 - 13

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES /
TECHNICAL EQUIPMENTS ................P 14

ACCESSOIRES / ACCESSORIES .......P 15

NOUVEAU ! Retrouvez tous nos modèles 

de caravanes pliantes sur notre chaine

See all trailer tents on video 

on our Youtube channel.

www.youtube.com/user/RacletTV

Découvrez notre chaine YouTube

en scannant le QR code :

Scan this code and discover 

our YouTube channel : 

Un QR Code se lit depuis votre smartphone avec une 

application que vous devez avoir préalablement installé. 

Vous pourrez alors accéder d'un clic à nos vidéos.



SAFARI SC SAFARI AC

Safari 2013 avec le pare-soleil optionnel

Safari 2013 with its optional sun canopy

Sans Cuisine / without kitchen
Avec Cuisine / with kitchen 



Grâce à son auvent en forme de dôme, 
la Safari est particulièrement facile à monter. 

The Safari is a very spacious family model. It 

features a large cabin and two bedrooms, with 

a very spacious awning. A groundsheet for the

awning is available to protect you against 

humidity and wind.

The Safari is particularly easy to setup with 
its dome awning. 

RÉSIDENTIEL /

RESIDENTIAL

Caravane pliante familiale moderne et spacieuse,

ce modèle haut de gamme est équipé d’un grand

auvent, de deux grandes chambres larges et

confortables autour d’une cabine centrale, et 

un tapis de sol qui isole de l’humidité,  Safari 

est particulièrement facile à monter.

MONTAGE RAPIDE !
QUICK SET UP

Larges fenêtres équipées de volets 

assombrissants et de moustiquaires.

All windows are large and equipped with

mosquito nets and shutters.

Bloc cuisine optionnel 
avec pieds à roulettes.

The kitchen unit can be 
delivered with wheels.

min.
30

5

2 LITS / 2 BEDS : 1 65X200 CM
SÉJOUR / LIVING ROOM : 17 M2

SUPERFICIE TOTALE /
TOTAL SURFACE : 29 M2

Découvrez la vidéo de 
présentation en scannant 
le QR code :
Scan this code and see 
this product on video :



QUICKSTOP® 

Quick Stop 2013 avec son pare-soleil.

Quick Stop 2013 with its optional sun canopy.



Auvent parfaitement adapté aux longs séjours en camping.

The Quick Stop is a high-end family model

that features two bedrooms. The tent is not in

contact with the ground, so that no pegging is

required by setup. The Quick Stop is as good

for short stays as for longer holidays.

With its awning, the Quick Stop is perfect for longer stays.

Modèle familial haut de gamme. Equipé 

de deux chambres à coucher et d’une toile 

qui s’arrête au niveau des lits et ne touche 

pas le sol, convient aussi bien pour des 

séjours longs que pour des étapes.

Montage sans piquetage !

No pegging is required for steup !

Bloc cuisine idéalement situé à 
l’intérieur devant une grande fenêtre 
conçue à cet effet. 

The optional kitchen unit can be placed
in front of a specific kitchen window to
cook inside the trailer tent.

ITINÉRANT / 

TOURING

7

2 LITS / 2 BEDS : 130X200 CM
SÉJOUR / LIVING ROOM : 11 M2

SUPERFICIE TOTALE /
TOTAL SURFACE : 19 M2

MONTAGE RAPIDE !
QUICK SET UPmin.

20 

Découvrez la vidéo de 
présentation en scannant 
le QR code :
Scan this code and see 
this product on video :



PANAMA SC PANAMA AC

Panama avec avancée, pare-soleil et annexe.

Panama with bedroom annex, awning and 

sun canopy.

Sans Cuisine / without kitchen Avec Cuisine / with kitchen 



Panama avec avancée optionnelle.

The Panama is a large and comfortable

touring trailer tent. It’s spacious enough

for a complete family.

The awning features removable sides and 
can be used as a sun canopy.

Modèle itinérant spacieux et très confortable.

Équipé d’un grand lit, il peut accueillir une 

annexe pour loger toute une famille.

Bâche de protection conçue pour charger

des bagages sans ouvrir la caravane.

The clever opening system makes it 

possible to load your camping equipment 

without unfolding the tent.

Le grand lit (150 x 210) et son sommier 
à lattes s’ouvre sur un large espace 
de stockage et équipement une prise 
électrique (version avec cuisine).

1 LIT / 1 BED : 150X210 CM
SÉJOUR / LIVING ROOM : 14 M2

SUPERFICIE TOTALE /
TOTAL SURFACE : 23 M2

ITINÉRANT / 

TOURING
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The large bed (150 x 210 cm) opens 
over a big storage space and main plug. 
(version with kitchen)

MONTAGE RAPIDE !
QUICK SET UPmin.

1 0

Découvrez la vidéo de 
présentation en scannant 
le QR code :
Scan this code and see 
this product on video :



MOOVEA® 

Movea 2013 avec options avancée, pare-soleil 

et annexe. 

Moovea 2013 with awning, bedroom annex 

and sun canopy.



La Moovea est très modulable : vous pouvez facilement 
l’agrandir avec un auvent.

The Moovea is a touring model designed

for one or two persons. It is easy to adapt

for longer stays or for a complete family. 

The awning turns the Moovea into a spacious trailer tent.

Modèle itinérant : la tente se déploie autour 

d’un lit central simple, fonctionnelle et 

confortable. Conçue pour une ou deux 

personnes, elle est facile à adapter pour 

une famille.

Le lit 2 places sur un sommier à lattes est 

le cœur de ce modèle. Une annexe peut être 

fixée sur le côté pour loger des enfants.

The bed can be delieverd with a slatted base.

A supplementary room can be built up on the

side to accommodate children for example.

Espace de stockage sous le lit.

Space storage under the bed.

ITINÉRANT / 

TOURING

1 1

MONTAGE RAPIDE !
QUICK TO SETUPmin.

1 0

1 LIT / 1 BED : 1 50X200 CM
SÉJOUR / LIVING ROOM : 8 M2

SUPERFICIE TOTALE /
TOTAL SURFACE : 20 M2

Découvrez la vidéo de 
présentation en scannant 
le QR code :
Scan this code and see 
this product on video :



SOLENA® 

Solena 2013 avec options avancée, 

pare-soleil et annexe.

Solena 2013 with awning, bedroom 

annex and sun canopy.



L’auvent est le complément idéal de la Solena lors
des étapes prolongées.

The Solena is a nice touring trailer tent

featuring a hard top and a luggage rack,

to carry your bikes for example

The awning turns the Solena into a spacious
trailer tent for longer stays.

Solena est le compagnon idéal de vos voyages :

elle est dotée d’équipements spécifiques :  

couvercle solide pour protèger vos affaires, 

galerie à bagages pour transporter des vélos …

Grâce à son couvercle, la Solena 
s’ouvre en un seul geste.

Thanks to its hard top, the Solena
opens in one minute.

Un lit confortable s’ouvre sur une 
large surface de stockage.

The bed is comfortable and opens
up onto a large storage surface.

ITINÉRANT / 

TOURING

73

1 LIT / 1 BED : 1 30X190 CM
SÉJOUR / LIVING ROOM : 3 M2

SUPERFICIE TOTALE /
TOTAL SURFACE : 12 M2

MONTAGE RAPIDE !
QUICK SET UPmin.

5 

Découvrez la vidéo de 
présentation en scannant 
le QR code :
Scan this code and see 
this product on video :



Coffre sur fleche / Towbar storage box / Disselbak / Deichselkasten /
Cofre exterior / Arcon

Pare-soleil / Sun awning / Luifel / Sonnensegel / Parasole / Visera-parasol

Galerie / Roof-rack / Bagagedrager / Gepacktrager / Portebagagli / Baca

Barres porte-tout / Rack adaptators bars / Zusatzprofile / Bagagerek / Barres
portatutto / Barras de techo

Chambre 2 places adaptable sous plateau / Under-bed inner tent / 
Tweepersoons-ondertent / Zusatzschlaf-oder Staukabinen / Camera 2 posti 
adattabili sotto ripiano / Cuarto de 2 puetos adaptables bajo repisa

Chambre annexe / Bedroom annexe / Schlafkabine / Slaapcabine / Habitacion /
Camera supplementare

Table / Table / Tafel / Tisch / Tavola / Mesa

Meuble cuisine / Kitchen unit / Keukenblok / Kuchenblok / Blocco cucina / Bloque cocina

Berceaux de garage / Storage brackets / Kantelbeugels / Kippvorrichtung /
Archi di remessagio / Mensulas de estacionamiento

Coffres sous banquettes / Bench storage lockers / OpBergruimte omder zitbamkem /
Staukasten unter Sitzflachen / Bauletti sotto panchine / Cofres bajo los asientos

Roue jockey / Jockey wheel / Telescopisch neuswiel / Bugrad Ruota Jockey / Rueda jockey

Aeration chambre double volet / Ventilated inner tents / Goede ventilatie mogelijkheden /
Zimmerbeluftung-Doppelvorhange / Finestra camera sotto ripiano / Ventilacion 
habitaciones

Jupes / Skirt / Rock / Rok / Gonna / Falda

Auvent / Awning / Markise / Luifel / Tendone / Toldo

Sommiers a lattes isoles / Insulated slatted beds / Isolierte Lattenrostbetten /
Latten bodem / Letto a doghe / Somier de laminas

Avec cuisineSans cuisineAvec cuisineSans cuisine

h jOption • Optional • Nach wahl • Optie • Opcional • Opzione D’origine • Standard • Standaard • Standard • De origen • Di Serie
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EQUIPMENT • INSTALLATIES • AU
SSTATTURGER • ATTREZA

TURE • EQUIPAMIENTOS •

ACCESSORIES • TOEBEHO
REN • ZUBEHÖR • ACCES

SORI • ACCESORIOS



Les équipements ainsi que les caractéristiques 
peuvent varier en fonction des pays.

The fittings as well technical data can
vary according to each country.

Poids à vide
Weight (excl.bagage)
Leeggewicht
Eigen gewicht
P.A.V / Peso proprio

410 Kg 365 Kg 350 Kg

495 Kg
650 Kg

135 R13

1238 L

515 L

495 Kg
650 Kg

495 Kg
650 Kg

135 R13 135 R13

1238 L 1238 L

515 L 515 L

Poids total en charge
Maximum loaded weight
Max.toelaatbaar gewicht
Max. Gesamtgewicht
P.A.P.C / Peso total 

Dimensions des roues
Size of wheels
WWielmaten
Radgrosse
Dimensioni ruote
Dimensions ruedas

Volume total
Total volume
Totaal volume
Gesamt inhound
Volume totale 
Volument total

Volume de rangement 
Storage volume
Laadruimte
Verstauen volumen 
Aparcamiento volumen

Essieu freiné / Axle with brake
Automatische  oplooprem
Achse mit Bremsvorrichtung
und Ruckfahrautomatik
Assle con freno
Eje con freno

Avec 
cuisine

Sans 
cuisine

420 Kg 360 Kg

495 Kg
650 Kg

495 Kg
650 Kg

165/70
R13

165/ 70
R13

1063 L 1063 L

530 L 530 L

Avec 
cuisine

Sans 
cuisine

200 Kg 225 Kg

400 Kg 450 Kg

165/65
R8

940 L

336 L

Sans freins
without brakes

Avec freins
with brakes

230 Kg 255 Kg

400 Kg 450 Kg

165/65
R8

940 L

336 L

Sans freins
without brakes

Avec freins
with brakes

75
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TECHNIQUE • TECHNIEK
 • TECHNIK    

TECHNICA • TÉCNIA  



20
12

- T
ri

ga
no

 M
D

C 
- R

CS
 P

ar
is

 7
75

 7
35

 0
20

 - 
Ph

ot
os

 : 
A

d’
ho

c 
- I

m
pr

es
si

on
 A

uf
fr

et
-P

le
ss

ix

• Notre catalogue ne peut être considéré comme contractuel. Nous nous réservons la possibilité d’apporter toutes modifications que nous jugeons utiles a nos produits. 
• Our catalogue cannot be considered as contractually binding. We reserve the right to make any modification we consider necessary to our products. 
• Deze folder mag niet als contractueel worden beschouwd. Raclet behoudt zich het recht voor om technische en commerciele verbeterlngen door te voeren. 
• Unser katalog ist vertraglich nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit fur uns nutzliche Änderungen vorzunehmen. 
• Il nostro catalogo non puo essere ritenuto contrattuale, ci riserviamo la possibilita di apportare ogni modifica da noi ritenuta utile ai nostri prodotti. 
• Nuestro catalogo ne puede estar considerato como caracter contractual. Nos revervamos la possibilidad de ananadir toda modification que sea opportuna. 

Découvrez notre site internet 

en scannant le QR code :

Scan this code and discover 

our Internet site : 

Un QR Code se lit depuis votre smartphone avec une 

application que vous devez avoir préalablement installé. 

Vous pourrez alors accéder d'un clic à nos vidéos.

www.raclet-trailertents.com

.fr


