
51° 40‘N 116°27‘WSE GARER AVEC PRÉCISION ?
PARTOUT OÙ VOUS LE SOUHAITEZ !



51° 40‘N 116°27‘W

SYSTEMES DE MANŒUVRE

Les plus beaux emplacements sont précisément souvent difficilement 
accessibles. Il est fréquent que l’espace de manœuvre soit restreint ou 
que le sol soit détrempé et irrégulier, et que personne ne puisse vous 
aider à pousser.

Les systèmes de manœuvre Mover® simplifient grandement le sta-
tionnement dans les espaces les plus étroits. Déplacez votre caravane 
confortablement par télécommande, au millimètre  près et en toute 
sécurité sur tous les types de terrains. Profitez ainsi de vos vacances 
dès le départ.
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Plus rapides, plus puissants, 
plus maniables
Les nouveaux systèmes de  manœuvre  
Truma Mover®

Nous développons depuis plus de 13 ans des  systèmes de manœuvre inno-
vants pour les caravanes. Au cours de ces 13 années, nous avons acquis une 
vaste expérience parce que nous sommes nous-mêmes des campeurs passion-
nés et que nous savons très précisément ce que les voyages impliquent. 

Tout ce savoir se retrouve dans nos plus récents systèmes de manœuvre Mover®. 
Le résultat vous surprendra : des solutions puissantes et confortables sur les-
quelles vous pouvez compter à tout moment et en tout lieu. 
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  Truma Mover® 
 fête ses 13 ans

Pour les caravanes doubles essieux jusqu’à 3000 kg : le nouveau Truma Mover® TE R4.



Se garer partout avec plus de précision
Aperçu des avantages

Se garer au millimètre près

Partout et même dans les 
recoins étroits

Manœuvrer d’une seule 

main sans forcer 

Confortablement par télé-
commande radio

Démarrer sans à-coups et  

atteler avec précision 

Positionnement précis grâce 
à l’entraînement Durasoft

Manœuvrer en toute sécu-

rité, quel que soit le sol

Neige, gravier, herbe ou 
sable, opérationnel sur tous 
les terrains

Durable et presque sans 

entretien

Le boîtier robuste protège le 
moteur et les entraînements 
des éclaboussures d’eau et 
des salissures

Particulièrement léger et 

compact

Pour une meilleure garde au 
sol et une meilleure tenue de 
route

Pas de recul ou de 

glissement

Un maintien stable même 
dans les montées et les des-
centes jusqu’à 25 %

Surmonter les obstacles  

sans effort

Les rebords de trottoirs ne 
poseront plus de problème

Vidéo
Faites l’expérience des Truma Mover® en action. 

Simplement par un flashcode sur votre smartphone 
ou en ligne à l’adresse www.truma.fr/mover-film
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Truma Mover® SE R 
Confort optimal pour les 
 véhicules à simple essieu

Le Truma Mover® SE R vous permet de manœuvrer 
aisément votre caravane, avec précision et sans forcer. 
Grâce à son moteur puissant, le système de faible poids 
vient même à bout des côtes atteignant 15 %. Vous 
ne pouvez pas garer votre véhicule à simple essieu de 
façon plus confortable.

Truma Mover® SR 
Le modèle de base éprouvé vous 
offre encore plus d’avantages

Nous avons constamment développé pour vous le 
Truma Mover® SR de qualité supérieure. Le résultat : 
un design optimisé, un moteur encore plus puissant et  
le tout au même prix avantageux. S’équiper est encore 
plus intéressant qu’auparavant.

Pour caravanes à simple essieu de 2 000 kg  

et moins 

Avec son poids de seulement 33 kg, c’est le 

dispositif le plus léger de sa catégorie

Plus puissant et plus rapide grâce au nouveau 

moteur 

Engagement et désengagement électrique par  

télécommande radio

Permet dorénavant de déplacer des caravanes 

de 2 000 kg et moins

Faible poids de 34 kg

Engagement et désengagement manuels 

 simultanés par un côté

 Manœuvre confortable grâce à une 

 télécommande radio

Des systèmes de manœuvre pour les caravanes à simple essieu
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Truma Mover® TE R4 
Ce nouveau module déplace 
les véhicules extrêmes 

Grâce au nouveau système Truma Mover® TE R4, 
vous pouvez maintenant également garer avec 
précision et confort des véhicules à doubles essieux 
à la fois grands et lourds. Ses 4 moteurs puissants 
permettent de déplacer votre caravane ou remorque 
Premium partout sans effort et en toute sécurité - 
facilement par télécommande. 

Truma Mover® TE R 
Le système polyvalent pour les 
véhicules à doubles essieux 

Il peut être si facile de manœuvrer avec précision ! 
Grâce à sa conception élaborée, le Truma Mover® TE 
R permet également de déplacer partout et confor-
tablement de plus longues caravanes et il est si léger 
qu’il n’alourdit pas inutilement la tenue de route ou vos 
factures d’essence. 

Pour caravanes à doubles essieux de 

3 000 kg et moins 

66 kg qui se ressentent à peine 

Le système le plus puissant du marché avec 

la meilleure tenue de route 

Engagement et désengagement électrique  

par télécommande radio 

Conduite facile dans les virages et les 

tournants

Pour caravanes à doubles essieux de 2 250 kg  

et moins 

Avec son poids de seulement 33 kg, c’est le 

dispositif le plus léger de sa catégorie

Plus puissant et plus rapide grâce au nouveau 

moteur 

Engagement et désengagement électrique par 

télécommande radio

Des systèmes de manœuvre pour les caravanes à doubles essieux
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Deux précautions valent mieux qu’une 

Des moteurs à protection de surcharge

Prise de sécurité contre un engagement des galets involontaire 

Arrêt immédiat dès relâchement des touches de la télécommande

Arrêt automatique si sortie du rayon de portée de la télécommande

Interrogation de sécurité automatique des moteurs

Démarrage progressif des moteurs d’entraînement

Surveillance permanente de la transmission de l’effort aux pneus*

*uniquement Mover® SE R, TE R et TE R4

Plus jamais de batterie à plat :  
Le Truma Mover® PowerSet
L’accessoire idéal de votre Truma Mover®

Le Truma Mover® PowerSet recharge votre batterie rapidement et de façon fiable; il assure un 
fonctionnement optimal et reste performant près de 50 % plus longtemps.

Une durée de vie jusqu’à deux fois plus longue  

que celle des batteries classiques

Insensible aux vibrations

Sécurité absolue grâce à un coupe batterie

Batterie et chargeur parfaitement  

adaptés l’un à l’autre 

Aucun risque d’écoulement grâce au séparateur 

absorbant l’électrolyte

Inclus sonde de température pour une charge 

optimale

Le système PowerSet à Batterie OPTIMA® YT S 4.2 
(55 Ah) 
PowerSet Plus à Batterie OPTIMA® YT S 5.5 (75 Ah)  
et chargeur automatique BC 416 IU

Ensemble 

de câbles 

inclus

Conseil :
Pour prolonger la durée de vie de votre batterie, vous devez l’entreposer pendant l’hiver 
 entièrement chargée dans un endroit frais et sec.

Vous devez de plus procéder tous les 3 mois à une charge complémentaire de 24 heures.

!
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Gasversorgung

Farbtabelle
Wasserkomfort

Klimasysteme Lufttechnik

RangiersystemeHeizsysteme

Stromversorgung

Frischluft Kaltluft

Warmluft Abluft

Aperçu de montage

Voici un montage type des systèmes de manœuvre 
Truma et des accessoires recommandés. 

Tout d’un seul coup d’œil

Vous trouverez des détails sur les caractéristiques 
techniques ainsi que sur la vaste gamme d’accessoires 
Truma Mover® auprès de votre revendeur et sur le site 

www.truma.com

A
ID

E
 A

 L
A

 M
A

N
Œ

U
V

R
E

61


