Meubles
Article

BC Armoire Easy Set Up haute

Dimensions
Prix Unitaire TTC
Poids
124x51x45
93,50 €

Grâce à son système de montage unique cette armoire est très
facile à monter. Equipée de trois étagères et d'un plateau avec
bords finition aluminium.Cadre aluminium, housse polyester
600D, aération à l'arrière.
AD 1693660

Armoire combinée de luxe Defa 5 étagères
Cette armoire de rangement fonctionnelle est entièrement
modulable grâce à ses supports de tablettes zippés. Vous pouvez
donc l'utiliser comme penderie. Compartiments de rangement
latéraux. Tablettes finition aluminium. Pieds réglables. Armoire
fournie dans un sac de rangement solide.

57x47x140

91,00 €

7,1 kg

DF 410772

Armoire combinée de luxe Defa Luxury Line
Armoire combinée avec quatre étagères réglables et partie
penderie; Nombreux rangements sur les côtés. Finition tablettes
aluminium. Pieds réglables; Montage facile. Livrée dans sa
housse.

92x51x140

125,00 €

9,8 kg

DF 410773

Armoire de coin Defa
Idéale pour être installée dans un coin de auvent, cette armoire
compacte est étonnamment spacieuse et s'adapte à tous les sols
grâce à ses 4 pieds réglables. 6 étagères, 4 compartiments
latéraux, plateau en option (DF 410668). Tablettes finition
aluminium. Montage facile et ensemble compact une fois replié.

120x65x85

120,00 €

7,4 kg

DF 410323

Plateau pour armoire de coin Defa

120x65

30,00 €

120x47x41

90,00 €

Plateau amovible adapté à toutes les armoires de coin de la
marque Defa.
DF 410669

Armoire / Table de salon Defa
Idéale pour le campeur en tente, cette armoire polyvalente sert
à la fois de rangement et de table basse. Grâce à ses pieds
réglables elle peut également être utilisée comme table
d'appoint. Encombrement minimal.

7,4 kg

DF 410384
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Meuble de cuisson BC Easy to Fold

87x60x50

84,00 €

145x50x81

119,00 €

Meuble de cuisson et de rangement très facile à monter avec 3
étagères. Plateau résistant à la chaleur et à l'humidité. Adpté
réchaud 4 feux. Rangements latéraux et pieds réglables.
AD 1693645

Table de cuisson Defa
Table de cuisson multifonctionnelle avec ses grands plateaux
latéraux et son armoire de rangement qui descend jusqu'au sol.
Armoire stable grâce à ses six pieds réglables. Tablettes finition
aluminium. Se monte et se démonte facilement et se range dans
la mallette fournie.

7,2 kg

DF 410331

Ilot de cuisson Defa
Meuble de cuisson avec armoire de rangement qui descend
jusqu'au sol. Armoire stable grâce à ses pieds réglables. 6
tablettes finition aluminium. Se monte et se démonte facilement
et se range dans la mallette fournie.

102x47x82

135,00 €

10 kg

DF 410330

Ecran anti-éclaboussures

150x80x70

14,00 €

150x80x70

119,00 €

Ecran anti-éclaboussuresuniversel en acier. Hauteur 23 cm,
largeur réglable 40 / 70 cm.
AD 1509255

CC Table pliante ovale Defa
Très stable grace à sa structure en tubes ovales. 4 pieds
réglables. Sécurité pour empécher le repli accidentel du plateau.
Résistante à l'eau. Peut être utilisée comme table basse. Filet de
rangement sous le plateau.

9,5kg

DF 411714W

Table de camping CC deluxe avec 2 bancs
Pieds réglables et banquettes amovibles. Cette table se déplie
facilement et peut se ranger dans ses banquettes robustes.
Dimensions des banquettes (cm): 93x27x40

53x57x70

145,00 €

7 kg

DF 411780

Table octogonale pliante CC de luxe
Grâce à sa forme octogonale cette table peut facilement
accueillir 8 personnes. Montage facile. Robuste et résistante à
l'eau. Pieds réglables. Modèle type valise.

122x122x70

135,00 €

9,2 kg

DF 411719

Table pliante CC aluminium modèle valise
Table aluminium qui se replie facilement pour former une valise.
Equipée de 4 pieds réglables. Tres résistante aux aléas
climatiques.Poids 4,9kg.

87x60x70

92,50 €

4,9 kg

DF 410691
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Table pliante CC avec 4 tabourets indépendants
Table avec pieds réglables et goupille pour éviter le repli du
plateau. Les tabourets se replient et se rangent dans la table
pour former un mallette compacte, maniable et solide.

120x90x70

156,00 €

9,2 kg

DF 410025

Table Bambou CC Wood Line XS
Cette table de qualité au caractère naturel de la game Defa
Campers Collection possède un plateau en bambou. Elle est
équipée de quatre pieds réglables et est idéale comme table
d'appoint (hauteur maximale 59cm)

45x60x59

47,00 €

3 kg

DF 411811

Table bambou CC Wood Line S, M ou L
Cette table de qualité au caractère naturel de la game Defa
Campers Collection possède un plateau en bambou. Elle est
équipée de quatre pieds réglables et une goupille pour éviter le
repli du plateau. Lorsqu'elle est repliée elle forme une valise
compacte et facile à transporter.
DF 411812 (s) DF 411813 (M) DF 411814 (L)

Fauteuil pliant BC Copa Rio

S:90x60x68
4,9kg

78,00 €

M:90x90x68
5,5kg

95,00 €

L:120x90x68
6,5 kg
40x44

119,00 €

54x43

50,00 €

36,00 €

Fauteil pliant compact et léger en aluminium avec assise solide
en nylon 600D. Hauteur d'assise 40 cm, largeur 44 cm. Supporte
jusqu'à 100kg. Disponible en vert, bleu, noir ou beige.

AD 1211936 (ve) AD 1211935 (bl) AD 1211937 (nr) AD 1211938 (bg)

Fauteuil réalisateur Defa noir
Elégant fauteuil de réalisateur en aluminium. Très confortable et
très simple d'utilisation, ce fauteuil léger se plie pour un
encombrement réduit. Hauteur d'assise 43cm.

4,0 kg

DF 410308

Fauteuil de capitaine Defa Deluxe
Une fauteuil large et ultraléger, pliable et disponibles en beige et
en bleu marine. Fabriqué en aluminium, ce fauteuil supporte
jusqu'à 110kg et n'en pèse que 3,3kg. Hauteur d'assise 43cm.
Coloris beige ou bleu marine.

60x43

72,00 €

3,3 kg

DF 410301 (bg) DF 410305 (bl)

Banc CC pliable pour deux personnes
Structure en aluminium, banc complètement escamotable pour
transport dans le sac de rangement fourni. Encombrement
minime une fois plié (55 cm x 18 cm). Coloris beige ou bleu
marine.

120x40x38,5

48,00 €

7,0 kg

DF 410302 (bg) DF 410306 (bl)
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Eclairage
Lanterne de camping à chargement solaire Soleil

26x16

33,00 €

27x13

32,50 €

Lanterne à chargement solaire ou 220V (chargeur inclus),
économe en énergie. Avec crochet d'accrochage. Fonction
variateur de lumière. Eclairage par LED, pas besoin de piles.
Léger et écologique.
HC soleil

Lanterne de camping à LED Vallet
Econome en énergie avec variateur de lumière. Rechargeable
220V (chargeur inclus). Lumière douce et chaleureuse (36 LED
jaunes). Poids plume.
HC Vallet

Suspension spécial auvent 11W à économie d'énergie

72,00 €

Suspention 12Volt pour utilisation intérieur / extérieur. Livrée
avec lampe à économie d'énergie (11W). Résiste au vent et à la
pluie, se déplace facilement. Idéale auvent. Livrée avec 5m de
cable mais sans transformateur. Cadre aluminium abat jour
synthétique.
AD 5818930 (motif blanc) AD 5818931 (motif taupe)

Transformateur

21W

17,95 €

2 modèles disponibles: 21W (max 1 lampe) ou 60W (plusieurs
lampes)

60W

35,95 €

AD 5818936 (21W) AD 2818938 (60W)
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Dormir
Article

Matelas autogonflant HC Caen
Matelas autogonflant grand confort. Valve métallique, set de
réparation, revêtement anti-dérapant, empèche le matelas de
glisser au sol et le duvet de glisser sur le matelas.

Dimensions
Prix Unitaire TTC
Poids
195x65x5
61,00 €

1,9 kg

HC Caen

Housse pour matelas autogonflant HC Caen Cover
Housse pour matelas autogonflant (épaisseur 4-8cm) dont le
matelas HC Caen. Couleur Noir. Très bonne isolation, lavable à
40°C, s'enroule avec le matelas pour stockage. Peut être couplé
à une autre housse identique pour former un couchage deux
places. Protection supplémentaire pour votre matelas
autogonflant.

193x65x5

34,00 €

1,1 kg

HCCaenCover

Matelas autogonflant HC Cannes Luxe
Matelas extra-long, extra épais (10cm), parfait comme lit
d'appoint, 2 valves métalliques. Revêtement anti-dérapant,
empèche le matelas de glisser au sol et le duvet de glisser sur le
matelas. kit de réparation inclus.

210x76x10

110,00 €

3,9 kg

HC Cannes Luxe

Housse pour matelas autogonflant HC Cannes Cover
Housse matelas autogonflant (épaisseur 5-10cm) dont le
matelas HC Cannes Luxe. Noir. Très bonne isolation, confort
accru. Lavable à 40°C, s'enroule avec le matelas pour stockage.
Peut être couplé à une autre housse identique pour créer un
couchage deux places. Protection supplémentaire pour votre
matelas autogonflant.

210x75x8

36,50 €

1,8 kg

HCCannesCover

Lit gonflable 2p Intex Pillow Rest Queen

163x208x50

105,00 €

102x203x38

74,00 €

200x70x46

119,95 €

Lit 2p double couche avec oreiller intégré et pompe 220V.Coloris
bleu avec dessus velours gris.
AD 3267738

Lit gonflable 1p Intex Pillow Rest MidRise
Lit gonflable 2p double couche avec pompe 220V et oreiller
intégré. Coloris beige.
AD 3206690

Lit Pliant BC Deluxe
Lit pliant grand comfort très facile à replier. Dessus nylon 600D
avec renforts mesh double couche. Supporte jusqu'à 130kg. Livré
dans sa housse; Coloris beige / noir.
AD 1304440
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Lit pliant BC XL

210x80x47

89,95 €

126x66x76

71,95 €

50x36x15

22,75 €

220x80

35,95 €

220x90

73,00 €

170x70

39,00 €

50x36x15

19,00 €

Lit pliant extra large, extra long. Dessus nylon 600D avec
renforts mesh double couche; Supporte jusqu'à 130kg; Livré
dans sa housse. Existe en gris/noir (photo) et en beige/noir.
AD 1304434 (bg) AD 1304435 (gr)

Lit Bébé
Lit enfant pliable, normes CE

AD 1204780

Hamac BC Rouge / Orange / Jaune
Longueur 305cm, Surface de couchage 200x140 cm. 100% coton
320gr/m2; Coloris rouge : orange / jaune. Peut supporter
jusqu'à 150kg. Vendu sans support.
AD 7100222

Sac de Couchage BC XL Coton
Sac de couchage 200x80 cm, température de confort 12°C,
utilisable jusqu'à 0°C. Garni fibre creuse 250gr/m2, 1,2kg.
Doublure flanelle/coton, extérieur coton. Livré dans son sac de
compression.
AD 3605754

Sac de couchage avec drap amovible HC Nesmy
Format allongé 90x220cm. Extérieur coton, technique, intérieur
coton. Garnissage 100% fibre creuse 400gr/m2. Zip renforcé;
Empiècement anti-courant d'air. Coutures surpiquées pour ne
pas perdre l'isolation. Livré avec: drap amovible, sac de
compression, bonnet de nuit ! Deux sacs de couchage Nesmy
peuvent être fixés l'un à l'autre pour créer un sac de couchage 2
personnes.
HC NESMY

Sac de couchage enfant PETIT.
Format 70x170cm. Extérieur coton, technique, intérieur coton.
Garnissage 100% fibre creuse. Livré avec une lampe de poche
gratuite.
HC PETIT

Oreiller revêtement polaire Méon
Oreiller ultra doux avec revêtement polaire, facile à enrouler et
compact pour le transport
HC MEON
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Cuisiner
Article

Dimensions Prix Unitaire TTC

Kemper réchaud à gaz 2 feux
Réchaud a gaz deux feux. Foyers rvs 1x 1000W et 1x1400W .
Avec couvercle. Coloris blanc.

50x31x10

64,75 €

44x53x7

178,75 €

20L

15,50 €

45x38x58

225,50 €

45x38x58

83,95 €

AD 8408640

Meva Réchaud à Gaz Riga 4 feux
Réchaud a gaz quatre feux. Foyers1x 1300W et 3x1700W . Avec
couvercle. Coloris gris.

AD 8408667

Jerrycan 20L
Jerrycan pliable, qualité lourde avec robinet solide et maniable
et poignée de transport.

AD 6603450

GI Glacière électrique Shiver 40L 12V / 220V
Glacière électrique de grande qualité avec témoin de
température digital, Intérieur mousse ultra isolant et joint de
fermeture hermétique. Positionnement vertical / horizontal
AD 6702780

GI Glacière 42L Silver
Glacière grande capacité avec roulettes et poignée rétractable.
Intérieur mousse ultra isolant et joint de fermeture hermétique.
Positionnement vertical / horizontal
AD 6702777

Support pour glacière Defa
Support pour glacières toutes tailles. Facile a plier, livré dans sa
housse de rangement. Un pied réglable. Deux hauteurs
possibles: 43x33 ou 31x41,5. Poids 1,5 kg

23,95 €

AD 6702777

Set de Casseroles Bc Hunter 7pièces
Set en aluminum. 3 casseroles (1,2L, 1,8L, 3L), 3 poêles (diam
17,19 et 22 cm), 1 poignée amovible aluminium. Empilables et
livrées dans housse avec cordon.
53,95 €

AD 2300358

PAAUW OUTDOOR CORREZE

La Muscade - 19130 Voutezac - 06.12.25.09.38 - contact@paauw-outdoor.fr

www.paauw-outdoor.fr

Service 4 personnes mélamine design (16p)
4 grandes assiettes, 4 assiettes à dessert, 4 bols, 4 tasses à anse
– 100% mélamine: incassable et traité anti-rayures, résistant
lave vaisselle. Blanc/noir.

47,95 €

AD 6181050

Plat mélamine design
Plat mélamine design 100% mélamine: incassable et traité antirayures, résistant lave vaisselle. Coloris blanc/noir.

25x35,5

11,95 €

24,5x24,5

11,95 €

AD 61181053

Saladier mélamine design
Saladier mélamine design 100% mélamine: incassable et traité
anti-rayures, résistant lave vaisselle. Coloris blanc/noir.

AD 61181056

Set de couverts x24 dans panier
Couverts solides à manche synthétique dans panier chromé
11,95 €
AD 6102102

Verres à limonade x2 polycarbonate
100% polycarbonate, très solide et résistant lave vaisselle.
Contenance 265ml

8,70 €

AD 61181053

Verres à vin x2 polycarbonate
100% polycarbonate, très solide et résistant lave vaisselle.
Contenance 285ml

11,95 €

AD 61181053

Cafetière QC 4-6 tasses thermos
Cafetière 220V 550W Quality Camp. 4 à 6 tasses avec pichet
thermos, filtre permanent et cuillere à mesure.

26,35 €

AD 8500401

Bouilloire 1L QC
Bouilloire Quality Camp capacité 1L,700W. Sécurité thermique et
bouilloire sans fil.

23,35 €

AD 8500403
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