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La passion est humaine et chez 

nous, l’être humain est au cœur 

de nos actions. Lorsque nous 

vous remettons votre auvent sur 

mesure à la fin de notre proces-

sus de fabrication, ce dernier est 

tout d’abord passé entre plu-

sieurs mains, à savoir les mains 

de nos spécialistes. Quantités 

d’étapes et un travail manuel 

typique d’une manufacture ont 

été nécessaires à nos experts 

pour réaliser votre auvent : le 

fruit d’un grand savoir-faire arti-

sanal, de matériaux de qualité 

triés sur le volet et de méthodes 

de fabrication dernière généra-

tion.

Depuis plus de 85 ans, la manu-

facture des tentes GÜSTO met au 

point des auvents de qualité 

« made in Germany » selon ce pro-

cédé. Chaque auvent est unique 

en soi. Et chaque auvent est la 

preuve qu’un produit personnalisé 

peut être proposé à des prix abor-

dables. Voilà ce à quoi nous nous 

engageons avec passion et com-

pétence, afin que vous puissiez 

profiter longtemps de votre auvent 

de qualité GÜSTO. 

Nos modèles d’auvents se dis-

tinguent selon la forme du toit. Vous 

avez le choix entre un très grand 

nombre de variantes. Et en matière 

d’équipement, nous ne laissons 

aucun désir inassouvi. Aussi, les 

modèles originaux de GÜSTO sont 

confectionnés en grande partie à 

la main : ce travail manuel est néces-

saire pour que votre auvent corres-

ponde parfaitement à vos attentes, 

jusque dans le moindre détail. 

Prenez-nous au mot : nous sommes 

à votre service, de la première 

découpe jusqu’au maniement de la 

dernière fermeture à glissière.

Meilleures salutations

L’équipe de GÜSTO

La somme de toutes les pièces 

donne une qualité supérieure.



La continuité  
 et
 le progrès
Notre volonté : respecter scrupuleusement vos désirs.
Voilà qui réjouirait Friedrich Gustav 

Günther, le fondateur de notre 

société. Malgré tous les change-

ments qui ont été apportés depuis 

1932, année marquant la naissance 

de l’entreprise, une chose est res-

tée inchangée : GÜSTO développe 

et fabrique toujours ses produits 

avec passion et dans un souci de 

perfection. 

Si l’entreprise était spécialisée à 

l’origine dans les vêtements de 

sport et de loisirs sur mesure ainsi 

que dans les sacs à dos, GÜSTO 

s’est vite reconvertie dans la pro-

duction d’auvents pour le camping 

et les caravanes. 

La fabrication sur mesure joue ici 

aussi un rôle central, car elle permet 

de répondre tout spécialement à 

chacune des demandes du client 

et de fabriquer des auvents corres-

pondant entièrement aux attentes 

de notre clientèle exigeante.

Chaque auvent est le fruit d’une 

communication étroite avec le 

client, la fabrication étant en grande 

partie réalisée à la main tout en 

ayant recours à des techniques de 

production dernière génération. 

Or, la technologie entre aussi en jeu 

quand il s’agit de trouver la tente 

idéale, au-delà de la version cata-

logue classique. Grâce à notre outil 

de configuration 3D en ligne, 

vous pouvez personnaliser votre 

auvent au gré de vos envies en 

quelques étapes et l’observer sous 

tous les angles.

Depuis sa fondation, la manufac-

ture des tentes GÜSTO a poursuivi 

ses ambitions sans relâche et a su 

se faire un nom dans l’industrie 

avec ses auvents de qualité, tout à 

fait dans l’esprit de Friedrich Gustav 

Günther.
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5À vous de créer votre tente
Réalisez la tente de vos rêves en choisissant la forme du toit, les couleurs 

et les segments de paroi.

Formes de toit
11 modèles avec différentes 
formes (de toit).

Segments
11 segments pour un 
maximum de liberté 
dans la conception de 
votre tente. 
Combinez différents 
segments comme bon 
vous semble.

Dimensions
Nous appliquons les dimensions spécifiées dans 
la mesure du possible, ce qui nous permet de tenir 
compte de la situation de votre caravane dans 
votre emplacement et de vous offrir un auvent per-
sonnalisé sous toutes les coutures.

Couleurs
12 teintes – sont-elles 
à votre goût ? Rayures 
classiques ou couleur 
unie.

Tous les plans des 
armatures peuvent 
être téléchargés 
sur Internet.
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Composez vous-même votre 
auvent online ! 
www.guesto.be/ _configurateur

Disponible sur tablette ou PC seulement !

Chers campeurs,
Pour vous, faire du camping est principalement synonyme 
de liberté et de joie. Vous avez raison. Chez nous, vous 
pouvez déjà goûter à ce plaisir et à cette liberté tant convoitée 
lors du choix de votre auvent. Grâce à de multiples possibili-
tés de conception individuelles, nous transformons vos idées 
et envies en un auvent parfaitement adapté à vos besoins. 
Vous décidez de la forme du toit (modèle), de la couleur et 
de l’agencement des parois. Nous veillons à ce que votre 
auvent soit fabriqué de manière optimale et précise, nous 
produisons ainsi des pièces uniques. Toute l’équipe GÜSTO 
éprouve également un sentiment de joie et de liberté grâce 
à cela. Pourquoi de la joie ? Parce que nous prenons du 
plaisir à exercer notre métier, parce que cela nous permet 
de démontrer notre savoir-faire et bien évidemment la joie 
d’obtenir un beau résultat. Tout simplement, nous sommes 
heureux lorsque vous l’êtes !

Il va pour nous de soi de continuer à produire en Allemagne. 
Les clients sont le point central de notre entreprise. Même 
avec votre auvent, nous créons de la valeur ajoutée avec un 
produit fonctionnel et fiable qui vous rendra service pendant 
de nombreuses années. Nous avons toujours la volonté de 
faire mieux que tous les autres fournisseurs et de nous 
améliorer constamment. Cette motivation doit conforter 
nos clients dans l’idée qu’ils ont pris la bonne décision en 
optant pour un auvent GÜSTO. Nous pensons même que 
nous deviendrons un partenaire de confiance, et ce, pen-
dant plusieurs décennies.

Tél. 00 32 499 234 625
info@guesto.de
www.guesto.be
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Nous mettons l’accent sur le client et ses besoins. 
Son avis nous importe beaucoup, c’est pourquoi la 
qualité est plus qu’une composante exigeante. GÜSTO 
ne perd jamais de vue la qualité et en fait un élément 
moteur. Cela s’illustre au quotidien avec nos collabora-
teurs expérimentés et très motivés, lors de la construc-
tion de nos produits sophistiqués, avec la sélection 
minutieuse de tous les matériaux utilisés et notre service 
après-vente axé sur les besoins du client. Nous voulons 
donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que 
nous entreprenons.

Le savoir-faire unique de nos collaborateurs donne lieu 
à des produits de qualité « Made in Germany » fabri-
qués à la main que nous qualifions souvent de « haut 
de gamme, fiables et professionnels ». Nous privilégions 
des produits qui durent toute une vie plutôt qu’une 
seule saison.

Nous entretenons des relations commerciales de 
longue date et fructueuses avec nos fournisseurs. Nous 
établissons des partenariats fiables. Seuls les matériaux 
réussissant nos tests et nous ayant convaincus de leur 
qualité ainsi que de leur adéquation sont utilisés pour 
nos auvents.

Nous vous présentons quelques-uns des matériaux 
de composants essentiels qui nous permettent d’offrir 
une garantie GÜSTO de 5 ans et attestent ainsi de la 
durabilité et de la résistance.

Tissu en polyester à revête-
ment PVC des deux côtés

Chez GÜSTO, les auvents sont généralement fabri-
qués à partir de tissu en polyester à revêtement PVC 
des deux côtés. Ses avantages résident dans les 
caractéristiques du revêtement. Il protège les fibres 
du tissu de support des rayons UV, des facteurs envi-
ronnementaux et de l’humidité.

Le revêtement veille à l’étanchéité et à la soudabilité. 
Un vernis de protection supplémentaire retarde 
l’encrassement et facilite le nettoyage. Les matériaux 
à revêtement PVC des deux côtés convainquent par 
leurs nombreux avantages. Lors de la sélection du 

des rayons UV et exclure sans risque la décoloration 
même après de nombreuses années d’exposition 
aux UV. Notre tissu de store de qualité séduit par la 
brillance des couleurs et des armatures, que cela soit 
de face comme par transparence, ses remarquables 
caractéristiques textiles ainsi que son toucher. Les 
tissus de store sont dotés d’un vernis de protection 
efficace. Une imperméabilisation développée spéciale-
ment empêche l’eau, l’humidité et saleté de pénétrer.

Avantages :
• Toile en Acryl, environ 300 g/m²
• Imputrescibles
• Teintées dans la masse
• Traité anti-bactéries et contre les moisissures
• Résistant à l’huile et aux salissures
• Tissage dense = grande imperméabilité
• Perméables à la vapeur d’eau = respirantes
• Apparence textile

Entretien :
L’entretien se fait à l’aide d’eau chaude, d’une 
brosse douce et d’un savon au pH neutre. Rincer 
ensuite à l’eau claire pour retirer les restes de produit 
de nettoyage. Imperméabiliser enfin le tissu.

tissu utilisé, nous ne tenons pas simplement compte 
des spécifications, l’utilité est tout aussi importante 
pour nous.

Toit :
GÜSTO utilise exclusivement du tissu en polyester à 
revêtement PVC des deux côtés pour fabriquer le toit. 
Nous voyons un avantage dans le fait que nous pou-
vons concevoir et fabriquer des toits d’un seul tenant 
jusqu’à une profondeur d’auvent de 280 cm et sans 
coutures. Si nos clients souhaitent des auvents plus 
profonds (jusqu’à 350 cm), nous pouvons assembler 
les éléments de tissu par soudage à haute fréquence. 
La couture devient ainsi aussi résistante que le reste 
du matériau.

Parois d’auvent :
Avec le tissu en polyester à revêtement PVC des 
deux côtés, GÜSTO propose également un matériau 
adapté aux besoins des campeurs de longue durée 
et recommandé lors de la fabrication des parois 
d’auvent. Ce matériau permet également de réaliser 
le motif à rayures traditionnel des stores.

Nous recommandons particulièrement ce tissu en 
cas d’utilisation toute l’année, car il n’absorbe aucune 
humidité et confère une bonne stabilité à l’auvent 
grâce à son poids. La résistance du tissu aux rayons 
UV et à l’eau salée doit également être mentionnée.

Avantages :
• Tissu en polyester d’environ 500 gr/m² (toit) ou 

420 g/m² (parois)
• Armature toile = très résistante à la déchirure
• Revêtement PVC des deux côtés = 100 % étanche
• Verni = résistant aux rayons UV
• Motif de la toile = apparence textile
• Équipement fongicide = aucune moisissure

Entretien :
L’entretien se fait à l’aide d’eau chaude, savon de 
Marseille et brosse douce. Puis rincer à l’eau claire.

Toiles de store acryliques
Depuis de nombreuses décennies, des tissus de store 
acryliques sont utilisés pour fabriquer l’auvent. Ces tis-
sus sont désormais également des produits High Tex 
et font partie des textiles d’extérieur d’excellente qua-
lité. Les tissus de store que nous utilisons sont entière-
ment tissés à partir de tissu acrylique de marque teinté 
dans la masse. Cela signifie que les fils sont imprégnés 
de la teinture jusqu’au cœur de la fibre. Ainsi nous pou-
vons garantir une stabilité exceptionnelle aux agressions 

Fermetures à glissière

Les fermetures à glissières comptent parmi les sys-
tèmes de fermetures classiques dans la fabrication 
d’auvent. Nos clients souhaitent bénéficier de nom-
breuses séparations au niveau de leur auvent pour 

Une excellente qualité de bout en bout :   des fibres acryliques aux parois de l’auvent
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un montage et un démontage facile. Ainsi, les pièces 
de l’auvent peuvent être séparées grâce à des ferme-
tures à glissière et retirées du toit de l’auvent. Elles 
ont souvent également d’autres fonctions au niveau 
d’un auvent, c’est pourquoi nous utilisons uniquement 
différents modèles et différentes résistances de ferme-
tures à glissière de marque, et adaptons ainsi le type 
utilisé à sa fonction. Même si elles sont en majorité 
recouvertes de membranes résistant aux intempéries, 
nous utilisons exclusivement des fermetures à glis-
sière pouvant faire face d’un point de vue qualitatif 
aux énormes contraintes exercées par les multiples 
facteurs environnementaux grâce à l’utilisation de 
colorants spéciaux et de granulés de plastique.

Avantages :
• Fermeture à dents / agrafes en plastique ou spirale
• Version lourde pour tous les endroits clés

Entretien :
Suivant la sollicitation, la fermeture à glissière peut 
gripper. Nettoyer la chaîne de la fermeture à glissière 
et le curseur à l’aide d’une brosse douce et en pulvé-
risant ensuite un spray de silicone. La cire de bougie 
peut également rétablir le bon fonctionnement.

Films de fenêtres
Comme pour tous les autres tissus et matériaux, nous 
utilisons uniquement des fi lms de fenêtres répondant 
aux exigences du règlement REACH. Nos fi lms de 
fenêtres sont ainsi fabriqués selon des critères d’utili-
sation stricts de l’Union européenne et ne représentent 
donc aucun risque pour la santé et l’environnement. 
Nous satisfaisons au mieux le souhait de nos clients 
quant à des fi lms transparents en déterminant le degré 
de dureté du fi lm en étroite concertation avec nos four-
nisseurs, qui permet également d’emballer les pièces 
de l’auvent roulées ou pliées sans rien altérer.

Fil à coudre

Le fi l à coudre joue un rôle central dans la couture et la 
fabrication de nos auvents GÜSTO. Étant donné l’ex-
position croissante aux rayons UV dans l’atmosphère, 
nos fournisseurs et nous-mêmes devons développer 
des solutions axées sur l’utilisation. En plus de nou-
veaux colorants hautement techniques et d’apprêts 
optimisés, nous utilisons des fi ls à coudre sensiblement 
améliorés du point de vue de la durabilité et de la résis-
tance lors de la fabrication des auvents GÜSTO. Les 
différentes contraintes exigent différents fi ls à coudre. 
Nous cousons donc uniquement les coutures princi-
pales à l’aide de fi l ultrarésistant, dans la réalisation 
d’une double couture, bien évidemment avec fi l supé-
rieur et fi l de canette. Nous ne laissons rien au hasard.

Avantages :
• Résistance
• Robustesse
• Haute protection contre les rayons UV

Entretien :
L’apprêt protège les fi ls de coutures. Restez toutefois 
très prudent lors de l’entretien de l’auvent pour les 
coutures. Nous conseillons l’usage de « graisse « sur 
l’extérieure des coutures pour conserver leur étanchéité. 

Vous pouvez constater à quel point l’armature est 
importante pour nous du fait que les fermetures 
GripStop font déjà partie de l’équipement de base de 
l’armature CaraVilla. Pour les auvents de la gamme 
CaraHome, nous proposons ces modèles en option.

Avantages :
• Tubes de précision en acier
• 32 x 1,5 / 28 x 1 mm ou 25 x 1/ 22 x 1 mm
• Galvanisée
• Surfaces imperméabilisées
• Protégée contre l’eau de mer

Entretien :
Ne jamais ranger l’armature mouillée et encore 
assemblée ! Avant le stockage, nettoyer les barres et 
les frotter avec de la cire dure (uniquement les arma-
tures en acier). Stocker complètement sec.

Avantages :
• Excellente transparence
• Résistance aux intempéries
• Facile à rouler et à plier
• Nettoyage facile
• Exempts de tout métal lourd
• Imputrescibles
• Absorption des rayons UV
 
Entretien :
Nettoyage à l’aide d’un chiffon doux ou d’une éponge 
et d’eau tiède. Nous recommandons de n’utiliser 
aucun additif tels qu’un produit de nettoyage, etc., 
car ils peuvent altérer la transparence, la fl exibilité et 
la durabilité.
Pour de plus amples info rendez-vous sur notre site.

Armature
Pour nous, un auvent est toujours composé de deux 
parties principales : la toile et l’armature. C’est pour-
quoi nous accordons toute notre attention à l’arma-
ture. Elle a la fonction principale de garantir la stabilité 
de l’auvent. En raison de son importance, la même 
devise est valable pour la gamme GÜSTO CaraVilla : 
seul le meilleur nous satisfait. Intransigeants, nous utili-
sons uniquement des tubes en acier galvanisé à la fois 
très stables et extensibles pour les auvents de la 
gamme CaraVilla, de dimensions 32 x 1,5 / 28 x 1 mm. 
Nos clients peuvent compter sur la stabilité de leur 
auvent pendant leurs vacances comme lors des 
périodes où l’auvent reste sans surveillance est sou-
mis au vent et aux intempéries. Complétés avec des 
barres supplémentaires, tous les auvents de série 
comprennent déjà un équipement solide et complet. 

Une excellente qualité de bout en bout :   des fi bres acryliques aux parois de l’auvent

5ans
de garantie



8 Ligne d’équipement CaraVilla

Armature
Toutes les tentes CaraVilla sont fournies en série avec des armatures 
en acier de 32 x 1,5 mm. Votre tente est ainsi soutenue par des tubes 
d’acier d’une robustesse quasi inégalable. L’équipement de base com-
prend également les fermetures de type Grip Stop. Nous avons banni 
la vis utilisée jusque-là pour bloquer les barres télescopiques. La fer-
meture Grip Stop se caractérise par sa force de serrage extrême 
sans pour autant abîmer la surface des tubes. la livraison complète 
de l’armature seule se retrouve sur notre site sous la rubrique
www.guesto.be/ _telechargements

Profondeur de tente
La profondeur de tente standard est de 240 cm. Nous sommes bien sûr 
en mesure de réaliser une tente de n’importe quelle profondeur moyen-
nant un supplément. La profondeur peut être modifi ée jusqu’à 350 cm. 
Vous pouvez donc choisir la largeur qui vous convient par étapes de 5 cm.

Toit
Vous êtes libre de choisir la forme de toit que vous désirez pour votre 
auvent. Nos modèles se distinguent seulement selon la forme du toit. 
L’équipement du toit à l’intérieur est toujours de très bonne qualité, 
quelle que soit la forme du toit :
• Jusqu’à une profondeur de 280 cm, les toits sont fabriqués d’un seul 

tenant. À partir de cette dimension, nous assemblons les éléments par 
soudage à haute fréquence. Les soudures réalisées à haute fréquence 
garantissent une liaison permanente d’une très grande solidité. Cette 
soudure est absolument étanche et très résistante aux rayons UV 
ainsi qu’à toutes les autres intempéries.

• Si le toit que vous avez choisi présente des avant-toits, nous pré-
voyons sur le dessous des gaines pour les barres de l’avant-toit. 

Équipement de base de tous 

les modèles « CaraVilla »

Ces gaines permettent d’assembler les barres avec le toit de la 
tente. Les barres ont pour objet de stabiliser le toit afi n qu’il résiste 
aux rafales de vent et au mauvais temps.

• Les joncs de toit que nous fabriquons sont pourvus d’une gaine 
robuste en tissu. Cette gaine en tissu aide à faire glisser la tente dans 
le rail d’auvent. Nos tentes sont également dotées d’un jonc pour 
une fi xation sans vis. Ce jonc permet de poser et de fi xer des sup-
ports sans vis permettant de soutenir les barres-faîtières (excepté 
pour les modèles d’auvents indépendants).

• Nous soudons le joint reliant le toit et la paroi frontale afi n de le proté-
ger des rayons UV et de l’humidité. Les facteurs agissant sur le vieillis-
sement du fi l à coudre constituent pour nous un argument important.

• Les œillets sur le toit de la tente ont essentiellement pour but de mettre 
la tente en tension. C’est pour cette raison qu’ils sont particulièrement 
renforcés.

• L’aération haute est une nécessité car il s’agit de l’aération de secours 
d’une tente. La moustiquaire en gaze intégrée dans l’aération haute 
empêche la pénétration d’insectes. L’aération haute est dotée d’un 
rabat extérieur qui se ferme à l’aide d’une bande Velcro.

• Des gaines en bande Velcro sont cousues dans tous les toits des 
tentes. Ces gaines permettent d’assembler solidement les barres- 
faîtières au toit de la tente, augmentant considérablement la stabilité de 
la tente, sachant que le toit repose sur les armatures de manière immo-
bile. Les toits jusqu’à la taille 17 ou d’une largeur de 650 cm sont équi-
pés d’une gaine en bande Velcro pour la barre-faîtière centrale. Les 
tentes plus larges possèdent trois gaines en bande Velcro, une pour la 
barre-faîtière centrale et deux pour les deux barres-faîtières adjacentes.

Individualité
• 11 segments de paroi (pages 14-17)
• 12 couleurs (pages 10-13)
• 11 formes de toit (pages 18/19)

Une liberté maximale

Les tentes CaraVilla de GÜSTO sont hors du com-
mun. Nous suivons la maxime. L’équipement se veut 
convaincant et met en évidence la finalité de ces 
tentes : satisfaire les plus intransigeants. Quels que 
soient la forme du toit, les segments de paroi et la 
couleur que vous choisissez : votre tente s’accom-
pagne d’un équipement de base qui vous permettra 
de profiter pleinement de vos précieuses vacances.



9Le luxe en série

Paroi frontale et paroi latérale
• Vous êtes libre de confi gurer les parois de votre auvent à votre guise. Nous 

vous offrons un choix de onze segments différents. Vous êtes la seule per-
sonne à savoir de quelle façon vous installerez votre tente et à connaître la 
situation sur le terrain de camping. Inutile de faire des concessions.

• Quels que soient les segments que vous choisissez, l’équipement est très 
varié et parfaitement adapté au camping saisonnier et toutes saisons.

• Chaque segment est amovible. Le grand nombre de segments de votre 
auvent facilite son installation et son démontage.

• Chaque segment peut être rabattu pour créer une véranda. Si vous voulez 
profi ter du moment présent comme sur votre balcon, n’hésitez pas à le faire.

• Chaque segment permet de relier la tente et les armatures de plusieurs 
manières. Les gaines en bande Velcro horizontales longues et celles verti-
cales en continu assurent une fi xation solide entre la toile et les armatures.

• Les liaisons Velcro horizontales intérieures entre la toile et les armatures 
vous permettent de stabiliser votre tente avec des haubans anti-tempête 
supplémentaires. La barre anti-tempête prévue à cet effet sert de support 
et offre les points d’haubanage.

• La toile à pourrir double (de 15 cm à l’extérieur, avec œillets et de 25 cm 
à l’intérieur) assure une transition parfaite avec le sol. La toile à pourrir 
extérieure recouvre les haubans de la tente, tandis que la toile à pourrir 
intérieure isole la transition avec le sol de votre auvent.

• Le haubanage Vario est une particularité de tous les segments. Un jonc 
est cousu entre les toiles à pourrir de manière à pouvoir déplacer à sa 
guise les crochets d’haubanage. Le nombre de points d’haubanage peut 
être augmenté à souhait.

• Bien qu’ils disposent tous de volets occultants, les segments de fenêtre 
sont équipés d’une tringle à rideaux double. S’il vous prend l’envie d’accro-
cher d’autres rideaux en plus de ceux proposés de série, les conditions 
sont déjà remplies.

• Toutes les fermetures des rabats de fenêtre et des portes sont dotées du 
système Press&Klick. Les fermetures s’ouvrent sans effort en un seul geste.

• Tous les segments de porte sont enroulables vers le haut. Nous affection-
nons ce type de réalisation car il prolonge la durée de vie des fermetures à 
glissière. Bien souvent, les fermetures à glissière courbées nécessitent 
davantage de réparations car la tension sous-jacente doit garantir un engre-
nage précis au moment de la fermeture.

• Tous les segments en gaze / fi lm possèdent des rabats de fenêtre doubles 
(fi lm transparent et toile de bâche). Le rabat long en fi lm transparent 
protège des courants d’air. Le volet opaque en toile de bâche protège des 
regards indiscrets.

• Les fermetures à glissière principales, dont le rôle est de fi xer les segments 
de paroi au toit et de les assembler entre eux, sont recouvertes par un rabat. 
Les fermetures à glissière horizontales sont essentiellement recouvertes par 
un rabat d’un côté, tandis que les fermetures à glissière verticales entre les 
segments sont cousues avec les bandes opposées sur la face extérieure, 
protégeant ainsi des rayons UV, de la saleté et de l’humidité.

• Tous les rabats de fenêtre se ferment à l’aide de fermetures à glissière.

Bien sûr, votre auvent est fourni avec un matériel complet. Une jupe 
(pare-vent), un cache-roue, une housse de timon, des sacs de range-
ment et le matériel d’haubanage sont inclus, au même titre que les 
rideaux pour les parois frontales et latérales.

Pour tous ceux qui 
souhaitent encore plus.
Le Programme Plus de 
GÜSTO !
Liste de prix page 5.

PlusProgramme 

5ans
de garantie
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12 couleurs 
Et voilà encore une question, de goût cette fois. Choisir les couleurs et le dessin des voilages. C’est une bonne nouvelle, que l’on trouve en tous les cas 
cela chez GÜSTO. Pour l’un c’est plutôt coloré, pour l’autre ce sera plutôt noble classique et pur. Nous vous proposons un grand choix de combinaisons 
et de variations de couleurs. Choisissez ce qu’il vous plaît. Chez GÜSTO vous pouvez suivre votre inspiration.

Rideaux 
Pour les modèles d’auvent CaraVilla, 
nous vous proposons différents motifs de 
rideaux.

Vino PVC

Rosso PVC

Saphir PVC

Marin PVC

Karmin PVC

Curry PVC

Coffee ACRYL

Achat PVC

Platin PVC

Pepper ACRYL

Tantal PVC

Sunset PVC

Grap
hiq

ue

Flo
ral

 ro
ug

e

Flo
ral

 b
leu

Oran
ge

Azu
l

Ta
up

e
Blan

c

Composez vous-même votre 
auvent online ! 
www.guesto.be/ _configurateur

Disponible sur tablette ou PC seulement !
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Vino PVC Rosso PVC 

Saphir PVC Marin PVC

Coloris bleu 

Coloris rouge

Nous associons camping avec joie de vivre et bonheur. Les séjours au camping 
nous redonnent des forces et sont souvent combinés à d’autres activités.
La couleur rouge symbolise entre autres ces valeurs. Laissez-vous inspirer par le 
dynamisme des designs Vino PVC et Rosso PVC.

La couleur bleu est de loin la couleur la plus appréciée. De nombreux aspects posi-
tifs y sont associés. Elle a une action apaisante et relaxante. Lorsque nous pensons 
à la couleur bleu, nous nous imaginons l’immensité bleue de la mer ou le ciel bleu. 
Avec Saphir PVC et Marin PVC, nous vous proposons une combinaison chromatique 
sobre et riche ainsi qu’un design avec le traditionnel store rayé.

Choisissez la configuration 
que vous préférez

Couleurs
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Platin PVC

Karmin PVC Curry PVC

Achat PVC

Coloris gris 

Coloris nature

12 couleurs

Avec ses différentes nuances, la couleur gris se combine parfaitement avec 
d’autres couleurs. Elle symbolise la sobriété et la fonctionnalité. Elle est simple et 
donc discrète. Ce sont les points forts des designs Achat PVC, Platin PVC et 
Pepper ACRYL.

À une époque où quelque chose change tous les jours, où nous recevons des mes-
sages de partout et en temps réel, nous réfléchissons et cherchons des lieux ainsi que 
des valeurs nous permettant de garder les pieds sur terre et nous donnant un sentiment 
de sécurité. Les couleurs influencent grandement notre bien-être. Nous associons des 
tons naturels à une sensation de chaleur. Grâce à des touches de couleurs vives supplé-
mentaires, nous accentuons les designs Karmin PVC, Curry PVC et Coffee PVC.
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Pepper ACRYL

Tantal PVC

Sunset PVC

Coffee ACRYL

Coloris gris nuit

Laissez libre cours 
à vos envies

Couleurs

Nos combinaisons chromatiques Tantal PVC et Sunset PVC proposent des 
designs très contrastés. L’association gris nuit / noir en particulier agit très diffé-
remment sur les individus. Les avis et les ressentis quant à ces couleurs divergent 
fortement. Marquée et élégante, la combinaison gris nuit / noir séduit néanmoins. 
Les deux designs d’auvent impressionnent, ils incarnent sérieux et sérénité.
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Avec onze parois différentes chaque auvent est par-
ticulier et unique. En respectant scrupuleusement 
vos besoins vous pouvez configurer VOTRE auvent 
à l’aide de nos segments. En plus de leur fonction 
propre, l’assemblage des parois donne un caractère 
individuel à l’auvent. Chacun est facilement déta-
chable. Les tirettes recouvertes, les doubles bavettes 
équipées d’un jonc pour la tension au sol sont évi-
demment d’origine sur chaque paroi. La possibilité 
de faire « véranda » va de soi également pour les 
onze segments.

Pour les segments 2, 3, 4, 4P et 5, nous proposons 
également un rabat d’aération (rabat de fenêtre ouvrant).

Combinez à votre guise les 

différents segments suivant 

vos désirs.

Composez vous-même votre 
auvent online ! 
www.guesto.be/ _configurateur

Disponible sur tablette ou PC seulement !

Segments de fenêtre

Segment 1
Segment de fenêtre en film transparent. Un classique 
parmi les fenêtres d’auvent. Sobre, épuré et élégant. Le 
film de qualité supérieure absorbe jusqu’à 90 % du rayon-
nement UV. Ce segment de paroi est équipé de série d’un 
rabat occultant. Il se ferme sur les côtés au moyen de 
fermetures à glissière. Le système moderne Press&Klick 
permet de fixer le rabat de fenêtre enroulé sous le store. 
En option, le rabat du segment de fenêtre en film transpa-
rent peut être pourvu du système magnétique GÜSTO (1M).

Segment 4
Segment de fenêtre de type véranda. Le segment de 
fenêtre de type véranda vous permet de transformer facile-
ment et un seul geste votre auvent en une grande véranda 
aérée et ouverte. Il vous suffit d’ouvrir les fenêtres rapide-
ment à l’aide de la fermeture à glissière cousue dans l’arc de 
cercle puis de les rabattre vers le bas. Les fenêtres se refer-
ment de manière aussi simple et rapide. En ouvrant les fer-
metures à glissière principales et en rabattant les segments 
entièrement, on obtient une véritable alternative à la balus-
trade de balcon dont la construction est laborieuse. Le seg-
ment de fenêtre de type véranda est également pourvu d’un 
rabat occultant doté de fermetures à glissière et du système 
Press&Klick. En option, ce segment peut être équipé du 
système magnétique GÜSTO (4M) ou du rabat d’aération 
(4L).

11 segments

De série, le prix de base est calculé avec une combinaison 
des segments suivants : segment fenêtre (1) , fenêtre d’aéra-
tion moustiquaire/film transparent (2) et porte (7). Le nombre 
et l’emplacement de chacun d’eux est à votre libre choix. 
Optimisez les segments suivant vos besoins pour un petit 
supplément de prix.

Combien de segments utilisez-vous sur la face avant et les 
côtés dépend de la taille de votre auvent de rêve. Conseils 
pour la taille, comment mesurer et comment se répartissent 
les segments, tout cela se retrouve pages 32/33 et sur notre 
liste de prix.



15

Segment 2
Segment de fenêtre en film transparent et gaze. 
Cette fenêtre est composée à la fois de gaze et de film 
transparent. Cousue en haut dans la fenêtre, la gaze 
permet d’aérer la tente tout en empêchant la pénétration 
d’insectes et le film transparent offre une vue dégagée 
sur l’extérieur. Ce segment est équipé d’un rabat long en 
film transparent ainsi que d’un rabat occultant. Le rabat 
long en film transparent protège efficacement des cou-
rants d’air. Les deux rabats de fenêtre superposés 
peuvent être enroulés séparément vers le haut ou fixés 
à l’aide du système Press&Klick. En option, ce segment 
peut être équipé du système magnétique GÜSTO (2M) 
ou du rabat d’aération (2L).

Segment 3
Segment de fenêtre en gaze. Le segment de fenêtre 
en gaze se caractérise par sa grande moustiquaire en 
gaze qui se ferme à l’aide de fermetures à glissière au 
moyen d’un rabat en film transparent sur toute la sur-
face. Ce segment assure une aération maximale. Deux 
rabats (un en film transparent et un d’obscurcissement) 
permettent de fermer ce segment pour empêcher les 
courants d’air et protéger des regards indiscrets. Il est 
équipé en série de fermetures à glissière et du système 
Press&Klick. En option, ce segment peut être équipé 
du système magnétique GÜSTO (3M) ou du rabat d’aéra-
tion (3L).

Segment 4P
Segment de fenêtre de type véranda avec mousti-
quaire en gaze. Soucieux de satisfaire aux attentes de 
nos clients, nous proposons dès maintenant le segment 
de fenêtre de type véranda avec une moustiquaire en 
gaze supplémentaire. Vous pouvez ouvrir totalement la 
fenêtre en film transparent et la moustiquaire en gaze 
sous-jacente. Vous avez également la possibilité de fer-
mer la fenêtre avec la moustiquaire en gaze et la ferme-
ture à glissière correspondante afin de vous protéger des 
insectes indésirables sans devoir faire de compromis en 
termes d’aération. Ce segment de fenêtre est bien sûr doté 
d’un rabat occultant et de fermetures à glissière, au même 
titre que du système Press&Klick. En option, ce segment 
peut être équipé du système magnétique GÜSTO (4PM) ou 
du rabat d’aération (4PL).

Segment 5
Segment de cuisine. Bien souvent, les meubles de cui-
sine sont plus hauts que les fenêtres. De l’extérieur, le pan-
neau arrière de ces meubles offre une vue déplaisante. 
Utilisez les segments de cuisine aux emplacements requis 
dans les parois. Ces segments se caractérisent par leur 
appui surélevé (env. 105 cm ), pour un aspect harmonieux 
de l’extérieur. Une moustiquaire en gaze se trouve au- 
dessus de l’appui, permettant, par exemple, aux vapeurs 
de cuisson de s’échapper librement. La fenêtre se ferme 
avec deux rabats de fenêtre à part entière (un en film 
transparent et un d’obscurcissement) à l’aide de ferme-
tures à glissière. Une fois enroulés ou fermés, les rabats 
de fenêtre se fixent à l’aide du système Press&Klick. 
En option, ce segment peut être équipé du système 
magnétique GÜSTO (5M) ou du rabat d’aération (5L).

À vous de créer votre tente Segments 
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OPTION

Kit magnétique
Pour tous les segments équipés de volet le kit 
magnétique est disponible en option. Les bandes 
d’aimants cousues aux volets empêche les 
courants d’air et protège des poussières/sable les 
fenêtres transparentes. 

Chaque segment ne peut être doté que d’une seule 
option fonctionnelle supplémentaire. À vous de 
choisir entre le système magnétique (M) et le rabat 
d’aération (L).

Segment 10
Segment panoramique. Quand le paysage est magni-
fique, rien de tel que profiter pleinement de la vue depuis 
sa tente. Mais on peut aussi être tenté de faire entrer la 
lumière du jour dans tout l’intérieur de la tente. Les seg-
ments panoramiques sont conçus pour répondre à ces 
attentes, pour une expérience de camping totalement 
inédite. Les grandes fenêtres surbaissées, encastrées 
partiellement ou tout autour, confèrent à la tente une 
architecture sans précédent. Des rideaux longs vous per-
mettent, en outre, de protéger ces fenêtres du rayonne-
ment solaire. Le rabat occultant est également équipé 
de fermetures à glissière et du système Press&Klick. 
En option, ce segment peut être équipé du système 
magnétique GÜSTO (10M). Si l’auvent choisi comprend 
au-moins un segment panoramique seuls les rideaux 
blancs sont possibles pour cet auvent.

Autres segments Segments de porte

Autres segments

Segment 6
Segment de paroi. Il s’agit ici d’un segment fermé. 
Suivant la configuration de votre tente, ce segment peut 
être prévu à l’emplacement où vous envisagez d’installer 
un grand réfrigérateur ou un autre meuble haut par 
exemple.

Segment 7
Segment de porte. La porte d’entrée est pourvue de 
deux fermetures à glissière supplémentaires. Ces fer-
metures à glissière sont également recouvertes par un 
rabat et donc à l’abri du vent et du mauvais temps. 
À cet effet, les rabats sont cousus sur la face extérieure 
et sur chaque partie de la fermeture à glissière. Ce rabat 
est ainsi en harmonie avec celui des principales ferme-
tures à glissière. Le segment de porte est équipé du sys-
tème Press&Klick.

11 segments
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OPTION

Rabat d’aération (L) 
Le rabat d’aération présente des avantages convain-
cants. Il est disponible pour tous les segments dotés 
d’une moustiquaire en gaze ou de fenêtres ouvrantes. 
Le rabat occultant est équipé d’une autre fonction. 
Le rabat d’obscurcissement peut être fixé par des 
haubans et grâce à la construction des aérations 
sous-jacentes (en gaze par exemple), il protège du 
vent et du mauvais temps. L’auvent reste donc tou-
jours bien aéré. Dans les auvents constitués de tissus 
à revêtement PVC, l’air doit être renouvelé et la tem-
pérature doit être régulée afin de réduire la conden-
sation de l’humidité à l’intérieur. Chaque segment ne 
peut être doté que d’une seule option fonctionnelle 
supplémentaire. À vous de choisir entre le rabat d’aéra-
tion (L) et le système magnétique (M).

Composez vous-même votre 
auvent online ! 
www.guesto.be/ _configurateur

Disponible sur tablette ou PC seulement !

Segment 9
Segment de porte en arc de cercle. Bien que nous 
ayons fait de la porte enroulable vers le haut notre porte 
standard, nous proposons aux adeptes de l’effet porte 
d’écurie la porte en arc de cercle. Elle permet de rabattre 
la partie supérieure de la porte afin d’aérer l’auvent. 
Recouverte par un rabat d’un côté, la fermeture à glissière 
en arc de cercle possède deux curseurs opposés. Le 
rabat empêche l’humidité de pénétrer. La porte en arc de 
cercle ouverte peut être enroulée sur le côté et fixée à 
l’aide du système Press&Klick.

Segment 8
Segment de porte en film transparent. Le mariage 
entre une fenêtre en film transparent et une porte d’entrée 
enroulable vers le haut. Les fermetures à glissière de la 
porte d’entrée sont recouvertes par un rabat. La fenêtre 
intégrée en film transparent apporte plus de lumière. Le 
rabat occultant de la fenêtre en film transparent et la 
porte enroulable vers le haut s’attachent à l’aide du 
système Press&Klick. En option, ce segment peut être 
équipé du système magnétique GÜSTO (8M).

Aussi individuel que vous Segments 
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Notre forme de toit TOP est une forme classique aux faux airs de bungalow. Un 
avant-toit sur toute la périphérie et d’une profondeur de 30 cm protège les parois 
du mauvais temps. Les avant-toits sont des surfaces exposées au vent. Cette 
forme de toit est donc essentiellement adaptée aux emplacements situés à l’inté-
rieur des terres et dans des endroits protégés. La casquette tout autour et l’arma-
ture dans les ourlets creux renforcent le toit en donne une impression de robus-
tesse et de stabilité. Si vous faites du camping en hiver, notez que le poids 
supplémentaire exercé par la neige sur l’avant-toit peut en affecter la stabilité.

Si, d’un point de vue visuel, notre forme de toit HIT n’est pas forcément votre 
favori, sa stabilité et sa rapidité de montage sont quasi imbattables. Quelle que 
soit la direction d’où provient le vent, il est totalement dévié vers le haut sur les 
parois de la tente. Idéal pour les emplacements exposés à de forts vents. D’où le 
qualificatif anti-tempête que l’on donne généralement aux tentes avec ce type de 
toit. Avec notre auvent HIT vous avez une solution de toit si votre caravane et 
votre auvent se trouvent sous un toit de protection.

2. Forme de toit 
TOP

3. Forme de toit 
HIT

Notre modèle FUN constitue une forme de toit bien à part. La tente et l’extension 
située à droite sont recouvertes d’un toit continu, d’un seul tenant. Ce toit vous 
permet d’utiliser pleinement la place disponible. Ce génie de l’espace présente 
également les avantages de la forme de toit TOP, d’où son nom FUN-TOP : des 
transitions continues dans le toit et la paroi frontale. Souvent séparée, l’extension 
est désormais intégrée dans l’espace habitable de la tente. Une fois que vous y 
aurez goûté, vous ne pourrez plus vous en passer. Découvrez les autres arguments 
de la forme de toit TOP aux pages 24/25 et 30/31. Tenez toujours compte en 
cas de caravane-neige du poids de la neige sur les casquettes, celui-ci peut avoir 
une influence sur la stabilité de l’auvent.

5. Forme de toit 
FUN-TOP

4. Forme de toit 
FUN-PRO

La forme de toit PRO se caractérise par son avant-toit situé seulement devant. 
Cet avant-toit est de 30 cm de profondeur. Nous recommandons cette forme de 
toit si votre tente est souvent exposée à de fortes rafales de vent. Avec les barres 
et les ourlets creux nous renforçons la casquette avant et les deux coupe-vent 
supplémentaires offrent encore plus de stabilité à ce toit. Les joncs de gouttière 
aux transitions avec les parois latérales permettent d’installer des gouttières, 
garantissant une évacuation structurée des eaux de pluie.

1. Forme de toit 
PRO

Votre nouvel auvent doit vous correspondre. Le choix 
de la bonne forme de toit joue un rôle déterminant dans 
la stabilité de votre tente dans l’emplacement que vous 
avez choisi. La forme du toit est aussi un élément de 
conception à part entière qui vous permet d’apporter 
plus de confort dans votre auvent pendant toute sa 
durée de vie et lors de vos plus belles vacances. Nous 
vous présentons en détail les options possibles et les 
différences.

Mettez le bon toit 

sur votre nouveau domicile.

Auvents complets – 
5 formes de toit

11 formes de toit

Saisonniers ou toutes saisons, les campeurs aiment le grand espace. Avec ce 
modèle d’auvent FUN nous réunissons sous un même toit la partie principale de 
l’auvent et son annexe à droite. En combinaison avec la forme de toit PRO, les 
professionnels profitent des avantages qui font la caractéristique de chacun de 
ces toits : un auvent avec une extension intégrée et un espace généreux ainsi 
qu’une forme de toit aux multiples usages. Avec les barres et les ourlets creux 
nous renforçons la casquette avant et les deux coupe-vent supplémentaires offrent 
encore plus de stabilité à ce toit. Les joncs de gouttière à la jonction avec les 
parois latérales permettent d’installer des gouttières, garantissant une évacuation 
des eaux de pluie. Pour connaître les attributs particuliers de cette forme toit, 
rendez-vous pages 28/29. Optez vous aussi pour le modèle FUN-PRO.
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Une tente partielle classique, adaptée aux campeurs qui n’ont pas besoin d’un 
auvent sur toute la longueur de la caravane. Le toit à pignon présente un avant-toit 
de 30 cm des trois côtés. Nous appelons cette forme de toit PART-TOP. Pour 
connaître les attributs particuliers de cette forme de toit, à lire pages 24/25. Et pour 
ceux qui veulent encore plus de toit, nous proposons également ce modèle avec 
un toit allongé afin de profiter encore plus de l’air frais tout en restant à l’abri.

La forme de toit PART-HIT est le bon choix pour les tentes qui doivent résister au 
rayonnement direct du soleil. Sans fioritures, la tente est capable de faire face au 
vent qui souffle. Pas d’avant-toit, cela veut dire pas de retenue du vent. Le pignon 
donne l’impression que la tente abrite un intérieur très spacieux.

Les tentes partielles avec la forme de toit STAR sont de grands classiques. Le toit 
en appentis présente la même inclinaison sur toute la surface et garantit une 
bonne évacuation de l’eau. Les trois avant-toits protègent les parois. En option, 
nous proposons pour la forme de toit STAR une extension de toit intégrée ou 
amovible. Quelques gestes suffisent pour démonter l’extension de toit amovible 
en cas d’absence prolongée.

8. Forme de toit 
PART-HIT

9. Forme de toit 
STAR

Quand nous évoquons la forme de toit MOVE, nous entendons par là un auvent 
indépendant, équipé d’un avant-toit sur toute la périphérie ainsi que d’un pignon 
classique sur la paroi frontale. Les auvents indépendants sont très intéressants 
pour les campeurs qui, bien qu’ils restent longtemps au même endroit avec leur 
caravane, veulent faire des excursions sans devoir démonter leur tente et installer 
leur mobilier ailleurs. La particularité de la forme de toit MOVE est le pignon donnant 
une impression de grand espace.

La forme de toit LOFT se reconnaît aisément par son toit en une pente indépendant 
et casquette périphérique. L’avantage du toit en appentis est que son inclinaison 
est identique sur toute la largeur de la tente. Le toit en appentis garantit une bonne 
évacuation de l’eau. Même la neige peut mieux y glisser. Également renforcé par 
des armatures, l’avant-toit situé tout autour au-dessus de la paroi frontale et des 
deux parois latérales protège les parois.

Tentes partielles indépendantes – 2 formes de toit
10. Forme de toit 
MOVE

11. Forme de toit 
LOFT

7. Forme de toit 
PART-TOP

6. Forme de toit 
PART-PRO

Auvents partiels – 4 formes de toit

À chaque situation son toit Formes 
de toit

La forme de toit PART représente une tente partielle avec un toit à pignon. Le suffixe 
PRO désigne une tente à avant-toit à l’avant seulement (profondeur de l’avant-toit : 
30 cm environ), autrement dit sans avant-toit surplombant les parois latérales 
(plus d’info pages 22/23). En option, nous proposons cette forme de toit avec un 
toit allongé. En plus de protéger la porte d’entrée ou la fenêtre d’aération, le toit 
de véranda obtenu offre aussi un petit espace ombragé et à l’abri des intempéries 
devant votre véhicule.
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Vue spectaculaire
Les fenêtres plongeantes du kit ATRIUM donnent un 
sentiment incroyable de bien-être et augmentent 
immédiatement la quantité de lumière dans l’auvent.

De l’air frais
Deux des segments sont équipés de fenêtre/mousti-
quaire, positionnables à tout endroit de l’auvent ils 
assurent une circulation correcte de l’air dans l’auvent.

Ferme les volets
Toutes lesz fenêtres sont équipées d’un volet 
occultant. Ces volets sont munis de fermetures 
éclair et du système Press&Klick.

CaraVilla sous son plus beau jour :
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Jupes de bas de caisse
La jupe d’auvent est essentielle pour fermer le bas de 
la caravane, mais ici, équipée d’aérations, elle aug-
mente encore la circulation d’air et réduit la formation 
de condensation dans l’auvent.

GÜSTO a confectionné le kit ATRIUM pour les campeurs qui le 
trouve exceptionnel, avec un look extraordinaire à un prix très petit, 
presque inimaginable. Le kit ATRIUM changera votre auvent 
CaraVilla en un véritable pont de lumière. Le plus surprenant c’est 
l’usage de fenêtres très basses qui donnent une toute autre appa-
rence à votre auvent.

Le kit ATRIUM réalisé dans la couleur Tantal, comprend une porte et 
deux segments fenêtre/moustiquaire équipés de volets ainsi qu’une 
jupe de bas de caisse avec aérations. Les autres segments sont 
tous « segment galerie ». Tous ces segments sont détachables et 
interchangeables. Le kit ATRIUM convient à tous les auvents CaraVilla 
complets ou partiels.

Le kit ATRIUM se compose :

• Couleur Tantal
• 1 Segment « porte »
• 2 segments « fenêtre/moustiquaire »
• Tous les autres sont « segments galerie »
• Jupe d’auvent avec aérations

Le kit ATRIUM de couleur Tantal se compose de base d’une porte, de 
deux segments fenêtre/moustiquaire. Tous les autres segments sont 
des segments galerie. Le nombre de ces segments est fonction du 
modèle d’auvent que vous choisirez ainsi que de sa taille. Une jupe 
de bas de caisse avec aérations est incluse dans la livraison. Lors 
du montage de votre auvent vous pourrez placer chaque élément où 
bon vous semble. Profitez de toutes les possibilités que nous vous 
offrons, nous respectons exactement votre demande. Les segments 
« galerie » sont également disponibles séparément et dans d’autres 
couleurs.

Luminosité, profondeur et vue 

époustouflante, avec le kit ATRIUM, 

vous transformez votre auvent 

CaraVilla en un modèle extraordi-

naire.

L’option exclusive kit ATRIUM

Rideaux

Si l‘auvent choisi est avec le kit 
ATRIUM, seuls les rideaux longs 
blancs sont possibles. Toute autre 
couleur est impossible. 



22 CaraVilla PRO

 L’illustration ci-dessus présente le 
modèle PRO dans le design Platin PVC. 
Un modèle traditionnel et polyvalent de 
couleur élégante tout comme intempo-
relle. L’auvent est équipé de 3 segments 
en film transparent sur la paroi avant ainsi 
que d’un segment en film transparent 
et en gaze-film transparent sur chaque 
paroi latérale.

 L’illustration à droite présente le 
modèle PRO dans le design Karmin 
PVC. À partir d’une profondeur d’auvent 
de 330 cm, la paroi latérale dispose de 
3 segments. La paroi avant comprend 
3 segments de fenêtre-véranda outre la 
porte d’entrée enroulable.
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Le système de serrage Grip Stop est livré 
d’origine pour tous les auvents de la gamme 
CaraVilla.

Avec débordement de toit en face avant

Profondeur de l’auvent
240 cm, une modification de profondeur jusque 
350 cm est possible en option

La livraison comprend
La toile, l’armature, les jupes de bas de caisse et 
de roue en pvc, les rideaux, le matériel d’arrimage, 
les sacs

Armature
Acier 32 x 1,5 mm avec GripStop système 

Tous les plans des 
armatures peuvent 
être téléchargés 
sur Internet.

Segments
Plus d’informations 
aux pages 14-17

Couleurs
Plus d’informations 
aux pages 10-13

Le saviez-vous déjà ?

Le toit avec débordement avant 
uniquement est caractéristique du 
modèle PRO. Nous décrivons en 
détail les avantages de cette forme 
de toit à la page 18.

Au niveau des zones de transition 
entre le toit et la paroi latérale se 
situe un jonc horizontal cousu qui 
peut par exemple être utilisé pour 
intégrer une gouttière.

Les tiges de tension de l’avant-toit 
de série, incluses à la livraison et 
intégrées dans les poches d’arma-
ture cousues, veillent à la stabilisa-
tion suffisante de l’avant-toit.

Complétez votre auvent avec un toit solaire en option 
que vous pouvez également équiper de parois latérales. 
Pour de plus amples informations à ce sujet, lisez la 
page 61.

Au cas où la place dans l’auvent serait insuffisante, une 
extension est disponible en option. La paroi latérale 
peut servir de paroi de séparation. Pour de plus amples 
informations à ce sujet, voir la page 61.
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 Lors de la configuration de votre 
auvent sur mesure, veillez à prévoir des 
segments avec fonction de ventilation 
dans les parois opposées pour per-
mettre une ventilation transversale. Nous 
vous montrons ici le modèle TOP dans 
le design Marin PVC. Vous trouverez 
d’autres designs à partir de la page 10.

 Le modèle TOP dans le design 
Pepper ACRYL séduit par son motif 
expressif. La finesse et la brillance des 
tissus hautement techniques créent 
une véritable oasis de détente.
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Profondeur de l’auvent
240 cm, une modifi cation de profondeur jusque 
350 cm est possible en option

La livraison comprend
La toile, l’armature, les jupes de bas de caisse et
de roue en pvc, les rideaux, le matériel d’arrimage, 
les sacs

Armature
Acier 32 x 1,5 mm avec GripStop système 

Nous ne laissons rien au hasard. Le débordement
de toit est relié à l’armature de base par un écarteur. 
Renfort contre le vent.

Notre annexe est multifonction, par exemple en 
espace de rangement ou en cuisine d’été. Une fenêtre 
moustiquaire garantit une parfaite aération. Si vous 
désirez ajouter directement ou plus tard une annexe 
à votre auvent, commandez dès à présent la « pré-
paration annexe » pour pouvoir par après y ajouter 
cette pièce.

Nous avons tellement confi ance en nos
produits que nous vous donnons sans aucun
problème une Garantie GÜSTO de 5 ans.

Avec casquette de toit tout autour

Segments
Plus d’informations
aux pages 14-17

Couleurs
Plus d’informations 
aux pages 10-13

Tous les plans des 
armatures peuvent 
être téléchargés
sur Internet.

Le saviez-vous déjà ?

Le débordement de toit tout autour est la caractéris-
tique particulière du modèle TOP. Pour de plus amples 
informations à ce sujet, lisez la page 18.

Nous réalisons votre auvent de rêve suivant vos exi-
gences et parfaitement adapté à votre caravane. Les 
profondeurs de 240 cm à 350 cm ne posent aucun 
problème pour nous. Chaque profondeur d’auvent 
vous permet de choisir les segments individuels des 
côtés (de 2 à 3 ).

profondeur 
d’auvent 

5ans
de garantie
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 Sur l’illustration ci-dessus est présenté 
le modèle HIT élégant et remarquable 
dans le design Sunset PVC. Vous 
décidez de l’emplacement ultérieur de 
la porte dans votre auvent.

 Le modèle HIT est également 
majestueux dans le design Saphir PVC. 
Nous fabriquons votre auvent selon 
vos souhaits. Si vous souhaitez 
d’autres segments de parois, lisez à 
partir de la page 14.
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Profondeur de l’auvent
240 cm, une modification de profondeur jusque 
350 cm est possible en option

La livraison comprend
La toile, l’armature, les jupes de bas de caisse et 
de roue en pvc, les rideaux, le matériel d’arrimage, 
les sacs

Armature
Acier 32 x 1,5 mm avec GripStop système 

Segments
Plus d’informations 
aux pages 14-17

Couleurs
Plus d’informations 
aux pages 10-13

Tous les plans des 
armatures peuvent 
être téléchargés 
sur Internet.

Une couche de passivation épaisse et une d’im-
perméabilisation TopCoat ont été appliquées sur 
les armatures. Elles sont ainsi protégées contre 
l’eau de mer et adaptées aux terrains humides.

Le saviez-vous déjà ?

Les auvents sans débordement de toit sont aussi 
appelés auvent anti-tempête : tout est dit dans le nom. 
Pour de plus amples informations sur les modèles, 
allez à la page 18.

Misez sur la sécurité. Tous les auvents sont déjà 
équipés pour le montage de sangles anti-tempête. 
Insérez simplement la partie mâle dans la partie 
femelle disponible au niveau de l’auvent. Pour de 
plus amples informations, voir la page 64.

Les volets de fenêtres protègent des regards curieux 
et des rayons du soleil. Les tirettes sont cousues sous 
un rabat qui les protègent des rayons UV.

Avec le kit anti tempête vous stabilisez les parois verti-
cales de votre auvent contre le vent . Nous joignons 
d’une façon très stable les barres anti tempête de la 
face avant et des côtés à l’aide de pinces coudées. 
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 L’illustration ci-dessus présente le 
modèle FUN-PRO dans le design Curry 
PVC. Grâce à la transition harmonieuse 
entre l’auvent et l’extension, ce modèle 
est ultra-spacieux.

 Sur l’illustration à droite, nous vous 
montrons une autre proposition de 
couleur : le design Karmin PVC. Vous 
trouverez d’autres designs au choix à 
partir de la page 10. Peu importe la 
couleur pour laquelle vous vous déci-
dez, le modèle est déjà unique.
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de toit sur le devant

Segments
Plus d’informations 
aux pages 14-17

Couleurs
Plus d’informations 
aux pages 10-13

Profondeur de l’auvent
240 cm, une modification de profondeur jusque 
350 cm est possible en option

La livraison comprend
La toile, l’armature, les jupes de bas de caisse et 
de roue en pvc, les rideaux, le matériel d’arrimage, 
les sacs

Armature
Acier 32 x 1,5 mm avec GripStop système 

Tous les plans des 
armatures peuvent 
être téléchargés 
sur Internet.

Le modèle FUN-PRO combine les avantages d’un 
modèle FUN, à savoir un auvent avec extension inté-
grée, présentant la forme de toit PRO et un déborde-
ment de toit sur le devant. Un auvent d’un seul tenant. 
Pour de plus amples informations, allez à la page 18.

Une paroi de séparation pouvant être utilisée comme 
séparation spatiale entre l’auvent et l’extension fait par-
tie du contenu de livraison de série pour le modèle 
FUN. Les barres de toit correspondantes pour le toit de 
l’extension stabilisent la surface de toit.

Pour garantir une ventilation et une circulation de l’air 
dans votre auvent, et ce, peu importe le temps, nous 
recommandons un capot de ventilation fixé optionnel 
pour tous les segments de parois avec plaque de 
ventilation. Voir la page 17.

Conférez un charme particulier à votre auvent avec 
un ciel intérieur optionnel. Sur le modèle FUN, 
le ciel intérieur habille les surfaces du toit de l’auvent, 
extension intégrée incluse. Voir la page 64.

Un aperçu de l’extension intégrée qui se connecte 
sur le côté droit de l’auvent et dépasse sur l’avant de 
votre caravane.
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 L’illustration ci-dessus présente le 
modèle FUN-TOP dans le design 
Saphir PVC. Vous pouvez choisir la 
position de la porte d’entrée. Si vous 
souhaitez plutôt un design traditionnel 
avec des stores rayés, vous trouverez 
toutes les couleurs disponibles à partir 
de la page 10.

 L’illustration à droite montre le modèle 
FUN-TOP dans le design Tantal PVC. 
La paroi latérale droite présente deux 
segments de cuisine. La surface de tra-
vail de la cuisine est ainsi complètement 
cachée.
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et annexe intégrée

Profondeur de l’auvent
240 cm, une modification de profondeur jusque 
350 cm est possible en option

La livraison comprend
La toile, l’armature, les jupes de bas de caisse et 
de roue en pvc, les rideaux, le matériel d’arrimage, 
les sacs

Armature
Acier 32 x 1,5 mm avec GripStop système 

Segments
Plus d’informations 
aux pages 14-17

Couleurs
Plus d’informations 
aux pages 10-13

Tous les plans des 
armatures peuvent 
être téléchargés 
sur Internet.

Toutes les fenêtres sont pourvues de rabats. 
Elles vous permettent de vous protéger des regards 
indiscrets.

Les toiles d’auvent Acryl sont garanties 
« grand teint » leurs couleurs ne déteindront ni 
avec le temps ni avec le soleil.

Le saviez-vous déjà ?

Le modèle FUN-TOP vous offre beaucoup d’espace 
grâce à l’extension intégrée sur le côté droit. Avec sa 
forme de toit classique et le débordement de toit tout 
autour, ce modèle attire le regard. Pour de plus amples 
informations concernant cette forme de toit, allez à la 
page 18.

Utilisez la surface libre devant le timon avec l’exten-
sion intégrée. La transition parfaite et fluide vers cette 
pièce supplémentaire peut également être constatée 
à l’extérieur.

Une paroi de séparation pouvant être utilisée comme 
séparation spatiale entre l’auvent et l’extension fait par-
tie du contenu de livraison de série pour le modèle 
FUN-TOP. Les barres de toit correspondantes pour le 
toit de l’extension stabilisent la surface de toit.
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• 1. mesurer
• 2. calculer parfaitement la taille
• 3. choisir les parois verticales

GÜSTO respecte vos 

choix personnels ainsi 

tout simplement Votre 

rêve devient réalité :

En suivant rigoureusement notre schéma, vous pouvez sans problème 

mesurer votre caravane. Suivez à la lettre nos recommandations.

Reportez toutes vos mesures sur ce schéma pour passer commande.

Elles peuvent être téléchargées sur Internet !

Composez vous-même votre
auvent online !
www.guesto.be/ _confi gurateur

Disponible sur tablette ou PC seulement !

Travail sur mesure :
La tente de vos rêves correspond
à vos spécifi cations

5ans
de garantie

Nous réalisons votre auvent de 
rêve suivant vos exigences et 
parfaitement adapté à votre cara-
vane. Les profondeurs de 240 
cm à 350 cm ne posent aucun 
problème pour nous. Chaque 
profondeur d’auvent vous permet 
de choisir les segments indivi-
duels des côtés (de 2 à 3 ).

profondeur 
d’auvent 
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GÜSTO respecte tous vos désirs pour votre auvent. Nous construisons votre 

auvent suivant vos désirs et parfaitement adapté à votre caravane.

GÜSTO vous laisse le choix

de toutes les parois

Les côtés et face avant des auvents CaraVilla : 
Voici en un clin d’oeil les possibilités que nous vous offrons pour construire votre 
auvent personnel. Les faces avant sont constituées de 4 ou 6 panneaux, le FUN 5, 6 
ou 7. Les côtés sont constitués de 2 segments, exception faite pour le Dan, ses 
côtés sont d’un seul morceau. Vous trouverez encore d’autres informations dans la 
liste de prix.

Choix libre parmi les 

segments verticaux

Vous pouvez choisir entre onze segments que vous 
pouvez combiner librement les uns avec les autres. 
Vous décidez également de la position des segments 
individuels. Créez la paroi frontale et les parois latérales 
de votre auvent selon vos souhaits et besoins indivi-
duels. Pour de plus amples informations concernant les 
segments individuels, allez aux pages 14-17.

Segment cuisine

Fenêtre simple

Segment fermé

Fenêtre/
moustiquaire

Segment porte 
écurie

Segment galerie

Segment de fenêtre de type véranda 
avec moustiquaire en gaze

Moustiquaire 
simple

Fenêtre véranda

Segment porte

Segment porte/
fenêtre

Option : Rabat 
d’aération (L) 

Option : Système 
magnétique (M)

PRO, TOP, HIT
SEGMENTS POUR LES 
TAILLES 10 – 17
4 segments de paroi frontale
Profondeur maximale de 329 cm
4 segments de paroi latérale
Profondeur maximale de 330-350 cm
6 segments de paroi latérale

PRO, TOP, HIT
SEGMENTS POUR LES 
TAILLES 18 – 22
6 segments de paroi frontale
Profondeur maximale de 329 cm
4 segments de paroi latérale
Profondeur maximale de 330-350 cm
6 segments de paroi latérale

FUN
SEGMENTS POUR LES 
TAILLES. 10 – 16
5 segments de paroi frontale
Profondeur maximale de 329 cm
4 segments de paroi latérale
Profondeur maximale de 330-350 cm
6 segments de paroi latérale

FUN
SEGMENTS POUR LA
TAILLE 17
6 segments de paroi frontale
Profondeur maximale de 329 cm
4 segments de paroi latérale
Profondeur maximale de 330-350 cm
6 segments de paroi latérale

FUN
SEGMENTS POUR LES 
TAILLES 18+19
7 segments de paroi frontale
Profondeur maximale de 329 cm
4 segments de paroi latérale
Profondeur maximale de 330-350 cm
     6 segments de paroi latérale
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Centré

Enroulé à gauche

L’entreprise GÜSTO-Zeltmanufaktur vous propose une 
véritable spécifi cité : nous fabriquons des extensions de 
toit sur mesure et adaptées à votre auvent partiel. 
Suivant l’entrée choisie, vous pouvez profi ter d’une 
extension de toit unilatérale ou bilatérale pour le modèle 
STAR, cette dernière peut au choix être fi xe ou amo-
vible. Pour le modèle PART, non seulement vous pouvez 
choisir la forme du toit, mais vous avez aussi la possibilité 
de sélectionner un toit à pignon continu pour la version 
escamotable à droite ou à gauche. Les toits continus du 
modèle PART peuvent uniquement être fabriqués en tant 
qu’extensions de toit fi xes, non pas amovibles. Peu 
importe la solution choisie, cette surface libre vous offre 
un espace ombragé et une entrée protégée.

Un toit à votre mesure

Les auvents partiels peuvent être placés à gauche, à droite 
ou centrés sur la caravane. Vous décidez de la surface et 
de la partie de votre caravane que vous voulez couvrir.

Au choix, la position sur la 
caravane

CaraVilla auvents partiels

Tous les plans des 
armatures peuvent 
être téléchargés
sur Internet.

Enroulé à droite

Forme de toit PART-
TOP, toit à pignon
avec débordement de 
toit tout autour.

Forme de toit PART-
PRO, toit à pignon
avec débordement
de toit devant.

Forme de toit PART-
HIT, toit à pignon
sans débordement
de toit.

Forme de toit STAR, 
toit en appentis avec 
débordement de toit 
tout autour.
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Les segments de côtés et de face avant du CaraVilla
Petit, mais pratique et toujours personnalisé. Vous disposez d’un vaste choix pour personnaliser la combinaison des segments de parois des 
auvents partiels. Sur les dessins suivants, nous vous montrons comment nous répartissions les segments individuels de parois de manière 
constructive. Aux pages 14-17, nous vous décrivons les segments de parois en détail. Vous déterminez la position du segment au choix dans
la paroi. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la liste de prix séparée.

Quand moins est plus pour vous

En cas de version avec extension de toit, veuillez faire une demande ! 

STAR/PART, longueur de 300-440 cm, profondeur d’auvent 
maximale de 329 cm
2 segments de paroi frontale, 4 segments de paroi latérale

STAR/PART, longueur de 300-440 cm, profondeur d’auvent 
maximale de 330-350 cm
2 segments de paroi frontale, 6 segments de paroi latérale

STAR/PART, longueur de 450-660 cm, profondeur d’auvent 
maximale de 329 cm
4 segments de paroi frontale, 4 segments de paroi latérale

STAR/PART, longueur de 450-660 cm, profondeur d’auvent 
maximale de 330-250 cm
4 segments de paroi frontale, 6 segments de paroi latérale

Dans la mesure où la paroi latérale n’est pas attachée à l’aide d’un jonc 
dans le rail pour jonc de la caravane, un bourrelet en mousse et une 
barre de pression assurent l’étanchéité. La barre de pression est reliée 
à la paroi latérale via un ourlet creux, puis comprimée contre la paroi de 
la caravane. Il s’agit d’un équipement de série.

En option, l’étanchéité de la paroi latérale de l’auvent au niveau de la 
caravane peut également être garantie grâce à un profi l en aluminium 
carré résistant. La paroi latérale est reliée au profi l carré à l’aide d’un 
jonc. Le profi l est inséré sur les barres faîtières extérieures de l’auvent 
et est fi xé fermement à celles-ci. Le profi l en aluminium appuie contre 
la paroi du véhicule via un élément de caoutchouc mousse volumineux. 
Les deux illustrations montrent l’intérieur et l’extérieur.

Vous trouverez les 
segments disponibles
à la page 33.

Pour fabriquer un auvent partiel adapté à votre caravane, des dimen-
sions détaillées supplémentaires sont nécessaires suivant l’entrée 

choisie. Lors de la défi nition initiale des dimensions 
souhaitées, tenez compte de la porte du véhicule, 

des fenêtres et de la trappe de
service. Les dimensions que vous 

devez nous indiquer sont 
détaillées dans la liste de prix.
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 L’illustration ci-dessus présente le 
modèle PART-TOP de couleur Pepper 
ACRYL avec un toit continu non amo-
vible. Cette forme de toit crée un vaste 
espace protégé des intempéries 
devant votre caravane. Ce modèle de 
toit est disponible en option contre 
supplément. Le nombre de segments 
de paroi frontale dépend du rapport 
longueur de la caravane/largeur de 
montage de l’auvent. Veuillez deman-
der à votre revendeur.

 L’illustration à droite présente le 
modèle PART-TOP dans le design 
Platin PVC. Vous déterminez la posi-
tion de la porte d’entrée, à savoir au 
niveau de la paroi frontale ou latérale.
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Largeur d’auvent
Taille 300-440/taille 450-660  
NOUVEAU : taille 670-750

Profondeur de l’auvent
240 cm, une modification de profondeur jusque 
350 cm est possible en option

La livraison comprend
La toile, l’armature, les jupes de bas de caisse et 
de roue en pvc, les rideaux, le matériel d’arrimage, 
les sacs

Armature
Acier 32 x 1,5 mm avec GripStop système 

Pour un PART sans prolongation de toit le centre de 
l’armature se trouve au milieu de l’auvent. Pour un 
PART avec prolongation de toit le milieu de l’armature 
se trouve au milieu du toit complet.

Segments
Plus d’informations 
aux pages 14-17

Couleurs
Plus d’informations 
aux pages 10-13

Le système de serrage Grip Stop est livré 
d’origine pour tous les auvents de la gamme 
CaraVilla.

Avec toit à pignon et casquette tout autour

Le saviez-vous déjà ?

Avec son toit à pignon et son débordement de toit 
tout autour, notre modèle PART-TOP est un classique 
parmi nos auvents partiels. Plus d’informations au 
sujet de ce toit page 19.

Les rabats de fenêtre constituent un détail d’équipe-
ment de série pour tous les auvents CaraVilla. Si vous 
choisissez des segments de parois avec éléments en 
gaz, vous bénéficiez automatiquement d’un double 
rabat de fenêtre pour ces segments afin de fermer ou 
d’assombrir.

En option nous vous proposons une marquise de 
porte, une protection de porte d’entrée. Celle-ci se 
fixe à l’aide de fermetures éclair au segment porte. 
Il existe également une porte-moustiquaire (gaze) 
qui offre une très grande ventilation tout en gardant 
les insectes à l’écart. Vous trouverez plus d’info à ce 
sujet page 62
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ou PART-HIT

 L’illustration à droite présente le 
modèle PART-HIT dans le design Achat 
PVC. Sans débordement de toit, ce 
modèle est particulièrement sûr par tous 
les temps. L’étanchéité des parois laté-
rales au niveau de la paroi du véhicule 
est essentielle. Pour de plus amples 
informations à ce sujet, lisez la page 35.

 L’illustration ci-dessus présente le 
modèle PART-PRO dans le design 
Tantal PVC. Vous définissez les dimen-
sions de votre auvent et pouvez ainsi 
prendre en compte de manière optimale 
les caractéristiques de la paroi de votre 
véhicule, par exemple porte, fenêtres et 
trappe de service.
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devant ou pas de débordement

Tous les rabats de fenêtre et toutes les portes 
sont équipés du système Press&Klick. Il vous 
permet de fixer facilement les éléments enroulés 
de l’auvent. Solide et résistant.

Le saviez-vous déjà ?
Largeur d’auvent
Taille 300-400/taille 450-660  
NOUVEAU : taille 670-750

Profondeur de l’auvent
240 cm, une modification de profondeur jusque 
350 cm est possible en option

La livraison comprend
La toile, l’armature, les jupes de bas de caisse et 
de roue en pvc, les rideaux, le matériel d’arrimage, 
les sacs

Armature
Acier 32 x 1,5 mm avec GripStop système Segments

Plus d’informations 
aux pages 14-17

Couleurs
Plus d’informations 
aux pages 10-13

Tous les plans des 
armatures peuvent 
être téléchargés 
sur Internet.

Les auvents partiels GÜSTO sont proposés en trois 
variantes enroulables à gauche ou à droite ou centré. 
Les variantes gauche et droite proposent une utilisa-
tion optimale de la parcelle de votre caravane. Un côté 
et le jonc du toit augmentent la stabilité tout en offrant 
de l’autre côté un espace à l’abri du vent.

PART-PRO ou PART-HIT, les deux modèles pré-
sentent des avantages. Veuillez lire nos explications 
générales quant aux différentes formes de toit à par-
tir de la page 19.

En option nous vous proposons une marquise de 
porte, une protection de porte d’entrée. Celle-ci se 
fixe à l’aide de fermetures éclair au segment porte. 
Il existe également une porte-moustiquaire (gaze) 
qui offre une très grande ventilation tout en gardant 
les insectes à l’écart. Vous trouverez plus d’info à ce 
sujet page 62
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 Espace ouvert abrité
La prolongation latérale du toit (option) 
ne propose pas seulement un endroit à 
l’ombre mais également un abri de ran-
gement. Toutes les fenêtres sont équi-
pées de volets. L’auvent illustré ici est 
dans la couleur VINO.

 L’illustration montre un auvent partiel 
STAR de couleur Coffee ACRYL avec 
une prolongation de toit détachable. 
Cette prolongation de toit est en option 
et avec supplément de prix. Nous fabri-
quons sur mesures et suivant vos désirs 
la prolongation. 
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Segments
Plus d’informations 
aux pages 14-17

Couleurs
Plus d’informations 
aux pages 10-13

Largeur d’auvent
Taille 300-440/taille 450-660  
NOUVEAU : taille 670-750

Profondeur de l’auvent
240 cm, une modification de profondeur jusque 
350 cm est possible en option

La livraison comprend
La toile, l’armature, les jupes de bas de caisse et 
de roue en pvc, les rideaux, le matériel d’arrimage, 
les sacs

Armature
Acier 32 x 1,5 mm avec GripStop système 

Les bavettes extérieures cousues dans les 
coins augmentent l’étanchéité au sol. Ceci est 
encore un exemple des très nombreux détails 
de notre gamme CaraVilla.

Avec toit en une pente 
et prolongation à droite

Le saviez-vous déjà ?

L’auvent partiel STAR est également indiqué pour 
l’usage en hiver. Le très large équipement de série 
offre aux campeurs une multitude de détails dont ils 
ne peuvent se passer ni en été ni en hiver. 

La particularité du modèle STAR est son toit en une 
seule pente. Cette pente est identique sur toute la 
surface du toit. Ainsi, ce modèle est particulièrement 
adapté à l’hiver. Naturellement il ne faut pas oublier 
les renforts supplémentaires plus spécialement pour 
les auvents installés dans des régions avec risque de 
neige. Pour plus d’info voir page 19.

Les côtés des auvents partiels peuvent être pressés 
et réaliser l’étanchéité contre la paroi de la caravane 
de trois façons différentes. D’origine le côté n’a pas 
de jonc à glisser dans un profil mais bien un boudin 
synthétique volumineux. Celui-ci est pressé contre la 
paroi à l’aide d’une barre de pression et rend ainsi le 
contact étanche même avec les aspérités, les profils 
et rails de la caravane. En option, l’étanchéité de la 
paroi latérale de l’auvent au niveau de la caravane 
peut également être garantie grâce à un profil en alu-
minium carré résistant. La paroi latérale est reliée au 
profil carré à l’aide d’un jonc. Le profil est inséré sur 
les barres faîtières extérieures de l’auvent et est fixé 
fermement à celles-ci. Le profil en aluminium appuie 
contre la paroi du véhicule via un élément de caout-
chouc mousse volumineux. Une troisième variante est 

possible en remplaçant le boudin volumineux par un 
jonc cousu sur le côté de l’auvent. Ce jonc est alors 
glissé dans un profil qui est visser sur la paroi de la 
caravane, profil comme celui utilisé pour le toit de 
l’auvent. Si vous ne voulez pas réaliser ce montage 
vous-même, renseignez-vous auprès de votre reven-
deur.
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L’un préfère rester au même endroit, l’autre préfère voya-
ger. Grâce à nos auvents indépendants et partiels LOFT 
et MOVE issus de notre gamme CaraVilla les deux sont 
possibles. Grâce à son armature solide et complète et un 
panneau arrière détachable nous pouvons vous proposer 
deux auvents capables de rester sur place même lorsque 
la caravane est en voyage. Grâce à la confection sur 
mesures vous pouvez nous communiquer les dimensions 
du plancher, la position des fenêtres, porte et portillons 
de service de votre caravane. Les auvents MOVE et 
LOFT se différencient uniquement par leur forme de toit : 
le modèle Loft a le toit en une pente, le Move a le toit en 
deux pentes.

Auvent indépendant et 

permanent MOVE et LOFT

Panneau arrière
Auvent indépendant permanent CaraVilla LOFT

Auvent indépendant permanent CaraVilla MOVE

Détachable

Auvent indépendant

Tous les plans des 
armatures peuvent 
être téléchargés 
sur Internet.

D’origine avec l’auvent nous fournissons un panneau 
arrière détachable avec fermetures éclair. Chez nous le 
client décide. De quelle grandeur et où doit venir le pan-
neau arrière sur l’auvent ? Moyennant une petit supplé-
ment de prix nous pouvons ajouter d’autres ouvertures 
(portillons, boitier de service …) 

Le modèle MOVE est un 
auvent avec un toit à 
deux pentes. Un clas-
sique avec sa casquette 
tout autour. Celle-ci est 
équipée d’ourlets creux 
pour y recevoir les barres 
d’armature et augmenter 
la stabilité. Pour plus 
d’info rendez-vous page 
19

Nous construisons le 
modèle LOFT avec un toit 
à une pente, la casquette 
tout autour est équipée 
d’ourlets creux pour y 
recevoir les barres d’arma-
ture et augmenter la 
stabilité. Pour plus d’info 
rendez-vous page 19
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Sas et liaison à la caravane

La liaison entre l’auvent et la caravane est réalisée par une toile 
en pvc équipée de deux oeillets. Une bande pvc se glisse dans 
le profil de la caravane et est reliée à l’arrière de l’auvent.

Ainsi vous pourrez relier parfaitement l’auvent à la caravane, le 
stabiliser et rendre l’ensemble étanche à la pluie et au vent. Les 
coussins volumineux (de série) complètent l’étanchéité sur les 
côtés de l’auvent. Ces coussins se fixent à l’aide de fermetures 
éclair.

LOFT taille 450 – 660
4 segments face avant, 4 segments sur les côtés

LOFT taille 670 – 750
6 segments face avant, 4 segments sur les côtés

MOVE taille 450 – 660
4 segments face avant, 4 segments sur les côtés

MOVE taille 670 – 750
6 segments face avant, 4 segments sur les côtés

Auvent indépendant MOVE et LOFT

Le saviez-vous déjà ?
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Grâce à la toile munie d’oeillets sur toute la longueur de l’auvent et des tendeurs nous assurons 
la liaison et l’étanchéité entre l’auvent et la caravane

CaraVilla MOVE

 Elégant et dans différentes nuances 
de gris nous présentons ici la couleur 
Pepper Acryl. Peu importe la couleur 
et le matériau que vous choisirez, nous 
en sommes convaincus, que vous ferez 
une forte impression avec votre nouvel 
auvent GÜSTO. 

 Vous nous donnez la longueur sou-
haitée de votre auvent, cela n’a aucune 
importance que l’auvent soit plus 
grand ou plus petit que votre caravane. 
L’auvent MOVE illustré ici est dans la 
couleur VINO PVC. Le nombre de seg-
ments en face avant est en fonction de 
la taille de l’auvent. Plus d’informations 
sont à retrouver sur notre liste de prix.
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Le kit anti tempête stabilise tous les segments de 
l’auvent contre le vent. Profi tez ainsi des poches
à velcro cousues d’origine sous toutes les fenêtres, 
celles-ci fi xeront fermement la toile à l’armature.

Nous construisons le modèle MOVE avec un toit à 
deux pentes, la casquette tout autour est équipée 
d’ourlets creux pour y recevoir les barres d’armature 
et augmenter la stabilité. Pour plus d’info rendez- 
vous page 19

Auvent indépendant avec toit en deux 
pentes et débordement tout autour

Largeur d’auvent
Mesures : taille 450 – 660/nouveau taille 670 – 750

Profondeur de l’auvent
265 cm, une modifi cation de profondeur jusque 
300 cm est possible en option

La livraison comprend
La toile, l’armature, les jupes de bas de caisse
et de roue en pvc, les rideaux, le matériel d’arrimage, 
les sacs, cache-timon

Armature
Acier 32 x 1,5 mm avec GripStop système 

Segments
Plus d’informations
aux pages 14-17

Couleurs
Plus d’informations 
aux pages 10-13

Tous les plans des 
armatures peuvent 
être téléchargés
sur Internet.

Le saviez-vous déjà ?

Les auvents GÜSTO sont construits pour durer. 
Malgré tout ils ne sont jamais à l’abri de dégâts. 
Pas de problème, notre service réparation se tient 
prêt.

En option la marquise de porte, que nous proposons 
pour tous les modèles d’auvents de la gamme 
CaraVilla, qui protège directement la porte d’entrée. 
Elle se fi xe au segment de porte à l’aide de tirettes. 
La porte garde bien-sûr ses fonctions d’origine. De plus 
nous pouvons vous fournir un segment porte mousti-
quaire et ainsi garder hors de l’auvent les insectes indé-
sirables, avec fermetures éclair. 

Service de 
réparation 
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 Panneau arrière
Avec le panneau arrière , que vous 
pouvez ouvrir comme vous le désirez, 
vous avez également la possibilité de 
déplacer la caravane tout en gardant 
l’auvent installé. De plus vous pouvez 
choir comment et où placer les seg-
ments. L’illustration vous montre l’auvent 
LOFT en couleur Platin.

 Conservez votre mobilité et votre 
liberté, tout en ayant une place fixe au 
camping partez en voyage. 
L’équipement de l’auvent et le panneau 
arrière donnent à votre auvent stabilité 
et sécurité même lorsque vous êtes en 
voyage. Nous vous montrons ici la 
couleur VINO.
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Grâce à la toile munie d’oeillets sur toute la longueur 
de l’auvent et des tendeurs nous assurons la liaison et 
l’étanchéité entre l’auvent et la caravane

Auvent indépendant avec toit en une pente 
et débordement tout autour

Largeur d’auvent
Mesures : tailles 450 – 660/nouveau tailles 670 – 750

Profondeur de l’auvent
265 cm, une modification de profondeur jusque 
300 cm est possible en option

La livraison comprend
La toile, l’armature, les jupes de bas de caisse 
et de roue en pvc, les rideaux, le matériel d’arrimage, 
les sacs, cache-timon.

Armature
Acier 32 x 1,5 mm avec GripStop système 

Tous les plans des 
armatures peuvent 
être téléchargés 
sur Internet.

Segments
Plus d’informations 
aux pages 14-17

Couleurs
Plus d’informations 
aux pages 10-13

Le segment cuisine se caractérise par un balcon 
relevé ( env. 105 cm ) Ainsi vous obtenez une vue plus 
harmonieuse de votre cuisine. Plus de détails sont 
disponibles page 15.

Le toit débordant et le panneau arrière sont deux 
équipements caractéristiques du modèle LOFT. Pour 
plus d’informations concernant les toits rendez-vous 
à la page 19.

Les auvents GÜSTO sont tous prévus pour y ajouter 
des sangles anti-tempête. Ces sangles se fixent 
dans un clip déjà cousu à l’auvent. Ceci prévient de 
frottement et dégâts au toit. Sur les modèles LOFT 
et MOVE il est possible de placer des sangles aux 
4 coins de l’auvent.

Avec un ciel de toit (velum) on rend l’ambiance inté-
rieure plus agréable. Le ciel de toit ne sert pas uni-
quement à cacher l’armature mais réduit également le 
volume d’air soit la toile du toit. Ainsi on réduit la for-
mation de condensation et la température intérieure 
de l’auvent.



48

Les nombreux points techniques

de nos modèles CaraVilla comblent 

les voeux des campeurs les plus 

avertis.

25 bonnes raisons

Voici 25 bonnes raisons d’opter pour un auvent GÜSTO. Si vous 
désirez d’autres équipements, contactez-nous. Nous nous réjouissons 
de vos idées !

Tous les modèles CaraVilla sont 

adaptés au camping permanent !

Si vous faites du camping en hiver, l’armature de la tente
doit être renforcée par des armatures supplémentaires, selon 
les conditions météorologiques attendues.

Le saviez-vous déjà ?

Poche sous la casquette
Les ourlets dans la casquette accueillent les barres de toit fournies 
d’origine avec l’auvent. Cela augmente la stabilité et la tension du toit 
et renforce l’impression de calme par tous les temps.

Jonc SHS 
Le jonc SHS permet l’utilisation d’un système de fi xation de barres 
sans vis. Ceci permet d’oublier les œillets fi xés dans la caravane. Nous 
conseillons cependant toujours d’employer ces œillets pour mieux 
répartir la force de l’auvent sur la caravane. Tenez compte du poids de 
l’armature en acier 32x1,5 mm, de la force du vent voire du poids de 
la neige. Nous utilisons ce jonc également pour la fi xation du ciel de toit 
(en option)

Grip Stop
Nous avons échangé sur tous nos auvents de la gamme CaraVilla les 
vis et œillets qui serrent les barres télescopiques par le système de ser-
rage GripStop. Ce serrage sur les barres est sûr et de plus ne risque 
pas d’endommager les barres, ni la couche de galvanisé ni celle de 
fi nition. La manipulation des GripStop durant le placement se réalise en 
un tournemain.

5ans
de garantie

Nous avons tellement confi ance en 
nos produits que nous vous donnons 
sans aucun problème une garantie 
GÜSTO de 5 ans sur tous nos auvents. 



49Nos arguments pour un auvent de GÜSTO

Double bavette
Double bavette signifie une toile pvc intérieure et une toile extérieure. 
La bavette extérieure cache le système d’arrimage de l’auvent. Sur la 
bavette intérieure il est possible de poser le tapis de sol ou autre revê-
tement. Cela augmente l’étanchéité au niveau du sol.

Press&Klick Système 
Avec le système Press&Klik l’ouverture et la fermeture des fixations de 
portes et volets de fenêtres devient rapide et simple. 

Triangle aéro
Les formes de caravanes sont très nombreuses. D’un peu incliné à très 
fort bombée tout existe maintenant. Nous équipons donc tous nos 
auvents de la gamme CaraVilla de série d’un triangle aérodynamique. 
Ainsi il est possible même sur les caravanes fortement inclinées de 
tendre le côté droit parfaitement vertical. On évitera ainsi une mauvaise 
tension de l’auvent.

Protection des coutures
Les coutures du toit sont soumises à de nombreuses influences, la 
tension de l’auvent, l’humidité, les rayons UV, les coutures du pignon. 
Ces coutures sont donc de série protégées par une bande de pvc 
soudée. 

Sangles anti tempête
Il existe différentes façons de fixer des sangles anti-tempête. Nous 
avons choisi le système avec clips pour éviter les dégâts à la toile du 
toit et pour sa manipulation très simple. Tous nos auvents de la 
gamme CaraVilla sont équipés de deux clips, les auvents indépen-
dants en ont même 4. 

Aération de pignon
L’aération supérieure est une ventilation forcée. C’est pourquoi il est 
conseillé de toujours la laisser ouverte. Toutefois il arrive parfois que le 
vent à l’intérieur de l’auvent nous oblige à la fermer. De série l’aération 
est équipée de volets qui se ferment à l’aide de velcro.
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Barres de casquette 
Tous nos auvents avec débordement de toit sont équipés d’une 
armature d’origine pour la casquette.

Tendeur vario
Entre les deux bavettes au sol se trouve le système de tension spécial 
de GÜSTO. Cela vous propose un très grand avantage, il vous est 
possible de choisir les points de fixations en fonction du sol. Un système 
très flexible. 

Porte enroulable vers le haut
De base dans notre équipement nous prévoyons une porte enroulable 
vers le haut. Ce segment est très simple à manipuler et réduit au maxi-
mum les risques de dégât.

Poche velcro
Augmente encore la stabilité en liant la toile à l’armature.

La base de la stabilité 
l’armature de base ainsi que toutes les barres supplémentaires de la 
base pour la gamme CaraVilla sont automatiquement en acier galvanisé 
d’un diamètre de 32x1,5/28x1 mm

Gouttière
Tous les auvents avec débordement de toit devant ou sans débordement 
de toit sont équipés de joncs de gouttière au niveau des parois latérales.

Fenêtre 3 en 1
La combinaison gaze/ fenêtre transparente et volet transparent offre une 
vue optimale par tous les temps. Le volet transparent protège l’aération 
du vent et le volet en pvc opaque protège des regards indiscrets.

Poche à velcro
Plus la toile de l’auvent est arrimée à l’armature plus l’auvent sera 
stable contre vent et marrée. D’origine il y a dans le toit une longue 
poche à velcro. En option il est possible de commander de plus 
nombreuses poches.
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Point d’ancrage sous les fenêtres
Sur tous les auvents de la gamme CaraVilla nous avons prévu des 
points d’ancrage. On peut ainsi avec une corde sans fin tendre la face 
avant. Combiné avec un kit de barres anti-tempête à l’intérieur l’auvent 
devient encore plus solide contre le vent et le mauvais temps.

Double jonc de rideaux
Nous équipons d’origine tous nos auvents de la gamme CaraVilla d’un 
double rail de rideaux (jonc en pvc). Ainsi, en plus des rideaux opaques 
livrés d’origine vous pourrez y suspendre d’autres voilages.

Rideaux
Vous pouvez choisir vos rideaux parmi 7 dessins différents

Cache timon
Nous ne pensons pas uniquement à l’auvent. Avec chaque auvent 
CaraVilla nous offrons gratuitement un cache-timon en pvc enduit des 
deux côtés.

Fenêtre avec volet opaque 
Toutes les fenêtres de face avant et de côtés sont équipées de volets 
opaques avec fermetures éclair.

Cache volet
La confection raffinée des auvents GÜSTO CaraVilla se reconnaît 
également aux caches au-dessus des fenêtres. Ainsi les volets et portes 
trouvent un endroit protégé et à invisible.

Possibilité de véranda pour tous les 
segments
Tous les segments individuels se laissent rabattre en véranda en ouvrant 
simplement les fermetures éclair principales. En quelques tournemains 
vous transformez votre auvent en une véranda aérée. 

Fermetures éclair
Les fermetures éclair s’usent. Nous utilisons exclusivement des tirettes 
de grandes marques. Toutes les fermetures éclair sont protégées par un 
rabat contre la salissure et les rayons UV.
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1  Choisissez votre type d’auvent entre trois 
versions : avec débordement de toit 
devant, tout autour et extension intégrée.

Trois formes de toit
Choisissez la forme du toit entre la casquette 
avant ou le débordement tout autour. De plus 
nous vous proposons dans cette gamme 
d’auvents un auvent avec annexe intégrée.

Choix de l’emplacement des 
segments
Le nombre de segments dans la face avant dépend du modèle 
et de la taille de l’auvent. Vous pouvez choisir la position de 
ceux-ci et par exemple faire correspondre la porte de l’auvent à 
celle de la caravane pour optimaliser l’espace de vie. Les deux 
segments latéraux sont interchangeables. Vous avez la possibi-
lité d’avoir sur chaque côté une grande fenêtre/moustiquaire. 
En option vous pouvez choisir une combinaison fenêtre d’aération 
(gaze/fi lm transparent) et porte enroulable vers le haut. De plus 
vous choisissez la position de la porte , contre le véhicule ou près 
du coin de la face avant.

Six couleurs différentes
Dans la gamme CaraHome nous vous proposons, 
sans supplément de prix, 6 combinaisons de couleurs. 
Tous sont en matières pvc, robustes et facile 
d’entretien. Pour de plus amples informations rendez-
vous pages 10 à 13

Karmin PVC Marin PVC Rosso PVC

2   Construisez la construction des segments 
respecte scrupuleusement votre choix.
Un positionnement en fonction de vos besoins. 3   Choisissez parmi les 6 couleurs 

votre design favori !

Platin PVC

CaraHome : Un auvent de confort

Sunset PVC

Saphir PVC
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Toit
• D’une seule pièce
• Housse pour les barres de casquette
• Jonc de toit recouvert et prévu pour les SHS
• Coutures protégées et oeillets renforcés
• Aérateur de pignon avec volets
• 1 poche avec velcro centrale pour la barre de toit

(sur les modèles Porta et Maxum)

Face avant et côtés
tous les segments sont
• Détachables et peuvent être abaissés pour obtenir l’effet véranda
• Équipés de poches à velcro horizontales et verticales pour fi xer 

l’armature à la toile
• Équipés d’une double bavette, 15 cm extérieure et 25 cm 

intérieure
• Entre les jupes un jonc pour fi xer les attaches amovibles des 

élastiques tendeurs
• Fixations de cordes anti tempête
• Double jonc pour rideaux
• Les tirettes sont recouvertes
• Avec Press&Klick à toutes les portes et volets de fenêtres

Détails face avant
• Toutes les fenêtres transparentes sont avec volets pvc et 

2 fermetures éclair
• La porte est enroulable vers le haut
• Rideaux sur la face avant 

Détails côtés
• Le côté est détachable et peut être abaissé en véranda
• Les deux segments latéraux sont interchangeables
• La porte est enroulable sur le côté et ouvrable d’en haut
• En option changement par combinaison porte/fenêtre d’aération 

(porte enroulable vers le haut) gauche ou droite. Porte contre la 
caravane ou près du coin de la face avant.

• Grande fenêtre d’aération (gaze/fi lm transparent) avec double volet 
(pvc et transparent) avec 2 tirettes.

• Jonc pour gouttière sur les côtés (sur les modèles Porta et Maxum)
• Rideaux sur les côtés en option

Equipements de série

modèles CaraHome

Précision et programme Plus
La réputation de qualité et de Précision de GÜSTO 
sont également comprises dans le programme 
CaraHome. Ainsi nous accomplirons vos moindres 
souhaits : si vous désirez d’autres aménagements 
nous vous proposons en option le Programme Plus 
avec par exemple le changement de profondeur de 
l’auvent. Nous ferons ainsi volontiers un produit 
unique qui sera Votre auvent.

4   Choisissez la taille qui correspond
à votre caravane !*

Notre gamme CaraHome signifi e qualité et confort de vie.

Vous vous sentez comme chez vous et vous décidez de son équipement.

Composez vous-même votre
auvent online !
www.guesto.be/ _confi gurateur

Disponible sur tablette ou PC seulement !

5ans
de garantie
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L’illustration montre une grande fenêtre moustiquaire 
livrée de série pour les deux côtés. De plus nous vous 
montrons l’usage du triangle aéro pour compenser la 
forme pentue de certaines caravanes, ainsi il est pos-
sible de tendre parfaitement verticalement le côté droit.

avec le toit solaire SunAir Lux (page 61) vous obte-
nez en quelques minutes un agréable emplacement 
ombragé. Simple à installer et à démonter.

Vous désirez plus de place? Vous pouvez ajouter une 
annexe (page 61) qui agrandit l’espace ou offre un 
espace séparé supplémentaire. Dans ce cas le côté 
de l’auvent servira de panneau de séparation.

CaraHome PORTA
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Casquette sur la face avant
Le modèle PORTA issu de notre gamme CaraHome 
est un auvent complet avec une casquette uniquement 
sur la face avant (18 cm). C’est un « premier prix » 
attractif dans le monde des auvents GÜSTO.

Composition
Taille 10 à 17 : 7 pièces
Taille 18 à 22 : 9 pièces

Profondeur de l’auvent
240 cm, une modification de profondeur jusque 
350 cm est possible en option 

La livraison comprend
La toile, l’armature, les jupes de bas de caisse et 
de roue en pvc, les rideaux pour la face avant, le 
matériel d’arrimage, les sacs

Armature
Armature acier 25x1 mm ou en option (suppl. de prix ) 
acier 32x1,5 mm avec serrage GripStop.

Platin PVC

Rosso PVC

Saphir PVC

Sunset PVC

Marin PVC

Karmin PVC

Avec casquette avant réduite

Nous utilisons un fil de couture en coton enduit 
de polyester hydrofugé de très grande résis-
tance. Les trous d’aiguille sont stabilisés et sup-
portent de très grandes tractions. Plus d’info 
page 7

Composez vous-même 
votre auvent online !  
www.guesto.be/ 
 _configurateur

Disponible sur tablette ou PC 
seulement !

Tous les plans des 
armatures peuvent 
être téléchargés 
sur Internet.

Le saviez-vous déjà ?
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De série nous vous livrons pour les 
deux côtés deux grandes fenêtres 
d’aérations.

Avec une annexe vous pouvez agrandir 
votre auvent et y réserver une place de 
rangement ou une cuisine d’été.

Le modèle NOVUM est livré d’origine 
avec une armature en acier 25x1 mm. 
En option contre suppl. de prix il est 
possible d’obtenir une armature en acier 
32x1.5 mm avec serrage GripStop.
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Platin PVC

Rosso PVC

Saphir PVC

Sunset PVC

Marin PVC

Karmin PVC

Puisque votre auvent est également votre maison, 
nous vous proposons des options dans notre 
Programme Plus, ainsi nous pourrons adapter 
votre auvent de caravane à vos souhaits.

Composez vous-même
votre auvent online ! 
www.guesto.be/
 _confi gurateur

Disponible sur tablette ou PC 
seulement !

Tous les plans des 
armatures peuvent 
être téléchargés
sur Internet.

Casquette sur le pourtour
La casquette sur tout le pourtour (30 cm) a ses ama-
teurs. La casquette tout autour protège les côtés de 
l’écoulement des eaux de pluie. Notre modèle NOVUM 
est la solution la moins chère pour ce type de toit.

Composition
Taille 10 à 17 : A7 pièces
Taille 18 à 22 : 9 pièces

Profondeur de l’auvent
240 cm, une modifi cation de profondeur jusque 
350 cm est possible en option 

La livraison comprend
La toile, l’armature, les jupes de bas de caisse et
de roue en pvc, les rideaux pour la face avant, le 
matériel d’arrimage, les sacs

Armature
Armature acier 25x1 mm ou en option (suppl. de prix) 
acier 32x1,5 mm avec serrage GripStop.

Le saviez-vous déjà ?

PlusProgramme 
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En option cotre un suppl. de prix il est 
possible de commander un panneau de 
séparation pour délimiter l’espace entre 
l’annexe intégrée et l’auvent lui-même. 
Ce panneau est équipé d’une porte 
enroulable vers le haut et se fixe à une 
barre de toit.

Vous décidez de la position de la 
porte sur la face avant. Ainsi vous 
pouvez définir et répartir l’espace 
intérieur de votre auvent. L’illustration 
vous montre une porte avec deux 
fermetures éclair suppl. (contre suppl. 
de prix) 

De série l’auvent est livré avec deux côtés équipés de 
grande fenêtre de ventilation. En option avec suppl. de 
prix vous pouvez échanger un ou les deux segments par 
une combinaison petite fenêtre d’aération et porte enrou-
lable vers le haut. Plus d’info sur notre liste de prix.

Le modèle MAXUM vous 
apparaît merveilleux et 
impressionnant même 
avec ses volets de fenêtre 
fermés.
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59Avec annexe intégrée
et débordement de toit en façade

Platin PVC

Rosso PVC

Saphir PVC

Sunset PVC

Marin PVC

Karmin PVC

Composez vous-même
votre auvent online ! 
www.guesto.be/
 _confi gurateur

Disponible sur tablette ou PC 
seulement !

Tous les plans des 
armatures peuvent 
être téléchargés
sur Internet.

Avantages
Toit avec annexe intégrée et casquette avant. La pro-
fondeur de la casquette est de env. 18 cm. Le modèle 
MAXUM est idéal si vous songez à une annexe. Sur le 
modèle MAXUM nous intégrons l’annexe au toit de 
l’auvent. Pas de fuite , pas de décalage. Tout sous un 
même toit.

Composition
Taille 10 à 16 : 8 pièces 

Profondeur de l’auvent
240 cm, une modifi cation de profondeur jusque 
350 cm est possible en option 

La livraison comprend
La toile, l’armature, les jupes de bas de caisse et
de roue en pvc, les rideaux pour la face avant, le 
matériel d’arrimage, les sacs

Armature
Armature acier 25x1 mm ou en option (suppl. de prix) 
acier 32x1,5 mm avec serrage GripStop. 

Nous avons tellement confi ance en nos
produits que nous vous donnons sans aucun 
problème une Garantie GÜSTO de 5 ans.

Le saviez-vous déjà ?

5ans
de garantie
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Modèle NOVA 
Le modèle de sas d’hiver NOVA est la solu-
tion idéale pour les amateurs de froid et de 
neige. Pour un abri contre le mauvais temps 
ou pour un rangement grâce à ses différentes 
tailles il est toujours LA solution. Il est pos-
sible en très peu de temps et de manipula-
tions de transformer l’auvent en une terrasse 
ombragée à l’abri du vent. Juste enrouler la 
face avant vers le haut.

Taille 1 : 200 x 195 cm
Taille 2 : 240 x 195 cm
Taille 3 : 290 x 195 cm
Pour caravanes d’une hauteur (rail pour jonc) 
de 235-250 cm.

Matériaux
Toile polyester recouverte des deux côtés de 
PVC, léger, facilement lavable et imputres-
cible

Armature
Acier 25x1 mm avec les 2 barres de pres-
sion. Taille 1 avec 2 pieds, Taille 2 et 3 avec 3 
pieds

Détails des côtés
Sur chaque côté il y a une porte écurie 
arrondie au-dessus, un mousse cousu et 
une barre de pression pour rendre optimal 
l’étanchéité contre la caravane

Équipement général :
Fermetures à rabat, haubanage possible 
à l’intérieur ou à l’extérieur, toile à 
pourrir avec œillets, clips de fixation des 
sangles anti-tempête (sangle anti-
tempête en option)

La livraison comprend
La toile, l’armature, les jupes de roue et de bas de 
caisse, les rideaux, le matériel de tension et le sac de 
transport

Les extras en option
(Suppl. prix) rendez-vous page 64 ou dans la liste de 
prix.

Accessoires
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Annexe 
Avec une annexe vous agrandissez votre auvent. La paroi latérale de l’auvent peut servir de sépara-
tion par exemple pour un rangement de vélos. Vous pouvez également enlevez le côté et ainsi obtenir 
un auvent plus grand. L’annexe est équipée d’une porte et d’une grande fenêtre/moustiquaire. 
L’annexe se relie à l’auvent à l’aide d’un double jonc/double profil pvc. Nous proposons quatre 
combinaisons de couleurs pour l’extension ; dimensions : 145 x 230 cm (l x p), hauteur moyenne : 
environ 190 cm. Si vous ne commandez pas l’annexe directement mais que vous envisagez cet 
achat à l’avenir, n’oubliez pas de le préciser directement lors de la commande de l’auvent afin d’y 
prévoir les joncs de fixation. Ainsi seulement il sera possible d’y ajouter une annexe !

4 couleurs 
1.  Couleur : gris clair/bleu nuit 

Design : Saphir PVC
2.  Couleur : gris beton/gris granit 

Design : Achat PVC, Coffee ACRYL, Vino PVC, 
Pepper PVC, Rosso PVC

3.  Couleur : gris clair/gris granit 
Design : Curry PVC, Karmin PVC, Marin PVC, Platin PVC

4.  Couleur : gris clair/gris foncé 
Design : Sunset PVC, Tantal PVC

Grâce au toit solaire SUN-AIR-LUX vous 
pouvez transformer n’importe quel auvent 
GÜSTO en magnifique terrasse. En très peu 
de temps le SUN-AIR-LUX est installé. 
L’armature du SUN-AIR-LUX se fixe à l’aide 
d’adaptateur à l’armature de base de 
l’auvent. La toile se fixe à l’armature à l’aide 
d’une poche munie d’une fermeture éclair. 
Les côtés sont disponibles en option. Ils se 
fixent à la toiture à l’aide de fermetures éclair. 
Grâce à différents adaptateurs le SUN-AIR-
LUX peut être installé sur un auvent d’arma-
ture de 25 et de 32 mm de diamètre.

Toit solaire SUN-AIR-LUX

Le complément idéal 
pour encore plus de confort

Matériaux
Toile polyester enduite de pvc des deux 
côtés. Facile d’entretien et imputrescible

Taille
Profondeur 240 cm

Armature
Acier 25 x 1 mm

La livraison 
comprend
Toile de toit solaire, armature, 
matériel d’haubanage

Désirez-vous transformer votre toit solaire en 
pare-vent, nous vous proposons pour cela une 
paire de côtés équipés de grandes fenêtres 
transparentes. Ceux-ci se fixent simplement au 
toit solaire à l’aide de fermetures éclair.

Les adaptateurs sont reliés de façon fixe à l’armature de 
votre auvent principal.
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Marquise de porte
La marquise de porte protège l’entrée du vent et du mauvais temps. 
Cet accessoire pratique existe en deux couleurs différentes (gris clair et 
gris béton). Cette marquise de porte est également utilisable sur un 
auvent GÜSTO existant, il nous faut simplement adapter votre segment- 
porte dans nos ateliers. La stabilité est garantie par deux tubes de 
montage et trois barres de tension, la liaison avec la tente est assurée 
par des fermetures à glissière.

Le store de porte dispose au-dessus du volant d’un jonc dans lequel 
une gouttière peut être insérée.

Moustiquaire en gaze
La moustiquaire en gaze est désormais disponible pour la porte 
d’entrée. La moustiquaire empêche la pénétration d’insectes tout en 
aérant l’intérieur de la tente. Les toiles à pourrir en bas de la tente 
offrent une isolation supplémentaire. La moustiquaire en gaze peut 
bien sûr être combinée avec la marquise de porte.
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Matériau
Tissu en polyester à revêtement PVC des deux côtés, lavable 

Équipement
face avant avec porte enroulable vers le haut, aération refer-
mable dans le pignon de la face avant, fermetures éclair proté-
gées. Les 4 coins du toit sont prévus pour y recevoir les sangles 
anti-tempête, bavettes avec œillets. Couleur : gris clair/gris granit. 
Mesures 170 cm x 205 cm (L x p), hauteur sur les côtés ca 
180 cm et au milieu env. 205 cm.

Armatures : en acier 25 x 1 mm

Matériau
Tissu en polyester à revêtement PVC des deux côtés, lavable 

Équipement
Face avant avec porte enroulable vers le haut. Aération refermable 
dans le pignon de la face avant et arrière. Les 4 coins du toit sont 
prévus pour y recevoir les sangles anti-tempête, bavettes avec 
œillets. Couleur : gris clair/gris taupe. Mesures 190 cm x 210 cm 
(L x p), hauteur sur les côtés ca 180 cm et au milieu env. 205 cm.

Armatures : en acier 25 x 1 mm

Tente pour équipement Box Tente pour équipement Luxus Air

Jupe de bas de caisse avec 
ventilations
Cette jupe d’auvent est particulièrement indiquée pour les auvents 
4 saisons ou permanents. Réalisée en toile renforcée PVC enduite 
des deux côtés et équipée de moustiquaires avec rabats refer-
mables. Ainsi votre auvent sera encore mieux ventilé cela réduira 
la condensation dans l’auvent même pendant votre absence.

Jupe de bas de caisse et de roue 
avec aérations adaptée par caravane
De nombreuses caravanes ont un marchepied intégré sous la 
porte et/ou un profil arrondi au-dessus de la roue. Nous proposons 
une jupe d’auvent adaptée précisément à votre modèle de cara-
vane qui de plus est équipée de ventilations.

Profitez encore plus de votre temps libre 
grâce à des idées ingénieuses
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Sangles anti tempête
Tous les auvents chez GÜSTO sont équipés de deux brides permettant 
la fixation de sangles. D’un simple « clic » la sangle est fixée à votre 
auvent. Un piquet de sol très robuste et un ressort permettent de la fixer 
dans le sol. Nous vous recommandons le set de sangles anti tempête 
comprenant 2 sangles réglables, 2 piquets de sol et 2 ressorts.

Ciel de toit
Le ciel de toit améliore le confort 
de vie en cachant l’armature de 
l’auvent. La circulation d’air entre 
le ciel et le toit de l’auvent est un 
excellent isolant thermique et réduit 
considérablement la condensation. 
Très simple à fixer à l’aide de 
sangles et de pièces spécialement 
adaptée au jonc SHS.

Le ciel de toit doit naturellement 
correspondre à votre auvent. Cela 
signifie que la confection du velum 
doit être parfaitement adaptée à la 
mesure de votre toit. Lors de votre 
commande donnez-nous les rensei-
gnements exacts de votre auvent.
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Vario clip
Historiquement les barres de toit se fixaient 
dans des oeillets vissés dans la caravane. 
Cette solution est encore d’actualité princi-
palement pour les constructions perma-
nentes. 

De plus en plus toutefois pour les auvents 
de voyage nous utilisons le système non 
vissé de vario clip. Ceux-ci se glissent sur le 
jonc SHS et peuvent être déplacés à sou-
hait. Les Vario Clip participent au confort et à 
la sécurité lors du montage de l’auvent sur 
votre caravane. 

Vario clip  
standard
Les Vario-Clip évitent le vissage et rendent 
le placement plus confortable. Le jonc 
spécial SHS est d’origine dans chacun de 
nos auvents. Convient pour presque tous 
les modèles de caravanes.

Vario clip  
type h
Pour utilisation sur les caravanes Hobby 
de 2009 à 2013 et sur certains modèles 
de Fendt depuis 2011.

Vario clip  
type kg
Pour utilisation sur les caravanes Knaus 
et Wilk depuis 2011 et les Kabe depuis 
2001/2002.

Tendeur d’armature 
La stabilité de votre auvent dépend très fortement 
de sa tension correcte. C’est pourquoi il est essen-
tiel de tendre l’auvent parfaitement. Grâce à notre 
outil tendeur d’armature ce travail est simplifié et 
amélioré.

1. Sac de transport auvent
Idéal pour le transport de votre auvent et pour son 
stockage. Sac spacieux munis de deux grands aéras 
sur les côtés. Taille 120x40 cm.

2. Sac de transport armature
Sac robuste et aéré par une toile moustiquaire, idéal 
pour le transport de l’armature mais bien plus encore. 
Taille 120 x 30 cm.

Cache-timon
Le cache-timon GÜSTO se voit de loin ! 
Fabriqué en pvc renforcé, il protège 
durablement et sûrement le timon de 
votre caravane. Inclus gratuitement dans 
le contenu de la livraison des auvents 
CaraVilla et CaraHome.

Nous nous plions à vos désirs, 
quels qu’ils soient
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Kit de barres anti 
tempête 
Avec le kit anti tempête vous stabiliserez 
les parois verticales de votre auvent contre 
le vent. En fixant les barres aux poches 
velcro horizontales cousues sur la plupart 
de nos modèles vous rendrez plus solide 
la liaison de la toile à l’armature.

Tous les plans des arma-
tures peuvent être télé-
chargés sur Internet.

Préparez votre auvent 
à tous les temps

Barres 
supplémentaires
Chaque région est différente pour son cli-
mat, avec notre choix de barres supplémen-
taires vous pourrez sans problème renforcer 
votre auvent et le rendre plus stable contre 
tous les temps. Notre offre est quasi illimitée, 
demandez donc conseil à votre revendeur 
pour de plus amples informations. Reportez-
vous également à notre tableau pour simpli-
fier votre choix.

N° barres supplémentaires /description Longueur en cm  
télescopique

acier 
22x1 mm

 acier 
25x1mm

 acier 
28x1 mm

 acier 
32x1,5 mm

1  barre casquette  100 – 200 • ––– ––– –––

1 barre casquette 200 – 280 • ––– ––– –––

1 barre casquette 280 – 360 • ––– ––– –––

2 pied antitempête (pointe au sol) 115 – 200 • ––– ––– –––

2 pied antitempête (pointe au sol) 170 – 260 • • • –––

3 pied antitempête (plat au sol) 170 – 260 ––– • • •

4 barre faîtière (crochet /pince) 170 – 260 • • • •

4 barre faîtière (crochet /pince) 170 – 300 ––– • • •

5 barre de toit véranda 2 pinces  70 – 120 • ––– ––– –––

5 barre de toit véranda 2 pinces 115 – 200 • • ––– –––

5 barre de toit véranda 2 pinces 200 – 280 • • ––– •

5 barre de toit véranda 2 pinces 280 – 360 • ––– ––– –––

6 barre faîtière coudée 110 – 180 • ––– ––– –––

7 pied réglable à pointe 110 – 200 • ––– ––– –––

7 pied réglable à pointe  165 – 250 • ––– • –––

8 raccord (pièce intermédiaire)  80 • • • •

10 écarteur profondeur avant-toit 20 cm, 2 pinces 18 – 23 • ––– ––– –––

10 écarteur profondeur avant-toit 20 cm, 2 pinces 28 – 33 • ––– ––– –––

11 barre de toit courbée avec extrémité en ressort acier 145 – 205 • ––– ––– –––

11 barre de toit courbée avec extrémité en ressort acier 205 – 255 • • ––– –––

13 pied de pression (plat au sol, courbé en haut) 170 – 270 • ––– ––– –––
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KONFIGURATOR    ZELTE   SERVICES   ÜBER UNS   HÄNDLER

Erstellen Sie sich Ihr Wunschzelt mit unserem Konfigurator
Mit unserem 3D-Konfigurator können Sie Ihr Wunschzelt ganz einfach und ohne großen Aufwand individuell zusammenstellen. 
Sie entscheiden und wir fertigen Ihr persönliches Vorzelt!

ZELTE GRÖSSE FARBE SEGMENTE ZUBEHÖR

360°
CaraVilla FUN-PRO

Größe wählen

Tiefe wählen

Preis

Größe manuell eingeben

Hersteller

Baujahr

Modell

Länge

Um die passende Größe zu ermitteln, geben Sie 
uns Infos zu Ihrem aktuellen Fahrzeug!

Sie kennen bereits unsere Größen, dann können 
Sie hier die Größe angeben

240 cm

Individualisieren Sie Ihr Wunschzelt

360°
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Notre souci permanent pour vous !

Notre Service pour vous :

5 ans de garantie 
À l’achat d’un auvent GÜSTO vous 
bénéfi ciez d’une garantie de 5 ans. 
Ainsi vous pourrez sans souci profi ter 
de vos vacances satisfaits de votre 
auvent sans songer à une éventuelle 
hotline ou un service hypothétique. 
Nous garantissons tout défaut à la 
toile, à l’armature et aux coutures, 
dans le cadre d’un usage normal et 
approprié. Chez nous le client est roi et 
sa satisfaction est notre préoccupation 
majeure. Même si vous avez une 
réparation à nous demander vous 

profi terez toujours de la 
qualité « Made in 

Germany ».

Normes DIN : les 
recommandations
de qualités sont
chez nous une norme 
standard
Les normes DIN sont basées sur des 
expériences scientifi ques, techniques et 
de généralités. Ces résultats sont consi-
gnés dans un procès verbal. Ces normes 
sont des recommandations et ne sont 
pas contraignantes. La norme DIN est 
pour nous le fi l rouge qui nous guide pour 
nos achats, nos procédés de fabrication.

Les Normes DIN qui sont très impor-
tantes pour nous :

• Auvents : DIN 8936

• Précision pour nos armatures en acier 
EN 10305-3

• Toile d’auvent :
DIN 53354 (résistance)
DIN 53363 (stabilité aux temps
et intempéries)
DIN 54004 (légèreté)
DIN 54071 (longévité)

• Fermetures éclair :
DIN 3616
DIN 3418
DIN 3419

Besoin d’aide ?
Laissez-vous guider !
Rendez-vous chez votre revendeur GÜSTO le plus 
proche et laissez vous guider pour trouver l’Auvent 
qui vous convient. Sinon rendez-vous sur notre site, 
notre confi gurateur d’auvents vous mène pas à pas 
simplement vers votre auvent, vous assemblerez 
vous-même votre auvent de rêve. En quelques 
étapes nous vous proposons la catégorie, le type 
d’auvent, le choix personnel des segments et de la 
couleur, ainsi que la taille et la profondeur à com-
mander. Vous choisissez, nous réalisons vos désirs !

Composez vous-même votre
auvent online !
www.guesto.be/ _confi gurateur

Disponible sur tablette ou PC seulement !

Tél. 00 32 499 234 625
info@guesto.de
www.guesto.be

Un cache timon
Nous offrons un cache timon de qualité 
supérieure aux clients optant pour un 
auvent CaraVilla ou CaraHome. Il protège 
non seulement tous les composants du 
timon et de l’attelage, mais met véritable-
ment votre auvent GÜSTO en scène.

Service de 
réparation 

Les auvents GÜSTO sont construits pour 
durer. Malgré tout ils ne sont jamais à l’abri 

de dégâts. Pas de pro-
blème, notre service 

réparation se tient 
prêt.

5ans
de garantie

Votre
Team GÜSTO 

Nous sommes accessibles par téléphone. 
Volontiers nous répondons à vos 

questions sur le numéro
00 32 499 234 625

Revendeurs 

Vous cherchez un revendeur dans votre 
région ou vous voulez voir un auvent en 

« live » Utilisez 
notre liste des 
revendeurs.

Solutions spéciales
Même ce catalogue que vous tenez en mains com-
prend un nombre limité de pages. C’est pourquoi il 
nous est impossible d’entrer dans tous les détails 
des solutions particulières qu’exigent peut-être votre 
caravane. Naturellement nous pouvons vos offrir une 
solution individuelle, que ce soit un Hobby-Landhaus, 
une caravane à lit-pavillon ou un mobilhome. Nous 
pouvons en discuter ensemble et nous réjouissons de 
notre entretien. 
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