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ENDURO MOVER 
 
 
L’ENDURO MOVER est livré complet avec toutes les pièces nécessaire à l'installation  ainsi que le chargeur de 
batterie. 

1. Caractéristiques techniques: 
1. Alimentation: 12 Volt DC 
2. Consommation moyenne: 30 Ampère 
3. Consommation maximale: 120 Ampère 
4. Vitesse: env. 20 cm/seconde 
5. Poids: env. 35kg (sans batterie) 
6. PTAC autorisé: 1800kg 
7. PTAC autorisé en pente de 20% : 1450kg 
8. Largeur minimale (Caravane/Remorque): 1800mm 
9. Largeur maximale (Caravane/Remorque): 2400mm 
10. Largeur maxi des pneus: 205mm 

2. AVANTAGES: 
1. Construction simple et robuste 
2. Rouleaux en aluminium entraînés par des moteurs électriques 12 Volt  
3. Boîtier de contrôle électronique (12V) avec télécommande 
4. Traction sans accoues 
5. Poids, seulement 35 kg L'ENDURO est 15 % plus léger que des systèmes similaires 

3. INSTALLATION : 
1. Installation rapide et facile sur toutes caravane et remorque à simple essieu  
2. Réglage et utilisation extrêmement simples 
3. Garde au sol optimal, il n'y à pas de pièces qui pourrait gêner le déplacement de la caravane  
4. Tous les composant de l'ENDURO sont protégés contre l'eau et résiste à la corrosion  

4. SIMPLE D'UTILISATION 
1. Manipulation confortable grâce à une télécommande ergonomique à radio fréquences   
2. Déplacement à 360° possible, rotation sur l'axe 
3. Les moteurs d'entraînements très puissants vous permettent le déplacement de votre caravane 

même sur terrain difficile (herbe, gravier,  bosses, etc.) 
4. Moteurs réglables indépendants pour la marche avant 
5. Affichage par LED des erreurs, surcharges, mauvais fonctionnements.  
6. Prise en mains rapide 
7. Positionnement manuel des rouleaux d'entraînement, avec une manivelle. Ce qui permet de 

varier la pression d'applique en fonction des besoins (plus ou moins fort) 
 

- Il tient 1200 kg de poids total dans une pente de 20% 
- Les moteurs restent toujours en position horizontale, même en utilisation normale de votre caravane. 
- L’ENDURO MOVER a un interrupteur d'arrêt d'urgence, coupe le courrant en cas de danger 
- Il dispose d’une mise hors tension automatique en cas de surcharge et d’une reprise automatique des 

fonctions  
- Certificats : TÜV, autorisation générale de mise en circulation  
- L’ENDURO MOVER convient à quasiment toutes les remorques et caravanes à simple essieu 
- Très simple d'installation 
- L’ENDURO MOVER vous permet de déplacer sans effort, part simple pression sur un bouton,  toutes 

remorque ou caravane à simple essieu jusqu'à 1800 kg de poids total 
- L’ENDURO MOVER se compose de deux moteurs d'entraînements 12V, d'un boîtier de contrôle 12V et 

d'une télécommande  
- Les rouleaux d'entraînement doivent être en contact avec les pneus de la caravane 
- Grâce à une manivelle fournie, les 2 rouleaux peuvent être appliqués sur les roues en simultané 
- A partir du moment ou les rouleaux sont en contact avec les roues, le  L’ENDURO MOVER et prêt 
- Avec la télécommande, vous pouvez déplacer et tourner votre caravane dans tous les sens 
- Vous pouvez même faire pivoter votre caravane sur son propre axe sans la déplacer en avant ou en 

arrière. 
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