
Clcf en
o

fnOl î tooo
DECOUV=EZ

VOTFIE CAtrIAVANE



aù Ara"r de dérache, voûe RAPIDO de la
'foturc, bâssez lâ roue jôckey et irez la à

Sou lez  a  'emorq le  à  l ' empacemenr  souha 1é ,
en vous rappebnt qle la bae ouvfante esr
stuée à l'opposée de b pédâle d'ouvedure.
Slr u. reûain ef p€nte, ori€nt€z, si pos b e
lê lèche dans le sens de la montée oo de a
desceFte du tetrâ n; règlez âpprox lnalivemenr
le . i veau de  a .a rôvêneè 6  dede lâ  roLe jockev

( l  n " " .  ' ,  - "n i ' " r " .  bà ! *z  re  vènn àmère
-+ rouvant (o1ê pédôle d ouverrlfe en lu'
taisanl erefce. une égère pre$ion après
conladavec le sol. (minimuh 2lours complels

aa) Pfocédeu à r'exrenson'f!vrênl complèlemeôl les

(iô) Ensehble levez ie ro1, puis âvec la main
lÉslée ibre, so0levez l'embout.

(11)  Amenez le rô i r'l1ve, qardez touiours
dans $ posnion défin
les hains à l'extérieur

12 A bfas tendus, maintene2 le lon en posi-
îion haute et préænte2 lê panneau larérâ|,
élevez-le à la venicâle en l'embohânr d abord
€n bas dans le orolil dê l'embour : Prene2
bien soin de dégag€r 'angle bas du pann$u.

) +

(D v"*** lêcàder€nr des mo.rànrs o" @ r*n."'"-""', Ialiq.em€nr oê5 p,olirés @ eror".. puÉ ae'alez aùr deL\ Êrùô
È6r'e en vous ddossni su' lê rorlêar cote ité rsil ô âuvenr des ro'ts. senedue €n l6;lés ê loil côlé bsrqùefie en vérilidnr ls
lable er en poùsant l'altre monrant, emboilez lourna lâ manivele de la roue jockey soir bonne mise en piacs des ( anti-.eculD.
et verouillez l'Euùe enrémh6 dês volers. ll dans un sens soh dans l'âurre.
vous faùdra éveniuêllement ôgn sur lo vé.in
aiiière afin d'aligner les entôilles de vole$



(| rui,". '"po.", t6 d€ur béarittês *' * Cs) - Libérez ta gat€rie €n désa9é6nt ts cs@-6les en bors. Yê lérhêturê.
fe) . I r"ia" de lô pédar€ rérêscopiaue, b.s-trulez 16 gslène, lô sêcondo pùsonnê lgcil'tèrs

le mouvement en souldânt légùem€nt l€Procéde, à l'enension d€Applique2 les cales de bois s!r le sol.
Fâres deux tou.s complels de la vis sprès

- il esr impo ânt qu€ ce sol la mêmè p€Ê
snne qui €ltecrue le réglage des deux bé-

@ e,o"ea". o" rc." pour 'aut,e panneau ô Sotiaariser immédiatemenr 16 psnn6sux
à(ec l'€mboul en enclônchant lê pilon à
ressort en exercânt urlê pr€ssion sur l'embour

(15) Le monlâso d€ lâ première dèmi caEvane
àfanr €fieciué fâc€ au v€nt, rE sêconde nririé
se t.oùv6.insi prorégée. Procédsz d€ mèmê
poùr cette êutre moitié j Tout.fois, Dar v€nt
ton. lês ( Î€ndeuls à c.ochêt dè sécuriié D
se,om uïlisés avec accrochago dans l€ haut
des p.ofilés d'embout.

j g
$

Ô Embo,'ez puis as,afez le second dem, ro,r.
Ié montaae àchevé, cônrrôlsz la mise à
.iveâu de a RAPIOO en monrânt ou baissnr

aà ll æt poss'ble d efrectuer le montase de
\r6lre ÂAPIOO à une seulê porsonne j pour
cela, urilise2 les $ngles de toits.

a role jockey ainsi que les t'équilles. Stâbi
isez la cafavane en dêscendant les 4 vérins

@ Au montage ra rause pone se plôce en
tl6rniêr, hais avant l* méublês. Au pliâs€,
elle s'enlève avant de dé9.ôf6r les toits et



() e. .*-"' avec le p'ed rè pèdôle rèles-rcprque posêe aù 5ol, 'l est poss'ble de
ma nienn sans effo le couvercle lgalerie) en
équlibre, er alnsi, de laisser e temps è la
seconde personne de venn âidef âux phases

@ rais"e. ."po"", r" gal€ri€ sur les alons€s @ e,enez te roit o'une mâin en te ren6m par
Yês prolils elté.ieurs. Le monraoe s tâil par
dêmi-carâvane en comm€nçant indifiéremmênî
par le côté râbe o! e côté banquenô
cependa en cas de veni, commencez impé-
rativemenl paf la demi caravane se lrouvEni

(6 )  Ape5 lero l ldge dssLre . .voJs  qLe les  4  (14  PoL '  le  oemo. tôge.  p  ocedez de  lacon
Èi to -s  â  'êsso ' r  ,o "nrbr "ne  (a  c t5  

-Nqseàpèsdvo i  
o r is  so ' .  de  t€ 'mer  ra  bd ie

ouvranle et 16 rideaux, ll æt ùès imôonânr
de maintenir l'emboùl à la venicale de fâçon
à bien désâser la base des panneaux de
facade La demi cè'avane oDDosêe au vent
do r ètrê--ieddee'm-,t-ïaa-p; eu
côlés pones seront rabâttus les premiels. Ne
pês oublef de remefire la ôâne de-iemerùfe.

@ r"."."r'u-""r s'ir n'y a pa6 parlsir
alignemem des d€ux toils il vous tâudra le
réalise. à l'aidê d6 lâ rooo jock€y (comms

poor la mi* en plôce d6 voleÉ de liaison
pfésenlez de l'exrérieuf de l€ e6van6 d'8bo.d
côré râblê l€ plus hâut côté du volèt, l€s
crôchets se trouvânr en haur.

verouillez à l'aide de la targene,

(ià en t"n"nr e roit d'une main. es bras b en
)tndùs, élevez les pânn6aux Ln pa, un er
etleclùez les opérôlions de moniage de mèhe
manièr€ qu'à deux personnes.

@) re montase ae vote RAPloo achevé. I
ù6us reste à plâcer les difiérents melbles.

(r/./ Hônqueiie cànapê- . bloc cù s'ne avec étàqèré pivotànte

SERRAGE OES ROUES
Vér i l iez  réq !  è renre .1  e  b rocnge des  éc fous . les  ,o res  Après  3  p r€mrère  mi*  e .  serv rce  o !  le
changemenl  d  une fo !e ,  r l  es r  co .se  ré  de  conùôêr  le  bô .  seûâCe lous  €s  50  k i lomèt fes  au
cours d€s 200 or€miers k lomètres



6à Po,' " ."" en orace des drrérenrs
iiieobres :ccrochez a tabre à ra bouce d'une
engle en vols seryâ.î du croôheÎ

le  vasse e f  s 'accroche au  mu. ,  dans  le
mème sens que pour son rângemeni

les  maieas  to lven t  eù .  pLace dâ .s  les
coilres bânquene. Af n de dspô*r d'on 9a n
de pêce pour le rânOeme.t dù matéfe!
nécessa re aux vacances, est posb e de es
placer suf a garerie de a cafavane replé€
sous â bâche de protedion 1 o! 2 cofires æ
ro!veronr ai.si d sponibles.

6  L"  - *  *  p race  du  broc  cu is ine  ô ins i
i le  de  è  rab le le  sur  êve '  se f lec rus  en
nc l inan l  e  meub le ,  pus  en  paçônt  le  phon

gauche èt enslte le dfône, ên ramenad le
meub e dans sa posnion détinilve il ne poutrâ
pas se déciocher I est possb e d ênlever la
taLsse pone sans rei rer les meûbles.

(1q Pou, merrre er pla.e re canàpê rir. en
parÈnr de rê postrron fanaemenl

pêssez 0n mâtelas sur la table
.dégagez en biais e dosslei el en position
veftcale emboitez e dans son suppo.t 1
. p acez le Îùbe seul sur son suppo^ 2.

Pour ls polirlon cânapé
.prenez le sèse avec iupe er posez le suf e
rube sell déjà en place dâns son suppon 2
- laisez le r€posêr sur le tube dù dosie.

pour le contort dù canapé ilest indispensable
de pace.le rube se! sous le Îlbe solidêne do

Pour ià position lit 2 placos
- placez le siège avec tupe dans le support 3
er rabattez siège er dossier sur le tube æùl

@ L"  . *  . ,  p ,dce  de  duvÈr r  s€  ra r  en
t6mmen(dnt  pa '  le  lo r r  e  lonc  qu  marnrenr
r'âuvenr à lâ cârâvâne esi en deu panies de
l,5O m d€ long. P@nêz le toil d'auvent pâr
son milieù, in$oduise2le jonc dans le rail
d'abord côlé dfoit de lâ cafàvane.

6à r"n"" "o,. "0", par une deu.ième oe'.
È6nne. qL coulissera la moitê sauche dù rot
de I aoveni en pânanl du milieu du 1où de la

tô Cr,.*. r'un""-o'" 'u"qu au bord des ra,ls
à-embouls, lânes redescendre dans les protrls
vêrticaux les deux exlfémiiés du loit.

place2 I armarur€ qu€ vous aurez préaia-

ô une ros la  caravàne hô.rèe.  , t  esr
È6ssible de la dêplacer où de mod,t,er son
ofientation. Pour ce lane, femonre2 les 4
vérins sols châssis â nsi que lâ role jockey

appuyez sur a tlèche josqù à cé qu€ la tête
d'ôrtache &uche le sol pendant qù ùnâ se-
conde peBonnê rcplie la béquille 8ûière.
- relevez lô llèche âfin de p€rm€fl€ de rsplier
la béquille avant - rep@2 lâ c€ravan€ êr
èsl€z la roue jockey au niveàù nécessane
' slissez dans le p.otil bôs de b qâlerie un
peù tube sau @8 (10 cn de long) ftns lequel
vous àu.è2 préalablemoni passé une licèlle
arin de fo.mer une poignée de susp€nsion

coci fan, vous pouii€z déplEcer où piiiorer
voùe caEvône à volonté. En plaçant sur 13

râble les élémenrs lourds {bloc curs,ne. È roùmez en posrron hôure la roue '.féneure
bdnouere er....) là cdràvane s touveG I du chdiot,
équilibrée sur qui facilirera le I Voùe charior on sn place pour le basclle
déplacemenl I mênt qùi poùtr6 ètre effêctué pâf 1 où 2

I DeBonnes
(41) Ur cha'ior soécrar esr concu Dout le I pou' 'êmon'e la ca'àvane
)-emEoe hivernal d€ râ câ,âvanê du' le côré | eftècruez |opé.8ron 'rverse Vénner pé5b_
Ainsi a||e o,end,a te minihum do ot.ce dâns I bleme que les ,ou€s du châriol d€ remisâse
volrê ga.ag€. Pour s m6e en phce : coifi6z I soi€nt o'iê.téês @'s la gàlê'ie
côré oédâle d'ouvênùre l6s deux orofilés de | ^
gaterè. | (9 ll esr po$ible de créer une !€ntilation

I F€.mànenre Uantèrneau d€.dâcez en rorç8nl E rav€r I to,tl en intercâ ant ent,e ,es deur toirs une
----------------J boire dattuhenæ ou toùt dure oerir obi€r,

ET MAINTENANT. BONNES VACANCES AVEC VOTRE RAPIDO...



En pârtânt de la posirion €nâpé pour
les élémen1s de la bônqusne dans la

@) PourdispoÊù lâ pêndêriê muÉ16, l6v6zrs
àianr de lâ pivoter à 'horizontôle. Entuhe
ramene2 e bou ôn ên bas de l'entâille.
Le ridea! de penderie tair égalemenr sépara'

Le llbe sêul er a colchetE haôac ùolveni
plâce entre les deux matelâs.

vérileu qle rien de dépase e niveau des
chafnières des pênneaux de façade,
Un ec de couchage élaié poutra prendfe
prâce sur les éléments du canspé ù ava e
repliage de la caravane.

@ e- , , * . "  *  so le r  lphoro  26  €r  27r ,  I
6 l  Dossbe de  bâscu le '  l6s  deur  ro r rs  de  à
carâvâne {âssurez-vous préalâblehenl que es
pilons à ressorts des pânneaux soieni enclân
chés, fâites-voos ôidef de l'exrérieur er n'hési
rez pas à monter sur lâ lâble et suf tê
banquene.  Cer re  possb l i té  t rès  ôgréabe lô rs
d'une journée enso eiilée ei lrès souhanabb
avanr e rem sâge hivernal.

passez ùn mateâs sur la table
glissez le second mareas au

'relournôz le siège à plat su. le

posez e dossier sur le matelâs

- couchez la fau$e pone, côlé
les bândes prôrectic€s du slège.

posez le premier maielôs sur la fauss6 pone,

t37./ GlEsez rês fàÇàd6 d€ raùvenr dsns tes
Èlls en commencsnr par 16 bas. Enlilez iès
fêrmetures à glissières en inclinânt l€s hats
d'angles poùr permenre le pâ$âge du cù6euf

Sur demand€ il poura êùe folmi un€ jupe
(an l i  courên l  d 'a i r r  qu i  sêra  q l i$ée  âu
pounour de b carâvâne dans les profilés

(38) Ouverr!,e de ê bare panoramque :
:-e(rérieurenenr, déqralez les clanches

nrérieurement, libérez le profilé eh appuyânt
sur les méplats à resson ærvanr d'âgrafe.
. placez es tubes de protecrion et les joles

(39J Po!r relermer là bare panoram,que. re
Jtônneô! de bêie doir etfe en parlârr àhqne
menl avec lâ casse ev€z éventuellement le
vérin sols 16 coin débordani en laent pres
sion sur le proli bas de la bae, emboirez la
ang!enedâôs â râi.ure dL profilé, vôLs devêz
enrendre le déc ic des qoate âgrafaqes.

rôus Les 2500 rn
véririez er rèqeu às rrcns ap'ès res

vé,i e, ,ésu 'è,âmenr e brocase des éc,ous des roues
aravane éraôr,ecouvenes sôr de rô.

d âlumin ùm p.éaquées, so I

FEBMETURE A CLEF DE LA CARAVANE

Pour veroui ler  la  por le de l 'ex iér ieur : in l rod! isez la  c let  à
fond dans a sèrure, âmenez le oène de la senu€ nonzon.
lalemenr vers la droire en oosnion ( formerure D ouis tournez
lè bouon molelé dsns le *ns des âigùilles d ùne monÛe l
bloqu€z éffou avec ls csme - il vous est maini€ôant possible
de verouiller lâ Dorte en etlecluani un demi.lour de clei.

sôôrâa3 des pneùs 440 x r0 2.2 bâc

,150 ! r0
chârge m,nmûm admse:  120 res

vèrerêôrs er maréne

I p'oonsé su' un rêiiâ'n erposé aux

p "  r  ' u o È  s à /  0 3 1 1

phoro /m) cer amatrâgê esr préconsê sudôur du c6ré de ra sarêrê
o.squê â æ,avane 6r 'eprée, il6si ræomûândé

de d spo*r soos la bâchs blêu.

àARAUANEs,4p
RAPIDO

Route de Bretagne
sillOO MAYENNE
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