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EMUK

EMUK est le premier fabricant de rétroviseurs de caravanes spécifiques à chaque véhicules en 
Europe, son siège social est à Lahr, Baden-Wurtemberg.
Fondée il y a plus de 35 ans en tant que fournisseur de l‘industrie automobile et de l‘ingénierie 
mécanique, la marque EMUK est depuis 2009, principalement connue pour ses rétroviseurs 
de caravane spéciaux pour plus de 300 modèles de voitures, ses rétroviseurs de caravane  
universels et pour le nouveau coussin de levage EMUK Air-Lift.
Les produits de marque „Made in Germany“ sont disponibles auprès de revendeurs  
spécialisés, de grossistes et de revendeurs en ligne sélectionnés en Allemagne, en Autriche,  
en Suisse et dans d‘autres pays européens.
Cet aperçu présente la gamme actuelle de produits pour les possesseurs de camping-car,  
de caravanes et les campeurs.

www.emuk.com
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RÉTROVISEUR SPÉCIAL

Rétroviseur spécial avec tête de rétroviseur XL

EMUK offre la tête de rétroviseur XL pour un champ visuel et un angle particulière-
ment grands. Un autre porte-à-faux de 5 cm sans extension de tige est possible en
raison de la fixation latérale. 

 Taille du rétroviseur : 200 x 140 mm

 Grand angle convexe : Rayon 450 mm

 y compris réflecteur de lumière

Rétroviseur spécial en couleur carrosserie

Pour que votre véhicule attire les regards, il vous est donné la possibilité de  
commander le rétroviseur spécial dans la couleur de votre véhicule 
(avec code couleur).

Rétroviseur spécial avec protection antivol

La protection antivol empêche qu’une personne ne retire le rétroviseur spécial du 
véhicule. Un desserrage de la poignée en étoile n’est possible qu’avec la clé de 
sécurité. Idéal pour de cours séjours sur une aire de repos ou des parkings.

Contrôle de type ECE

Kit de protection antivol (en option)

Esthétique & adapté sur mesure

Tête de rétroviseur XL

RÉTROVISEUR SPÉCIAL

Un support spécialement développé pour le véhicule en fonte d’aluminium
amortissant les vibrations permet un positionnement précis et parfait presque
sans vibration. Taille du rétroviseur : Grand angle convexe 180 x 120 mm :
Rayon 2000 mm

 Élégant, sûr et fiable

 Reflet très clair sans vibration

 Tête de rétroviseur aérodynamique avec un grand champ visuel

 Montage ultra rapide sans outil via la vis à ailettes

 Réglable par le conducteur et le passager

   Protection contre les dommages et les rayures grâce à une couche de 
caoutchouc cellulaire sur le support

Toutes les pièces sont fabriquées dans des matériaux résistants à la corrosion.
Le support est composé d’aluminium revêtu par poudre.

EMUK fournit des rétroviseurs spéciaux pour plus de 300 types de véhicules
différents.

Contrôle de type ECE

Exclusivement en couleur carrosserie

Support 3-points

Quick-Fix, montage aisé

AUGMENTATION DU CHAMP VISUEL 
GRAND ANGLE EXTRA LARGE 30%
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UNIVERSA III PRO XL

UNIVERSA III PRO XL
pour tracter une caravane :

L’ UNIVERSA III PRO XL s’adapte de façon universelle à la plupart des rétroviseurs 
extérieurs de véhicules avec un verre réglable.
Taille du rétroviseur : 200 x 140 mm, Grand angle convexe : rayon 450 mm

Le rétroviseur pour caravane se monte avec deux vis, sans outil.

  Corps de base extrêmement stable en plastique haute performance

  Vis de serrage en acier inoxydable avec poignée moletée qui se glissent dans des 
écrous en laiton

  2 pièces de serrage recouvertes d’un caoutchouc spécial (antidérapant)

  Tôle en acier inoxydable à ressorts de 2 mm d’épaisseur en tant que contre-palier, 
également recouverte d’un caoutchouc spécial

  Tête de rétroviseur avec champ de vision large, grand angle et réflecteur de série. 
Raccordement latéral de la fixation, pour une portée 5 cm plus longue

 Des pièces détachées sont disponibles en tant que pièces de rechange

Le rétroviseur pour caravane UNIVERSA III PRO XL est livré entièrement en kit,  
support à droite et à gauche, 2 têtes de rétroviseur et éléments de pression N et NT 
pour véhicules avec rainures de boîtier, y compris notice de montage.

Contrôle de type ECE

(N° de commande 100995)

Montage facile

Avec réflecteur de série

Portée 5 cm plus longue

6

UNIVERSA III PRO

UNIVERSA III PRO
pour caravanes et remorques :

L‘ UNIVERSA III PRO est un rétro universel qui convient à la plupart des véhicules
avec rétroviseurs électriques.

Les rétroviseurs se montent a l’aide de deux vis sans outils.

  Boitier de fixation hybride avec filetages intégrés et contreplaques en métal. 
Boitier et tube alu noir traitement peinture epoxy

  Vis de fixation en Inox avec filetage en laiton, patins en caoutchouc antidérapant

  Patins avec rotules pour s’adapter parfaitement à la courbure des rétros

  2 pattes en inox de 2 mm par rétro recouverte de protections spéciales en  
caoutchouc

  Rétro aerodynamique et Design réglable dans toutes les directions avec miroir en 
verre sécurit

 Tous les élements sont disponibles en pièces détachées

L‘ UNIVERSA III PRO est livré par paire avec 2 types de caoutchoucs de fixation,
pour les rétros simples ou avec rebords, sa sacoche de rangement et sa notice de
montage.

Contrôle de type ECE 

(N° de commande 100991)
Garantie

10 ans constructeur

Quick-Fix, Montage simple et rapide

Sans sangles

Convient à la plupart
des rétros

VISIBILITÉ AMÉLIORÉE DE 30 % 
par rapport aux rétroviseurs classiques, réflecteur inclus

Garantie
10 ans constructeur
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UNIVERSA III LIGHT

UNIVERSA III LIGHT
pour tracter une caravane :

L’ UNIVERSA III LIGHT est le modèle d’entrée de gamme d’EMUK. 

Il se distingue par les caractéristiques éprouvées de l’UNIVERSA III bien établi.

  Boîtier de fixation hybride solide avec douilles filetées et contre-palier en métal

  Plaque de pression en acier inoxydable revêtu et les éléments de pression en caoutchouc  
antidérapants éprouvés en tant que contre-palier.

 Tête de rétroviseur aérodynamique et élégante 

  Reflet pratiquement sans vibrations 

 Tube en aluminium droit (position de la tête du rétroviseur relevée)

  Tube en aluminium sans revêtement par poudre

Les caractéristiques techniques spécifiques s’accompagnent d’un prix
avantageux et se voient essentiellement dans l’apparence optique.

Contrôle de type ECE

(N° de commande 100994)

Garantie
10 ans constructeur

Montage facile

Position de la tête du
rétroviseur relevée

Tube en aluminium droit

CHAPEAU DE SARDINE EMUK

L’assistant génial pour le quotidien au camping !

Le chapeau de sardine EMUK recouvre l’ancrage au sol et protège contre les risques
de trébuchement dangereux. Les piquets de tente qui sortent du sol peuvent repré-
senter un danger pour les pieds et les orteils, notamment dans les campings où les
gens marchent souvent pieds nus. Mais les têtes des piquets à bords tranchants
peuvent également endommager les roues et les pneus des véhicules.

Le chapeau de sardine d’EMUK recouvre entièrement l’ancrage au sol, protégeant
ainsi contre les blessures potentielles, et grâce à sa couleur de signalisation, il est
clairement visible et indique ainsi visuellement l’ancrage au sol.

Caractéristiques techniques :

 Matériau souple

 Résistant aux UV, imperméable, longue durée de vie

 Résistant à l’huile et à l’acide

 Couleur de signalisation y compris de nuit

 Kit de 4

(N° de commande 200040)

Couleur de signalisation y
compris de nuit

Manipulation simple

Forme maniable
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EMUK AIR-LIFT

L’ EMUK Air-Lift est un coussin de levage à air comprimé extrêmement résistant à l‘usure, à l‘essence 
et à l‘acide spécialement développé pour les camping-cars et les caravanes.

Toutes les irrégularités et les différences de hauteur du sol peuvent facilement être compensées en 
continu de 1,5 cm à 20 cm. La capacité de charge de l’EMUK Air-Lift est de 11 tonnes et dépasse 
les meilleures valeurs précédentes par rapport aux cales de compensation classiques.

La manipulation est ainsi particulièrement sans efforts et confortable. Il suffit de placer le coussin 
sous la roue à soulever. Le véhicule peut être mis à niveau en environ 4 minutes sur un espace de 
stationnement étroit à l‘aide d‘une pompe manuelle ou à pied, ou avec un mini compresseur de 12 V.

L’EMUK Air-Lift est fabriqué dans une usine « Made in Germany » avec les meilleurs matériaux et 
dans une qualité artisanale irréprochable. Des barres en aluminium revêtues par poudre stabilisent le 
corps sous pression en caoutchouc renforcé de fibres d‘aramide. Une bande en caoutchouc particuli-
èrement épaisse (structure en sandwich) confère au coussin à air comprimé une protection suffisante 
contre les influences extérieures telles que les pierres, les cailloux et les débris. Le profil strié empêche 
que la roue à soulever ne glisse.

(EMUK - un brevet a été déposé)

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 48 x 43 x 2 cm
Poids : 3,6 kg
Capacité de charge : 11 t à 6 bar
Hauteur max. : 20 cm

Hauteur min. dégonflé : 1.5 cm
Volume dégonflé : 3.6 L
Remplissage et vidage : 1 soupape automatique
Contrôlé par un test sous pression : 48 h à 5 bar
Température d’utilisation : -20 °C à +60 °C

Garantie
5 ans constructeur

Air Lift, n° de commande 200010

Air Lift, Lot de 2 pour camping-car, n° de commande 200030

Air Lift, Twin, n° de commande 200031, Dimensions : 70 x 46 x 2 cm

Manipulation sans efforts
et confortable

Capacité de charge de 11 tonnes 
par roue sur tous les sols

Nivelage en continu sur un
espace de stationnement étroit

n° de commande 200010 Singlen° de commande 200030 Lot de 2

n° de commande 200031 Twin
(Pneus jumelés)
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