Malmö, 17 août 2017

Thule présente ses produits pour une vie extérieure
active au Caravan Salon de Düsseldorf en
Allemagne du 26 août au 3 septembre
Que vous souhaitiez explorer les grands espaces ou parcourir le monde avec votre
famille et vos amis, nous aspirons tous à goûter à une vie active. Thule fournit les
accessoires pour votre véhicule de loisir qui vous aideront à apporter ce que vous
aimez le plus pour profiter pleinement de vos vacances. Venez visiter le stand de
Thule au plus grand salon pour véhicules de loisirs du monde pour découvrir nos
derniers modèles de stores, auvents, porte-vélos, galerie de toit, ...
Le Caravan Salon de Düsseldorf est le salon le plus important pour l'industrie mondiale du véhicule de
loisir, avec environ 600 exposants et plus de 200.000 visiteurs internationaux. L'un des leaders de
l'industrie dans sa catégorie Thule est présent avec deux standes, le stand principal dans Hall 13 et
un deuxième dans Hall 5.
Des solutions innovantes pour votre fourgon
Un voyage d’aventure nécessite de prendre beaucoup
d’affaires avec vous, mais l'espace est généralement limité
dans un véhicule compact. Pour cette raison, nous avons
créé une gamme complète d'accessoires pour le fourgon
qui s'intègrent parfaitement pour vous donner plus de
possibilités pour prendre vos affaires avec vous. Notre
nouveau galerie de toit est un équipement polyvalent,
souligné par sa large gamme d'accessoires
supplémentaires. Équipé de fonctionnalités permettant une
optimisation complète pour différentes activités pendant toutes les saisons.
Voyager en style
En plus de la nouvelle gamme d'accessoires pour fourgons, vous pourrez également découvrir nos
accessoires pour des camping-cars et caravanes. Un store de Thule est la solution idéale pour profiter
de la vie en plein air tout en étant protégé du soleil et de la pluie. Créez plus d’intimité sous votre store
en attachant facilement un ou plusieurs Smart Panels à votre store. Optez pour un de nos auvents
pour créer un espace de vie extérieur supplémentaire. Grâce à nos solutions de rangement, vous
pouvez tout ranger à l’intérieur ou à l’extérieur afin de profiter au mieux de votre temps libre. Grâce à
nos porte-vélos, vous pouvez facilement emmener vos vélos avec, toute en sécurité et en style.

Le Caravan Salon de Düsseldorf est le salon le plus important pour l'industrie mondiale du véhicule de
loisir, avec environ 600 exposants et plus de 200.000 visiteurs internationaux.
Thule présente ses produits dans le Hall 13 (stand 13B45) et le Hall 5 (stand 5A03).
Conférence de presse le samedi 26 août
Une conférence de presse aura lieu le samedi 26 août, à 14u, au stand 13B45.
Pour plus d'informations, veuillez consulter les coordonnées ci-dessous.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Marieke Bilcke, Marketing Coordinator
E-mail: Marieke.Bilcke@thule.com
Pour plus d’informations sur les produits de Thule, veuillez visiter : www.thule.com

Sur Thule
La marque Thule a été créée en 1942. Sous la devise Bring your life, Thule présente mondialement une gamme
de produits haut de gamme pour les personnes actives qui leur permettent d'apporter ce dont ils s'occupent le
plus - en tout sécurité, facile et en style. Thule conçoit et fabrique des porte-bagages de toit, des porte-vélos, des
porte-surf, des portes-ski, des coffres de toit, des accessoires pour véhicules de loisirs, des sacs pour l’ordinateur
et d'appareils photo, des sacs de sport et des sacs à dos, ainsi que des produits pour les enfants tels que des
poussettes de bébé, des sièges de vélo pour enfant et des remorques de vélo. Les produits sont vendus dans
plus de 140 pays dans le monde entier. Thule est la plus grande marque du groupe Thule.
www.thule.com

