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Innovation et compétence ! Westfalia représente mieux que quiconque la passion de 
la mobilité. Depuis plus de soixante ans, nous nous appliquons non seulement à cons-
truire des véhicules de loisirs, mais nous sommes en permanence des innovateurs au 
sein de notre branche. Depuis son début, notre activité est marquée par des solutions 
innovantes, en termes de matériaux comme de fonctionnalités.

Cette compétence nous a permis de devenir un partenaire OEM réputé dans l‘industrie 
automobile. Chez Daimler comme chez Ford, la qualité Westfalia est devenue une réfé-
rence, particulièrement appréciée d‘ailleurs par ces constructeurs mentionnés.

Notre entreprise traditionnelle basée en Westphalie met également ses compétences 
au service du secteur du camping-car. Notre niveau de qualité irréprochable, notre du-
rabilité, notre compréhension de l‘usage au quotidien; et avant tout, notre souci des 
occupants de chaque camping-car, sont autant d‘éléments qui motivent notre action,
 
et qui ont forgé la devise de notre marque premium : La passion de la mobilité.

LA PASSION DE LA MOBILITÉ : WESTFALIA



Les camping-cars doivent toujours associer au mieux la longueur du véhicule à la meilleure capacité d‘accueil possible. Quand on opte pour un van compact, on est 
souvent confronté à la question de savoir où ranger les équipements volumineux comme du matériel de sport ou un coffre de toit. Comme nous travaillons depuis 
bientôt 60 ans dans cette branche, nous avons bien sûr l‘accessoire qui peut répondre à ces besoins. Que vous fassiez juste une petite virée le week-end ou que vous 
partiez pour un voyage de découverte plus ambitieux, sachez que Westfalia peut vous proposer toutes sortes de galeries pour augmenter vos possibilités de rangement, 
et ainsi affronter les plus gros défis. 

Galerie et barres de toit

Code équipement d‘origine : 288001434035
Code accessoire expédié : 288001434036
Poids :         env. 4 kg

 

Système « Translift » pour matériel de sport sur galerie

Code équipement d‘origine : 288001434015
Code accessoire expédié : 288001434014
Charge autorisée sur le toit : 25,0 kg de chaque côté
Poids :         env. 9,5 kg
 
Remarque : La photographie présente le système Translift avec le porte-
planche de surf (539157).

Système « Translift » pour matériel de sport sur galerie

Remarque : Pour installer la galerie de toit, vous devez d‘abord enlever le 
chargement ! Si vous avez installé un store sur le véhicule, le chargement 
et le déchargement avec Translift ne peuvent se faire que du côté où il n‘y 
a pas de store.

Plus de rangement ?  
Pas de problème !
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Porte-planche de surf (possible seulement avec le  
système Westfalia ou le système Translift)
Code équipement d‘origine : 216005434025
Code accessoire expédié : 539157
Poids :         env. 3 kg

Accessoire utile pour 1 planche de surf, avec fixation
pour le mât et des sangles d‘arrimage.

Porte-kayak (possible seulement avec le système  
Westfalia ou le système Translift)
Code équipement d‘origine : 216005434030
Code accessoire expédié : 539158
Poids :         env. 3 kg

Pour les amateurs des sports nautiques, 1 porte-kayak
avec porte-pagaie et sangle d‘arrimage.

Système de portage extérie-
ur pour le matériel de sport.
Fini les acrobaties dangereuses sur le toit du véhicule ! Avec le système Translift, le chargement se fait à hauteur des fenêtres. Les deux barres de toit ainsi que 
les glissières se fixent directement dans les rails de toit existants. Pour le chargement et le déchargement, il suffit de baisser les glissières avec les accessoires 
à droite et à gauche permettant de transporter du matériel de sport. Ces glissières sont verrouillées avec des serrures pour éviter leur utilisation par un intrus.  
Pour faciliter la manipulation, nous vous conseillons de commander la barre de liaison référencée 539162 (Illustration, voir photo du porte-kayak).
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Store banne 2,60 m 

Code Argenté :       288040248030
        (Accessoire expédié) 
Code Anthracite :       288040248031
        (Accessoire expédié) 
Longueur :       2,60 m
Débord :        2,00 m
Boîtier de store :       argent anodisé ou anthracite

Poids :        env. 22,00 kg  
        (avec le kit de montage)

Kit de sangle pour store

Code accessoire expédié : 502382
Poids :         env. 1 kg

Remarque : Grâce à ce kit de sangles d‘arrimage, vous évitez la prise de 
vent sous la toile du store. Nous vous recommandons de rentrer le store 
en cas de vent violent ! Inclus dans la livraison : 2 sangles d‘arrimage  
(2 éléments), 2 piquets de sol, 2 tendeurs et un sac de rangement

Les pieds télescopiques sont très faciles à déplier.

Notre recommandation :

Accessoires de toit : Plus 
de place et une protection.
Grâce à différents stores, à la voile d‘ombrage et à l‘écran brise-vue pour hayon, vous agrandissez l‘espace de vie tout autour de votre camping-car. Le store banne fixé 
de manière définitive à votre camping-car, se déploie en quelques coups de manivelle.



L‘écran brise-vue hayon

Code accessoire expédié : 288040248023
Poids :   env. 1,5 kg

Remarque : L’écran brise-vue doit être fixé au hayon à l’aide de bandes 
Velcro et peut être arrimé au sol à l’aide de piquets.

Pour une meilleure  
intimité.
Solette Westfalia Flexo : Un auvent très facile à mettre en place. La coupe de la solette et sa finition permettent de l‘utiliser à toutes sortes de hauteurs. Un accessoire idéal pour 
les voyages, et qui s‘adapte aux dimensions de vos différents emplacements. Pour une protection idéale contre le soleil, il vous suffit de rabattre la pointe avant de la solette. 
Montage facile et rapide. Se fixe au véhicule au moyen du rail de fixation. L‘écran brise-vue hayon : Avec ses deux fermetures à glissières, cet écran brise-vue, rapide à installer, 
vous permet d‘agrandir votre espace de vie. Il vous protège également du vent et des rayons du soleil. Un accessoire idéal pour installer une douche d‘extérieur ou un toilette. 

L‘écran brise-vue hayon (vue détaillée)Solette Westfalia Flexo (voir photo à droite)

Code accessoire expédié : 538383
Poids :   env. 7 kg
Coloris :     gris/bleu
Dimensions :  L 240 x P 170-250 cm
Dimensions colis :  20 x 100 cm

Remarque : Inclus dans la livraison : Solette, armature, cordage, piquets 
de sol, sac de rangement ; Matériau : Tissu Trailtex, polyester avec un 
revêtement PU
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Les moustiquaires :  
Soyez mieux protégé.
Ces moustiquaires vous protégeront des moindres moustiques. Ils sont équipés d‘une fermeture à glissière en leur milieu pour vous laisser entrer et sortir. Ils ne vous 
empêchent pas de voir ce qui se passe dehors. Le matériau est difficilement inflammable. Les moustiquaires se fixent simplement au moyen de boutons-pression. 

Moustiquaire pour porte coulissante

Code équipement d‘origine : 288040248040
Code accessoire expédié : 288040248041
Poids :         env. 1 kg

Moustiquaire pour hayon arrière

Code équipement d‘origine : 288040248042
Code accessoire expédié : 288040248043
Poids :   env. 1 kg
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Moustiquaire pour hayon arrière (vue détaillée)



Soufflet isolant

Code équipement d‘origine : 288040248044
Code accessoire expédié : 504839
Poids :   env. 2,5 kg

Des températures agréa-
bles dans l‘habitacle.
Set isotherme pour la cabine : Ce set composé de trois volets isolants vous protège d‘une exposition solaire trop intense, et vous aide à maintenir une température agréable 
à l‘intérieur de la cabine. Son installation est un jeu d‘enfants, notamment grâce à des aimants qui ont été incorporés dans les côtés et aux tiges de tension sur la partie frontale. 
Soufflet isolant : Ce soufflet isolant est composé de 2 parties latérales de forme triangulaire, d’une haute partie frontale et d’une partie arrière plate. Ces quatre éléments se 
fixent à l‘intérieur du toit relevable, au niveau du ciel de toit, au moyen de fermetures Tenax.

Set isotherme pour cabine conducteur

Code accessoire expédié : 539185
Poids :   env. 0,5 kg

Remarque : Matériau : tissu sandwich 7 couches avec un film extérieur 
réfléchissant Mylar renforcé de fils et tissu hydrophobe sur la face 
intérieure

Set isotherme hayon, pour vitre relevable Big-Flip

Code accessoire expédié : 539189
Poids :   env. 0,5 kg

Remarque : Avec ses fixations aimantées, cette protection isolante a été 
créée sur mesure pour la vitre ouvrante du hayon du Marco Polo.



Coffre de rangement

Code équipement d‘origine : 288023851030
Code accessoire expédié : 288023851031
Poids :   env. 12 kg

Remarque : Ce coffre augmente votre capacité de rangement ou vous 
permet de transporter un WC. Lorsque le véhicule est à l‘arrêt, il vous 
offre une assise supplémentaire.
Se fixe dans les rails au sol.

Tapis pour espace passagers
Tapis pour 2 rails de sol
Code équipement d‘origine : 288040248113
Code accessoire expédié : 508318
Poids :   env. 4 kg

Remarque : Avec son revêtement PU, ce beau tapis en velours est un 
produit résistant et imperméable. Le tapis a été découpé sur mesure pour 
s‘adapter aux dimensions de votre véhicule.

Tapis pour espace passagers
Tapis pour 3 rails de sol
Code équipement d‘origine : 288040248115
Code accessoire expédié : 508319
Poids :   env. 4 kg

Votre équipement intérieur : 
Avoir tout à portée de main.



Étagère pour garde-robe

Code accessoire expédié : 288040248014
Poids :   env. 1 kg

Remarque : Cette étagère agrandit votre espace de dépose et donne 
encore plus d‘utilité à votre penderie. Il suffit de l‘insérer, et vous gagnez 
de la place pour déposer mouchoirs, vêtements et autres petits objets !

Depuis septembre 2017, cette étagère fait partie de l‘équipement de 
série.

Kit d‘arrimage pour les rails en C

Code accessoire expédié : 900001502007
Poids :         env. 0,5 kg

Remarque : Inclus dans la livraison : 4 œillets de fixation & 2 sangles 
d‘arrimage avec une pince de blocage.

Grille d‘aération pour fenêtre coulissante à gauche

Code accessoire expédié : 288040248035
Poids :   env. 0,25 kg

Remarque : La grille d‘aération est équipée d‘une fine maille anti- 
moustiques.
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Un équipement complet :
de A à Z.



Housse pour matelas de coffre 
Marco Polo
Cette housse, confectionnée dans un tissu 
lavable et résistant, permet de protéger le 
matelas de coffre. 
Code accessoire expédié : 539369
Poids :              env. 2 kg

Remarque : Le matériau employé, très résistant à 
l‘usure, s‘avère aussi très robuste grâce à la qualité 
des fibres de polyamide et à son procédé de fabrica-
tion. Grâce à ses propriétés séchantes, déperlantes, 
oléofuges et anti-salissures, le produit a tendance à 
rester très propre.
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Rangements pour glacière

Boîtes très pratiques pour les aliments,
incluant des boîtes de conservation (les 
couleurs et formes peuvent être différents 
de la photo)

Code accessoire expédié : 288040248010
Poids :             env. 0,5 kg

Panier pour la glacière

Pour une conservation organisée de vos 
aliments.

Code accessoire expédié : 288030210290
Poids :             env. 0,5 kg

Housse pour matelas de coffre 
Marco Polo HORIZON / ACTIVITY
Cette housse, confectionnée dans un tissu 
lavable et résistant, permet de protéger le 
matelas de coffre. 
Code accessoire expédié : 288040248010 
Poids :              env. 2 kg

Emportez avec vous tout 
ce dont vous avez besoin !



Porta Potti Qube 335

Se rangement facilement dans le coffre de 
rangement (P.14). 

Code accessoire expédié : 523315
Poids :             env. 3,5 kg
Réservoir :            10 l chacun
Dimensions :            313 x 342 x  
             382 mm

Douche d‘extérieur

Pourquoi devriez-vous vous passer d‘une 
bonne douche ? Se branche facilement sur 
la prise d‘eau montée en série.

Code accessoire expédié : 526727
Poids :             env. 1 kg
Longueur du tuyau :           env. 2 m

Support ventouse pour douche extérieure

Pour maintenir en place le pommeau de 
douche : Ce support adhère à toutes les 
surfaces lisses.

Code accessoire expédié : 539009
Poids :             env. 0,5 kg



Sur-matelas Air Mesh
pour Marco Polo HORIZON / ACTIVITY
Code accessoire expédié : 500096
Poids :   env. 5 kg
Dimensions :  192 x 129 x 2cm

Air Mesh : Difficile de 
trouver plus confortable !
Un système de couchage innovant avec une technologie 3D-Air Mesh ! Dormir comme sur un coussin d‘air. Ce sur-matelas à encombrement réduit procure un som-
meil optimal et un confort de sommeil d‘une hygiène irréprochable. Régule la température Renferme 4 composants 3D Air Mesh ultra-respirants. Une bonne circulation 
d‘air / ventilation empêche la chaleur et l‘humidité de stagner. Hygiénique ! Le produit est garanti anti-allergique, ne renferme aucune substance toxique, résiste aux 
acariens et à la moisissure. Se nettoie facilement au moyen d‘un rinçage. Sèche rapidement. Entièrement lavable en machine à 40°C. Confortable ! Coussin d‘air enve-
loppé de milliers de microfibres souples et élastiques. Aplanit les inégalités grâce à une élasticité permanente et à une bonne force de rappel.

Sur-matelas Air Mesh
pour Marco Polo
Code accessoire expédié : 500095
Poids :   env. 5 kg
Dimensions :  200 x 108 x 2cm

Se replie sur lui-même ! Très facile à manipuler et ne prend 
pas beaucoup de place sur le matelas de coffre.
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Sac de rangement pour chaises camping

Code accessoire expédié : 288040248058
Poids :                env. 3 kg

Remarque : Ce sac de rangement amovible permet 
de ranger 2 chaises ou autres accessoires. Une fer-
meture à glissières sur le devant permet de sortir les 
chaises sans devoir relever l‘extension de lit. 2 sangles 
d‘arrimage, ainsi qu‘une solide étagère le maintien-
nent en place et le sécurisent pendant le trajet.

Chaise de camping

Code accessoire expédié : 288040248007
Poids :             env. 2 kg

Table de camping

Code accessoire expédié : 288040248006
Poids :             env. 4,5 kg

Remarque : Les pieds de la table peuvent être ajus-
tés individuellement dans la hauteur. La table se ran-
ge sous l‘extension du lit. Possible seulement avec 
le support de table et son verrouillage (départ usine). 
Doit être rajouté au besoin.

Bouteille Campingaz

Un produit sûr et fiable : La bouteille de 
butane est disponible avec un contenu de 
2,8 kg.

Code équipement d‘origine : 218004246030
Poids :               env. 5 kg

Remarque : Seulement possible en équipement 
d‘origine. Expédition impossible.

Les vacances peuvent 
commencer !



Câble adaptateur

avec fiche Schuko et prise CEE (H07 RN-F, 
3G2,5). Se branche sur le véhicule.

Code :        507698
Longueur :       env. 1,5 m
Poids :        env. 0,5 kg

Câble adaptateur

avec fiche CEE et prise Schuko (HO7 RN-F, 
3G2,5). Se branche sur la borne d‘alimen-
tation du lieu de stationnement.

Code :        507021
Longueur :       env. 1,5 m
Poids :        env. 0,5 kg

Rallonge

avec prise et fiche Schuko

Code accessoire expédié : 507020
Longueur :            25 m
Poids :             env. 5,5 kg

Rallonge

avec prise et fiche CEE

Code accessoire expédié : 507023
Longueur :             25 m
Poids :              env. 5,5 kg

Pour vous simplifier  
la vie.



Liste tarifaire des accessoires Mercedes-Benz Marco Polo
Accessoires Westfalia

Tous les prix indiqués sont recommandés, départ usine
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Accessoires posés en usine

Prix   de l‘usine incluant l‘instal-
lation,
excl. la TVA

Accessoires expédiés  

Prix   de l‘usine incluant l‘emballa-
ge, excl. la TVA et l‘envoi 1

Transport et rangement
Barres pour galerie de toit 1500 mm 3,72    288001434035 240,34€ 288001434036 175,63€
Système « Translift » pour matériel de sport 9,37    288001434015 483,19€ 288001434014 436,13€
Porte-kayak 2,76    216005434030 92,44€ 539158 86,55€
Porte-planche de surf 2,76    216005434025 92,44€ 539157 86,55€
Barre de jonction pour glissières 1,78    216005434015 56,30€ 539162 48,74€
Coffre de rangement 11,90    288023851030 563,03€ 288023851031 600,84€
Étagère pour garde-robe  
(de série depuis le 09.2017) 0,83  – – - - 288040248014 74,79€

Systèmes de protection
Tapis de sol pour espace passagers 4,10  – – 288040248113 211,76€ 508318 213,45€
Tapis de sol pour espace passagers (3 rails)                            4,10  – – 288040248115 241,18€ 508319 242,86€
Moustiquaire pour porte coulissante (avec kit montage) 0,75  – – 288040248040 233,61€ 288040248041 185,71€
Moustiquaire pour hayon (avec kit montage) 0,75  – – 288040248042 246,22€ 288040248043 210.08€
Set isotherme cabine conducteur 0,60    - 539185 161,34€
Set isotherme hayon, pour vitre relevable Big-Flip (W64) 0,50   – - 539189 83,19€
Soufflet isolant 2,50    288040248044 382,35€ 504839 310.08€
Store banne 2,60m, argenté 20,00    YS3 288040248030 668,07€
Store banne 2,60m, anthracite 20,00    YS5 288040248031 693,28€
Kit montage store pour véhicule avec toit relevable 1,71    - 288040248022 155,46€
Kit de sangle pour store 1,50    - 502382 43,70€
L’écran brise-vue hayon 1,80    - 288040248023 394,12€
Housse pour coussin hayon (Marco Polo) 16,10  – – - 539369 159,66€
Housse pour matelas de coffre 
(Marco Polo/ACTIVITY) 2,00 –   - 288041248006 166,39€

Kit d’arrimage pour les rails en C 0,54    - 900001502007 29,41€
Sièges et couchettes
Sur-matelas Westfalia Air Mesh 200 x 108 x 2 cm 5,00  – – YS1 500095 352,10€
Sur-matelas Westfalia Air Mesh 192 x 129 x 2 cm 5,00 –   YS1 500096 368,91€
Ensemble d’extérieur table/chaises  – – YS2 L`expédition n‘est pas possible.
Chaise de camping 2,10    - 288040248007 175,00€
Table de camping 4,50    - 288040248006 222,00€
Sac de rangement pour chaises camping 2,90  – – - 288040248058 349,00€

Énergie et chauffage
Bouteille Campingaz de 2,8 kg, type 907 6,60  – – 218004246030 86,55€ L`expédition n‘est pas possible.

Commandez en toute facilité :

1.  Vous commandez vos  
articles au moyen du  
catalogue auprès de votre  
partenaire Mercedes.

4.  Et vous pouvez aller retirer 
votre commande tout simple-
ment chez votre partenaire  
Mercedes le plus proche de 
chez vous.



  équipement de série         disponible        – indisponible  

Accessoires Westfalia

Tous les prix indiqués sont recommandés, départ usine
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Accessoires posés en usine

Prix   de l‘usine incluant l‘instal-
lation,
excl. la TVA

Accessoires expédiés  

Prix   de l‘usine incluant l‘emballa-
ge, excl. la TVA et l‘envoi 1

Ventilation
Entrebâillant pour hayon - pas possible avec hayon 
électrique 0,13    - 539464 24,37€

Grille d’aération fenêtre coulissante, gauche 0,25  – – VB3 288040248035 138,66€
Cuisine
Accessoire glacière (avec boîtes de conservation) 1,07  – – - 288040248010 74,79€
Panier pour la glacière 0,55  – – - 288030210290 34,45€
Douche d’extérieur 0,30  – – - 526727 46,22€
Support ventouse pour douche extérieure 0,11  – – - 539009 28,57€
Accessoires universels
Solette Westfalia Flexo 6,85    - 538383 189,08€
Câble adaptateur fiche Schuko / prise CEE 0,51  – – - 507698 17,65€
Câble adaptateur fiche CEE / prise Schuko 0,51  – – - 507021 17,65€
Câble de rallonge 25m 5,41  – – - 507020 67,23€
Rallonge de 25 m avec fiche CEE/prise CEE,  
3 pôles 5,60  – – - 507023 107,56€

Porta Potti Qube 335, Dim 313(H) x 342(l) x 382(L) mm 
chaque réservoir : 10 l 5,60  – – - 523315 112,61€

Liste tarifaire des accessoires Mercedes-Benz Marco Polo

1  Expédition standard en Allemagne: pas de supplément de fret. 
Expédition standard dans l‘UE: supplément de fret 9,90 € net par commande. 
Expédition standard vers des pays tiers: supplément de fret 15,90 € net par commande. 
Expédition (auvents) en Allemagne: supplément de fret 35,00 € plus TVA par commande. 
Expédition (auvents) en Europe: supplément de fret 95,00 € net par commande.

3.  Westfalia s‘occupe de 
votre commande dans les 
meilleurs délais et expédie 
les articles à votre partenaire 
Mercedes.

Commandez en toute facilité :

1.  Vous commandez vos  
articles au moyen du  
catalogue auprès de votre  
partenaire Mercedes.

2.   Votre partenaire Mercedes  
transmet votre commande  
à Westfalia.

Version : 01.09.21



Westfalen Mobil GmbH
Franz-Knöbel-Straße 34

D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Tél.  +49 (0) 52 42 / 15-0

infoservice@westfalia-mobil.de

westfalia-mobil.de


