
T i t a n i u m  X t r e me ,  u n  e n s e mb l e  b a t t e r i e - mo v e r  l é g e r   

Le Titanium Xtreme est un mover léger, extrêmement performant. Le 

cœur de cet ensemble, c’est la batterie PowerXtreme, une batterie 

extrêmement puissante, et ce quelles que soient les conditions. Selon 

le type de batterie que vous choisirez pour votre mover vous pourrez 

utiliser votre mover de 30 à 90 minutes. Le Titanium Xtreme est prévu 

pour des caravanes dont la masse maximum autorisée est de 2250 kg. 

À l'aide d'une application pour Apple ou Android, vous pourrez vérifier la 

capacité restante de la batterie.  

Le Titanium Xtreme est équipé de moteurs très puissants, efficaces, 

qui permettent de déplacer et positionner la caravane et ce même 

dans des conditions difficiles. La consommation d'énergie des moteurs 

étant relativement faible, la charge de la batterie suffit pour une 

utilisation prolongée.  

Le mover et la batterie (selon la version choisie) pèsent ensemble 

entre 37 et 42 kg, ce qui représente une économie de poids pouvant 

aller jusqu'à 50% par rapport aux autres combinaisons mover/batterie 

disponibles sur le marché. Le kit Titanium Xtreme comprend tous les 

composants nécessaires:  

• Mover  

• L’électronique de commande 

• Commande à distance 

• Une batterie au lithium 

• Un chargeur 

• Matériel de montage 
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PRODUITS TITANIUM XTREME X10 TITANIUM XTREME X30 TITANIUM TITANIUM XTREME X20 

Numéro d’article EM050001 EM050024 EM050026 EM050025 

Tension     12V DC 12V DC 12V DC 12V DC 

Consommation moyenne 25 A 25 A 25A 25 A 

Consommation maximale 76 A 76 A 76 A 76 A 

Poids (total, matériel de montage et 

batterie inclus) 

39 kg 42 kg 37 kg 41 kg 

Capacité de la batterie 10Ah 30Ah  20Ah 

Temps d’utilisation  30 minutes  90 minutes   60 minutes  

Chargeur de batterie Externe, 2A (est inclus) Intérieur, 4A  Intérieur, 4A 

Etat de charge de la batterie A partir de l’application Sur la batterie  A partir de l’application 

Vitesse 12 cm/s 12 cm/s 12 cm/s 12 cm/s 

Poids maximum autorisé de la caravane 1750 kg (2 moteurs) 2250 kg (2 moteurs) 

2250 kg (2 moteurs)

3500 kg (4 moteurs) 

2250 kg (2 moteurs) 

Largeur de caravane minimum 1800 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm 

Largeur de caravane maximum 2400 mm 2400 mm 2400 mm 2400 mm 

Source d’énergie 12V batterie 12V batterie 12V batterie 12V batterie 

Enclenchement des rouleaux Levier Levier Levier Levier 

Enclenchement des deux rouleaux en Oui Oui Oui Oui 
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PowerXtreme X10 LifePO4 batterie 

Gain de poids: 24 kg  

Léger, extrêmement puissant et 

extrêmement durable.  

Bielle légère  

Gain de poids: 1,5 kg  

Transfert complètement scellé  

Boîte de vitesses hautement efficace 

et fiable avec des engrenages en 

acier.  

Logement en alliage 

Gain de poids: 6 kg 

Rouleaux  

d'entraînement en 

alliage  

Gain de poids: 1 kg 

Garantie à vie  

 

• Jusqu’a 50% plus léger qu’une autre 

combinaison mover/batterie 

• Rouleaux d'entraînement légers en  

aluminium offrant une adhérence optimale 

sur les pneus de la caravane  

• Moteurs d'entraînement très puissants 

et efficaces  

• Faible consommation: utilisation optimale 

de votre batterie  

• Technologie de batterie LiFePO4: bien 

plus résistante que des batteries au 

plomb ou AGM/durée de vie de 3 à 4 fois 

supérieure aux batteries au plomb ou 

AGM  

• Installation facile, même pour un bricoleur 

averti  

• Excellent rapport qualité/prix  

• Garantie de 5 ans, même en cas de  

montage par un particulier 

 

 

Moteurs efficaces et 

puissants  

Gain de poids: 1 kg 

Plus de puissance, 

moins de poids . 


