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Les fenêtres courbes et plates premium de Polyplastic 
 
Polyplastic by Lippert, célèbre marque de fenêtres de haute qualité sur le marché des véhicules 
de loisirs, mise sur ses produits de gamme premium au CSD 2021 : la gamme Polyvision propose 
deux solutions brillantes, performantes et efficaces pour les parois planes ou courbes. 
  
Rotterdam, Pays-Bas – Polyvision est une gamme de fenêtres à châssis aluminium de haute 
qualité proposée par Polyplastic, entreprise néerlandaise spécialiste de la production destinée au 
marché mondial des véhicules de loisirs, du matériau acrylique brut jusqu’à la conception et la 
production de solutions intégrées à base d’acrylique. Le Groupe Polyplastic, racheté par Lippert 
en 2019, comprend également deux autres sociétés, Delta Glass et Double Cool, étroitement 
impliquées dans la production et dans la chaîne de distribution. La gamme de fenêtres Polyvision 
de Polyplastic, présentée au Caravan Salon 2021, propose deux modèles : Polyvision Aero et 
Polyvision Curved. Ces deux systèmes sont basés sur un châssis en aluminium avec des fenêtres 
en acrylate à double vitrage, stable aux UV. Tous deux intègrent un pont thermique pour prévenir 
la condensation et garantir une meilleure isolation. Cette barrière thermique est incorporée au 
châssis avec des angles arrondis de 75 mm. 
En détail, Polyvision Aero est une fenêtre à cadre ras spécialement conçue pour les parois planes, 
et Polyvision Curved est conçue pour les châssis incurvés avec Radius 5000. Polyvision Curved 
était initialement conçue pour les campervans basés sur Fiat Ducato. Cependant, la croissance 
constante de la demande de fourgons, tendance nette de cette période historique du marché des 
véhicules de loisirs, amène Polyplastic à mettre au point actuellement des versions du produit 
pour d’autres véhicules populaires parmi les constructeurs, à partir d’une version pour van basé 
sur Ford Transit. 
Polyvision Aero quant à lui, grâce à sa forme plate, fait de la polyvalence sa caractéristique phare 
et peut être installé comme système de fenêtres sur camping-cars et caravanes à paroi plate de 
toute épaisseur. Les deux systèmes, grâce à leur design extrêmement soigné et à la grande 
expérience de Polyplastic en termes de matériaux, s’insèrent dans châssis du véhicule du client 
avec une saillie de seulement 8 mm. La fenêtre en acrylique, à son tour, s'intègre au châssis en 
aluminium. Le système de fenêtres est fixé grâce aux clips fournis, ce qui évite tout perçage des 
parois en phase de montage. De plus, les systèmes Polyvision permettent l’installation de fenêtres 
coulissantes, opportunité de poids pour les clients souhaitant pratiquer des ouvertures à 
proximité de portes d’entrées ou, par exemple, en présence d’accessoires de série tels que les 
porte-vélos ou autres sur la paroi arrière du véhicule. Polyvision Aero et Poly Curved sont 
disponibles pour utilisation immédiate et garantie en termes de délais de livraison sur les lignes 
de production du client, dans les dimensions standards les plus courantes du marché des véhicules 
de loisirs. Pour les clients aux besoins spécifiques en termes de construction ou de style, une 
personnalisation complète des dimensions est toujours possible, précise Polyplastic : « Notre 
département de R&D est toujours prêt à écouter les besoins du client et désireux d’évoluer en 
permanence, notamment grâce aux informations fournies par ce dernier », confirme Lorenzo 
Manni, Vice President Sales de Lippert RV Europe. 



 

 

Tout comme les dimensions, les couleurs du châssis d’aluminium de Polyvision Aero et Curved 
sont totalement personnalisables pour s’assortir si nécessaire aux systèmes et aux couleurs du 
client. L’offre de couleurs standards est déjà très large dans les deux gammes et comprend tous 
les composants de la fenêtre. Dans les dispositions d’origine, Polyvision Aero et Curved présentent 
en effet un châssis dans les coloris Black, Graphite et Natural. L’acrylique de la fenêtre est 
disponible en deux versions : Grey, transparent, ou Privacy Black, à l’aspect sombre depuis 
l’extérieur. Selon le choix de l’acrylique, le client peut enfin choisir la couleur de la sérigraphie : 
Black, Graphite ou sans sérigraphie. 
« Le design sophistiqué des deux produits, Aero et Curved, leur grande polyvalence en termes de 
solutions techniques et de coloris, leur personnalisation complète, font de Polyvision un choix 
particulièrement apprécié de nos clients pour leurs gammes de véhicules premium : toutes les 
solutions de Polyvision sont résolument de luxueux détails destinés au design le plus épuré et 
élégant qu’un constructeur puisse offrir à ses clients finaux les plus exigeants », conclut Lorenzo 
Manni. 
 
 
À propos de Lippert 
Avec plus de 90 établissements de production et de distribution en Amérique du Nord, Europe, 
Afrique et Asie, Lippert™ fournit une vaste gamme de composants ingénierisés et travaille 
également sur les marchés adjacents du nautisme, des bus, des véhicules industriels et des trains. 
Lippert™ fournit également une vaste gamme de segments après-vente, en fournissant des 
produits de grande qualité aux secteurs du caravanning, de l’automobile et de la nautique. Avec 
une équipe de plus de 14 000 membres et un portefeuille diversifié de marques de premier ordre, 
Lippert™ adopte une philosophie d’entreprise marquée par le jeu d’équipe, et elle a montré qu’en 
mettant les personnes en avant les possibilités de grandir et de se développer sont véritablement 
infinies. 
  
Always moving forward. Always making your experience better. 
  
About Lippert RV Europe 
En 2018 Lippert™ a concentré ses activités en Europe dans le domaine des véhicules de loisirs, en 
créant la division Lippert RV Europe à San Casciano Val di Pesa (FI), en Italie. Ici, outre les 
établissements de production et les bureaux administratifs, la division commerciale centrale 
coordonne tous les sièges d’Europe du caravanning, y compris la marque hollandaise Polyplastic, 
qui est entrée dans le groupe en 2019. Lippert™ fabrique directement en Europe des composants 
et accessoires destinés à la première installation des véhicules de loisirs et à l'après-vente, comme 
les systèmes slide-out, les toits levants pour van, les fenêtres en plastique, aluminium ou sans 
cadre, les supports à vélos pour autocaravan et van, les systèmes de lit à hauteur variable, les 
marches d’accès électriques et manuelles, les portes d’entrée et de casier, les pieds de table, les 
stores et moustiquaires, les supports de télé. 
  



 

 

 
 
Pour toute information : 
Francesca Tompetrini – Marketing coordinator 
ftompetrini@lippertcomponents.com 
 
Lippert, Rv Europe 
Via Etruria 1 
50026 San Casciano Val di Pesa (FI) – Italy 
Phone: +39 055 8293411 
www.lippertcomponents.eu 
www.facebook.com/LippertEurope 
 


