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Le porte-vélos R-Bike est également disponible pour Mercedes Sprinter, Ford 
Transit et Volkswagen Crafter 
 
Après le lancement de R-Bike pour Fiat Ducato, le premier système modulaire de porte-vélos 
pour campervan, voici venues les versions adaptées aux véhicules populaires Mercedes 
Sprinter, Ford Transit et Volkswagen Crafter. 
  
San Casciano Val di Pesa (Florence, Italie) – R-Bike, mis au point et conçu par la division 
européenne de Lippert pour transporter deux vélos électriques facilement et en toute sécurité, 
est un système révolutionnaire et flexible proposant une nouvelle famille de porte-vélos parfaits 
pour les touristes itinérants amateurs de vacances sportives et dynamiques. Grâce à son 
système d’accessoires modulaires, R-Bike peut également transporter des skis, des snowboards, 
des planches de surf ou être équipé d'un coffre à objets. 
Après une première mise au point du produit pour Fiat Ducato et ses homologues Citroën 
Jumper et Peugeot Boxer, Lippert complète sa gamme en proposant R-Bike pour d’autres 
véhicules courants dans le segment des campervans. La gamme complète sera présentée au 
Caravan Salon de Düsseldorf, où Lippert sera présente avec un grand stand et de nombreux 
produits de son catalogue aftermarket et OEM pour l’Europe.  
Les caractéristiques des nouveaux modèles sont très semblables à celles de la version pour Fiat 
Ducato, à commencer par un poids de seulement 10 kg, qui fait de R-Bike un produit compétitif 
par rapport à tout autre système de porte-vélos ou de support universel présent sur le marché. 
Son châssis à tubes en aluminium de section ovale (30 x 45 mm) soumis à un procédé 
d’oxydation et peints, offre une plus grande solidité structurelle que les tubes ronds. Il garantit 
pour R-Bike une capacité de chargement maximale notable, jusqu’à 40 kg quelle que soit la 
disposition. De plus, R-Bike est facile à installer grâce à un nouveau système de collage au mastic 
polyuréthane monocomposant : le porte-vélos s’installe sur la porte du van sans vis et sans 
aucune perforation de la carrosserie du véhicule.  
« Les vacances en véhicule de loisirs sont une tendance très actuelle et qui, selon notre vision, se 
confirmera au cours des années à venir », commente Tommaso Gasparrini, Aftermarket Sales 
Manager de Lippert RV Europe. « Le campervan est sans aucun doute le véhicule représentatif de 
la tendance du marché actuel et futur. À travers l’étude de cette gamme de porte-vélos 
innovants, Lippert cible autant les clients de l’aftermarket que la sphère OEM du segment des 
fourgons avec une gamme de produits extrêmement polyvalents, répondant aux besoins de tous 
types de voyages et de voyageurs, esthétiquement inclusifs et parfaitement efficaces et 
fonctionnels d'un point de vue technique et technologique ».  
R-Bike pour Mercedes Sprinter, Ford Transit et Volkswagen Crafter sera disponible à partir du 
1er janvier 2022. 
 
 
 
 



 

 

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 
 


