
TRÈS BONNE ANNÉE 2023,                                         
AVEC DE BEAUX VOYAGES EN CAMPING-CAR ! 

 

Toute l’équipe du Monde du Camping-Car vous souhaite une très bonne année 
2023. Et que peut vous souhaiter un magazine spécialisé dans le camping-car, 
sinon de très beaux voyages avec votre véhicule de loisirs ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

KIT GPLC CAMPKO POUR CAMPING-CARS :                                         
UNE RÉFÉRENCE ALLEMANDE MAINTENANT                       

DISPONIBLE EN FRANCE 

Autonomiegaz  

La gamme de solutions GPLc pour camping-cars de Campko comprend trois 
bonbonnes, de volumes divers. Une solution intéressante pour ne plus être 
dépendant des bouteilles de propane. 

Nouveau venu sur le marché français, Campko est un spécialiste allemand du gaz de 
pétrole liquéfié carburant (GPLc) destiné à équiper des véhicules de loisirs. Sa gamme 
comprend des réservoirs de 22, 30 ou 36 l dont une bonbonne de 12,5 kg  à même de 

remplacer une version classique (butane ou propane) de 13 kg.                                                                                                                          

                                                                                                                       
Lire aussi notre article 

Du GPS à la place du propane, c’est possible                                                                                                                             

Le GPL connecté pour camping-car 



                                                               
La Jauge Bluetooth Mopeka Pro 

Ce produit, qui répond à toutes les normes de sécurité en vigueur, est équipé d’une 
poignée démontable pour s’adapter aux dimensions de tous les coffres. Si un 
indicateur de niveau mécanique est intégré d’origine, Mopeka Pro propose aussi en 
option (119 €) une jauge communicante (à aimanter sous la bonbonne). Celle-ci 
permet de contrôler son niveau à distance via un smartphone (sous iOS ou Android) et 
une appli gratuite dédiée.                                                                                                       
Prix conseillés : de 339 à 379 €   

……………………………………………………………………………………….. 

FAUT-IL UTILISER DE LA VAISSELLE SPÉCIALE                     
CAMPING-CAR ? LES RÉPONSES DES CAMPING-CARISTES 

 

Nous avons demandé à des camping-caristes s’ils utilisaient de la vaisselle 
spéciale camping-car. Où l’on remarque que les assiettes en mélaminé et 
bambou sont favorisées, mais que les verres en verre (voire en cristal) ont 
toujours la cote. 

Rendez-vous chez un accessoiriste spécialisé… Vous y découvrirez un vaste choix de 
vaisselle pour camping-caristes. Des assiettes en mélamine ou en bambou, des 
gammes écologiques, des design modernes ou imitation terre cuite, porcelaine, 
céramique… Il existe même de la vaisselle spécialement pensé pour les vans, avec 
des assiettes un peu plus petites. Pareil pour les verres. On trouve d’ailleurs de 
bonnes imitations.    

Les qualités de la vaisselle spéciale camping-car 

                                                                                     
La vaisselle spéciale camping-car au salon du camping-car d’Angers. 



Mais pourquoi ne pas utiliser les mêmes assiettes, couverts et verres qu’à la maison ? 
La réponse est double, car la vaisselle pour camping-cars présente deux atouts. 

 Légèreté : cette vaisselle plus légère empiète moins sur la charge utile du 
camping-car. Et il faut parfois entrer dans le détail, pour éviter la surcharge… 

 Solidité : la vaisselle s’agite dans les placards. On la cale, en l’empile, mais 
finalement, le meilleur moyen d’éviter la casse, c’est toujours de s’équiper de 
matériel incassable. 

Lire aussi notre article 
Qu’est-ce que la charge utile du camping-car 

Des réponses et de l’humour 

 

Nous avons demandé à nos abonnés facebook s’ils utilisaient de la vaisselle spéciale 
pour camping-cars. Et nous avons reçu beaucoup de réponses (86, exactement). La 
grande majorité semble convaincue par la vaisselle labellisée « véhicules de loisirs ». 
Mais beaucoup limitent ce choix aux assiettes. Pour les boissons, on aime encore 
utiliser de vrais verres. Nous avons aussi reçu pas mal de réponses humoristiques, 
dans un genre ironique. Nous ne les avons pas intégrées dans la sélection ci-dessous, 
mais on peut citer en exemple celle de Philippe : « Oui, en fonte » ou celle de Didier : 
« Cristal de baccara ça va avec le véhicule ». 

Lire aussi notre article 
La vaisselle spéciale pour camping-cars                                                                                                                             

Les avis des camping-caristes 

 Paola :                                                                                                                         
Depuis toujours mélamine car nous sommes cinq, c’est pratique et léger. De 
temps en temps des assiettes en carton en cas de manque d’eau ou de fuite à 
l’évier (c’est du vécu… il a fallu attendre la réparation pendant des mois). On est 
équipés en verres en plastique aussi mais de vrais mugs pour les boissons 
chaudes. Tout ce qui est acheté spécialement pour voyager reste dans le 
camping-car, même les couverts, poêles et casseroles. 

 Marie :                                                                                                                              
Nous, tout en mélaminé. C’est plus léger et ça nous va bien. 

 Patrick :                                                                                                                                           
Non, vaisselle normale, mais uniquement ce qui est nécessaire pour deux. 

 Antonietta :                                                                                                                               
Oui en mélaminé, plus léger et solide. Sauf pour les verres qu’on protège bien. 



 Julie :                                                                                                                                
Vaisselle mélamine mais verre en verre. Bien plus sympa pour un bon apéro 

 Mauricette :                                                                                                                  
J’utilise des verres en cristal. Assiettes, tasse et mug en porcelaine. Bien 
compartimenté, pas de case. 

 Jean-Claude :                                                                                                                          
Oui, vaisselle en mélaminé Plastorex, achetée en 1980 au Vieux Campeur, et 
qui nous suit depuis cette époque. Par contre, je n’utilise plus la popote en alu 
des années 50 laissée par mon père. 

 Jean-Claude :                                                                                                                                          
Oui pour une question de poids. 

 Philippe :                                                                                                                           
Oui, la vaisselle réservée au van et qui reste toujours dans le van car il faut bien 
être organisé dans un petit espace aménagé. 

 Cécile :                                                                                                                                      
Pareil,                                                                                                                                                     
Tout en mélaminé, mais nous avons aussi des verres à pied c’est mieux pour le 
bon vin de nos régions. 

 Patrice :                                                                                                                              
Non ce n’est pas le poids de quatre assiettes qui va me gêner. 

 Régine :                                                                                                                              
Bonjour, nous vaisselle en arcopal verres en verre depuis que nous avons un 
poids lourds. Avant, de la mélanine pour le poids. 

 Nathalie :                                                                                                                              
Pour une partie oui, mais pas pour les tasses ni les verres. 

 Sandrine :                                                                                                                               
Non, vaisselle normale… Et franchement bien calée, pas de casse. 

 


