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Venez découvrir 
notre SITE INTERNET

Nous connaissons parfaitement les véhicules de loisirs et accessoires 
embarqués : 45 ans au sein du groupe Narbonne Accessoires

Nous vous réservons un accueil personnalisé

Nous sommes polyvalents : tous types de réparations et entretien

Nous sommes multi marques : toutes marques tous modèles* quelle 
que soit l’année

Nous sommes transparents : devis et factures détaillés

Nous sommes sûrs de nos équipes et de la qualité de nos prestations : 
formation chez les fabricants de véhicules. Contrôle de tous les travaux 
avant de vous livrer. Garantie nationale pièces et main d’œuvre

Nous sommes recommandés par les plus grandes marques 
d’assurances** (23 agréments)

Nous sommes proches de chez vous

Nous sommes innovants pour vous : service contrôle humidité ; site 
internet inter actif

Nous sommes généreux avec vous : des promotions toute l’année ; 
paiement personnalité

  6 704 demandes traitées
   134 marques différentes de camping-cars et de caravanes servies par nos 

ateliers
  61 Compagnies d’Assurances Mutuelles et Filiales ont fait appel à CT Carr
  65 Cabinets d’Experts sont passés au moins une fois dans l’un de nos centres
   89 % des clients sondés sont satisfaits et très satisfaits de l’accueil qui leur 

a été réservé
  86 % sont satisfaits et très satisfaits de la clarté de leur facture
  83 % de nos clients sont prêts à nous recommander à leur entourage

Plus de services, 
plus interactif

Cliquez sur www.ctcarr.com

CT CARR en quelques chiffres 

En général, une bonne raison vous suffit pour faire votre choix, 
CT CARR vous en propose 10 !
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*Selon disponibilité et fabrication chez les constructeurs.  
**Consultez nos accords sur www.ctcarr.com



Quel est notre métier, notre expertise ? 

Nous réparons, entretenons et équipons votre véhicule 
quels que soient la MARQUE, le MODÈLE et l’ANNÉE.

Nos TECHNICIENS QUALIFIÉS et FORMÉS régulièrement, 
disposent d’un RÉEL SAVOIR-FAIRE en matière de :
 Carrosserie peinture automobile
 Carrosserie poids lourd
 Réparation des plastiques ABS et polyester
 Mécanique automobile*
 Construction réparation de cellules de véhicules de loisirs
 Etanchéité collage 
 Menuiserie métier du bois et de l’aménagement
 Electricité 12 volts
 Plomberie sanitaires embarqués

Une large gamme de prestations :
 Réfection d’étanchéité du véhicule et des ouvrants
 Réparation d’impacts et changement pare-brise
 Changement éléments porteur (feux, pare-chocs, rétroviseurs, ailes, capots…)
 Réparation et changement de tôles, latérales, arrières ou pavillons
 Reconstruction et changement de panneaux latéraux, pavillons 

   même les planchers et arrondis de capucines
 Tous travaux de peinture et de carrosserie porteur*
 Nous intervenons également sur le porteur de votre véhicule

   (pneus / entretien / vidange / révision / mécanique / géométrie*)
 Pose d’accessoires et aménagement de véhicules 

   (isolation, mobilier, équipement embarqué…)
 Restauration mobilier
 Contrôle d’humidité / révision / diagnostic électricité, gaz circuit eau 

   révision des appareils embarqués /  lavage intérieur et/ou extérieur
*Grâce à notre réseau de partenaires sous-traitants agréés. 

Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour répondre à vos besoins 
dans les MEILLEURES CONDITIONS.

 En arrivant, votre véhicule est gardé sur des parcs sécurisés (alarmes)
 Nos structures (entre 600 & 800 m2) sont adaptées pour recevoir un grand nombre de véhicules. 
  Nos techniciens travaillent dans des ateliers tempérés avec des équipements 
et de l’outillage conforme à notre spécialisation 
  Nos techniciens suivent des formations chez les plus grands constructeurs 
de véhicules ainsi que sur notre Centre de Formation Technique basé à Narbonne

 Toutes nos interventions respectent les cahiers des charges des constructeurs. 
   Les réparations et le montage se font à partir de pièces d’origine**
 Chaque véhicule est vérifié par le chef d’atelier avant la livraison 
 Les services supports de notre siège assurent le service site et la centralisation 

   de l’information
** Selon disponibilité et fabrication chez les constructeurs pièces adaptables selon nécessités ou demandes spécifiques.

Quelles sont les modalités et les conditions de prise en charge de votre véhicule ?

Nos compétences

Nos moyens

Nos métiers et Savoir-faire



L’INFILTRATION est l’ennemi N°1 des camping-cars…mais pas une 
fatalité… dans les CT CARR, nous jouons la carte de la prévention.
Faire un contrôle d’humidité évite des complications en cas d’infiltration, 
surtout si cette dernière est présente depuis des mois voir quelques années.
Un contrôle tous les ans est préconisé par nos ateliers, même après la garantie, 
car les dégâts d’eau infiltrée n’attendent pas pour se faire ressentir.

Une infiltration peut se traduire dans votre véhicule par :
 Les coussins de la banquette humides
 Des auréoles sur les plafonds
 Des traces noires                                  
 Une odeur d’humidité
 La déformation des panneaux extérieurs, boursouflures
 Des traces de rouille…

Autant de signes que vous pouvez détecter facilement

Métier Étanchéité

Pourquoi faut-il réaliser un contrôle d’humidité tous les ans, 
même après la fin de la garantie étanchéité ?

  Un appareil innovant conçu par des ingénieurs spécialsés en mesures 
d’humidité sur tous les matériaux
 Un appareil devenu la référence reconnue et préconisée par de grandes

 marques de constructeurs de véhicules de loisirs
 Un contrôle fiable et sécurisé totalement réalisé en données numériques

 directement imprimées sur votre rapport de test
 Un contrôle rapide et professionnel réalisé par des opérateurs experts

 en véhicules de loisirs depuis plus de 15 ans

Ce contrôle vous permet de :
 Préserver votre véhicule de loisirs, de prolonger sa durée de vie

 et de l’utiliser en toute sérénité
 Valoriser votre véhicule lors de la revente
 Valider un achat sain et durable

Le contrôle d’humidité nouvelle génération est arrivé 
chez CT CARR...  Renseignez-vous !

Le LEADER SUR LE MARCHÉ : une technologie
issue du bâtiment adaptée à votre camping-car.

+Fiable      +Rapide      +Professionnel

Du 1er juin au 31 août 2017

FORFAIT DÉPART TRANQUILLE 

Un forfait test humidité + 17 points de contrôle

195E TTC

*Hors garantie constructeur. Ce test ne peut se substituer au test préconisé dans le cadre de la garantie constructeur. **Offre non cumulable avec 
promotions en cours et valable entre le 1er juin 2017 et le 31 août 2017 uniquement dans votre centre technique carrosserie.

216E50



Nos Ateliers sont Partenaires 
de nombreuses Assurances**

(1)Sous réserve que le véhicule soit roulant hors de danger pour les usagers. 
(2)Enquête de satisfaction réalisée en janvier 2016.
** Détails des agréments pour chacun des ateliers CT CARR sur le site www.ctcarr.com 
onglet «RESEAU» et sa carte associée.

 Nous assurons un suivi régulier des dossiers 
et cela vous satisfait à près de 80%(2)

Métier Réparation «collision»

Il est souvent difficile de trouver le BON INTERLOCUTEUR  
en cas de sinistre...

Pour remédier à cela, CT CARR vous accompagne pour :
 Un pare-brise fissuré, brisé, avec des impacts
 Des marques de grêles, plus ou moins importantes 

 ou profondes sur le toit de votre camping-car ou sur les cotés
 Une effraction 
 Un choc en reculant et un pare-choc cassé 

 ou une face arrière enfoncée
 Une capucine fracassée sous un pont 
 Un panneau latéral déchiré

Quels que soient vos problèmes, 
nos experts les prennent en charge !

Venez en toute confiance : 
  Nous traitons TOUTES RÉPARATIONS POUR TOUTES 
MARQUES, TOUS MODÈLES DE VÉHICULES
 Nous prenons contact avec votre assurance
 Nous nous occupons des prises en charge, vous n’avez plus 

 à avancer le règlement**
 Nous gérons toutes les transactions avec le cabinet 

 d’expertise mandaté
 Nous pouvons réaliser des réparations conservatoires 

 permettant l’usage de votre véhicule(1)

  Les pièces et la main d’œuvre bénéficient d’une garantie 
nationale… N’importe où, en France, même en vacances, 
vous pouvez utiliser votre garantie réparateur

En cas d’accident, vers qui se tourner ? 
Où trouver un réparateur compétent ?

Un pack d’une valeur de 64,90€ TTC offert pour tous travaux d’un montant minimum de 500€ TTC effectués dans l’un de nos ateliers carrosserie 
CTCARR. Offre non cumulable avec promotions en cours, valable une fois, sur présentation de ce coupon, du 1er juin 2017 au 31 août 2017.

OFFRE SPÉCIALE ÉTÉ !!!!

Un pack
carrosserie 
OFFERT !

POLICE HOT DOG
Assurances

BLEU : 281 PC
ORANGE : 144 PC

4

PACK comprenant : 1 balai 
de lavage télescopique Plus, 
1 rénovateur plastiques 
extérieurs, 1 nettoyant vitres, 
1 efface rayures,  
1 shampooing lustrant



... votre confort ... avec la POSE de : téléviseur / store / climatisation / Bycool / caméra de recul... 

... votre autonomie / énergie ... avec la POSE de : panneau solaire / groupe gaz embarqué / Borel...

... votre sécurité ... avec la POSE de : détecteur gaz / alarmes / SafetyDoor...

A vérifier / A réaliser Quand ?
Lyre de gaz La date de validité Selon date de péremption

Détendeurs de gaz La date de validité Tous les 10 ans

Circuit de gaz Contrôle de son étanchéité À chaque intervention
ou tous les deux ans

Frigo gaz Nettoyage de la cheminée et du brûleur Remplacement de l’injecteur
tous les ans

Chauffage
Chauffe-eau gaz Nettoyage des brûleurs / radiateur Tous les 2 ans

Circuit d’eau Nettoyage / désinfection / rinçage Tous les ans

Batterie cellule Niveaux tous les 3 mois Remplacement tous les 4 ans maxi
(si entretien régulier)

Vous faites poser un accessoire pour améliorer :

La pose d’accessoires parlons-en…
Pourquoi faire poser un accessoire dans nos ateliers ?

Métier Entretien & Pose d’Accessoires

Les astuces pour éviter les pannes et maintenir un bon niveau d’entretien des accessoires :

Vous souhaitez équiper votre véhicule de loisirs, nos ateliers vous apportent toutes les solutions adaptées. 
Rendez-vous sur www.narbonneaccessoires.fr pour connaître le magasin le plus proche de chez vous.

Profitez des avantages 

avec votre carte fidélité

Bénéficiez de 

15E

en BON D’ACHAT(1)

(1)Offre valable pour toutes factures effectuées au sein du réseau CTCARR, et pour un montant minimum de 100€. Chèque cadeau délivré lors de la 
facturation (non remboursable, non échangeable et non compensable en tout ou partie), valable 6 mois dès le lendemain de son émission, au sein 
des CTCARR et magasins Narbonne Accessoires (hors franchisés), hors règlement d’assurance et promotion en cours



Métier Entretien Porteur

Nous intervenons sur TOUS LES TYPES DE PORTEURS 
(Fiat, Ford, Mercedes ou Renault).
Un VÉHICULE ENTRETENU, c’est pour vous l’assurance 
d’un VOYAGE EN TOUTE SÉCURITÉ.
 
En tant que spécialiste de la carrosserie en camping-car,  
nous vous proposons une LARGE GAMME DE PRESTATIONS 
COMPLÉMENTAIRES :
 Pneumatiques : contrôle pour éviter l’éclatement / contrôle géométrie 

   et réglage / changement
 Signalisation : contrôle / lustrage des optiques / remplacement
 Entretien mécanique : contrôle des niveaux (huile moteur, liquide de frein,  

   liquide refroidissement, lave-glace) révision des freins (sur devis) / vidange
   amortisseurs (sur devis)
 Lavage : extérieur / intérieur (sur devis) / lustrage (sur devis)
 Contrôle technique : visite + contre-visite
 Plus de services grâce à notre réseau de partenaires agréés

 

*Grâce à notre réseau de partenaires agrées, sur rendez-vous.**Offre non cumulable et valable du 1er juin 
2017 au 31 août 2017 dans votre centre technique carrosserie. Cette offre n’inclut pas les éventuels frais de 
remises en état. Offre valable une fois sur présentation de ce coupon. Voir conditions en magasin.

Contrôle Technique*

-10%

Remise

10%

Contre-visite OFFERTE** !

sur vos pièces détachées

Chez nous... Profitez de notre EXPERTISE MÉTIER. 
Contactez nos ateliers, ils disposent d’une large gamme de pièces détachées 
(même sur véhicules anciens) de par leur proximité avec les plus grands fabriquants.
N’hésitez pas, demandez VOTRE DEVIS, IL EST GRATUIT !

L’astuce du mois
pour vos pièces détachées

Lors de vos demandes en pièces détachées camping-cars & caravanes,  
prenez avec vous votre carte grise et relevez le n° de cellule (bien sou-
vent cette plaque est fixée vers le moteur ou vers le marchepied de votre 
cellule). Ces informations sont indispensables à l’identification de la pièce 
dont vous avez besoin, vous gagnerez du temps. Vous pouvez également 
prendre une photo.

Métier Vente de Pièces

Les centres CT CARR peuvent-ils intervenir  
sur n’importe quels porteurs ?

Où trouver la pièce détachée pour mon véhicule ?

***Offre non cumulable avec promotions en cours et valable 
dans votre centre technique carrosserie sur vos commandes 
passées entre le 1er juin 2017 et le 31 août 2017. Offre va-
lable une fois sur présentation de ce coupon.

***



CENTRE TECHNIQUE CARROSSERIE
Partenaire du Groupe

LES PENNES MIRABEAU

www.ctcarr.com

11 Centre Technique Carrosserie Narbonne
1 rue d’Espagne 11100 NARBONNE - Tél : 04 68 41 84 06 

13 Centre Technique Carrosserie Aubagne loisirs II
108 rue du dirigeable 13400 AUBAGNE - Tél : 04 42 32 16 56

13 Centre Technique Carrosserie Les Pennes-Mirabeau
1992 route de Martigues - RN368 13170 LES PENNES-MIRABEAU - Tél : 04 42 02 86 81

14 Centre Technique Carrosserie Carpiquet
13 rue du Poirier 14650 CARPIQUET - Tél : 02 31 26 01 15

24 Centre Technique Carrosserie Périgueux
RN 2089 Route de Bordeaux 24110 MONTANCEIX – Tél : 05 53 04 73 73

31 Centre Technique Carrosserie Toulouse Accessoires et loisirs
36 rue du Rempart 31140 SAINT-ALBAN - Tél : 05 34 27 12 12

33 Centre Technique Carrosserie Mérignac
Chemin de Magret 33700 MERIGNAC - Tél : 05 56 12 28 77

33 Centre Technique Carrosserie Bordeaux Nord Accesoires
65 avenue d’Aquitaine 33560 SAINTE-EULALIE - Tél : 05 56 38 05 77

34 Centre Technique Carrosserie Vendargues carrosserie et loisirs
185 RD 613 34740 VENDARGUES - Tél : 04 67 87 21 55

40 Centre Technique Carrosserie Dax 
Route de la Carerre 40990 ST VINCENT DE PAUL - Tél : 05 58 91 91 00

69 Centre Technique Carrosserie Expo Loisirs
96 avenue du Progrès 69680 CHASSIEU - Tél : 04 78 90 02 53

86 Centre Technique Carrosserie Châtellerault Accessoires
2 rue des Doutardes 86530 NAINTRÉ - Tél : 05 49 90 38 13 


