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Le Groupe AL-KO Vehicle Technology est 
un groupe technologique mondial en crois-
sance rapide et une Business Unit de 
DexKo Global. Avec ses composants et 
équipements pour châssis de qualité pour 
remorques, véhicules de loisirs et véhi-
cules utilitaires ainsi que les véhicules de 
construction et agricoles, le groupe d’en-
treprises est synonyme de la meilleure 
fonctionnalité, d’un confort maximal et d’in-
novations pour une plus grande sécurité 
au volant. Fondé en 1931, le Groupe em-
ploie environ 3 800 personnes sur plus de 
40 sites dans le monde. L’entreprise pos-
sède les 16 marques internationales sui-
vantes : AL-KO, Aguti, Bankside Patter-
son, Bradley, Brink, CBE, cmtrailer parts, 
De Haan, E&P Hydraulics, G&S Chassis, 
Hume, Nordelettronica, Preston Chassis, 
SAFIM, SAWIKO et Winterhoff. Plus d’in-
formations sur www.alko-tech.com 
 
DexKo est l’un des principaux fabricants 
mondiaux de techniques de suspension, 
de sous-ensembles de châssis, d’acces-
soires et de composants de freinage hy-
draulique de haute qualité. DexKo Global 
a été créé fin 2015 par la fusion de Dexter 
et d’AL-KO Technique de véhicules. La so-
ciété a son siège à Novi, dans le Michigan, 
aux États-Unis, et emploie environ 7 300 
personnes dans plus de 100 sites de pro-
duction et centres de distribution dans le 
monde. Plus d’informations sur 
www.dexko.com 
 

AL-KO Vehicle Technology Electronics (VTE) présente son 
nouveau catalogue après-vente 
 
Après la fusion de CBE et de Nordelettronica dans AL-KO VTE, l'offre intégrée des 
deux marques est née. Outre les innovations proposées en matière de 
photovoltaïque et de panneaux d’essai, on trouve des solutions telles que le 
système complet NE273 pour le contrôle et la surveillance des systèmes 
électriques, le chargeur de batterie à commutation NE 287, qui fait également office 
de système d'alimentation, et le convertisseur CC/CC NE325 
 
Les 70 pages du catalogue présentent tous les produits électroniques de l'entreprise des-
tinés au secteur du caravaning, de la famille Solar System à la ligne Energy, de la gamme 
Modular Plates aux produits de la ligne New Technology. 
Outre les nouveautés dans le domaine photovoltaïque (les deux modules MF100P et 
MF170, le régulateur solaire PRM350 et le panneau d’essai PT742 / GR avec écran tactile 
OLED) et les nouveaux panneaux de contrôle des niveaux, le nouveau catalogue CBE / 
Nordelettronica comprend également de nouvelles solutions, dont le système complet 
NE273 pour la commande et le contrôle du système électrique 12V de l’autocaravane. 
Celui-ci comprend un écran tactile LCD couleur de 7 pouces qui permet de surveiller les 
batteries (véhicule et services), les niveaux de réservoir (avec gestion des alarmes) ; il 
dispose d'un séparateur de batterie électronique intégré et gère le réfrigérateur trivalent. 
Il inclut aussi 13 fusibles de protection des systèmes utilisateurs, assure le maintien de la 
charge de la batterie de voiture, contrôle la tension minimale, désactive éventuellement 
les systèmes utilisateurs pour éviter une décharge excessive de la batterie de service, et 
il est équipé d'une horloge numérique. Enfin, il affiche la température intérieure et, avec 
une sonde fournie en option, la température extérieure. 
 
Chargeur de batterie polyvalent 
Autre nouveauté, le chargeur de batterie à commutation NE287 peut être utilisé pour les 
batteries 12 volts au plomb (acide libre, Gel et AGM) et au lithium. Quand est présente la 
tension de secteur à 230V, mais qu'aucune batterie de service n'est installée ou connec-
tée, le NE287 fonctionne également en tant que système d’alimentation avec une tension 
de sortie fixe de 13,8V et un courant maximal de 17A (230W max) ou 21A (290W max). 
Enfin, le convertisseur CC/CC NE325 est intéressant pour charger la batterie auxiliaire via 
l'alternateur, notamment lorsque le véhicule équipé d'un moteur Euro 6 est doté d'un al-
ternateur intelligent, qui fournit souvent une tension de charge trop faible. Dans le cas des 
batteries au lithium, qui n'ont pratiquement aucune résistance interne, le DC/DC est plutôt 
nécessaire pour limiter le courant de charge de l'alternateur et protéger ainsi le système 
contre la surchauffe ou les dommages. Le convertisseur CC/CC ne fournit du courant que 
lorsque le véhicule est en mouvement. 
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Page 2 of 2 CBE et Nordelettronica s'associent à la société AL-KO Vehicle Technology 
Electronics 
Le groupe multinational DexKo a poursuivi sa croissance dans le secteur de l'électronique 
avec une fusion stratégique par le biais de sa business unit AL-KO Vehicle Technology : 
Elle a fondé début 2022 AL-KO Vehicle Technology Electronics S.r.l., une entreprise ita-
lienne dont le siège se trouve à Trente, dans le nord de l'Italie. La nouvelle entreprise est 
le fruit de la fusion de deux fournisseurs de systèmes électriques et électroniques, princi-
palement utilisés dans le secteur du caravaning et ayant des clients dans le monde entier 
: CBE et Nordelettronica. AL-KO Vehicle Technology Electronics (VTE), le leader euro-
péen dans le domaine des systèmes électriques et électroniques pour les applications de 
caravaning, a désormais réuni les gammes de produits des deux marques. 
 
Le nouveau catalogue après-vente Al-KO VTE avec les produits CBE et Nordelettronica 
est disponible chez les concessionnaires agréés et peut être téléchargé sur les sites web 
des deux sociétés : 
- CBE, www.cbe.it 
- Nordelettronica, www.nordelettronica.it 


