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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 
 
 

La numérisation selon AL-KO VTE 
 
Avec la nouvelle passerelle basée sur CL-BUS (CBE LIN BUS), l'Internet des objets 
intègre les véhicules de loisirs en offrant aux utilisateurs la possibilité de contrôler 
toutes les unités compatibles via leurs smartphones, même à distance 
 
Les véhicules de loisirs ne sont pas seulement des mécanismes, des lieux de vie mobile 
et des appareils techniques. La base du véhicule joue toujours un rôle majeur dans le 
choix d'un nouveau véhicule de loisirs. Toutefois, de nouveaux éléments gagnent 
dernièrement du terrain. Tout d'abord, l'électronique, qui passe d'un système de gestion 
des services caché à une plateforme de contrôle et de communication croisée conçue 
pour augmenter le confort à bord. 
Au Caravan Salon de Düsseldorf, AL-KO Vehicle Technology Electronics (VTE), une en-
treprise du groupe américain DexKo récemment née de la fusion des entreprises ita-
liennes CBE et Nordelettronica, donne une forte impulsion. L'entreprise y présente en effet 
la nouvelle passerelle : un nouveau dispositif capable de dialoguer avec des unités de 
différents types pour en permettre le contrôle aussi bien local qu'à distance. Il connecte 
entre eux les dispositifs installés dans les camping-cars et les caravanes, en recueillant 
les données de fonctionnement des différents systèmes connectés (tels que les panneaux 
de commande CBE et Nordelettronica, les solutions et réfrigérateurs HVAC entre autres) 
et en les transmettant à l'application pour smartphones à partir de laquelle l'utilisateur peut 
donner des commandes de fonctionnement. 
 
Un protocole lancé en 2019 
Le dialogue entre la nouvelle passerelle et les unités connectées passe essentiellement 
par le protocole CL-BUS (CBE LIN BUS), lancé en 2019 et que l'on retrouve désormais 
sur des milliers de véhicules de loisirs. La configuration de base du CL-BUS permet à tous 
les produits CBE et Nordelettronica qui en sont équipés, tels que les panneaux de 
commande et les chargeurs de commutation, de dialoguer entre eux et d'échanger des 
informations. Le CL-BUS de l'interface de la passerelle est également compatible avec le 
CI-Bus, un standard développé en 2011 avec le concours du CIVD (Caravaning Industrie 
Verband e.V.), l'association allemande des constructeurs et fournisseurs de l'industrie des 
véhicules de loisirs. Aujourd'hui, 67 entreprises, dont des constructeurs de véhicules de 
loisirs et des fabricants de composants et d'accessoires, sont membres de cette 
plateforme. 
La nouvelle passerelle intègre des réseaux de communication filaires et sans fil 
permettant de faire le lien entre le monde de communication interne du camping-
car/caravane et le monde numérique externe. Ce dernier s'appuie sur le standard de 
communication Bluetooth permettant un dialogue local avec l'application lorsque 
l'utilisateur se trouve à quelques mètres seulement de l'appareil, et sur le Wi-Fi dans une 
perspective de l'Internet des objets (IoT). La connexion Wi-Fi sert à créer un point d'accès 



 
 
 
 
 
PRESS RELEASE 
 
 
 

Page 2 of 3 reposant sur une connectivité à distance, en utilisant notamment le système de téléphonie 
mobile (4G ou 5G).  
À ce stade, la nouvelle passerelle est également accessible à distance, ce qui signifie que 
les utilisateurs finaux peuvent contrôler les unités dans leurs véhicules (pour préchauffer 
ou refroidir le véhicule, faire fonctionner le réfrigérateur, activer ou désactiver des 
dispositifs, etc.)  
Le logiciel est un aspect important. Les ingénieurs d'AL-KO VTE se sont énormément 
investis pour développer l'application dédiée à la nouvelle passerelle. Ce gros projet de 
développement s'est terminé en 2021. Tout aussi intéressant est le fait que la nouvelle 
passerelle intègre nativement des fonctions de géolocalisation utiles pour localiser à 
distance le véhicule sur lequel elle est installée. Avec cette solution, le chemin qui mène 
à la numérisation, à la connectivité et à l'ouverture à l'Internet via l'IoT est désormais bien 
engagé. 
« L'Internet des objets peut désormais être étendu à n'importe quelle unité, y compris les 
véhicules de loisirs », a déclaré Alessandro Chies, responsable des ventes chez AL-KO 
Vehicle Technology Electronics. « En tirant parti du protocole CI-Bus, nous proposons 
désormais un système qui fonctionne comme un collecteur pour connecter les unités 
compatibles, par exemple des systèmes de chauffage et de refroidissement, des 
réfrigérateurs, des antennes, avec un dispositif local via Bluetooth. Ensuite, les données 
peuvent être partagées sur le serveur Cloud d'un client au moyen d'un point d'accès, ce 
qui permet une communication bidirectionnelle vers et depuis le véhicule, et la possibilité 
de contrôler à distance tout ce qui peut l'être localement via Bluetooth ». 
 
Une solution parfaite pour la première monte 
« L'équipementier, qui décide de mettre en œuvre la nouvelle solution sur les véhicules, 
peut choisir en toute autonomie la liste des possibilités exploitables. La passerelle AL-KO 
VTE est principalement destinée aux constructeurs de véhicules de loisirs », a déclaré 
Ugo Francescutti, directeur général de AL-KO Vehicle Technology Electronics. « Certains 
nouveaux véhicules exposés au Caravan Salon sont déjà équipés avec cette solution. Il 
se peut aussi que la passerelle soit également proposée à l'avenir comme produit de 
seconde monte. En effet, la compatibilité est garantie avec tous les dispositifs conformes 
aux standards CL-BUS et CI-Bus. Le produit a déjà été conçu dans une perspective B2C, 
avec un design facile à comprendre et simple à utiliser ». 
Le salon de Düsseldorf est l'occasion pour AL-KO VTE de présenter cette nouvelle 
solution à plus grande échelle et de recueillir des avis importants sur le travail effectué 
jusqu'à présent. La nouvelle passerelle est commercialisée sous la marque AL-KO. Elle 
témoigne des résultats de la fusion des entreprises CBE et Nordelettronica, qui ont su 
conjuguer leurs connaissances pour développer un produit intégrant les meilleures 
technologies. 
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Page 3 of 3 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 
 


