
Témoignages reçus de nos Clients. 

Textes originaux transcrits sans modifications d’expériences vécues par nos clients, que ce 

soit pour l’installation ou pour des tentatives d’effraction. Ces témoignages sont publiés en 

toute discrétion. 

Bonjour,  

J’ai fait monter le verrou cellule pour CC chez Loisirs Camper il y a quelques jours à Montfaucon et il s’est montré 

super efficace ! 

Avant hier, je visitais Carcassonne et j’étais content d’avoir trouvé un petit parking gratuit au pied de la cité. 

Par précaution, j’ai sanglé les deux portes AV par l’intérieur. 

A mon retour, je n’ai pas pu rentrer car votre verrou a été forcé certainement avec un gros tournevis car il y 

a plusieurs traces sur la carrosserie. 

Comme je ne pouvais pas rentrer par les portes AV, j’ai du passer par la soute arrière et lever le lit... 

Arrivé à la maison, j’ai contacté loisirs Camper pour savoir comment se démontait la serrure. On m’a donné 

l’adresse de votre site, j’ai téléchargé le pdf et j’ai pu démonter la serrure assez facilement. En fait, il y avait une 

petite déformation au milieu de la tôle inox du à gros coup, ce qui empêchait le coulisseau de se déplacer. 

J’ai donc limé puis re-graisser et le verrou fonctionne à nouveau ! 

Bravo donc pour votre produit que je trouve simple, solide, bien conçu et super efficace ! 

Ce sera dit largement autour de moi. 

Loisirs Camper pourra aussi recommander ce produit avec cet exemple concret. 

F.B.   Le Puy en Velay 

Messieurs,  

 

Je tiens à vous remercier pour la qualité de vos services et de vos produits.  

J'ai reçu mon colis dans les délais impartis et j'ai pu monter mes serrures sans problèmes avec quelques conseils 

téléphoniques.  

J'ai eu un petit souci de cale d'épaisseur pour la porte de ma soute qui a été résolu rapidement par téléphone, grâce à 

l'envoi  de cales supplémentaires (gratuitement).  

 

Je ne manquerai pas de recommander votre site à d'autres propriétaires de camping car.  

Cordialement,  

L. L.   LE HAVRE 

Bien reçu la tige de commande intérieure. 

Merci pour le service après vente. 

Bonne journée 

B. V. 

Bonsoir 

Bien reçu cale téflon 

Un grand merci pour votre geste très professionnel 

Salutations P. G. 

Bonjour, 

J'ai bien reçu et mis en place le jeu de 3 verrous sur mon CCAR HYMER 578 i. 

Après avoir consulté et vue vidéo sur votre site, j'ai mis en œuvre l'installation des verrous. Il n'a pas été trop 

difficile de les mettre en place et je suis très, très satisfait de l'ensemble. 

Propre, correct, élégant et j'espère EFFICACE. 

Je vous recommanderais si éventuellement on me posait la question de la MARQUE de ces verrous. 

Bien cordialement B.M. 

Bonjour, je viens de recevoir mes serrures de coffre inversées ref2100. 

Tout d'abord un grand merci à la personne que j'ai eu à diverses reprises au téléphone, grâce à ses conseils et à sa 

grande amabilité j'ai monté ces serrures sans difficulté. 

Si ça peut aider d'autres campings caristes possédant le même camping-car, c'est un MC LOUIS MC4 G80 de 2015. 

J’ai fait des photos sur mon téléphone portable mais je pense que je ne peux les envoyer que par SMS , si ça vous 

intéresse communiquez moi un N° de portable ,je vous les envoyerais avec plaisir.  

Un Grand merci à toute l 'équipe 

M louis P. 



Bonjour monsieur NAUDET, 

Je rentre de voyage et je vous confirme avoir bien reçu les pièces du verrou coté porte 

Chauffeur que je vous avais demandé. 

Je tiens à vous remercier vivement et lors d'un voyage dans votre région, je ne manquerai 

pas de venir vous saluer, encore merci. 

Sincères salutations. 

D.C. 

Bonsoir, 

Je vous confirme la réception du nouveau pignon. 

Je vous remercie de votre efficacité. 

Bien cordialement. Christian N. 

Bonjour, 
Je tiens, par ce courriel à vous remercier pour l’exécution rapide et précise de ma commande citée ci-dessus. 
Le colissimo m’a été livré ce matin en bon état et conforme à ma commande. 
Je suis satisfait de notre transaction, et je n’hésiterai pas à vanter vos mérites à mon concessionnaire, qui va 
Effectuer la mise en place de votre verrou. 
Jean Paul G. 

Bien reçu votre envoi, et un grand merci pour ce "dépannage" ! Après l'achat de 5 verrous, pour mes 2 derniers CC, 

je constate, outre la qualité des produits, votre professionnalisme irréprochable. Je ne manquerai pas de diffuser 

positivement ma satisfaction autour de moi. 

Avec mes meilleurs sentiments. Jean D. 

BJR Et merci pour les Cales reçu par courrier. Je mais un point d'honneur à votre entreprise pour le suivie et le 

service après-vente.  

Je continuerai à faire des éloges  de votre Société autours des camping-caristes pour vos produit et de votre 

dévouement, continuez comme ça. 

Encore Merci. CORDIALEMENT.    Christian 

Bonjour, 

J'ai bien reçu les 2 verrous cellule que je vous ai commandés en Janvier . 

Je vous remercie de la rapidité d'expédition. 

De la même manière je vous remercie pour  l'envoi complémentaire et gracieux des 2 tiges servant d'axe. 

La pose des verrous s'est faite sans problème, et le tout est vraiment super tant au niveau du rendu, que de la qualité 

du produit (en espérant bien sur qu'ils n'aient jamais à servir). 

 

En fin je tiens à vous remercier de votre amabilité et de votre professionnalisme. Je ne manquerais pas, soyez en 

certain, de recommander vos produits. 

 

Cordialement, Roger P. 

Bonjour, 

J'ai reçu votre colis aujourd,hui. Je tenais à vous remercier vivement. Soyez assuré que je vais vous faire de la pub 

sur les aires de camping car. 

Trés cordialement Patrick 

 

 

 

 

 

 


