FR

Camping-cars 2023

1

2

Bienvenue
chez l’ami de la famille
« Jamais sans ma famille » – c’est l’inspiration qui a motivé le fondateur de
notre entreprise, Arist Dethleffs, à inventer la voiture à vivre pour pouvoir
emmener sa famille lors de ses longs voyages d’affaires.
Cette philosophie de famille façonne notre travail quotidien jusqu’à
aujourd’hui. Notre objectif est de pouvoir vous offrir des expériences
uniques de vacances sur roues... Pour lesquelles Dethleffs est un partenaire toujours fiable et loyal.

Les pictogrammes suivants indiquent qu’un complément d’informations
est disponible.

www.dethleffs.fr

Caractéristiques techniques
des camping-cars 2023

Cette pièce fait partie des
accessoires d’origine Dethleffs

Vidéo disponible en ligne

www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr

!
Nos photos présentent des localisations de vacances mises en scène
pour la séance photos. Elles pourraient être contraires à la réglementation environnementale nationale
en vigueur. Veuillez uniquement
stationner sur des emplacements
prévus à cet effet.

Ou restez connecté en intégrant notre communauté :

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Les descriptions de ce document ne sont pas contractuelles. Certaines illustrations de ce catalogue comportent des équipements spécifiques et des conceptions
alternatives qui ne sont possibles qu’en option, ainsi que des éléments de décoration non-proposés à la vente.
Des informations complémentaires concernant les équipements et les tarifs sont précisées dans nos caractéristiques techniques. Divergence des coloris possible.
Sur les pages suivantes, certaines photos peuvent présenter des équipements qui ne sont possibles qu’en
option.
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Comment l’amour a inventé
la « voiture à vivre » !
En sa qualité de directeur junior de l’usine
de harnais et de fouets de son père, Arist
Dethleffs passe souvent des semaines
entières sur les routes, en voyage d’affaires.
Triste d’être séparé de sa famille pendant
ses longs déplacements professionnels, il
conçoit en 1931 une « voiture à vivre », la
première caravane d’Allemagne. C’est ainsi
qu’un père de famille modèle devient inventeur et ouvre la voie à une toute nouvelle
façon de voyager, qui aujourd’hui encore n’a
rien perdu de son charme.
Partout où elle installe son attelage, la
famille Dethleffs éveille la curiosité et l’enthousiasme de son entourage. Et de fil en
aiguille, Arist revient de ses voyages avec
des commandes de « voitures à vivre » qu’il
fabrique dans un petit garage à sa disposition sur le terrain de l’entreprise familiale.
La start-up gagne vite en ampleur et sort de
son petit garage pour devenir une section
à part entière de l’entreprise, réservée à la
fabrication de caravanes. Le caravaning est né.

Pour en savoir plus sur l’histoire du
caravaning Dethleffs, consultez :
histoire.dethleffs.fr
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Un esprit pionnier
qui aujourd’hui encore,
ne cesse
de fasciner
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Le caravaning,
notre passion

Chez Dethleffs, caravaning pourrait s’écrire avec un « Q » car c’est bien la qualité qui caractérise le mieux nos véhicules – autant que l’expérience. Depuis 90 ans, nous perpétrons l’esprit
pionnier du fondateur de notre entreprise, Arist Dethleffs, et nous engageons à produire les
meilleurs véhicules de loisirs de notre époque. Parce que nous sommes restés fidèles à nos
valeurs et savons ce qui compte vraiment.
La qualité, notre ADN
Processus de production optimisés et
•
normes de qualité extrêmement strictes
• Travail manuel et de précision réalisé par
des spécialistes majoritairement formés
sur place
Utilisation exclusive de composants et
•
matériaux haut de gamme
Responsabilité sociale repensée
• Spécialistes dans tous les corps de métier
Formation sur place (Dethleffs compte
•
parmi les entreprises qui forment le plus
dans sa région)
• Formation continue soutenue
Service après-vente visionnaire
• Fiabilité et sécurité grâce à un réseau de

concessionnaires et de service aprèsvente des plus étendus
• A ssistance toujours proche grâce à plus
de 350 concessionnaires et partenaires
SAV en Europe
Entrepôt de pièces de rechange top
•
moderne
• 18 500 pièces de rechange disponibles en
permanence
• 93 % des commandes confiées par nos
concessionnaires sont clôturées en trois
jours maximum
• Des formations régulières en atelier permettent à nos concessionnaires d’être
toujours au courant des dernières évolutions

Admirez la production de nos caravanes et camping-cars en temps réel ! Toutes les infor-

Qualité « made in Germany » par Dethleffs, site d’Isny en Allgäu. Nous disposons de l’un des sites

mations sur nos visites de site à l’adresse www.dethleffs.de/werksfuehrung

de production de véhicules de loisirs les plus modernes en Europe
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La qualité,
une valeur
sûre
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Nos différentes gammes
GLOBEBUS

JUST 90

JUST GO

Parfait pour les trajets en ville aux rues étroites ou sur les routes de
montagne sinueuses.

Just all you need : tout ce qu’il faut pour un voyage décontracté
tout inclus.

Voyage tout compris ! Tournez la clé de contact et c’est parti !
Just do it

page 10

page 20

page 30

TREND

PULSE

Notre bestseller ! 2 types de cellules, 12 modèles : de quoi exaucer tous
les vœux. Le meilleur choix pour tous ceux qui aiment le changement !

Voyagez dans l’air du temps sous le charme d' une conception
lumineuse exceptionnelle.

page 40

page 50
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Vous souhaitez en savoir
plus sur Dethleffs ?
Inscrivez-vous sans attendre à notre
newsletter. Vous y apprendrez tout ce
qu’il faut savoir sur les nouveautés, les
conseils de voyage et autres astuces de
pro, et serez informé·e des offres et jeuxconcours intéressants.

ESPRIT
L’Esprit allie un design expressif et moderne à un confort
exceptionnel, 365 jours par an.
page 62

www.dethleffs.fr/newsletter

GLOBETROTTER XL I

GLOBETROTTER XXL A

Luxueux et dynamique, il reste réactif et sûr dans toutes les
situations. Garanti résistant à l’hiver.

Le luxe à l’état pur avec motorisation à propulsion sur châssis
Iveco Daily. Équipement haut de gamme, sensation d’espace
incomparable et double plancher résistant à l’hiver.

page 72

page 82

Les avantages Dethleffs

92

Accessoires d’origine Dethleffs

94
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GLOBEBUS

10 GLOBEBUS

Les plus du GLOBEBUS
ª L e plus compact des camping-cars. Toujours agile et sûr
sur la route.

ª

C uisine équipée avec plaque de cuisson au gaz, réfrigérateur spacieux et rallonge de plan de travail solide

ª Isolation parfaite de la cellule. En option, garanti résistant à l’hiver

ª

Cabinet de toilette complet avec douche

ª

Pack d’équipement Gran Turismo (GT) exclusif en option

ª Grand

salon en L avec banquettes confortables aux
contours ergonomiques

Hauteur :
281 cm
Véhicule aux
dimensions
compactes

Lit de pavillon d’une largeur de
150 cm au-dessus de la cabine

Longueur : à partir
de 599 cm
Largeur : seulement 220 cm

Soute garage haute à
chargement transversal,
150 kg de charge au sol

GLOBEBUS 11

CÔT É E S PA C E D E V I E

Havre de paix pour globe-trotters

Globebus Intégraux
Du luxe dans un format compact ! Avec son allure sportive,
compacte et son design actuel, le look extérieur du Globebus
intégral attire tous les regards. Voyager devient une expérience
fantastique, grâce à l’immense pare-brise panoramique et
à l’espace exubérant en cabine.
Le lit de pavillon très pratique installé de série offre une largeur
de couchage de 150 cm et s’abaisse pour optimiser l’accès.

12 GLOBEBUS

1

2
3

I 6| Floyd

1

Placards de pavillon au design moderne, avec portes
relevables sans poignées

2

Grand salon en L avec table à pied central et
 anquettes aux contours ergonomiques
b

3

Rallonge de plan de travail escamotable qui se
déplie en un tour de main
GLOBEBUS 13

CÔT É N U I T

Détente garantie

Le lit double transversal est superbe avec sa surface de couchage
de 200 x 145 cm. À l’instar des lits jumeaux, il garantit un confort
de sommeil parfait grâce à son matelas 7 zones thermorégulant
de 150 mm d’épaisseur • I 1

Pratiques, les lits jumeaux atteignent une longueur de 195 cm. Ils peuvent être convertis aisément en un immense lit double
200 x 155 cm • I 6
14 GLOBEBUS

Le lit de pavillon des intégraux offre un magnifique couchage d’une
largeur de 150 cm

CÔT É S A L L E D E B A I N

Moment bien-être

Comment optimiser l’espace disponible ? Il
suffit de faire pivoter la paroi et le cabinet
de toilette se transforme en une cabine de
douche à revêtement plastique • I 1

Le I 6 dispose d’une grande cabine de douche séparée, d’un lavabo aisément
accessible et de beaucoup d’espace de rangement • I 6
GLOBEBUS 15

CÔT É C U I S I N E

Compacte & ingénieuse
Les tiroirs coulissants et le meuble bas de la cuisine offrent suffisamment de place pour ranger le
nécessaire. La vaisselle est rangée dans le placard
de pavillon. • I 6

La rallonge de plan de travail est rapidement escamotée quand vous n’en avez plus besoin. La plaque
de cuisson gaz 2 feux intègre un allumage électrique. • I 6
16 GLOBEBUS

Compacte mais parfaitement équipée, la cuisine alimentée en eau chaude dispose d’une
plaque de cuisson au gaz, d’un réfrigérateur et de tiroirs coulissants généreux. • I 6

É Q U I P E M E N T D U G LO B E B U S

Les plus

Vous trouverez tout l’équipement des modèles GLOBEBUS dans nos
caractéristiques techniques ou sur www.dethleffs.fr/globebus

Large porte cellule de 70 cm (I 6) avec store
moustiquaire

Vaste soute garage accessible des deux côtés et équipée d’une nouvelle serrure rotative simple d’utilisation

Double rétroviseur pour un champ de vision
optimal

Équipé de série d’un régulateur de vitesse, d’une climatisation de cabine, d’un airbag conducteur et passager, et bien plus encore (écran 10" visible sur l’illustration, en option)

Bien pensée, le marchepied du lit est
extensible et inclut un rangement complémentaire

Beaucoup d’allure et sécurité
incluse par des feux arrière intégrés avec feux de nuit à LED

Sièges conducteur et passager confortables
avec réglage de l’inclinaison et de la hauteur et accoudoirs rembourrés

GLOBEBUS 17

L’ambiance
intérieure

Tissu Floyd

Tissu Duke

Imaginez le véhicule de vos
rêves avec le configurateur Dethleffs !

Plus d’informations :
www.dethleffs.fr/globebus ou dans nos
caractéristiques techniques
18 GLOBEBUS

Un petit bijou, à l’intérieur comme
à l’extérieur ! Découvrez le Globebus en version Gran Turismo en
scannant le code ou sur :
www.dethleffs.fr/globebus
Mobilier décor Rosario Cherry

Carrosserie blanche de série

Finition GT white

Finition GT grey

I1

I6

4 couchages

4 couchages

Le nombre de couchages indiqué est une valeur maximale et disponible en partie qu’en liaison avec des équipements optionnels.

GLOBEBUS 19

All you need is

JUST

20 JUST 90

Les plus du JUST 90
ª É quipement anniversaire « Ready to go » complet disponible de série

ª

Lits jumeaux convertibles en un vaste espace de
couchage

ª Lit de pavillon disponible en option (de série pour
T 6762)

ª

S pots à LED dans le salon et l’espace nuit, avec commutateur tactile et prise USB

ª H
 auteur sous plafond confortable de 213 cm (sauf sous
le lit de pavillon)

ª

Une unique ambiance intérieure parfaitement étudiée
et assortie

ª P
 orte cellule de 70 cm de largeur avec baie et verrouillage centralisé

Casquette moderne avec lanterneau
ouvrant

Obturateurs de cabine
pour se préserver de la
chaleur, du froid et des
regards indiscrets
Soute garage
spacieuse à
chargement
transversal

JUST 90 2 1

CÔTÉ ESPACE DE VIE

Just all you need
Une fois abaissé entièrement, le lit de pavillon offre une surface de couchage de 200 x 150 cm. • T 6762

Vous pouvez même obtenir 4 couchages en abaissant le lit de pavillon à
mi-hauteur et en convertissant les banquettes du salon en un lit supplémentaire. • T 6762

Le nouveau T 6762 renonce à un lit fixe. Votre sommeil est pris en charge par un grand lit de pavillon. Une telle implantation offre
une impression d’espace sensationnelle dans la cellule, une liberté de mouvement accrue et permet d’agrandir la cuisine. • T 6762
Spectaculaire, le cabinet de toilette s’étend à l’arrière sur toute la largeur du
véhicule. Il est doté d’une douche séparée et d’une penderie XXL. • T 6762
2 2 JUST 90

1
3

2
7052 EB

1

Placards de pavillon au design moderne, avec portes
relevables sans poignées avec fonction softclose

2

En option une cinquième place carte grise avec
une ceinture à 3 points dans la banquette latérale
est possible

3

Un effleurement du doigt suffit pour allumer et éteindre les
spots à LED (commande tactile)
JUST 90 2 3

CÔTÉ NUIT

Un sommeil
de qualité

Vaste espace douillet : en un tour de main, les confortables lits jumeaux
peuvent se transformer en lit double • T 7052 EB

Confortable et pratique : le lit central est accessible de trois côtés • T 7052 DBL
24 JUST 90

Lit de pavillon à commande électrique pour deux personnes au-dessus du salon (option,
T 6762 de série)

CÔT É S A L L E DE B AIN

Démarrez la journée
du bon pied

Cabinet de toilette lumineux et moderne avec un miroir coulissant
pratique et de nombreux espaces de rangement • T 7052 DBL

Astucieux : pour plus d’espace, le cabinet de toilette et la cabine de douche peuvent être isolés des autres pièces • T 7052 DBL
JUST 90 2 5

2

1
3

1

Rail de rangement flexible avec crochets

26 JUST 90

2

Des spots à LED écoénergétiques immergents le coin cuisine d’une lumière intense

3

La grande baie équipée d’une moustiquaire et d’un
obturateur garantit une bonne aération

CÔTÉ CUISINE

Juste un délice

À vos fourneaux : plaque de cuisson deux feux dotée d’un abattant
et d’un allumage électrique

Poêles et casseroles se logent facilement dans les vastes placards et tiroirs de la cuisine • T 7052 DBL
JUST 90 2 7

ÉQUIPEMENT ANNIVERSAIRE

Les plus du JUST 90

Sièges conducteur et passager ergonomiques et pivotants avec appuie-têtes intégrés, deux accoudoirs et réglage de l’inclinaison et de la hauteur
28 JUST 90

Vous trouverez un récapitulatif de l’équipement anniversaire
« ready to go » sur www.dethleffs.fr/just90

Obturateurs de cabine pour se préserver de
la chaleur, du froid et des regards indiscrets

Lanterneau panoramique lumineux et aéré
(70 x 50 cm) au-dessus du salon

Lanterneau ouvrant intégré à la casquette
pour apporter beaucoup de lumière et de
fraîcheur à l’intérieur du véhicule

Caillebotis en bois véritable

Porte cellule de 70 cm
de largeur avec baie,
verrouillage centralisé
et porte moustiquaire

Carrosserie blanche de série

T 6752 DBL

T 6762

T 6812 EB

T 7052 DBM

5 couchages

4 couchages

5 couchages

5 couchages

Imaginez le véhicule de vos
rêves avec le configurateur Dethleffs !

T 7052 DBL

T 7052 EB

T 7052 EBL

5 couchages

5 couchages

5 couchages

Le nombre de couchages indiqué est une valeur maximale et disponible en partie qu’en liaison avec des équipements optionnels.

Plus d’informations :
www.dethleffs.fr/just90 ou dans nos
caractéristiques techniques
JUST 90 2 9

PROFILÉS

JUST GO

3 0 JUST GO

Les plus du JUST GO
ª

Lit de pavillon disponible en option

ª

 auteur sous plafond confortable de 213 cm (sauf sous
H
le lit de pavillon)

ª

L it central spacieux de 190 x 150 cm et réglable en
hauteur

ª M
 atelas mousse haute densité et thermorégulants à
7 zones de 150 mm d’épaisseur
ª S ièges conducteurs ergonomiques avec appuie-têtes
intégrés et accoudoirs rembourrés, inclinables et réglables en hauteur

Porte cellule de 70 cm de large
avec moustiquaire, verrouillage
centralisé et baie

Grande soute garage, adaptée
aux vélos électriques, avec
surface antidérapante et 2ème
porte de soute côté gauche

Voyagez confortablement et en toute sécurité
avec le régulateur
de vitesse, l’airbag
conducteur, le système
audio Ford doté de la
radio DAB+ et bien
d’autres équipements
(système de navigation
visible sur photo, en
option)

JUST GO 3 1

CÔT É E S PA C E D E V I E

Un choix d’expert

Just Go
Avec le pack confort, le Just Go dispose d’une multitude
d’équipements auxiliaires de grande utilité (voir page 37). Le
pare-chocs avant peint et le salon en L avec table réglable en
hauteur sont des éléments particulièrement accrocheurs sur
les modèles à lits jumeaux. Un avantage : la forme en L vous
permet d’élever facilement vos jambes.
Le tissu Salerno recouvrant la banquette et les sièges cabine
apporte une touche pétillante et bienvenue côté ambiance
intérieure.

T 7055 EB

32 JUST GO

1

3

2

T 7055 EB

1

Un espace de couchage supplémentaire ! Possibilité d’aménager un lit de pavillon à réglage électrique de 140 cm de
large.

2

Des produits frais : grand combiné réfrigérateur/congélateur
de 137 l avec compartiment congélation de 15 l. Un four est
disponible en option.

3

Une ambiance chaleureuse : les lumières Light Moments créent
une atmosphère intime.
JUST GO 3 3

CÔT É N U I T

Un sommeil de qualité

Les grands lits jumeaux de 215 cm de long sont équipés de matelas mousse haute densité d’une épaisseur de
150 mm et de sommiers à lattes qui assurent un confort de sommeil optimal. Le pack confort offre également
la possibilité d’aménager un vaste lit double. • T 7055 EB

Le grand lit central 190 x 150 cm est réglable en hauteur de série. Préférez-vous plus d’espace dans
la soute garage ou bien une hauteur sous pavillon supplémentaire dans l’espace nuit ? Vous pourrez
faire votre choix en fonction du chargement. • T 7055 DBL
3 4 JUST GO

Lit de pavillon 2 places à réglage électrique au-dessus de la banquette (option)

CÔT É S A L L E D E B A I N

… et respect de l’intimité

Des matériaux et une mise en œuvre haut de gamme apportent également une note de luxe à la
salle de bains. • T 7055 EB

Vous appréciez l’espace et la liberté de mouvement dans la salle de bains ? Faites-en l’expérience ! Il suffit de
fermer la porte qui la sépare de l’espace de vie pour disposer d’un cabinet de toilette spacieux sur toute la largeur
du véhicule. • T 7055 EB
JUST GO 3 5

CÔT É C U I S I N E

Tout ce dont vous avez besoin

Le robinet surélevé permet de parfaitement faire
la vaisselle dans l’évier même avec des casseroles et poêles de grande taille.

Il est possible de commander un four en option
en complément du grand combiné réfrigérateur/
congélateur de 137 l.
3 6 JUST GO

Les placards de pavillon sont équipés d’une fermeture en douceur et éclairés de manière indirecte.

Cuisine en L entièrement équipée d’une plaque de cuisson deux feux, d’un plan de travail satisfaisant et
de grands tiroirs. Le système de rails latéraux Multiflex muni de crochets et d’éléments suspendus est
particulièrement pratique.

Une panoplie
d’équipements de série

1

2

Pour rendre les vacances et les voyages encore plus confortables.
– Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants. [ 1 ]
– Jantes alu élégantes de 16 pouces. [ 2 ]

3

4*

5

6

7

8*

– Phares antibrouillard et pare-chocs couleur carrosserie. [ 3 ]
– Stores occultants dans la cabine. [ 4 ]
– C omposition lumineuse Light Moments pour une ambiance magnifique. [ 5 ]
– S alon en L avec table réglable en hauteur – l’ensemble parfait pour élever vos
jambes. [ 6 ]
– Grand lanterneau relevable dans la casquette de cabine. [ 7 ]
– Tissu du siège conducteur/passager identique à celui de l’espace de vie. [ 8 ]
– Ambiance intérieure spéciale SALERNO (voir photos 6 + 8).
– D
 euxième porte de soute arrière côté gauche pour faciliter le chargement.
– Lanterneau 70 x 50 cm au-dessus de la banquette.
Et bien plus encore.
À cela viennent s’ajouter des composants de châssis essentiels, entre autres :
climatisation de la cabine, pare-brise chauffant, essuie-glace avec détecteur de
pluie, assistant de feux avec capteur jour/nuit, système avancé de freinage d’urgence, assistant de voie et de feux de route.
Un aperçu complet de tous les composants du pack est disponible dans les
caractéristiques techniques.

* La photo dévoile un écran multifonction soumis à un supplément
et qui ne fait pas partie intégrante du pack confort.
JUST GO 3 7

L’ambiance intérieure

Salerno

Calypso

Imaginez le véhicule de vos
rêves avec le configurateur Dethleffs !

Un grand nombre d’informations complémentaires sont disponibles à la page
www.dethleffs.fr/justgo
ou dans les caractéristiques techniques
correspondantes.
Noce Nagano
3 8 JUST GO

Just Go

T 6615 EB

T 6815 EB

T 6905

4 couchages

5 couchages

5 couchages

T 7055 DBL

T 7055 EB

T 7055 EBL

5 couchages

5 couchages

5 couchages

Le nombre de couchages indiqué est une valeur maximale et disponible en partie qu’en combinaison avec des équipements optionnels.

JUST GO 39

PROFILÉS & INTÉGRAUX

Toujours aussi
impeccable
et même +

TREND

4 0 TREND

Les plus du TREND
ª Rapport prix / performances sensationnel
ª

Grande soute garage pour le chargement aisé des vélos

ª Lit de pavillon en option pour les profilés

Large porte
cellule de
70 cm pourvue
d’un confortable marchepied intégré

ª

Réfrigérateur 137 l avec partie congélateur

ª

Composition lumineuse lounge et cosy en toute

harmonie

Grand lanterneau
ouvrant dans la
casquette

Construction de
qualité durable
grâce à la technologie
de construction
Lifetime Smart

TREND 4 1

CÔT É E S PA C E D E V I E

Détente garantie à bord du Trend
Trend Intégraux
Découvrez le plaisir sensationnel de voyager à un prix d’ami. Le Trend intégral est équipé de série de tout
ce qui fait le succès des intégraux Dethleffs et bien sûr il possède toutes les caractéristiques d’un intégral
pur et dur : une sensation de conduite grandiose grâce à un immense pare-brise à vision panoramique, un
poste de conduite très spacieux et de série un lit de pavillon qui permet un réel confort de couchage grâce
à ses belles dimensions (195 x 150 cm).

T 7057 DBL | Chaleur

Trend Profilés
Le châssis Fiat rabaissé à voie large confère au Trend T d’excellentes performances de conduite. Cette
sportivité est accentuée par un design actuel et les lignes dynamiques de la casquette pourvue de série
d’un lanterneau panoramique de cabine. Mais la grande force du Trend réside dans sa fonctionnalité. Équipé de série de rallonges de châssis rabaissées, il met à disposition de grandes soutes garage accessibles
des deux côtés d’une hauteur pouvant atteindre 115 cm.
4 2 TREND

I 7057 EB | Torcello

3

1

2

I 7057 EB | Torcello

1

Composition lumineuse harmonieuse Light Moments
créant une ambiance raffinée

2

Salon en L particulièrement spacieux et confortable
avec table réglable en hauteur de série

3

Placards de pavillon à portes silencieuses
grâce à la fonction softclose
TREND 4 3

CÔT É N U I T

Un sommeil
réparateur

Le lit central permet un accès aisé de 3 côtés. En option, il est même
réglable en hauteur • T 7057 DBM

Confort de sommeil illimité : tous nos lits fixes sont pourvus d’un matelas thermorégulant à 7 zones, un produit novateur. Pourvus d’une longueur minimale de 195 m, les lits jumeaux peuvent être convertis aisément en un immense lit double • T 7057 EBL
4 4 TREND

E n option, profilés avec lit de pavillon électrique. En un simple clic,
deux couchages supplémentaires !

CÔT É S A L L E D E B A I N

Oasis de bien-être

Nombreuses possibilités de rangement et de dépose, miroirs
et même la lumière du jour en prime ! Que demander de plus ?
• T 7057 DBL

Cabinet de toilette spacieux et fonctionnel alliant design léger et moderne • T 7057 DBL

TREND 4 5

CÔT É C U I S I N E

Le plaisir de cuisiner

Pratique : système de rails multiflex avec possibilité d’accrochage
personnalisée • T 7057 EBL

Cuisine entièrement équipée avec de nombreux rangements et beaucoup d’espace • T 7057 EBL
4 6 TREND

Plaque de cuisson gaz 3 feux compacte • T 7057 DBM

ÉQUIPEMENT DU TREND

Les plus

Vous trouverez tout l’équipement des modèles TREND dans nos
caractéristiques techniques ou sur www.dethleffs.fr/trend-ti

Sièges conducteur et passager ergonomiques avec
appuie-têtes intégrés et accoudoirs, pivotants

Éclairage et prise 230 V dans la soute
garage

Sur les implantations DBM et EB, la banquette
latérale peut être convertie en un siège supplémentaire avec ceinture de sécurité

Très hautes, les soutes garage des modèles à
lits jumeaux sont équipées de portes à droite
et à gauche pour permettre un chargement
transversal

Matelas respirants et thermorégulants à
7 zones

Le système AirPlus empêche la
condensation de se former derrière les placards de pavillon

TREND 4 7

L’ambiance
intérieure

Imaginez le véhicule de vos
rêves avec le configurateur Dethleffs !
TREND INTÉGRAUX

Tissu Torcello

Tissu Chaleur

Imaginez le véhicule de vos
rêves avec le configurateur Dethleffs !
TREND PROFILÉS

Plus d’informations :
www.dethleffs.fr/trend-ti ou dans
nos caractéristiques techniques
4 8 TREND

Mobilier décor chêne de Virginie

Carrosserie blanche de série

Carrosserie gris métallisé

T 6717 EB

T 7017 EB

T 7057 DBM

T 7057 DBL

T 7057 EB

T 7057 EBL

5 couchages

5 couchages

5 couchages

5 couchages

5 couchages

5 couchages

I 6717 EB

I 7017 EB

I 7057 DBM

I 7057 DBL

I 7057 EB

I 7057 EBL

4 couchages

4 couchages

5 couchages

4 couchages

5 couchages

4 couchages

Le nombre de couchages indiqué est une valeur maximale et disponible en partie qu’en liaison avec des équipements optionnels. Le salon en L fait partie du pack design en option.

TREND 49

INTÉGRAUX

PULSE

5 0 PULSE

Les plus du PULSE
ª

Conception lumineuse exceptionnelle en toute harmonie, qui apporte beaucoup d’émotion et de bonne
humeur dans notre Pulse

ª

Intérieur moderne et lumineux aux lignes et à l’esthétique affirmées

ª P
 lacards de pavillon Maxi-Flex innovants avec ouverture tout en douceur et commande intuitive
ª T echnologie de construction Lifetime-Smart imputrescible sans tasseaux bois (sous-plancher à revêtement
polyester)

Large porte cellule de
70 cm pourvue d’un
confortable marchepied
intégré
Plancher confort IsoProtect sur
un seul niveau dans la cellule, sans
marches

Magnifiques feux arrière
intégrés à LED

PULSE

51

CÔT É E S PA C E D E V I E

Place à la belle humeur.
Adieu le quotidien.
Pulse intégraux
Voyager en Pulse intégral est une très belle et grande expérience
! Le pare-brise panoramique avec sa magnifique vue sur l’extérieur et le tableau de bord remarquablement insonorisé en
sont les garants. L’extérieur a été complètement développé et
présente un langage de conception propre à Dethleffs, qui non
seulement est tout particulièrement esthétique, mais qui offre
aussi de nombreux avantages pratiques.
Le lit de pavillon XL est équipé de série d’un sommier ergonomique pourvu de lattes et plots palpeurs, réglable en dureté et
d’un matelas de haute qualité.

I 7051 EB | Beat

5 2 PULSE

2

3

1

I 7051 DBL | Dance

1

Un espace de vie sur un seul et unique niveau
grâce au plancher confort IsoProtect

2

La composition lumineuse harmonieuse Light Moments
enchante l’intérieur du véhicule

3

Sur les modèles à banquette lounge, les angles de vue dégagés procurent
une sensation d’espace inégalée
PULSE 5 3

CÔT É N U I T

Se reposer en Pulse

Immense avec sa largeur de 160 cm, le lit central réglable en hauteur est facilement accessible de trois
côtés. De part et d’autre, il y a des penderies, des compartiments de stockage, comme des niches dans
lesquelles les lunettes ou mouchoirs peuvent par exemple être rangés. De plus, ces zones sont équipées d’une prise 230 V ou USB pour charger le téléphone portable • I 7051 DBM
Les lits jumeaux d’une longueur de plus de deux
mètres sont reliés au niveau de la zone de la
tête et peuvent être convertis en un immense lit
double • I 7051 EB

Espace de rangement bienvenu sous le lit double.
Ces lits sont de série réglables en hauteur pour
toutes les implantations DBM et DBL • I 7051 DBM
5 4 PULSE

CÔT É S A L L E D E B A I N

Grand espace toilette

Vous appréciez l’espace et la liberté de mouvements dans le cabinet de toilette ? On le savait ! Et on a
également pensé à la douche séparée. Tout y est ! • I 7051 DBM
PULSE 5 5

CÔT É C U I SI N E

Bon appétit
Astucieux. Maximisez le plan de
travail en couvrant l’évier et la
plaque de cuisson

Cuisine Gourmet innovante avec
de l’espace pour vos ustensiles de
cuisson. Chaque chose trouve sa
place dans les tiroirs coulissants
équipés de freins • I 7051 EB

La cuisine fonctionnelle s’étend jusqu’au coin salon • I 7051 DBL
5 6 PULSE

ÉQUIPEMENT DU PULSE

Les plus

La composition lumineuse harmonieuse Light Moments illumine l’intérieur sur quatre
niveaux activés individuellement et crée une atmosphère de bien-être unique

Vous trouverez tout l’équipement des modèles PULSE dans nos
caractéristiques techniques ou sur www.dethleffs.fr/pulse

Lit de pavillon XL doté d’une surface de couchage de 195 x 150 cm, d’un sommier ergonomique pourvu de lattes et plots palpeurs et
d’un matelas mousse haute densité

Lit double de 160 cm de largeur, réglable en
hauteur pour optimiser l’espace dans la soute
garage

Placards de pavillon de conception innovante
Maxi-Flex. Leur architecture libère de la
place en hauteur pour les occupants et crée
une sensation d’espace impressionnante

Bande d’habillage design autour du dossier d‘assise permettant de séparer l’espace

PULSE
PULSE 5 7

La diversité
du choix

Tissu Beat

Tissu Dance

Imaginez le véhicule de vos
rêves avec le configurateur Dethleffs !

Plus d’informations :
www.dethleffs.fr/pulse ou dans nos
caractéristiques techniques
5 8 PULSE

Un petit bijou, à l’intérieur
comme à l’extérieur ! Découvrez
le Pulse en version Gran Turismo
en scannant le code ou sur :
www.dethleffs.fr/pulse
Mobilier décor : Rosario Cherry

Carrosserie blanche de série

Finition GT white

Finition GT grey

I 7051 DBM

I 7051 DBL

I 7051 EB

I 7051 EBL

4 couchages

4 couchages

4 couchages

4 couchages

Le nombre de couchages indiqué est une valeur maximale et disponible en partie qu’en liaison avec des équipements optionnels.

PULSE 59

Camping-cars
de luxe

6 0 CAMPING-CARS DE LUXE

Technologie double plancher pour
un camping hivernal réussi
Le camping hivernal fait de plus en plus d’adeptes. Pour
pouvoir apprécier pleinement les joies du caravaning par
grand froid, il faut respecter un certain nombre de points
présentés de manière concise sous le lien indiqué ci-dessous: www.dethleffs.fr/astuces-dhiver-caravaneige
Bien entendu, l’équipement du véhicule joue un rôle décisif.
Disposant d’une longue expérience dans ce domaine, Dethleffs propose des solutions novatrices telles que les packs
confort hiver Dethleffs pour rendre les camping-cars classiques résistants à l’hiver.
Les véritables spécialistes de l’hiver occupent, eux, une
place à part entière dans la gamme de modèles Dethleffs :

il s’agit des véhicules à double plancher. Leur « cave chauffée » permet de mettre l’ensemble des circuits d’eau et certains équipements de bord à l’abri du gel. Autre effet positif :
la chaleur rayonnante qui réchauffe le sol de l’espace de vie
pour une atmosphère agréable même par températures glaciales. De plus, le double plancher offre un vaste espace de
rangement supplémentaire pour les bagages et les équipements encombrants tels que les skis.
Découvrez dans les pages suivantes nos spécialistes de
l’hiver et leur technologie double plancher : Esprit,
Globetrotter XLI et Globetrotter XXL A.

Les plus des CAMPING-CARS DE LUXE
ª

Un confort absolu en toute saison

ª T echnologie double plancher pour une résistance à l’hiver optimale même par grand froid

ª

Aménagement très spacieux

ª

Équipement exclusif

ª

Longévité garantie grâce à la construction Lifetime Plus

ª E space de rangement supplémentaire très utile dans le
double plancher

CAMPING-CARS DE LUXE
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INTÉGRAUX

Voyagez en première classe

ESPRIT

62 ESPRIT

Les plus de l’ESPRIT
ª Intérieur confortable au design scandinave lui conférant
un caractère chaleureux
ª P
 arfaitement adapté aux conditions hivernales grâce à
sa technologie de double plancher protégeant les installations du gel
ª Cuisine professionnelle toute équipée pour les gourmets avec plaque de cuisson haute performance, tiroirs
coulissants volumineux équipés de freins et spacieux
combiné réfrigérateur/congélateur (à double ouverture
en option)

Grande soute garage à
chargement transversal,
250 kg de charge au sol !

ª

L it de pavillon 200 x 150 cm à réglage électrique, pourvu
d’un sommier à lattes et d’un matelas de qualité supérieure

ª

Conduite idéale : châssis Premium à voie large rabaissé
de 145 mm

ª

C hâssis à l’équipement exclusif :
– Motorisation 180 ch Multijet
– Boîte de vitesses automatique 9 rapports avec
convertisseur de couple
– Combiné d’instruments entièrement numérique
– Climatisation de cabine automatique
– Volant gainé de cuir
– Chargeur de téléphone sans fil
– Ecran 10" avec radio DAB, navigation intégrée, Apple
CarPlay, Android Auto et commandes au volant
… et encore bien plus d’équipements

Technologie de construction
Lifetime Plus sans tasseaux
bois : sous-plancher à revête
ment polyester, parois
latérales à tasseaux en PU et
isolation XPS

ESPRIT 6 3

CÔT É E S PAC E D E V I E

Enfin la détente

Sièges conducteur et passager SKA premium installés de série. En
option, vous pouvez commander des sièges pivotants pneumatiques
qui gomment entièrement les vibrations et coups transmis par la
chaussée. Une option de chauffage et d’aération de siège est alors
également disponible

L’alternative : des placards tout autour de la cabine, à la place du lit de pavillon. Ouvre l’espace et
dégage de la place en hauteur tout en offrant des possibilités de rangement supplémentaires (option)
6 4 ESPRIT

Une atmosphère agréable en toute saison grâce au double plancher
multifonctions chauffé

1

3

2

I 7150-2 DBM | Rubino

1

Ambiance raffinée grâce à la composition lumineuse
harmonieuse Light Moments

2

Salon en L spacieux et très confortable ; ici, avec les banquettes en cuir véritable Rubino disponibles en option

3

Espace réservé à un écran plat de 32" avec bras articulé
dépliant et pivotant (option)
ESPRIT 6 5

CÔT É N U I T

Bienvenue dans la
fabrique des rêves

Dans le lit de pavillon de l’intégral, confort de sommeil garanti sur une
surface de couchage de 200 x 150 cm – fonctionnement électrique de série

Impossible d’offrir davantage de confort ! Malgré ses dimensions exceptionnelles de 200 x 160 cm, le
lit central est accessible de trois côtés et son positionnement bas permet de s’y vautrer et d’en sortir
aisément. À gauche et à droite se trouvent de grandes penderies • 7150-2 DBM
6 6 ESPRIT

Dimensions idéales, même pour les adultes de grande taille ! Les lits
jumeaux offrent une longueur minimale de 215 cm et une largeur de
80 cm

CÔT É S A L L E D E B A I N

Oasis de luxe nomade

Bien-être assuré avec la grande cabine de douche au design moderne et à
l’éclairage indirect

Matériaux et finitions de qualité ajoutent une note sophistiquée à la salle de bain
ESPRIT 6 7

CÔT É C U I SI N E

Le plaisir de cuisiner

Les grands tiroirs coulissants se verrouillent automatiquement au démarrage. La hotte
aspirante permet d’évacuer les odeurs de cuisson à l’intérieur du véhicule
Combiné réfrigérateur/congélateur de 177 l avec
four – ouverture des deux côtes (option)
6 8 ESPRIT

É Q U I P E M E N T D E L’E S P R I T

Les plus

Vous trouverez tout l’équipement des modèles ESPRIT dans nos
caractéristiques techniques ou sur www.dethleffs.fr/esprit

Pour compter les étoiles avant de s’endormir : grand lanterneau au-dessus du lit dans
l’espace chambre (option, pack GT

Sièges conducteur et passager pivotants
pneumatiques SKA, confortables, avec aération et chauffage de siège (option, pack GT)

Très grande soute garage à chargement
transversal

À l’abri du gel : double plancher chauffant
offrant un vaste espace de rangement avec
chargement transversal

Les placards de pavillon à façades laquées
sont équipés d’un éclairage indirect et se referment tout en douceur

Composition lumineuse harmonieuse Light
Moments illuminant l’intérieur d’une atmosphère unique

Dethleffs Lifetime Plus : le sous-plancher
sans tasseaux bois est doté d’un revêtement
polyester, de parois latérales à tasseaux en
PU et d’une isolation XPS

Isolation et sécurité garanties avec les baies à cadre au
design automobile

ESPRIT 69

La diversité
du choix

Tissu Kari

Tissu Nubia

Cuir Rubino (en option)

Imaginez le véhicule de vos
rêves avec le configurateur Dethleffs !

Plus d’informations :
www.dethleffs.fr/esprit
ou dans nos caractéristiques techniques
70 ESPRIT

Mobilier décor : Noce Nagano

Cuir personnalisé (en option)

Carrosserie blanche de série

Finition GT white

Finition GT grey

I 7150-2 DBM

I 7150-2 DBL

I 7150-2 EB

I 7150-2 EBL

5 couchages

4 couchages

5 couchages

4 couchages

Le nombre de couchages indiqué est une valeur maximale et disponible en partie qu’en liaison avec des équipements optionnels.

ESPRIT
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Intégraux

GLOBETROTTER
XL I

72

GLOBETROTTER XL I

Les plus du GLOBETROTTER XL I
ª

Trajets tout confort grâce aux sièges conducteur et
passager SKA, équipés sur demande d’une suspension
pneumatique, d’un chauffage et d’une aération de siège

 ménagement intérieur moderne alliant des surfaces
A
lumineuses à la chaleur du bois

ª

T echnologie de construction Lifetime Plus sans tasseaux
bois : sous-plancher et toit à revêtement polyester

ª

C hauffage central à eau chaude pour se sentir chez soi,
même en hiver

ª

ª

C omposition lumineuse Light Moments unique en son
genre

C hâssis à l’équipement exclusif :
– Motorisation 180 ch Multijet
– Boîte de vitesses automatique 9 rapports avec
convertisseur de couple
– Combiné d’instruments entièrement numérique
– Climatisation de cabine automatique
– Volant gainé de cuir
– Chargeur de téléphone sans fil
– Ecran 10" avec radio DAB, navigation intégrée, Apple
CarPlay, Android Auto et commandes au volant

ª

S ensation d’espace inégalable et espaces fonctionnels
cloisonnés

ª

Construction double plancher moderne
protégeant les installations du gel pour
qu’elles résistent à l’hiver et offrant un
espace de rangement supplémentaire
(hauteur 260 mm)

… et encore bien plus d’équipements

Châssis Premium
rabaissé à voie large
avec un abaissement
de 145 mm et double
essieu pour une
conduite dynamique

GLOBETROTTER XL I 7 3

CÔT É E S PAC E D E V I E

La perfection dans
les moindres détails

L’attrayante commode est un meuble multifonctionnel et design à la fois, pratique et offrant un espace de rangement supplémentaire. Surmonté d’une banquette, le tiroir inférieur peut servir de repose-pied, d’escabeau ou de siège
d’appoint pour les visiteurs.

Vous avez besoin d’une place assise supplémentaire durant vos trajets ? La banquette latérale optionnelle intègre un
solide strapontin avec ceinture de sécurité à 3 points. • I 7850-2 EB | Melia
74

GLOBETROTTER XL I

1

2

3

I 7850-2 DBM | Collin

1

Atmosphère également raffinée grâce à la composition
lumineuse harmonieuse Light Moments activée individuellement sur quatre niveaux

2

Le XL I propose tous les composants multimédia dont vous
pouvez rêver, entre autre un téléviseur à écran plat 32" à
fixer au-dessus de la commode (option)

3

La somptueuse ambiance intérieure cuir Collin (option)
ajoute une note d’élitisme supplémentaire à votre salon
GLOBETROTTER XL I

75

CÔT É N U I T

Espace pour de beaux rêves

Tous les lits des espaces nuit sont équipés de matelas 7 zones thermorégulants de 150 mm d’épaisseur
ainsi que de sommiers à lattes adaptés.

Lit de pavillon 200 x 150 cm à réglage électrique, pourvu d’un matelas de qualité supérieure

Impossible d’offrir davantage de confort ! Le
lit central de 160 cm de largeur est accessible
de trois côtés. Deux penderies spacieuses à
gauche et à droite offrent un espace de rangement supplémentaire
76

GLOBETROTTER XL I

CÔT É S A L L E D E B A I N

Bien-être en voyage

Typiquement XL I : le vaste cabinet de toilette offre une grande liberté de mouvement et peut être isolé des autres pièces. Au
choix, les toilettes sont disponibles en céramique ou WC broyeur avec un réservoir de grande capacité.

Lavabo encastré avec mitigeur

Douche séparée spacieuse à colonne rétroéclairée

GLOBETROTTER XL I
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CÔT É C U I SI N E

Bloc cuisine GourmetPlus

Une expérience pour tous les sens : plan de travail facile d’entretien en stratifié minéral

Grand combiné réfrigérateur/congélateur 177 l
avec four disponible en option. Dotées d’une
double charnière, les portes s’ouvrent à gauche
comme à droite !

Élimine les odeurs de cuisine : hotte aspirante à
évacuation avec protection contre les courants
d’air
78

GLOBETROTTER XL I

L’ami du rangement en cuisine : le tiroir porteépices et bouteilles

Un réel plaisir de cuisiner ! Ce bloc cuisine GoumetPlus répond pleinement à toutes les attentes. Beaucoup d’espace pour les préparations, une liberté de mouvements appréciable et davantage d’espaces de
rangement. Les tiroirs se verrouillent automatiquement au démarrage du moteur.

É Q U I P E M E N T D U G LO B E T R OT T E R X L I

Les plus

Le XL I offre un vaste éventail d’options d’équipement et de personnalisation. Un avant-goût
de ses avantages vous attend ci-après.
Vous trouverez un récapitulatif et des explications détaillées sur www.dethleffs.fr/xli

Plus d’autonomie grâce à la technologie
lithium-ion d’une puissance de 1600 W ou
3000 W (option)

Arrière polyester au design automobile pour
une isolation renforcée et une intégration
esthétique de la caméra de recul et du troisième feu de freinage

Voyage en première classe sur les sièges
pivotants pneumatiques absorbant les chocs
et dotés d’une assise chauffante et aérée
(option)

Voir la vidéo :

Porte cellule de 70 cm de largeur avec baie,
verrouillage centralisé et assistance à la fermeture électrique

Votre centrale de commande numérique ! Via l’application de votre smartphone
et des écrans tactiles du tableau de bord et de l’espace de vie, vous pouvez
consulter toutes les données essentielles de votre véhicule et piloter vos installations, comme le réfrigérateur, chauffage ou la climatisation

GLOBETROTTER XL I
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La diversité
du choix

Tissu Melia

Tissu Samir

Cuir Collin (en option)

Imaginez le véhicule de vos
rêves avec le configurateur Dethleffs !

Plus d’informations :
www.dethleffs.fr/xli ou dans
nos caractéristiques techniques
80

GLOBETROTTER XL I

Mobilier décor chêne ambré

Cuir personnalisé (en option)

Carrosserie blanche de série

Carrosserie gris métallisé (option)

I 7850-2 DBM

I 7850-2 EB

5 couchages

5 couchages

GLOBETROTTER XL I
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Capucines

Le grand luxe

GLOBETROTTER
XXL A

82

GLOBETROTTER XXL A

Les plus du GLOBETROTTER XXL A
Espace de vie ultra-spacieux et solutions de rangement
et de chargement quasi infinies.

ª

C hauffage central à eau chaude avec échangeur thermique pour préchauffage du moteur

ª S ièges conducteur et passager de luxe, équipés d’un
chauffage de siège, d’une suspension hydraulique et
d’un réglage à trois niveaux

ª

T echnologie Lifetime Plus durable avec de solides parois
de 44 mm d’épaisseur

ª

E xpert en autonomie avec batterie de 150 Ah et réservoir d’eau de 230 litres

ª

C hâssis à l’équipement exclusif :
– Motorisation 3,0 l Euro VI D efficace de 210 ch
– Boîte de vitesses automatique avec convertisseur de
couple
– Feux à LED : feux de route, de croisement et de jour
– Régulateur de vitesse adaptatif avec alerte active de
franchissement involontaire de ligne
– Assistant de freinage actif avec fonction de freinage
d’urgence en ville
– Systèmes d’aide à la conduite des plus modernes

ª

ª

 ouble plancher chauffant et à l’abri du gel. La chaleur
D
rayonnante sert en même temps pour le chauffage
au sol

Propulsion arrière
avec roues jumelées et
arbre de transmission à
suspension pneumatique

… et encore bien plus d’équipements

Poids tractable 3,5 t
(freiné – crochet d’attelage en option

GLOBETROTTER XXL A
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CÔT É E S PAC E D E V I E

Luxe et design visionnaire

Besoin de couchages supplémentaires ? En deux temps trois mouvements, le
salon se transforme en lit deux places

Tout le monde trouvera sa place à cette table puisque, une fois l’accès à la cabine fermé, il suffit d’ajouter un coussin pour
former un vaste salon en U • A 9000-2
84

GLOBETROTTER XXL A

La cabine peut être séparée de l’espace de vie par une solide porte coulissante
en bois. L’idéal pour se protéger de la chaleur, du froid, mais aussi des intrus
puisqu’elle est en outre verrouillable

2

3

1

A 9000-2 | Collin

1

L’illustration montre le salon en L avec table à pied central disponible en option. De série, une dînette est installée
autour d’une table fixée au mur.

2

Les amateurs de divertissement se réjouiront du téléviseur
32 pouces fixé à hauteur des yeux (option)

3

Plancher sur un seul et même niveau dans l’espace de vie,
chauffé par le chauffage du double plancher. • A 9050-2
GLOBETROTTER XXL A
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CÔT É N U I T

Espace pour de
doux rêves
Tous les lits des espaces nuit sont équipés de matelas 7 zones thermorégulants de 150 mm d’épaisseur
ainsi que de sommiers à lattes adaptés.

La capucine crée un espace chambre isolé et confortable. Ses dimensions de
215 x 150 cm suffisent même à héberger des adultes de grande taille. La capucine s’utilise également volontiers comme espace de rangement. Pour faciliter le passage vers la
cabine de conduite, il suffit de la relever.

Les lits jumeaux font 200 x 80 cm ou 195 x 80 cm. Ils peuvent être convertis en un vaste espace de
couchage s’étendant sur toute la largeur du véhicule. • A 9000-2
86

GLOBETROTTER XXL A

Espaces de rangement à profusion. • A 9000-2

CÔT É S A L L E D E B A I N

Oasis de bien-être

Nombreux portillons avec miroir comme à la
maison

Cabinet de toilette spacieux offrant une liberté de mouvements inouïe

Grande cabine de douche avec portes en plexiglas,
douche à effet pluie et éclairage indirect

GLOBETROTTER XXL A
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CÔT É C U I SI N E

Cuisine étoilée

Système de rails permettant de poser ou d’accrocher les divers accessoires de cuisine, si pratiques et indispensables

Les grands tiroirs coulissants se verrouillent automatiquement au démarrage du moteur
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GLOBETROTTER XXL A

Qui dit grand camping-car, dit grande cuisine ! Le Globetrotter XXL A vous offre un maximum
d’espace et de liberté de mouvement – avec un design exclusif digne de son statut

É Q U I P E M E N T D U G LO B E T R OT T E R X X L A

Les plus

Vous trouverez tout l’équipement des modèles GLOBTROTTER XXL A
dans nos caractéristiques techniques ou sur www.dethleffs.fr/xxla

Technologie de construction durable Lifetime Plus sans tasseaux bois ! Sous-plancher
à revêtement polyester.

La porte coulissante en bois protège du
froid, de la chaleur et des regards indiscrets

Voir la vidéo :

Sièges conducteur et passager ergonomiques, réglables à plusieurs niveaux, avec
chauffage de siège et suspension hydraulique,

NOUVEAU ! Combiné réfrigérateur/congélateur de 177 l avec four – ouverture des deux
côtes (option)

Double plancher protégeant les circuits d’eau
du gel pour qu’ils résistent à l’hiver – hauteur
utile de 360 mm et chargement transversal.

Porte cellule de 70 cm de largeur avec baie, verrouillage
centralisé et assistance à la
fermeture électrique.
GLOBETROTTER
XXL A
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L’ambiance
intérieure

Tissu Melia

Tissu Samir

Cuir Collin (en option)

Imaginez le véhicule de vos
rêves avec le configurateur Dethleffs !

Plus d’informations :
www.dethleffs.fr/xxla ou dans
nos caractéristiques techniques
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GLOBETROTTER XXL A

Mobilier décor chêne ambré

Cuir personnalisé (en option)

Carrosserie blanche de série

Carrosserie blanche / gris métallisé (option)

A 9000-2 EB
6 couchages

Le nombre de couchages indiqué est une valeur maximale et disponible en partie qu’en liaison avec des équipements optionnels.

GLOBETROTTER XXL A
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L E S AVA N TAG E S D E T H L E F F S

L’expérience fait la
différence
90 années d’expérience, ça compte,
pour nous comme pour vous qui vous
avez choisi un véhicule Dethleffs.

Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de petits détails
et grandes qualités que notre longue expérience a apporté
aux véhicules de loisirs que nous fabriquons. Vous les découvrirez au fil de vos voyages en Dethleffs – peut-être pas au
premier coup d’œil, mais sûrement sur la route, à l’épreuve
de la pratique. Quand ça compte vraiment !
Ci-après, nous vous proposons des solutions pratiques, de
camping-cariste à camping-cariste !

Bonne nuit !

Voyagez détendu

Même les plus belles vacances vous laisseront un goût
amer si vous dormez mal.

Tout acheteur d’un camping-car a de grands projets de
voyage. Les longs trajets sont une évidence, ils font partie
du projet. Pourtant, la position assise est la plus mauvaise
que nous ayons à offrir à notre dos. L’important, c’est donc
d’utiliser un siège de qualité, qui soutienne notre corps sur le
plan ergonomique pendant les trajets.

C’est pourquoi Dethleffs attache énormément d’importance à la qualité du sommeil dans ses véhicules. Tous nos
lits fixes sont donc équipés de matelas 7 zones à régulation
thermique. Ce matériau high-tech innovant est considéré
comme une référence dans la technologie des mousses
haute densité et offre des avantages uniques. En combinaison avec un sommier ergonomique à lattes en bois,
Dethleffs est en mesure d’assurer un excellent confort de
couchage, toute la nuit, toute l’année !

Vous trouverez davantage d’informations sur
la technologie de couchage Dethleffs sur Internet.
Consultez notre site sans attendre :
www.dethleffs.fr
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C’est pour cette raison que Dethleffs installe de série des
sièges conducteur et passager aux propriétés particulièrement ergonomiques. Les réglages individuels, accoudoirs et
appui-tête intégrés sont donc installés de série. Les modèles
intégraux sont pourvus de sièges conducteur et passager
avec ceintures de sécurité à 3 points intégrées pour une
mobilité et une aisance maximale. Selon les modèles,
diverses fonctionnalités permettent encore de personnaliser
davantage l’équipement et de monter en gamme jusqu’aux
exclusifs sièges pivotants pneumatiques.

Une atmosphère saine

Protection garantie

Aux endroits où l’air chaud refroidit rapidement, il se forme
de l’humidité – c’est-à-dire principalement au niveau de
la paroi extérieure pour un camping-car, lorsqu’il fait froid
dehors et qu’on est bien au chaud à l’intérieur.

Petit effort – grands effets !
Selon les pays et les campings dans lesquels vous séjournez, vous n’avez pas toujours la garantie que la tension de
l’alimentation sur secteur soit constante. Un pic de tension
pourrait suffire à détruire certains appareils électroniques
sensibles.

Le système AirPlus permet à l’air de circuler à l’arrière des
placards de pavillon et crée ainsi un circuit d’air excluant
d’emblée le risque de condensation. Résultat : un air sain
dans la cellule, sans trace d’humidité ni de moisissure.
Dans un véhicule, les ventilations permanentes sont obligatoires afin d’éviter un taux de CO2 trop élevé dans l’espace
de vie. Les ingénieurs de Dethleffs procèdent à un calcul
individuel de la quantité et de la répartition optimales pour
chaque modèle. Si cette technique est plus fastidieuse qu’un
calcul général, elle empêche d’inutiles courants d’air perçus
comme désagréables, en particulier lors des déplacements.

Tous les camping-cars Dethleffs sont dotés d’un tableau
électriques (EBL) avec protection intégrée contre les surtensions afin que les effets de tels pics de tension soient neutralisés. Et nous y installons également un disjoncteur différentiel séparé pour votre protection personnelle !

Longévité
Le pire ennemi des camping-cars en termes de longévité, ce
sont les infiltrations d’eau dans la cellule. C’était déjà la problématique il y a 90 ans lorsqu’Arist Dethleffs construisit sa
« voiture à vivre », et c’est encore le problème aujourd’hui.
Nous savons quels critères la technique de construction doit
remplir pour être fiable et comment la mettre en œuvre efficacement pendant la production.
Cette technologie de construction de la cellule et du plancher avec isolation exceptionnelle, nous l’avons appelée
« Lifetime ».
Elle est le fondement de la qualité de toutes nos cellules.
Elle est notre promesse de longévité de vos camping-cars –
avec une garantie étanchéité* de 6 ans à la clé !

*à condition qu’une révision annuelle (payante) soit effectuée
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SERVICES

Et plus encore … ! Accessoires d’origine Dethleffs

Dethleffs Bike Carrier : à l’abri du vol dans la soute garage. Ingénieux et léger, le porte-vélos Dethleffs
Bike Carrier assure un transport sûr et compact de vos vélos jusqu’au lieu de vacances
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La vie rencontre le style : la collection Dethleffs de sweats à capuche, de vestes et de casquettes à la
mode fait battre plus fort le cœur des campeurs. Des matériaux de haute qualité et des coupes chics
assurent un confort de port agréable. Soirée fraîche ou journée plus chaude que prévue – peu importe,
avec la collection Dethleffs Lifestyle, vous êtes parfaitement équipé. Cette élégante collection est
complétée par les produits du Kids Club qui feront s’illuminer les yeux des plus petits ! Tous les vêtements sont marqués du logo Dethleffs – en exclusivité pour notre grande famille !

SERVICES
La sécurité et un confort absolu sont indispensables pour que
vous puissiez vous sentir parfaitement bien dans votre maison
sur roues. C’est pourquoi nous vous proposons des accessoires
d’origine qui sont conçus spécialement pour votre véhicule et
qui le complètent parfaitement : qu’il s’agisse d’accessoires
douillets et confortables, d’éléments de sécurité ou de solutions de rangement pour votre camping-car.

Dethleffs E-Connect

E-Waterlevel

Avec les accessoires d’origine Dethleffs, vous profitez d’une expérience de caravaning confortable et tout à fait unique. Vous pouvez facilement commander vos accessoires appropriés auprès de
votre concessionnaire. Certains articles peuvent également être
commandés en ligne et livrés directement à votre domicile.
Sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr , vous trouverez également notre boutique en ligne avec des offres et
des promotions intéressantes.

E-Temperature

E-Switch

E-Gaslevel
E-Volt

E-Level

E-Pressure

Dethleffs E-Connect : cette application vous permet de consulter confortablement sur votre smartphone de nombreuses informations
concernant votre véhicule. Vérifiez la pression de vos pneus, l’inclinaison de votre camping-car, la température du réfrigérateur et bien
plus encore…

Si vous avez encore un souhait pour vos vacances, vous trouverez certainement ce que vous recherchez parmi les accessoires d’origine Dethleffs qui
sont conçus sur mesure pour votre véhicule. Il vous suffit de consulter le
catalogue chez votre concessionnaire ou en ligne, sur www.dethleffsoriginal-zubehoer.com/fr. Certains articles peuvent également être
commandés directement dans notre nouvelle boutique en ligne sur
www.shop.dethleffs.de
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Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos véhicules
de loisirs.
Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Les
descriptions de ce document ne sont pas contractuelles. Certaines
illustrations de ce catalogue comportent des équipements spécifiques et des conceptions alternatives qui ne sont possibles qu’en
option, ainsi que des éléments de décoration non proposés à la
vente. Des informations complémentaires concernant les équipements et les tarifs sont précisées dans nos caractéristiques techniques. Divergence des coloris possible.
Merci pour le soutien quant à la décoration des véhicules,
à la société :
LUSINI Home of VEGA, ERWIN M.,
JOBELINE, PULSIVA (www.lusini.com)
Eagle Products Textil GmbH
Zwiesel Glas AG
Photos : Karl Holzhauser • Rohwein MediaServices •
eye5.li • Daniel Zangerl • Adobe Stock •
Forster & Martin Fotografie GbR

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 • D-88316 Isny
www.dethleffs.fr
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