
Globetrotter XL
Intégraux

Finitions distinctives

  Bloc-cuisine exclusif parfaitement équipé et grand 
cabinet de toilette modulable, offrant un maximum de 
liberté de mouvements

  Voyager en toute sécurité et tout en souplesse : châs-
sis AL-KO rabaissé à voie large et centre de gravité bas

  Résistance hivernale absolue : hauteur double-plan-
cher 366 mm et installations mises hors-gel

  Chauffage / chauffe-eau ALDE avec échangeur ther-
mique

Fiche signalétique

PTAC*  5.000 – 5.400  kg

Longueur  871  cm

Largeur  233  cm

Hauteur  304  cm

Châssis  AL-KO Rabaissé 

Nombre de couchages  4 

Motorisation de base  2,3 l MAXI  /  130  ch

Prix de vente TTC  107.490,–  €

* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d‘augmentation de PTAC

En option

Châssis
• ABS
• Airbags conducteur et passager
• ASR (Anti Slip Regulation) : évite le

patinage des roues au démarrage
• Cadrans planche de bord avec cerclage

chromé
• Châssis AL-KO rabaissé
• Climatisation de cabine automatique
• ESP (contrôle électronique de la stabilité) :

contrôle la direction du véhicule et le
mouvement des roues

• Essieu arrière à voie large
• Essieu avant avec ressorts renforcés
• Feux de croisement et de route halogènes
• Feux de jour à LED intégrés dans le pare-

chocs avant
• Fiat Ducato avec injection directe Multijet

Common-Rail-Turbo diesel et motorisation
Euro 6

• Hill Holder, Hill Descent Control (maintient
le camping-car immobile lors des
démarrages en côte et aide à maintenir la
vitesse désirée sur des pentes plus raides)

• Kit anti-crevaison
• Lève-vitres électriques
• Pare-brise panoramique feuilleté
• Porte-gobelet sur la planche de bord
• Régulateur de vitesse
• Réservoir carburant 90 litres
• Rétroviseurs extérieurs suspendus type

bus,avec commande électrique, anti-
vibration et chauffants

• Roues de 16'' ( jantes en acier)
• Suspensions renforcées

Cellule
• Baies à cadre, en double vitrage, avec

obturateur et moustiquaire intégrés
• Bavettes de roue arrière
• Cornière de toit avec en option le store

intégré 
• Double plancher partiel sur toute la largeur

du véhicule permettant un chargement
transversal (suivant implantation), hauteur
du double plancher 30 cm

• Epaisseur plancher : 43 mm ; plancher
intermédiaire : 20 mm ; épaisseur parois /
toit : 45 mm

Equipement de série



• Face arrière isolée, en polyester, avec feux
à LED et en 2 parties pour simplifier les
réparations 

• Face avant polyester en 2 parties pour plus
de facilité de réparation avec feux de jour
à LED et phares chromés

• Grande soute chauffée, avec un éclairage
à LED sur toute la largeur, un revêtement
de sol antidérapant en polyester et des
anneaux d'arrimage

• Lanterneau Midi-Heki au-dessus du lit de
cabine

• Lanterneaux Mini-Heki avec combiné
moustiquaire obturateur

• Lanterneau panoramique Heki III 
• Lit de pavillon électrique
• Marchepied cellule électrique
• Marchepied cellule intégré
• Obturateur de cabine pour une meilleure

isolation et pour se mettre à l'abri des
regards

• Porte de séparation entre le cabinet de
toilette et la chambre, pourvue d'un grand
miroir

• Porte cellule avec baie et fermeture
centralisée (incluant la porte cabine)

• Porte cellule extra large (70 cm) avec baie,
habillage intérieur, moustiquaire et
assistance de fermeture électrique

• Portillons de service avec serrure type
automobile

• Protection visuelle du pare-brise à réglage
horizontal

• Repose-têtes type automobile réglables
en hauteur dans la cellule 

• Sièges conducteur et passager grand
confort Dethleffs SKA réglables en hauteur,
avec deux accoudoirs, repose-tête et
ceinture de sécurité intégrés 

• Sièges conducteur et passager pivotants
• Soute décaissée avec rallonges de châssis

rabaissées et renforcées, permettant une
charge maximale de 250 kg – Anneaux
d’arrimage – Prise 230 V – Eclairage – Soute
chauffée

• Technologie Dethleffs LifeTime Plus

• Toit et plancher en polyester (renforcé de
fibres de verre) pour une protection
optimale

Technique de bord
• Batterie cellule AGM 95 Ah
• Bloc de protection de surtension
• Chauffage chauffe-eau central ALDE avec

purge automatique, vanne d'arrêt dans la
chambre et échangeur thermique

• Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
• Commutateur pour batteries
• Duo Control + Crashsensor (permettant

l'utilisation du gaz en roulant)
• Eclairage 100% LED
• Eclairage d'auvent
• Eclairage de penderie à LED
• Eclairage indirect
• Eclairage par spots au-dessus de la porte

cellule
• Emplacement TV avec support pour écran

plat
• Panneau de contrôle façon "Yacht" avec

affichage des informations de bord
• Pompe à eau haute pression
• Pré équipement radio avec pack Son
• Prises USB en dînette et dans la chambre
• Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées

isolés dans le double plancher
• Soute équipée de prises 230 V et 12 V

Cuisine
• Bloc-cuisine Gourmet avec système

d'abattants indépendants au-dessus de la
plaque de cuisson 3 feux, poubelle,
planche à découper, profonds tiroirs
coulissants et verrouillage centralisé

• Eclairage par spots intégrés en cuisine
• Etagère à épices
• Evier et plaque de cuisson en acier

inoxydable 
• Grand réfrigérateur automatique AES avec

congélateur séparé 
• Grands et profonds tiroirs coulissants avec

freins
• Hotte à extraction d'air
• Présentoir à épices avec finition chromée
• Protection de grille de frigo

• Tablettes réglables dans les placards de
pavillon de la cuisine

Cabinet de toilette
• WC à cassette avec siège pivotant et

pompe électrique
• Lavabo design avec plan de toilette à

droite et à gauche
• Equipement comprenant placards, plan de

toilette, grand miroir, porte-gobelet et
dérouleur papier 

• Porte du cabinet de toilette robuste
• Douche généreuse avec porte en plexiglas

et parois en PVC
• Grand miroir dans le cabinet de toilette

Aménagements intérieurs
• Coussins d'assise luxueux et ergonomiques
• Dînette en L confortable avec pied de

table central hydraulique
• Lits fixes et lits de pavillons avec sommier

ergonomique à lattes et matelas EvoPore
HRC à régulation thermique

• Mobilier novateur constitué d'une structure
légère avec des arrondis attrayants et des
éléments de décor bicolore

• Penderies à gauche et à droite, au pied
des lits avec fond amovible (pour I 7850-2
EB)

• Penderie à gauche et à droite du lit central
(pour I 7850-2 DBM)

• Placards de pavillon à l'arrière sur toute la
périphérie

• Possibilité de transformer les lits jumeaux
en grand lit double (pour I 7850-2 EB)

• Rangements astucieux avec mini-bar
coulissant et casiers généreux à l'entrée 

• Rangement dans la soute pour cassette de
rechange Thetford + 2ème cassette

• Système AirPlus : pour une circulation d'air
optimale, également derrière les placards
de pavillon

• Tapis de cabine

Ambiance intérieure
• Mobilier décor : Noyer Padano
• Ambiance intérieure : Mioko ou Antigua
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GLOBETROTTER XL Pack Premium

•  Jante alu 16‘‘
• Augmentation PTAC 5400kg
• Feux alternatifs incluant des feux de

croisement à LED
• Siège « SKA » à suspension pneumatique
• Design extérieur blanc « Premium »
• Grand lanterneau Heki dans la chambre
• Pares-soleil latéraux
• Habillage tableau de bord avec application

aluminium
• Vérins de stabilisation à l‘arrière
• Moquette surjetée
• Obturateur de cabine électrique
• Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort
• Autoradio multimédia DVD
• Caméra de recul Waeco CAM 29 Mini RV-29/OE

Prix au détail 12.058,–

Prix du pack « Premium » 9.990,–
Soit une économie de 2.068,–

L‘installation du Pack Premium réduit la charge 
utile de 228 kg.

GLOBETROTTER XL I 7850-2 DBM I 7850-2 EB

Prix € 107.490,– 107.490,–

Longueur cm 871 871

Largeur cm 233 233

Hauteur cm 304 304

Hauteur intérieure cm 208 208

Poids tractable 12 % freiné/non freiné kg 1800 / 750* 1800 / 750*

Pneumatiques 225/75R 16C 225/75R 16C

Empattement cm 445/80 445/80

Dimensions couchages cmcabine 200x150 200x150

cmmilieu - -

cmalternatif - 210x200/145

cmArrière 200x150 2x 200x82

Motorisation de base 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI

Puissance CEE ch 130 130

Châssis AL-KO Rabaissé AL-KO Rabaissé

Poids à vide en ordre de marche kg 4445 4445

Charge utile kg 555 555

PTAC de série / en option kg 5000 / 5400 5000 / 5400

Places carte grise 4 4

Places carte grise maximales (en option) 4 4

Ceinture sécurité 3 points 4 4

Chauffage ALDE WW ALDE WW

Réfrigérateur / dont freezer l 141 / 23 141 / 23

Capacité réservoir eau propre l 166** (20) 166** (20)

Capacité réservoir eaux usées l 156 156

Type de soute F 2 / - D 2 / -

Portes de soute gauche / droite (l x h) cm 100x85 / 100x85 103x120 / 103x120

Batterie / Chargeur Ah/A 95 / 18 95 / 18

Nombre de prises 230V/12V/USB 9 / 3 / 2 9 / 3 / 2

Globetrotter XL
Intégraux

À condition de ne pas dépasser le PTRA maxi de 6000 kg*
La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

**



Packs

Pack "Travel"
Contenu Intégraux

Habillage tableau de bord avec
application aluminium 1

Vérins de stabilisation à l'arrière (2) 1

Moquette surjetée 1

Climatisation Truma "Aventa
Comfort" 1

Autoradio multimédia DVD 1

Caméra de recul Waeco CAM 29
Mini RV-29/OE 1

Prix du pack 3.590,–

Pack « Electrique 1 »
Contenu Intégraux

2 batteries de 95 Ah, convertisseur
/ chargeur Victron "Multiplus"
1600/70 avec panneau de
commande, EBL 111

1

Prix du pack 2.750,–

Pack « Electrique 2 »
Contenu Intégraux

2 batteries de 165 Ah,
convertisseur / chargeur Victron
"Multiplus" 3000/80 avec panneau
de commande, EBL 111

1

Prix du pack 4.850,–

inclus dans le Pack 0 impossible1 Equipement de série2

Couleurs de carrosserie
Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l’aide d’adhésifs.

Intégraux

Couleur cabine Couleur cellule

Blanc Gris métallisé Beige travertin

Globetrotter XL Prix €
Code n°

de série 1.919,–
511

1.919,–
1612

Globetrotter Premium XL Prix €
Code n°

de série 4.459,–
511

4.459,–
1612
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Châssis

Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 150 ch 1.730,– 0 8855 3 3

Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 180 ch 4.310,– 40 8856 3 3

Augmentation du PTAC à 5400 kg (pour châssis double essieux) 809,– 25 7497 3 3

Boîte de vitesse automatique (6 vitesses) 2.023,– 17 11 3 3

Jantes alu 16" double essieux 1.559,– 0 8045 3 3

Obturateur de cabine électrique 1.749,– 8 1782 3 3

Pares-soleil latéraux 239,– 6 1708 3 3

Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'arrière 5.519,– 35 1658 3 3

Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'avant et à l'arrière 11.259,– 85 1796 3 3

Options cellule

Alarme 539,– 5 322 3 3

Store Omnistor 6,0m. (électirque) intégré à la cornière 3.189,– 64 1645 3 3

Aménagement intérieur

Coffre-fort 179,– 12,5 323 3 3

Variantes de meubles

Mobilier alternatif (Noyer Padano laqué avec inserts décoratifs chromés) 1.059,– 0 1969 3 3

Placard de pavillon en cabine (en remplacement du lit) 519,– 0 679 3 3

Ambiance textile

Moquette surjetée 369,– 8 851 3 3

Installation électrique

Batterie 95 Ah complémentaire (2ème) 319,– 27 830 3 3

Pack "Electrique 1" (Globetrotter XL I) 2.750,– 64 7488 3 3

Pack "Electrique 2" (Globetrotter XL I) 4.850,– 114 7489 3 3

Installation gaz

Prise gaz extérieure 30 mbar 189,– 1 878 3 3

Installation eau

Douchette extérieure avec mitigeur, installée dans la soute 219,– 4 1574 3 3

Installation chauffage/climatisation

Alde Smart Control : commande du chauffage ALDE à distance par
smartphone

689,– 0 7512 3 3

Chauffage complémentaire ALDE en cabine (en complément de l'option
chauffage / chauffe-eau ALDE)

539,– 10 6709 3 3

Climatisation Truma "Aventa Comfort" 2.269,– 34 609 3 3

Pompe complémentaire 230 V pour chauffage ALDE 269,– 1 314 3 3

Cuisine

Four (Tec tower au dessus du réfrigérateur) 459,– 20 290 3 3

Cabinet de toilette

Aérateur SOG avec sortie sur le toit 449,– 2 1681 3 3

WC céramique 169,– 25 7243 3 3

WC broyeur avec réservoir de 110 litres 2.399,– 22 1625 3 3

Prix TTC en €
Poids de
l‘option

Code

I 7
85

0-
2 

DB
M

I 7
85

0-
2 

EB

Equipement optionnel

Impossible0 Equipement optionnel3
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