
Capucines
Globetrotter XXL

Finitions distinctives

  Un maximum de place et de confort : jusqu‘à 7 places 
assises et 7 couchages

  Charge tractable jusqu‘à 3,5 t

  Nouveau châssis IVECO avec roues arrière motrices, 
pneus jumelés et divers systèmes d‘assistance à la 
conduite

  Double plancher chauffé d‘une hauteur de 356 mm 
protégeant du gel les réservoirs et conduites d‘eau

  De série, puissant châssis 3,0 l (Euro 6) Common Rail 
moteur Diesel 180 ch. (205 ch. en option)

Fiche signalétique

PTAC*  6.700 – 7.200  kg

Longueur  885  cm

Largeur  235  cm

Hauteur  345  cm

Châssis  Châssis cabine 

Nombre de couchages  6 

Motorisation de base  3,0 JTD  /  180  ch

Prix de vente TTC  131.990,–  €

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

Châssis
• ABS / ASR (système électroniques anti-

blocage des roues / antipatinage)
• Airbags conducteur et passager
• Assistant de freinage hydraulique
• Climatisation de cabine automatique
• Différentiel de freinage
• EBD (répartiteur électronique de freinage)
• Essieu avant avec ressorts renforcés
• Feux de jour à LED intégrés dans les

phares
• Feux de virage statiques et feux

antibrouillard
• Filtre à particules Diesel (DBF) (norme Euro

6)
• Iveco Daily 65 C 18, JTD (180 ch)
• Kit anti-crevaison
• Lève-vitres électriques
• Pneus quatre saisons
• Régulateur de vitesse
• Réservoir AdBlue de 20 litres
• Réservoir carburant 90 litres
• Rétroviseurs électriques et chauffants
• Roues de 16'' ( jantes en acier)
• Roues jumelées à propulsion
• Roue de secours fixée sous le véhicule
• Vide-poche central sur la planche de bord

avec 2 USB et Aux-In

Cellule
• Baie de capucine à droite
• Baies à cadre, en double vitrage, avec

obturateur et moustiquaire intégrés
• Bavettes de roue arrière
• Double plancher partiellement utilisable

en tant que rangement et accessible des
deux côtés, hauteur double plancher : 36
cm

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

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

• Lanterneaux Mini-Heki avec combiné
moustiquaire obturateur

• Lanterneau panoramique Heki III 
• Lit de capucine relevable

Equipement de série



• Marchepied cellule électrique
• Marchepied cellule intégré
• Pare-chocs arriére avec parties

thermoformées montantes, feux à LED et
barres de toit design

• Porte de séparation coulissante en bois
entre cabine et cellule 

• Portillons de service avec serrure type
automobile

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

• Sièges conducteur et passager en finition
luxe, hydrauliques avec 3 niveaux de
réglage

• Technologie Dethleffs LifeTime Plus
• Toit et plancher en polyester (renforcé de

fibres de verre) pour une protection
optimale

Technique de bord
• Batterie cellule AGM 150 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 avec panier coulissant pour un
remplacement aisé des bouteilles (2 x 13
kg) (selon implantation)

• 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
• 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
• 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
• Equipement comprenant placards, plan de

toilette, grand miroir, porte-gobelet et
dérouleur papier 

• Porte du cabinet de toilette robuste
• Douche séparée avec parois fixes et

cloisons étanches.
• Mobilier luxueux façon bois avec finitions

chromées et lavabo robuste

Aménagements intérieurs
• Coussins d'assise luxueux et ergonomiques
• Dînette transformable en U sur toute la

largeur du véhicule
• Lit de capucine avec matelas EvoPore HRC

à régulation thermique
• Lits superposés et lit de capucine avec filet

de sécurité et échelle
• Meuble à chaussures à l'entrée
• Mobilier de haute qualité et portes en

panneau de fibres
• Panier à linge sâle rabatable dans la soute

(sauf A 9000-2) (pour A 9800-2)
• Penderie avec étagères hautes, très

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

périphérie
• Possibilité de transformer les lits jumeaux

en grand lit double (pour A 9000-2)

• Rallonge de banquette rabattable avec
espace de rangement

• 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
• Transformation de la dînette en couchage
• Vitrine avec portes arrondies en plexiglas

(sauf si option four Tec-Tower)

Ambiance intérieure
• Mobilier décor : Noyer Padano
• Ambiance intérieure : Solana ou Namib
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GLOBETROTTER XXL A 9000-2 A 9800-2

Prix € 131.990,– 131.990,–

Longueur cm 885 885

Largeur cm 235 235

Hauteur cm 345 345

Hauteur intérieure cm 211 211

Poids tractable 12 % freiné/non freiné kg 3500 / 750 3500 / 750

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

Empattement cm 475 475

Dimensions couchages cmcabine 215x150 215x150

cmmilieu 210x196/128 210x196/128

cmalternatif 200x190/195 -

cmArrière 2x 200x80 200x150

Motorisation de base 3,0 JTD 3,0 JTD

Puissance CEE ch 180 180

Châssis Châssis cabine Châssis cabine

Poids à vide en ordre de marche kg 5180 5180

Charge utile kg 1520 1520

PTAC de série / en option kg 6700 / 7200 6700 / 7200

Places carte grise 6 6

Places carte grise maximales (en option) 7* 7*

Ceinture sécurité 3 points 6 6

Chauffage ALDE ALDE

Réfrigérateur / dont freezer l 190 / 35 190 / 35

Capacité réservoir eau propre l 230 (20) 230 (20)

Capacité réservoir eaux usées l 222 222

Type de soute D 2 / - C 2 / -

Portes de soute gauche / droite (l x h) cm 105x120 / 105x120 105x120 / 105x120

Batterie / Chargeur Ah/A 150 / 18 150 / 18

Nombre de prises 230V/12V/USB 6 / 3 / 2 6 / 3 / 2

Globetrotter XXL
Capucines

Pour bénéficier de 7 places carte grise, l'option "Double banquette passager en cabine" est requise*



Packs

 XXL Pack "Travel"
Contenu Capucines

Vérins de stabilisation à l'arrière (2) 1

Enjoliveurs chromés 1

Moquette surjetée 1

Climatisation Truma "Aventa
Comfort" 1

Autoradio multimédia DVD 1

Caméra de recul Caratec 1

Prix du pack 3.990,–

Pack « Electrique 2 »
Contenu Capucines

2 batteries de 150 Ah,
convertisseur / chargeur Victron
"Multiplus" 3000/120 avec
panneau de commande, EBL 221

1

Prix du pack 4.850,–

inclus dans le Pack 0 impossible1 Equipement de série2
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Châssis

Motorisation Iveco Daily E6 65 C 21 - 205 ch 1.999,– 0 7560 3 3

Augmentation du PTAC à 7200 kg 289,– 0 1636 3 3

Amortisseurs pneumatiques IVECO pour XXL A (arrière) 4.529,– 30 41 3 3

Boite de vitesse automatique "ZF" 4.059,– 17 7706 3 3

Crochet d'attelage 1.529,– 35 273 3 3

Double banquette passager en cabine 659,– 10 7741 3 3

Enjoliveurs chromés 669,– 2 536 3 3

Verins de stabilisation (2x à l'arrière) 689,– 6 390 3 3

Options cellule

Barres de toit transversales + échelle (pour galerie et pare-choc arrière avec
parties thermoformées montantes)

739,– 16 1754 3 3

Lanterneau panoramique Heki III au-dessus du lit arrière 1.249,– 12 442 3 3

Porte de soute sur la face arrière 689,– 17 1732 3 3

Store Omnistor 6 m. (électrique) 2.219,– 64 1645 3 3

Store Omnistor 6 m. (manuel) 1.589,– 55 1646 3 3

Aménagement intérieur

Coffre-fort 179,– 12,5 323 3 3

Détecteur de fumée 89,– 0,5 1891 3 3

Variantes de meubles

Chauffage complémentaire électrique en capucine 749,– 3 1740 3 3

Ambiance textile

Moquette surjetée 369,– 8 851 3 3

Installation électrique

Batterie "Gel" de 220 Ah (en remplacement) 629,– 43 521 3 3

Installation gaz

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

Installation eau

Douchette extérieure (eau froide) 179,– 1 793 3 3

Installation chauffage/climatisation

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

689,– 0 7512 3 3

Chauffage complémentaire Webasto 1.999,– 7 517 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

Four (intégré dans le bloc cuisine) 629,– 17 719 3 3

Cabinet de toilette

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

Cassette supplémentaire pour WC Thetford 229,– 3 502 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

A 
90

00
-2

A 
98

00
-2Equipement optionnel

Impossible0 Equipement optionnel3
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