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Bienvenue chez Dethleffs 
Comme il est agréable de voyager et d'être sur la route des vacances. D'aller à la découverte 
de nouvelles régions, de faire de nouvelles rencontres et de passer du temps en famille. 
Juste avoir le luxe de profiter des choses simples. A bord de l'une de nos caravanes, vivez 
des instants exceptionnels. Découvrez ce que cela signifie de partir sur les routes avec une 
caravane compacte Dethleffs c'joy ou c'go. Top départ.

Retrouvez toutes les informations de ce catalogue et plus encore sur notre site internet 
www.dethleffs.fr :

Vidéo Photos Détails 
Les icônes ci-dessus vous guideront lors de votre navigation.
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»Tout est 
 prêt pour le 
 départ ! «
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»En route vers le sud, avec tout  
 le confort, comme chez soi. «
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» Je veux
 voir
 la mer ! «
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»La montagne 
 vous attend. «
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L'essentiel, tout simplement.
Plus légère, moins coûteuse, un pur plaisir pour le caravaning. La c'joy a tous les atouts pour 
partir à la découverte en toute liberté. Grâce à ses dimensions compactes et son faible poids, 
elle est adaptée aux véhicules de faible cylindrée et le permis B est suffisant pour la tracter. 
Néanmoins, elle vous offrira suffisamment d'espace pour deux personnes et même davantage. 
Et tout cela à prix très attractif. Profitez pleinement de vos vacances !
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»c’joy

c’joy 460 LE : Enfin pouvoir vraiment se détendre et savourer un réveil sous la douceur des rayons du soleil. Les deux lits simples 
se laissent facilement transformer en un grand lit double. 

» Plus d'informations sur  
 www.dethleffs.fr
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En vacances, ne renoncez pas à vos vêtements préférés. La c'joy 
est équipée de penderie pour votre garde-robe. Toutes vos 
affaires trouveront une place dans les nombreux rangements.

Une douce sensation de vacances. Baignée de luminaire comme dans une véranda, savourez le petit-déjeuner pour bien commencer  
votre journée à bord de votre c'joy. Vous voilà fin prêt pour des vacances réussies.

Avec la c'joy, profitez de tout le confort d'une salle de bains. 
Vous pourrez vous y rachaîchir pour démarrer une belle journée.
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Son petit gabarit est incroyable ! Avec une largeur de 2,12 m  
la c’joy est l'une des plus agiles dans sa catégorie et se faufile  
facilement sur les routes étroites. Cela rend la manoeuvre 
accessible même pour les débutants.

Utilisation facile, qualité et sécurité Dethleffs sont également 
au rendez-vous et de série pour nos caravanes de petit gabarit. 
Avec le Pack Touring vous avez la possibilité de rajouter des 
équipements supplémentaires.

»c’joy
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Même faire le plein de car - 
bu rant est amusant. La c'joy, 
avec un poids inférieur à  
1.000  kg, soit un poids plume  
pour sa catégorie, se distingue 
facilement devant la pompe  
par le montant peu élevé de 
la facture.

Grâce aux petites dimen sions  
de la c'joy, vous pourrez 
circuler en toute décontrac-
tion sur les routes les plus 
étroites.

Le plaisir de conduire !  
Rejoindre Trieste et longer 
les routes côtières d'Italie, 
aucun problème avec le Pack 
Dynamic.
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ªª La caravane idéale pour les primo-accédants : économique 
à l'achat et bien équipée.
ªª N'ayez pas peur des passages étroits : elle a le plus petit 
gabarit de cette gamme avec ses 2,12 m de large.
ªª Poids plume : tellement légère, que vous pouvez la tracter 
avec un simple permis de conduire catégorie B (selon 
véhicule tractant).

ªª Être protégé des aléas climatiques : faces avant et arrrière 
ainsi que le toit en polyester résistant.
ªª Inutile de vous priver : avec de nombreux espaces de 
rangement et une charge utile non négligable, vous pouvez 
emporter tout ce que vous avez besoin.

Plus d'informations sur :  
www.dethleffs.fr/cjoy

»Les avantages de la c'joy
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390 QSH 
Cuisine élégante et grand lit 

transversal 

410 QL 
Confortables banquettes et  

lit transversal spacieux

460 LE 
Coin salon lumineux et lits 
jumeaux transformables en 

lit double (en option)

ªª Clipper ªª Portobelloªª Sambesi Oak

»Les ambiances intérieures
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Caravan to go
La c'go est une invitation aux vacances. Elle vous donnera spontanément l'envie de faire vos 
bagages. Pétillante et moderne, vous avez le choix entre 4 ambiances intérieures pleines de 
peps et parmi un grand nombre d'implantations : de la plus compacte à la plus grande familiale, 
bien plus spacieuse. C'est le compagnon idéal pour vos vacances. Elle est particulièrement 
plébiscitée par les jeunes couples ou les jeunes parents. Ne soyez pas surpris, elle est accessible 
à un prix très attractif ! Quand prenez-vous le départ ?
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Cuisiner pour toute la famille ? Aucun problème ! La c'go est 
équipée d'une plaque de cuisson 3 feux, d'un évier, d'un 
réfrigérateur XXL, dont une partie freezer pour stocker les 
indispensables glaces durant toutes vos vacances.

Pour une vue imprenable, la c'go est équipée de nombreuses 
baies dans toutes les implantations. Pour les lits à l'avant vous 
avez le choix : grande baie ou plutôt ambiance cosy sans baie 
? A vous de décider.

»c’go
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De l'espace pour chaque membre de la famille : votre c'go existe en 4 implantationsdifférentes 
avec chambre d'enfants. Et si la place ne devait pas suffire, vous avez la possibilité de commander 
en option un troisième lit superposé.

A la douche ! Pour ceux qui 
aiment se doucher dans la 
c’go : vous pourrez choisir 
cette option dans toutes les 
implantations.
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S'attarder à un endroit qui plaise à tous tout en restant 
autonome ? Aucun problème ! Grâce à l'option Pack Autarcie, 
l'aventure peut commencer.

Dans une grande soute, il y a de la place pour tout ce dont 
vous avez besoin pour vos vacances. De plus, vous avez accès 
à vos affaires de l'intérieur grâce aux lits relevables.

»c’go
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La c'go est si légère et maniable que la parquer devient un 
jeu d'enfant.

Rester serein : grâce aux matériaux résistants utilisés pour les 
parois extérieures, la c'go est bien protégée contre les chocs et 
les éraflures qui peuvent survenir lors de l'installation.

Manipulation aisée et sécurité pour toute la famille, voici ce qui caractérise la gamme c'go, 
grâce aux éléments de sécurité Dethleffs. Ils vous assistent dans les situations dangereuses et 
lors de la conduite. Encore davantage de sécurité avec l'option Pack Sécurité c'go.
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ªª  A chacun sa caravane : un grand choix d'implantations pour 
les petites et grandes familles.
ªª Nouveau look : design chic et moderne avec une sélection 
d'ambiances intérieures qui saura vous séduire. 
ªª Attractive : un prix compétitif, sans aucun compromis.
ªª Protéger des aléas climatiques : faces avant et arrrière ainsi 
que le toit en polyester résistant.

ªª Inutile de vous priver : grâce à de nombreux espaces de 
range ment et une charge utile non négligeable, vous 
pouvez emporter tout ce dont vous avez besoin.
ªª Poids plume : tellement légère, vous pouvez la tracter  
avec un simple permis de conduire catégorie B (selon 
véhicule tractant).

430 QS 
Moins de 7 m de 

longueur totale avec 
un bel espace de vie

415 QL 
Lit transversal largeur 
2,20 m, parfait pour 2 

475 EL 
Lits jumeaux - largeur 

de 2,20 m 

495 FR 
Grand lit, cabinet 
de toilette ouvert, 

confortable salon en U

495 QSK 
Lits superposés, à 
l'écart de la porte 

d'entrée

»Les avantages de la c'go

Plus d'informations sur : 
www.dethleffs.fr/caravanes/cgo
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515 RE 
Lumineuse, spacieux 

salon en U   
 & lits jumeaux

515 DL 
Parfait pour deux : lit 
double à l'avant et 

confortable banquette

515 RK 
Implantation familiale 

avec plus de couchages

535 QSK 
Espace dédié 

aux enfants avec 
commodités à l'arrière

565 FMK 
Conçue pour les 

grandes familles avec 
salon central &  
2,50 m large

ªª Grey Orbitªª Blue Lagoon ªª Sunshineªª Green Paradise

ªª Pearlwhite

»Les ambiances intérieures
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»Bien équipé
A bord d'une caravane Dethleffs vous reviendrez en toute 
sérénité et assurément détendu de vos vacances. Ceci grâce  
à la qualité de fabrication et également un réseau de 
concessionnaires étoffé, à travers toute l'Europe. Grâce à des 
formations régulières, Dethleffs s'assure que les employés  
des ateliers soient toujours formés et que les pièces  
détachées les plus importantes soient disponibles. 16.000 
pièces de rechange sont en permanence en stock. Voilà 
pourquoi le service après-vente Dethleffs est considéré 
comme l'un des meilleurs du secteur.

La qualité de service ne se juge pas uniquement en cas de 
panne. Rendez-vous simplement chez le concessionnaire de 
votre région pour qu'il vous montre et vous explique, ce qui 
est tellement particulier au niveau du service après-vente 
chez « l'ami de la famille ». En raison de cet engagement le 
choix des lecteurs 2016 a placé Dethleffs sur le podium des 
meilleurs services. Le service est la préoccupation première 
chez Dethleffs.



CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
1. PLATZ
Dethleffs Ć Go 
Einsteigerklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
1. PLATZ
Dethleffs C‘Go 
Einsteiger- und Kompaktklasse
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Nos clients sont sensibles  
à la qualité du service. Ce  
n'est pas par hasard, que 
les lecteurs de magazines 
spécialisés nous décernent 
régulièrement des places de  
choix sur le podium concer-
nant la satisfaction relative 
au service.

Des conseils avisés vous seront donnés chez le concessionnaire 
le plus proche de chez vous. N'hésitez plus !
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»La qualité depuis plus de 85 ans
La première caravane a vu le jour il y a plus de 85 ans. Arist 
Dethleffs, construit par amour pour sa famille,  « la voiture à 
vivre » afin de la garder auprès de lui durant ses innombrables 
voyages d'affaires. Fort de cette expérience de plusieurs 
dizaines d'années, Dethleffs s'est développé comme un 
spécialiste de la construction de caravanes avec les exigences 
les plus pointues et toujours des idées innovantes made 
in Germany. Plus que cela : l'idée maîtresse « Un ami de la 
famille » détermine les projets et les actions de l'entreprise 
et représente une promesse vécue par les amis de la marque.

Le point fort : la qualité Dethleffs. L'entreprise utilise les dernières  
technologies de développement et de production pour 
construire à Isny, caravanes et camping-cars, avec des 
employés motivés et hautement qualifiés. Comment cela  
est-il possible ? Tout simplement : chez Dethleffs la qualité 
n'est pas prescrite mais activement vécue. Elle représente 
ainsi l'objectif de chaque individu. Il en résulte la satisfaction 
depuis des décennies, de nombreux kilomètres parcourus 
par des utilisateurs satisfaits par Dethleffs. Jusqu'à ce jour, 
Dethleffs est indéniablement « l'ami de la famille » .

»Toujours
 en famille. «
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Grâce à des contrôles qualité systématiques, à toutes les étapes  
de la production, nous assurons un haut standard de qualité. 
Vérifiez par vous-même, en direct, en participant à une visite 
d'usine. 
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»Proche de vous
Dethleffs est bien plus qu'une simple marque et des produits. 
En plus de la qualité et du service, Dethleffs porte une  
attention particulière aux membres de sa grande famille.  
Tous les jours, la famille Dethleffs s'agrandit avec de 
nouveaux amis sur les sites, des adeptes du caravaning. 
Faites la connaissance des Fans Dethleffs lors de l'une de  
nos rencontres familiales.

Parallèlement, la fondation Dethleffs s'est engagée dans  
de nombreux projets sociaux dans toute l'Allemagne et  
au-delà. Cela a fait de Dethlleffs, au fil des ans, l'ami de 
la famille. Un ami qui vous accompagne non seulement  
durant vos voyages mais dès que cela est nécessaire. Un  
ami à l'écoute avant de donner des conseils et sur qui  
l'on peut compter, en cas de besoin. Ainsi, vous deviendrez 
vous aussi nos amis. Bienvenue dans la grande famille 
Dethleffs.



Convivialité et bonne humeur tout au long des excursions en famille, des programmes variés 
pour des moments privilégiés.
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Bienvenue au sein de la famille Dethleffs ! 
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Merci pour l'intérêt porté à nos caravanes. D'autres modèles attrayants 
sont à découvrir dans notre catalogue de caravanes, disponible chez nos 
concessionnaires. Vous pouvez également en faire la demande sur notre site 
internet : www.dethleffs.fr

Modifications techniques ou erreurs éventuelles. 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.

Dethleffs France 
caravanes@dethleffs.fr – www.dethleffs.fr 
pour Dethleffs GmbH & Co. KG 
Arist-Dethleffs-Straße 12 | D-88316 Isny 
 
Dethleffs Pays Bas et Belgique 
Info@dethleffs.nl  
www.dethleffs.nl – www.dethleffs.be
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