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Les avantages Dethleffs – légende des symboles
Vous découvrirez dans les caravanes Dethleffs de nombreuses idées intelligentes et un équi-
pement standard pour plus de sécurité et de confort. Les symboles suivants vous indiqueront 
quels modèles en sont équipés. Plus d’informations et des explications détaillées sont dispo-
nibles sur www.dethleffs.fr

    Suivez le trafic autoroutier sur le 
chemin des vacances en toute sé-
curité à une vitesse de 100 km/h.

Châssis de qualité par le spécia-
liste de la sécurité AL-KO.

Supprime efficacement l’effet de 
balancement latéral de la cara-
vane.

Sur la route en toute sécurité avec 
le système de rattrapage automa-
tique de freinage.

Le toit, les faces avant et arrière 
sont en GFK résistant, bien utile en 
cas d’orage ou de grêle.

Utilisation hivernale, des cara-
vanes à l’épreuve du froid avec le 
pack confort hiver (en option).

Aisance d’accès : porte cellule ex-
tra large de 70 cm.

Porte-moustiquaire : bien à l’abri 
des insectes.

 Système AirPlus : circulation op-
timale de l’air à l’arrière des 
placards de pavillons évitant la 
condensation et les moisissures.

Bloc cuisine pratique avec de 
grands tiroirs et des abattants de 
plaque de cuisson variables pour 
beaucoup d’espace.

Bloc cuisine Gourmet : avec 4 feux 
de cuisson, rangements généreux 
et beaucoup d’espace de stockage.

Cooler Tower ! Réfrigérateur d’un 
volume de 142 litres et freezer de 
15 litres.

Cooler Tower ! Très grand réfrigé-
rateur d’un volume de 175 litres et 
freezer de 31 litres.

Dormez comme à la maison : des 
lits fixes avec de confortables ma-
telas de qualité sur des sommiers 
à lattes ergonomiques.

Plus de confort : avec un pied de 
table facilement réglable pour 
une transformation de la dînette 
en couchage.

Plus d’espace :  avec lit superposé 
rabattable pour un stockage sup-
plémentaire ou un espace de jeux 
(selon implantation).

Pour plus de sécurité lors de vos 
voyages, le Pack Sécurité à un prix 
attractif (en option).

Convivial pour toute la famille : 
grand choix d’implantations avec 
lits superposés - idéal pour les fa-
milles avec enfants.
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Chère Madame, cher Monsieur,
Il y a plus de quatre-vingts ans, Arist Dethleffs inventa 
en Allemagne la toute première caravane. Il tenait à 
faire fructifier son entreprise, sans pour autant renon-
cer à sa famille. La famille et tout ce que nous y asso-
cions, a par conséquent pour nous, une signification 
très particulière.

Par exemple, nous trouvons que l’honnêteté et la 
confiance sont des éléments nécessaires lors d’un 
entretien de conseil, tant lors de la vente que dans 
les services après-vente. Si vous prenez la route avec 
Dethleffs, vous ne pourrez que constater son sérieux.

Chaque véhicule est la preuve d’une expérience de 85 
ans et de la compétence de nos collaborateurs en Al-
lemagne, où notre usine, fidéle aux traditions, pour-
suit son développement.

De tout coeur, bienvenue dans la grande famille  
Dethleffs !

Bien cordialement 
Alexander Leopold 
Direction Dethleffs
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La famille Dethleffs
Engagement social et esprit de famille
Notre philosophie d’un ami de la famille est également 
pour nous synonyme d’engagement social, comme 
par exemple la fondation de la famille Dethleffs. 

Que ce soit en couple, en famille ou entre amis, tous 
appartiennent à la grande famille Dethleffs, qui sait 
savourer cette notion de liberté et d’attachement aux 
valeurs.

Nos garanties vous donnent le sourire 
Votre nouvelle caravane Dethleffs bénéficie une garan-
tie fabricant étendue, qui contrairement à une garantie 
légale simple, vous offre nettement plus de sécurité.  
 
Six ans de garantie étanchéité, sous condition d’une 
inspection annuelle. Détendez-vous complètement ! 
La garantie étanchéité de six ans augmente la valeur 
de revente.
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c’go & c’trend – venez à bord 
Petites, légères, simples à manoeuvrer, pour vous 
accompagner sur la route des vacances, c’est ce 
que vous promettent nos modèles c’go et c’trend.  
Les accents sont mis sur des équipements frais et 
trendy, afin de vous procurer le véritable plaisir du 
caravaning.

Ces modèles sont parfaits pour des escapades spor-
tives et spontanées. Ils sauront ménager le budget de 
vos vacances, que se soit à l’achat ou par la consom-
mation de carburant. 

Le permis B et une voiture de petite cylindrée ne se-
ront pas un obstacle pour prendre le route dans les 
meilleures conditions.

N’attendez pas plus longtemps, prenez la route des 
vacances avec votre caravane Dethleffs !

Pour toutes ces caravanes, des informations spéci-
fiques sont à votre disposition dans la brochure sépa-
rée Classe Compact et toujours sur notre site.

EU Caravans 2017
Compact Class
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550 ESK

470 FR

390 FH

560 FMK

500 QSK

450 FR

650 FMK

510 ER

450 QR

730 FKR

530 FSK

460 EL

740 RFK

540 QMK

470 ER

Camper
La caravane des familles | à partir de la page 14

La Camper saura vous convaincre avec un grand choix d’implantations 
courtes et des implantations à lits superposés. Parée d’équipements sup-
plémentaires de série, elle est fin prête pour l’aventure.

Camper

Poids total admissible en charge* 1.300 jusque 2.800 kg

Longueur totale (avec flèche) 635 jusque 942 cm

Largeur totale 230 jusque 250 cm

Hauteur totale 265 cm

Nombre de couchages 3 – 7

Double essieux A partir de la 650 FMK

*Le PTAC varie en fonction du modèle et de l‘équipement
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470 ER 470 FR

540 QMK

510 ER

560 FMK

730 FKR650 ER590 RF

530 DR

560 FR

740 RFK

540 ER

560 RET 560 RFT

Nomad
L‘expérience, une richesse | à partir de la page 26

La Nomad est idéale pour ceux qui recherchent une caravane élégante 
avec des équipements raffinés. Pour les couples actifs, elle offre un choix 
incomparable d’implantations pratiques. De la visite inattendue, pas de 
problème ! Il est aisé de convertir le salon en couchage.

Nomad

Poids total admissible en charge* 1.350 jusque 2.800 kg

Longueur totale (avec flèche) 713 jusque 942 cm

Largeur totale 230 jusque 250 cm

Hauteur totale 265 cm

Nombre de couchages 3 – 7

Double essieux A partir de la 650 ER

*Le PTAC varie en fonction du modèle et de l‘équipement
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510 ER 550 ER

650 RET

560 FR

650 RFT

560 RET

730 FKR

560 RFT

760 DR760 ER

Beduin
Moderne et classique | à partir de la page 38

La Beduin répond aux exigences les plus strictes grâce à son équipement 
d’exception. Avec élégance et design, elle est équipée de tout le confort 
et pourvue de nombreux extras. 

Beduin

Poids total admissible en charge* 1.600 jusque 2.800 kg

Longueur totale (avec flèche) 766 jusque 942 cm

Largeur totale 230 jusque 250 cm

Hauteur totale 265 cm

Nombre de couchages 4 – 7

Double essieux A partir de la 650 RET 

*Le PTAC varie en fonction du modèle et de l‘équipement
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550 ER 650 RFT560 FR

730 FKR 760 DR

650 RET

760 ER
Exclusiv

Poids total admissible en charge* 1.800 jusque 2.800 kg

Longueur totale (avec flèche) 788 jusque 942 cm

Largeur totale 250 cm

Hauteur totale 265 cm

Nombre de couchages 4 – 7

Double essieux A partir de la 650 RET 

Exclusiv
Le camping cinq étoiles | à partir de la page 50

L’Exclusiv convaint grâce à sa conception alliant modernité et élégance. 
Des matériaux nobles, un pack Ambiance d’origine, un éclairage indirect 
et des détails chics, lui conférent élégance et luxe.

*Le PTAC varie en fonction du modèle et de l‘équipement
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La caravane des familles
Avec un vaste équipement de série, beaucoup 
d’espace de stockage et un grand nombre 
d’implatations avec lit superposés et des im-
plantations compactes, la Camper est le com-
pagnon idéal pour tous les aventuriers. 

En toute sécurité
L’équipement de sécurité de série de 
la Camper, se charge de vous assu-
rer un confort irréprochage de voyage :  
une multitude de composants modernes 
contribue à la sécurite, comme le châssis AL-
KO, les amortisseurs Octagon ou le système 

anti-lacet AKS. Sans oublier le sytème de rat-
trapage automatique de freinage AL-KO AAA 
Premium de série. Ce sytème assure une plus 
courte distance de freinage - un vrai plus au 
niveau confort de conduite et sécurité !

La Camper a tout l’équipement pour démar-
rer directement votre voyage ! Que ce soit 
l’approvisionnement en eau chaude (Tru-
ma-therme), la porte moustiquaire, le grand 
lanterneau panoramique ou encore le toit 
robuste en polyester - la Camper, un rapport 
équipement/prix fabuleux.

Les avantages de la Camper
ªª  Prête à partir grâce à un équipement de série complet
ªª Un intérieur moderne conférant un sentiment d’espace, avec le choix entre 
trois ambiances intérieures
ªª  Un grand choix pour les familles avec des implantations à lits supeposés
ªª Caravanes compactes d’une longueur totale de moins de 7 métres
ªª Pack Sécurité Dethleffs voir page 64 

Pages 22 – 23 : une illustration de tous les avantages de la Camper 
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  Les baies gris graphite trapézoïdales confèrent 
leur élégance aux Camper.

Un pare-chocs arrière en trois parties assure 
une facilité de réparation en cas d‘accrochage.

Un équipement de sécurité comprenant notam-
ment les freins premiums AL-KO. 

Un coffre à gaz facilement accessible, même 
avec un porte vélos monté sur la flèche. 

La porte de soute de série, permet un charge-
ment des plus pratique.

Possibilité d‘une augmentation de poids allant 
jusqu‘à 2000 kg (simple essieu).
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Camper

550 ESK

La partenaire des vacances actives
La Camper gagne le coeur d’un grand nombre de 
voyageurs avec ses atouts intérieurs indéniables. Son 
secret, elle est pensée de sorte à satisfaire les de-
mandes les plus diverses. Elle se présente comme un 
véritable centre de loisirs pour vacanciers actifs. Pour 
l’ensemble de la famille ou des visiteurs inattendus, 
vous pourrez transformer le coin salon en lit double 
confortable en quelques manipulations simples. 

Le plaisir de cuisiner en vacances
Rassasier les petits comme les grands : à disposition 
un bloc cuisine 3 feux à allumage électrique. Faites-
vous plaisir en préparant à la perfection des douceurs 
qui sauront charmer les papilles de toute la famille !

Le réfrigérateur de 142 litres offre un espace suf-
fisamment grand pour entreposer les aliments au 
frais.Les bouteilles, ainsi que les épices trouveront 
une place idéale dans le tiroir coulissant très pra-
tique. La vaisselle, les casseroles et les poêles pour-
ront facilement se stocker dans les tiroirs spacieux.  
Par ailleurs : la Camper est équipée de série d’une 
alimentation en eau chaude (Truma-therme). 

Un aperçu illustré des points forts en page 2.ªª Lits jumeaux facilement transformables en un grand lit simple (en option)

ªª Bloc cuisine pratique avec grands tiroirs coulissants et porte-bouteilles.
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ªª 550 ESK | Catania :  L’incontournable gamme Camper comporte un grand nombre d’implantations avec 3 lits superposés (en option en fonction du modèle).
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Camper

540 QMK

Une amie de la famille

ªª En rabbatant le lit bas, il vous sera possible de créer un espace de jeux intérieur

ªª Grand espace intérieur

La Camper est le partenaire idéal pour la famille. Si 
vous voyagez avec des enfants vous apprécierez les 
nombreux avantages de notre « ami de la famillle ». 
Un grand espace avec des rangements astucieux et 
un intérieur facile d’entretien. 

Crée pour les enfants
La Camper existe en différentes implantations 
conçues pour la famille, avec des chambres d’enfants 
et de grands lits stables superposés, équipés de ma-
telas 7-zones EvoPoreHRC. En option selon modèle, 
un troisième lit superposé est possible. Les lits super-
posés peuvent supporter jusqu’à 80 kg de charge. Ils 
peuvent aussi accueillir nos campeurs les plus grands. 

Pour davantage d’espace, le lit superposé inférieur se 
rabat aisément. Ainsi il vous sera facile de créer un 
grand espace de jeux à l’intérieur de votre caravane.

Le royaume des enfants
Si vous avez besoin de plus d’espace, jetez un coup 
d‘oeil à la variante XL de la Camper : avec une largeur 
de 250 cm et plus de 8 m de long (par ex Camper 740 
FKR), elle offre un confort et une liberté de dépla-
cements digne d’une maison de vacances ! Ceci est 
aussi vrai pour les lits – chaque Camper est pourvue 
de série d’une literie garrantissant un sommeil récu-
pérateur (voir page 62).
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ªª 540 QMK | Cosmo : Pied de table règlable pour une transformation facile et rapide du salon en couchage confortable.
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Camper

ªª Tôle martelée blanche (de série) ªª Mobilier aux tons bicolores Rosario Cherry

ªª Bolivia

ªª Cosmo

ªª Catania

Le choix de la diversité 
Conception extérieure | Ambiances intérieures | Modèles

ªª Tôle lisse gris métal 

ªª Tôle lisse blanche 
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500 QSK

390 FH

460 EL

450 FR

470 ER

450 QR

510 ER

470 FR

530 FSK 540 QMK 550 ESK 560 FMK 650 FMK 730 FKR 740 RFK

Chambres d’enfants

Lits doubles

Lits jumeaux
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Camper

Les avantages

ªª Spots flexibles et prise USB

ªª   Transformateur 12V avec voyant LED in-
diquant un fusible défectueux

ªª Approvisionnement en eau chaude de 
série

ªª Pied de table central réglable en hau-
teur pour plus d’espace 

ªª   Baie trapézoïdale avec store mousti-
quaire/occultant

ªª  Espace de rangement pratique à l’entrée

ªª Grand réfrigérateur 142 l et comparti-
ment freezer 15 l (selon modèle)

ªª Grande soute garage, si lit superposé 
relevé (selon modèle)

ªª Porte d’entrée monobloc avec mousti-
quaire de série

ªª Cuisine Gourmet avec porte épices et 
bouteilles coulissant

ªª  Charnières de qualité

ªª Le grand lanterneau avec éclairage à 
LED laisse entrer l’air et la lumière

ªª Plaque de cuisson 3 feux avec allumage 
électrique (voir page 63)

ªª Confort de sommeil garanti : matelas de 
qualité et sommier ergonomique 

ªª Système AirPlus pour une circulation op-
timale de l’air (voir page 67)
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La sécurité avant tout

ªª   Le portillon de service d‘origine permet 
un accès facile à l‘espace des bagages

ªª  Eclairage d’auvent à LED

ªª  Aide à l‘insertion pour l’utilisation aisée 
de la manivelle des stabilisateurs

ªª   Pare-chocs en trois parties pour une ré-
paration aisée

ªª Toit GFK, protection efficace contre la 
grêle et les branches  

ªª Rail pour jupe de bas de caisse intégré 
dans le passage de roue

ªª Vérins de stabilisation AL-KO Big Foots 
(en option)

ªª  Plancher solide en aluminium strié et 
coffre à gaz à ouverture verticale 

ªª Respect de l’environnement : réservoir 
à eau sur roulettes dans le coffre à gaz

ªª Les freins AL-KO AAA permettent une 
configuration optimale 

ªª  Amortisseurs Octagon AL-KO pour 
une parfaite tenue de route 

ªª Tête d’attelage AL-KO AKS empêche 
les mouvements de balayage latéral

ªª Système anti-lacets pour une sécu-
rité active et maximale (en option)

ªª Châssis de qualité par le spécialiste 
de la sécurité AL-KO 

ªª Pneus de marque issus de produc-
tion d’Europe occidentale

A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M
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Design et confort convaincants
Les avantages de la Nomad 
ªª L’équipement de sécurité Dethleffs - voir page 64
ªª Un grand choix d’implantations avec lits doubles ou simples
ªª Equipement de série des plus complet
ªª  Design intérieur raffiné et concept d’éclairage d’ambiance en harmonie
ªª Le choix entre deux ambiances intérieures élégantes
ªª Banquette avec coussin d’assise confortable
ªª Cuisine Gourmet impeccablement équipée
ªª  Confort de sommeil garanti grâce au matelas EvoPoreHRC 7 zones  

Pages 34 – 35 : une illustration de tous les avantages de la Nomad

La Nomad est un modèle apprécié depuis 
de nombreuses années dans le programme 
Dethleffs. Son intérieur élégant, son in-
croyable équipement de série et ses prises en 
compte parfaites des détails en font la cara-
vane idéale pour des voyageurs exigeants.

Chacun y trouve son bonheur
De la petite caravane à la luxueuse double 
essieu, la Nomad offre un large choix de so-
lutions d’implantations pour les couples voya-
geant en amoureux. Et si des invités suprises 
se joignet à eux, il est aisé de les héberger !

 En sécurité sur la route
« Les vacances débutent dès le démarrage ! » 
Cette confession d’un utilisateur est particu-
lièrement vraie pour la Nomad, car la mo-
derne technologie des suspensions fait du 
voyage une expérience relaxante. Que ce soit 
le châssis de qualité, les amortisseurs Octa-
gon, le système anti-lacets ou le système de 
rattrage automatique de freinage premium 
AL-KO AAA - tous les composants sont parfai-
tement configurés et assurent une sécurité de 
conduite active. 

26



  Les baies gris graphite trapézoïdales confèrent 
leur élégance aux Nomad.

Un pare-chocs arrière en trois parties assure 
une facilité de réparation en cas d‘accrochage.

Un équipement de sécurité renforcé compre-
nant notamment des freins automatiques.

Un coffre à gaz facilement accessible, même 
avec un porte vélos monté sur la flèche.

La porte de soute de série, permet un charge-
ment des plus pratique.

Possibilité d‘une augmentation de poids allant 
jusqu‘à 2000 kg (simple essieu).
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650 ER

Nomad

Vie nomade et confortable

ªª Les lits jumeaux d’une largeur de 95 cm garantissent un sommeil réparateur.  
Le cabinet de toilette raffiné est attenant.

ªª La porte coulissante en deux parties isole la chambre du séjour

La première Nomad fut présentée par Dethleffs en 
1954. Une caravane qui grâce à sa qualité irrépro-
chable et son intérieur élégant avait rapidement sé-
duit bon nombre d’adeptes. Les nouveaux modèles 
sont toujours construit sur la base de ce fondement 
de qualité et des détails luxueux accentuent leur 
identité.

Nomad(e) et confort
La dernière génération Nomad fait la part belle à une 
atmosphère de bien-être unique. Les banquettes aux 
coussins rembourrés invitent à la flânerie. La table 
réglable en hauteur met à disposition un espace 
précieux pour les jambes. Des finitions distinctives, 
comme l’éclairage indirect, le design chic des meubles 
ou encore l’évier en matière minérale distinguent la 
Nomad parmi les nombreuses autres caravanes.

Confort de sommeil de première classe certifié par 
un label particulier incluant pour tous les lits fixes, un 
matelas EvoPoreHRC à 7 zones, combiné à un som-
mier à lattes ergonomique, pour des nuits pleine-
ment reposantes. Tous les couchages individuels sont 
renforcés au niveau de la tête et des épaules assurant 
un confort douillet.
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ªª 650 ER | Merida :  Pour des soirées inoubliables : les banquettes de l’immense dînette pourvus de coussins rembourrés n’ont pas seulement fière allure, mais sont aussi incroyablement confortables.  
Beaucoup de place pour les jambes grâce au pied de table central.
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Nomad

530 DR

Les vacances peuvent être si belles

ªª Le grand lit central est aisément accesible de trois côtés (grande baie en option).

ªª Bloc cuisine spacieux avec grands tiroirs coulissants, réfrigérateur 142 litres et 
plaque de cuisson 3 feux à allumage électrique.

Celui qui apprécie la robustesse et la pérennité aime-
ra la Nomad. Car celle-ci, est non seulement confor-
table, mais on y séjourne également avec élégance. 
Le nouvel intérieur a été conçu en décor frêne Almeria, 
une touche alliant modernité et quiétude. La veinure 
transversale du bois confère au salon une impression 
de générosité. Deux ambiances intérieures au choix, 
dans des tons naturellement chauds et doux, au tou-
cher agréable, invitent à la détente.

Pour les fans de cuisine
La cuisine Gourmet, chic et pratique, permet le plaisir 
de cuisiner sur une plaque de cuisson 3 feux, à l’al-
lumage électrique. Des grands et coulissants tiroirs 
offrent de l’espace de rangement à tous les ustensiles. 
Les ingrédients frais sont conservés dans le grand ré-
fridérateur de 142 litres, où il est même possible de 
stocker des bouteilles d’une contenance de 1,5 l. Autre 
fonctionnalité : l’alimentation en eau chaude.
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ªª 530 DR | Casa : Les coussins rapportés sur la banquette ont fière allure et contribuent au confort d’assise. L’éclairage indirect crée une atmosphère chaleureuse.
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Nomad

Le choix de la diversité
Conception extérieure | Ambiances intérieures | Modèles

ªª Tôle lisse gris métal 

ªª Tôle lisse blanche

ªª Tôle martelée blanche (de série) ªª Décor frêne Almeria

ªª Casa ªª Merida
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Chambres d’enfants

Lits doubles

Lits jumeaux

540 QMK

470 FR

470 ER

530 DR

510 ER

560 FR 560 RFT 590 RF

540 ER 560 RET 650 ER

560 FMK 730 FKR 740 RFK

33



Nomad

Les avantages

ªª   Baie trapézoïdale avec store mousti-
quaire / occultant

ªª Espace de rangement pratique à l’entrée

ªª Evier en matière minérale

ªª Porte d’entrée avec baie et porte- 
moustiquaire 

ªª L’éclairage indirecte crée une atmos-
phère chaleureuse

ªª Confort de sommeil garanti : matelas de 
qualité et sommier ergonomique

ªª Système AirPlus pour une circulation op-
timale de l’air (voir page 67)

ªª   Transformateur 12V avec voyant LED indi-
quant un fusible défectueux

ªª Spots flexibles et prise USB

ªª Approvisionnement en eau chaude de 
série

ªª Pied de table central réglable en hau-
teur pour plus d’espace 

ªª Grand réfrigérateur 142 l et comparti-
ment freezer 15 l (selon modèle)

ªª Cuisine Gourmet avec porte épices et 
bouteilles coulissant

ªª Le grand lanterneau avec éclairage à 
LED laisse entrer l’air et la lumière 

ªª Plaque de cuisson 3 feux avec allumage 
électrique (voir page 63)
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

La sécurité avant tout

ªª  Eclairage d’auvent à LED

ªª   Pare-chocs en trois parties pour une ré-
paration aisée

ªª  Toit GFK, protection efficace contre la 
grêle et les branches

ªª Rail pour jupe de bas de caisse intégré 
dans le passage de roue

ªª   Le portillon de service d‘origine permet 
un accès facile à l‘espace des bagages

ªª Plancher solide en aluminium strié et 
coffre à gaz à ouverture verticale

ªª  Les freins AL-KO AAA permettent une 
configuration optimale

ªª Amortisseurs Octagon AL-KO pour 
une parfaite tenue de route 

ªª Châssis de qualité par le spécialiste 
de la sécurité AL-KO 

ªª Aide à l’insertion pour l’utilisation aisée 
de la manivelle des stabilisateurs

ªª Pneus de marque issus de production 
d’Europe occidentale

ªª Tête d’attelage AL-KO AKS empêche 
les mouvements de balayage latéral

ªª Système anti-lacets pour une sécu-
rité active et maximale (en option)

ªª  Vérins de stabilisation AL-KO Big Foots 
(en option)

ªª Respect de l’environnement : réservoir 
à eau sur roulettes 
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Toute l‘élégance du voyage
Les avantages de la Beduin
ªª  Le plus : un comfort d’habitation exceptionnel grâce à de nombreux détails 
particulièrement fonctionnels, comme le pied de table central réglable en 
hauteur, un meuble à chaussures à l’entrée, une porte d’accès extra-large, 
un marchepied intégré...
ªª   Cuisine Gourmet Plus : plaque de cuisson gaz aevc 4 feux, tiroirs coulissant, 
plan de travail avec rallonge amovible
ªª Design Plus : du glamour à l’intérieur comme à l’extérieur 

 
A partir de la page 46 : illustrations de tous les avantages de la Beduin

Une technique excellente, un équipement 
et une conception du plus haut niveau. Vous 
montez dans la caravane sans aucun pro-
blème grâce à la porte d’entrée extra large 
avec un seuil d’entrée rabaissé. 

De nombreux détails fonctionnels répondent 
présents pour améliorer encore davantage 
votre confort pendant vos vacances. La sécu-
rité est le maître mot, ces modèles sont donc 
équipés des composants techniques les plus 
nouveaux de chez AL-KO. 

Design : le glamour resplendit à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

Comme c’est agréable de partir en voyage !
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double 
essieux

simple 
essieu

  Des baies trapézoïdales en gris graphite avec 
des stores plissés de haute qualité pour se pro-
téger des regards extérieurs et de la lumière.

  Pour sublimer le tout : un pare-chocs moderne 
avec un éclairage intégré des plus élégants. 

Confortable : porte extra-large de 70 cm et seuil 
d’entrée rabaissé pour un accès facile.

   Équipement de sécurité avec rattrapage auto-
matique de freinage AL-KO AAA.

Cache-flèche pratique et élégant. 
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Beduin

L’élégance d’un globetrotter 

ªª   Têtes de lit coordonnés et entre les lits jumeaux, une étagère (rétro-éclairage 
en option). 

ªª   Bien pratiques : des appuis-tête réglables en hauteur (en option) et des lampes 
de lecture.

ªª Tiroir à chaussures à l’entrée, accessible de l‘extérieur. 

Faites de beaux rêves !
Profitez de bonnes nuits de sommeil, 

Conception intelligente 
La Beduin est juste parfaite pour découvrir le monde ! 
Mais découvrez d’abord ses détails chics et pratiques. 
Par exemple, d’une conception très intelligente, le 
pied de table réglable en hauteur vous assurera tout 
l’espace dont vos jambes ont besoin. De nombreux 
espaces de rangement, comme pour les chaussures 
et bien d’autres vous permettront d’emporter tout ce 
que vous avez besoin durant vos voyages.

Élégant et relaxant 
Un temps pluvieux ? Ce n’est pas grave. Pendant que 
la pluie vient calmement se lover sur le toit de votre 
caravane, vous pouvez tranquillement prendre le 
temps de lire un nouveau roman. Grâce aux lampes 
de lecture et aux appuis-tête réglables en hauteur, 
une journée au lit sera particulièrement relaxante.  
Le rétro-éclairage arrière assure une ambiance 
agréable, vous pouvez le commander en option. 

grâce au confort de la literie Dethleffs. C’est 
surtout votre dos qui sera bien soutenu, sur un 
matelas de qualité EvoPoreHRC 7 zones, incluant 
différents degrés de dureté pour un maintien op-
timal.

550 ER
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ªª 550 ER | Amaro : Quel confort ! L’attrayant concept d’éclairage crée une atmosphère dans laquelle on se sent tout simplement à l’aise. Même le bloc cuisisne est merveilleusement éclairé.
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560 FR

Beduin

Un ensemble plein de glamour

ªª   Plaque de cuisson 4 feux, grands tiroirs coulissants, nombreux plans de travail ... 
pour le bonheur des grands chefs !

ªª   Chic, stable et pratique : le tiroir coulissant à paniers, bien large, où même des 
grandes bouteilles y trouvent leur place.

Les passionnés de cuisine vont se régaler ! 
Les plats des vacances les plus typiques peuvent al-
lègrement se concocter dans le parfait bloc-cuisine 
Gourmet Plus, où vous disposez de 4 feux simulta-
nés. Pas d’excuses pour ne pas inviter les nouveaux 
voisins ! Des accessoires intelligents vous épaulent : 
grand réfrigérateur, profonds tiroirs coulissants et de 
nombreux plans de travail ... 

Let’s go Glamping 
Glamping est une nouvelle tendance, qui signifie  
« camping glamour » - être itinérant, mais doté d’une 
touche de luxe ! Vous sentez-vous concernés ? Vous 
pourrez aisément profiter de ces intérieurs bien pen-
sés et des ces ambiances élégantes au choix : « Gla-
mour » ou « Amaro ».

Bien du plaisir pendant votre glamping !
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ªª 560 FR | Glamour : C‘est du glamping : une bouffée de glamour dans le coin salon et la journée de vacances peut commencer.
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Beduin

Le choix de la diversité
Conception extérieure | Ambiances intérieures | Modèles

ªª Tôle martelée blanche (de série) ªª Décor chêne de Virginie / laqué crème ªª Décor chêne de Virginie et bandes à LED 

ªª Glamour ªª Amaro

ªª Cuir Castello (en option) ªª Cuir Fascino (en option)ªª Tôle lisse gris métal

ªª Tôle lisse blanche
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Simple essieu 
Lits jumeaux

Simple essieu 
Lit double

Double essieux 
Lits jumeaux

Double essieux 
Lit double

510 ER 560 FR 560 RFT

650 RET 650 RFT760 ER 730 FKR 760 DR

550 ER 560 RET
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COMFORT & STABILITY

Beduin

Les avantages

ªª Stores plissés de qualité pour se proté-
ger des regards et de la lumière

ªª   Chauffage Truma avec allumage auto-
matique et fonction air pulsé

ªª  Éclairage indirect (en option) 

ªª   Bien pratique le pommeau de douche 
intégré (en option)

ªª   Porte extra-large de 70 cm et seuil d’en-
trée rabaissé pour un accès facile

ªª   Table stable et réglable en hauteur pour 
une utilisation aisée

ªª   Porte monobloc avec moustiquaire, baie 
et habillage

ªª   Système Soft-Close : pour une ferme-
ture silencieuse et sans effort 

ªª    Rangement pour chaussures pratique et 
accessible depuis l‘extérieur

ªª  Luxe : Heki II et éclairage intégré

ªª Cuisine Gourmet Plus (voir page 63)

ªª Confort de sommeil garanti : matelas de 
qualité et sommier ergonomique

ªª Système AirPlus pour une circulation op-
timale de l’air (voir page 67)

ªª L‘éclairage se commande à la fois de 
l‘entrée et de la chambre

ªª   Transformateur 12V avec voyant LED indi-
quant un fusible défectueux
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ªª   Portillon de service dans tous les mo-
dèles

ªª Cache flèche stable et robuste du plus 
bel aspect

ªª     Baie trapézoïdale en gris graphite

ªª Option rafraîchissante : le climatiseur 
Truma

ªª Rail pour jupe de bas de caisse intégré 
dans le passage de roue

ªª Design remarquable du pare-chocs ar-
rière avec blocs optiques intégrés 

ªª Plancher solide en aluminium strié et 
coffre à gaz à ouverture verticale

ªª Respect de l’environnement : réservoir 
à eau usée sur roulettes 

ªª  Les freins AL-KO AAA permettent une 
configuration optimale

ªª Amortisseurs Octagon AL-KO pour 
une parfaite tenue de route 

ªª  Tête d’attelage AL-KO AKS empêche 
les mouvements de balayage latéral

ªª Châssis de qualité par le spécialiste 
de la sécurité AL-KO 

ªª Pneus de marque issus de production 
d’Europe occidentale

ªª Aide à l’insertion pour l’utilisation aisée 
de la manivelle des stabilisateurs

La sécurité avant tout
A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E MA N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

ªª Système anti-lacets pour une sécu-
rité active et maximale (en option)
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Vacances exclusives rien que pour vous ...
Les avantages de l’Exclusiv
ªª  Comprend tous les avantages et les équipements de la Beduin
ªª Éclairage d’ambiance, variateurs de lumière en option
ªª Matelas EvoPoreHRC Watergel, pour un sommeil réparateur
ªª Sécurité incluse de série : système AL-KO AAA rattrapage de freinage, sys-
tème anti-lacets AKS, des pneumatiques de marques reconnues et bien 
plus encore
ªª De série, des selleries en cuir
ªª L’éclairage des placards de pavillon est également de série 

Pages 58 et 59 : illustration de tous les avantages de l’Exclusiv

L’Exclusiv garantit un mode de voyage élégant 
et moderne. Des matériaux nobles, des portes 
de placard de pavillon à l’éclairage raffiné, 
une ambiance intérieure originale avec éclai-
rage indirect et de nombreux détails chics, qui 
confèrent élégance et luxe à ce modèle.

À l’instar de la Beduin, elle arbore des fonc-
tions intelligentes dans les domaines de la 
cuisine, de l’habitat, de la sécurité et de la 
technique. L’éclairage d’ambiance et la selle-
rie cuir de qualité lui donne un chic incompa-
rable.

Découvrez dans les pages suivantes, les 5 étoîles 
du caravaning grand luxe dans l’Excusiv ...
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 Des baies trapézoïdales en gris graphite avec 
des stores plissés de haute qualité pour se pro-
téger des regards extérieurs et de la lumière.

Pour sublimer le tout : un nouveau pare-chocs à 
l’éclairage parfaitement intégré. 

Equipement de sécurité avec système AL-KO 
AAA rattrapage automatique de freinage.

   Confortable : porte d’entrée extra large (70cm) 
avec marche d’accès rabaissée.

   Look exclusif : baguettes décoratives et poi-
gnées de tirage chromées.

Cache flèche pratique et élégant. 

double 
essieux

simple 
essieu
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760 DR

Exclusiv

La fraîcheur du luxe 

ªª   Deux portes vous permettent de concevoir votre espace bien-être personnel, 
grande liberté de mouvements incluse et une penderie intégrée.

ªª Un petit tour au marché ! Ensuite, le chef n‘aura plus qu’à mitonner de bons 
petits plats.

D’ailleurs : les sources de lumière indirecte 
ne créent pas uniquement une atmosphère 
agréable, elles représentent également un éclai-
rage bien pratique pour les grands tiroirs. 

Profitez de l’espace, de la classe, et du luxe de ces 
implantations ingénieuses et spacieuses. L’espace toi-
lette, pensé intelligemment, offre une grande liberté 
de mouvements pour chaque matin, bien commencer 
la journée. L’équipement intérieur élégant avec son 
éclairage d’ambiance prodigieux vous donnera l’im-
pression d’être dans un yacht de luxe. Il est grand 
temps de partir ensemble en voyage ! 

Une cuisine digne d’un étoilé
Les chefs amateurs en vacances ont besoin d’espace 
pour découper et faire sauter leurs mets. La cuisine 
Gourmet Plus vous offre cet espace, notamment 
grâce au prolongement du plan de travail stable 
et repliable. Vous pouvez conserver vos poissons 
fraîchement pêchés dans le grand frigo-congéla-
teur. L’apéritif attend au frais dans le logement pour 
bouteilles. À propos des bouteilles, il vaut mieux 
les conserver dans le tiroir à paniers coulissant. Les 
larges tiroirs offrent toute la place nécessaire pour le 
service et toutes sortes de casseroles et de poêles.
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ªª 760 DR | Castello : La noble sellerie en cuir et l‘éclairage indirect assurent une ambiance particulièrement agréable (variateur de lumière avec commande à distance en option). 
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550 ER

Exclusiv

Luxueuse à tous points de vue

ªª  Pour se relaxer, des appuis- tête pour la nuque en cuir. 

ªª   Le pratique coussin supplémentaire permet beaucoup de place pour les épaules 
et est de série pour tous les lits jumeaux.

Dormir comme sur un nuage
Pour vos exigences les plus strictes, nous vous 
proposons les matelas exclusifs 7 zones EvoPore 
HRC Watergel. Ces matelas soutiennent le corps 
de manière optimale, assurent un effet rafraî-
chissant formidable, lorsque vous allez vous 
coucher et régulent l’air toute la nuit. Faites de 
beaux rêves ! 

Si vous appréciez le luxe à dominante contempo-
raine, l’Exclusiv est faite pour vous. Par exemple, 
l’équipement 550 ER vous offre le confort pour deux 
personnes avec une grande liberté de mouvements 
et un agencement pratique. Des sources de lumière 
subtilement conçues pour un éclairage agréable et 
indirect. Un revêtement doux et confortable en cuir  
 
 
 

va vous surprendre dans le salon. Vous créez votre 
propre ambiance grâce au variateur de l’éclairage in-
direct, en option.

C’est notre conception de la version luxe cinq étoiles 
sur roues !
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ªª 550 ER | Fascino : revêtement en cuir de la banquette. 
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Exclusiv

Le choix de la diversité
Conception extérieure | Ambiances intérieures | Modèles

ªª Tôle lisse gris métal

ªª Tôle lisse blanche

ªª Tôle martelée blanche (de série) ªª   Mobilier décor bicolore de série ªª   Décor bicolore et large insert en plexiglas 
avec rétro éclairage LED (en option)

ªª Cuir Fascinoªª Cuir Castello
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Simple essieu 
Lits jumeaux

Simple essieu 
Lit double

Double essieux 
Lits jumeaux

Double essieux 
Lit double

550 ER 560 FR

650 RET 650 RFT760 ER 730 FKR 760 DR
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COMFORT & STABILITY

Exclusiv

ªª    Pack Multimédia avec Bluetooth intégré 
(en option) 

ªª Chauffage Truma avec allumage auto-
matique et fonction air pulsé

ªª   Éclairage indirect avec variateur en op-
tion

ªª   Espace toilette offrant beaucoup de li-
berté de mouvements (selon modèle)

ªª Porte extra-large de 70 cm et seuil d’en-
trée rabaissé pour un accès facile

ªª L‘éclairage se commande à la fois de 
l‘entrée et de la chambre

ªª   Table robuste et réglable en hauteur

ªª   Grand frigo-congélateur 142L/15L (congé-
lateur) ou 175/31L

ªª   Tiroirs éclairés avec système Soft-Close

ªª Stores plissés de qualité pour se proté-
ger des regards et de la lumière

ªª   Cuisine professionnelle avec plaque de 
cuisson 4 feux de qualité

ªª   Sommeil confortable sur un matelas 
spécial en gel aqueux

ªª Système AirPlus pour une circulation op-
timale de l’air (voir page 67)

ªª   Transformateur 12V avec voyant LED in-
diquant un fusible défectueux

Les avantages

ªª    Rangement pour chaussures pratique et 
accessible depuis l‘extérieur

58



A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

La sécurité avant tout

ªª   Portillon de service dans tous les mo-
dèles

ªª Design remarquable du pare-chocs ar-
rière avec blocs optiques intégrés 

ªª Rail pour jupe de bas de caisse intégré 
dans le passage de roue

ªª  Baguettes décoratives et poignées de 
manipulation chromées

ªª Les freins AL-KO AAA permettent une 
configuration optimale

ªª Amortisseurs Octagon AL-KO pour 
une parfaite tenue de route 

ªª Tête d’attelage AL-KO AKS empêche 
les mouvements de balayage latéral

ªª Châssis de qualité par le spécialiste 
de la sécurité AL-KO 

ªª Pneus de marque issus de production 
d’Europe occidentale

ªª Option rafraîchissante : le climatiseur 
Truma

ªª   Cache flèche robuste et stable au de-
sign élégant

ªª Plancher solide en aluminium strié et 
coffre à gaz à ouverture verticale

ªª Aide à l’insertion pour l’utilisation aisée 
de la manivelle des stabilisateurs

ªª Système anti-lacets pour une sécu-
rité active et maximale (en option)

ªª Respect de l’environnement : réservoir 
à eau sur roulettes 
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COMFORT & STABILITY

Test-No. ZHNO 042008 TESTEX ZURICH

Prüf-No. ZHNO 042008 TESTEX ZÜRICH

Environnement de sommeil sain
Comme de l‘air conditionné dans votre matelas ...
Pour les exigences les plus strictes, nous porposons 
le matelas exclusif 7 zones EvoPoreHRC Watergel. La 
conception en zones du matelas apporte un soutien 
optimal au corps. Le gel joue le rôle d’un isolant invi-
sible pour un climat sec et sain et un agréable effet 

régulateur de l’air pendant le sommeil. Ce matelas de 
luxe est fourni dans tous les modèles Exclusiv et est 
une option possible pour toutes les caravanes de ce 
catalogue.

ªª Matelas à 7 zones EvaporeHRC à effet régulateur thermique avec Watergel. ªª  Appréciable surtout pour les épaules, quand on dort sur le ventre : le coussin au milieu des lits jumeaux.

ªª Qualité prouvée 
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La Beduin et l’Exclusiv mettent à votre disposition un 
coin cuisine au grand confort. Les gourmets élaborent 
des plats succulents grâce aux 4 brûleurs haute per-
formance. Pour les préparatifs, l’extension du plan de 
travail est appréciable. 

Les grands combinés réfrigérateur-congélateur per-
mettent de stocker au frais un maximum d’aliments :  
142 l/15 l pour les simples essieu et 175 l/31 l pour les 
doubles. 

ªª Plaque de cuisson 4 feux et grand évier, fort pratique pour faire la vaisselle.

ªª Gain de place : extension amovible et rabattable du plan de travail.

ªª Espace optimisé : grands tiroirs coulissants et à panier, combiné fraîcheur.

Une cuisine étoilée *****
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La sécurité avant tout
Chez nous, la sécurité est une tradition. Depuis plus de 
20 ans, nous proposons régulièrement des formations 
de conduite pour tous les amateurs de caravanes. 
Malgré toute la technologie actuelle, l’homme reste 
toujours l’acteur le plus important. Et nos participants 
nous font souvent la remarque : même les plus expé-
rimentés apprennent toujours encore quelque chose.

Concernant l’équipement de sécurité, les caravanes 
Dethleffs sont très bien pourvues. Tout simplement, 
parce que la sécurité de nos clients est au coeur de 
nos préoccupations. Nos principaux supports garants 
de cette sécurité : un châssis de haute qualité, des 
freins à tambour à configuration automatique, des 
pneumatiques de marque avec des réserves de sé-
curité élevées et encore bien plus, toujours de série.

Bon à savoir : l’utilisation exclusive de composants 
automobiles de haute qualité contribue à ce que 
toutes les caravanes Dethleffs remplissent des condi-
tions strictes. Ainsi avec un véhicule de remorquage 
approprié, vous serez si vous le souhaitez arrivés plus 
rapidement à bon port. Parce qu’en réalité, les va-
cances commencent dès le démarrage, alors pour-
quoi se presser ?

ªª Les freins AL-KO AAA permettent 
une configuration optimale

ªª  Amortisseurs Octagon AL-KO pour 
une parfaite tenue de route 

ªª  L’AKS d’AL-KO empêche les mouve-
ments de balayage latéral

ªª Lanterneau robuste GFK

ªª  Châssis de qualité par le spécialiste 
de la sécurité AL-KO 

ªª Pneus de marque issus de produc-
tion d’Europe occidentale
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Le pack sécurité Dethleffs 
Pour tous ceux qui voyagent beaucoup avec leur ca-
ravane, nous recommandons de l’équiper en option 
avec le pack sécurité, incluant quelques ajouts inté-
ressants à l’équipement de série :

AL-KO ATC (Trailer-Control-System)
Les freins AL-KO ATC sont comparables à l’ESP d’une 
voiture, le moindre mouvement d’oscilliation de la 
caravane est détecté en l’espace d’une fraction de 
seconde et l’éventuel perte de trajectoire est immé-
diatement rétablie.

Détendeur gaz Duocontrol avec Crashsensor
Le Duocontrol est un élémment de sécurité et de 
confort : d’une part, lors d’un choc, le capteur intégré 
interrompt immédiatement l’alimentation en gaz et le 
gaz ne peut s’échapper de façon incontrôlable. Cette 
protection permet également l’utilisation du gaz en 
roulant.

En outre le Duocontrol est un système de commuta-
tion automatique, qui passe de la bouteille de gaz 
vide à la pleine. Ainsi ce changement de connexion 
ennuyeux de nuit ou lorsqu’il pleut, passe à présent 
inaperçu. Mais le Duocontrol peut faire encore plus : 
le EisEx régulateur de chauffage intégré assure que 
même à basse température aucun formation de glace 
ne peut perturber le fonctionnement du gaz.

Détecteur de fumée
Une bouée de sauvetage ! Avertissement par un coup 
de sifflet strident lors d’un dégagement de fumée.

ªª  ATC pour une sécurité active maximale au plus haut niveau.

ªª En cas de choc, le Duocontrol avec Crashsensor interrompt l’alimentation en gaz.

ªª Détecteur de fumée pour être prévenu à temps …
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Vive le camping en hiver
L’Allgäu, région allemande où se siute le siège de 
la société Dethleffs depuis 1931, est, du fait de ses 
longs hivers joliement enneigés, une destination 
prisée. Ce n’est donc pas un hasard, si Dethleffs bé-
néficie du titre d’expert en la matière. Nos normes 

sont éloquentes : système AirPlus avec circulation 
d’air derrière les placards de pavillon et une construc-
tion particulièrement bien isolée, mais aussi avec 
la possibilité de choisir sur la plupart des modèles  
le confortable chauffage central à eau chaude ALDE.

Résistants à l’hiver : les Packs Confort Hiver
Notre spécialité unique est la possibilité de choisir un pack d’hiver Confort 
(en option) grâce auquel les vrais passionnés de l’hiver pourront profiter du 
camping même par des températures glaciales. Bien des détails permettent 
de profiter pleinement des plaisirs de l’hiver, comme par exemple : la mousse 
polystyrène XPS extra épaisse utilisée comme isolant, les passages de roue 
isolés et les siphons et tuyaux d’évacuation d’eau chauffés électriquement  
(12 V) excluent la possibilité de gel au niveau des installations d’eau. Le chauf-
fage par le sol est extrêmement agréable, via un système électrique ou à eau 
chaude (selon modèle). 

Découvrez le camping hivernal différemment - avec une technologie élaborée 
par Dethleffs, adaptée aux conditions hivernales. Tous les packs hiver sont 
présentés dans les caractéristiques techniques.

Par ailleurs, votre concessionnaire Dethleffs vous conseillera avec  
plaisir sur ce sujet.

ªª  Testée par des experts : La Beduin équipée du pack confort hiver a réussi sans 
sourciller le test à moins 30 degrés en Suède.

Vive le camping en hiver
L’Allgäu, région allemande où se siute le siège de 
la société Dethleffs depuis 1931, est, du fait de ses 
longs hivers joliement enneigés, une destination 
prisée. Ce n’est donc pas un hasard, si Dethleffs bé
néficie du titre d’expert en la matière. Nos normes 

Résistants à l’hiver : les Packs Confort Hiver
Notre spécialité unique est la possibilité de choisir un pack d’hiver Confort 
(en option) grâce auquel les vrais passionnés de l’hiver pourront profiter du 

Vive le camping en hiver
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Une caravane parée pour l‘hiver
ªª  Système AirPlus : ventilation à l’arrière des pla-
cards de pavillon empêchant la condensation.

ªª  Isolation XPS : une épaisseur de paroi de 34 mm 
et un plancher de 42 mm pour une meilleure iso-
lation, aussi par températures glaciales.

ªª  Les tuyaux d’eau sont directement reliés aux tuyaux de 
chauffage et sont ainsi protégés du gel (illustration du 
chauffage ALDE).

ªª Via l‘eau chaude ou l‘électricité : le chauffage par le sol vous 
procurera une chaleur agréable aux pieds et une distribution 
uniforme de la chaleur dans la caravane (illustration du chauf-
fage par le sol ALDE).
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Notre exigence qualité !
Depuis 85 ans, Dethleffs est synonyme d’innovation, 
d’un rapport prix-performance extrêmement attractif 
et de plus nos clients apprécient tout particulièrement 
la qualité de nos produits. 

La qualité est un processus continu qui démarre à 
peine le développement d’un véhicule entamé. Déjà 
à ce stade précoce, certains facteurs comme la sélec-
tion des matériaux appropriés, des fournisseurs ont 
une importance fondamentale et posent de suite les 
jalons d’un processus de fabrication exigeant, en cor-
rélation avec la qualité signée Dethleffs.

Cette requête signifie pour nous tous, un appronfon-
dissement incessant d’améliorations, garant d’une 
évolution harmonieuse et inventive. Une raison suf-
fisante pour nous d’investir continuellement dans la 
recherche et le développement de notre outil de pro-
duction et bien sûr dans la qualification de nos em-
ployés.

Par conséquent, nous sommes l’une des plus impor-
tantes sociétés de formation de la région et embau-
chons principalement des collaborateurs que nous 
avons personnellement formés et dont la qualifica-
tion reste notre préoccupation permanente. Ainsi nos 
normes de qualité sont chaque jour revalorisées.

Peter Leichtenmüller 
Manager production
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ªª  Avec des contrôles systématiques de la qualité à toutes les étapes de la produc-
tion et des audits spéciaux, nous assurons nos hauts standards de qualité. 

ªª  Nous trouvons également important d‘orienter nos réflexions sur la pratique : 
dans le cadre de nos projets de conception pour nos clients, nous enrichissons les 
connaissances de nos ingénieurs avec l‘expérience de nos clients.

Ajustée sous tous les angles
Qui achète une Dethleffs reçoit un véhicule complète-
ment développé de la plus haute qualité. Notre usine 
en Allemagne a été conçue pour être une des usines 
de véhicules de loisirs les plus modernes en Europe, 
dotée de collaborateurs très motivés.

La qualité Made in Germany est notre devise depuis 
85 ans. Cette combinaison d’expérience et d’un sa-
voir-faire moderne basée sur une orientation client, 
est unique dans notre branche.

ªª   Nous nous laissons passer à la loupe. Découvrez la production de nos caravanes en live au cours d’une de nos 
visites d’usine hebdomadaires ! Informations détaillées sur notre site internet.
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CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
1. PLATZ
Dethleffs Ć Go 
Einsteigerklasse

INGO WAGNER
Chefredakteur

KAI  FEYERABEND
Verlagsleiter

 3. Platz
DEtHlEFFS  
aERO StYlE

K At E G O R I E :  c A R AvA N s  B I s  1 5  0 0 0  E u R O

INGO WAGNER

CHEFREDAK
TEUR

KAI  FEYERABEND

VERLAGSLE
ITER

 
3. PLATZ

DETHLEFFS  

C´TREND

K AT E G O R I E :  C A R AVA N S  B I S  1 5  0 0 0  E U R O

INGO WAGNER
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

 3. PLATZ
DETHLEFFS  

C´TREND
K AT E G O R I E :  C A R AVA N S  B I S  1 5  0 0 0  E U R O

INGO WAGNER
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

 3. PLATZ
DETHLEFFS  

C´TREND
K AT E G O R I E :  C A R AVA N S  B I S  1 5  0 0 0  E U R O

SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

1. PLATZ
DETHLEFFS  

GLOBEBUS T
K AT E G O R I E :  T E I L I N T E G R I E R T E  B I S  5 0  0 0 0  E U R O

DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

3. PLATZ
DETHLEFFS  
TREND A

K AT E G O R I E :  A L K O V E N M O B I L E  B I S  5 0  0 0 0  E U R O

dominic vierneisel
Chefredakteur

KAi  FeYerABend
Verlagsleiter

2. Platz
dethleffs  

globebus t
K At e g o r i e :  t e i l i n t e g r i e r t e  B i s  5 0  0 0 0  e U r o

DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

2. PLATZ
DETHLEFFS  

ESPRIT COMFORT A
K AT E G O R I E :  A L K O V E N M O B I L E  Ü B E R  5 0  0 0 0  E U R O

DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

2. PLATZ
DETHLEFFS  

ESPRIT COMFORT A
K AT E G O R I E :  A L K O V E N M O B I L E  Ü B E R  5 0  0 0 0  E U R O

dominic vierneisel
Chefredakteur

KAi  FeYerABend
Verlagsleiter

2. Platz
dethleffs  

esPrit comfort a
K At e g o r i e :  A l K o v e n m o B i l e  ü B e r  5 0  0 0 0  e U r o

DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

3. PLATZ
DETHLEFFS  
TREND A

K AT E G O R I E :  A L K O V E N M O B I L E  B I S  5 0  0 0 0  E U R O

DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

1. PLATZ
DETHLEFFS  

GLOBEBUS T
K AT E G O R I E :  T E I L I N T E G R I E R T E  B I S  5 0  0 0 0  E U R O

GESAMTSIEGER

Notre objectif : votre satisfaction
La qualité signifie aussi pour nous de vous offrir 
un service après-vente parfait !
C’est pourquoi il y a dans toute l’Europe un réseau 
particulièrement dense de revendeurs qualifiés à 
votre disposition. Près de 330 concessionnaires et 
partenaires vous aident en cas de besoin à vous re-
mettre rapidement en route.

Vous trouverez sur place des concessions modernes 
avec du personnel sympathique et qualifié. Vous pou-
vez laisser en toute confiance votre véhicule dans ces 
ateliers bien équipés. Grâce à des formations régu-
lières dans notre usine, nous veillons à transmettre 
notre savoir-faire. 

Nous les soutenons également dans leurs efforts, afin 
qu’ils soient en mesure de vous venir en aide effi-
cacement et rapidement. C’est pourquoi, Dethleffs a 
en permanence plus de 16.000 articles en stock. 93% 
des commandes pièces détachées de nos concession-
naires sont satisfaites dans les trois jours.

Nos clients sont sensibles à cette qualité de services.  
Ce n‘est pas par hasard, que les lecteurs de revues inter-
nationales nous décernent régulièrement des places de 
choix sur les podiums, comme par exemple en récompen-
se de notre esprit de famille, qui est notre grande fierté. 
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Votre nouvelle caravane Dethleffs dispose d’une ga-
rantie constructeur étendue, qui contrairement à une 
garantie légale simple, vous offre nettement plus de 
sécurité. La garantie étanchéité de six ans sur la struc-

ture du véhicule vous procure également une tran-
quilité d’esprit. L’unique condition est une inspection 
annuelle de votre caravane.

ªª   6 ans de garantie étanchéité sous réserve d’une inspection annuelle dans un 
atelier agréé : cette garantie augmente la valeur de revente de votre caravane. ªª  Pour le contrôle étanchéité et l‘entretien de votre caravane, vous pouvez vous adresser en toute confiance à n‘importe quel conces-

sionnaire Dethleffs en Europe. 

Notre garantie constructeur
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La Fondation Dethleffs Family
Aux mots, les actions doivent correspondre ...
« Un véritable ami de la famille » se manifeste par 
des actes et pas par des mots. Voilà pourquoi nous 
avons créé en 2004, la Fondation Dethleffs Family. Elle 
soutient les familles dans le besoin par le biais de 
multiples projets à orientation sociale.

Enfin les vacances ! 
Le projet « Enfin des vacances » offre des vacances 
dans des caravanes installées sur des terrains de 
campings partenaires, à des familles et des foyers 
pour enfants qui, autrement, n’auraient pas la possi-
bilité de financer un séjour en camping.

Ferme pour enfants à Bacova 
Un autre projet important est le soutien à la Fondation 
du Père Berno en Roumanie. La ferme de Temesvar 
prodigue aux enfants de la rue un enseignement et 
leur ouvre la voie d’un avenir meilleur. 

Depuis de nombreuses années, nous soutenons le 
Père Berno dans son précieux travail. Nous lui rame-
nons tous les ans, les cadeaux de Noël que les colla-
borateurs Dethleffs préparent avec soin.

La cuisine sur roues
Le projet régional que nous soutenons est celui de 
la cuisine mobile de la Fondation Famille Krumbach 
pour les garderies d’enfants et les écoles. Les enfants 
y apprennent à préparer ensemble des repas sains 
avec des produits frais régionaux. 

Cette cuisine mobile a été entièrement fabriquée 
dans le centre de formation des apprentis Dethleffs, 
avec l’aide des collectes pour la Fondation effectuées 
auprès de nos concessionnaires. 

Toutes les contributions financières alimentent direc-
tement la caisse de la Fondation Dethleffs Family et 
ses projets.

N’hésitez pas à m’écrire pour me soumettre vos idées 
de projets auxquels pourrait participer la Fondation 
Family à dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de 

Sylke Roth & Simone Ludwig 
Assistantes de direction
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De l’inventeur 
de la caravane 

1931 : Arist Dethleffs, le fabri-
cant de fouets et de bâtons à 
ski, invente « la voiture à vivre »  
et démarre ainsi la fabuleuse 
histoire à succès de Dethleffs.

L’histoire de Dethleffs est l’histoire d’un homme et des 
ses idées.

Celle d’Arist Dethleffs qui construit, en Allemagne, au 
début des années 30, en sa qualité de parfait père de 
famille, la première caravane, qu’il surnommera « la 
voiture à vivre ». Partout où la famille Dethleffs se dé-
place ainsi, les gens les entourent.

 Au cours des décennies suivantes, le nom Dethleffs est 
associé à une multiplicité de développements et à des 
idées nouvelles, symboles de compétence et précur-
seurs pour bon nombre de caravanes et camping-cars. 
Des modèles distinctifs, des lignes de référence, dont 
certains resteront dans les annales.

Cette entreprise de 85 ans d’expérience, son niveau de 
qualité, et ses échanges constants avec ses utilisateurs 
et partenaires ont fait de cette marque, « l’ami de la 
famille ». Et c’est peut-être là le secret d’une grande 
entreprise comme Dethleffs qui a su préserver depuis 
1931, ce transfert dynamique de connaissances, sa 
flexibilité et son degré d’innovations. 

Sur notre site internet, nous vous présentons d’autres 
photos relatant notre histoire ...
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2008 : Présentation de ca-
ravanes Family élégantes. 
Développées avec 5 familles 
pleines d’idées et de solutions 
pratiques.

2016 : La caravane c’go 
décroche le titre de la 
caravane de l’année, et 
fait souffler un vent de 
fraicheur dans le do-
maine du caravaning.

2000 : Avec l’Aero Tourist, 
Dethleffs devient le pré-
curseur dans la concep-
tion et le design.

1952 : Démarrage en série de  
la production des caravanes 
TOURIST et CAMPER.

1982 : Présentation du modèle 
NOMAD – avec un coffre sur 
flèche intégré.



Merci pour l’intérêt porté à nos caravanes. D’autres modèles attrayants sont à  
découvrir dans notre catalogue de caravanes compactes, disponibles chez nos 
concessionnaires. Ou alors faites-en simplement la demande sur notre sitr Internet : 
www.dethleffs.fr

Modifications techniques ou erreurs éventuelles. Les descriptions de ce document 
ne sont pas contractuelles. Certaines illstrations 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 informa-
tions complémentaires concernant les équipements et les tarifs sont précisées dans 
nos caractéristiques techniques. Divergence des coloris possible.

E 1
64

6 
/ 

16
47

  
 

08
.1

6 
/ K

on
ra

di
n 

Dr
uc

k /
  w

w
w.

in
al

le
rm

un
de

.d
e

Dethleffs France 
4 rue Waldkirch · F-67600 SELESTAT 
www.dethleffs.fr 
pour  
Dethleffs GmbH & Co KG 
Arist Dethleffs Straße 12 · D-88316 ISNY IM ALLGÄU 

Dethleffs Pays Bas et Belgique 
Info@dethleffs.nl · www.dethleffs.nl · www.dethleffs.be
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