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Caravanes 2017
Classe Compacte

Tous à bord et en route pour l‘aventure :
Elégantes et compactes les caravanes c’go et c’trend sont très tendance. Ces caravanes sont toujours prêtes pour un départ
spontané en respectant votre budget vacances grâce à leurs faible poids, elles vous permettront d’économiser du carburant.

c’go Caravan to go! | à partir de la page 6

ªªà 4 couchages
Vive, effrontée et super facile - Pour le vrai plaisir du caravaning également avec un permis B et une petite voiture !
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c’go
Poids total admissible*

De 1.200 à 1.700 kg

Longueur totale (flèche comprise)

De 629 à 761 cm

Largeur totale

De 220 à 230 cm

Hauteur totale

260 cm

Nombre de couchages

De 2 à 5

* Valeurs maximales selon modèle et sous réserve d‘augmentation de PTAC
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ªªImplantations avec
lits superposés

495 495
QSKQSK

535 QSK

515 DL

Découvrez notre vaste offre de
caravanes dans notre brochure
supplémentaire dédiée aux modèles
de la Classe Camper et Confort.

c’trend Camper, c‘est tendance ! | à partir de la page 18
F/B

Caravanes

2017

Les illustrations de cette brochure montrent,
en partie, des options qui impliquent des coûts
additionnels.

ªªà 4 couchages
De bonnes vacances pas chères. Bien équipés dans une caravane
moderne.

455 QL

475 FR

515 ER

515 FR

505 FSK

565 FMK

c’trend
Poids total admissible*

De 1.300 à 2.000 kg

Longueur totale (flèche comprise)

De 672 à 813 cm

Largeur totale

De 230 à 250 cm

Hauteur totale

260 cm

Nombre de couchages

De 2 à 5

* Valeurs maximales selon modèle et sous réserve d‘augmentation de PTAC

ªªImplantations avec
lits superposés
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c’go

Caravan to go!
Come on let’s go ! Quels que soient vos
projets de vacances, cette petite caravane,
légère et compacte, est très flexible. Grâce à
sa silhouette mince, la c’go est simple à manipuler et donc une compagne de vacances
idéale.
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Son prix imbattable et ses divers looks
tendance ont déjà séduit de nombreux fans
fidèles. La c’go se décline selon 4 textiles tendance, un décor boisé clair et de nombreux
rangements.

Les avantages de la c’go
ªªLa plus robuste de sa classe : 4 textiles tendance au choix
ªªPrix imbattable
ªªPour permis B (en fonction de la voiture)
ªªEsthétique tendance, légère et scandinave avec éléments Vintage
ªªÉquipée de série d’un grand réfrigérateur (142 litres/15 litres congélateur)
(en fonction du modèle, pas dans les 415 QL, 475 EL/FR)

Caravanes légères et compactes
Charge utile particulièrement
importante
Nombreux tiroirs et rangements
Baies trapézoïdales gris graphite
typiques de la marque Dethleffs
Éclairage d’auvent LED économique
Toit, face avant et face arrière en
GFK
Coffre à gaz avec plancher solide
en aluminium strié
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c’go

Amour de vacances
Huit modèles différents pour vous accompagner à la
découverte lors de tous vos voyages. Espaces de rangement pratiques et intelligents et surfaces faciles à
nettoyer sont d’origine dans tous les modèles.
Toit, face avant et face arrière isolés en GFK pour une
protection par tous temps. Luminosité impeccable –
même lorsqu’il pleut !

Notre conseil:
En règle générale, pour les caravanes plus petites et
compactes, le permis B est suffisant. Vous n’avez pas
besoin d’un grand SUV. Donc... débarrassez-vous de
votre tente... une nouvelle liberté en caravane vous
appelle !

ªªDînette transformable aisément en couchage

ªªBloc cuisine « Bistro » avec plaque de cuisson 3 feux et vastes tiroirs
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415 QL

ªª415QL | Fresh: Cette c’go est parfaite pour voyager à deux. Après un copieux petit déjeuner,
vous voila fin prêt pour partir en randonnée.
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c’go

Tous (et tout) à bord !
Une excursion d’un week-end ou des vacances à
la mer ? La c’go vous offre tout ce dont vous avez
besoin pour vos vacances. Et tout ça, à un prix
très abordable !
ªªLes tiroirs coulissants dans la cuisine se ferment aisément et silencieusement
grâce au système Soft-Close

ªªParadis des enfants avec lits superposés et un store de séparation facile à
utiliser.
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Un équipement de marque de qualité, une cuisine
avec une plaque de cuisson à 3 feux, des lits confortables et un cabinet de toilette séparé composent
votre point d’attache principal sur votre lieu de
vacances.

Cette disposition, avec lits superposés à l’arrière
de la caravane, est pensée pour la famille. Loin de
l’entrée, la partie enfants est équipée de son propre
rideau repliable. Par un soir d’été étouffant, n’hésitez
pas à quitter en douce les couche-tard à l’extérieur
et à aller vous reposer sur votre lit.

535 QSK

ªª535 QSK | Lotus : Ce n‘est pas la place qui manque pour les grands et les petits campeurs : avec une dînette conviviale, lit double pour les grands et un espace
facile à isoler du reste avec lits superposés réservés aux enfants. Plein de rangements dans tous les coins !
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c’go

Choix illimité !
Extérieur | Revêtements | Modèles

ªªTôle martelée blanche

*En option, le pack déco comprend le jeu de coussin et le couvre lit.
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ªªCasina White

ªªForli*

ªªFresh*

ªªLotus*

ªªMoon*

ªªà 4
couchages

415 QL

430 QS

495 QSK

535 QSK

475 EL

495
475 FR

515
495DL
FR

515 DL

ªªImplantations avec
lits superposés
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c’go

Les avantages

ªªLuminosité impeccable : grand lanterneau Heki avec éclairage LED (option)

ªªEclairage à LED

ªªGrand réfrigérateur (142 l / 15 l)
(selon implantation)

ªªLes tiroirs coulissants sont équipés du
système Soft-Close

ªªChoix parmi 4 textiles tendance

ªªRangements pratiques sous les armoires
du haut

ªªCuisinière au gaz avec allumage
électronique

ªªSurfaces faciles à nettoyer

ªªImplantations pour les familles avec
lits superposés

ªªConfort de sommeil excellent : matelas
mousse haute résilience et sommier à lattes

ªªDe nombreuses possibilitées de rangement dès l‘entrée (selon modèle)

ªªEn option chauffage électrique au sol

ªªChauffage Truma avec allumage
automatique

ªªLa porte-moustiquaire protège contre les
petits visiteurs indésirables (en option)

ªªSystème électrique 12 volts même en
déplacement
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ªªPratique: grand espace de rangement

ªªBaies trapézoïdales gris graphite
translucides

ªªToit, face avant et face arrière GFK

ªªSécurité en route grâce au stabilisateur
monté d’origine

ªªEn option ATC - AL-KO Trailer Control pour
une sécurité de conduite maximale

ªªModèles légers et compacts

ªªSolide et fonctionnel : beaucoup
d’espace de rangement dans le coffre

ªªGrande trappe de service pour les
modèles avec lits superposés

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

ªªPneus de qualité de marque
européenne

ªªCharge utile importante

ªªÉclairage d‘auvent LED économique

ªªEn option pack confort pour nos amis
à 4 pattes

ªªChâssis AL-KO

ªªEn option vérins de stabilisation AL-KO
Big Foots
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c’trend

Campez branchés !
Le nom est révélateur : trois tissus d’été et
une touche Vintage pour vous mettre dans
l’ambiance des vacances. Pour une touche
de couleur à l’extérieur, optez pour le Pack
c’style.

La charge utile importante peut être augmentée avec un PTAC de maximum 2000 kg
Les modèles c’trend sont légers et compacts,
pour permis B.
Et vous avez également un large choix d’équipements à un prix abordable.
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Les avantages de la c‘trend
ªªGrand réfrigérateur avec freezer (142 / 15 l selon modèle)
ªªChauffage avec air pulsé pour une répartition optimale de la chaleur
ªªLook d’été dans des couleurs tendance avec des éléments Vintage
ªªDormez comme à la maison ! Sommier à lattes en bois adaptables et
flexibles et un matelas haute densité à 7 zones EvoPoreHRC dans tous les
lits fixes, même dans les lits superposés

Modèles légers et compacts pour
campeurs débutants, avec permis B
(en fonction de la voiture)
Arborez vos couleurs ! Avec 3 packs
Style tendance en option
Charge utile importante, augmentable en option max. 2000 kg
Baies trapézoïdales gris graphite
typiques de la marque Dethleffs
Vérins de stabilisation costauds
Coffre à gaz avec plancher solide
en aluminium strié
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c’trend

Idées rafraîchissantes.
Les modèles c’trend comportent outre le grand
réfrigérateur étroit, de vastes rangements. Très
pratique : le nombre de prises électriques pour
recharger vos Smartphones et autres portables.
Rechargez également vos propres batteries dans les
beaux lits doubles d’une largeur maximale de 160
cm à hauteur d’épaule. Pour plus d’espace de sommeil, transformez la dînette en un joli couchage.

Enfin, les vacances, il est grand temps de sortir la
couverture de pique-nique et nos tenues légères. La
c’trend 515 FR vous permet même d’emporter toute
une garde-robe de vacances grâce à deux belles
armoires à linge et une penderie. Si par malheur le
temps se rafraîchit, le chauffage à air pulsé répartit
vite et bien une chaleur agréable dans votre caravane.

ªªQuel confort ! Le lit fixe (160 cm en largeur) pour faire la grasse matinée et
bouquiner.

ªªEn été, le réfrigérateur de 142 litres est suffisamment spacieux pour les rafraîchissements indispensables ! Les bouteilles de 1,5 litre sont également rafraîchies
debout dans le réfrigérateur (pas de grand réfrigérateur dans le modèle FSK)
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Pour les grands et les petits, pour le
plaisir de passer d’agréables nuits dans
la caravane. Tous les lits fixes, mais aussi les
lits superposés sont équipés du système de
sommeil Dethleffs.
Les matelas EvoPoreHRC confortables soutiennent particulièrement bien le corps grâce
à 7 zones de densité. Le sommier en lattes de
bois ajustables et flexibles pour un sommeil
profond et imperturbable ... bon repos !
515 FR

ªª515 FR | Musica : Les couleurs pétillantes dégagent une ambiance d‘été, par tous les temps. La dînette se transforme en soirée en un lit agréable pour deux adultes.
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c’trend

Pour des vacances tendance
en famille
En vacances, on se fait plaisir. Dans cette caravane
familiale par exemple avec une chambre à coucher
et une chambre pour enfants séparées. Chacun a sa
propre penderie. La dînette conviviale au centre est
le lieu de rassemblement de toute la famille…

Prenez la route en toute sécurité avec un équipement de série doté du châssis AL-KO, d’un stabilisateur et d’amortisseurs de qualité. Bon voyage !

ªªEnfin, les vacances ! Lève-tôt ? Bien fermer le rideau, se retourner encore un
moment et faire la grasse matinée

ªªStore fermé, dans les lits superposés, on rêve à de nouvelles aventures de
camping
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505 FSK

ªª505 FSK | Sinfonia : la période des vacances est réservée à la famille ! Il y a de place pour colorier, dessiner et raconter des histoires.
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c’trend

L‘été sera plein de couleurs !
Retrouver pour toute la gamme c’trend des couleurs
de carrosserie combinées aux tissus tendance avec les
packs c’style. Faites votre choix entre les différentes
ambiances : Blue Sky, Golden Sunrise, et Green
Apple.

ªªL‘esthétique est magnifique grâce à la grande penderie et au cabinet de
toilette ouvert avec grand miroir

Les couleurs extérieures très fun avec des autocollants stylés et des jantes en aluminium leur confèrent
un vrai style punchy.

Un vent de fraîcheur soufflera au quotidien sur vos
vacances avec ces couleurs chaleureuses.

ªªLuxueux et intelligent : pochettes de rangement même dans les rideaux et
grâce à des prises électriques à portée de main près du lit
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475 FR

ªª475 FR | Green Apple : Modernité dans un ton gris et vert pomme tendance. On la mangerait.
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c’trend

Choix illimité !
Extérieur | Revêtements | Modèles

ªªTôle martelée blanche

ªªChêne deux tons Welsh White / Virginia

ªªMusica*

ªªOpera*

*En option, le pack déco comprend le jeu de coussins.
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ªªSinfonia*

Pack Style (en option)

ªªà 4
couchages

455 QL

475 FR

515 ER

515 FR

ªªTôle martelée, Golden Sunrise

ªªGolden Sunrise

ªªTôle martelée, Green Apple

ªªGreen Apple

ªªTôle martelée, Blue Sky

ªªBlue Ocean

ªªImplantations avec
lits superposés

505 FSK

565 FMK
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c’trend

Les avantages

ªªLuminosité impeccable : grand lanterneau Heki avec éclairage LED (option)

ªªEclairage à LED

ªªPratiques et toujours à portée de main :
les prises électriques près de la dînette

ªªGrand réfrigérateur (142 l / 15 l)
(selon implantation)

ªªLit superposé rabattable avec une
porte d’accès à la soute

ªªRangements intelligents même sous
les placards de pavillon

ªªPlaque de cuisson au gaz avec allumage
électronique

ªªSurfaces faciles à nettoyer

ªªEn option eau chaude Truma Therme
inclus dans le Pack Touring

ªªExcellent confort de sommeil grâce au
système « Sommeil Doux »

ªªDe nombreuses possibilitées de rangement dès l‘entrée (selon modèle)

ªªModerne et robuste : plancher au look
yacht

ªªChauffage Truma avec allumage
automatique

ªªLa porte-moustiquaire protège contre les
petits visiteurs indésirables (en option)

ªªSystème électrique 12 volts même en
déplacement
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ªªPratique: grand espace de rangement

ªªBaies trapézoïdales gris graphite
translucides

ªªToit, face avant et face arrière GFK

ªªSécurité en route grâce au stabilisateur
monté d’origine

ªªEn option, détecteurs de fumée

ªªModèles légers et compacts

ªªSolide et fonctionnel : beaucoup
d’espace de rangement dans le coffre

ªªPack c‘Style (en option) : Jantes alu et
designs pétillants

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

ªªEn option CrashSensor pour plus de sécurité et chauffage de détendeur EisEx

ªªOptez pour le Pack hiver Truma pour profiter également l’hiver de votre caravane

ªªEn option Pack Confort pour nos amis
à 4 pattes.

ªªPneus de haute qualité de marques
européennes

ªªChâssis AL-KO

ªªSolide et fonctionnel : beaucoup
d’espace de rangement dans le coffre
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Bien protégé en cas de panne
sur la route
Pour que vous puissiez voyager dans toute l’Europe
sans soucis, nous avons des « membres de la famille »
dans toute l’Europe qui peuvent vous aider quand
vous pourriez en avoir besoin. Plus ou moins 350
concessionnaires sont à votre disposition pour vos

30

questions, problèmes ou pannes. Vous devez obtenir
une pièce rapidement ? Nous avons en permanence
18.000 pièces en stock, qui le plus souvent peuvent
être livrées dans les trois jours chez le concessionnaire concerné.

Respectueux de l’environnement
Il est logique que nous nous soucions de l’environnement - parce que être à l’extérieur et profiter de la
nature pure sont les points les plus importants des
vacances au camping !

Depuis 2005 nous sommes certifiés annuellement
par un organisme environnemental en raison de nos
engagements pour une gestion efficace de l’écologie.
Cela comprend en plus la réduction des déchets à
tous niveaux, y compris par le chauffage par nos
déchets de bois. Nous économisons donc une énergie
précieuse et chaque année environ 500.000 litres de
mazout.

Embarquement des débutants !
Pour les gens qui viennent d’obtenir leur permis
ou les débutants, la plupart des véhicules de
cette classe peuvent être conduits avec un permis
B ainsi qu’avec un plus petit véhicule tracteur.
Compactes et maniables, elles sont également
parfaitement adaptées pour les petits séjours.
Le configurateur de véhicule sur le site Dethleffs
vous aide dans le choix de votre compagnon de
vacances idéal, et ensuite en route pour votre
concessionnaire Dethleffs le plus proche !
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Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre marque.
Pour tout complément d’informations ou de demande de catalogues, vous pouvez
retrouver tous les éléments dont vous avez besoin sur notre site dethleffs.fr .
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Les descriptions de ce document ne sont pas contractuelles. Certaines illustrations de ce catalogue comportent des équipements spécifiques ou alternatifs 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. Des divergences
de coloris/teintes sont possibles en raison de la technique d’impression.
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