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Les plus Dethleffs – nos symboles
Les camping-cars Dethleffs sont pourvus de série, d’équipements confortables et de nom-
breuses idées intelligentes. Vous trouverez ci-dessous un rapide descriptif de nos symboles 
les plus importants que vous retrouverez sur les différentes pages de nos véhicules. Un aper-
çu illustré en pages 194/195.

 Nouvelle conception : légers et 
maniables, ils garantissent un 
voyage économique avec un PTAC 
inférieur à 3,5 t. 

 Equipement de sécurité : ESP in-
cluant l’ASR, le Hill Holder et le Hill 
Descent Control 

 Plus de sécurité : châssis AL-KO  
rabaissé pour un confort de 
conduite indéniable et une sécu-
rité renforcée

Ergonomique : sièges grand confort, 
réglables en hauteur avec appui- 
tête intégré et excellent maintien

 Protection contre les caprices de la 
météo : toit polyester de série

Confort et performance en hiver 
grâce au double plancher tech-
nique

 Confort et performance en hiver : 
double plancher pour plus de ran-
gement et chauffé mettant hors 
gel les installations eau 

 Pour un environnement sain : cir-
culation optimale de l’air à l’arrière 
des placards de pavillon évitant la 
condensation 

 Aisance d’accès : porte cellule ex-
tra large de 70 cm, avec baie et 
fermeture centralisée

 Soute royale : rallonges de châssis 
surbaissées augmentant considé-
rablement le volume et la hauteur 
de la soute

Flexibilité : un lit de pavillon élec-
trique se dévoile en quelques 
secondes (éventuellement en op-
tion) 

 Plus d’autonomie : batterie AGM 
de 95 Ah, offrant une durée de 
vie plus longue et une rapidité de 
charge

Pratique : cuisine avec de grands 
tiroirs et abattants indépendants 
optimisant la surface du plan de 
travail

 Rester « cool » ! Réfrigérateur XL 142 
litres et un compartiment freezer

 Confort de sommeil parfait grâce à 
un matelas premium EvoPoreHRC 
7 zones et un sommier ergono-
mique à lattes

Lit central réglable en hauteur : 
accès au lit confortable ou soute 
garage plus haute

Tout en aisance : confortable salon 
en L avec pied de table central

 Convivial pour toute la famille :  
4 couchages en un clin d‘œil 
(éventuellement en option)

 Longévité : structure de la cellule 
imputrescible, exempte de tas-
seaux en bois, sous face du plan-
cher en polyester et isolation XPS

 Longévité : plancher imputres-
cible, exempt de tasseaux en bois, 
sous face en polyester et isolation 
XPS
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Bienvenue …
Chère Madame, cher Monsieur,
Il y a 85 ans, Arist Dethleffs inventa en Allemagne la 
toute première caravane. Il tenait à faire fructifier son 
entreprise, sans pour autant renoncer à sa famille. La 
famille et tout ce que nous y associons, a par consé-
quent pour nous, une signification très particulière. 

L’équité et la fiabilité font partie intégrante de nos 
valeurs, tant au niveau du conseil lors de l’achat, que 
du service après-vente. 

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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... dans la famille Dethleffs !
85 ans d’expérience
L’histoire du caravaning a débuté par une idée, qui a 
été suivie par beaucoup d’autres. Nous avons su pré-
server cet enseignement et cette richesse, qui encore 
aujourd’hui distinguent la praticité et fonctionnalité 
des camping-cars Dethleffs.

La qualité made in Germany
Depuis 1931, nous produisons des véhicules de loisirs, 
sur notre site à Isny im Allgäu. Cette qualité excep-
tionnelle est la preuve de l’identification des collabo-
rateurs avec la société.

Engagement social
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.

Un esprit de famille
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.
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Variantes de construction
  Profilés

Envie d’un véhicule adapté à la vie de 
tous les jours avec toutes les commodi-
tés ? Nos profilés répondent à vos attentes. 
Leur faible hauteur et leur conduite dyna-
mique, les rendent idéaux pour ceux qui 
quittent les grands axes à la découverte 
des routes de campagne et de ses clochers.  
Dans les pages suivantes, vous découvrirez 
également nos profilés avec lit de pavillon de 
la gamme Trend et 4-travel.

  Capucines

Particulièrement apprécié par les familles 
et tous ceux qui nécessitent beaucoup de 
place et rangements. Le lit de cabine fait le 
bonheur des enfants, c’est un espace qu’ils 
adorent s’approprier. Mais la taille XL du lit 
de cabine est également parfaite pour de 
grands adultes. Et si l’on n’utilse pas le lit, cet 
espace est idéal pour le rangement.

  Intégraux

Sensation d’espace grâce à la cabine de 
conduite bien isolée, parfaitement intégrée 
à la cellule. Le lit de pavillon met à disposi-
tion deux couchages supplémentaires. Dans 
un intégral, le plaisir de conduite est à nul 
autre pareil : grand pare-brise panoramique, 
insonorisation de cabine et liberté de mou-
vements.
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T 6757T 6717 T 6767 T 7017 T 7057 DBM T 7057 EBT 7T 6T 1

Globebus
Compact, maniable et pourtant si grand ! | page 18

Trend
Un démarrage plus-que-parfait | page 36 

Profilés

De nombreuses implantations à prix incroyable. Un réfrigérateur 142 l, 
une porte d’entrée extra-large et une soute garage d’une belle hau-
teur pour chargements conséquents, hissent le Trend à un niveau 
d’introduction de gamme plus-que-parfait. L’ajout en option d’un lit 
de pavillon peut permettre jusqu’à 4 couchages.

Seulement 2,19 m de largeur et à partir de 5,99 m de longueur to-
tale…, le Globebus est particulièrement compact, maniable et idéal 
pour une utilisation quotidienne. Le plus petit Dethleffs va vous 
convaincre par son intérieur spacieux et confortable.

Globebus Profilés

Largeur 219 cm

Hauteur 281 cm

Longueur totale de 599 à 698 cm

Trend Profilés

Largeur 233 cm

Hauteur 290 cm

Longueur totale De 696 à 741 cm
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Le 4-travel présente un lit de pavillon central dans le sens de la lon-
gueur, avec beaucoup d’avantages : ce lit peut être abaissé pour y 
accéder et en sortir très confortablement, sans déranger son par-
tenaire. Un style moderne, de nombreuses idées novatrices et des 
fonctionnalités parfaites caractérisent cette innovation. 

Plus d’équipements – plus de confort – plus de sécurité ! L’Advantage 
exhibe des valeurs irrésistibles pour des camping-caristes exigeants. 
Un équipement top, un design élégant et la construction Lifetime-Plus 
imputrescible sans tasseaux bois sont des arguments déterminants.

Advantage
Un condensé de plus … | à partir de la page 58

4-travel
La rencontre de l’innovation et du design | page 74

4-travel profilé avec lit de pavillon

Largeur 233 cm

Hauteur 298 cm

Longueur totale de 699 à 749 cm

Profilés

Advantage Profilés

Largeur 233 cm

Hauteur 276 cm

Longueur totale de 695 à 740 cm

T 7051 EB T 7156-4T 7051 DBM T 7116-4T 6651 T 6966-4T 6611T 6601
8



Non seulement adapté à l’hiver, mais résistant également aux 
conditions extrêmes ! Les modèles Esprit, pourvus d’un nouveau 
double-plancher multifonctions IsoProtectPlus, sont préconisés pour 
affronter les températures glaciales. Autres caractéristiques : un de-
sign intérieur exceptionnel et un équipement fantastique. 

Idéal pour tous ceux qui apprécient l’extraordinaire. Ici des so-
lutions d’implantations convaincantes en symbiose avec un de-
sign prodigieux et une prise en compte raffinée des détails. 
Paticulièrement attractif : l’imposant salon en L et son ameublement 
à la confection moderne. 

Esprit
Le bonheur de voyager en toutes saisons | page 106

Magic Edition
Merveilleusement différent | à partir de la page 88

Magic Edition Profilés

Largeur 233 cm

Hauteur 294 cm

Longueur totale à partir de 741 cm

Esprit Profilés

Largeur 233 cm

Hauteur 298 cm

Longueur totale de 733 à 763 cm

T 7150-2 EBT 7150-2 DBTT 7150-2 DBMT 6810-2T 3 DBMT 2 EB
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Globebus
Compact, maniable et pourtant si grand ! | page 18 

Trend
Un mythe enfin accessible | à partir de la page 36

Intégraux

Un mythe à un prix fabuleux ! Du grand réfrigérateur 142 l, à la porte 
d’entrée extra-large, en passant par le lit de cabine de série, l’équi-
pement très complet du Trend Intégral a bien des atouts, incluant 
même la technique de plancher Lifetime Smart.

Seulement 2,19 m de largeur et à partir de 5,99 m de longueur totale, 
le Globebus est particulièrement compact, maniable et idéal pour 
une utilisation quotidienne. Le plus petit Dethleffs va vous convaincre 
par son intérieur spacieux et confortable.

Trend Intégraux

Largeur 233 cm

Hauteur 294 cm

Longueur totale de 694 à 739 cm

I 7I 6I 1 I 6757I 6717 I 6767 I 7017 I 7057 DBM I 7057 EB

Globebus Intégraux

Largeur 219 cm

Hauteur 281 cm

Longueur totale de 599 à 694 cm
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Magic Edition
Merveilleusement différent | à partir de la page 88

Advantage
Un condensé de plus … | à partir de la page 58

Magic Edition Intégraux

Largeur 233 cm

Hauteur 294 cm

Longueur totale 739 cm

Plus d’équipements – plus de confort – plus de sécurité ! L’Advantage 
exhibe des valeurs irrésistibles pour des camping-caristes exigeants. 
Un équipement top, un design élégant et la construction Lifetime-Plus 
imputrescible sans tasseaux bois sont des arguments déterminants.

Idéal pour tous ceux qui apprécient l’extraordinaire. Ici des so-
lutions d’implantations convaincantes en symbiose avec un de-
sign prodigieux et une prise en compte raffinée des détails. 
Paticulièrement attractif : l’imposant salon en L et son ameublement 
à la confection moderne.

Advantage Intégraux

Largeur 233 cm

Hauteur 276 cm

Longueur totale de 692 à 737 cm

I 7051 EBI 7051 DBMI 6651I 6611I 6601 I 3 DBMI 2 EB
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Intégraux

Esprit
Le bonheur de voyager en toutes saisons | page 106

Non seulement adapté à l’hiver, mais résistant également aux 
conditions extrêmes ! Les modèles Esprit, pourvus d’un nouveau 
double-plancher multifonctions IsoProtectPlus, sont préconisés pour 
affronter les températures glaciales. Autres caractéristiques : un de-
sign intérieur exceptionnel et un équipement fantastique.

Esprit Intégraux

Largeur 233 cm

Hauteur 298 cm

Longueur totale de 729 à 760 cm

I 7150-2 EBI 7150-2 DBTI 7150-2 DBMI 6810-2

Globetrotter XL I
Un condensé de perfection | à partir de la page 136

Un véhicule double-plancher grand luxe pour une hauteur qui dépasse 
à peine 3 mètres. Un condensé de perfection : châssis AK-KO rabaissé 
et centre de gravité bas, pour une conduite dynamique, générosité des 
espaces, élégance, design, qualité, robustesse...le tout en 2 finitions !

Globetrotter XL I Intégraux

Largeur 233 cm

Hauteur 304 cm

Longueur totale 871 cm

I 7850 DBM I 7850 EB
12
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Capucines

Esprit Comfort
Espace merveilleux en toutes saisons | page 122

L’impressionnante hauteur du double-plancher offre d’immenses 
soutes, un agencement remarquable de l’espace intérieur et une par-
faite résistance hivernale. Mention très spéciale pour l’Esprit Comfort 
et tout particulièrement pour l’implantation A 6820-2 et ses lits ju-
meaux en capucine...

Esprit Comfort Capucines

Largeur 233 cm

Hauteur 323 cm

Longueur totale De 733 à 858 cm

Trend
Une introduction de gamme plus-que-parfaite | page 36

De nombreuses implantations à prix incroyable. Un réfrigérateur 142 l,  
une porte d’entrée extra-large et une soute garage d’une belle hau-
teur pour chargements conséquents, hissent le Trend à un niveau 
d’introduction de gamme plus-que-parfaite. Le lit de capucine est 
d’une légèreté absolue. 6 personnes peuvent faire partie du voyage 
et pour seulement un PTAC de 3,5 tonnes.

Trend Capucines

Largeur 233 cm

Hauteur 319 cm

Longueur totale de 651 à 706 cm

A 6820-2 A 7870-2A 6977A 5887
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Globetrotter XXL A
Du grand, grand luxe ... | à partir de la page 156

Le Globetrotter XXL - son apparition souveraine impressionne par sa taille et son esthé-
tique extraordinaire. Ses valeurs intérieures répondent aux normes les plus élevées : apti-
tude hivernale absolue, ainsi qu’un équipement de série que l’on peut qualifier de luxueux.

Esprit Intégraux

Largeur 235 cm

Hauteur 345 cm

Longueur totale 885 cm

A 9800-2A 9000-2
15
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Globebus

La série compacte de Dethleffs s’adapte par-
faitement aux excursions en ville aux rues 
étroites ou sur les routes de montagne si-
nueuses. Inversement, vous ne renoncez pas 
au confort d’un vrai camping-car. Le Globebus 
a justement été développé dans l’objectif de 
faire la part belle au confort et au bien-être. 
Vous êtes immédiatement sous le charme de 
son intérieur à l’atmosphère chaleureuse.

Le camping-car tellement plébiscité bénéficie 
à présent de la conception imputrescible Life-
time Smart du plancher. La définition d’équi-
pements GT est juste parfaite pour tous ceux 
qui attachent de l’importance aux détails à 
l’allure sportive.

Les plus de la gamme Globebus
ªª Construction de qualité durable avec la technique Lifetime Smart
ªª Beaucoup d’espace à l’intérieur (+ 4 cm de largeur et 8 cm de hauteur  
par rapport à la génération précédente)
ªª Hauteur intérieure du véhicule : 198 cm 
ªª Grand salon en L avec banquettes à la confection contemporaine
ªª Eléments de sécurité avec l’ESP
ªª Grande soute garage (rallonge de châssis surbaissé) avec deuxième porte de soute
ªª Pack d’équipement GT sportif et design (en option)

Compact, maniable et pourtant si grand ! 

*I7*Intégraux *sauf T/I 1

** *
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Certaines photos des pages suivantes sont susceptibles  
de présenter des équipements optionnels des packs GT.
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Globebus

Globebus – Profilés
Le Globebus profilé (à partir d’une longueur 
de 5,99 m) allie les avantages de compaci-
té d’un fourgon et ceux d’un camping-car en 
termes de volume et d’isolation. De plus, sa 
conduite est très plaisante : son châssis Fiat 
rabaissé et sa hauteur réduite sont les ga-
rants de sa parfaite adhérence à la route. Sa 
tonique motorisation veille au plaisir fonda-
mental de conduite. Ainsi vous savourez très 
vite le bonheur d’être en route. 

Le Globebus – pour les vacances et pour le 
quotidien ! Un choix de premier ordre pour 
des camping-caristes actifs. 

Bien pensé : la forme aérodynamique de la 
casquette réduit la consommation de carbu-
rant et on y intègre de série un grand lanter-
neau panoramique, qui apporte à l’intérieur 
beaucoup de lumière et de fraîcheur.

ªª  Obturateur de cabine REMIS pour se préserver de la 
chaleur, du froid et des regards extérieurs

ªª  Sièges grand confort réglables en hauteur, avec re-
pose-tête intégré et double accoudoir

ªª Grand salon en L avec passage aisé vers la cabine pour plus de liberté de mouvements 

Globebus Profilés

Largeur 219 cm

Hauteur 281 cm

Longueur totale de 599 à 698 cm
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ªª Lanterneau panoramique de cabine ªª Feux de jour à LED intégrés dans les phares ªª Rétroviseurs chauffants et réglables électriquement ªª Calandre noire pour un look sportif
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Globebus

Globebus – Intégraux

ªª Le lit de cabine de série offre un vaste couchage 
d‘une largeur de 150 cm

ªª  Dans cet intégral, beaucoup d’espace et de lumière : la cabine est toute aussi large que la cellule et l’espace 
de vie est ainsi considérablement élargi

ªª  Vision panoramique dans la cabine pour plus de 
confort et de sécurité 

Globebus Intégraux

Largeur 219 cm

Hauteur 281 cm

Longueur totale de 599 à 694 cm

Du luxe dans un format compact ! Avec son 
allure sportive, compacte et son design ac-
tuel, le look extérieur du Globebus intégral 
attire tous les regards. Voyager devient une 
expérience fantastique, grâce à l’immense 
pare-brise panoramique et à l’espace exubé-
rant en cabine.

De série, un lit de pavillon très pratique, qui 
offre un couchage de 185 x 150 cm et permet 
une descente optimisée pour un accès aisé. 
Durant la journée, il disparaît discrètement 
dans le ciel de la cabine. Gros avantage de 
cette construction : même si le lit de pavillon 
est déployé, il est toujours possible d’occuper 
la table et la banquette. 
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ªª  Facilité d’entretien : grande ouverture du compar-
timent moteur 

ªª Feux avants type automobile, au design élégam-
ment intégré 

ªª Feux arrières intégrés avec feux de nuit à LED ªª  Rétroviseurs type bus électriques et chauffants
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Un véritable petit joyau, à l’intérieur comme 
à l’extérieur ! La pack Globebus GT comprend 
un grand nombre d’équipements exclusifs, 
dont les barres de toit avec pare-chocs ar-
rière et parties thermoformées montantes, 
volant et pommeau de levier de vitesse en 
finition cuir, jantes alu 16". GT est l’application 
distinctive d’identification.

Etonnante jupe de pare-chocs avant de cou-
leur rouge et ce n’est que le début d’un large 
raffinement tant à l’extérieur, qu’à l’intérieur.

Beaucoup d’équipements qui sont proposés 
pour le Globebus en option, sont inclus dans 
le pack GT.

ªª Touche esthétique en cuisine : crédence en plexiglas noir ªª Nobles interrupteurs et prises chromés

ªª avec pack GT black

ªª Tableau de bord Techno avec volant cuir, finitions 
aluminium et cadrans avec cerclage chromé
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ªª Baies à cadre foncées, gage de sécurité et d’iso-
lation

ªª Caractéristique d’identification GT : la jupe rouge du 
pare-chocs avant

ªª pack GT white ªª pack GT silver ªª pack GT black

ªª Barres de toit avec pare-chocs arrière et parties 
thermoformées montantes

ªª Sportivité : jantes alu de série
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Globebus

Choix d‘ambiance intérieure +++
La décoration pourvue des nervures transversales du 
bois clair donne à l’intérieur du Globebus une mer-
veilleuse sensation d’espace. Ce mobilier innovant 
est associé à une construction légère. Les portes de 
placard de pavillon de couleur crème haute brillance 
confèrent un éclat raffiné à cet intérieur. Mention spé-

ciale également pour la confection des banquettes 
avec coussins rapportés du magnifique salon en L, 
des plus confortable. La nuit venue, l’éclairage d’am-
biance à LED blanc chaud à économie d’énergie est 
particulièrement apprécié.

ªª mobilier décor Rosario Cherry

ªª Rosario Cherry | Quadro : Magnifique salon en L avec table multidirectionnelle rabattable sur pied central 

ªª tissu Quadro

ªª tissu Pepe
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ªª Rosario Cherry | Pepe :  Une réelle senstion d’espace et de confort chaleureux. Le I 7 dispose à l’entrée d’un module à la finition parfaite, incluant une poignée,  
un miroir et de l’espace pour un écran plat.
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Globebus

Confort de sommeil +++

Afin de bien récupérer pendant les congés, un som-
meil sain est particulièrement important. Ainsi dans 
le Globebus, tous les lits sont équipés de matelas Evo-
PoreHRC 7 zones, ergonomiques et dotés d’un maté-
riel à régulation thermique. 

Les concepteurs de chez Dethleffs veillent à ce qu’il 
soit confortable de s’asseoir sur tous les lits arrières 
et ce peu importe l’implantation et la présence d’une 
éventuelle grande soute arrière. 

ªª T/I 6 : Une alternative : lits jumeaux qui se transforment aisément en lit double d’une surface de 200 x 155 cm.ªª Une porte à 2 battants sépare la chambre et la penderie annexée, de la partie espace 
de vie, qui permet aussi de s’isoler dans un bel espace dressing (T/I 6). 

ªª Le lit de pavillon des intégraux offre un magnifique couchage d’une largeur de 
150 cm.

ªª  Qualité de sommeil parfaite grâce au label confort distinctif incluant un matelas 
EvoPoreHRC 7 zones.

Frais et dispo au réveil !

COMFORT & STABILITY
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ªª T/I 7 : Lit réglable en hauteur suivant besoins et accessible des 3 côtés 
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Globebus

Plaisir de cuisiner +++

ªª Le bloc cuisine Gourmet Dethleffs met à disposition une plaque de cuisson 3 feux et un évier, le tout en inox de qualité. L’espace 
plan de travail y est conséquent.

ªª Un maximum de confort dans un espace réduit, incluant cependant des espaces 
de rangement bien conçus (photo T/I 7)

ªª Rallonge de plan de travail amovible et encastrable, qui se déplie en un tour de 
main (sauf T/I 7)

Un petit espace, mais un maximum d’ingéniosité pour 
cette nouvelle cuisine du Globebus. Tous sont équipés 
d’une plaque de cuisson 3 feux à allumage électrique, 

trois grands et profonds tiroirs équipés de freins de fin 
de course, un superbe réfrigérateur automatique AES 
avec congélateur séparé et bien plus ...

Compacte et bien plus ... !

30



Confort de l’espace toilette

ªª T/I 7 : Concept de toilette intelligent avec un cabinet en dimension 3D. Plan de toilette somptueusement laqué et lavabo design. ªª Le T/I 6 dispose d’une grande douche, d’un lavabo commodément accessible et 
de beaucoup d’espace de stockage.

Les modèles compacts Globebus exhibent une salle 
de bain confortable. Lors de la conception, on a misé 
sur l’accessibilité facile aux éléments, la qualité des 
équipements, l’espace de rangement des accessoires 

de toilette. A noter pour les camping-caristes de 
grande taille : même dans la douche, en étant de-
bout, on dispose d’une hauteur sympathique. 

Un moment privilégié
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Globebus

Finitions distinctives

ªª Eclairage indirect à LED pour une ambiance emprunte de bien-être. Passage vers 
la cabine des plus aisé dans les profilés. 

ªª Dans tous les profilés, possibilité de transformer la banquette en lit (en option) ªª T/I 1 :  Rangement volumineux sous le lit accessible par le 
dessus et de l’extérieur

ªª Etagère d’angle pratique et décorative (T/I 7)ªª Grand salon en L avec pied de table central pour plus d’aisance

ªª Bien pensé : la marche d’accés au lit est extensible et inclut un 
rangement complémentaire (T/I 1)

Petit mais costaud ! Malgré les dimensions com-
pactes, nos ingénieurs ont mis au point des solutions 
pratiques, afin que l’espace de stockage permette 
d’emporter tous les bagages pour les vacances. 

A présent, la gamme Globebus bénéficie de la tech-
nologie LifeTime-Smart, sans tasseaux bois et rendant 
le plancher imputrescible. 
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ªª En toute sécurité avec ESP, ASR, Hill Holder et Hill 
Descent Control de série

ªª  Protection contre les caprices de la météo : toit 
polyester de série

ªª Soute garage d’une superbe hauteur à chargement 
transversal - 150 kg de charge (pour T/I 1 & 6) 

ªª Remarquables feux arrière intégrés, avec feux de 
nuit à LED 

ªª Technique de plancher Lifetime-Smart, sans tas-
seaux bois et imputrescible

ªª Porte de cellule extra large (70 cm, sauf T/I 1) avec 
baie et porte moustiquaire

ªª Nouveau châssis Fiat motorisation EURO-6, respec-
tueux de l’environnement et puissant
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Trend

Le Trend est parfait pour tous ceux qui sont 
à la recherche de sportivité et d’un rapport 
qualité-prix imbattable. 

Il sait convaincre par sa construction impec-
cable, sa qualité allemande et ses nombreux 
équipements exceptionnels, comme par 
exemple la conception imputrescible Life-
time-Smart du plancher.

Pour un maximum de flexibilité, des modèles 
Trend riches en possibilités de couchages. 
Ainsi les profilés peuvent être équipés en op-
tion, d’un lit de pavillon, qui est de série dans 
les intégraux. Un espace de couchage sup-
plémentaire en un clin d’oeil ! Les capucines 
permettent même en option une sixième 
place carte grise et autant de couchages.

Les plus de la gamme Trend 
ªª Rapport prix / performances sensationnel
ªª Lit de pavillon en option pour tous les profilés
ªª  Construction de qualité durable avec un toit en polyester renforcé de fibres de  
verre et une technique de plancher Lifetime-Smart (T & I)
ªª Réfrigérateur Slim Tower 142 l avec grande partie freezer
ªª Large porte d‘entrée cellule 70 cm avec marchepied électrique
ªª Grande soute garage pour le chargement aisé des vélos
ªª  Réserve de charge utile élevée avec 4 places carte grise pour un PTAC de 3,5 t  
(capucines jusqu‘à 6 places CG en option)

Un démarrage plus-que-parfait

*(option T) *pour T & I*I 7057*option

** * *
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Trend – Profilés
Le châssis Fiat rabaissé à voie large confère 
au Trend T d’excellentes performances de 
conduite. Cette impression sportive est ac-
centuée par un design actuel et les lignes 
dynamiques de la casquette pourvue de sé-
rie d’un lanterneau panoramique de cabine. 

Mais la grande force du Trend réside dans sa 
fonctionnalité. Equipé de série de rallonges 
de châssis surbaissées, il met à disposition 
de grandes soutes garage d’une hauteur 
pouvant atteindre 115 cm, avec un accès des 
deux côtés permettant un chargement aisé. 
La largeur de la porte cellule de 70 cm offre 
un gain de confort indéniable. 

ªª Sièges grand confort réglables en hauteur et ap-
pui-tête intégré

ªª  De série, un confortable salon en L avec une table rabattable permettant un lit d’appoint. En option un lit de 
pavillon au-dessus de la dînette

ªª Lit de pavillon électrique en option - il suffit d’ap-
puyer sur un bouton !

Trend Profilés

Largeur 233 cm

Hauteur 290 cm

Longueur totale de 696 à 741 cm

Trend
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ªª Grand lanterneau panoramique de cabine ªª  Feux de jour à LED intégrés dans les phares (option) ªª Pare-chocs arrière distinctif

ªª carrosserie blanche de série ªª  blanc et gris métal en option 
code n° 5338

ªª  Design fort élégant et finition juste parfaite
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Trend

Trend – Intégraux
Découvrez le plaisir sensationnel de voyager 
dans un intégral à un prix d’ami. Il est équipé 
de série de tout ce qui fait le succès des inté-
graux Dethleffs et bien sûr il possède toutes 
les caractéristiques d’un intégral pur et dur : 
une sensation de conduite grandiose, grâce 
à un immense pare-brise à vision panora-
mique, une cabine de conduite 

très spacieuse et de série un lit de pavillon, 
qui permet un réel confort de couchage grâce 
à ses belles dimensions (196 x 150 cm).

Voyagez en Trend intégral, un mythe enfin 
accessible, enchantement et convivialité as-
surés !

ªª Obturateur de cabine pour une meilleure isolation 
et pour se préserver des regards extérieurs

ªª Ambiance lumineuse et design. Le revêtement du lit de pavillon est qualitatif et muni tout autour d’un bandeau 
lumineux. Même quand le lit de pavillon est abaissé, on peut utiliser la dînette.

ªª Lit de pavillon spacieux avec sommier à lattes et 
matelas EvoPoreHRC 7 zones (196 x 150 cm)

Trend Intégraux

Largeur 233 cm

Hauteur 294 cm

Longueur totale de 694 à 739 cm
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ªª  Facilité d’entretien : grande ouverture du compar-
timent moteur

ªª Calandre chromée et grille de protection

ªª  carrosserie gris métal en option 
code n° 1665 ªª carrosserie blanche de série

ªª  Rétroviseurs type bus électriques et chauffants ªª  Pare-chocs arrière distinctif
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Trend

Trend – Capucines

ªª Lit de capucine, particulièrement prisé par les en-
fants, mais aussi parfaitement adapté aux adultes !

ªª La dînette classique peut être occupée sans tourner les sièges conducteur et passager. Elle se laisse aisément 
convertir en un confortable lit pour 2 personnes 

ªª  Sièges grand confort réglables en hauteur avec re-
pose-tête intégré

Trend Capucines

Largeur 233 cm

Hauteur 319 cm

Longueur totale de 651 à 706 cm

La capucine Trend est le compagnon de 
voyage idéal pour tous ceux qui ont beaucoup 
de choses à emmener en vacances. Que ce 
soit des équipements personnels ou sportifs, 
tout y trouve sa place. Tous les encombrants 
se rangent dans la grande soute garage.  

Dans le A 5887, on peut rabattre le lit infé-
rieur des lits superposés, afin de créer un 
espace de stockage encore plus volumineux. 
Et la bonne nouvelle : 6 personnes peuvent 
participer au voyage (pour un PTAC de 3,5 t) !
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ªª  Baie de capucine ouvrante à droite pour plus d’air 
et de lumière 

ªª  Feux de jour à LED intégrés dans les phares ªª Pare-chocs arrière distinctifªª  Design fort élégant et d‘une finition parfaite
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Trend

La tonalité de modernité des Trend est influencée par 
la couleur crème brillante des portes de placard de 
pavillon. Le mobilier chic est conçu en décor chêne 
de Virginie, agrémenté d’une bande plus foncée au 
niveau des poignées. 

Ce mobilier est en harmonie parfaite avec l’ambiance 
claire Le Mans. La capucine peut se décliner dans des 
tons naturels avec le tissu Unique ou d’un bleu aux 
tonalités sportives avec le tissu Sporty.

ªª Mobilier décor chêne de Virginie

Capucines :

Profilés et intégraux :

ªª  Chêne de Virginie  | Unique:  Le mobilier décor chêne de Virginie est pourvu de lignes droites, empreint de modernité, idéale-
ment rehaussé par les surfaces clairs-obscurs du tissu Unique.

ªª tissu Le Mans

ªª tissu Sporty ªª tissu Unique

Choix d‘ambiance intérieure +++
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ªª Décor chêne de Virginie | Le Mans : Utilisation sans restriction de l’immense dînette, même si le lit de pavillon est abaissé.
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Trend

De 7 m et un aménagement +++

ªª  I 6757 décor chêne de Virginie | Le Mans : de série un superbe salon incluant des rallonges de table parfaitement conçues. 
Bien pratiques, les prises 230 V au bas de la banquette ou directement sous le placard de pavillon

ªª  T 6717 :  Sous les confortables lits jumeaux se dissimule une soute garage d’une 
hauteur parfaite, idéale pour le transport de vélos ou scooters.

Des véhicules d’une longueur de moins de 7 m pro-
curent aux voyages agilité et flexibilité. Dans la 
gamme Trend, vous trouverez des modèles pratiques, 
aux équipements commodes, qui sont appréciés par 

les camping-caristes : lits confortables, grande pen-
derie, réfrigérateur Slim Tower 142 l et de nombreuses 
soutes. Tous les détails sur notre site internet :  
www.dethleffs.fr 
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ªª  T 6767 Mobilier de série | tissu Le Mans :  quand le lit de pavillon est monté, on dispose d’un espace salon immense. Cette impression d’immensité se ressent 
également au niveau de la magnifique salle de bains qui s’étend sur toute la largeur du véhicule.
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Trend Capucines

L’ami parfait des grandes familles

ªª Cabinet de toilette Vario avec paroi pivotante pour profiter d’une douche séparéeªª Mais quel talent ! Le lit inférieur des lits superposés (A 5887) peut se rabattre 
pour libérer davantage d’espace dans la soute

ªª Immense lit de capucine (210 x 165 cm), particulièrement prisé par les enfants, 
mais aussi parfaitement adapté aux adultes !

La capucine Trend est le véhicule famillial par ex-
cellence, où tout le monde a plaisir à embarquer. 
Au-dessus de la cabine conducteur, un lit aux dimen-
sions princières. A l’arrière, on choisit entre des lits 
jumeaux (A 5887) ou un autre lit double (A 6977). Et 
quand il y a un besoin supplémentaire, on transforme 

la dînette en couchages, sans rotation des sièges 
avants. Comme c’est sympathique de partir à 6 en 
vacances ! La capucine Trend impressionne par sa cui-
sine bien équipée, sa salle de bains tout confort et par 
son nombre incroyable de soutes. 
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ªª Luxueux : design intérieur moderne idéal pour les grandes familles
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Trend

Confort de sommeil +++
Nous savons que le confort de couchage première 
classe est une priorité absolue pour nos clients. C’est 
pourquoi, chez Dethleffs, tous nos couchages bénéfi-
cient d’un label confort de sommeil distinctif, garant 
d’une excellente nuit et comprenant un matelas Evo-
PoreHRC de qualité suisse, associé à un sommier er-
gonomique à lattes.

Une autre décision de taille, le choix personnel entre 
un lit double ou des lits jumeaux. La gamme Trend 
offre toutes ces possibilités.

Pour tous les modèles Trend, il est possible d’opter 
pour un lit de pavillon offrant des couchages com-
plémentaires. Ils sont pourvus d’une commande 
électrique et d’un confortable matelas EvoPoreHRC 7 
zones.

ªª T/I 7017 :  Lits jumeaux confortables et on y dort en toute quiétude. Une porte cou-
lissante sépare le salon de la chambre accolée au cabinet de toilettes.

ªª I 7057 :  Intégral avec lit central réglable en hauteur : la position basse permet un accés très confortable et la position haute aug-
mente considérablement la taille de la soute. 

ªª  En option, profilé avec lit de pavillon électrique. En un simple clic, un ou deux 
couchages supplémentaires (selon modèle) !
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COMFORT & STABILITY

ªª T 7057 DBM : Le lit central permet un accès aisé de 3 côtés. Se lever sans réveiller son partenaire n’est plus un problème !
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Plaisir de cuisiner +++
Durant le temps des vacances, il est tout particuliè-
rement plaisant de cuisiner. Le Trend profite d’une 
cuisine en L, pourvue d’équipements que l’on re-
trouve habituellement dans des modèles plus 
 
 

onéreux, comme par exemple le réfrigérateur Slim 
Tower 142 l ou les grands tiroirs coulissants équipés 
de freins de fin de course. 

ªª  Cuisine en L parfaitement pourvue de nombreux rangements et de plans de 
travail.

ªª Poignée de tiroir porte-torchons

ªª Touche esthétique en cuisine : crédence en plexiglas noir

ªª  L’étroit et peu encombrant réfrigérateur Slim Tower 142 l bé-
néficie d’une partie congélation et d’un grand tiroir 

Trend
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Confort de l’espace toilette +++
Il est bon de savoir que son cabinet de toilette privé 
est à quelques pas, que ce soit pour un rafraîchisse-
ment rapide durant le voyage ou son hygiène corpo-

relle quotidienne - le Trend fourmille d’une multitude 
de solutions fort pratiques. 

ªª Dans certains modèles, il est possible d‘isoler les sanitaires et la douche, de l‘espace dînette-cuisine à l‘avant du véhicule

ªª  Les vêtements mouillés peuvent 
sécher tranquillement sur le porte- 
serviettes dans la douche 

ªª Accessoires bienvenus et qualitatifs

ªª Très utile : miroir et porte-serviettes sur la porte (selon modèle)
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Finitions distinctives
Le Trend est doté d’une multitude de finitions distinc-
tives : qualité, fonctionnalité, durabilité et beaucoup 
d’idées pratiques.

Les sportifs et tous ceux qui voyagent avec beaucoup 
de bagages seront comblés par la grande soute ga-

rage. Grâce aux rallonges de châssis surbaissées, elle 
est d’une belle hauteur et le chargement possible des 
deux côtés.

ªª  Panneau de contrôle avec informa-
tions de bord

ªª  Nombreuses prises dans la cellule et 
la soute

ªª  Rallonges de châssis rabaissées de série, offrant une grande 
soute haute et volumineuse

ªª Une parfaite circulation de l‘air et pas de condensation, grâce 
au système AirPlus

ªª  Eclairage indirect à LED 

ªª Baie à cadreªª Eclairage optimal 100% LED ªª  Grand lanterneau pour une parfaite circulation de l’air 

Trend
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ªª Sièges grand confort réglables en hauteur avec re-
pose-tête intégré

ªª Toit polyester résistant aux intempéries ªª Système permettant l’utilisation du gaz en roulant 
« Crashsensor »

ªª Construction de qualité durable avec la technique 
de plancher Lifetime Smart

ªª  Porte cellule extra large de 70 cm avec baie, mous-
tiquaire et fermeture centralisée

ªª Pare-chocs arrière distinctif ªª Transformation de la dînette en couchage
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L’Advantage... Le nom dit tout ! Encore plus 
de confort, plus de sécurité, plus de durabi-
lité, plus d’idées. De série, réfrigérateur de 
142 litres, porte cellule extra large avec baie 
et moustiquaire, dînette spacieuse et confor-
table… L’Advantage impressionne par son lot 
d’équipements et son prix sensationnel.

Et afin que vous puissiez profiter de tout cela 
durant de longues années, la gamme Ad-
vantage dispose de la technologie Dethleffs 
Lifetime-Plus : Une conception imputrescible 

de la cellule sans tasseaux bois. Le toit et la 
sous-face du plancher sont recouverts d’une 
plaque polyester renforcée en fibres de verre. 
L’isolation renforcée XPS maintient la chaleur 
et isole du froid. 

La construction des Advantage en structure 
légère va vous convaincre : Une homologa-
tion pour 4 places carte grise, avec un PTAC 
de 3.500 kg et une charge utile conséquente 
(également possible jusque 5 places CG en 
option et selon implantation).

Les plus de la gamme Advantage 
ªª Dînette extra large aux courbes harmonieuses pour tous les modèles
ªª Eclairage 100% LED
ªª  Bloc-cuisine innovant avec système d’abattants indépendants au-dessus de la plaque 
de cuisson et ingénieux tiroirs intégrant une extension du plan de travail (selon im-
plantation)
ªª  Grand réfrigérateur de 142 litres (avec freezer de 15 litres) et vaste compartiment à 
bouteilles
ªª   Porte de cellule extra large de 70 cm permettant un passage aisé, équipée d’une baie 
et d’une moustiquaire
ªª  Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (selon 
implantation)

Un condensé de plus…
Advantage

*Intégraux

*
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Advantage – Profilés

Advantage Profilés

Largeur 233 cm

Hauteur 276 cm

Longueur totale de 695 à 740 cm

ªª  Sièges grand confort avec accoudoirs et repose-têteªª  Lanterneau panoramique de cabine, pour plus de 
lumière et d‘air dans la cabine

ªª  Mobilier décor Noyer Solista | tissu Baku :  Double lanterneau en dînette qui inonde de lumière un 
vaste salon confortable aux lignes harmonieuses 

Advantage

Une dynamique soigneusement étudiée
Avec sa casquette aérodynamique, le pro-
filé Advantage à un design parfaitement 
adapté au nouveau châssis Fiat Ducato et sa 
conception lui procure d’excellents résultats 
phoniques, réduisant le bruit du vent et la 
consommation de carburant.

  
 
 
 

 
La conception de la casquette a été soigneu-
sement étudiée pour canaliser l’eau de pluie 
vers la face arrière ou le pare-brise, en y inté-
grant des gouttières, afin d’éviter que l’eau de 
pluie ne s’écoule sur les utilisateurs, lorsqu’ils 
pénètrent ou qu’ils sortent de leur véhicule. 
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ªª  carrosserie cabine blanche et cellule gris métal 
code n° 5338

ªª  carrosserie gris métallisé 
code n° 8092

ªª carrosserie blanche de série 

ªª  Canalisation de l‘eau de pluie permettant son éva-
cuation de façon optimale

ªª Design élégant et finition juste parfaite ªª Obturateur de cabine pour se préserver de la cha-
leur, du froid et des regards extérieurs

ªª  Feux de jour à LED intégrés dans les phares
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Advantage – Intégraux

Advantage Intégraux

Largeur 233 cm

Hauteur 276 cm

Longueur totale de 692 à 737 cm

ªª Le lit de pavillon offre un vaste couchage pourvu 
d’un sommier à lattes et d’un matelas EvoPoreHRC

ªª Mobilier décor noyer de Lorraine (en option) | tissu Namib : confort à bord, textile noble et concept 
d’éclairage apportant une touche cosy et chaleureuse

ªª   Vision panoramique dans la cabine pour plus de 
confort et de sécurité

Un intégral bien pensé, à la conception  
irréprochable !
Voyager dans un Advantage intégral est 
une belle expérience ! Ainsi nous l’avons 
doté d’un pare-brise panoramique qui vous 
confère une vue imprenable et une excel-
lente insonorisation du tableau de bord. 

 

Un avantage imbattable est le lit de pavillon 
de taille XXL (195 x 150 cm), avec un sommier 
ergonomique à lattes en bois et un matelas 
EvoPoreHRC à 7 zones. Durant la journée, ce 
lit s’intègre parfaitement dans le pavillon de 
la cabine. 

Advantage
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ªª carrosserie blanche de série ªª carrosserie gris métallisé en option 
code n° 1665

ªª  Rétroviseurs type bus électriques et chauffants ªª Obturateur de cabine pour se préserver de la cha-
leur, du froid et des regards extérieurs

ªª Porte cabine permettant une montée ou descente 
aisée avec fermeture centralisée

ªª  Facilité d’entretien : grande ouverture du compar-
timent moteur 
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Choix d‘ambiance intérieure +++

ªª Mobilier de série avec tissu Baku ou Chevron

ªª tissu Baku ªª tissu Chevron

ªª tissu Namib ªª tissu Muscat

ªª  Mobilier en option avec tissu Muscat ou Namib

Le mobilier de l’Advantage est non seulement élé-
gant, mais aussi très pratique. Ainsi le rétrécissement 
au bas des placards de pavillon étend le sentiment 
de liberté de mouvement et dans le double fond, une 

goulotte permet le passage des câbles en toute dis-
crétion. Au choix, deux mobiliers bicolores combinés 
à des ambiances intérieures coordonnées (voir tarif 
options). 

ªª  Mobilier décor noyer Solista |  tissu Chevron : X-tra large : dînette spacieuse aux courbes harmonieuses, dans tous les 
modèles. Bien pratiques : prises 230 V et USB à disposition sous le placard de pavillon

Advantage
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ªª  Mobilier décor noyer de Lorraine (en option) | tissu Muscat : ce mobilier exclusif avec ses placards de pavillon à la finition brillante crée une ambiance raffinée et conviviale
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Confort de sommeil +++

ªª T 7051 DBM : Rangement volumineux sous le lit accessible par le dessus

ªª  Penderie sous lits jumeaux

ªª  Système de sommeil idéalement approuvé par un matelas EvoPoreHRC des plus 
modernes, garantissant un sommeil réparateur

Nous y attachons une importance toute particulière et 
proposons des solutions de couchage modernes et tou-
jours des chambres très fonctionnelles. L’Advantage 
propose toute une panoplie de couchages différents.  
 

Le choix reste une question de préférences person-
nelles. Le point commun de tous nos couchages est 
le confort de sommeil de dernière technologie, com-
prenant un matelas EvoPoreHRC de qualité suisse. 

Advantage
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ªª T 7051 DBM : Lit central accessible aisément par les trois côtés
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Plaisir de cuisiner +++

ªª  Chaque chose trouve sa place dans les tiroirs coulissants équi-
pés de freins de fin de course (selon modèle)

ªª  L’étroit et peu encombrant réfrigérateur Slim Tower 142 l bé-
néficie d’une partie congélation (16 l) et d’un grand tiroir spé-
cifique pour le rangement des bouteilles

ªª Elégante crédence coordonnée au plan de travail

ªª  Besoin de plan de travail supplémentaire ? Une rallonge escamotable se déplie 
dans la seconde

L’Advantage offre bien plus … même lorsqu’il s’agit de 
cuisiner ! Le bloc cuisine gourmet s’intègre parfaite-
ment au centre de la cellule et confère une grande 
aisance à son utilisateur. La plaque de cuisson 3 feux 
est pourvue de deux abattants permettant de libérer  
 

l’espace du plan de travail suivant les besoins. Le 
grand tiroir multifonctions est doté d’une rallonge 
de plan de travail escamotable, offrant la possibilité 
d’agrandir sa surface de travail. 

Advantage
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Confort de l‘espace toilette +++

ªª  Cabinet de toilette avec douche indépendante et porte permettant de séparer l’avant et l’arrière du véhicule pour plus d’intimité 
(7051 EB et DBM)

ªª  Robuste poignée de porte du cabi-
net de toilette (7051)

ªª  La douche évolue vers un espace 
pour sécher le linge (selon modèle)

ªª Espace toilette moderne et chic : surfaces brillantes et grands miroirs.

Espace toilette élégant avec finition chaleureuse en 
bois, surfaces brillantes, paroi pivotante qui trans-
forme l’espace en une cabine de douche pratique et 

confortable (selon modèle). L’Advantage fait réelle-
ment preuve d’ingéniosité ! 
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Advantage

Finitions distinctives

ªª Ambiance reposante où il fait bon vivre ªª Double lanterneau pour plus de lumière et éclairage indirect à LED 
 

ªª  Alimentation électrique optimale avec de nombreuses prises 
230 V et USB

ªª Éclairage à LED optimal par spots réglables sur rail

ªª Eclairage nocturne de la contre marche pour plus de sécurité

Ce n’est pas par hasard, si l’Advantage est l’un des 
modèles les plus plébiscités par nos clients. Il com-
bine de manière unique les normes techniques de 
conception, le style et des équipements haut de  
 
 

gamme. Il sait convaincre par des atouts tangibles, 
tels que la technique de construction imputrescible  
Lifetime-Plus, garantissant longue vie au camping-car.
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de série

ªª  En toute sécurité avec ESP, ASR, Hill Holder et Hill 
Descent Control de série

ªª  Feux arrière type automobile avec bandeau lumi-
neux à LED

ªª  De série, porte moustiquaire et marchepied élec-
trique 

ªª   Châssis Fiat rabaissé pour une conduite sécurisée

ªª  Coffre à gaz avec panier coulissant pour un  
remplacement aisé (selon implantation)

ªª Grande soute garage à chargement transversal

ªª  Porte cellule extra large de 70 cm avec baie, mous-
tiquaire et fermeture centralisée

ªª Nouveau châssis Fiat motorisation EURO-6, respec-
tueux de l’environnement et puissant
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Parfois de petites innovations sont à l’origine 
de grands changements. L’idée d’un profilé 
avec lit de pavillon n’a rien de révolution-
naire, mais nous l’avons pensé différemment.

Le Dethleffs 4-travel présente en effet un lit 
de pavillon central dans le sens de la lon-
gueur et cette innovation n’est pas dépour-
vue d’intérêts : ce lit peut être abaissé de 
manière à y accéder très confortablement, à 
l’identique d’un lit fixe double. La surface de 
couchage de 140 x 200 cm surpasse égale-
ment les dimensions classiques.

Lors du verrouillage du lit de pavillon en po-
sition médiane, deux couchages supplémen-
taires au niveau de la dînette sont encore 
possibles. C’est une garantie de flexibilité 
maximale pour des vacances en famille ou 
un voyage entre amis. 

Un style moderne, de nombreuses idées no-
vatrices, une parfaite praticabilité font partie 
intégrante du 4-travel.

Les plus de la gamme 4-travel
ªª  Lit de pavillon innovant, réglable électriquement et permettant un accès aisé
ªª Technologie de construction imputrescible Lifetime-Plus
ªª  Design extérieur sportif incluant une casquette dynamique, un nouveau spoiler ar-
rière et des feux arrières type automobile avec bandeau lumineux à LED
ªª  Centralisation des unités de service accessible par une trappe, pour remplissage 
d’eau propre, vidange boiler et eau usée, avec prise 230 V
ªª   Porte de cellule extra large (70 cm) pourvue d’une baie, de deux points de fermeture 
et d’une moustiquaire
ªª Soute d’une belle hauteur à chargement transversal 

La rencontre de l’innovation et du design
4-travel

*Intégraux

*
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4-travel – Profilés

ªª Obturateur de cabine pour se préserver de la cha-
leur, du froid et des regards extérieurs

ªª  Sièges grand confort réglables en hauteur avec ac-
coudoirs rembourrés

ªª Le spacieux salon en L, contemporain et accueillant. 5 personnes peuvent aisément prendre place autour de 
la table multi variable. Egalement sous le lit de pavillon, il y a suffisamment de place pour se tenir debout.

4-travel - Profilés

Largeur 233 cm

Hauteur 298 cm

Longueur totale de 699 à 749 cm

Le degré élevé de confort du salon ne se li-
mite pas à l’intérieur.

La silhouette profilée augmente le plaisir de 
conduite du fait de la sensibilité restreinte 
au vent et la réduction induite des coûts de 
caburant. Autre effet secondaire appréciable: 
niveau de bruit réduit pour une expérience 
de conduite plus silencieuse.

On soulignera également les lignes parti-
culièrement sportives du 4-travel du fait de 
l’intégration élégante de la casquette, qui 
permet de dissimuler parfaitement le lit de 
pavillon.

4-travel
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ªª Finition impeccable : spoiler arrière avec troisième 
feu de stop intégré

ªª Le marchepied cabine facilite l’accès et s’intègre 
harmonieusement au design latéral

ªª Rétroviseurs à réglage électrique et chauffants ªª Feux de jour à LED intégrés dans les phares

ªª  carrosserie cabine blanche et cellule gris métal 
code n° 5338

ªª  carrosserie gris métallisé 
code n° 8092

ªª carrosserie blanche de série 
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Choix d‘ambiance intérieure +++
Durant la journée, le lit de pavillon se dissimule en 
toute discrétion sous le toit et libère ainsi un salon 
très spacieux, d’une hauteur de près de deux mètres. 

Mobilier innovant à la technique de construction lé-
gère et aux courbes attrayantes soulignant l’intérieur 

élégant aux tonalités naturelles de couleur crème.  
Ou en alternative, le tissu Chocolat aux tons plus 
sombres.

A l’arrière, placard de pavillon d’un seul tenant (sui-
vant implantation) pour plus de rangement.

ªª  Mobilier décor Noce Palermo | tissu Chocolat : cinq personnes peuvent aisément prendre place autour de la table, réglable 
en hauteur pour permettre la transformation de la dînette en un espace de couchage supplémentaire

ªª  Mobilier décor Noce Palermo

ªª tissu Macchiato

ªª tissu Chocolat

4-travel
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ªª Mobilier décor Noce Palermo  | tissu Macchiato :  Pour une longueur de seulement 6,99 m, le T 6966-4 est pourvu d’un grand espace bain à l’arrière, d’une spacieuse cuisine en L avec un 
réfrigérateur de 145 l et d’une dînette accueillante. Et de plus, il bénéficie d’une sensation d’espace inégalable.
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Confort de sommeil +++

ªª En position basse, le lit de pavillon est à la hauteur des coussins d’assise du salon. L’accès y est donc tout aussi agréable que le 
confort de sommeil garanti par un matelas EvoPoreHRC ergonomique 7 zones.

ªª Accès et descente confortables

ªª La position intermédiaire du lit de pavillon, la transformation de la dînette per-
met un espace de couchage supplémentaire.

4-travel

Première mondiale chez Dethleffs
Du fait de l’installation du lit de pavillon dans le sens 
longitudinal, il est possible de l’abaisser électrique-
ment jusqu’à la hauteur de l’assise des sièges du sa-
lon et ce sans avoir un unique coussin à déplacer. Si 
confortable ! Du jamais vu, un accès aussi aisé ! Avec 
une surface de couchage de 200 x 140 cm, il est di-

mensionné généreusement et peut sans aucun doute 
faire office de couchage principal. Le passage jusqu’à 
la porte cellule est sans aucune restriction, même 
lorsque le lit est déployé. Au-dessus du lit de pavillon, 
un grand lanterneau apporte air et lumière.
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ªª T 7116-4 : Les spacieux lits jumeaux garantissent un sommeil paisible. En-dessous se situe de part et d’autre une penderie facilement accessible et d’autres possibilités de rangements.
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Plaisir de cuisiner +++

ªª Autre point fort : colonne en finition brillante, séparant l’espace cuisine et salon, de manière bistrot, avec installation lumineuse 
attrayante à LED (T 6966-4)

ªª Alignement des 3 zones de cuisson afin d’optimiser le plan de travail

ªª Tout y trouve sa place ! Grand réfrigérateur 145 l avec partie congélation séparée 
pour pouvoir emmener un maximum de provisions

Egalement dans le 4-travel : l’élégant de bloc cuisine 
Gourmet Dethleffs met à disposition de généreux  
tiroirs coulissants équipés de freins de fin de course. 
Plaque de cuisson et évier, le tout en inox de qualité. 

L’espace plan de travail y est conséquent. La vi-
trine pour les verres avec supports est non seu-
lement pratique, mais également très esthétique  
(T 6966-4). 

4-travel
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Confort de l‘espace toilette +++
Les salles de bain sont très modernes  avec beaucoup 
de décor en bois et de nombreux accesoires de toi-
lette. Selon le modèle, des implantations différentes 
sont proposées : soit un cabinet de toilette Vario peu 

encombrant, soit un grand espace sur toute la largeur 
du véhicule ou alors un espace toilette séparé de la 
douche, mais tous offrent de magnifiques solutions 
bien pratiques et fonctionnelles.

ªª  T 6966-4 :  A l’arrière du véhicule, la salle de bain permet beaucoup de liberté de mouvements. A côté de la cabine de douche aux 
parois parfaitement étanches est accolée une magnifique penderie, procurant une sensation de dressing.

ªª Coin toilette avec équipements de qualité et nombreuses étagères

ªª T 7116-4 :  Cabinet de toilette Vario : facile de transformer l’espace toilette en 
une cabine de douche !

83



Finitions distinctives
Le 4-travel est parfaitement équipé. Il fourmille 
d’idées pratiques et présente des caractéristiques in-
téressantes. 

Pour une parfaite longévité, il bénéficie de la tech-
nologie de construction Dethleffs Lifetime-Plus, 

exempte de tasseaux en bois dans les parois, le toit 
et le plancher. Le toit et la sous face du plancher sont 
recouverts d’une plaque en polyester qui protège des 
éventuels dommages.

ªª Eclairage indirect à LED

ªª  Système AirPlus : parfaite circula-
tion de l’air et pas de condensation

ªª Porte-gobelets et compartiments de 
rangement en cabine

ªª Le T 7116-4 dissimule sous les lits jumeaux une penderie fa-
cilement accessible

ªª Rangement coulissant à plusieurs niveaux sous l’évier, pour 
tous les accessoires de cuisine (selon modèle)

ªª Bien vu : lampe de lecture qui apporte la lumière exactement à l’endroit souhaité

4-travel
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ªª L’ESP de série met également à disposition bien 
d’autres systèmes d’assistance à la conduite

ªª  Protection contre les caprices de la météo : toit 
polyester de série 

ªª  Feux arrière type automobile avec bandeau lumi-
neux à LED 

ªª Idéal pour le transport d’objets encombrants, une 
soute haute avec plaque égouttoir (T 6966-4)

ªª Centralisation des unités de service pour remplis-
sage d’eau, vidanges, avec prise 230 V

ªª  Large porte cellule de 70 cm avec baie, habillage 
intérieur, moustiquaire et fermeture centralisée

ªª Grande soute garage avec possibilité de charge-
ment traversant, grâce au châssis rabaissé

ªª Nouveau châssis Fiat motorisation EURO-6, respec-
tueux de l’environnement et puissant
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Les modèles exclusifs Magic Edition en-
chantent par leur look fantasmagorique, tous 
ceux qui accordent une grande valeur à la 
conception et aux équipements exception-
nels.

Un conte de fée en instantané, dans la me-
sure où ce compagnon de voyage enchanteur 
permet en même temps de réaliser de fan-
tastiques économies. 

La vaste panoplie d’équipements Magic Edi-
tion inclut de série un grand nombre d’instal-
lations habituellement optionnelles, comme 
le grand combiné réfrigérateur-congélateur 
de 190 l, la climatisation automatique de ca-
bine, un volant cuir, des jantes alu 16 pouces, 
des baies à cadre et bien plus encore.

C’est simplement Magic !

Les plus de la gamme Magic Edition 
ªª Panoplie d’équipements incluant de série des installations habituellement option-
nelles
ªª Cabinat de toilette à double porte (T/I 3)
ªª Hauteur intérieure du véhicule 198 cm
ªª Grand combiné réfrigérateur-congélateur de 190 l 
ªª Possibilité d’une 5ème place carte grise pour T/I 2 (en option)
ªª Attrayant concept d’éclairage LED à économie d’énergie 
ªª Porte de cellule extra large (70 cm) pourvue d’un confortable marchepied cellule 
intégré
ªª Construction sur un seul niveau de la cabine jusqu’à la salle de bains

Divinement différent 
Magic Edition

*T/I 3 DBM

*
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Magic Edition – Profilés

ªª  Sièges grand confort réglables en hauteur, avec re-
pose-tête intégré et accoudoirs rembourrés

ªª De série, un lanterneau panoramique de cabine inonde le salon de lumière.

Magic Edition Profilés

Largeur 233 cm

Hauteur 294 cm

Longueur totale 741 cm

Magic Edition

Merveilleusement dynamiques
Grâce à leurs lignes sportives, les Magic Edi-
tion profilés ont une allure particulièrement 
dynamique. Peu importe où la route vous 

mène, vous serez toujours détendus et en 
toute sécurité dans votre profilé Magic Edi-
tion.

ªª Obturateur de cabine pour se préserver de la cha-
leur, du froid et des regards extérieurs
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ªª Ventilation de l’air optimisée grâce au lanterneau 
panoramique de cabine

ªª Courbe du marchepied des portes cabine pourvu 
d’une plaque en alu à la conception harmonieuse 

ªª Remarquables feux arrières intégrés, avec feux de 
nuit à LED

ªª Feux de jour à LED, à l’allure chic, pour un maximum 
de sécurité
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ªª Obturateurs de cabine pour une meilleure isolation 
et pour se préserver des regards extérieurs

ªª Belle hauteur sous plafond, surface de couchage 
195 x 150 cm, excellent confort de couchage

ªª Avantage de ces intégraux : même quand le lit de cabine est abaissé, l’espace salon peut être occupé

Magic Edition – Intégraux

Magic Edition Intégraux

Largeur 233 cm

Hauteur 294 cm

Longueur totale 739 cm

Déclenche un sourire enchanteur
Les vacances débutent dès les premiers ki-
lomètres parcourus : sièges grand confort 
à ceinture de sécurité intégrée, beaucoup 
d’espace d’aisance, tableau de bord de haute 
qualité, liberté de mouvements, grande visi-
bilité au travers du pare-brise panoramique... 
Vous êtes déjà en vacances !

La cabine est non seulement élégante et 
conçue de manière pratique, elle est parfai-

tement isolée et les bruits du moteur sont 
d’une discrétion absolue. Dans le ciel de la 
cabine, le lit est merveilleusement intégré 
de série. Sa construction en aluminium le 
rend particulièrement léger et c’est apprè-
ciable lors des manipulations et du côté de 
la charge utile.

Le soir venu, on le descend en un clin d’oeil 
et on y accède très confortablement, sans se 
contorsionner.

Magic Edition
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ªª  Facilité d’entretien : grande ouverture du compar-
timent moteur

ªª Porte cabine permettant une montée ou descente 
aisée avec fermeture centralisée

ªª   Vision panoramique dans la cabine pour plus de 
confort et de sécurité

ªª  Rétroviseurs type bus électriques et chauffants
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ªª Tissu Tizio :  L’ambiance Tizio s’inspire de la tendance actuelle, une belle combinaison avec un tissu microfibres à l’entretien facile, 
parfaitement assorti au mobilier 

Choix d‘ambiance intérieure +++

ªª mobilier décor chêne Dakota 

ªª tissu Tizio 

ªª cuir Puritani (en option) 

ªª tissu Amiens

L’intérieur du Magic Edition brille par le contraste lu-
mineux entre les portes de placard de pavillon mo-
dernes à la finition laquée blanche et le mobilier en 
bois structuré de couleur grisée. Le salon en L met 
en évidence la nouvelle confection des banquettes, 
inspirée des tendances actuelles de l’ameublement.  

L’atmosphère y est chaleureuse dans des tons na-
tures, en parfaite symbiose et le confort d’assise ap-
préciable.

Il est possible d’opter également pour une magni-
fique confection en cuir de qualité. 

Magic Edition
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ªª Cuir Puritani :  Surtout en combinaison avec ce cuir exclusif Puritani (en option), le raffinement particulier de la gamme Magic Edition est parfaitement mis en évidence. Ce cuir souple procure 
une douce sensation de confort et de respirabilité, autant en hiver qu’en été. 
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Confort de sommeil +++

ªª  Le spacieux lit central réglable en hauteur combine tous les avantages. Il est accessible de 3 côtés et on y entre ou on en sort, sans 
dérenager son pratenaire. 

ªª Bien pensé : prises 230 V et USB dans la chambre 

ªª Lit de cabine d’une largeur de 150 cm garantit un sommeil réparateur et de doux 
rêves. L’utilisation en simultané du salon reste toujours possible. 

ªª  Confort de sommeil parfait grâce à un label de qualité comprenant un matelas 
EvoPoreHRC 7 zones et un sommier ergonomique à lattes

Forcément la promesse de nuits de rêves 
Vous avez le choix entre les couchages les plus plé-
biscités : des lits jumeaux ou un lit central. La variante 
la plus adaptée dépend de vos préférences person-
nelles. 

 
Peu importe votre choix, vous aurez toujours la ga-
rantie d’un label de confort de sommeil incluant un 
matelas EvoPoreHRC 7 zones, associé à un sommier 
ergonomique à lattes.

Magic Edition
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ªª Les larges lit jumeaux du Magic Edition garantissent un sommeil paisible. Un jeu de coussins permet de les transformer rapidement en un lit double sur toute la largeur du véhicule.
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Plaisir de cuisiner +++

ªª Le plan de travail peut être augmenté en utilisant le couvercle 
de l’évier comme planche à découper

ªª Pratique : plaque de cuisson 3 feux à allumage électrique 

ªª Grand combiné réfrigérateur - congélateur de 190 l (dont 35 l 
de congélation) avec l’ajout possible d’un four en option

ªª Le bloc cuisine Gourmet met à disposition de nombreux espaces de rangement. 
La crédence arrière en plexiglas est attrayante et facile d’entretien.

Vous souhaitez concocter un met particulier ? Vous y 
prendrez un plaisir certain par l’utilisation de la plaque 
de cuisson idéalement située, la mise à disposition de 
grands tiroirs et un plan de travail à profusion.

Toujours inclus de série, le grand réfrigérateur avec 
partie congélation séparée - pas moins de 190 litres, 
pour emporter toutes les gourmandises indispen-
sables aux longs voyages.

Magic Edition
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Confort de l’espace toilette +++

ªª T/I 3:  Liberté de mouvements maximale ! Le grand cabinet de toilette s’étend sur toute la lar-
geur du véhicule et se sépare du salon à l’aide d’une porte

ªª T/I 2:  Les surfaces brillantes ne sont pas seulement élégantes, mais de plus 
faciles d’entretien

Les salles de bains ne sont pas seulement conçues 
très confortablement avec un décor bois et un élégant 
lavabo brillant, elles sont également fort pratiques : 
grands miroirs, beaucoup d’espace de rangement et 
des porte-serviettes et autres accessoires sont natu-
rellement inclus. 

L’entourage du lavabo et la console de douche en 
finition noire brillante sont d’un chic incontestable. 
Chaque implantation de cette gamme met à dispo-
sition un espace de toilette différent, mais toujours 
bien pensé et conçu.
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Finitions distinctives

ªª A l’entrée, éléments de mobilier rétro-éclairés pourvus d’étagères, de tiroirs et 
d’une poignée facilitant l’accès

ªª La banquette latérale peut en option se transformer en siège, 
faisant office de 5ème place carte grise (T/I 2)

ªª Support TV pivotant incluant le branchement et la connexion 
à l’antenne (TV en option)

ªª Les grands lanterneaux sont pourvus d’un entourage élégant rétro-éclairé (pro-
filés)

ªª Eclairage intérieur à économie d’énergie, grâce à la techno-
logie à LED

La panoplie d’équipements du Magic Edition inclut de 
série des installations habituellement optionnelles. 
Peu importe vos exigences, la gamme Magic Edition 

associe un excellent confort à un design exclusif et 
des équipements de qualité en parfaite symbiose. 
Laissez le charme agir !

Magic Edition
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ªª Derrière la plaque pour couvrir l‘évier se cache une 
planche à découper.

ªª Panneau de contrôle luxe avec indication d’informa-
tions précieuses quant au niveau de charge...

ªª Panneau de commande Truma digital avec fonctions 
supplémentaires indispensables

ªª Crédence de cuisine chic et facile d’entretien

ªª Penderie facile d’accès (T/I 2) ªª Penderie sur toute la hauteur (T/I 2)
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Finitions distinctives

ªª Obturateur de cabine pour se préserver de la chaleur, du froid et des regards 
extérieurs

ªª  Porte cellule extra large de 70 cm avec baie, moustiquaire et 
fermeture centralisée 

ªª  Très chic : feux de jour à LED intégrés dans les phares

ªª En point de mire : tableau de bord avec volant et pommeau de levier de vitesse 
en cuir, ainsi que des applications d’aspect chrome et aluminium 

ªª Conduire de manière détendue 
grâce au régulateur de vitesse

ªª Climatisation automatique de ca-
bine, pour votre bien-être !

ªª Courbe du marchepied des portes cabine pourvu d’une plaque 
en alu à la conception harmonieuse

Plaisir de conduite, design, confort et sécurité ! Le 
pack d’équipements Magic Edition rend le véhicule 
de vos rêves non seulement aguicheur à l’oeil , mais 

veille pour que chacun de vos voyages soit une expé-
rience tout confort et en toute sécurité. 

Magic Edition
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ªª Le grand lanterneau apporte beaucoup de lumière 
et de fraîcheur dans la cabine

ªª Baies à cadre foncées, gage de sécurité et d’iso-
lation 

ªª Remarquables feux arrières intégrés, avec feux de 
nuit à LED, pour plus de sécurité

ªª Porte cabine permettant une montée ou descente 
aisée, avec fermeture centralisée

ªª Pour plus de sécurité, ESP de série et bien d’autres 
systémes d’assistance à la conduite

ªª Châssis AL-KO rabaissé à voie large de série pour un 
confort de conduite avéré

ªª Nouveau châssis Fiat motorisation EURO-6, respec-
tueux de l’environnement et puissant

ªª Protection contre les caprices de la météo : toit 
polyester de série 

ªª Jantes alu 16 pouces pour plus d’allure ! 
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*

*Intégraux

La gamme Esprit allie avec élégance, un style 
actuel très chic, un design moderne et tout le 
confort haut de gamme. De plus, les modèles 
Esprit ne sont pas seulement adaptés à l’hi-
ver, mais prévus pour résister aux conditions 
hivernales : ils sont pourvus d’un nouveau 
double-plancher multifonctions IsoProtect-
Plus. La technique de construction imputres-
cible Dethleffs Lifetime-Plus sans tasseau 
bois est le garant d’une excellente isolation 
et d’un environnement sain. 

Les modèles Esprit sont des compagnons de 
voyage idéaux, qui vous mènent confortable-
ment à destination en toute sécurité: de série 
un châssis AL-KO rabaissé avec rallonges de 
châssis surbaissées et tout un arsenal de sys-
tèmes d’assistance à la conduite. Et pour un 
voyage synonyme de détente, le tout nou-
veau châssis Fiat Ducato Euro 6 vous aménera 
rapidement à bon port.

Bienvenue dans le monde des camping-cars 
grand luxe !

Les plus de la gamme Esprit 
ªª Puissante, économique et propre : nouvelle motorisation 2,3 l MultiJet Euro 6 130 ch.
ªª  Parfaitement adaptée aux conditions hivernales grâce au double-plancher multifonc-
tions IsoProtectPlus, protégeant les installations du gel.
ªª  Caractéristiques de conduite idéales : châssis AL-KO rabaissé à voie large avec un 
abaissement de 145 mm (augmentation de PTAC possible)
ªª  Belle hauteur de charge en soute pouvant accueillir jusqu‘à 250 kg
ªª  Lits jumeaux possibles en version haute ou basse. Peu importe le positionnement 
choisi, la liberté de mouvements et les placards de pavillon sont préservés 
ªª  Bloc cuisine Gourmet avec de profonds tiroirs, à fermeture centralisée, plaque avec 
brûleurs haute performance et de nombreux plans de travail

Le bonheur de voyager en toutes saisons
Esprit

*pour T

**
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Esprit – Profilés
Bien-être à bord +++
L’Esprit appartient à la catégorie des profilés 
haut de gamme et offre un confort intérieur 
luxueux. L’ensemble cuisine - placards de 
pavillon avec ses éléments d’éclairage pré-
cieux, procure une atmosphère intérieure des 
plus agréables.

 
Salon en L spacieux et des plus confortables 
avec pied de table central hydraulique. Le 
double lanterneau panoramique en cabine et 
au-dessus de la dînette constitue une source 
de lumière étonnante et l’intérieur bénéficie 
d’un éclat incomparable.

ªª  Sièges grand confort réglables en hauteur avec ac-
coudoirs rembourrés et appui-tête intégré

ªª Le grand lanterneau apporte en cabine un maxi-
mum de lumière et d’air

ªª  Mobilier alternatif | tissu Glamour : L’architecture remarquable des placards de pavillon jusque dans la 
cabine contribue à une intégration totale entre la cabine et la cellule et procure un réel sentiment d’espace

Esprit Profilés

Largeur 233 cm

Hauteur 298 cm

Longueur totale de 733 à 763 cm

Esprit
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ªª Les éléments de jonction latérales contribuent au 
design fluide et élégant

ªª Obturateur de cabine pour se préserver de la cha-
leur, du froid et des regards extérieurs

ªª  carrosserie cabine blanche et cellule beige travertin 
code n° 7882

ªª carrosserie gris métallisé 
code n° 8092

ªª  carrosserie cabine blanche et cellule gris métal 
code n° 5338

ªª carrosserie blanche de série

ªª Courbe du marchepied des portes cabine pourvu 
d’une plaque en alu à la conception harmonieuse

ªª  Feux de jour à LED intégrés dans les phares
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Esprit – Intégraux
Un concept novateur, au design remarqua- 
ble, aux courbes tout en harmonie et d’une 
finition irréprochable. Pour vous, le bonheur 
et le plaisir de voyager sans compromis. 
Déjà au démarrage, on se régale de la vue 
au travers du magnifique pare-brise pa- 
noramique. Par temps de pluie ou de grand 
froid, ce pare-brise reste impeccable, car la 
diffusion complémentaire d’un brin d’air  

chaud empêche la formation de buée ou de gel. 
Le confort se remarque également au niveau 
du lit de pavillon. Sa conception et sa cons- 
truction en aluminium offrent une largeur de 
lit de 150 cm, ainsi qu’une liberté de mou-
vements inédite. On notera parallèlement 
l’habillage élégant du dessous de lit avec des 
spots intégrés et des vide-poches latéraux ...

ªª  Le lit de pavillon offre un vaste couchage de 200 x 
150 cm, pourvu d‘un matelas EvoPore HRC 

ªª   Mobilier de série | cuir Skylight en option :  la cabine avec son immense pare-brise s’intègre parfai-
tement à la cellule et laisse ainsi transpirer un bien-être 
luxueux d’habitation. 

ªª  Sièges conducteur et passager grand confort ré-
glables en hauteur, avec ceintures intégrées et 
deux accoudoirs

en option

Esprit Intégraux

Largeur 233 cm

Hauteur 298 cm

Longueur totale de 729 à 760 cm

Esprit
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ªª  Facilité d’entretien : grande ouverture du compar-
timent moteur

ªª  Feux de jour à LED intégrés dans le pare-chocs 
avant et grille de protection du radiateur

ªª Rétroviseurs type bus électriques et chauffants ªª  Dégivrage performant du pare-brise et des baies 
latérales

ªª  carrosserie beige travertin 
code n° 7883 

ªª carrosserie gris métallisé 
code n° 1665

ªª carrosserie blanche de série 
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Pour un bien-être d’habitation hors du commun, l’Es-
prit dévoile un mobilier novateur en trois dimensions. 
Décor chêne de Virginie ennobli de série de portes de 
placard de pavillon laquées, d’une brillance parfaite 
en couleur crème, relevé par des inserts. 

Le tout souligné pas des lignes contemporaines, 
la très grande classe ! Le choix entre deux am-
biances intérieures coordonnées est proposé ou 
alors il est possible d’opter pour un magnifique cuir 
respirant, doté d’un confort supérieur de l’assise. 

ªª  Mobilier alternatif | tissu Glamour :  Dès que l’on pénètre à l’intérieur d’un Esprit, on est sous le charme de ce mobilier très 
chic, aux lignes actuelles.

ªª mobilier alternatif chêne de Virginie

ªª tissu Amaro ªª tissu Glamour

ªª  cuir Skylight  
(en option)

ªª mobilier de série au décor laqué crème

Choix d‘ambiance intérieure +++

Esprit
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ªª  Mobilier de série | tissu Amaro : Le jeu intéressant de l‘éclairage avec divers effets souligne l‘interaction contrastée des surfaces et des matériaux.
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Confort de sommeil +++
Le confort de couchage de dernière technologie ga-
rantit un sommeil réparateur, tout autant sur un 
lit jumeau que sur un lit double, d’où l’on se lève 
confortablement sans réveiller son partenaire. 
Un positionnement des lits jumeaux en version haute 
est possible en option, afin de libérer de l’espace dans 

la soute garage et d’y loger des vélos ou scooter. Et 
pour cette variante, une adaptation des placards de 
pavillon a été développée. Ainsi malgré des lits hauts, 
on préserve les placards de pavillon offrant un espace 
de rangement approprié et une certaine liberté de 
mouvements.

ªª  7150-2 EB :  Si l’on souhaite transporter dans la grande soute des vélos ou scooters, on opte pour des lits jumeaux positionnés en 
version haute. Grâce au déploiement spécifique des placards de pavillon, rangement et liberté de mouvements sont 
conciliables.

ªª  Sous le lit jumeau à droite, on ap-
préciera un espace de stockage spé-
cifique, accessible de l’intérieur et 
de l’extérieur et doté d’un éclairage 
à LED.

ªª  Tous nos couchages bénéficient d’un 
label confort de sommeil distinctif, 
garant d’une excellente nuit et com-
prenant un matelas EvoPoreHRC 7 
zones, associé à un sommier ergono-
mique à lattes. 

Esprit
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ªª  7150-2 DBM :  Impossible d’offrir davantage de confort ! Le positionnement bas du lit central accessible de trois côtés permet d’y entrer et d’en sortir de manière des 
plus aisées. A gauche et à droite s’étendent de grandes penderies.
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Plaisir de cuisiner +++
Le bloc-cuisine Gourmet de l’Esprit est certainement 
précurseur en la matière. Il combine un design attrayant 
avec des fonctionnalités sophistiquées, comme par 
exemple l’emplacement prévu pour une machine à 

café, couplé à une prise d’alimentation électrique 230 V. 
Les façades de cuisine couleur crème sont laquées et 
d’une brillance parfaite.

ªª  Les grands tiroirs coulissants se verrouillent automatiquement 
au démarrage.

ªª  Grand combiné réfrigérateur - congélateur de 190 l pour les 
longs voyages. Possible d‘y ajouter un four en option.

ªª  La plaque de cuisson à trois feux est si étendue, que l‘on peut utiliser simulta-
nément trois casseroles

ªª  Derrière la plaque pour couvrir l‘évier 
se cache une planche à découper.

ªª  Une poubelle à tri sélectif et de la 
place pour les bouteilles est prévue 
dans l’élément coulissant à droite.

Esprit
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Confort de l‘espace toilette +++
Le pommeau de douche à effet pluie combiné à une 
pompe à eau ultra-performante offrent un confort de 
douche unique. 

Du bois, des surfaces brillantes, des accessoires en 
chrome donnent aux salles de bain de la gamme Es-
prit une allure luxueuse.

ªª  Afin de préserver au maximum sa vie privée, la salle de bains peut s‘isoler complètement de la cellule et de la chambre, pour les 
modèles DBT. De grands miroirs confèrent une formidable sensation d‘espace.

ªª  Touche de luxe jusque dans le cabinet de toilette ! Et tous les accessoires font 
partie de l‘équipement de série.
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Finitions distinctives

ªª L’entrée de la cellule est judicieuse-
ment équipée

ªª  Porte cellule extra large de 70 cm avec baie, deux points de 
fermeture, moustiquaire et fermeture centralisée de série

ªª Parfaitement connecté avec prise 230 V et USB

ªª  Placards de pavillon élégants jusque dans la cabine avec éclairage indirect en 
harmonie

ªª  Parties techniques dissimulées dans 
le double plancher

ªª Panneau de contrôle luxe avec indicateur de niveaux de 
charge et de températures

ªª  Commande digitale Truma avec de 
nombreuses fonctions complémen-
taires

de série

Le point très fort de la gamme Esprit est indéniable-
ment son absolue résistance hivernale. La technique 
de construction imputrescible Dethleffs Lifetime-Plus 
dotée d’un réel pouvoir isolant et le nouveau 
double-plancher multifonctions IsoProtectPlus for-

ment un tandem à l’efficacité redoutable. Dans l’espace 
du double-plancher, la distribution des eaux (tuyaux, 
conduites et réservoirs) est activement chauffée et 
toutes les installations ainsi maintenues hors-gel. 

Esprit

118



ªª  En toute sécurité avec ESP, ASR, Hill Holder et Hill 
Descent Control de série

ªª  Technologie LifeTime-Plus rendant le plancher, les 
parois et le toit imputrescibles.

ªª  Coffre à gaz avec panier coulissant pour un rempla-
cement aisé (selon implantation).

ªª Châssis AL-KO rabaissé à voie large pour un confort 
de conduite dynamique, en toute sécurité. Augmen-
tation de PTAC possible en option.

ªª Toit polyester résistant aux intempéries ªª Baies à cadre foncées, gage de sécurité et d’iso-
lation

ªª  Soute éclairée et décaissée avec rallonges de châssis rabaissées et renforcées, permettant une charge maxi-
male de 250 kg.

ªª Nouveau châssis Fiat motorisation EURO-6, respec-
tueux de l’environnement et puissant

ªª Confort et performance en hiver : double 
plancher IsoProtectPlus mettant hors gel 
les installations eau et offrant des range-
ments complémentaires.
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Trois mots suffisent pour décrire les capucines 
ESPRIT : espace, raffinement et bien-être. Le 
double plancher chauffé n’a pas uniquement 
pour fonction de protéger la plomberie du 
gel, mais avec ses 40 cm de hauteur, il offre 
des espaces de rangement hors norme et 
c’est bien utile durant les vacances d’hiver… 

Les réservoirs d’eau et les passages de roue 
dissimulés dans le double plancher, pro-

curent au cabinet de toilette des dimensions 
confortables et beaucoup de liberté de mou-
vements. Dans la mesure où la cabine ne sert 
pas à l’espace de vie, elle fait office de sas 
en hiver, pour s’isoler du froid. Et il en est de 
même en été, lors des grandes chaleurs.

Pour parfaire l’aptitude hivernale, nous vous 
recommandons l’installation d’un chauffage, 
chauffe-eau ALDE. 

Les plus de la gamme Esprit Comfort Capucines 
ªª  Double-plancher d‘une hauteur de 40 cm, garantissant résistance hivernale et espace 
de rangement
ªª Châssis AL-KO rabaissé à voie large de série pour un confort de conduite avéré
ªª Puissante, économique et propre : nouvelle motorisation 2,3 l MultiJet Euro 6 130 ch. 
ªª Face arrière avec feux à LED longue durée, en plusieurs parties pour simplifier les 
éventuelles réparations
ªª Bloc cuisine Gourmet
ªª Panneau de commande Truma digital avec fonctions supplémentaires indispensables
ªª  Modèle A 6820-2, pensé et conçu pour les voyages en amoureux

Prodige d‘espace magique en toutes saisons
Esprit Comfort

*A 7870-2
*
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Esprit Comfort – Capucines
Les capucines sont certainement les cam-
ping-cars les plus pratiques. Le lit de capu-
cine au-dessus de la cabine, est en journée 
un espace dédié au rangement et la nuit 
venue, c’est un endroit tout confort pour de 
doux rêves, particulièrement prisé par les 
enfants. Mais les adultes y trouvent aussi lar-
gement leur compte ! Suivant l’implantation, 
vous avez le choix en capucine, entre un lit 
double ou des lits jumeaux.

La spécificité de la capucine est que sa 
construction n’est pas intégrée dans le salon. 
L’avantage est que la cabine sert de sas où ne 
pénètre ni le froid, ni la chaleur. 

Les capucines Esprit Comfort est réellement 
predestiné au camping hivernal de par son 
double-plancher et son degré de confort.

ªª  Lit de capucine relevable (A 7870-2)ªª  Sièges grand confort réglables en hauteur avec ac-
coudoirs rembourrés et appui-tête intégré

ªª A 7870-2 | tissu Namib :  Gigantesque espace salon. L’accès à la cabine se dissimule à l’aide d’un coussin 
supplémentaire

Esprit Comfort Capucines

Largeur 233 cm

Hauteur 323 cm

Longueur totale De 733 à 858 cm

Esprit Comfort
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ªª  Protection contre le gel : double-plancher d‘une 
hauteur de 40 cm

ªª  Baie de capucine à droite (à gauche, en option) ªª  Nombreux rangements dans le double plancher

ªª  carrosserie cabine blanche et cellule gris métal 
code n° 5708

ªª   carrosserie cabine bleu impérial et cellule gris métal 
code n° 5706

ªª  carrosserie cabine bleu impérial et cellule blanche 
code n° 5426

ªª carrosserie blanche de série

ªª  Réparation aisées grâce aux différentes parties 
constituant le pare-chocs arrière avec feux à LED
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Les deux implantations capucines Esprit Comfort pro-
posent des styles de vie totalement différents : alors 
que le A 7870-2 est équipé, en plus du lit de capucine, 
d’un grand couchage à l’arrière, le A 6820-2 profite de 
cet espace avec un immense salon en U et est doté 

de manière originale, de lits jumeaux au-dessus de 
la cabine. Le chaleureux mobilier décor noyer Padano 
peut être assorti à l’une ou l’autre des ambiances inté-
rieures parfaitement coordonnées ou alors en option, 
à un cuir de haute qualité.

ªª Namib : Gigantesque espace salon. L’accès à la cabine se dissimule à l’aide d’un coussin supplémentaire

ªª mobilier décor noyer Padano

ªª tissu Namib ªª tissu Solana

ªª  cuir Burano 
(en option)

Choix d‘ambiance intérieure +++

Esprit Comfort
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ªª Namib:  lits jumeaux en capucine ? Inhabituel, mais simplement génial - c‘est le camping-car pour les amoureux épicuriens en voyage ! Du fait du remplacement 
du lit fixe coutumier à l‘arrière, par un immense salon en U adjacent à la cuisine, cet espace unique transpire de générosité et de liberté.
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Esprit Comfort

Confort de sommeil +++
Dans le A 7870-2, deux lits doubles classiques sont 
à disposition, l’un en capucine et l’autre à l’arrière. 
L’A 6820-2 quant à lui, propose deux lits jumeaux en 
capucine, dont l’accès est des plus aisés. 

Les deux concepts bénéficient d’un label confort de 
sommeil distinctif, garant d’une excellente nuit et 
comprenant un matelas EvoPoreHRC 7 zones, associé 
à un sommier ergonomique à lattes.

ªª  A 6820-2 :  Capucine avec 2 lits jumeaux confortables. Le passage vers la cabine conducteur peut être entièrement fermé et 
verrouillé.

ªª A 6820-2 : L‘ample marchepied assure sécurité et confort.

ªª  Confort de sommeil parfait grâce à un label de qualité comprenant un matelas 
EvoPoreHRC 7 zones et un sommier ergonomique à lattes 
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ªª A 7870-2 : Confortable lit transversal (210 x 150 cm) au-dessus d‘une gigantesque soute garage
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Plaisir de cuisiner +++
Le bloc cuisine Gourmet est un excellent exemple de 
fonctionnalité et de praticité : l’abattant de la plaque 
de cuisson en 3 parties est des plus rationnels, dans la 
mesure où l’on libère uniquement le nombre de feux 
qu’on nécessite. Pour le café du matin, il est suffi-

sant de ne découvrir qu’un seul feu et l’espace restant 
évolue vers une surface de dépose bien précieuse. 
Bien pratiques aussi, les étagères réglables en hau-
teur dans les placards supérieurs de la cuisine. 

ªª  Combiné réfrigérateur-congélateur de 190 l avec possibilité 
d‘y adjoindre un four en option

ªª De l‘espace impressionnant pour tout ranger…

ªª … et d‘un chargement aisé et ergonomique ªª  Trois feux - également conçus pour les grandes poêles ou cas-
seroles

ªª  1, 2 ou 3 : chacun choisit le nombre de feux dont il nécessite.

Esprit Comfort
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Confort de l’espace toilette +++

ªª  Espace bain spacieux, cabine de douche lambrissée de parois plastifiées,… Du luxe dans toute sa simplicité !

ªª  La cabine de douche peut évoluer vers un espace pour sécher le linge

Les deux modèles de capucines Esprit Comfort dis-
posent de salles de bains spacieuses. Ainsi d’un côté 
sont disposées les installations sanitaires et de l’autre, 
la cabine de douche, mais on peut réunir tout l’espace 
en un, pour une parfaite liberté de mouvements, par 

un astucieux jeu de portes. La cabine de douche sépa-
rée est entièrement lambrissée de parois plastifiées. 
Une pompe à eau haute pression fournit une pression 
appréciable de l’eau.

ªª Qualité jusque dans les moindres détails : étagères aux rebords chromés
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Finitions distinctives
Les Capucines Esprit Comfort sont prédestinées pour 
affronter l’hiver. Dans le double plancher de 40 cm de 
hauteur sont logées hors-gel, toutes les installations. 
Pour encore plus de confort, les adeptes de l’hiver 
vont opter pour un chauffage / chauffe-eau ALDE. 

Tout au long de l’année, l’utilisation des gigantesques 
soutes est très prisée. Nos camping-cars traversent 
les années sans une ride, grâce à la technique de 
construction Lifetime-Plus sans tasseaux en bois.

ªª A 6820-2:  l’armoire à linge est à 
gauche …

ªª  Concept d‘éclairage direct et indirect, conçu 100% à LEDªª … et la penderie à droite, sous les lits 
jumeaux

ªª  Une parfaite circulation de l’air et pas de condensation, grâce au 
système AirPlus

ªª Commande digitale Truma avec de 
nombreuses fonctions 

ªª Eclairage optimal 100% LED ªª  Lanterneau panoramique Heki III avec habillage et éclairage

Esprit Comfort
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ªª  En toute sécurité avec ESP, ASR, Hill Holder et Hill 
Descent Control de série

ªª  Protection contre les caprices de la météo : toit 
polyester de série 

ªª  Technologie LifeTime-Plus rendant le plancher, les 
parois et le toit imputrescibles

ªª  Soute volumineuse avec une hauteur de porte de 
140 cm

ªª  Châssis AL-KO rabaissé pour un confort de conduite 
indéniable

ªª  Réparation aisées grâce aux différentes parties 
constituant le pare-chocs arrière avec feux à LED

ªª  De série, marchepied intégré et porte-moustiquaire ªª  Protection contre le gel : double-plancher d‘une 
hauteur de 40 cm

ªª Nouveau châssis Fiat motorisation EURO-6, respec-
tueux de l’environnement et puissant
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Globetrotter XL I

Quand luxe rime avec innovations
L’intégral XL I ouvre grand les portes du luxe :  
complètement retravaillé à l’extérieur, il 
existe en deux types de finition répondant 
aux exigences les plus élevées. Il allie la qua-
lité et la robustesse dignes des modèles haut 
de gamme, conforme aux normes de légère-
té d’une construction actuelle. 

La conception de qualité des parois, du toit 
et du plancher est complétée par un mobilier 
contemporain et novateur. La cuisine fonc-
tionnelle, la salle de bain spacieuse parfaite-
ment équipée et le confortable salon pourvu 
d’une baie panoramique sont des atouts in-
déniables.

Les plus de la gamme Globetrotter XL I 
ªª  Châssis Fiat Ducato Common-Rail - Turbo diesel, Multijet à injection directe - moteur 
Euro 6
ªª Châssis AL-KO-rabaissé double-essieux
ªª Sièges Pilote SKA (à suspension pneumatique en option)
ªª Majestueux salon avec baie panoramique
ªª  Porte cellule extra-large (70 cm) avec assistance électrique à la fermeture
ªª  Chauffage ALDE avec trois circuits de distribution 

Un condensé de perfection

*en option
*
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Globetrotter XL I

Un confort incomparable

ªª Siège pilote ergonomique à suspension pneuma-
tique SKA (en option)

Globetrotter XL I Intégraux

Largeur 233 cm

Hauteur 304 cm

Longueur 871 cm

ªª XL I 7850-2 DBM | cuir Burano: mobilier (option) noyer Padano laqué avec inserts décoratifs chromés et 
cuir (option) de haute qualité en harmonie, attribuent au XL I, ce petit quelque chose qui fait toute la différence.

Globetrotter XL I Intégraux

Comme aucun autre camping-car premium, le 
Globetrotter XL I procure un confort de vie pres-
tigieux, de par son élégance, combinée aux 
toutes dernières technologies embarquées.  
Son design sportif est souligné par l’indé-
niable châssis AL-KO rabaissé à voie large, 
qui apporte une aisance incommensurable 
de conduite.

C’est justement sur les routes sinueuses que 
sa tenue et sa facilité de conduite vous en-
thousiasmeront.

Ressentez au volant de votre XL I tout ce qui 
le distingue : sa sportivité, sa puissance et à 
chaque instant ce sentiment de sécurité.

Bienvenue dans une nouvelle ère ! 

ªª Lanterneau panoramique Heki III avec habillage
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ªª Soute décaissée avec rallonges de châssis rabais-
sées et renforcées - charge maximale 250 kg

ªª Equipement de sécurité : ESP incluant l’ASR, le Hill 
Holder et le Hill Descent Control

ªª carrosserie beige travertin métallisée (option)ªª  carrosserie gris métallisée (option) ªª carrosserie blanche de série

ªª beige travertin métallisé Premium (option si pack)ªª gris métallisé Premium (option si pack Premium)ªª blanc Premium (de série avec pack Premium)

ªª Chauffage - chauffe-eau Alde ªª Large porte à fermeture à assistance électrique 
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Dethleffs vous propose une pléthore d’équipements, 
afin que votre véhicule soit en adéquation avec tous 
vos souhaits. Le mobilier de série du Globetrotter XL I 
est pourvu d’un décor noyer Padano en combinaison 
avec des surfaces de couleur crème, se nettoyant ai-
sément. Alternativement, vous pouvez opter pour des 
portes de placard luxueuses décor bois avec applica-

tions chromées. Des ambiances intérieures assorties 
sont proposées au choix. Vous pouvez également 
équiper votre Globetrotter XL I d’une sellerie en cuir 
haute qualité. Le cuir Burano est un produit naturel 
d’excellente qualité. Ce cuir respirant est particulière-
ment noble et répond aux normes de résistance les 
plus strictes. 

Choix d‘ambiance intérieure +++

Globetrotter XL I

ªª mobilier décor noyer Padano de série

ªª mobilier décor noyer Padano laqué avec inserts décoratifs 
chromés (en option)

ªª tissu Antigua ªª tissu Mioko 

ªª  cuir Burano 
(en option) ªª XL I 7850-2 EB : Les lits jumeaux sont équipés de tête de lit relevable et se convertissent aisément en un gigantesque lit double
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ªª XL I 7850-2 EB | tissu Antigua | mobilier de série, décor noyer Padano : La nuit venue, le concept intelligent de lumière confère à la cellule une ambiance chaleureuse
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Globetrotter XL I

Du confortable salon émane un sentiment de quié-
tude. Le temps des vacances empreint de calme et de 
sérénité peut commencer ! Beaucoup d‘espace pour 
apprécier un bon dîner concocté avec amour ou pour 
passer un moment convivial attablé avec ses amis de-
vant un verre, à refaire le monde... Mais la générosité 
du XL I se traduit également par la vue, dont il gâte 
ses occupants : l’immense pare-brise associé à la baie 
panoramique de série offrent une vue étendue unique 

et le salon bénéficie d’une luminosité exceptionnelle. 
Au-dessus de la cabine de conduite se dissimule un lit 
de pavillon : un confortable couchage supplémentaire 
de 200 x 150 cm, qui peut facilement s’ajuster électri-
quement par télécommande. Vous pouvez également 
opter pour des placards de pavillon en remplacement 
du lit de cabine, qui augmentent considérablement 
l’espace de rangement.

Diversité d‘ambiances intérieures 

ªª Le majestueux salon inspire le bonheur d‘être ensemble et de partager un bon 
moment entre amis

ªª Obturateur de cabine électrique (en option) protège, obscurcit et isole ªª Lit de cabine, un couchage confortable d‘une taille de 200 x 150 cm
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Diversité d‘ambiances intérieures 

ªª XL I 7850-2 DBM | tissu Mioko | mobilier en option : Prodigieux placards de pavillon en remplacement du lit de cabine (en option)
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COMFORT & STABILITY

Globetrotter XL I

Confort de sommeil +++
Nous y attachons une importance toute particulière 
et proposons des solutions de couchage modernes 
et toujours des chambres très fonctionnelles. Le Glo-
betrotter XL I propose toute une panoplie de cou-
chages différents. Le choix reste une question de 
préférences personnelles. Le point commun de tous 

nos couchages est le confort de sommeil de dernière 
technologie, comprenant un matelas EvoPore HRC, 
un produit novateur de marque suisse, combiné à un 
sommier ergonomique à lattes en bois.

Coup de projecteur sur les points forts :
ªª Les 2 solutions de couchage les plus plébiscitées
ªª Lit de cabine de série 200 x 150 cm, réglable électriquement
ªª Matelas EvoPoreHRC à 7 zones particulièrement légers, régulant l’humidi-
té et la température
ªª Sommier ergonomique à lattes
ªª Lits jumeaux avec tête de lit relevable
ªª Penderie intelligente avec compartiments de rangement généreux
ªª Éclairage de nuit à LED des marches

ªª XL I 7850-2 DBM :  Grand lit double, accessible de 3 côtés pour plus de confort. 
Sous le lit, une grande soute garage, idéale pour le trans-
port de vélos ou scooter.

ªª  Lit de cabine, un couchage confortable d‘une taille de 200 x 150 cm

Tous les détails concernant le matelas exclusif EvoPoreHRC, en page 180
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ªª XL I 7850-2 EB : Les lits jumeaux sont équipés de tête de lit relevable et se convertissent aisément en un gigantesque lit double
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Globetrotter XL I

Plaisir de cuisiner +++
Le Globetrotter XL I avec son exclusif bloc-cuisine 
Gourmet invite à prendre le temps durant les va-
cances, pour mitonner de bons petis plats avec des 
ingrédients régionaux, découverts au gré des bal-
lades. Les spécialités régionales peuvent également 
se rapporter à la maison dans les nombreux espaces 
 
 
 
 

de rangement, comme par exemple les tiroirs du bloc 
cuisine montés sur des coulisses freinées en fin de 
course et équipé d’un verrouillage centralisé qui s’ac-
tive automatiquement dès la mise en route du mo-
teur. 

Coup de projecteur sur les points forts : 
ªª Robinetterie et hotte à extraction d‘air identiques à celles d’une cuisine 
traditionnelle
ªª Combiné réfrigérateur – congélateur à recherche automatique d‘énergie 
(en option, colonne avec four au-dessus)
ªª Plaque de cuisson à gaz avec trois feux et brûleurs à haut rendement
ªª Grand évier en acier inoxydable intégré dans le plan de travail
ªª Grands et profonds tiroirs coulissants équipés de freins de fin de course 
et verrouillage électrique
ªª  Plan de travail sans joint, facile d’entretien avec crédence arrière parfai-
tement assortie
ªª Emplacement spécifique pour machine à café
ªª Tablettes réglables en hauteur dans les placards de pavillon de la cuisine
ªª  Grands tiroirs et un compartiment à pharmacie avec cloisonnement pra-
tique pour séparer les produits alimentaires des produits d’entretien
ªª Planche à découper sur le revers du couvercle de l’évier

ªª Grand réfrigérateur avec congélateur séparé, à recherche automatique d‘énergie

ªª Evier inox et robinetterie de qualité 
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ªª L‘équipement complet du bloc-cuisine offre un maximum de plan de travail et une organisation optimaleªª Tiroirs coulissants équipés de freins de fin de course et verrouillage centralisé
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Globetrotter XL I

Confort de l’espace toilette +++
Une véritable salle de bain à disposition – un sym-
bole de luxe ! Le XLI répond à cette nouvelle attente 
bien légitime : un grand cabinet de toilette modu-
lable, une incroyable liberté de mouvements et un 
maximum d’intimité. Son secret : une modularité des 
portes offrant un espace de douche et du cabinet de 
toilette sur toute la largeur du véhicule.

Système de ventilation : l’aérateur de toilette SOG 
(en option) aspire l’air de la cassette des toilettes et 
la rejette à l’extérieur du fait d’une sortie sur le toit 
et ceci dés l’ouverture de celle-ci. Ainsi on empêche 
l’apparition d’odeurs désagréables.

Coup de projecteur sur les points forts : 
ªª Cabinet de toilette et cabine de douche se combinent en un espace 
unique et spacieux
ªª Penderie avec grand miroir
ªª Porte coulissante vers la chambre à coucher, également pourvue d’un 
grand miroir
ªª Meuble sous lavabo permettant le rangement de tous les accessoires de 
salle de bain
ªª Surface pour déposer le nécessaire de toilette
ªª Supports chromés pour les serviettes, le gobelet à brosses à dents et le 
papier de toilette
ªª Pompe à eau haute pression, pour le confort de la douche, comme à la 
maison

ªª Cabine de douche avec porte en plexiglas, douche à effet pluie et éclairage 
indirect

ªª Portes de séparation coulissantes pourvues de miroirs
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ªª  XL I 7850-2 DBM : Beaucoup d‘espace, une incroyable liberté de mouvements et un maximum d‘intimité
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Globetrotter XL I

Finitions distinctives 

Pour les journées ensoleillées de l’été : une climati-
sation de toit Truma Aventa Comfort de 2400 W est 
proposée en option. Derrière le design séduisant se 

cachent deux appareils puissants et efficaces : un système de climatisation 
tout confort et une source de chaleur en mi-saison. Cette climatisation réver-
sible se pilote avec la commande digitale Truma CP Plus.

ªª A l‘entrée, poignée rétro-éclairée (1)

ªª Concept d‘éclairage à LED bien pensé (1)

ªª Mini-bar près de l‘entréeªª Éclairage nocturne à LED (1)

1 Concept d‘éclairage à LED bien pensé, avec diffé-
rentes intensités de lumière selon l’endroit et selon 
les normes préconisées

2 Alimentation électrique optimale (9 prises 230 V,  
2 prises USB, 4 prises 12V)

3 Soundsystem Jehnert pour une plénitude sonore et 
musicale, en cabine et en cellule (en option).

4 Volet isolant électrique de cabine (en option) Un 
système de convection chauffant, incorporé au ta-
bleau de bord garantit le dégivrage rapide du pare-
brise.

5 Sièges pilote ergonomiques à suspension pneuma-
tique avec ceinture de sécurité 3 points et diffé-
rentes possibilités de réglage.

Sans photo :
• Le chauffage – chauffe-eau ALDE apporte une sen-

sation de bien-être. Comme il fonctionne entière-
ment sans ventilation, il est idéal en cas d’allergies.
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ªª Sièges Pilote à suspension pneumatique SKA (en option) (5)ªª Volet isolant électrique (en option) et dégivrage ra-
pide du pare-brise (4)

ªª Lanterneau panoramique Heki III pour un maximum 
d’air et de lumière

ªª A l’intérieur, 2 prises USB (2) ªª Evier inox et robinetterie de qualité

ªª Pack « Son » Jehnert (en option) (3)ªª Climatisation de toit Truma Aventa Comfort (option)
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Globetrotter XL I

Finitions distinctives 

ªª Châssis AL-KO rabaissé double essieux (3)

ªª Face arrière (1) ªª  Face avant (2)

ªª Store extérieur électrique, élégamment intégré (en option)

1 Robuste face arrière en fibres de verre, en 2 parties, 
facilitant d’éventuelles réparations. Les feux arrière 
à LED ont une durée de vie pratiquement illimitée.

2 Face avant en GFK avec feux de jour à LED en 2 par-
ties pour des réparations éventuelles plus aisées. 
En option, feux de croisement à LED.

3 Voyager en toute sécurité ! Plaisir de conduite à nul 
autre pareil, grâce au châssis AL-KO rabaissé double 
essieux, associé à un centre de gravité bas.

4 Centrale de distribution électrique avec batterie 
complémentaire, puissant chargeur et onduleurs de 
haute qualité (en option).

5 Éclairage de la soute par un bandeau à LED sur toute 
la largeur.

6 Porte cellule extra large (70 cm) avec assistance 
électrique à la fermeture et porte moustiquaire in-
tégrée.

7 Immense espace de chargement d’une hauteur de 
366 mm, avec double plancher chauffé et possibili-
té de chargement traversant.

Sans photos :
•  Grande capacité de chargement avec une augmen-

tation de PTAC à 5,4 tonnes. 

• Motorisation 2,3 l 130 ch. (96 KW), en option 150 ch. 
(110 KW) ou 180 ch. (132 KW). La norme d’émission 
Euro 6 est obtenue sans additifs par la technologie 
LPEGR (Low Pressure Exhaust Gas Recirculation).
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ªª Grande soute arrière avec éclairage à LED (5)

ªª Double plancher à chargement traversant (7)

ªª Porte cellule extra large à assistance électrique (6)

ªª Convertisseur / Chargeur Victron Energy (en option) 
(4)

ªª Centrale de distribution électrique Victron (en op-
tion) (4)
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Globetrotter XXL A

Le Globetrotter XXL souligne la spécificité de 
la catégorie Premium. Son apparition souve-
raine impressionne par sa taille et son esthé-
tique extraordinaire.

Ses valeurs intérieures répondent aux 
normes les plus élevées : aptitude hivernale 
absolue grâce au double plancher et isolation 
XPS, ainsi qu’un équipement de série que 
l’on peut qualifier de luxueux.

Du grand, grand luxe...

Les plus de la gamme Globetrotter XXL A
ªª Nouvelle motorisation 3,0 l Euro 6 (132 kW/180 ch.)
ªª Châssis IVECO avec roues arrière motrices, pneus jumelés et divers systèmes d’assis-
tance au conducteur
ªª Double plancher chauffé d’une hauteur de 356 mm protégeant du gel les réservoirs 
d’eau et les conduites. La chaleur rayonnante sert également de chauffage par le sol
ªª Chauffage, chauffe-eau ALDE avec récupération de la chaleur du moteur (échangeur 
thermique)
ªª Technologie Lifetime-Plus durable avec une épaisseur de paroi et du toit de 45 mm
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Globetrotter XXL A

Globetrotter XXL A capucines
Fiabilité à toute épreuve

ªª  Grand lanterneau avec habillage et éclairage

Globetrotter XXL A capucines

Largeur 235 cm

Hauteur 345 cm

Longueur 885 cm

Besoin d’un camping-car pour braver vents 
et marées ? Il faut pouvoir compter sur un 
véhicule fiable et robuste, de haute techno-
logie, sans gadgets superficiels. Le Globe-
trotter XXL A capucine saura répondre à vos 
attentes légitimes et vous amènera à bon 
port en toute sérénité. La cellule est mon-
tée sur un châssis Iveco Daily, pourvu de 
roues jumelées à propulsion, avec un PTAC 
pouvant atteindre 7,2 t (en option). Ainsi la 
charge utile est importante, en adéquation 

avec l’immense soute garage. Une puis-
sante motorisation de 3,0 l / 170 ch (ou 205 
ch en option), couplée à des roues jumelées 
à propulsion, vous permettra d’emprunter 
tous les chemins, même lorsque vous at-
tellerez une remorque de 3,5 tonnes maxi-
mum. Ses valeurs intérieures répondent aux 
normes les plus élevées : aptitude hivernale 
absolue grâce au double plancher et à l’iso-
lation XPS, ainsi qu’un équipement de série 
robuste et luxueux.

ªª  XXL A | mobilier décor noyer Padano | tissu SOLANA : Combinaison d’envergure en rassemblant une 
partie de la dînette à la banquette latérale, à l’aide de coussins amovibles

ªª Chauffage - chauffe-eau Alde
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ªª Soute garage pouvant accueillir jusqu‘à 250 kg de 
charge

ªª Sièges hydrauliques pour un maximum d‘aisance ªª Technologie LifeTime-Plus rendant le plancher, les 
parois et le toit imputrescibles

ªª  Iveco Daily châssis avec roues jumelées à propul-
sion et un PTAC jusque 7,2 t.
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Globetrotter XXL A

Luxe, splendeur et générosité. Le choix entre une 
pléthore d’équipements est proposé, afin que votre 
véhicule soit en adéquation avec tous vos souhaits. 
 
Le mobilier de série du Globetrotter XXL A est com-
posé d’un mobilier décor noyer aux tons chauds, re-

haussé de bandes contrastantes de couleur crème. 
Deux ambiances intérieures assorties sont propo-
sées au choix. Vous pouvez également équiper votre 
Globetrotter XXL d’une sellerie en cuir haute qualité. 

Choix d‘ambiance intérieure +++

ªª mobilier décor noyer Padano

ªª  cuir Burano 
(en option)

ªª  La cabine peut être séparée de la cellule par une solide et verrouillable porte coulissante en bois. Idéal pour se protéger de la 
chaleur, du froid, mais également d’invités indésirables et des regards indiscrets.

ªª tissu Solana ªª tissu Namib
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ªª  XXL A 9000-2 | mobilier noyer Padano | tissu Namib :  En un tour de main et grâce à un mécanisme intelligent, la table s‘allonge.  
Ainsi tous les convives sont aisément installés
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Globetrotter XXL A

Générosité de l’espace +++
De l’espace en abondance est la caractéristique es-
sentielle du Globetrotter XXL A. Ce camping-car est 
juste idéal pour les grandes escapades familiales ! Il 
peut même accueillir jusque 7 personnes.

Et pour que tous puissent se retrouver au petit-dé-
jeuner, la dînette peut elle aussi s’adapter pour que 

7 convives puissent confortablement prendre place à 
table.

Non seulement l’espace est grandiose, mais les équi-
pements, leur quantité et qualité sont également à la 
hauteur et ravis les chanceux occupants. 

ªª Agrandissement du plateau de table

ªª Dans la capucine, sensation de bien-être garanti : immense surface de couchage (200 x 155 cm), beaucoup de lumière et d‘airªª Cabinet de toilette offrant un espace inégalé
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ªª XXL A 9800-2 | tissu Solana | mobilier décor noyer Padano : salon et banquette latérale peuvent se combiner par l’ajout de coussins amovibles et offrir un espace XXL
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COMFORT & STABILITY

Confort de sommeil +++

Globetrotter XXL A

Les Globetrotter XXL A sont équipés de matelas Evo-
PoreHRC 7 zones, avec un sommier ergonomique à 
lattes en bois. Il s‘agit d‘un produit de marque suisse, 
un matériel technique novateur qui marque un jalon 
dans la technologie de couchage et offre des avan-

tages uniques. Ces pores mixtes ont un comporte-
ment dynamique, élastique et possèdent une stabili-
té extrêmement durable. Ce système astucieux reste 
stable même sous l’action de l’humidité, de la chaleur 
et des fortes pressions.

Coup de projecteur sur les points forts :
ªª 2 implantations judicieuses faisant la part belle à l’espace intérieur, pour-
vues de lits jumeaux ou d’un lit double
ªª Matelas EvoPoreHRC particulièrement légers, régulant l’humidité et la 
température
ªª Sommier ergonomique à lattes
ªª Penderie intelligente avec compartiments de rangement généreux

ªª Dans la capucine, sensation de bien-être garanti : immense surface de couchage 
(200 x 155 cm), beaucoup de lumière et d‘air

ªª Confort de sommeil parfait grâce à un label de qualité comprenant un matelas 
EvoPoreHRC 7 zones et un sommier ergonomique à lattes
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ªª XXL A 9000-2 : Les matelas EvoPoreHRC de qualité luxe garantissent un parfait confort de sommeil. Les lits jumeaux se transforment aisément en un grand lit double
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Globetrotter XXL A

Plaisir de cuisiner +++
Ceux qui voyagent en XXL ne renoncent à rien, 
même dans l’espace cuisine. Vous y trouverez uni-
quement des composants de haute qualité, tels 
que de grands et profonds tiroirs coulissants pour  
 
 
 

un rangement aisé. Equipés de freins de tiroirs, ils se 
referment doucement et silencieusement. Le système 
de verrouillage centralisé empêche l’ouverture acci-
dentelle pendant la conduite.

Coup de projecteur sur les points forts :
ªª Robinetterie de qualité
ªª Combiné réfrigérateur / freezer 190 l avec recherche automatique d’énergie
ªª Plaque de cuisson à gaz trois feux avec brûleurs haute performance
ªª Grands et profonds tiroirs coulissants, équipés de freins de tiroirs et d‘un 
système de verrouillage centralisé électrique
ªª Plan de travail et crédence sans joint, facilitant l’entretienªª Evier inox et robinetterie de qualité

ªª Planche à découper sur le revers du couvercle de l‘évier
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ªª Bloc cuisine exclusif pourvu d‘élégantes poignées chroméesªª Plaque de cuisson à gaz avec brûleurs haute performance
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Globetrotter XXL A

Confort de l’espace toilette +++
Les voyageurs seront ravis de trouver un espace bien-
être spacieux et parfaitement agencé dans les mo-
dèles Globetrotter XXL : le 9800-2 avec grand cabi-
net de toilette fixe, le 9000-2 avec grand cabinet de 
toilette modulable. Les deux s’étendent sur toute la 
largeur du véhicule et offrent ainsi une exceptionnelle 
liberté de mouvements. Le convecteur sèche-ser-
viettes ALDE procure une douce chaleur agréable 

même à des températures négatives extrêmes. Sys-
tème de ventilation : l‘aérateur de toilette SOG (en 
option) aspire l‘air de la cassette des toilettes et la 
rejette à l‘extérieur du fait d‘une sortie sur le toit et 
ceci dés l‘ouverture de celle-ci. Ainsi on empêche 
l‘apparition d‘odeurs désagréables.

Coup de projecteur sur les points forts :
ªª Cabinet de toilette spacieux permettant une grande liberté de mouvements
ªª Nombreuses possibilités de rangement pour les accessoires de toilette 
ªª Plan de travail laqué
ªª Supports chromés pour les serviettes, le gobelet à brosses à dents et le 
papier toilettes
ªª Pompe à eau haute pression, pour le confort de la douche comme à la 
maison
ªª Lingère sous le lit (XXL 9800-2)

ªª  XXL A 9800-2 : Cabinet de toilette spacieux avec deux penderies
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ªª XXL A 9800-2 : Cabinet de toilette offrant un espace inégalé
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Globetrotter XXL A

Finitions distinctives

ªª Optimisation du plan de travail - emplacement spécifique pour machine à café

ªª Spot à LED ªª  Climatisation de toit Truma Aventa 
Comfort (en option) (2)

ªª Agrandissement du plateau de table (1)

1  Mécanisme intelligent : montez simplement le le-
vier et tirez le plateau de table, pour agrandir la 
table et accueillir un maximum de convives. Et tout 
aussi facilement cette rallonge de table se range à 
nouveau.

2  Pour les étés chauds : l’option climatisation de toit 
Truma Aventa Comfort d’une puissance de 2400 W 
rafraîchit efficacement même quand les tempéra-
tures extérieures sont extrêmement élevées. On 
l’active par le clavier Truma CP Plus.

3  Le chauffage / chauffe-eau ALDE est le garant d’une 
atmosphère confortable comme celle à la maison. 
Dans la mesure où il fonctionne sans ventilation, il 
n’y a pas de tourbillon d’air - idéal pour les personnes 
allergiques. Trois circuits assurent une distribution 
distincte entre le salon et la chambre. Un échangeur 
thermique distribue la chaleur du moteur pour chauf-
fer l’espace de vie. Inversement, le moteur peut être 
préchauffé, pour réduire la consommation supplé-
mentaire nécessitée par les démarrages à froid.

4 La cabine peut être séparée de la cellule par une 
solide et verrouillable porte coulissante en bois. 
Idéal pour se protéger de la chaleur, du froid, mais 
également d’invités indésirables et des regards in-
discrets.

5 Soundsystem Jehnert pour une plénitude sonore et 
musicale, en cabine et en cellule.

6  Coffre-fort pour mettre tous vos objets en sécurité 
(en option).

7  On actionne aisément la porte cellule grâce à la 
grande poignée. Elle est tout particulièrement sécu-
risée avec un verrouillage en 2 points et une serrure 
adéquate.

Pour les journées ensoleillées de l’été : en option, une 
climatisation de toit Truma Aventa Comfort de 2400 
W. Derrière le design séduisant se cachent deux appa-

reils puissants et efficaces : un système de climatisation tout confort et une 
source de chaleur en mi-saison. Cette climatisation réversible se pilote avec 
la commande digitale Truma CP Plus.
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ªª Coffre-fort (6)ªª Soundsystem Jehnert en option (5)

ªª Chauffage / chauffe-eau ALDE (3) ªª Porte de séparation (4)

ªª Porte cellule robuste (7)
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Globetrotter XXL A

Finitions distinctives

ªª Habillage du plancher en fibres de verre

ªª Immenses rangements dans le double plancher (1)

ªª Panier coulissant pour bouteilles de gaz

1 Tous les modèles, double plancher chauffé, offrent 
un immense espace de rangement de 356 mm de 
hauteur, avec possibilité de chargement traversant.

2 Feux de recul à LED

3 Grande porte de soute dans la paroi arrière pour 
faciliter le chargement et le déchargement par l’ar-
rière et assurer l’arrimage du chargement.

Sans photos :
• Double plancher chauffé protégeant du gel les ré-

servoirs d’eau et les conduites. La chaleur rayon-
nante sert également de chauffage par le sol.

• Éclairage de la soute par un bandeau à LED sur toute 
la largeur

• Nouveau châssis Iveco avec différents systèmes 
d’assistance à la conduite. La motorisation de sé-
rie 3.0 litres (Euro 6) Common-Rail-Diesel offre une 
puissance de 180 ch. (205 ch. en option). Avec un 
couple maximal de 430 (470) Nm, il dispose de suf-
fisamment de puissance dans les montées. Il est 
également idéal pour tracter des remorques d’un 
poids jusqu’à 3 tonnes.

• Énorme capacité de chargement grâce à une aug-
mentation de PTAC à 7,2 t (en option)

Tous les avantages de nos camping-cars et plus d’informations, sur notre site internet : www.dethleffs.fr
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ªª Robuste châssis Iveco Daily avec roues arrière mo-
trices, pneus jumelés - PTAC jusqu’à 7,2 t

ªª Face arrière en plusieurs parties pour simplifier les 
éventuelles réparations (2)

ªª Boîte automatique HI-MATIC : confort, faible 
consommation de carburant et performance opti-
male de conduite (en option)

ªª Grande capucine avec couchage de 200 x 155 cm

ªª Impressionnante soute de rangement accessible par 3 côtés (A 9000-2, A 9800-2) (3)
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ªª  Technique de construction Dethleffs Lifetime-Plus. Le plancher inférieur bénéficie 
d‘un revêtement en polyester sur les les deux faces 

ªª Epaisseur des panneaux sandwich des véhicules présentés dans ce catalogue

Plancher: 49 mm
(Esprit/Esprit Comfort 43 mm,
Trend A: 42 mm)

Toit: 35 mm

Parois: 34 mm

Dethleffs Lifetime-Plus
Depuis 85 ans nous construisons des véhicules de loi-
sirs. Dans les domaines de la conception et des amé-
liorations techniques, les ingénieurs Dethleffs n’ont 
jamais été dépassés. C’est pourquoi nous avons été 
le premier constructeur à proposer une garantie étan-
chéité de 6 ans sur nos véhicules.

A présent, pour une longévité garantie, la technique 
Dethleffs de construction Lifetime-Plus équipe un 
grand nombre de nos gammes. Cette construction 
novatrice de la cellule assure une sécurité absolue 
contre la dégradation des panneaux et garantit à ses 
occupants un environnement sain. 

ªª  Les parois, le toit et le plancher sont exempts 
de ponts thermiques et entièrement conçus 
sans tasseaux en bois. A la place, des tasseaux 
en polyuréthane, améliorent la rigidité des pan-
neaux et évitent la distorsion de la cellule. 

ªª   Le toit et la sous-face du plancher sont re-
couverts d’une plaque en polyester renfor-
cé en fibres de verre, qui protège le toit des 
dommages comme la grêle et le plancher 
des projections de pierres et d’eau salée. 

ªª Les panneaux de la cellule sont constitués 
d’une épaisse couche d’isolation à haute densi-
té XPS qui offre un excellent coefficient d’isola-
tion et assure l’imputrescibilité des panneaux. 

ªª Les boiseries des parois intérieures de l’espace de 
vie sont régulatrices d’humidité et insonorisantes. 
Le contreplaqué étant un matériau d’isolation so-
nore inégalé. Et même pendant la conduite on 
observera un faible niveau sonore. Il est toujours 
possible d’installer un chauffage au sol. 

Les gammes Globebus et Trend (T & I)  béné-
ficient de la technologie de construction Life-
Time-Smart rendant le plancher imputrescible. 
Exempte de tasseaux en bois, sous face en 
polyester et isolation XPS.

Tasseaux et chevilles  
en polyréthane

Face intérieure en 
contreplaqué

Sol en contreplaqué 
recouvert de PVC

Isolation XPS Isolation XPS

Face extérieure en aluminium Sous face en polyester
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ªª Canalisation et dérivation de l’eau de pluie

ªª Toutes les lignes de distribution en eau propre sont raccordées en un même point

ªª Sans pont thermique ªª  Stabilisation d’assemblage par che-
villes

L’ingéniosité allemande
De nombreuses petites et grandes idées font la quali-
té Dethleffs. Nous vous en dévoilons certaines ci-des-
sous :

Chez nous, pas de pont thermique !
Les éléments constituant les parois, le toit et le plan-
cher sont raccordés les uns aux autres sans l’utilisa-
tion de profilés métalliques linéaires. Cela empêche 
la formation de ponts thermiques dûs à la conduction 
du métal et évite ainsi la formation de condensation 
et la perte de chaleur inutile.

Assemblage par chevilles
Afin d’atteindre une rigidité en torsion optimale de la 
structure, nous assemblons les parois latérales et le 
plancher à l’aide de chevilles en polyuréthane. Celles-
ci sont d’une section importante les protégeant du 
cisaillement et d’une éventuelle dislocation de la 
structure même sous des charges extrêmes.

Canalisation de l’eau de pluie
La conception du toit et de la casquette des véhicules 
a été soigneusement étudiée pour canaliser l’eau de 
pluie vers la face arrière ou le parebrise (par exemple 
avec des gouttières intégrées dans la casquette), afin 
d’éviter que celle-ci ne s’écoule sur les utilisateurs 
lorsqu’ils pénètrent dans leur véhicule. 

Pour découvrir comment Dethleffs a su dompter les 
variations climatiques, nous vous invitons à passer à 
la page suivante.

Distribution d’eau centralisée
Installée de façon très discrète, mais extrêmement 
utile en cas de nécessité, la plupart des modèles 
Dethleffs sont équipés d’une distribution d’eau cen-
tralisée. Toutes les lignes de distribution sont raccor-
dées en un même point, ce qui permet d’intervenir 
rapidement et efficacement en cas de fuite ou de 
rupture de canalisation, sans condamner la totalité du 
réseau d’eau. 
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Vive le camping en hiver !
L’Allgäu, région allemande où se situe le siège de la 
société Dethleffs depuis 1931, est, du fait de ses longs 
hivers joliment enneigés, une destination prisée. Ce 
n’est donc pas par hasard que Dethleffs bénéficie du 
titre d’expert en la matière. 

Nos normes sont éloquentes : système AirPlus avec 
circulation d’air derrière les placards de pavillon et 
une construction particulièrement bien isolée, qui 
permettent même de rendre un véhicule sans double 
plancher, résistant à l’hiver. 

 
 

Confort hivernal grâce à des packs optionnels
Les packs confort hiver sont une spécialité unique 
Dethleffs, qui permettent aux adeptes de camping hi-
vernal de se délecter, même si leur camping-car n’est 
pas équipé d’un double-plancher. Bien des détails 
pour adapter les véhicules aux conditions hivernales, 
comme par exemple, siphons et réservoirs isolés et 
chauffés électriquement (12 V), qui répandent la cha-
leur sous le plancher et s’assimilent à un chauffage 
au sol.

Le camping hivernal n’est plus un rêve, Dethleffs en 
fait une réalité !
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Une atmosphère saine
Système AirPlus, circulation d’air derrière les pla-
cards de pavillon
Là où l’air chaud est rapidement refroidi, il se forme 
de l’humidité – essentiellement dans un camping-car 
au niveau de la paroi extérieure, lorsqu’il fait très 
froid. Avec notre système AirPlus, nous permettons 
à l’air de circuler à l’arrière des placards de pavilllon 
et grâce à l’air chaud pulsé, plus de risque de conden-
sation. Le résultat : une parfaite circulation de l’air et 
aucune tâche de moisissure.

Ventilation forcée
Une ventilation forcée dans les véhicules, est requise 
par la loi pour empêcher une trop forte teneur en 
CO2. Les ingénieurs Dethleffs mesurent ce CO2 pour 
chaque modèle individuellement et adaptent la ven-
tilation forcée pour obtenir une répartition optimale. 
Les mesures sont plus contraignantes et plus longues 
qu’un simple calcul théorique, mais ils garantissent 
un équilibre optimal entre l’air frais forcé et de la 
concentration de CO2.

Stores avec revêtement isolant
Les stores utilisés par Dethleffs, protègent non seule-
ment des regards indiscrets, mais ils améliorent éga-
lement l’isolation thermique grâce à leur revêtement 
métallique, qui reflète les ultraviolets du soleil.

Respirant
Les textiles utilisés dans votre véhicule et les contre-
plaqués sur les faces intérieures des panneaux de toit 
et latéraux, sont respirants et peuvent ainsi réguler 
l’humidité ambiante de l’air, sans former de conden-
sation nuisible. 

ªª Le système AirPlus empêche la condensation de se former

ªª  L’obturateur isole et protége des 
regards

ªª Textile respirant

Un chauffage à eau chaude en option 
Première possibilité, opter pour un puissant chauffage soufflant Truma Combi 6 qui 
chauffe instantanément les intérieurs des camping-cars Dethleffs. Mais on peut égale-
ment choisir (sauf pour les Globebus) un chauffage / chauffe-eau ALDE. Ces solutions 
garantissent un confort douillet, grâce à une aération adéquate, sans ventilation, et 
permettent de lutter contre les allergies.
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Excellent confort de couchage
Tous nos lits sont pourvus d’un matelas EvoPoreHRC, 
un produit novateur de marque suisse. Cette nouvelle 
technologie de couchage offre des avantages uniques :

ªª un soutien optimal par un excellent support anato-
mique du corps
ªª une régulation thermique pour un environnement 
de sommeil agréable et hygiénique
ªª  une résistance aux influences climatiques, excel-
lente stabilité de la matière sous la chaleur et l’hu-
midité
ªª une durabilité testée : confort optimal de sommeil, 
même après de nombreuses années
ªª  une légèreté extrême : il n’a jamais été aussi facile 
de faire son lit !

En combinaison avec un sommier ergonomique à 
lattes en bois, Dethleffs est en mesure d’assurer un 
excellent confort de couchage, toute la nuit, toute 
l’année !

ªª Un sommeil sain et réparateur rend les vacances plus belles.

COMFORT & STABILITY
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Confort d‘assise ergonomique
La concentration au volant pendant de longues heures 
ne favorise pas l’état dorsal. Il est donc essentiel que 
des sièges ergonomiques soutiennent le corps. C’est 
pour cette raison que Dethleffs installe de série pour 
tous les intégraux des sièges conducteur et passager 
de la marque Aguti, spécialiste de l’ergonomie. Carac-
téristiques du produit :

ªª  sièges ergonomiques avec assise et dossier en 
mousse de haute qualité
ªª  bords du siège spécifiques assurant un bon main-
tien

ªª  accoudoirs extra-larges confortables, réglables en 
hauteur, permettant également l’ajustement du 
dossier
ªª le réglage de la hauteur de l’assise et de l’inclinai-
son permet une définition optimale du siège, pour 
moins de fatigue
ªª  sièges chauffants et soutien lombaire en option

ªª  Les sièges grand confort, d‘origine Fiat, dans tous les profilés et 
capucines garantissent un excellent confort d‘assise. Ils sont de 
série recouverts du tissu choisi pour l‘espace intérieur.

ªª  Les modèles intégraux sont pourvus de sièges ergonomiques de 
marque Aguti, avec ceintures de sécurité directement intégrée, 
assurant une mobilité et une aisance maximale.

ªª Ceinture de sécurité intégrée

ªª Accoudoirs extra-larges confortables

181



ªª  La sécurité de série : le système ESP qui peut sauver des vies est de série sur une 
majorité de camping-cars série (sauf Trend T/I).

ªª  Tous les sièges face à la route sont équipés de ceintures de sécurité 3 points et 
d’appuie-têtes, répondant aux normes de l’industrie automobile. 

Toujours en parfaite sécurité, sur la route, dans un 
camping-car Dethleffs ! 

La garantie d’un voyage serein : ESP de série* 
(Contrôle électronique de la stabilité). L’ESP est le 
système électronique le plus avancé quant à la sta-
bilité du véhicule. Il contrôle constamment l’allure 
du véhicule (direction et mouvement des roues) et, 
le cas échéant, freine les roues individuellement et 
diminue la puissance pour réduire la vitesse. Chez 
Dethleffs, tous ces éléments de sécurité qui peuvent 
sauver la vie, sont tout naturellement de série ! 
* sauf gamme Trend T/I

L’ESP de la toute dernière génération met également 
à disposition bien d’autres systèmes d’assistance à la 
conduite : 

ªª  ASR (Anti Slip Regulation) – Il évite le patinage 
des roues au démarrage.
ªª  Hill Holder – Il maintient le camping-car immobile 
lors des démarrages en côte.
ªª  HBA (Hydraulic Brake Assistance) – Il intervient 
en cas de freinage d’urgence. Le système recon-
naît un freinage d’urgence et renforce si nécessaire 
la pression sur la pédale.
ªª  LAC (Load Adaptive Control) – Il surveille la 
répartition du chargement et interagit avec l’ESP. 

ªª  MSR (Motor Schleppmoment Regelung) – Il évite 
la perte d’adhérence lors de rétrogradage brusque.
ªª  Roll-over Mitigation – (système anti-bascule-
ment) – Il réduit le roulis et améliore la stabilité, 
même dans les virages.

Hill Descent Control – Sur des pentes plus raides, il 
aide à maintenir la vitesse désirée (jusqu’à 30 km/h) 
sans avoir à actionner continuellement le frein. L’at-
tention est ainsi concentrée entièrement sur la direc-
tion, sans distraction. Il s’active à l’aide de la touche 
dédiée, située sur la planche de bord.

Également de série sur les camping-cars Dethleffs : 
essieu arrière à voie large (sur châssis Fiat ou AL-KO) 
qui offre au camping-car une meilleure stabilité sur la 
route. Barre stabilisatrice avant et arrière (sauf pour 
les modèles Globebus).

Airbags conducteur et passager
Les airbags conducteur et passager sont de série sur 
toutes nos gammes.

La sécurité pensée par Dethleffs
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ªª  Champ de vision dégagé : Les intégraux Dethleffs offrent une sécurité sup-
plémentaire à travers un champ de vision parfaitement dégagé, sur les côtés, mais 
également à l’avant, au plus près du nez du véhicule. Lors de nombreux tests, nous 
définissons le meilleur compromis afin d’optimiser les angles de vision.

L‘expérience de la sécurité
Avec un Dethleffs, on part rassuré pour un long voyage. 
De nombreux équipements et des finesses technolo-
giques spécifiques rendent un Dethleffs plus sûr. Ain-
si l’ESP, système électronique le plus avancé quant à 
la stabilité du véhicule, est de série (sauf Trend T/I). 
 

Autres points de sécurité de série : - airbags conduc-
teur et passager - ceintures de sécurité 3 points et 
appui-têtes pour tous les sièges face à la route - in-
tégraux avec champ de vision dégagé pour une visi-
bilité maximale de conduite - Crashsensor, système 
permettant l’utilisation du gaz en roulant. Les cam-
ping-cars Dethleffs sont reconnus pour leur conduite 
agile et leur comportement routier exemplaire.

ªª  Des tests réguliers sont effectués pour vérifier nos véhicules

ªª  Sécurité pour nos amis à 4 pattes : Tout le monde est attaché ! Avec un 
crochet de sécurité et un confortable couchage votre animal à 4 pattes fera éga-
lement le voyage en toute sérénité (pack spécifique en option).

ªª  Caméra de recul (en option) pour s‘épargner des manœuvres risquées et aug-
menter la sécurité.

Gros plan sur les points de sécurité
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Notre engagement 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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Ajusté sous tous les angles
En optant pour un véhicule Dethleffs, vous ferez l’ac-
quisition d’un camping-car haut de gamme de qualité. 
Notre usine en Allemagne a été conçue pour être l’une 
des usines de véhicules de loisirs les plus modernes en 
Europe, avec des 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.
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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 
internationales nous décernent régulièrement des 
places de choix sur les podiums, comme par exemple 
en récompense de notre esprit de famille, qui est 
notre grande fierté.
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Notre garantie constructeur
Votre nouveau camping-car Dethleffs dispose d’une 
garantie constructeur étendue, qui contrairement à 
une garantie légale simple, vous offre nettement plus 
de sécurité. La garantie étanchéité de six ans sur la 

structure du véhicule vous procure également une tran-
quilité d’esprit. L’unique condition est une inspection 
annuelle de votre camping-car, dans un atelier agréé. 

ªª  De nombreux concessionnaires compétents et sympathiques, à travers toute l‘Europe sont à votre service pour vos inspections 
annuelles et toutes vos interventions atelier

ªª  6 ans de garantie étanchéité incluse (sous réserve d‘une inspection annuelle dans 
un atelier agréé) : cette garantie augmente la valeur de revente du véhicule
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ªª Stage de conduite pour parfaire la maîtrise du véhicule

Le Club Dethleffs France

ªª Toujours une ambiance des plus sympathique et conviviale, pour tous les âges

ªª Rencontre ponctuelle à l’usine à Isny

Voyager ensemble donne plus de plaisir ! Dans ce 
Club, tous les propriétaires d’un camping-car Dethleffs 
sont les bienvenus. L’activité du Club est d’organiser 
des sorties pour voyager en groupe et profiter de mo-
ments privilégiés d’échanges, en toute convivialité.

Contacter le Club, mail : club@dethleffs.fr et décou-
vrir le site : www.clubdethleffs.com. Le Club Dethleffs 
France est une association à but non lucratif régie par 
les articles 21 à 79-III du Code Civil Local. Il est affilié 
à la FFACCC (Fédération Française des Associations et 
Clubs de Camping-Cars). 
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ªª Bienvenue dans la grande famille Dethleffs ! 
189



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 et Simone Ludwig 
Assistante 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 de 
ses idées. Celle d’Arist Dethleffs qui construit, en Al-
lemagne, au début des années 30, en sa qualité de 
parfait père de famille, la première caravane, qu’il sur-
nommera « la voiture à vivre ». Partout où la famille 
Dethleffs se déplace 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 nos 85 ans d’histoire...
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2000 : Le nouveau « Premium- 
Class » voit le jour. Un design 
type automobile et une car-
rosserie multi-couleurs sont 
les ingrédients marquants de 
cet intégral.

2016 : L’intégral Trend, un 
mythe enfin accessible à 
un rapport prix / équipe-
ments / performances fa-
buleux.

1987: Le modèle BUS arrive 
sur le marché et répond 
en tous points à l’esprit de 
l’époque.

1952 : Démarrage en série de 
la production des caravanes 
TOURIST et CAMPER. 1983 : Les toutes nouvelles 

capucines PIRAT sortent de 
chaîne – c’est la première 
gamme à succès de ce 
jeune fabricant.
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Les plus Dethleffs – nos symboles

ªª  Nouvelle conception : légers et ma-
niables, ils garantissent un voyage éco-
nomique avec un PTAC inférieur à 3,5 t.

ªª Equipement de sécurité : ESP incluant 
l’ASR, le Hill Holder et le Hill Descent 
Control 

ªª  Soute royale : rallonges de châssis sur-
baissées augmentant considérablement 
le volume et la hauteur de la soute

ªª  Plus de sécurité : châssis AL-KO rabaissé 
pour un confort de conduite indéniable 
et une sécurité renforcée

ªª  Flexibilité : un confortable lit de pavil-
lon, réglable électriquement, se dévoile 
en quelques secondes (éventuellement 
en option)

ªª  Sièges conducteur et passager ergono-
miques, grand confort avec repose-tête 
intégré, large dossier, excellent main-
tien et double accoudoir

ªª  Plus d’autonomie : batterie AGM de 95 
Ah adaptée aux loisirs et offrant une du-
rée de vie plus longue et une rapidité 
de charge

ªª  Protection contre les caprices de la mé-
téo : toit polyester de série

ªª  Bloc cuisine Gourmet : évier et plaques 
de cuisson pourvus d’abattants indé-
pendants optimisant la surface du plan 
de travail - Larges et profonds tiroirs

ªª  Aisance d’accès : porte cellule extra large 
de 70 cm
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COMFORT & STABILITY
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 ª  Confort et performance en hiver : 
double plancher technique

 ª  Confort et performance en hiver :  
double plancher chauffé mettant hors 
gel les installations eau et offrant des 
rangements complémentaires

 ª  Longévité : structure de la cellule im- 
putrescible, exempt de tasseaux en 
bois, sous face du plancher en polyester 
et isolation XPS

 ª  Pour un environnement sain : circulation 
optimale de l’air à l’arrière des placards 
de pavillon évitant la condensation et 
les moisissures

 ª  Longévité : plancher imputrescible,  
exempt de tasseaux en bois, sous face 
en polyester et isolation XPS

 ª Tout en aisance : confortable salon en L 
avec pied de table central

 ª  Convivial pour toute la famille : 4 cou- 
chages à disposition sans transformati-
on (éventuellement en option)

 ª  Rester « cool » ! Réfrigérateur XL 142 
litres et un compartiment freezer

 ª Lit central réglable en hauteur : accès 
au lit confortable ou soute garage plus 
haute

 ª Confort de sommeil parfait grâce à un 
label de qualité comprenant un matelas 
EvoPoreHRC 7 zones et un sommier er-
gonomique à lattes
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Dethleffs France 
4 rue Waldkirch · F-67600 SELESTAT 
camping-cars@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.be 
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Un grand merci pour l’intérêt que vous portez à notre gamme de camping-cars.

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.




