
Coco

Fiche signalétique

PTAC* 900 – 1.100 kg

Longueur (flèche incluse) 589 cm

Largeur 220 cm

Hauteur 260 cm

Nombre de couchages 2

Prix de vente TTC 21.190,– €

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

Les avantage de la Coco

ªª Légère ; le poids total autorisé en charge pourra que 
vous faire sourire

ªª Une taille de guêpe : avec seulement 2,20 m de  
largeur et très maniable 

ªª Le compagnon idéal : compact et court avec une lon-
gueur de caisse de 4,60 m

ªª Multifonctionnel : transformation simple de l‘espace salon

ªª Accès facile : porte extra-large de 70 cm

Légère comme une plume

Légèreté au plus haut niveau et rien que du plaisir : la 
nouvelle caravane Coco de Dethleffs va vous emmener en 
vacances sereinement. C’est au centre de recherche de la 
caravane que les solutions les plus pertinentes et les plus 
efficaces ont été découvertes. Il en résulte une nouvelle 
approche de conception révolutionnaire. Celle-ci est basée 
sur l’interaction optimale des différents éléments de la ca-
ravane, du châssis en passant par le plancher et jusqu’à la 
structure des parois. La Coco : voyager en toute légèreté !



Châssis
• Amortisseurs Octagon
• Châssis poids léger optimisé
• Châssis galvanisé et frein à inertie avec

marche arrière automatique
• Pneus de qualité supérieure
• Stabilisateur AKS
• Vérins renforcés galvanisés

Cellule
• Baies ouvrantes double-vitrage avec

combiné moustiquaire obturateur
• Epaisseur de plancher 41 mm, parois et

toiture 25 mm
• Faces avant, arrière et latérales en tôle

lisse blanche avec stickage spécifique
• Lanterneaux 40 x 40 avec éclairage
• Passage de roue isolé
• Porte cellule extra large monobloc
• Rail d'auvent intégré de chaque côté pour

la COCO Lounge 

Technique de bord
• Chauffage Vario à air pulsé
• Coffre à gaz pouvant accueillir 2 bouteilles

de 5 kg
• Dans la penderie, tableau électrique 230V

avec disjonteur+fusibles pour installation
12 V et transformateur 340 W

• Détendeur de gaz
• Eclairage d'auvent
• Eclairage flexible "col de cygne", dans la

salle de bain, dans la cuisine et à l'arrière
• Pompe à eau életrique
• Prise extérieure 230V CEE
• Réservoir d'eau propre rangé dans le bloc

cuisine

Cuisine
• Etagère à épices dans la cuisine
• Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle

en verre

• Réfrigérateur à compression 90 litres
"Slim" avec congélateur de 6 litres

Salle de bains
• Lavabo escamotable pour un gain de place

Aménagements intérieurs
• Armoire spacieuse avec penderie et

étagère à linge
• Eléments d'angle à l'arrière avec deux vide

poches pour rangement
• Grand coffre de rangement sous la

banquette, transformable en couchage
• Table escamotable et coulissante

Ambiance intérieure
• Mobilier Light Grey avec ambiance

Waterfall

Equipement de série
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Pack

Pack Lounge Up! ca. 96 kg

Contenu Einzelpreis €

Augmentation PTAC à 1.100 kg 459,–

Baie ouvrantes dans le cabinet de toilette 489,–

Cache-flèche 179,–

Chauffe-eau électrique 5 litres 99,–

Eclairage flexible « col de cygne » dans le salon 99,–

Eclairage indirect à intensité variable 169,–

Grand baies ouvrantes double vitrage avec stores combinés 799,–

Grand réfrigérateur 142 Litres dont freezer 15 litres 599,–

Habillage de baies avec insertions chromées 239,–

Lanterneau avec stores combinés 399,–

Moustiquaire de porte 259,–

Pneus de qualité sur jantes alu 479,–

Prise extérieure multifonction 12V/220V/TV 899,–

Raccord coulissant dans le cabinet de toilette 579,–

Réservoir d’eau propre de 40 litres 289,–

Réservoir d’eau usées 23 litres 89,–

Prix au détail 6.124,–

Prix du pack 3.499,–

Soit une économie de 2.625,–

COCO lounge

Prix € 21.190,–

Largeur cm 220

Longueur de caisse / totale cm 460 / 589

Hauteur totale / développé d'auvent cm 261 / 0

Dimensions couchages cmAvant -

cmCôté -

cmLit alternatif -

cmarrière 155x200

Nombre maximal de couchages 2

Poids à vide en ordre de marche kg 733

Charge utile kg 167

PTAC de série kg 900

Augmentation de PTAC max. possible kg 1100

Simple essieu (1), Double essieux (2) 1

Chauffage Vario Heat

Réfrigérateur / dont congélateur l 90 / 6

Réservoir eau propre / eaux usées l 20 / 0

Coco
Données techniques
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Coco
Les points forts intérieur

Baie dans le cabinet de toilette et douchette 
flexible (Pack Lounge UP)

Salon confortable avec pochettes d‘angles et 
luminaire col de cygne pivotant

Evier escamotable pour un rangement facile 
dans l‘armoire du cabinet de toilette

Table escamotable et coulissante

Impossante baie panoramique avec un store 
occultant plissé (Pack Lounge UP)

Grand réfrigérateur de 142 litres avec 15 litres de 
congélateur (Pack Lounge UP)

Grande penderie

Baies et lanternaux à cadre avec habillage 
chromée (Pack Lounge UP)

Coco
Les points forts extérieur

De plus amples informations sont disponibles sur notre site internet : www.dethleffs.fr/caravanes/coco

Pneus de qualité supérieure

Rail de montage intégré pour auvent. Les accessoires peuvent être commandés chez votre 
concessionnaire Dethleffs par le biais du DOTZ (Dethleffs pièces & accessoires d‘origine)

Poids optimiséFace avant, arrière et latérales en tôle lisse 
blanche avec stickage spécifique

Amortisseurs Octagon Baies ouvrantes, teintés avec double vitrage, 
et combiné moustiquaire obturateur

Porte cellule extra large de 70 cm
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