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Caravanes 2020

Bienvenue
chez Dethleffs
Comme il est agréable de voyager – d’être sur la route. Découvrir de nouvelles régions, se faire de nouveaux amis et passer du temps avec sa
famille. Bref : vivre de près la nature en caravaning. Avec l’une de nos
caravanes Dethleffs, vous pouvez faire l’expérience de tout cela d’une
manière exclusive. Découvrez ce que cela signifie d’être sur la route avec
une caravane Dethleffs. Allez, on y va !

En plus des informations contenues dans ce catalogue, nous mettons à
votre disposition de nombreuses autres informations multimédias, tels
que des films, des photos et des détails sur notre site internet ou encore
dans nos caractéristiques techniques.

!

Sur Internet

Voir caractérisitiques techniques

Pièces & accessoires
Dethleffs (chez votre
concessionnaire)

Vidéo disponible en ligne

Nos photos présentent des
localisations de vacances mises
en scène pour la séance photos.
Elles pourraient être contraire à la
réglementation environnementale
nationale en vigueur. Veuillez
uniquement stationner sur des
emplacements prévus à
cet effet.

Sur les pages suivantes, certaines photos peuvent
présenter des équipements possibles qu’en option.

Présentation de la
gamme caravanes

C ’J OY –
L’ESSENTIEL , TOUT
SIMPLEMENT
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C’GO & C’GO UP –
C A R AVA N
TO GO

C A M PE R –
L A C A R AVA N E
DE S FA MILLE S

N OM A D –
L’E X PERIENCE,
U N E RICH E SSE

E XCLUSI V –
N OS C A R AVA N E S
DE LUX E

C’JOY

C’GO

CAMPER

NOMAD

EXCLUSIV

Ultralégère, petit prix, le pur
plaisir de la caravane. Elle a
tout pour croquer la liberté
à pleine dents.

Moderne, fraîche et prête pour
l’aventure. Elle offre une grande
sélection d’implantations avec
lits superposés pour tous les
besoins.

Partenaire idéal pour les familles, grâce à un large choix
de lits superposés et beaucoup
d’espace de rangement.

Son intérieur élégant et les
nombreux équipements de série en font un compagnon idéal
pour les voyageurs exigeants.

Partir à l’aventure en pleine
nature, mais pas sans style
et sans confort. Pour cela faites
le choix de notre Exclusiv.
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FIABILITE
& SERVICE

COCO

AMITIE
& FAMILLE

COCO

UN AMI DE LA FAMILLE

ENTRE DE BONNES MAINS

Sensation d’espace avec le
facteur cocooning. Convivial et
lumineux, prélassez-vous dans
un espace multifonctionnel au
poids plume.

Cela fait de Dethleffs un ami
de la famille.

Votre partenaire fiable.
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FIABILITE & SERVICE

AMITIE & FAMILLE

COCO –
EN TH OUSI A SME
E T LEGERE TE
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Bella Italia : un voyage en Italie permet non seulement
de découvrir les plaisirs de la « dolce vita », mais aussi
des espaces naturels sauvages qui sont parfaits quand
on aime la montagne et les sports nautiques. Le soir,
on se retrouve le temps de faire une petite promenade,
une « passeggiata », en bord de mer ou pour flâner
dans des petites ruelles pittoresques. L’Italie a vraiment
tout pour plaire.

6

C’JOY
C’JOY
J’embarque mon vélo et je pars pour le lac de Garde – voilà ce à
quoi ressemble un week-end parfait pour moi. C’est pourquoi la
c’joy est idéale pour moi, car avec cette caravane compacte, la
traversée des Alpes est un jeu d’enfant et elle circule aisément
même dans les petites ruelles italiennes – et de plus, un simple
permis de conduire est suffisant. Pas de superflu, mais elle a
quand même tout ce qu’il me faut.
Marcus Hengge • Marketing, Bergfex

LE S AVA NTAG E S
ªª La caravane idéale pour les primo-accédants :
très économique à l’achat et bien équipée
ªª N
 ’ayez pas peur des passages étroits : elle a
le plus petit gabarit de cette gamme avec ses
2,12 m de large
ªª P
oids plume : tellement légère, vous pouvez la
tracter avec un simple permis de conduire
catégorie B (selon véhicule tractant)
ªª Être protégé des aléas climatiques : faces avant et
arrière ainsi que le toit en polyester résistant
ªª Inutile de vous priver : avec de nombreux espaces de
rangement et une charge utile non négligable, vous
pouvez emporter tout ce dont vous avez besoin
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L’essentiel,
tout simplement

8

Plus légère, moins coûteuse, un pur plaisir pour le caravaning. La c’joy a tous les atouts
pour partir à la découverte en toute liberté. Grâce à ses dimensions compactes et son faible
poids, elle est adaptée aux véhicules de faible cylindrée et le permis B est suffisant pour la
tracter. Néanmoins, elle vous offrira suffisamment d’espace pour deux personnes et même
davantage. Et tout cela à prix très attractif. Profitez pleinement de vos vacances !

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

Incroyable son petit gabarit ! Avec une largeur de 2,12 m vous pourrez circuler
avec cette caravane en toute décontraction sur les routes les plus étroites

9

CÔT É C U I SI N E

Pasta bolognese
alla mamma

Charmante cuisine spatieuse : avec 3 feux, un évier en inox et de généreux espaces de rangement
• 420 QSH | Portobello
10

C’JOY
La c’joy est parfaite pour un voyage à deux. Après des petites douceurs, vous serez armés pour votre visite découverte de la ville • 410 QL | Portobello
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CÔT É E S PA C E D E V I E

Une douce sensation
de vacances

Pratique : la banquette peut être convertie en un couchage confortable en quelques étapes
simples et rapides • 410 QL | Portobello
12

Pour démarrer agréablement votre journée, il vous suffit de savourer votre petit-déjeuner dans le
salon confortable. Vous voilà fin prêt pour des vacances réussies • 460 LE | Portobello

C’JOY
En vacances, ne renoncez pas à vos vêtements préférés. La c’joy offre beaucoup d’espace pour votre garde-robe de et toutes les autres choses que vous souhaitez emporter. La c’joy est équipée
d’une penderie pour votre garde-robe. Toutes vos affaires trouveront une place dans les nombreux rangements et, comme elle propose jusqu’à 7 places de couchage, elle est une caravane familiale
compacte parfaite pour les primo-accédants • 480 QLK | Clipper
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CÔT É N U I T

Enfin la détente

Le lit superposé à l’arrière de la c’joy est disponible en option avec trois
couchages • 480 QLK | Clipper
14

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

C’JOY

CÔT É S A L L E D E B A I N

Moment bien-être

Avec la c’joy, profitez de tout le confort d’une salle de bains. Vous pourrez
vous y rachaîchir pour démarrer une belle journée • 410 QL | Portobello
15

Les ambiances
intérieures

Clipper

Sambesi Oak
16

Portobello

C’JOY
c’joy 460 LE | Portobello
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La diversité
du choix
Tôle martelée blanche (de série)

Plus d’informations sur :
www.dethleffs.fr/caravanes/cjoy
ou dans nos caractéristiques techniques
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C’JOY
te,
Compac
u
e se et
avantag
e
m e nt d
suffisam ur
place po
nnes!
7 perso

410 QL

420 QSH

460 LE

480 QLK

3 couchages

3 couchages

3 couchages

7 couchages

Le nombre de couchages maximal est obtenu par la transformation de la banquette en couchage ou avec le 3ème lit superposé (en option).
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Les cigales chantent, un petit vent tiède caresse la côte adriatique, emportant avec soi tous ces merveilleux parfums méditerranéens. Un littoral qui semble interminable, de nombreuses îles, des hautes montages, des paysages verdoyants,
des plages couvertes de petits galets – voilà ce qui fait la
beauté exceptionnelle de la Croatie.
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C’GO
En vacances, il est essentiel pour moi de disposer de suffisamment
d’espace de rangement. La c’go m’a convaincue tout de suite. Grâce à
ses nombreux rangements et tiroirs pratiques, aucun membre de la
famille ne doit renoncer à ses jeux et son matériel de sport. De plus,
elle est un gîte roulant très chic, qui est proposé à un prix abordable pour les familles.
Stefanie Koller • Marketing, passionnée de camping

LE S AVA NTAG E S
ªª A
 chacun sa caravane : un grand choix
d’implantations pour les petites et grandes
familles
ªª N
 ouveau look : design chic et moderne avec
une sélection d’ambiances intérieures qui saura
vous séduire
ªª P
 rotection contre les aléas climatiques : faces avant
et arrrière, ainsi que le toit en polyester résistant
ªª Inutile de vous priver : grâce à de nombreux espaces
de rangement et une charge utile non négligeable,
vous pouvez emporter tout ce dont vous avez besoin
ªª P
 oids plume : tellement légère, vous pouvez la tracter avec
un simple permis de conduire catégorie B (selon véhicule
tractant)

21

Caravane
to go
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La c’go est une invitation aux vacances. Elle vous donnera spontanément l’envie de faire
vos valises. Pétillante et moderne, vous avez le choix entre 4 ambiances intérieures pleines
de peps et parmi un grand nombre d’implantations : de la plus compacte à la plus grande
familiale, bien plus spacieuse. C’est le compagnon idéal pour vos vacances. Elle est particulièrement plébiscitée par les jeunes couples ou les jeunes parents. Ne soyez pas surpris,
elle est accessible à un prix très attractif ! Quand prenez-vous le départ ?

C’GO
Manipulation aisée et sécurité pour toute la famille, voici ce qui caractérise
la gamme c’go, grâce aux éléments de sécurité Dethleffs. Ils vous assistent
dans les situations dangereuses et lors de la conduite. Encore davantage de
sécurité avec l’option Pack Sécurité c’go

S’attarder à un endroit qui plait à tous, tout en restant autonome ? Aucun
problème ! Grâce à l’option Pack Autarcie, l’aventure peut commencer

23

CÔT É C U I SI N E

Cuisiner pour
toute la famille

La c’go est équipée d’une plaque de cuisson 3 feux, d’un évier, d’un réfrigérateur dont une partie
freezer pour stocker les indispensables glaces durant toutes vos vacances • 495 QSK | Blue Lagoon
24

C’GO
Beaucoup d’espace pour votre cuisine. Des placards de pavillons spacieux et de généreux tiroirs coulissants avec système Softclose font de la cuisine c’go, une merveille au niveau de l’espace
de rangement • 495 FR | Sunshine
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CÔT É E S PAC E D E V I E

Convivialité
sans compromis

Totalement flexible : s’asseoir confortablement ensemble ou un couchage supplémentaire pour dormir ? La banquette peut
être convertie en un tour de main • 495 QSK | Blue Lagoon
26

Un atout pour ce modèle, les banquettes colorées
• 495 QSK | Green Paradise

C’GO
Un spacieux coin salon en forme de U, beaucoup d’espace de rangement : tout cela est disponible dans quatre ambiances intérieures • 495 FR | Sunshine
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CÔT É N U I T

Moment privilégié
avec vue imprenable

Votre c’go existe en 3 implantations différentes avec chambre d’enfants. Et si la place ne devait
pas suffire, vous avez la possibilité de commander en option un troisième lit superposé
• 495 QSK | Blue Lagoon
28

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

CÔT É S A L L E D E B A I N

À la douche ! Vous souhaitez vous doucher dans la c’go ? L’option douche est
disponible pour toutes les implantations

C’GO

Démarrer la journée
du bon pied

Salle de bain confortable grâce à un espace ouvert avec un grand miroir • 495 FR | Sunshine
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Les lits prennent de la hauteur –

la nouvelle c’go up

En un tour de main, vous pouvez faire remonter le lit de pavillon pour le
faire disparaître. Et en un clin d’œil, l’espace de couchage se transforme en
salon • 525 KR | Blue Lagoon
30

L’espace de couchage confortable peut tout simplement être abaissé. Pour y accéder, il suffit de grimper à l’échelle
• 525 KR | Blue Lagoon

Dès que le lit de pavillon est relevé, il y a de l’action dans la c’go up. Et quand il ne fait pas beau,
les enfants peuvent jouer dans leur propre espace • 525 KR | Blue Lagoon

C’GO

208 cm
Hauteur
sous plafon
d

Bien qu’elle soit compacte, la c’go up propose jusqu’à 7 couchages confortables : des lits superposés cosy pour les enfants et un lit de pavillon confortable (200 x 140 cm) pour les adultes. Et si tout
cela ne suffit pas, vous pouvez transformer le salon pour obtenir deux couchages supplémentaires
• 525 KR | Blue Lagoon

Assez de
place pour
7 personne
s
31

Les ambiances
intérieures

Grey Orbit

Pearlwhite
32

Sunshine

Blue Lagoon

Green Paradise

C’GO
c’go 495 QSK | Blue Lagoon
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La diversité
du choix
Tôle martelée blanche (de série)

Plus d’informations sur :
www.dethleffs.fr/caravanes/cgo
ou dans nos caractéristiques techniques
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C’GO
c’go up, tôle martelée blanche (de série)

415 QL

430 QS

475 EL

475 FR

495 FR

495 QSK

3 couchages

3 couchages

3 couchages

4 couchages

4 couchages

6 couchages

515 RE

535 QSK

565 FMK

465 KR

525 KR

4 couchages

6 couchages

6 couchages

6 couchages

7 couchages

Le nombre maximal de couchettes résulte de la conversion de la banquette, de l’option du troisième lit superposé et de l’équipement optionnel.
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Les prairies à flanc de montagne sont parsemées
de pissenlits qui brillent d’un jaune éclatant. Le
parfum des fleurs sauvages, des graminées que
l’on retrouve dans les pâturages, vous invitent à
vous y attarder. A cela s’ajoute la sonnerie mélodieuse des cloches des vaches – tout cela fait
de la montagne une escapade parfaite pour que
toute la famille puisse s’y détendre.
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C AMPER

Je trouve ça si romantique qu’Arist Dethleffs ait inventé la caravane pour que sa famille
puisse toujours l’accompagner dans ses voyages d’affaires. Et on voit tout de suite
sur la Camper qu’elle a été développée avec beaucoup d’amour et d’expérience. On
ne trouvera nul part ailleurs autant d’implantations idéales pour les familles. Chaque
année, nous en testons une sous toutes les coutures et donnons ensuite notre feedback à nos collègues.
Anita Lorenscheit • Presse et relations publiques, mère de famille pleine d’énergie

LE S AVA NTAG E S
ªª U
 n grand choix pour les familles avec des
implantations à lits supeposés
ªª En toute sécurité sur la route avec Dethleffs et
ses équipements de sécurité
ªª Prête à partir grâce à un équipement de série complet
ªª U
 n intérieur moderne conférant un sentiment d’espace,
avec le choix entre trois ambiances intérieures
ªª P
 our toutes les exigences : caravanes compactes d’une
longueur totale de moins de 7 m
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Par amour pour
les vacances

38

Avec un vaste équipement de série, beaucoup d’espace de stockage et un grand nombre
d’implatations avec lit superposés et des implantations compactes, la Camper est le compagnon idéal pour tous les aventuriers. L’équipement de sécurité de série de la Camper,
se charge de vous assurer un confort irréprochage de voyage : une multitude de composants modernes contribue à la sécurite, comme le châssis qualitatif de marque, les amortisseurs ou le système anti-lacet. Sans oublier le sytème de rattrapage automatique de
freinage de série. Ce sytème assure une plus courte distance de freinage – un vrai plus au
niveau confort de conduite et sécurité !

C AMPER
Partez en vacances sans tarder, tout est à bord de la Camper

Approvisionnement en eau chaude, porte moustiquaire, grand lanterneau panoramique
ou encore toit robuste en polyester – la Camper, un rapport équipement / prix fabuleux
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CÔT É C U I SI N E

Le plaisir de cuisiner
en vacances

Rassasier les petits comme les grands :
à disposition un bloc cuisine 3 feux à
allumage électrique. Faites-vous plaisir
en préparant à la perfection des douceurs qui sauront charmer les papilles
de toute la famille !
Le réfrigérateur offre un espace suffisamment grand pour entreposer les aliments
au frais. Les bouteilles, ainsi que les épices
trouveront une place idéale dans le tiroir
coulissant très pratique. La vaisselle, les
casseroles et les poêles pourront facilement se stocker dans les tiroirs spacieux.
Par ailleurs : la Camper est équipée de
série d’une alimentation en eau chaude.
40

Cuisine pratique dotée de grands tiroirs et même avec porte épices et bouteilles
• 550 ESK | Catania

C AMPER
L’incontournable gamme Camper comporte un grand nombre d’implantations. Un 3ème lit superposé, disponible en option sur la plupart des modèles • 550 ESK | Catania
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CÔT É E S PAC E D E V I E

Une sensation
de vacances

Le pouls augmente, le cœur bat plus vite, la Camper gagne tous les cœurs. Son secret : ses valeurs intérieures. Parce qu’elle est pratique, bien pensée et a des solutions de vie pour tous les
différents besoins. De nombreux espaces de rangement en font le centre de loisirs idéal pour les
vacanciers actifs. Elle offre beaucoup d’espace aux familles et aux visiteurs spontanés. Grâce au
pied de table réglable en hauteur, la transformation du salon en couchage confortable pour 2 est
des plus aisées. Si vous avez besoin de plus d’espace, jetez un coup d’oeil à la variante XL de la
Camper : avec une largeur de 250 cm et plus de 8 m de long (par ex Camper 730 FKR), elle offre
un confort et une liberté de déplacements digne d’une maison de vacances !

Nos surmatelas sont parfaitement adaptés à nos caravanes Dethleffs. Disponible en tant qu’accessoire
d’origine Dethleffs (pour plus de détails, voir p. 95)
42

C AMPER
Pied de table central réglabe pour une transformation facile et rapide du salon en couchage • 540 QMK | Cosmo
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CÔT É N U I T

Un ami de la famille

Lits jumeaux facilement transformables en un immense lit double
(en option) • 550 ESK | Catania
44

La Camper est disponible avec de nombreuses implantations familiales différentes, avec des
chambres d’enfant et des grands lits superposés solides avec des matelas à 7 zones confortables et thermorégulateurs. Les lits superposés présentent une capacité de charge maximale de 80 kg et conviennent donc également pour les grands campeurs. Pour davantage
d’espace, le lit superposé inférieur se rabat aisément (sauf avec l’option troisième lit superposé et sur le modèle 730 FKR). Ainsi il vous sera facile de créer un grand espace de jeux à
l’intérieur de votre caravane ou, avec les lits superposés transversaux à l’arrière, une grande
« soute garage » pour vos équipements encombrants.

Deux lits superposés ne sont pas suffisants ? Un troisième est possible en option • 540 QMK | Cosmo

Idéale pour une famille nombreuse : en option possibilité
d’installer deux lits superposés supplémentaires en remplacement de la petite dînette • 730 FKR | Bolivia

CÔT É S A L L E D E B A I N

L’espace toilette offrant beaucoup de liberté de mouvements pour se laver et s’habiller • 540 QMK | Cosmo

C AMPER

Oasis de bien-être

Directement à côté du grand lit se trouve l’espace bien-être : une conception alternative de salle de bain avec douche (en option) • 730 FKR | Bolivia
45

Les ambiances
intérieures

Bolivia

Rosario Cherry
46

Catania

Cosmo

C AMPER
Camper 500 QSK | Cosmo

47

La diversité
du choix
Tôle martelée blanche (de série)

Plus d’informations sur :
www.dethleffs.fr/caravanes/camper
ou dans nos caractéristiques techniques
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C AMPER
Tôle lisse blanche

Tôle lisse gris métal

460 EL

470 ER

470 FR

500 QSK

510 ER

530 FSK

3 couchages

3 couchages

4 couchages

6 couchages

4 couchages

6 couchages

540 QMK

550 ESK

560 FMK

650 FMK

730 FKR

740 RFK

6 couchages

6 couchages

6 couchages

6 couchages

8 couchages

7 couchages

Le nombre de couchages maximal est obtenu par la transformation de la banquette en couchage ou avec le 3ème lit superposé (en option).
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L’horizon à perte de vue, un petit vent frais
venant du large, des fermes et des phares
pittoresques – et bien sûr du poisson frais.
Laissez-vous enchanter par les paysages
fascinants du Nord.
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NOMAD

La Nomad est un fidèle compagnon de route Dethleffs, et ce depuis de nombreuses années. C’est pourquoi, cette année, nous avons décidé de lui offrir une « nouvelle robe »
élégante. Son concept d’éclairage sophistiqué est lui aussi un chef-d’œuvre sorti tout
droit de notre « atelier d’éclairage ». Il procurera une agréable sensation de bien-être à
tous les amateurs de camping. L’équipement de série de haut niveau fera sans aucun
doute le bonheur des amateurs de caravanes et de design.
Benjamin Schaden • C hef du département Caravanes, amateur passionné de caravanes

LE S AVA NTAG E S
ªª À
 chacun sa caravane : grand choix d’implantations avec lits doubles et simples
ªª D
 esign extérieur exclusif : avec des détails raffinés comme les baguettes décoratives chromées
sur les parois latérales, le pare-chocs arrière design avec éclairage intégral et les poignées de
manœuvre en version chromée
ªª A
 mbiance bien-être : design élégant et raffiné du
salon avec un concept d’éclairage en harmonie
ªª C uisinez comme à la maison : cuisine Gourmet parfaitement équipée avec paroi arrière éclairée
ªª Prête à partir grâce à un équipement de série complet
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L’expérience,
une richesse

52

La Nomad affiche un nouveau look élégant. Avec son design intérieur lumineux et moderne, son éclairage indirect, son équipement de série complet et ses détails stylés, cette
caravane sera parfaite pour les campeurs les plus exigeants.
De la petite caravane à la luxueuse double essieu, la Nomad offre un large choix de solutions d’implantations bien conçues pour les couples. Et elle permet même d’accueillir des
invités, puisqu’il est possible de créer rapidement des couchages supplémentaires.

NOMAD

« Top départ pour vos vacances » Cet engagement est particulièrement
vrai pour la Nomad, car la technologie moderne des suspensions fait du
voyage une expérience relaxante. Que ce soit le châssis de qualité, les
amortisseurs, le système anti-lacets ou le système de rattrapage automatique de freinage – tous les composants sont parfaitement configurés
et assurent une sécurité de conduite active.
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CÔT É C U I SI N E

Bloc-cuisine pour
les nordistes, mais
pas que ...

La cuisine Gourmet, chic et pratique, offre
le plaisir de cuisiner sur une plaque de
cuisson 3 feux, à l’allumage électrique.
De larges tiroirs coulissants et un tiroir
avec porte épices et bouteilles, apportent
un espace de rangement pour tous les
ustensiles.
Cuisine spacieuse avec un tiroir pratique avec porte épices et bouteilles, un réfrigérateur de 142 l et une plaque de cuisson 3 feux à allumage électrique ainsi qu’un
éclairage de crédence • 490 EST | Champion
54

NOMAD
Le réfrigérateur de 142 litres offre un espace suffisamment grand pour entreposer les aliments au frais. Même les bouteilles jusqu’à 1,5 litre peuvent être stockées dans le généreux compartiment de la porte.
L’éclairage indirect sous le plan de travail aide à trouver rapidement ce que l’on cherche dans les grands tiroirs. Autre atout confort : l’alimentation en eau chaude proposée de série • 490 BLF | Ruby
55

CÔT É E S PAC E D E V I E

Mode de vie
nomade confortable

Une porte coulissante solide en bois crée une séparation entre la chambre des enfants, la
chambre des parents et l’espace de vie • 730 FKR | Chromo
56

La première Nomad fut présentée par Dethleffs en 1954. Une caravane qui grâce à sa qualité irréprochable et son intérieur élégant avait rapidement séduit bon nombre d’adeptes.
Les nouveaux modèles sont toujours construits sur la base de ce fondement de qualité et
des détails luxueux accentuent leur identité. Chacune des trois variantes de coussins invite à s’attarder confortablement. Grâce au pied de table central, vous aurez beaucoup
de place pour les jambes. Avec ses détails particuliers comme la baie dans la porte d’entrée,
l’éclairage indirect, le mobilier élégant ou encore le lavabo design avec une surface en matière minérale, la Nomad se distingue de toutes les autres caravanes.

La cuisine aux dimensions généreuses qui s’étend sur toute la largeur du véhicule ainsi que le
salon attenant garantissent un confort absolu • 490 BLF | Ruby

NOMAD
Il est parfait pour tous les instants de convivialité, mais aussi pour dormir confortablement : le grand salon en U à l’avant • 650 RQT | Chromo
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CÔT É N U I T

Confort de sommeil
première classe

Les lits jumeaux d’une largeur de 95 cm garantissent un sommeil réparateur, en option, vous
pouvez également les convertir rapidement en un lit double • 460 EL | Chromo
58

Confort de sommeil de première classe pour des nuits reposantes, promesse tenue pour
tous les lits fixes et lits superposés avec les matelas thermorégulants à 7 zones haut
de gamme. Associés au sommier ergonomique, ils composent un système de couchage
parfaitement ajusté qui vous permettra de dormir à poings fermés pendant vos vacances.
Les lits jumeaux sont tous reliés par un coussin au niveau des épaules et de la tête. C’est
idéal pour tous ceux qui dorment sur le ventre et pour les instants câlins.

Le grand lit double est aisément accessible de trois côtés et peut être déplacé le jour pour libérer
de la place • 650 RQT | Chromo

CÔT É S A L L E D E B A I N

NOMAD

Espace bain spacieux

Rafraîchissez-vous pour la journée, dans la salle de bain vous trouverez tout ce dont vous avez
besoin • 490 EST | Champion

La salle de bain ouverte offre une grande liberté de mouvement • 490 BLF | Ruby
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Les ambiances
intérieures

Ruby

Noce Nagano
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Champion

Chromo

NOMAD
Nomad 490 BLF | Ruby
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La diversité
du choix
Tôle martelée blanche (de série)

Plus d’informations sur :
www.dethleffs.fr/caravanes/nomad
ou dans nos caractéristiques techniques
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NOMAD

Tôle lisse blanche

Tôle lisse gris métal

460 EL

470 FR

490 BLF

490 EST

510 ER

530 DR

3 couchages

4 couchages

3 couchages

3 couchages

4 couchages

4 couchages

560 FMK

560 RET

590 RF

650 RQT

730 FKR

740 RFK

6 couchages

4 couchages

4 couchages

4 couchages

8 couchages

7 couchages

Le nombre de couchages maximal est obtenu par la transformation de la banquette en couchage ou avec le 3ème lit superposé (en option).
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D’excepetionnels points de vue sur les sommets et des spécialités gastronomiques,
comme le fameux « chocolat suisse » ou encore
« la fondue » font de la Suisse votre prochaine
destination de vacances.
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EXCLUSIV

Tout dans cette caravane doit respirer l’exclusivité. Telle a été notre
mission pendant le développement. Le résultat : cette merveille
spacieuse parfaitement élégante, qui permet de profiter d’un
confort absolu et d’équipements luxueux quelle que soit la saison.
Le modèle Exclusiv est d’ailleurs particulièrement recommandé
pour le camping hivernal.
Richard Angerer • Manager de produits Caravanes,
passionné de caravanes

LE S AVA NTAG E S
ªª Ambiance

exclusive : éclairage indirect et
éclairage de la crédence en cuisine
ªª D
 esign exclusif : extérieur comportant des détails raffinés, tels que le cache-flèche, les baguettes chromées et la baguette extérieure
décorative à LED (du côté auvent)
ªª A
 ccès facile : porte extra-large avec baie et seuil
d’entrée rabaissé
ªª S éjour gourmand en toute simplicité : cuisine Gourmet
avec 4 feux haute performance et de l’espace à disposition pour vos préparations culinaires
ªª G
 rand choix : une sélection raffinée d’ambiances intérieures,
tissus ou cuirs (en option), combinés à un élégant décor bois
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Le camping
cinq étoiles
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En pleine nature, une brise vous caresse le visage, mais non sans style et sans confort. Pour
cela faites le choix de notre Exclusiv. Des matériaux nobles, travaillés avec style et élégance,
placards de pavillon modernes, éléments décoratifs en 3D, un éclairage indirect à intensité
variable et de nombreux détails procurent à ce modèle du raffinement et du confort. La cuisine
Gourmet vous promet le pur plaisir de cuisiner. L’éclairage à intensité variable dans le salon et
les appuis-tête dans les angles sont une invitation à profiter de la soirée dans un environement
paisible et de bon goût. Pour plus d’allure à l’extrérieur, une baguette supérieure sur toute la
longueur offre un éclairage élégant. Si vous aimez le confort, vous allez adorer l’Exclusiv.

EXCLUSIV

L’Exclusiv vous assure également une ambiance extérieure et beaucoup d’allure, par un éclairage de baguette
sur toute la longueur de la caravane. Vous pouvez profiter de belles nuits en plein air avec cet élégant éclairage.
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CÔT É C U I SI N E

Cuisine étoilée pour
gastronome averti

L’excellent équipement de la cuisine avec
4 feux, vous invite à la découverte et au
voyage culinaire. Les chefs amateurs en
vacances ont besoin d’espace pour découper et faire sauter leurs mets. La cuisine
Gourmet Plus vous offre cet espace, notamment grâce au prolongement du plan
de travail stable et repliable. Vous pouvez
conserver vos poissons fraîchement pêchés
dans le grand réfrigérateur-congélateur.
L’apéritif attend au frais dans le logement
à bouteilles. À propos des bouteilles, il vaut
mieux les conserver dans le tiroir à paniers
coulissant. Les larges tiroirs offrent toute la
place nécessaire pour le service et toutes
sortes de casseroles et de poêles.
Les sources de lumière indirecte ne créent pas
uniquement une atmosphère agréable, elles
représentent également un éclairage bien
pratique pour les grands tiroirs.
Un petit tour au marché ! Exprimez vos talents de chef, dans la cuisine Gourmet Plus
avec son éclairage de crédence • 560 FR | Castello
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EXCLUSIV
Le salon en U très spacieux avec un pied de table central réglabe en hauteur est une invitation pour un dîner romantique à deux • 760 ER | Fascino

69

CÔT É E S PAC E D E V I E

Un souffle de fraîcheur
pour nos caravanes
de luxe

Les baies à cadre en option, assurent une bonne isolation même en cas de gelée
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Profitez de l’espace, de la classe et du luxe de ces implantations ingénieuses et spacieuses.
L’équipement intérieur élégant avec son éclairage d’ambiance prodigieux vous donnera
l’impression d’être dans un yacht de luxe.
Avec une porte extra-large et un seuil d’entrée rabaissé, « l’accès facile » n’est pas qu’une
expression, une circulation simple et confortable. Une texture souple et confortable pour
nos tissus ou cuirs (en option) vous attendent dans l’espace salon. Au travers du concept de
l’éclairage à intensité variable, choisissez votre ambiance.

La noble sellerie en cuir (en option) et l’éclairage indirect à intensité variable assurent une ambiance particulièrement agréable • 560 FR | Castello

EXCLUSIV
Les jeux de lumière par le concept de l’éclairage met en évidence l’interaction des finitions et des matérieux nobles • 760 ER | Lavin
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CÔT É N U I T

Dormir comme
sur un nuage

Le coussin supplémentaire permet beaucoup de place pour les
épaules et est de série pour tous les lits jumeaux • 550 ER | Lavin
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Pour vos exigences les plus strictes, nous vous proposons les matelas 7 zones thermorégulateurs avec dessus WATERGEL. Ces matelas soutiennent le corps de manière optimale
et procure un merveilleux effet rafraÎchissant lors de l’endormissement. Faites de beaux
rêves !

Le plaid Dethleffs est disponible en tant qu’accessoire d’origine Dethleffs (pour plus de détails,
voir p. 95)

CÔT É S A L L E D E B A I N

EXCLUSIV

Oasis de bien-être

Deux portes vous permettent de concevoir votre espace bien-être personnel, grande liberté de mouvements et une
penderie intégrée • 760 ER | Lavin
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Les ambiances
intérieures

Lavin

Décor chêne du Dakota avec élément décoratif 3D
74

Amaro

Cuir Castello (en option)

Cuir Fascino (en option)

Décor chêne du Dakota avec large insert en plexiglas et rétro éclairage LED (en option)

EXCLUSIV
Exclusiv 760 ER | Fascino
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La diversité
du choix
Tôle martelée blanche (de série)

Plus d’informations sur :
www.dethleffs.fr/caravanes/exclusiv
ou dans nos caractéristiques techniques
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Tôle lisse gris métal

EXCLUSIV

Tôle lisse blanche

550 ER

560 FR

650 RET

730 FKR

760 DR

760 ER

4 couchages

4 couchages

4 couchages

8 couchages

4 couchages

4 couchages

Le nombre de couchages maximal est obtenu par la transformation de la banquette en couchage ou avec le 3ème lit superposé (en option).
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La nouvelle COCO,
légère comme
une plume !
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J’aime voyager en toute liberté et en toute simplicité et c’est pourquoi la COCO très légère, est
parfaite pour moi. Avec ses couleurs fraîches, ses
lignes épurées, les possibilités de la transformer
et son look design, la caravane COCO est mon
« quartier général » préféré pendant les vacances.

Plus d’informations sur :
www.dethleffs.fr/caravanes/coco

Alexander Huber • Manager de produits Caravanes, un inconditionnel de la caravane Coco

ou dans nos caractéristiques techniques

COCO
Légèreté au plus haut niveau et rien que du plaisir : avec seulement
730 kilos, la 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. Celleci est basée sur l’interaction optimale des différents éléments de la
caravane, du châssis en passant par le plancher et jusqu’à la structure
des parois. La Coco : voyager en toute légèreté !
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Laissez
vous dorloter

Le pare-soleil Coco et les jupes sont disponibles en tant qu’accessoire d’origine
Dethleffs (pour plus de détails, voir p. 95)

etes’envelopper dreour illle
ment, savou nt
moment prése

gracieuse, beallent,e
jolie, attray

cocooning + comely =
Manger, se détendre ou dormir ? Le salon modulable devient un coin
cinéma, un canapé ou un espace détente en quelques manipulations faciles
• Lounge | Waterfall
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COCO
Les lignes sont plus claires, les couleurs lumineuses, l’aménagement plus flexible. La Coco est loin d’être une caravane ordinaire • Lounge | Waterfall
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A MITIÉ
& FA MILLE
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A M I T I E & FA M I L L E

Toujours
en famille
Arist Dethleffs, l’inventeur de la caravane
était un homme de famille. Il voulait surtout que sa petite famille l’entoure lors
de ses voyages d’affaires. Il a inventé la
« voiture à vivre » dans laquelle ils pouvaient tous voyager ensemble. Adaptée
aux souhaits et aux besoins de sa famille.
La caravane a même servi de petit atelier
pour son épouse Fridel.
Nous développons son idée révolutionnaire
de la maison roulante depuis 89 ans. Et
toujours avec l’objectif de satisfaire pleinement, les familles et leurs besoins.

Nous vous présentons d’autres photos relatant nos 89 ans d’histoire :
www.dethleffs.fr/entreprise/
historique
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2019

A M I T I E & FA M I L L E

Toujours mieux

im Allgäu
va

ut

le détour !

AMITIE & FAMILLE

Ç

a

En optant pour une caravane Dethleffs, vous ferez l’acquisition d’un véhicule de loisirs de
qualité. Nous avons fait de notre usine à Isny dans l’Allgäu l’une des plus modernes d’Europe,
quant à la capacité de production, avec des employés fortement motivés. La qualité, made
in Germany est notre fierté depuis plus de 89 ans. Cette combinaison d’expérience et d’un
savoir-faire moderne, basés sur une orientation client, est unique dans notre branche.

Des employés motivés, des matériaux de haute qualité et des contrôles constants vous permettent de profiter de votre véhicule le plus longtemps possible

Dethleffs, l’un des plus grands sites de production de véhicules de loisirs en Europe
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A M I T I É & FA M I L L E

Avec toute la famille
ou juste à deux ?
Les vacances, c’est du temps pour la famille. Peu importe ce qui rend votre famille si particulière, nous avons pour vous
le compagnon de voyage idéal. Parce que
nous travaillons depuis plus de 89 ans à la
satisfaction des besoins des familles. Parmis nos 56 implantations, il y en a forcèment une pour vous. Quelles sont vos préfèrences : la fraîcheur scandinave ou des
tons chauds et tempérés ? Vous préférez
voyager sur de longues distances ou avez
plus un faible pour les vacances courtes ?
Où avez-vous besoin de beaucoup d’espace
pour votre famille XXL ? Nous avons même
pensé à votre quadrupède.

Ceux qui aiment voyager élégament avec tout le confort, le
font en Dethleffs

Votre ami à 4 pattes sera aussi heureux en vacances, grâce à
notre pack spécifique. Disponible en tant qu’accessoire d’origine Dethleffs (pour plus de détails, voir p. 95)
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Le royaume des enfants !? 22 implantations à lits superposés
avec jusqu’à huit couchages confortables sont possibles en option

A M I T I É & FA M I L L E

Il ne suffit pas de le
dire – il faut le faire !

Vous aussi, pouvez aider ! Faites un don pour
que nous puissions soutenir directement un
plus grand nombre de familles.

La Fondation Dethleffs Family
Arist-Dethleffs-Str. 12 • D-88316 Isny i. Allg.
Tél. +49 (0)7562 987-0
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN : DE23 6505 0110 0000 2083 14
BIC : SOLADES1RVB

: nous aidons
Vive les vacances
ficulté à pasles familles en dif
caravane
en
es
nc
ca
ser des va
Le Père N
oël vient
rendre vis
aux enfan
ite
ts vivant e
n foyer …

AMITIE & FAMILLE

Un ami, c’est quelqu’un sur qui on peut
compter en cas d’urgence. Et dans la famille
des campeurs, on s’entraide où on peut.
C’est pourquoi nous avons également à
cœur de soutenir des projets qui viennent
en aide à des familles dans le besoin. Par
exemple en leur offrant des vacances gratuites en caravane pour qu’elles puissent
s’évader du quotidien.

... et les services pédiatrique
s
des hôpitaux pour faire briller
les
yeux des enfants
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FIABILITÉ
& SERVICES
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FIABILITÉ

Le berceau
de la caravane

Arist Dethleffs était un peu magicien – c’est ainsi que l’on appelle les inventeurs avec un
cœur et la raison. L’artisanat est une tradition dans cette région de l’Allemagne, il n’est donc
pas étonnant qu’Isny soit le berceau de la caravane. Depuis plus de 89 ans à Isny, nous
sommes resté fidéles au concept de la « voiture à vivre ». En même temps, la fiabilité des
véhicules est toujours au centre de nos préoccupations – des composants de haute qualité,
une production soignée et des contrôles de qualité constants vous garantissent votre véhicule « Made im Allgäu ».

« Toujours mieux » est la devise de la production chez Dethleffs. Une technologie de pointe, des collaborateurs expérimentés et motivés garantissent une qualité élevée, fiable et constante
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FIABILITÉ

Tout le
confort inclus
Votre voiture à vivre doit être tout aussi
confortable que votre chez vous. La technologie de couchage Dethleffs vous garantie des nuits reposantes.

FIABILITE & SERVICE

Côté cuisine, durant les congés, on ne fait
également pas de compromis. Notre cuisine Gourmet met à disposition tout ce
dont vous avez besoin pour concocter durant les vacanes, de bons petits plats. Ainsi l’eau chaude est de série (à partir de la
gamme Camper). Et quand vient l’heure de
la vaisselle, la vieille règle du bon campeur
est toujours d’actualité : l’un cuisine, l’autre
fait la vaisselle !

Davantage d’informations,
sur notre site internet :
www.dethleffs.fr

Le sommier à lattes et le matelas ergonomique à 7 zones
vous permettent de dormir comme sur un nuage

Cuisiner comme un pro dans la cuisine GourmetPlus (Exclusiv)
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FIABILITÉ

Peu importe la météo

Notre région de l’Allgäu est le berceau des
hivers rigoureux et ce depuis 1931 ! Par ces
vrais hivers, nous savons parfaitement ce
dont vous avez besoin, en particulier pour
le camping hivernal. Toutes les caravanes
Dethleffs sont résistantes de série à l’hiver.
Avec nos packs confort hiver particulièrement ingénieux, votre caravane est résistante à l’hiver et convient parfaitement
aux conditions difficiles d’utilisation dues
au gel et à la neige. Cet équipement à
l’épreuve de l’hiver garde votre caravane
bien au chaud et confortable, même pendant les nuits très froides.
Conçue pour l’hiver : par des températures
extérieures de 0 °C, l’intérieur peut en permanence être chauffé à 20 °C.
Résistance hivernale : température extérieure -15 °C, il ne faudra pas plus de 4
heures pour atteindre à l’intérieur +20 °C.
Davantage d’informations,
sur notre site internet :
www.dethleffs.fr
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FIABILITÉ

En toute sécurité

Votre sécurité est au coeur de nos préoccupations. C’est pourquoi nous utilisons des produits
particulièrement fiables, des composants automobiles de fabricants de marque en qui nous
avons confiance, depuis de nombreuses années. Et avec le pack sécurité de Dethleffs en
option, nos caravanes offrent une sécurité accrues : système anti-lacets, détendeur de gaz
qui interrompt l’alimentation de gaz en cas de choc et détecteur de fumée.

FIABILITE & SERVICE

Distance de freinage réduite de 5 mètres

Les freins spécifiques permettent de réduire la distance de freinage

Le pack sécurité Dethleffs est possible en option. Il comprend un système anti-lacets, un détendeur de gaz qui interrompt l’alimentation de gaz en cas de choc et un détecteur de fumée
93

FIABILITÉ

Nos exigences
Vos garanties

La garantie étanchéité de la structure du véhicule vous procure une tranquilité d’esprit
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Nous ne vous laisserons jamais dehors sous la pluie ! Nos garanties : toit en polyester résistant, qui sait faire face aux tempêtes et à la grêle, carrosserie du véhicule de haute qualité
et garantie étanchéité Dethleffs.
Suite à des inspections annuelles régulières, Dethleffs garantit l’étanchéité de votre caravane pendant six ans. Votre concessionnaire vous remettra la vignette d’inspection, lors du
contrôle annuel dans un atelier Dethleffs.

Garantie bonne humeur même sous la pluie !

SERVICES

Et plus encore ... !
Accessoires d’origine Dethleffs

fsdethlef

www.

r.com

hö
al-zube

origin

La sécurité et un confort absolu sont indispensables pour que vous puissiez vous sentir parfaitement bien dans votre maison sur roues.
C’est pourquoi nous vous proposons des accessoires d’origine qui sont conçus spécialement pour votre véhicule et qui le complètent
parfaitement : qu’il s’agisse d’accessoires
douillets, d’éléments de sécurité ou de solutions de rangement pour votre caravane.
Vous pouvez à présent commander tout simplement et, le cas échéant, faire monter tous
les accessoires souhaités chez votre concessionnaire Dethleffs. Il se fera un plaisir de
vous conseiller pour que votre véhicule soit
parfaitement équipé pour vos voyages.

Espace supplémentaire situé sous la caravane grâce à des jupes
de rangement étanches qui se glissent dans les bavettes de sol
à l’aide de joncs

FIABILITE & SERVICE

S’il vous faut encore quelque chose
pour vos vacances, vous trouverez
certainement ce que vous recherchez
parmi les accessoires d’origine Dethleffs qui sont conçus sur mesure pour
votre véhicule. Consultez simplement
le catalogue chez votre revendeur ou
en ligne, sur www.dethleffs-originalzubehoer.com/fr
Les patères « D » Dethleffs élégantes au look chromé sont très
solides et peuvent être montées sur tous les véhicules

Les surmatelas souples promettent un sommeil parfaitement
reposant. Dethleffs propose également des draps-housse
adaptés sur mesure
95

SERVICES

Toujours à
votre service !

Nous sommes heureux de vous aider à choisir votre compagnon de vacances. Près de 330
concessionnaires Dethleffs compétents se réjouissent de vous conseiller et de valider avec
vous vos souhaits de vacances. Il y en a sûrement un près de chez vous ! Dans ces ateliers
partenaires, votre véhicule est toujours entre de bonnes mains, pour les inspections, les réparations ou si vous avez besoin d’une pièce de rechange. Grâce au vaste entrepôt de pièces
détachées Dethleffs, les pièces sont livrées dans les plus brefs délais. Et c’est reparti pour un
grand voyage !

Nos clients sont sensibles à cette qualité
de service. Ce n’est pas un hasard, que les
lecteurs de revues internationales nous décernent régulièrement des places de choix
sur les podiums, concernant en particulier
les valeurs de satisfaction
Des conseils avisés vous seront donnés chez le concessionnaire le plus proche de chez vous. N’hésitez plus !
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SERVICES

En toute confiance

En tant que client, vous êtes chez nous
entre de bonnes mains. Nous sommes en
effet le premier fabricant de véhicules de
loisirs a avoir décroché deux fois de suite le
prix allemand du fair-play.
Que signifie « fair-play » ? Peut-être tout
simplement que vous pouvez compter sur
nous à tout moment. Fidèle à notre promesse, en tant qu’ami de la famille.

FIABILITE & SERVICE

Nos clients sont tout à fait d’accord et la
distinction décernée dans les catégories
individuelles rapport qualité-prix et fiabilité
le confirme. Merci à vous !
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SERVICES

Toujours et partout
bien informé
Consultez régulièrement notre site, pour être
informé en avant-première de toutes nos
nouveautés et de nos dernières actualités :
www.dethleffs.fr
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Merci pour l’intérêt porté à nos caravanes. D’autres modèles attrayants sont à découvrir dans nos
documentations spécifiques, disponibles chez nos concessionnaires. Vous pouvez également en faire la
demande sur notre site internet : www.dethleffs.fr

Merci pour le soutien quant à la décoration des véhicules, à la société :
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Modifications techniques ou erreurs éventuelles. Les descriptions de ce document ne sont pas
contractuelles. Certaines illstrations de ce catalogue comportent des équipements spécifiques et des
conceptions alternatives qui ne sont possibles qu’en option, ainsi que des éléments de décoration
non-proposés à la vente. Des informations complémentaires concernant les équipements et les tarifs
sont précisés dans nos caractéristiques techniques. Divergence des coloris possible.

Photos : Karl Holzhauser • eye5.li • Daniel Zangerl • Hari Pulko • Adobe Stock • Shutterstock

!
Nos photos présentent des
localisations de vacances mises
en scène pour la séance photos.
Elles pourraient être contraire à la
réglementation environnementale
nationale en vigueur. Veuillez
uniquement stationner sur des
emplacements prévus à
cet effet.
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