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Camping-cars 2020

Bienvenue chez
l’ami de la famille
« Jamais sans ma famille » – c’est l’inspiration qui a motivé le fondateur de
notre entreprise, Arist Dethleffs, à inventer la voiture à vivre pour pouvoir
emmener sa famille lors de ses longs voyages d’affaires.
Cette philosophie de famille façonne notre travail quotidien. Notre objectif
est de pouvoir vous offrir à vous, en tant qu’ami de la famille Dethleffs, des
expériences uniques de vacances sur roues ... Dethleffs est un partenaire
fiable et loyal, récompensé par le « Prix allemand de l’équité » en 2018.

Détails techniques, références des accessoires d’origine et bien d’autres
informations, disponibles par le biais des symboles suivants :
www.dethleffs.fr

Dans nos caractéristiques
techniques

Pièces & accessoires
Dethleffs (chez votre
concessionnaire)

Vidéos disponibles 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.
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Les camping-cars
de chez Dethleffs
TR E N D –
TOUJOURS AUSSI
IMPECC ABLE E T
MÊME +
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G LO B E B US –
COMPAC T &
M A N I A BLE

PU L SE –
PL ACE À L A
BELLE HUMEUR.
A DIEU LE
QUOTIDIEN.

G LO B E LI N E –
CO N FO RT &
SÉCU RITÉ SU R
TOUTE S LE S
ROUTE S

E SPRIT
E IG HT Y E IG HT –
LE BO N H EU R
DE VOYAGER EN
TOUTE S SA ISONS

TREND

GLOBEBUS

PULSE

GLOBELINE

ESPRIT EIGHTY EIGHT

Les modèles Trend sont impeccables pour tous ceux qui sont
à la recherche de sportivité et
d’un rapport prix / performances
remarquable.

La gamme la plus compacte
est parfaite pour les trajets en
ville aux rues étroites ou sur les
routes de montagne sinueuses.

Voyagez dans l’air du temps
grâce à une technologie de construction légère, une conception
lumineuse exceptionnelle et une
grande charge utile.

Des performances de conduite
excellentes grâce à des systèmes
d’aide à la conduite Mercedes de
dernière génération et un intérieur modulable.

L’Esprit allie un design expressif
et moderne à un confort exceptionnel.
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TREND
GLOBEBUS
PULSE
GLOBELINE
EIGHT Y EIGHT

FI A BILITÉ
& SERV ICE S

XL I

A MITIÉ
& FA MILLE

GLOBETROTTER XL I

UN AMI DE LA FAMILLE

ENTRE DE BONNES MAINS

L’intégral XL I ouvre grand les
portes d’un monde où tout n’est
que luxe et volupté.

Ce qui fait de Dethleffs,
l’ami de la famille ...

Votre partenaire
fiable et équitable.

PAGE 88

PAG E 102

PAG E 110

FIABILITÉ & SERVICES

A MITIÉ & FA MILLE

G LO B E TROT TE R
XL I –
U N CO N DENSÉ
DE PERFEC TIO N
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PRO FI LÉ S & I NTÉG R AUX
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TREND
Le compagnon idéal des familles ! Le Trend est assez spacieux pour
accueillir toute la famille, mais il est aussi idéal pour une escapade
à deux. Il offre tout ce dont on a besoin et un permis de conduire
de catégorie B suffit pour s’offrir un grand voyage.
Calvin Stickelmann • Manager de produits Camping-cars

LE S PLUS
ªª Rapport prix / performances sensationnel
ªª Lit de pavillon en option pour les profilés
ªª C onstruction de qualité durable grâce à la technologie de construction Lifetime-Smart
ªª R
 éfrigérateur Slim Tower 142 l avec grande partie
freezer
ªª Large porte cellule 70 cm pourvue d’un confortable
marchepied intégré
ªª Grande soute garage pour le chargement aisé des vélos
ªª R
 éserve de charge utile élevée avec 4 places carte grise pour
un PTAC de 3,5 t
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Toujours aussi
impeccable et même +
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Le Trend est l’ami idéal des familles, aussi grâce à son prix convivial. Il sait convaincre par
sa construction impeccable, sa qualité allemande et ses nombreux équipements exceptionnels. Parmi ceux-ci figure la technologie de construction LifeTime-Smart imputrescible du
plancher.

TREND

Pour un maximum de flexibilité, des modèles Trend riches en possibilités de couchages.
Ainsi les profilés peuvent être équipés en option, d’un lit de pavillon, qui est de série dans
les intégraux. Un espace de couchage supplémentaire en un clin d’oeil ! Destinés aux camping-caristes qui sont sensibles aux détails hors du commun.
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Trend
Profilés
Le châssis Fiat rabaissé à voie large confère
au Trend T d’excellentes performances de
conduite. Cette sportivité est accentuée par
un design actuel et les lignes dynamiques
de la casquette pourvue de série 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.

T 6717 EB | Chaleur
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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 intégraux 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 panoramique, un poste
de conduite très spacieux et de série un lit
de pavillon qui permet un réel confort de
couchage grâce à ses belles dimensions
(195 x 150 cm). Voyagez en Dethleffs intégral,
un mythe enfin accessible, enchantement
et convivialité assurés !

I 7057 DBM | Torcello
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DORMIR

Un sommeil réparateur

Nous savons que le confort de couchage première classe est une priorité absolue pour nos
clients. C’est pourquoi, chez Dethleffs, tous nos couchages fixes de la gamme Trend bénéficient d’une combinaison parfaite, composée d’un matelas de fabrication de haute qualité
thermorégulante, associé à un sommier ergonomique à lattes.
Une autre décision de taille, le choix personnel entre un lit double ou des lits jumeaux. La
gamme Trend offre toutes ces variantes. Les lits jumeaux du Trend sont positionnés de manière à offrir un maximum de hauteur sous plafond, tout en préservant l’espace en-dessous
pour la soute garage. Cette solution est idéale pour tous ceux qui voyagent avec beaucoup
de bagages et qui souhaitent protéger leur vélo électrique ou leur scooter durant le transport.

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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En option, profilés avec lit de pavillon électrique. En un simple clic, un ou deux couchages
supplémentaires (selon modèle) !

TREND
Dormir en toute quiétude dans de confortables lits jumeaux ! Pourvus d’une longueur minimale de 1,95 m, ils peuvent être convertis aisément en un immense lit double • T / I 7057 EBL
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C U I SI N E R

Le plaisir de cuisiner

Cuisine en L pourvue de nombreux rangements et de plans de travail • T 7057 EBL
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Durant le temps des vacances, il est tout particulièrement plaisant de cuisiner. Le Trend profite d’une cuisine en L, pourvue d’équipements que l’on retrouve 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.

Pratique : système de rails multiflex avec possibilité d’accrochage personnalisée

TREND

PRENDRE SOIN DE SOI

Oasis de bien-être

Il est bon de savoir que son cabinet de toilette privé est à quelques pas, que ce soit pour
un rafraîchissement rapide durant le voyage ou son hygiène corporelle quotidienne – le
Trend fourmille d’une multitude de solutions fort pratiques.

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

Nombreuses possibilités de rangement et de dépose, miroirs et
même la lumière du jour. Que demander de plus ? • T / I 7057
15

Choix
d’ambiances intérieures

Tissu Torcello

Mobilier décor chêne de Virginie
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Tissu Chaleur

TREND
Trend T 6717 EB | Chaleur
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La diversité
du choix
Carrosserie blanche de série

Paré pour l’avenir –
conforme à la norme
antipollution

EURO
6d temp

Davantage d’informations, sur notre site internet :
www.dethleffs.fr/camping-cars/trend
ou dans nos caractéristiques techniques
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TREND
Carrosserie gris métallisé

T 6557 DBM

T 6617 EB

T 6717 EB

T 6757 DBM

T 6757 DBL

T 7017 EB

T 7057 DBM

T 7057 DBL

T 7057 EB

T 7057 EBL

4 couchages

3 couchages

5 couchages

5 couchages

4 couchages

5 couchages

5 couchages

4 couchages

5 couchages

4 couchages

I 6557 DBM

I 6617 EB

I 6717 EB

I 6757 DBM

I 6757 DBL

I 7017 EB

I 7057 DBM

I 7057 DBL

I 7057 EB

I 7057 EBL

4 couchages

4 couchages

4 couchages

4 couchages

4 couchages

4 couchages

5 couchages

4 couchages

5 couchages

4 couchages

Le nombre de couchages indiqué est une valeur maximale et disponible en partie qu’en liaison avec des équipements optionnels.
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C A PUCI N E S
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TREND
Nous aimons les voyages sportifs puisque mon fils participe régulièrement à des courses de motocross. Avec la capucine Trend, le
plaisir commence déjà en route. Et elle offre assez de place à ma
famille pour se détendre après une journée de course éprouvante.
Markus Altenried • Responsable de production ligne 1

LE S PLUS
ªª Rapport prix / performances sensationnel
ªª G
 rande (210 x 165 cm) surface de couchage
dans la capucine
ªª Réfrigérateur 142 l avec partie congélateur
ªª L arge porte d‘entrée cellule 70 cm avec marchepied électrique
ªª G
 rande soute garage pour le chargement aisé des
vélos
ªª R
 éserve de charge utile élevée et jusqu’à 6 places
carte grise selon implantation en option
ªª A
 7877-2 : capucine parfaitement parée pour l’hiver, grâce
à un double-plancher et un espace généreux
ªª Espace de vie sur un seul et unique niveau
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Tous à bord !
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De nombreuses implantations à prix incroyable. Un réfrigérateur de 142 l, une porte d’entrée
extra-large et une soute garage d’une magnifique hauteur permettant des chargements
conséquents, hissent le Trend à un niveau d’introduction de gamme chez Dethleffs particulièrement brillante. En outre, la capucine Trend est d’un poids léger absolu : malgré un PTAC
de 3,5 t, six personnes peuvent voyager à son bord (A 5887 & A 6977).

TREND

Pour davantage d’espace et une charge utile plus conséquente, nous avons conçu le Trend
A 7877-2. Avec son PTAC de 5 tonnes, il offre un espace des plus généreux aux grandes
familles, à un prix des plus attractif. De plus, grâce à son double-plancher, il est un allié
parfait en hiver et offre énormément de place.
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Pour des grandes
vacances en famille

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 inférieur des lits superposés, afin de créer un espace de
stockage encore plus volumineux.
Et on n’hésite pas à embarquer toute la famille ! Jusqu’à 6 personnes peuvent faire partie
du voyage.
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TREND
Tous à table : autour de la même table, même l’un ou l’autre invité y trouvera encore de la place • A 7877-2 | Torcello
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C A P U C I N E T R E N D A 78 7 7-2

Le grand ami
des familles

Pour les très grandes vacances en famille : grande pièce à vivre avec un salon des plus généreux
et un spacieux coin cuisine • La Rocca | Salon en L disponible en option
26

A 7877-2 : la capucine avec beaucoup d’espace de rangement et un grand lit double à l’arrière, parfaite pour six personnes durant de longues vacances. Pour préserver l’espace intérieur, de nombreux bagages peuvent se ranger dans l’immense soute garage à l’arrière et
dans les 40 cm de hauteur du double plancher, où coexistent toute l’ingénierie automobile
et les réservoirs d’eau propre et usée, qui sont ainsi protégés du gel, pour en faire le compagnon idéal de l’hiver. En cas de températures glaciales, le chauffage chauffe-eau central
à circulation de fluide (en option) se charge de réchauffer l’atmosphère.

C uisine en L parfaitement pourvue de nombreux rangements et de plans de travail, pour le plaisir
de régaler toute la famille • A 7877-2 | Chêne de Virginie

TREND

DORMIR

Quand vient
l’heure de se coucher...

Grand espace cocooning : lit transversal d’une longueur de 210 cm • A 6977 & A 7877-2

Ces capucines offrent un espace de rêve, tant au niveau du nombre de couchages que de
l’ambiance conviviale. L’espace de la capucine est réservé depuis de longue date aux enfants, mais il ne fait pas seulement office de couchage, c’est également un espace de près
de 3,5 m² destiné aux jeux et aux aventures de nos chères têtes blondes. Les lits arrière sont
disposés transversalement, en lit double (A 6977 et A 7877-2) ou lits superposés (A 5887).

Immense lit de capucine (210 x 165 cm), particulièrement prisé par les enfants, mais aussi parfaitement adapté pour deux adultes
27

C U I SI N E R

Temple gastronomique

Beaucoup de plan de travail et de rangements dans la cuisine • Torcello
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Durant le temps des vacances, il est tout particulièrement plaisant de cuisiner. Le Trend profite d’une cuisine en L, pourvue d’équipements que l’on retrouve 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.

La plaque de cuisson 3 feux permet de concocter de bons petits plats

TREND

PRENDRE SOIN DE SOI

En fredonnant...
Il est bon de savoir que son cabinet de toilette privé est à quelques pas, que ce soit pour un
rafraîchissement rapide durant le voyage ou son hygiène corporelle quotidienne – le Trend
fourmille d’une multitude de solutions fort pratiques.

Immense cabinet de toilette avec douche séparée, pour toute la famille • A 7877-2

Cabinet de toilette Vario avec paroi pivotante pour profiter d’une douche séparée
• A 5887 & A 6977
29

Choix
d’ambiances intérieures

Tissu Torcello

Mobilier décor chêne de Virginie
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Tissu Gresso

Tissu La Rocca

TREND
Trend A 5887 | Chêne de Virginie | Gresso
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Conçu pour les
grandes familles ?

Paré pour l’avenir –
conforme à la norme
antipollution

EURO
6d temp

Davantage d’informations, sur notre site internet :
www.dethleffs.fr/camping-cars/trend
ou dans nos caractéristiques techniques
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TREND
Miracle d’habitabilité A 7877-2 :
grande capucine avec double plancher

A 5887

A 6977

A 7877-2

6 couchages

6 couchages

6 couchages
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PRO FI LÉ S & I NTÉG R AUX

Sur les pages suivantes, certaines photos peuvent présenter des équipements possibles qu’en option.
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GLOBEBUS
Une petite virée dans les montagnes à deux pas d’ici, histoire de
s’évader du quotidien – le Globebus compact est exactement ce
qu’il me faut pour cela. Il franchit aisément tous les cols, est aussi
facile à conduire qu’un van et nous permet de découvrir les plus
beaux lacs et itinéraires de randonnée des Alpes.
Peter Droeszler • Commercial, amateur de randonnées

LE S PLUS
ªª B
 eaucoup de place à l’intérieur, malgré une largeur de seulement 2,2 m
ªª G
 rand salon en L avec banquettes à la confection
contemporaine
ªª C uisine – Rallonge de plan de travail amovible et encastrable (sauf T / I 7)
ªª Pack d’équipement Gran Turismo (GT) exclusif (option)
ªª Compact et maniable
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Compact, maniable et
pourtant si grand !

La série compacte de Dethleffs s’adapte parfaitement aux excursions en ville aux rues
étroites ou sur les routes de montagne sinueuses. Inversement, vous ne renoncez pas
au confort d’un vrai camping-car. Depuis des années, le Globebus est une garantie de
confort et d’espace. Vous êtes immédiatement sous le charme de son intérieur à l’atmosphère chaleureuse.
Le pack d’équipements Gran Turismo est parfait pour tous ceux et celles qui sont sensibles
aux détails hors du commun.
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GLOBEBUS

Globebus
Profilés
La forme aérodynamique de la casquette
réduit la consommation de carburant et on
y intègre de série un grand lanterneau panoramique, qui apporte à l’intérieur beaucoup de lumière et de fraîcheur. Et juste
en-dessous, pour s’y détendre, une grande
banquette en L !

T 6 | Rosario Cherry | Quadro
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GLOBEBUS

Globebus
Intégraux
Du luxe dans un format compact ! Avec son
allure sportive, compacte et son design actuel, 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 exubérant en cabine.
De série, un lit de pavillon très pratique,
qui offre une largeur de couchage allant
jusqu’à 150 cm et permet une descente optimisée pour un accès aisé.

I 6 | Rosario Cherry | Atomic
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Pulse GT –
un petit bijou, à l’intérieur
comme à l’extérieur !
La finition Globebus GT comprend une variété d’équipements exclusifs, tels qu’un marchepied des portes cabine (pour les profilés), des barres de toit avec pare-chocs arrière
et parties thermoformées montantes, des jantes aluminium 16» Fiat ou encore en cuisine, une crédence noire laquée. La jupe rouge du pare-chocs avant est la caractéristique d’identification de l’application distinctive GT. Et ce n’est que le début d’un attirail
extérieur et intérieur très raffiné et design. Bon nombre d’équipements proposés en
option pour le Globebus, sont inclus dans le pack GT.
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GLOBEBUS
Des détails agréables et confortables, un poste de conduite moderne avec volant gainé de cuir, des
applications en aluminium et un tableau de bord avec cerclages chromés

Touche esthétique en cuisine : crédence en plexiglas noir

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

Baie à cadre foncée avec système de store confortable, pour plus de sécurité et une isolation
renforcée
41

DORMIR

Détente garantie

Le lit de pavillon des intégraux offre un magnifique couchage d’une largeur de 150 cm
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Afin de bien récupérer pendant les congés, un sommeil sain est particulièrement important.
Ainsi dans le Globebus, tous les lits sont équipés de matelas 7 zones et dotés d’un matériel
à régulation thermique. Les concepteurs de chez Dethleffs veillent à ce qu’il soit confortable
de s’asseoir sur tous les lits à l’arrière et ce, peu importe l’implantation et la présence d’une
éventuelle grande soute.

T / I 7 : Lit réglable en hauteur suivant besoins et accessible des 3 côtés • T / I 7 | Atomic

GLOBEBUS
Une alternative au lit central : lits jumeaux qui se transforment aisément en lit double d’une surface de 200 x 155 cm • T / I 6 | Quadro
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C U I SI N E R

Compacte & ingénieuse

Un maximum de confort dans un espace réduit, incluant cependant des espaces de rangement
bien conçus • T / I 7 | Atomic
44

Un petit espace, mais un maximum d’ingéniosité pour la cuisine du Globebus. Tous sont
équipés d’une plaque de cuisson 3 feux à allumage électrique. Tous les tiroirs sont équipés
de roulements à bille et de freins de fin de course. Un grand réfrigérateur-congélateur de
142 litres est disponible de série.

Rallonge de plan de travail amovible et encastrable, qui se déplie en un tour de main • T / I 6

Un moment rafraîchissant

Les modèles compacts Globebus exhibent une salle de bain confortable. Lors de la conception, on a misé sur l’accessibilité aisée aux éléments, la qualité des équipements et l’espace
de rangement pour les accessoires. Très intéressant pour les personnes de grande taille :
même la douche a une confortable hauteur sous plafond.

Concept de toilette intelligent avec un cabinet en dimension 3D. Revêtement du meuble de vasque somptueusement laqué et
lavabo design • T / I 7

Le T / I 6 dispose d’une grande douche, d’un lavabo commodément
accessible et de beaucoup d’espace de stockage
45

GLOBEBUS

PRENDRE SOIN DE SOI

Choix
d’ambiances intérieures

Tissu Quadro

Mobilier décor Rosario Cherry
46

Tissu Atomic

GLOBEBUS
T 6 | Rosario Cherry | Quadro
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La diversité
du choix
Carrosserie blanche de série

Paré pour l’avenir –
conforme à la norme
antipollution

EURO
6d temp

Davantage d’informations, sur notre site internet :
www.dethleffs.fr/camping-cars/globebus
ou dans nos caractéristiques techniques
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GLOBEBUS
Finition GT white

Finition GT silver

Finition GT black

T1

T6

T7

I1

I6

I7

3 couchages

3 couchages

3 couchages

4 couchages

4 couchages

4 couchages

Le nombre de couchages indiqué est une valeur maximale et disponible en partie qu’en liaison avec des équipements optionnels.

49

PRO FI LÉ S & I NTÉG R AUX

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

Un camping-car moderne avec lequel j’aime vraiment voyager.
Ses lignes fluides et épurées me plaisent beaucoup et ses détails
raffinés le rendent vraiment fantastique à mes yeux. Et, grâce aux
touches lumineuses spéciales à l’intérieur, rien ne peut troubler
l’ambiance des vacances, quelle que soit la météo.
Florian Pietrzak • Manager produits Camping-cars

LE S PLUS
ªª R
éserve de charge utile élevée pour 4
places carte grise et un PTAC de 3,5 t
ªª D
 e série, nouvelle motorisation Fiat 2,3 Multijet Euro 6d temp 140 ch. et maxi châssis avec
PTAC 4,5 t
ªª Conception lumineuse exceptionnelle en toute
harmonie, qui apporte beaucoup d’émotion et de
bonne humeur dans notre Pulse
ªª D
 éveloppement du langage de conception Dethleffs,
pour plus d’ouverture, de luminosité et des formes et
des lignes plus claires
ªª P
 lacards de pavillon Maxi-Flex innovants avec ouverture
tout en douceur et commande intuitive
ªª Confort exceptionnel grâce au plancher IsoProtect
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Ce qui vous
émeut ... ?
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Lors de la recherche d’un nouveau camping-car, le futur membre de votre famille, bien des
chiffres, des données et des faits sont des critères décisifs. Et si le Pulse satisfaisait toutes
vos attentes ?
Vous et vos proches avez encore besoin d’une émotion pour craquer ? Une ambiance
harmonieuse et claire, extraordinairement mise en scène par les jeux de lumière ?
Le Pulse saura contribuer à votre équilibre et à cette harmonie interne tant recherchée.
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PULSE

Place à la belle humeur.
Adieu le quotidien.

L’interaction entre les niveaux
individuels d’éclairage procure
une sensation d’espace inédite.
Gabriele Allendorf, expert en lumière

La lumière n’est pas seulement la lumière. En
plus des propriétés purement fonctionnelles,
la lumière influence notre humeur, notre
biorythme et même notre santé. En collaboration avec Gabriele Allendorf de Light Identity, nous avons parfaitement mis en scène,
pour la première fois, l’éclat positif de la
lumière du jour et de la lumière artificielle
dans un camping-car. Et grâce à quatre niveaux d’éclairage harmonieux, une source
d’énergie pour toute la famille a été créée :
le tout nouveau Dethleffs Pulse.
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PULSE

2

1

1. L’éclairage du pavillon
augmente la sensation de hauteur
– tout comme le degré d’humeur.

2
2
2

3

2. L ’éclairage fonctionnel
authentiques et verticaux :
les spots de la cuisine, du salon
et de la chambre.
3. L’éclairage des parois
contribue à l’immensité de l’espace
et procure un sentiment de sécurité.
4. L ’éclairage du sol
atmosphère lounge et cosy – éclairage
très fonctionnel.

4

Davantage d’informations
sur notre site internet :
www.dethleffs.fr/camping-cars/
pulse
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Pulse
profilés
Le Pulse marque le début d’une nouvelle
ère du design des profilés Dethleffs. Les
cabines aérodynamiques avec de nouvelles casquettes s’intègrent élégamment
à la struture, dont les lignes harmonieuses
s’étendent jusqu’à l’arrière.
Tous les profilés sont disponibles avec un lit
de pavillon en option.

T 7051 EB & DBM | Dance
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PULSE

Pulse
intégraux
Voyager en Pulse intégral est une très
belle et grande expérience ! Le pare-brise
panoramique avec sa magnifique vue sur
l’extérieur et le tableau de bord remarquablement insonorisé en sont les garants.
L’extérieur a été complètement développé
et présente un langage de conception
propre à Dethleffs, qui non seulement est
tout particulièrement esthétique, mais qui
offre aussi de nombreux avantages pratiques.
Le lit de pavillon XL est équipé de série
d’un sommier ergonomique pourvu de
lattes et plots palpeurs, réglable en dureté
et d’un matelas de haute qualité.

I 7051 EB & DBM | Beat
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Pulse GT –
synonyme de voyages
des plus agréables !
La finition optionnelle GT comprend une variété d’équipements exclusifs, tels qu’un
marchepied des portes cabine (pour les profilés), des jantes aluminium 16" Fiat ou
encore le tableau de bord Techno. La jupe rouge du pare-chocs avant est la caractéristique d’identification de l’application distinctive GT. Et ce n’est que le début d’un attirail
extérieur et intérieur très raffiné et design.
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PULSE
Tableau de bord Techno (finition aluminium)

Grand lanterneau des profilés de série avec stikage spécifique GT de la casquette

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

Baie à cadre foncée avec système de store confortable, pour plus de sécurité et une isolation
renforcée
59

DORMIR

Un sommeil sain ...

... signifie chez Dethleffs : des systèmes de couchage ultramodernes et des chambres à coucher confortables et fonctionnelles. Dans le Pulse, vous avez le choix entre des lits jumeaux
disposés longitudinalement (disponibles en deux hauteurs en option) ou un lit double aux
dimensions princières et réglable en hauteur. La variante que vous choisisserez dépend de
vos aspirations personnelles.
Leur point commun : ils sont tous équipés de la technologie de sommeil la plus moderne,
comme les fantastiques matelas à 7 zones à régulation thermique.

Les lits jumeaux d’une longueur de plus de deux mètres, sont reliés au niveau de la zone de la
tête et peuvent être convertis en option en un immense lit double • T / I 7051 EB
60

Espace de rangement bienvenu sous le lit double. Ces lits sont de série réglables en hauteur pour
toutes les implantations DBM et DBL • 7051 DBM & DBL

PULSE
Le lit central réglable en hauteur est facilement accessible de trois côtés et surdimensionné d’une largeur de 160 cm. De part et d’autre, il y a des penderies, des compartiments de stockage,
comme des niches dans lesquelles, les lunettes ou mouchoirs peuvent par exemple être rangés. De plus, ces zones sont équipées d’une prise 230 V ou USB pour charger le téléphone portable
• 7051 DBM & DBL
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C U I SI N E R

Bon appétit

La cuisine fonctionnelle s’étend jusqu’au coin salon ouvert • I 7051 DBL & EBL

62

Le Pulse offre bien plus, même lorsqu’il s’agit de cuisiner ! L’intelligent bloc cuisine gourmet
s’intègre parfaitement dans l’espace. La plaque de cuisson est pourvue de deux abattants.
Que vous ayez besoin d’une, deux ou trois zones de cuisson, vous ne découvrez que le
nombre dont vous avez réellement l’utilité, les autres seront disponibles comme plan de
travail ou espace de dépose. Et celui-ci peut même être étendu par le biais d’une rallonge
escamotable, fort pratique. Suivant l’implantation, un réfrigérateur de 142 litres ou 190 litres
avec compartiment congélateur inclu.

Cuisine gourmet innovante avec de l’espace pour vos ustensiles de cuisson. Chaque chose
trouve sa place dans les tiroirs coulissants équipés de freins • T / I 7051 EB & DBM

PRENDRE SOIN DE SOI
Le grand cabinet de toilette est un des points communs de tous les Pulse : beaucoup d’espace et des finitions bien pensées, qui vous apportent un réel avantage ergonomique et
une luminosité extraordinaire dans votre espace bien-être roulant.
PULSE

Grand espace
toilette

Vous appréciez l’espace et la liberté de mouvement dans la salle de bains ? On le savait ! Et on a également pensé à la douche séparée. Tout y est ! • 7051
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Choix
d’ambiances intérieures

Tissu Beat

Mobilier Rosario anthracite
64

Tissu Dance

Placards de pavillon Maxi-Flex innovants avec ouverture tout en douceur et commande intuitive.
L’architecture effilée vers le bas confére une sensation d’espace et d’ergonomie, sans pour autant
pénaliser les zones de rangement

PULSE
Salon lounge confortable des variantes DBL et EBL. Le plancher IsoProtect permet un espace de vie sur un seul et unique niveau • I 7051 DBL | Dance
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La diversité
du choix
Carrosserie blanche de série

Paré pour l’avenir –
conforme à la norme
antipollution

EURO
6d temp

Davantage d’informations, sur notre site internet :
www.dethleffs.fr/camping-cars/pulse
ou dans nos caractéristiques techniques
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PULSE
Finition GT white

Finition GT silver

Finition GT black

T 6651 DBM

T 6811 EB

T 7051 DBM

T 7051 DBL

T 7051 EB

T 7051 EBL

3 couchages

3 couchages

4 couchages

4 couchages

4 couchages

4 couchages

I 6651 DBM

I 6811 EB

I 7051 DBM

I 7051 DBL

I 7051 EB

I 7051 EBL

4 couchages

4 couchages

4 couchages

4 couchages

4 couchages

4 couchages

Le nombre de couchages indiqué est une valeur maximale et disponible en partie qu’en liaison avec des équipements optionnels.
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Chaque instant
devient exceptionnel
Le nouveau Globeline.
Deux marques traditionnelles du Bade-Wurtemberg
ont de nouveau uni leurs forces : Dethleffs et Mercedes.
Grâce aux nombreux systèmes d’aide à la conduite
et au châssis moderne du Globeline, les vacances
commencent dès que je prends le volant. La cellule
pratique au design exceptionnel offre en outre un
très grand confort.
Pascal Schmutz • Commercial
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Davantage d’informations,
sur notre site internet :
www.dethleffs.fr/camping-cars/globeline

GLOBELINE

Que ce soit au niveau du châssis, de la cabine ou des systèmes d’aide à la conduite – le profilé
offre un confort de voyage jusqu’alors inconnu. Grâce à la propulsion arrière, la traction est
elle aussi remarquable, tout comme le moteur 414 CDI efficace et puissant (105 kW / 143 ch).
Comme il répond à la norme antipollution Euro VI D la plus récente, il est en outre parfaitement
paré pour l’avenir. La boîte automatique 7G-TRONIC PLUS disponible en option se distingue
par un passage souple des rapports et complète ce moteur à merveille.

Paré pour l’avenir –
conforme à la norme
antipollution

EURO
VI D
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Vaste gamme de systèmes d’aide à la conduite offrant confort et sécurité

ABS – Ce système détecte tout blocage des
roues au freinage afin déviter tout dérapage et perte d’adhérance.
ESP (correcteur électronique de trajectoire) – Ce système surveille la conduite
en permanence (direction et mouvement
des roues) et, au besoin, intervient sur le
freinage des roues de manière sélective ou
diminue la puissance du moteur pour réduire la vitesse.
ASR (antipatinage)
L’ASR empêche le patinage des roues au
démarrage.
REF (répartiteur électronique de freinage) –
Ce système sert à empêcher les embardées
en cas de freinage brusque.

Système d’appel d’urgence Mercedes
Benz – En cas d’accident, ce système peut
aider les secours à arriver plus rapidement
sur les lieux.
Assistant de démarrage en côte – Il fait
partie de l’ESP et peut empêcher que le véhicule recule lors d’un démarrage en côte
en maintenant le frein serré pendant que
le conducteur passe de la pédale de frein à
la pédale d’accélérateur.
Assistant de freinage actif avec fonction de traversée – Ce système peut aider
le conducteur lors du freinage. L’assistant
peut réagir aux véhicules immobiles ou qui
se déplacent ainsi que lorsque des piétons
ou des cyclistes traversent la voie.

Gestion de pannes – Ce système permet
au conducteur de demander de l’aide technique en cas de panne en actionnant la
touche de panne sur l’unité de commande
au pavillon ou en appelant un numéro enregistré dans son propre annuaire.

Assistant de stabilisation en cas de vent
latéral – Ce système détecte l’effet de rafales
(vent latéral) sur la stabilité transversale
du véhicule et peut augmenter la stabilité
transversale en freinant le véhicule sur
un côté.

Assistant de maintien de voie – à l’aide
d’une caméra fixée sur la face intérieure du
pare-brise, ce système surveille la chaussée devant le véhicule à partir d’une vitesse de 60 km/h. S’il détecte une sortie
involontaire de la voie, le système avertit
le conducteur à l’aide de signaux acoustiques et visuels et en faisant vibrer le volant.

Assistant de feux de route – Cet assistant
allume et éteint automatiquement les feux
de croisement en fonction de la luminosité
environnante. Cette fonction déleste le
conducteur et augmente la sécurité routière.
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GLOBELINE

Systèmes d’aide à la
conduite de série

La sensation d’espace
exceptionnelle à bord du Globeline

Tout est là : cuisine avec plaque de cuisson trois feux, disponible en
option avec un réfrigérateur-congélateur de 142 litres et un four
72

Vous recherchez le confort des lits jumeaux dans un véhicule de moins de 7 m de long ? Vous le trouverez à bord du Globeline de Dethleffs, tout comme une fantastique sensation d’espace. Celle-ci est produite par le design intérieur moderne
et lumineux associé aux portes de meuble blanches ultra-brillantes. À cela viennent s’ajouter trois ambiances intérieures
attrayantes. Sans oublier le concept d’éclairage composé de sources de lumière directes et indirectes qui apportent des
touches lumineuses agréables et assurent un éclairage fonctionnel juste là où vous en avez besoin

GLOBELINE
Confortable, moderne, spacieuse – bien qu’elle soit si compacte, l’implantation à lits jumeaux très plébiscitée a beaucoup à offrir et propose même, en option, un lit de pavillon permettant de disposer
d’une place de couchage supplémentaire • T 6613 | La Rocca
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PRO FI LÉ S & I NTÉG R AUX
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L’Eighty-Eight est un véhicule plein d’esprit et de classe qui est
équipé départ usine de tout ce qu’il faut pour passer des vacances
en camping-car réussies.

EIGHT Y EIGHT

Christian Schweizer • Directeur de service

LE S PLUS
ªª De
 série, nouvelle motorisation Fiat 2,3 Multijet
Euro 6d 140 ch. et maxi châssis avec PTAC 4,5 t
ªª P
 arfaitement adapté aux conditions hivernales :
double plancher multifonctions IsoProtectPlus,
protégeant les installations du gel
ªª B
 elle hauteur de charge en soute pouvant accueillir
jusqu‘à 250 kg
ªª P
 orte de cellule extra large (70 cm) pourvue d’un confortable marchepied cellule intégré
ªª Systèmes d’aide à la conduite proposés de série sur les profilés
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Le bonheur de
voyager en toutes saisons
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L’Esprit Eighty Eight allie avec élégance, un style actuel très chic, un design moderne et tout
le confort haut de gamme, incluant la facilité d’utilisation tout au long de l’année. Pourvus du double plancher multifonctions IsoProtectPlus, tous ces modèles ne sont pas seulement adaptés à l’hiver, mais prévus pour résister aux conditions hivernales. La technique de
construction Dethleffs Lifetime-Plus est le garant d’une excellente isolation.

EIGHT Y EIGHT

Un modèle incluant des équipements spécifiques pour le 88ème anniversaire Dethleffs
Le confort supplémentaire est déjà perceptible dans la cabine conducteur avec climatisation
automatique et la planche de bord de haute qualité avec des éléments en chrome et en cuir.
Mais vous trouverez également de nombreux avantages de série dans l’espace de vie, qui
sont tout à fait extraordinaires pour un camping-car de cette catégorie.
Laissez-vous inspirer par les pages suivantes et informez-vous en détail dans nos caractéristiques techniques ou sur internet.
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Esprit Eighty Eight
Profilés
L’Esprit Eighty Eight 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 précieux, 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.

T 7150 | Amaro
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Dés le démarrage, voyage agréable et sans
compromis, avec une vue panoramique
parfaite à travers l’immense pare-brise.
D’ailleurs, même par temps de pluie ou
de grand froid, ce pare-brise reste impeccable, par la diffusion d’un flux d’air
chaud supplémentaire du chauffage, qui
empêche la formation de buée ou de gel.
L’ambiance au niveau du salon sous l’immense lanterneau panoramique est également très plaisante.
Lorsque vous prenez le volant, la porte de
la cabine côté conducteur de série offre
également un confort sans compromis.

I 7150 | Skylight
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EIGHT Y EIGHT

Esprit Eighty Eight
Intégraux

DORMIR

Enfin la détente

S ous le lit jumeau à gauche, on appréciera un espace de stockage spécifique, accessible de
l’intérieur et de l’extérieur et doté d’un éclairage à LED
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Le confort de couchage de dernière technologie (voir page 116) garantit un sommeil réparateur, tout autant dans un lit jumeau que dans un lit double, d’où l’on se lève ou on s’y
couche confortablement, sans réveiller son partenaire. Un positionnement des lits jumeaux
en version haute est possible, 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 agréable liberté de mouvements.

Dans le lit de pavillon de l’intégral, confort de sommeil garanti sur une surface de couchage de
195 x 150 cm – fonctionnement électrique en option

EIGHT Y EIGHT
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 • 7150-2 DBM
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C U I SI N E R

Plaisir de cuisiner

L es grands tiroirs coulissants se verrouillent automatiquement au démarrage. La hotte aspirante
permet d’évacuer les odeurs de cuisson à l’intérieur du véhicule
82

Le bloc-cuisine Gourmet de l’Esprit Eighty Eight 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.

Pratique : système de rails multiflex avec possibilité d’accrochage personnalisée

PRENDRE SOIN DE SOI
Le confort de la douche comme à la maison est garanti par la grande douche à effet pluie
combiné à une pompe à eau ultra-performante. De nombreux décors en bois, des surfaces
brillantes et des accessoires de salle de bains chromés complètent l’aspect luxueux de
l’univers toilette des modèles Esprit Eighty Eight.

EIGHT Y EIGHT

Luxe & bien-être

Vaste cabinet de toilette permettant de préserver au maximum sa vie privée, dans la mesure où il est possible de l’isoler complétement de la cellule et de la chambre. De grands miroirs confèrent une formidable sensation d’espace

Touche de luxe jusque dans le cabinet de toilette ! Et tous les
accessoires font partie de l‘équipement de série
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Choix
d’ambiances intérieures

Tissu Amaro

Mobilier chêne de Virginie laqué crème
84

Tissu Goa

Cuir Skylight (en option)

EIGHT Y EIGHT
Jeu intéressant de l’éclairage indirect avec divers effets soulignant l’interaction contrastée des surfaces et des matériaux. Salon en L où il fait bon s’attarder le soir autour d’une tisane • Goa
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La diversité
du choix
Carrosserie blanche de série

Paré pour l’avenir –
conforme à la norme
antipollution

EURO
6d temp

Davantage d’informations, sur notre site internet :
www.dethleffs.fr/camping-cars/esprit-eighty-eight
ou dans nos caractéristiques techniques
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Dethleffs fête son anniversaire avec la série spéciale Esprit Eighty Eight, gâtée de nombreux
extras à l’extérieur, qui ne passent pas inaperçus. Ainsi, vous obtenez d’office, pour davantage d’allure et de sportivité, des feux de jour à LED, un stickage spécifique anniversaire,
des jantes alu, des barres de toit avec pare-chocs arrière et parties thermoformées montantes ... et sans oublier la motorisation 140 ch. !

T : carrosserie gris métallisé
I : carroserie gris métallisé

T : carrosserie cabine blanche et cellule beige travertin
I : carrosserie beige travertin

EIGHT Y EIGHT

T : carrosserie cabine blanche et cellule gris métal

T 7150-2

T 7150-2 EB

I 7150-2

I 7150-2 EB

3 couchages

3 couchages

4 couchages

4 couchages

Le nombre de couchages indiqué est une valeur maximale et disponible en partie qu’en liaison avec des équipements optionnels.
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GLOBETROTTE
I NTÉG R AUX

88

Des finitions particulièrement soignées et un soupçon de luxe –
voilà ce qui, selon moi, fait toute la particularité du Globetrotter
XL I. De plus, nous y avons intégré tout notre savoir-faire en matière de véhicules ainsi que de nombreux détails très chics qui sauront répondre aux exigences les plus strictes. Je suis à chaque fois
très impressionné et fier quand un XL I quitte notre usine.
Michael Kresser • Chef de production ligne 3

XL I

R XL I

LE S PLUS
ªª R
 ésistant à l’hiver : double plancher chauffé avec installation d’eau protégée contre
le gel. La chaleur rayonnante sert en même
temps pour le chauffage par le sol
ªª Châssis AL-KO rabaissé
ªª Sièges Pilote SKA ergonomiques (à suspension
pneumatique en option)
ªª Majestueux salon avec baie panoramique
ªª P
 orte cellule extra-large (70 cm) avec assistance électrique à la fermeture et verrouillage 2 points
ªª Chauffage à eau chaude avec échangeur de chaleur pour
préchauffer le moteur
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Dynamisme
Confort luxueux

90

L’intégral XL I ouvre grand les portes du luxe. Proposé en deux finitions répondant aux
exigences les plus élevées. Il allie la qualité et la robustesse dignes des modèles haut
de gamme, conforme aux normes de légèreté d’une construction actuelle.
La technique de construction Lifetime-Plus des parois, du toit et du plancher est complétée
par un mobilier contemporain et novateur. La cuisine GourmetPlus des plus fonctionnelles, la
salle de bain spacieuse parfaitement équipée et le confortable salon pourvu de série d’une
baie panoramique sont des atouts indéniables.

XL I

Le XL I est également disponible en version Premium, une finition qui lui sied à ravir.
La plupart des options souvent plébiscitées, comme le pack Travel, sont déjà incluses dans
l’équipement de série Premium. En outre, il y a des extras plus que légitimes à cette mention « Premium ». Même la première impression extérieure avec la carrosserie couleur
bien spécifique (en option) renvoie l’image d’un camping-car luxueux haut de gamme.
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Un condensé
de perfection

Comme aucun autre camping-car premium, le Globetrotter XL I procure un confort de
vie prestigieux, de par son élégance, combinée aux toutes dernières technologies embarquées. Son design sportif est souligné par un indéniable châssis rabaissé à voie large, qui
apporte une aisance incommensurable de conduite. Ainsi vous êtes sur la route avec l’XL I
conformément à sa présentation : sportif, dynamique et absolument sûr à tout moment.
Surtout sur les routes de campagne sinueuses, vous serez impressionné par sa stabilité et
son faible roulis.
Tout ce que le Globetrotter XL I propose en complément, vous est présenté dans les pages
suivantes. Bienvenue dans l’ère du luxe.

La grande classe : espace généreux et pas uniquement dans le salon. Ce luxe au niveau de
l’espace et du confort s’étire jusqu’aux lits jumeaux à l’arrière • Décor frêne blanc Almeria
laqué (en option) | Platinum
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XL I
Profitez de la vue au travers des grandes baies latérales panoramiques ! Ici vous est présenté une variante d’aménagement (en option) avec des placards de pavillon en remplacement du lit de cabine.
De plus, vous noterez les deux grands lanterneaux panoramiques de toit à l’habillage plus-que-parfait • Décor frêne blanc Almeria de série | cuir Meran en option
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DORMIR

Espace pour
de doux rêves

Lit de cabine 200 x 150 cm, réglable électriquement, pourvu d’un matelas de qualité supérieure
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Vous préférez le confort d’un lit simple ou vous aimez la commodité d’un lit double ?
Le XL I offre les deux – selon vos souhaits. Le grand lit de cabine à réglage électrique est de
série et offre deux couchettes supplémentaires extrêmement confortables, mais seulement
en cas de besoin. Sinon, il se cache presque invisiblement sous le toit de la cabine.

Pour une meilleure sensation d’espace, une hauteur de lit rabaissée est également disponible
sur demande

XL I
Les lits jumeaux d’une longueur de deux mètres peuvent être atteints confortablement grâce à la marche et se convertissent aisément en un gigantesque lit double • XL I 7850-2 EB | décor frêne blanc
Almeria laqué (en option)
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C U I SI N E R

Bloc cuisine
GourmetPlus

Un réel plaisir de cuisiner ! Ce bloc cuisine GoumetPlus répond pleinement à toutes les attentes.
Beaucoup d’espace pour les préparations, une liberté de mouvements appréciable et davantage
d’espaces de stockage et de rangement
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Le Globetrotter XL I avec son exclusif bloc cuisine GourmetPlus invite à prendre le temps
durant les vacances, pour mitonner de bons petis plats avec des ingrédients régionaux, découverts au gré des ballades. 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 équipés d’un verrouillage
centralisé qui s’active automatiquement dès la mise en route du moteur.

Système de rails multiflex permettant de poser ou d’accrocher les divers accessoires de cuisine,
si pratiques et indispensables

PRENDRE SOIN DE SOI
Une véritable salle de bain à disposition – toujours un symbole de luxe ! Le XL I répond à
cette nouvelle attente bien légitime : un grand cabinet de toilette modulable, une incroyable liberté de mouvement 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,
mettant à disposition un véritable espace wellness.

XL I

Bien-être
en voyage

Beaucoup d’espace et la possibilité d’isoler la partie avant du véhicule de l’arrière – avec un miroir pour se voir de la tête aux pieds

Lavabo intégré, laissant la part belle à de nombreuses solutions
de rangement
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Choix
d’ambiances intérieures

Tissu Bozen

Mobilier décor frêne blanc Almeria de série
98

Tissu Platinum

Cuir Meran (en option)

Frêne Almeria laqué et inserts décoratifs chromés (option)

XL I
Ambiance Premium à l’intérieur grâce à un concept de lumière parfaitement étudié, indirecte ou pas et des éclairages de puissances différentes pour y vivre et dormir. La lumière pénètre également
par l’immense lanterneau de toit et une climatisation puissante et adaptée procure ce brin d’air frais, indispensable au bien-être (photo avec finition Premium en option) • frêne Almeria laqué | Bozen
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La diversité
du choix

Paré pour l’avenir –
conforme à la norme
antipollution

EURO
6d temp

Carrosserie blanche de série

Davantage d’informations, sur notre site internet :
www.dethleffs.fr/camping-cars/globetrotter-xli
ou dans nos caractéristiques techniques

10 0

Carrosserie gris métallisé Premium
(option si pack Premium)

Carrosserie gris métallisé (option)

Carrosserie beige travertin métallisée (option)

Carrosserie beige travertin métallisé Premium
(option si pack Premium)

XL I

Carrosserie blanc Premium
(de série avec pack Premium)

I 7850-2 DBM

I 7150-2 EB

4 couchages

4 couchages

10 1
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Le Club Dethleffs France

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

10 4

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 moments privilégiés d’échanges, en toute convivialité.
Devenir membre du Club Dethleffs France Découvrez le site : www.clubdethleffs.com et
contactez le club par mail : club@dethleffs.fr. 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).

Rencontre ponctuelle à l’usine à Isny

A MITIÉ & FA MILLE
Bienvenue dans la grande famille Dethleffs !
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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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Il ne suffit pas de le
dire – il faut le faire
Un ami, c’est quelqu’un sur qui on peut
compter en cas d’urgence. Et dans la famille
du camping, 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
camping pour qu’elles puissent s’évader du
quotidien.
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
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A M I T I É & FA M I L L E
En tant qu’ami de la famille et tout spécialement pour les meilleurs momens de l’année
avec votre famille, Dethleffs a mis au point de nombreuses fonctionnalités intelligentes
et les a intégrées dans ses camping-cars.

A MITIÉ & FA MILLE

Convivial
pour les familles ...

Trop de bagages ? En aucun cas ! Nos soutes garage arrières
sont de véritables merveilles d’espace de rangement

Lit de pavillon : variante à lit fixe économique dans les profilés
Trend et Pulse et dans tous les intégraux

Sécurité des enfants : des fixations Isofix pour sièges pour
enfant sont disponibles dans pratiquement tous les camping-cars

Comme dans l’industrie automobile, tous les sièges dans le
sens de la marche sont équipés de ceintures de sécurité à 3
points d’ancrage et d’appuis-tête robustes
10 9
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FIABILITÉ

L’ingéniosité
allemande
Distribution d’eau centralisée
Installée de façon très discrète, mais extrêmement utile, la plupart des modèles
Dethleffs sont équipés d’une distribution
d’eau centralisée. Toutes les lignes de
distribution sont raccordées 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.
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.

Canalisation et dérivation de l’eau de pluie

112

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

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

FIABILITÉ & SERVICES

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.

Sans pont thermique

Stabilisation d’assemblage par chevilles
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Toujours mieux

Ç

a
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le détour !

En optant pour un véhicule Dethleffs, vous ferez l’acquisition d’un camping-car 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 de véhicules de loisirs, 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.

FIABILITÉ & SERVICES
Au coeur de l’usine Dethleffs à Isny dans l’Allgäu en Allemagne
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Excellent confort
de couchage

Un sommeil sain et réparateur rend les vacances plus belles

116

Tous nos lits fixes sont pourvus d’un matelas thermorégulants à 7 zones, un produit novateur. Ce matériau high-tech innovant est considéré comme une référence dans la technologie des mousses haute densité et offre des avantages uniques.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 !

Confort optimal de sommeil : soutien ergonomique du corps et régulation thermique

FIABILITÉ
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 des sièges conducteur et passager tout particulièrement
ergonomiques.

FIABILITÉ & SERVICES

Confort d’assise
ergonomique

Les sièges grand confort des profilés et capucines Dethleffs garantissent un excellent confort
d‘assise. Ils sont de série assortis au tissu choisi pour l‘espace intérieur

Les modèles intégraux sont pourvus de sièges ergonomiques luxueux, avec ceintures de sécurité
3 points directement intégrée, assurant une mobilité et une aisance maximale
117
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La sécurité pensée
par Dethleffs

Des tests réguliers sont effectués pour vérifier nos véhicules
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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 également le voyage en toute sérénité.
www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr/solutions-de-voyage-de-transport/4-pattes/

La sécurité de série : le système Setup for Camping Cars qui peut sauver des vies est de série sur tous les camping-cars Dethleffs

119
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Avec un Dethleffs, on part rassuré pour un
long voyage. De nombreux équipements
et des finesses technologiques spécifiques
rendent un Dethleffs plus sûr. Ainsi l’ESP,
système électronique le plus avancé quant
à la stabilité du véhicule, est de série.

FIABILITÉ

De série,
un gage de sécurité
Le nouvel ESP (correcteur électronique
de trajectoire) « Setup for Camping Cars »
L’ESP compte parmi les systèmes électroniques de contrôle de stabilité les plus
aboutis. Il surveille la conduite en permanence (direction et mouvement des roues)
et, au besoin, intervient sur le freinage
des roues de manière sélective ou diminue la puissance du moteur pour réduire
la vitesse. L’ESP « Setup for Camping Cars »
a été mis au point spécialement pour les
camping-cars. Le système tient compte des
particularités d’un camping-car, qui présente des dimensions et centres de gravité
différents de ceux d’un véhicule utilitaire.
ABS (système antiblocage)
Ce système détecte tout blocage des roues
au freinage afin déviter tout dérapage et
perte d’adhérance.

MSR (réglage de l’entraînement moteur)
Le MSR prévient la perte d’adhérence en
cas de brusque changement de rapport.
HBA (assistant de freinage hydraulique)
Le HBA aide en cas de freinage d’urgence.
HHC (Hill Holder Control – Assistant de
démarrage) La fonction Hill Holder maintient le véhicule en position lors du
démarrage en côte.
Hill Descent Control
La fonction Hill Descent Control aide à maintenir la vitesse désirée en descente, sans
activation continue du frein. Le conducteur
peut ainsi se concentrer pleinement sur la
direction.

Voyagez en toute sécurité grâce au correcteur de trajectoire développé spécialement
pour les camping-cars
120
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La sécurité avant tout !

Pack d’aide à la conduite pour profilés et
capucines (en option) :
Capteur de pluie
Le capteur de pluie détecte la présence
d’humidité et règle automatiquement les
essuie-glaces à la bonne vitesse.
Assistant de maintien de voie
À l’aide d’une caméra sur le pare-brise,
l’assistant de maintien de voie surveille la
chaussée devant le véhicule et avertit le
conducteur en cas de sortie involontaire de
la voie.

Assistant d’éclairage
L’assistant d’éclairage évalue la luminosité
environnante et allume et éteint automatiquement les feux de croisement en conséquence. Il est outre en mesure de détecter
les véhicules précédents ou venant en sens
inverse et de passer automatiquement des
feux de route aux feux de croisement.
Détection des panneaux de signalisation
Le système de détection des panneaux de
signalisation utilise la caméra intégrée au
pare-brise pour identifier des panneaux de
signalisation afin de les afficher à l’écran.

FIABILITÉ & SERVICES

Assistant de freinage actif
Il s’agit d’un système de freinage d’urgence
qui a été développé pour empêcher les accidents ou, du moins, en réduire la gravité.
Il détecte les obstacles devant le véhicule et
commence soit à avertir le conducteur soit à
freiner lui-même le véhicule.

Grâce à la vaste gamme de systèmes d’aide à la conduite, le plaisir au volant est garanti
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Dethleffs
Technologie Lifetime
G LO B E L I N E

TREND T / I

La technologie Lifetime Dethleffs est encore une preuve de toutes les innovations, depuis
plus de 89 ans de construction de véhicules de loisirs, qui vous garantissent une fiabilité
technique par tous les temps – jusqu’à la résistance hivernale pour des vacances confortables, même par des températures glaciales. Avec Dethleffs, vous choisissez un partenaire
fiable qui porte beaucoup d’attention aux détails – même dans les endroits invisibles de
votre camping-car.
PULSE

G LO B E B U S

XL I

R É SI S TA N C E H I V E R N A L E D E S É R I E * *

C E L LU L E

A P P R O P R I É A L’H I V E R (U T I L I S AT I O N A N N U E L L E )*

ESPRIT
EIGHT Y EIGHT

R É S I S TA N C E H I V E R N A L E * * G R Â C E A U X PA C K S E N O P T I O N
Pack confort hiver à air pulsé
Pack confort hiver pour chauffage central à circulation de fluide
Pack confort hiver luxe à air pulsé
Pack confort hiver luxe pour chauffage
central à circulation de fluide
L’explication des icônes et le contenu des packs
se trouvent dans les caractéristiques techniques
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* 
Approprié à l’hiver : même par des températures glaciales, le chauffage permet de réchauffer rapidement le
camping-car pour assurer un confort optimal
** Résistance hivernale : pas de risque de gel grâce aux
conduites d’eau isolées et chauffées

FIABILITÉ

Vive le camping en hiver !

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

Une couche particulièrement épaisse de
mousse XPS hydrofuge, haute résistance,
compactée, hydrophobe, offre d’excellentes
valeurs d’isolation.
Les boiseries des parois intérieures de
l’espace de vie sont régulatrices d’humidité
et insonorisantes. Le contreplaqué étant
un matériau d’isolation sonore inégalé.
Et même pendant la conduite on observera
un faible niveau sonore. Il est toujours possible d’installer un chauffage au sol.

Lifetime-Smart
Les gammes Globebus, Trend (T & I), Pulse
et Globeline bénéficient de la technologie
de construction LifeTime-Smart rendant le
plancher imputrescible. Exempte de tasseaux en bois, sous face en polyester et
isolation XPS.
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Pour une longévité garantie, la technique
Dethleffs de construction Lifetime-Plus
équipe un grand nombre de modéles.
Cette construction novatrice de la cellule
assure une sécurité absolue contre la dégradation des panneaux et garantit à ses
occupants un environnement sain. 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, qui améliorent la
rigidité des panneaux et évitent la distorsion de la cellule.

FIABILITÉ

Camping hivernal
de luxe

Neige scintillante sous le soleil et paysages hivernaux enchanteurs ... tout cela peut être
apprécié douillettement installé dans votre camping-car. Nous rendons possible votre conte
d’hiver par de nombreuses solutions techniques, basées sur nos plus de 89 ans d’expérience dans la construction de véhicules de loisirs.

Le chauffage à eau chaude crée une atmosphère de bien-être comme à la maison.
Puisqu’il fonctionne complètement sans
ventilateur, il ne remue pas l’air – idéal pour
les personnes allergiques. Il est également
équipé d’un robinet d’arrêt pour la chambre
à coucher. Si vous le souhaitez, vous pouvez l’utiliser avec un smartphone. Le moteur peut être préchauffé par l’échangeur
de chaleur intégré, ce qui réduit l’usure
et la consommation de carburant. Inversement, la chaleur du moteur peut être utilisée pour soutenir le chauffage en cabine.
Une conduite d’eau chaude du chauffage
dans le tableau de bord assure un dégivrage
rapide du pare-brise.

Invisible, mais palpable : chauffage / chauffe-eau central à circulation de fluide intelligemment intégré. Le double-plancher crée une barrière
contre le gel pour protéger tous les éléments techniques du véhicule et vos bagages pour les vacances – accessibles de l’intérieur
124
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Une atmosphère saine

Parois remarquablement isolées, excellente
respirabilité des matériaux et une parfaite
ventilation garantissent une atmosphère
intérieure idéale, grâce au système AirPlus,
qui de plus, authentifie une construction
bien pensée et une technologie innovante.

FIABILITÉ & SERVICES

Les double planchers surélévés de nos
modèles haut de gamme permettent un
chargement partiellement traversant sur
la largeur du véhicule et accessible de
l’intérieur comme de l’extérieur. Cet emplacement peut également servir de cave,
du fait que cet espace est à l’abri du gel
pour protéger les tuyaux et les réservoirs
d’eau. La chaleur rayonnante réchauffe
aussi agréablement le sol.

Découvrez le camping hivernal d’une toute
nouvelle façon, grâce à la technologie
développée par Dethleffs pour des véhicules résistants à l’hiver.

Le système AirPlus empêche la condensation de se former derrière les placards de pavillon
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Noc concessionnaires Dethleffs, compétents et sympathiques se feront un plaisir de vous conseiller, à travers toute l’Europe

SERVICES
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, si les
lecteurs de revues internationales nous
décernent régulièrement des places de
choix sur les podiums, concernant en particulier les valeurs de satisfaction
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Toujours là pour vous !

SERVICES

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

-zubeh

riginal

effs-o

.dethl
www

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 et confortables, d’éléments de sécurité
ou de solutions de rangement pour votre camping-car. Vous pouvez à présent commander
tout simplement et, le cas échéant, faire monter toutes les pièces complémentaires souhaitées chez votre concessionnaire Dethleffs. Il se fera un plaisir de vous conseiller pour que
votre véhicule soit parfaitement équipé pour vos voyages.

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. Il vous suffit de consulter le catalogue chez votre concessionnaire ou
en ligne, sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr
Revêtement thermique de la cabine
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Surmatelas parfaitement assorti avec drap-housse adapté

Trottinette Dethleffs électrique et pliable, conforme aux exigences légales
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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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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.

!
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.

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