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Équipement de série incomparable.
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GENERATION
Jamais aucune autre caravane n’a bénéficié de tels avantages
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GENERATION – Équipement de série incomparable

Tout autour de vous,
rien que des extras.
La gamme GENERATION de Dethleffs vous permettra de profiter au
maximum de vos prochaines vacances : plus d’équipements de série,
plus de confort, plus d’avantages en termes de prix. Ce modèle tout
compris peut facilement concurrencer des modèles plus chers, tant
sur le plan technique, que fonctionnel ou encore visuel.
Parce que la GENERATION est non seulement inégalée en termes
de prix-performance. Elle ne souffrira pas de la concurrence grâce au
nouveau design conçu par Dethleffs. Découvrez la caravane clef en
main pleine d’extras qui feront le bonheur des couples actifs et de
toute la famille.
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Spécialement conçue pour le froid :
La GENERATION Scandinavia rend
le camping hivernal attrayant.
En plus des modèles déjà bien équipés, nous
avons également développé 3 implantantions
GENERATION Scandinavia conçues pour le
caravaning hivernal.

Encore plus
d’équipements
Puissant chauffage/chauffe-eau
au gaz avec boîler 10 litres –
pour une chaleur agréable tout
au long de l’année
Jantes en aluminium –
soulignent l’aspect élégant
Roue de secours – toujours à bord
pour votre sécurité
Augmentation du PTAC – pas
besoin de compromis, emportez
tout ce dont vous avez besoin
Vérins de stabilisation renforcés –
nécessaires pour assurer une
parfaite stabilité
Cache-flèche – à la fois pratique
et raffiné
Éclairage d’ambiance – pour une
sensation de bien-être dans la
caravane

GENERATION – Équipement de série incomparable

Un extérieur de grande qualité,
c’est tout inclus pour la GENERATION.
La GENERATION de Dethleffs se distingue
de la concurrence au premier coup d’œil.
Le design moderne ainsi que l’extérieur
accompli, sont uniques dans cette gamme
de prix. La G
 ENERATION pose également de
nouveaux jalons avec une augmentation de
PTAC de série, ses jantes en aluminium de
haute qualité et sa porte d’entrée de 70 cm
de large avec marchepied intégré.

Facilité d’accès : avec le
marchepied intégré pour les
jeunes et les moins jeunes

Ce modèle de pare-chocs arrière, n’est habituellement
proposé que dans les catégories luxueuses.
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Une tôle extérieure lisse et
blanche, simple d’entretien
et particulièrement résistante

Qu’il s’agisse de meubles de camping encombrants ou d’achats
lourds – la porte d’entrée d’une largeur de 70 cm, offre une
grande ouverture pour un confort maximal.

Encore plus
d’options
Baie avant – pour davantage de
luminosité intérieure
Porte de soute supplémentaire
– permet un chargement plus facile
Inverseur gaz Duo Control +
Crashsensor – pour votre sécurité,
interrompt l’alimentation en gaz
en cas de collision
Troisième lit superposé – afin
que chacun s’approprie son propre
espace pour dormir
Matelas mousse haute densité à
7 zones – pour des nuits paisibles
Hotte aspirante – pour le plaisir
de cuisiner
Vous trouverez de plus amples
informations sur les options supplémentaires dans nos caractéristiques techniques séparées.

GENERATION – Équipement de série incomparable

Un intérieur sans « si » ou « mais ».
Toujours avec beaucoup d’extras.
Faite confiance à vos sensations – le design
intérieur de la GENERATION n’est pas seulement
très moderne, il est inclus de série. Le concept
d’intérieur clair et très fonctionnel impressionne
avec de nouveaux éléments design, un éclairage d’ambiance et des placards de pavillon au
décor contemporain, avec effet dégradé.
N’ayez aucun doute, la GENERATION illuminera
votre visage d’un large sourire.

Les placards de pavillon
ergonomiques au décor
spécifique GENERATION sont
tout simplement splendides.

Le décor en bois massif, c’est du passé. De nos jours, c’est une
ambiance conviviale et moderne grâce au nouveau design
intérieur conçu par Dethleffs.
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Tout en un : le puissant
chauffage à air pulsé au
gaz, chauffe l’eau et le
véhicule en même temps.

A bord, l’éclairage d’ambiance indirect apporte une touche
d’élégance supplémentaire.

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs.
Veuillez noter que certaines des illustrations de cette brochure se
réfèrent à des équipements optionnels pour lesquels des frais supplémentaires sont occasionnés ou à des éléments décoratifs qui ne sont
pas inclus dans la livraison. Des écarts de couleur sont possibles en
raison du procédé d’impression.

www.dethleffs.fr/generation

