
Esprit Eighty Eight
Profilés | Intégraux 

Les plus de la gamme Esprit

	È Panoplie d’équipements de série – mention spéciale 
anniversaire 88 ans Dethleffs

	È De série châssis maxi avec un PTAC de 4,5 t

	È Parfaitement adapté aux conditions hivernales: double 
plancher multifonctions IsoProtectPlus, protégeant les 
installations du gel

	È Conduite idéale : châssis Premium rabaissé à voie 
large avec un abaissement de 145 mm 

	È Belle hauteur de charge en soute pouvant accueillir 
jusqu‘à 250 kg

	È Porte de cellule extra large (70 cm) pourvue d’un 
confortable marchepied cellule intégré

intégraux

Fiche signalétique
PTAC*  4.500  kg

Longueur 760 – 763 cm

Largeur  233  cm

Hauteur  298  cm

Châssis Fiat AL-KO rabaissé

Nombre de couchages  3 – 4 

Motorisation de base 2,3 MJET MAXI 

140 ch

Prix de vente TTC de 78.990 à 89.990 €

* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d‘augmentation de PTAC



Châssis
• ABS (système électroniques antiblocage

des roues)
• Airbags conducteur et passager
• ASR (Anti Slip Regulation) : évite le

patinage des roues au démarrage
• Cadrans tableau de bord avec cerclage

chromé
• Climatisation de cabine automatique
• ESP (contrôle électronique de la stabilité) :

contrôle la direction du véhicule et le
mouvement des roues

• Hill Holder, Hill Descent Control (maintient
le camping-car immobile lors des
démarrages en côte et aide à maintenir la
vitesse désirée sur des pentes plus raides)

• Jantes aluminium de 16‘‘
• Kit anti-crevaison
• Pack Assistance Fiat (Avertisseur de

franchissement de ligne - Capteur de
luminosité - Gestion automatique des feux
- Assistance au freinage d’urgence -
Capteur de pluie avec assistance
intelligente - Reconnaissance des
panneaux de signalisation)

• Régulateur de vitesse
• Rétroviseurs électriques et chauffants

(pour profilés)
• Rétroviseurs extérieurs suspendus type

bus, avec commande électrique,
antivibration et chauffants (pour
Intégraux)

• Tapis de cabine
• Volant et pommeau de levier de vitesse en

finition cuir

Cellule
• Baies à cadre, en double vitrage, avec

obturateur et moustiquaire intégrés
• Barres de toit avec pare-chocs arrière avec

parties thermoformées montantes
• Epaisseur plancher : 43 mm ; plancher

intermédiaire : 30 mm ; épaisseur parois :
34 mm ; épaisseur toit : 35 mm

• Deuxième porte de soute à gauche
• Double plancher Iso Protect Plus

partiellement utilisable en tant que
rangement, hauteur du double plancher
12,5 cm

• Lanterneau panoramique 70x50 cm avec
combiné moustiquaire obturateur (pour
profilés)

• Lanterneau panoramique 75x105 cm avec
combiné moustiquaire obturateur (pour
Intégraux)

• Lanterneau panoramique de cabine (pour
profilés)

• Lit de pavillon (pour Intégraux)
• Marchepied cellule électrique
• Marchepied cellule intégré
• Obturateur de cabine pour une meilleure

isolation et pour se mettre à l'abri des
regards

• Porte cellule avec baie et fermeture
centralisée, incluant les portes cabine

• Porte cellule extra large (70 cm) avec baie,
habillage intérieur et moustiquaire

• Porte-vélo 3 rails ascensionnel (sur face
arrière)

• Sièges conducteur et passager grand
confort, coordonnés au tissu de la cellule,
réglables en hauteur, avec deux accoudoirs

• Soute décaissée avec rallonges de châssis
rabaissées et renforcées, permettant une
charge maximale de 250 kg – anneaux
d’arrimage – prise 230 V – éclairage à LED -
Chauffée et partiellement habillée de
moquette 

• Store Omnistor (manuel)

Technique de bord
• Batterie cellule 95 Ah
• Coffre à gaz avec panier coulissant pour un

remplacement aisé des bouteilles (2 x 13
kg)

• Commande digitale Truma CP Plus
• Eclairage 100% LED
• Eclairage d'auvent
• Eclairage indirect
• Panneau de contrôle façon "Yacht" avec

affichage des informations de bord
• Pré équipement radio avec pack Son
• Réservoir d'eau usée isolé et chauffé
• Système permettant l'utilisation du gaz en

roulant "Crashsensor"

Cuisine
• Bloc-cuisine Gourmet avec plaque de

cuisson 3 feux, poubelle, planche à
découper, grands et profonds tiroirs
coulissants avec freins (Soft-Close) et
verrouillage centralisé

• Hotte à extraction d'air
• Système de rail d'accrochage multiflex en

cuisine

Cabinet de toilette
• Caillebotis
• Equipement comprenant placards, plan de

toilette, grand miroir, porte-gobelet et
dérouleur papier 

• Grand miroir

Aménagements intérieurs
• Cellule sur un unique et même niveau
• Lits fixes avec sommier ergonomique à

lattes et matelas à régulation thermique
• Lits jumeaux avec tête de lit relevable et

transformables en lit double (pour T/I
7150-2 EB)

• Placards de pavillon à l'arrière sur toute la
périphérie (pour T/I 7150-2 EB)

• Portes de placard de pavillon avec
amortisseur de fermeture (Soft-Close)

• Système AirPlus : pour une circulation d'air
optimale, également derrière les placards
de pavillon

• Transformation de la dînette en couchage
(pour profilés)

Ambiance intérieure
• Mobilier décor : Chêne de Virginie avec

l'ambiance intérieur : Amaro ou Goa

Equipement de série
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EIGHTY EIGHT T 7150-2 DBM T 7150-2 EB

Prix € 78.990,– 78.990,–

Châssis Fiat AL-KO rabaissé Fiat AL-KO rabaissé

Réservoir carburant / Réservoir AdBlue l 90 / 19 90 / 19

Catégorie d’émission Euro 6d temp Euro 6d temp

Longueur cm 763 763

Largeur cm 233 233

Hauteur cm 298 298

Hauteur intérieure cm 203 203

Poids tractable 12 % freiné/non freiné kg 1900 ¹ / 750 1900 ¹ / 750

Pneumatiques 225/75R 16C 225/75R 16C

Empattement cm 430 430

Dimensions couchages cmcabine - -

cmmilieu 175x105/80 175x105/80

cmalternatif - 212x210/160

cmArrière 200x150 195x85 / 210x85

Nombre maximal de couchages 3 3

Motorisation de base 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI

Puissance CEE ch 140 140

Poids à vide en ordre de marche kg 3390 3385

Charge utile kg 1110 1115

PTAC de série / en option kg 4500 / - 4500 / -

Places carte grise 4 4

Places carte grise maximales (en option) 4 4

Chauffage Combi 6 Combi 6

Réfrigérateur / dont congélateur l 190 / 35 190 / 35

Capacité réservoir eau propre l 160 (20 ²) 160 (20 ²)

Capacité réservoir eaux usées l 120 120

Longueur de store (en option) m 4,5 4,5

Taille de série/maximale du portillon à droite cm 95x75 / - 105x75 / 105x120

Taille de série/maximale du portillon à gauche cm 95x75 / - 105x75 / 105x120

Batterie / Chargeur Ah/A 95 / 18 95 / 18

Nombre de prises 230V/12V/USB 7 / 1 / 2 7 / 1 / 2

Esprit Eighty Eight
Profilés

À condition de ne pas dépasser le PTRA maxi de 6000 kg ¹
La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

 ²



EIGHTY EIGHT I 7150-2 DBM I 7150-2 EB

Prix € 89.990,– 89.990,–

Châssis Fiat AL-KO rabaissé Fiat AL-KO rabaissé

Réservoir carburant / Réservoir AdBlue l 90 / 19 90 / 19

Catégorie d’émission Euro 6d temp Euro 6d temp

Longueur cm 760 760

Largeur cm 233 233

Hauteur cm 298 298

Hauteur intérieure cm 203 203

Poids tractable 12 % freiné/non freiné kg 1750 ¹ / 750 1750 ¹ / 750

Pneumatiques 225/75R 16C 225/75R 16C

Empattement cm 430 430

Dimensions couchages cmcabine 200x150 200x150

cmmilieu - -

cmalternatif - 212x210/160

cmArrière 200x150 195x85 / 210x85

Nombre maximal de couchages 4 4

Motorisation de base 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI

Puissance CEE ch 140 140

Poids à vide en ordre de marche kg 3534 3529

Charge utile kg 966 971

PTAC de série / en option kg 4500 / - 4500 / -

Places carte grise 4 4

Places carte grise maximales (en option) 4 4

Chauffage Combi 6 Combi 6

Réfrigérateur / dont congélateur l 190 / 35 190 / 35

Capacité réservoir eau propre l 160 (20 ²) 160 (20 ²)

Capacité réservoir eaux usées l 120 120

Longueur de store (en option) m 5,5 5,5

Taille de série/maximale du portillon à droite cm 95x75 / - 105x75 / 105x120

Taille de série/maximale du portillon à gauche cm 95x75 / - 105x75 / 105x120

Batterie / Chargeur Ah/A 95 / 18 95 / 18

Nombre de prises 230V/12V/USB 7 / 1 / 2 7 / 1 / 2

Esprit Eighty Eight
Intégraux

À condition de ne pas dépasser le PTRA maxi de 6000 kg ¹
La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

 ²
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Couleurs de carrosserie
Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l’aide d’adhésifs.

Profilés

Couleur cabine Couleur cellule

Blanc Gris métallisé Beige travertin

Blanc Prix €
Code n°

de série 1.199,–
5338

1.199,–
7882

Gris métallisé Prix €
Code n° – 1.999,–

8092

Intégraux

Couleur cabine Couleur cellule

Blanc Gris métallisé Beige travertin

Blanc Prix €
Code n°

de série 1.999,–
1665

1.999,–
7883



Châssis

Boîte de vitesse automatique (9 vitesses) 3.469,– 10736 3 3 3 3

Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile de le nombre de place
carte grise

1.339,– 35 273 3 3 3 3

Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop 2.470,– 0 0 3 3 3 3

Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 180 ch avec fonction Start and Stop 4.260,– 0 0 3 3 3 3

Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'arrière 3.989,– 35 1658 3 3 3 3

Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'avant et à l'arrière 8.999,– 85 1796 3 3 3 3

Options cellule

Barres de toit transversales + échelle (pour galerie et pare-choc arrière avec
parties thermoformées montantes)

769,– 16 1754 3 3 3 3

Aménagement intérieur

Coffre-fort 189,– 13 323 3 3 3 3

Variantes de meubles

Lits rehaussés (hauteur porte de soute : 110 cm) 349,– 5 652 0 3 0 3

Placard de pavillon en cabine (en remplacement du lit) 539,– 0 679 0 0 3 3

Ambiance textile

Ambiance intérieure Skylight (cuir) 3.989,– 12 8032 3 3 3 3

Moquette surjetée 469,– 8 851 3 3 3 3

Installation électrique

Batterie 95 Ah complémentaire (2ème) 329,– 27 830 3 3 3 3

Installation gaz

Inverseur gaz Duo Control CS 469,– 13 1577 3 3 3 3

Prise gaz extérieure 30 mbar 199,– 1 878 3 3 3 3

Installation eau

Douchette extérieure (eau froide) 189,– 1 793 3 3 3 3

Installation chauffage/climatisation

ALDE Smart Control : commande du chauffage ALDE à distance par smartphone 719,– 0 7512 3 3 3 3

Chauffage / chauffe-eau à air pulsé 6 kW avec boiler 10 l (gaz + résistance
électrique 230 V)

579,– 2 330 3 3 3 3

Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide 2.479,– 30-50 761 3 3 3 3

Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort 2.339,– 34 609 3 3 3 3

Cuisine

Four au-dessus du réfrigérateur 619,– 20 290 3 3 3 3

Four (intégré dans le bloc cuisine) 649,– 17 719 3 3 3 3

Cabinet de toilette

WC céramique 179,– 25 7243 3 3 3 3

Prix TTC en €
Poids de
l‘option

Code

T 7
15

0-
2 

DB
M

T  7
15

0-
2 

EB

I 7
15

0-
2 

DB
M

I 7
15

0-
2 

EB

Equipement optionnel

Impossible0 Equipement optionnel3
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Esprit Eighty Eight
Les points forts intérieurs

Volant et pommeau de levier de vitesses en 
cuir, tableau de bord techno avec finitions alu 
(volant multifonctions en option)

L’entrée de la cellule est judicieusement
équipée

Navigation Dethleffs avec DAB+ et application 
camping-car intégrée

Crédence de cuisine rétroéclairée et système 
de rail d‘accrochage multiflex

Confortable salon en L avec une table 
escamotable permettant un lit d’appoint. 
Isofix en option

Placards de pavillon élégants avec fermeture 
softclose, jusque dans la cabine avec éclairage 
indirect tout en harmonie

Parfaitement connecté avec prise 230 V et 
USB

Parties techniques dissimulées dans le 
double-plancher

I: Lit de pavillon, un couchage confortable 
d‘une taille de 200 x 150 cm

T: Sièges grand confort réglables en hauteur 
avec accoudoirs rembourrés et appuie-tête in-
tégré

  I: Sièges conducteur et passager grand con-
fort, réglables en hauteur, avec ceintures in-
tégrées et deux accoudoirs

Baies à cadre foncées, gage de sécurité et 
d’isolation

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

Esprit Eighty Eight
Les points forts extérieurs

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

T: Très chics et sécuritaires : feux de jour à 
LED intégrés dans les phares

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

Dégivrage performant du pare-brise

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

Soute décaissée avec rallonges de châssis 
rabaissées et renforcées, permettant une 
charge maximale de 250 kg - anneaux 
d’arrimage - prise 230 V - éclairage à LED sur 
toute la largeur - Chauffée et partiellement 
habillée de moquette

 Double rétroviseur type bus pour un champ 
de vision optimal

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