
Globeline
Profilés

È Implantation en lits jumeaux d‘une longueur inférieure 
à 7 mètres 

È Châssis premium et confort de conduite haut de 
gamme avec le châssis Mercedes Sprinter à propulsion

È Equipement porteur très complet - De série, de 
nombreux systèmes d’aide à la conduite.

È Pack Style en option, avec couleur de cabine noir 
métallisé, calandre chromée, et cellule gris métallisé

È Grande soute garage pour accueillir tous les bagages 
encombrants des vacances

Fiche signalétique
PTAC*  3.499 – 4.100  kg

Longueur 696 cm

Largeur  233  cm

Hauteur 299 cm

Châssis Châssis cabine Mercedes

Nombre de couchages 3

Motorisation de base 414 CDI

143 ch

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

È La Rocca 

Ambiance intérieure

È Gresso È Torcello

Mobilier décorLes plus de la gamme Globeline

È Chêne de Virginie

en option Option



Châssis
• ABS (système électronique antiblocage

des roues)
• Airbags conducteur et passager
• Alternateur renforcé de 200 Ah
• ASR (Anti Slip Regulation) : évite le

patinage des roues au démarrage
• Assistant de franchissement de ligne actif
• Assistant de stabilisation en cas de vent

latéral
• Autoradio numérique (DAB)
• Caméra de recul Mercedes
• Climatiseur TEMPMATIC a régulation semi-

automatique
• Combiné d’instruments avec écran couleur
• ESP (contrôle électronique de la stabilité) :

contrôle la direction du véhicule et le
mouvement des roues

• Feux de jour intégrés dans les phares
• Feux stop adaptatifs
• Fonction de démarrage sans clé KEYLESS

START
• Freinage actif et assistance au démarrage

en côte
• Frein de stationnement électrique
• Jantes aluminium de 16‘‘
• Kit anti-crevaison
• Mercedes Sprinter 414 CDI de 143 ch Euro

VI D
• Pneus quatre saisons
• Porte-gobelets à l'avant
• Propulsion
• Réservoir carburant 93 litres
• Système multimédia avec écran tactile

10,25 pouces
• Système d'appel d'urgence Mercedes
• Tapis de cabine
• Volant multifonction avec régulateur de

vitesse

Cellule
• Baies à cadre, en double vitrage, avec

obturateur et moustiquaire intégrés
• Deuxième porte de soute à gauche
• Epaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur

parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
• Lanterneau panoramique 70x50 cm avec

combiné moustiquaire obturateur
• Lanterneau panoramique de cabine

• Marchepied cellule électrique
• Marchepied cellule intégré
• Obturateur de cabine pour une meilleure

isolation et pour se mettre à l'abri des
regards

• Pare-chocs arrière doté de feux à LED
• Porte cellule avec baie et fermeture

centralisée, incluant les portes cabine
• Porte cellule extra large (70 cm) avec

habillage intérieur et moustiquaire de
porte 

• 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 150 kg – anneaux
d’arrimage – prise 12 V – éclairée et
chauffée

Technique de bord
• Batterie cellule 95 Ah
• Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
• Eclairage 100% LED
• Eclairage d'auvent
• Eclairage indirect
• 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 avec plaque de cuisson 3

feux, grands et profonds tiroirs coulissants
avec freins (Softclose) et vaste plan de
travail.

• Rallonge de plan de travail amovible et
encastrable

• 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 

Aménagements intérieurs
• Grand miroir
• Lits fixes avec sommier ergonomique à

lattes et matelas à régulation thermique
• 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 des lits jumeaux en lit
double

Ambiance intérieure
• Mobilier décor : Chêne de Virginie avec

l'ambiance intérieure : Gresso, Torcello ou
La Rocca

Equipement de série
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GLOBELINE T 6613 EB

Prix € 74.990,–

Châssis Châssis cabine Mercedes

Réservoir carburant / Réservoir AdBlue l 93 / 22

Catégorie d’émission Euro VI D

Longueur cm 696

Largeur cm 233

Hauteur cm 299

Hauteur intérieure cm 205

Poids tractable 12 % freiné/non freiné kg 2000 / 750

Pneumatiques 235/65 R16 C

Empattement cm 367

Dimensions couchages cmcabine 200x95 ¹

cmmilieu 160x100/80

cmalternatif 210x195/150

cmArrière 185x80 / 195x80

Nombre maximal de couchages 4

Motorisation de base 414 CDI

Puissance CEE ch 143

Poids à vide en ordre de marche kg 3041

Charge utile kg 458

PTAC de série kg 3499

Places carte grise 4

Places carte grise maximales (en option) 4

Chauffage Combi 6

Réfrigérateur / dont congélateur l 142 / 15

Capacité réservoir eau propre l 130 (20 ²)

Capacité réservoir eaux usées l 100

Longueur de store (en option) m 4,0

Taille de série/max. passage du portillon droite cm 95x120 / -

Taille de série/max. passage du portillon gauche cm 95x120 / -

Batterie / Chargeur Ah/A 95 / 18

Nombre de prises 230V/12V/USB 6 / 1 / 0

Globeline
Profilés

En option 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



Packs

Pack Assistance
Mercedes

~ 38 kg

Contenu Profilés

Boîte de vitesse automatique 7G-
TRONIC PLUS avec Fonction Hold 1

DISTRONIC+ (assistance de
régulation de distance) 1

Avertisseur de franchissement de
ligne 1

Capteur de pluie avec assistance
intelligente 1

Gestion automatique des feux 1

Prix du pack 3.929,–

Pack Style ~ 5 kg

Contenu Profilés

Couleur cabine noir obsidien
métallisé 1

Pare-chocs couleur noir 1

Calandre chromée 1

Couleur cellule gris métallisé 1

Prix du pack 2.659,–

inclus dans le Pack 0 impossible1 Equipement de série2
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Châssis

Augmentation du PTAC à 4.100 kg 292,– 10275 3

Boîte de vitesse automatique 7G-TRONIC PLUS avec Fonction Hold 2.535,– 10292 3

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

1.717,– 49 273 3

Jantes alu 16'' (Mercedes) 1.060,– 10298 3

Mercedes Sprinter 416 CDI de 163 ch - 4 cylindres 738,– 0 3

Mercedes Sprinter 419 CDI de 190 ch - 6 cylindres (uniquement possible en
combinaison avec l'option "Boîte de vitesse automatique")

4.749,– 24 0 3

Phares LED hautes performances 1.809,– 2 10295 3

Aménagement intérieur

Coffre-fort 191,– 13 323 3

Variantes de meubles

Lit de pavillon électrique 1.565,– 55 680 3

Installation électrique

Batterie 95 Ah complémentaire (2ème) 332,– 27 830 3

Installation gaz

Inverseur gaz Duo Control CS 474,– 13 1577 3

Prise gaz extérieure 30 mbar 201,– 1 878 3

Installation eau

Douchette extérieure (eau froide) 191,– 1 793 3

Installation chauffage/climatisation

Thermoplongeur électrique (230 V) pour Chauffage / chauffe-eau à air pulsé
permettant de fonctionner en mode gaz, électrique ou mixte

585,– 2 330 3

Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide 2.505,– 30-50 761 3

Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort 2.363,– 34 609 3

Commande digitale CP plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé 120,– 1 6622 3

Commande du chauffage / chauffe-eau à aire pulsé par smartphone et commande
digitale CP plus

514,– 1 9659 3

Cuisine

Four (intégré dans le bloc cuisine) 656,– 17 719 3

Four au-dessus du réfrigérateur 484,– 20 290 3

Multimédia

Rangement pour smartphones, avec recharge sans fil 182,– 10264 3

Prix TTC en €
Poids de
l‘option

Code

T 6
61

3 
EBEquipement optionnel

Impossible0 Equipement optionnel3
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Globeline
Les points forts intérieurs

Tout est là : cuisine avec plaque de cuisson 
trois feux et réfrigérateur de 142 litres. En 
option, four au-dessus du réfrigérateur

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. 

Transformation des lits jumeaux en lit doubleConfortable salon en L avec une table 
escamotable permettant un lit d’appoint. Isofix 
en option

Ambiance intérieure La Rocca Ambiance intérieure GressoAmbiance intérieure Torcello

Obturateurs de cabine pour une meilleure 
isolation et pour se préserver des regards 
extérieurs

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

Globeline
Les points forts extérieurs

Vaste gamme de systèmes d’aide à la conduite offrant confort et sécurité tels que l‘ABS, ESP, ASR, EBV, le 
système d‘appel d‘urgence, l‘assistance au freinage actif, l‘assistance au démarrage en côte, l‘assistance 
de franchissement de ligne actif, l‘assistance  de stabilisation en cas de vent latéral. En option, de 
nombreux autres équipements sont proposés

Porte cellule extra large de 70 cm avec 
marche-pied intégré, moustiquaire et 
fermeture centralisée

Pack Style en option, avec couleur de cabine 
noir métallisé, calandre chromée, et cellule gris 
métallisé

Châssis premium et confort de conduite haut de 
gamme avec le châssis Mercedes Sprinter à 
propulsion

Technique de plancher imputrescible 
Lifetime-Smart avec tasseaux en polyuréthane 
et sous face en polyester

Deuxième porte et vaste soute pour un 
chargement optimal jusqu‘à 150 kg

Protection contre les caprices de la météo : 
toit polyester de série

Feux arrière avec bandeau à LED harmonieu-
sement intégrés dans le pare-chocs
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