
Globetrotter XXL

È  Frêne Almeria laqué (en option)

Capucine

È Nouvelle motorisation 3,0 l Euro VI D (180 ch)

È Châssis IVECO à propulsion arrière, roues jumelées, 
divers systèmes d‘aide à la conduite, poste de pilotage 
amélioré et sièges cabine chauffants

È Double plancher chauffé de 360 mm de hauteur pour 
protéger du gel les conduites d‘eau et les réservoirs. 
La chaleur rayonnante sert en même temps de 
chauffage par le sol. 

È Chauffage central à circulation de fluide Alde  avec 
échangeur thermique de pour le préchauffage du 
moteur 

È  Technique de construction Lifetime-Plus durable avec 
structure parois et toit d’une épaisseur de 45 mm

È Maître en matière d’autonomie avec une batterie de 
150 Ah et une réserve d’eau de 230 litres

Fiche signalétique

PTAC*  6.700 – 7.200  kg

Longueur  886  cm

Largeur  235  cm

Hauteur  345  cm

Châssis Iveco Daily

Nombre de couchages  6 

Motorisation de base  3,0 JTD 

180 ch

Prix de vente TTC 134.999 €

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

Ambiance intérieure

Mobilier décorLes atouts du Globetrotter XXL A

È Platinum È Bozen

È Meran (cuir en option)

È Frêne Almeria



Châssis
• ABS (système électronique antiblocage

des roues)
• Airbags conducteur et passager
• Alternateur renforcé de 210 Ah
• ASR (Anti Slip Regulation) : évite le

patinage des roues au démarrage
• Assistant de freinage hydraulique
• Autoradio multimédia Dethleffs avec radio

DAB+, système de navigation
spécialement conçu pour les camping-cars
et relié au panneau de contrôle

• Blocage de différentiel pour essieu arrière
• Climatisation de cabine automatique
• Enjoliveurs chromés
• Feux de jour à LED intégrés dans les

phares
• Feux de virage statiques et feux

antibrouillard
• Hill Holder (maintient le camping-car

immobile lors des démarrages en côte)
• Iveco Daily 65 C 18, 3,0 JTD (180 ch)
• Kit anti-crevaison
• Rétroviseurs électriques et chauffants 
• Réservoir AdBlue 20 litres
• Réservoir carburant 90 litres
• Roues de 16'' ( jantes en acier)
• Roue de secours fixée sous le véhicule
• Roues jumelées à propulsion
• Sièges cabine chauffants avec réglages de

position multiples
• Sièges cabine grand confort à suspensions

hydrauliques
• Vide-poche central sur la planche de bord

avec 2 USB et Aux-In

Cellule
• Baies à cadre, en double vitrage, avec

obturateur et moustiquaire intégrés
• Baie de capucine à droite et à gauche
• Deuxième porte de soute à gauche
• Double plancher partiel sur toute la largeur

du véhicule permettant un chargement
transversal, hauteur du double plancher
360 mm

• Lanterneau panoramique 75x105 cm avec
combiné moustiquaire obturateur

• Lit de capucine relevable
• Marchepied cellule électrique

• Marchepied cellule intégré
• Sièges conducteur et passager en finition

luxe, hydrauliques avec 3 niveaux de
réglage

• Soute décaissée avec rallonges de châssis
rabaissées et renforcées, permettant une
charge maximale de 250 kg – anneaux
d’arrimage – prise 12 V – éclairage à LED -
chauffée et partiellement habillée de
moquette

Technique de bord
• Batterie cellule 150 Ah
• Chauffage / chauffe-eau central à

circulation de fluide avec purge
automatique, vanne d'arrêt dans la
chambre et échangeur thermique

• Coffre à gaz avec panier coulissant pour un
remplacement aisé des bouteilles (2 x 13
kg)

• Duo Control + Crashsensor (permettant
l'utilisation du gaz en roulant)

• 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
• Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées

isolés dans le double plancher

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

• Grand réfrigérateur automatique AES avec
congélateur séparé 

• 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 

Aménagements intérieurs
• Cellule sur un unique et même niveau
• Grand miroir (pour A 9050-2 DBM)
• Lits fixes avec sommier ergonomique à

lattes et matelas à régulation thermique
• Placards de pavillon à l'arrière sur toute la

périphérie (pour A 9000-2 EB)
• Rallonge de banquette rabattable avec

espace de rangement
• Penderie sur toute la hauteur avec de

nombreux rangements pour les vêtements
(pour A 9000-2 EB)

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

• Transformation des lits jumeaux en lit
double (pour A 9000-2 EB)

Ambiance intérieure
• Mobilier décor : Frêne Almeria avec

l'ambiance intérieure : Bozen ou Platinum

Equipement de série
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GLOBETROTTER XXL A 9050-2 DBM A 9000-2 EB

Prix € 143.990,– 143.990,–

Châssis Iveco Daily châssis cabine Iveco Daily châssis cabine

Réservoir carburant / Réservoir AdBlue l 90 / 20 90 / 20

Catégorie d’émission Euro VI D Euro VI D

Longueur cm 886 886

Largeur cm 235 235

Hauteur cm 345 345

Hauteur intérieure cm 211 211

Poids tractable 12 % freiné/non freiné kg 3500 ¹ / 750 3500 ¹ / 750

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

Empattement cm 475 475

Dimensions couchages cmcabine 215x150 215x150

cmmilieu 210/130x195/130 210/130x195/130

cmalternatif - 210x200/160

cmArrière 200x150 200x80 / 195x80

Nombre maximal de couchages 6 6

Motorisation de base 3,0 JTD 3,0 JTD

Puissance CEE ch 180 180

Poids à vide en ordre de marche kg 5044 5044

Charge utile kg 1656 1656

PTAC de série kg 6700 6700

Places carte grise 6 6

Places carte grise maximales (en option) 6 6

Chauffage ALDE ALDE

Réfrigérateur / dont congélateur l 141 / 23 141 / 23

Capacité réservoir eau propre l 230 (20) 230 (20)

Capacité réservoir eaux usées l 222 222

Longueur de store (en option) m 6,0 6,0

Taille de série/max. passage du portillon droite cm 105x120 / - 105x120 / -

Taille de série/max. passage du portillon gauche cm 105x120 / - 105x120 / -

Batterie / Chargeur Ah/A 150 / 18 150 / 18

Nombre de prises 230V/12V/USB 7 / 2 / 3 7 / 2 / 3

Globetrotter XXL
Capucines

À condition de ne pas dépasser le PTRA de 10,2 t ¹



Packs

Globetrotter XXL Pack
"Travel"

~ 80 kg

Contenu Capucines

Moquette surjetée 1

Eclairage indirect 1

Verrins de stabilisation arrières (2
pces) 1

Caméra de recul Caratec Twin 1

Climatisation de cellule Truma
Aventa Comfort 1

Prix du pack 4.129,–

Pack Assistance Iveco
Contenu Capucines

Frein à main électrique 1

Assistant de stabilisation en cas de
vent latéral 1

Hill Descent Control (aide à
maintenir la vitesse désirée sur des
pentes plus raides)

1

Assistance active au maintien de la
voie 1

Capteur de luminosité 1

Assistant longs feux 1

Assistance au freinage d’urgence 1

Capteurs de pluie 1

Capteurs de pression des pneus 1

Régulateur de vitesse adaptatif 1

Avertisseur de franchissement de
ligne 1

Gestion automatique des feux 1

Capteur de pluie avec assistance
intelligente 1

Frein à main électrique 1

Prix du pack 7.239,–

inclus dans le Pack 0 impossible1 Equipement de série2

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.

Capucines

Couleur cabine Couleur cellule

Blanc Gris métallisé

Blanc Prix €
Code n°

de série –

Gris métallisé Prix €
Code n° – 2.579,–

9580
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Châssis

Augmentation du PTAC à 7200 kg 302,– 0 1636 3 3

Amortisseurs pneumatiques IVECO pour XXL A (arrière) 4.576,– 30 41 3 3

Boite de vitesse automatique "ZF" 4.101,– 17 7706 3 3

Crochet d'attelage 1.595,– 35 273 3 3

Iveco Daily 3,0 l JTD / 210 ch (uniquement avec combinaison de la boîte
automatique)

2.020,– 0 7560 3 3

Phares LED hautes performances 1.777,– 2 10626 3 3

Freinage électromagnétique (également possible avec boîte de vitesse
automatique, réservoir réduit à 70 litres)

6.870,– 125 1400 3 3

Options cellule

Alarme (reliée à toutes les portes centralisées) 565,– 4 322 3 3

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

777,– 16 1754 3 3

Lanterneau Omni-Vent en cuisine 282,– 1 7507 3 3

Porte de soute sur la face arrière 737,– 17 1732 3 3

Store Omnistor 6,0 m (électrique) 2.394,– 64 519 3 3

Aménagement intérieur

Coffre-fort 757,– 13 323 3 3

Double plancher dans la soute garage 211,– 5 1890 3 3

Variantes de meubles

Dinette en U 1.040,– 5 1870 3 3

Isofix siège enfant 272,– 5 8125 3 3

Mobilier alternatif 1.110,– 0 1969 3 3

Ambiance textile

Ambiance intérieure Meran (cuir) 4.475,– 12 9543 3 3

Installation électrique

Batterie 150 Ah complémentaire (2 ème) 625,– 27 830 3 3

Installation gaz

Inverseur gaz Duo Control CS 474,– 13 1577 3 3

Prise gaz extérieure 30 mbar 201,– 1 878 3 3

Installation eau

Douchette extérieure avec mitigeur, installée dans la soute 231,– 1 1574 3 3

Installation chauffage/climatisation

Commande du chauffage central à circulation de fluide à distance par smartphone 726,– 0 7512 3 3

Chauffage complémentaire électrique en capucine 787,– 3 1740 3 3

Cuisine

Grand réfrigérateur de 177 litres avec porte à double charnière s'ouvrant à gauche
et à droite, et four intégré

706,– 8 290 3 3

Cabinet de toilette

Aérateur SOG avec sortie sur le toit 474,– 2 1681 3 3

WC broyeur avec réservoir de 150 litres 2.525,– 22 1625 3 3

WC céramique 181,– 25 7243 3 3

Prix TTC en €
Poids de
l‘option

Code

A 
90

50
-2

 D
BM

A  
90

00
-2

 EB

Equipement optionnel

Impossible0 Equipement optionnel3 Equipement de série2
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Globetrotter XXL A
Les points forts intérieurs

Conversion rapide de la banquette en espace de couchage supplémentaire

Pack son parfaitement adapté au véhicule

Coffre-fort antivol

La cabine peut être séparée par une porte 
coulissante

Vaste plan de travail en cuisine avec un 
espace dédié à la machine à café

Cabine avec de nombreux équipements de 
série

Navigation Dethleffs avec DAB+ et application 
camping-car intégrée

Rallonge de table intégrée

Porte de soute sur la face arrière (en option)

Globetrotter XXL A
Les points forts extérieurs

Porte cellule extra large (70 cm) avec baie, 
fermeture centralisée (incluant la porte 
cabine), habillage intérieur, moustiquaire et 
assistance de fermeture électrique

Porte cellule avec baie

Sous face en polyesterGrande capucine avec un couchage de 200 x 
155 cm

Climatisation de toit (en option)

Double plancher partiel sur toute la largeur du 
véhicule permettant un chargement transversal,

Coffre à gaz avec panier coulissant pour un 
remplacement aisé

Davantage d‘informations, sur notre site internet : www.dethleffs.fr/xxla
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