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Jamais sans 
ma famille !

1931 : Arist Dethleffs invente le caravaning
Soucieux de toujours avoir sa famille à ses côtés lors de ses voyages d’affaires, Arist Dethleffs invente la première « voiture à vivre » – et avec 
elle, une toute nouvelle forme de vacances. Le travail pionnier accompli par le fabricant de fouets et de bâtons de ski marque le début d’une 
histoire à succès qui dure aujourd’hui encore.

De l’idée à la série
À chaque apparition de la famille Dethleffs en caravane, 
une foule de curieux s’agglutine autour du véhicule. Le prototype 
suscite un vif intérêt, faisant de plus en plus d’adeptes. 
De l’idée naît une entreprise, de l’entreprise toute une industrie 
de vacances et de loisirs.

«  ARIST DETHLEFFS A FAIT D’UNE IDÉE UN 
VÉRITABLE MOUVEMENT. SON ESPRIT PIONNIER 
CONTINUE À VIVRE EN DETHLEFFS ET SUSCITE 
DEPUIS L’ENTHOUSIASME DE MILLIONS DE 
PERSONNES. » 

Alexander Leopold 
Président-directeur général de Dethleffs
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90 ans d’expérience,  
de fiabilité et de service

Cap sur l’avenir avec un esprit pionnier

Découvrez la sensation 
Dethleffs
Un véhicule de loisirs Dethleffs est 
l’assurance de se sentir bien dès le 
premier instant : grâce à des produits 
dont la qualité est aussi juste que 
le prix, à un service client qui met 
tout en œuvre pour offrir à notre 
clientèle l’expérience de vacances 
nomades uniques et grâce à une 
gamme complète qui offre un véhicule 
parfaitement adapté pour chaque 
situation et pour chaque besoin.

Notre usine d’Isny im Allgäu est l’un des sites 
de production de véhicules de loisirs les plus 
modernes d’Europe et s’engage depuis toujours 
à fournir une qualité d’exception. Au cours des 
17 dernières années, plus de 55 000 fourgons amé-
nagés y ont été développés et produits.

30 ha 
de production 

ultramoderne
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Plus de 90 modèles 
de caravanes et de 
camping-cars pour 
des vacances en 
mode nomade.



Nouveau 
Globevan, 
le nouvel ami 
de la famille.
Avec le Globevan, Dethleffs entre dans le nouveau segment 
des vans urbains. Des véhicules compacts aussi convaincants 
pour la vie familiale quotidienne que pour les séjours en 
camping. Un Dethleffs pour chaque jour de la semaine, du 
lundi au dimanche inclus.

Dethleffs développe et construit depuis 17  ans des vans 
urbains et des fourgons aménagés. L’expérience acquise 
au cours de ces nombreuses années de production de plus 
de 55  000 véhicules a été pleinement intégrée dans la 
conception du Globevan.

Avec des solutions abouties jusque dans les moindres 
détails ainsi qu’une grande flexibilité pour une utilisation 
quotidienne et pendant les loisirs, et ce, bien entendu dans 
la qualité Dethleffs. Réjouissez-vous de découvrir le nouveau 
van urbain de Dethleffs.
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Nouveau Globevan.
Le même Dethleffs du 
lundi au dimanche.

Rail de toit des deux côtés

Caméra de recul et crochet d’attelage

Jantes aluminium 16’’
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Nouveau Globevan.
Le même Dethleffs du 
lundi au dimanche.

Toit relevable avec fonction 
panoramique et couchage double

Motorisation 130 ch et boîte de vitesses manuelle à 6 rapports

Phares bi-xénon sur la version camp two

Pare-chocs et rétroviseurs extérieurs 
identique à la couleur de la carrosserie
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Réservoir à carburant de 70 l

Équipement 
de série 

très complet
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Pour les longs trajets et la circulation urbaine quotidienne. Ceux qui circulent beaucoup avec leur véhicule attachent une grande 
importance aux systèmes modernes de sécurité et d’assistance ainsi qu’aux équipements de confort. Le Globevan Dethleffs 
convainc par un équipement de série des plus complets.      

Confort et sécurité

1

1

3Commandes au volant, alerte de franchissement de ligne avec 
système de détection de somnolence et assistant de feux de 
route, assistance au freinage d’urgence, aide au démarrage en 
côte, système Park Pilot à l’avant et à l’arrière.

Panneau de commande et indicateur de niveau de charge 
de la batterie cellule, chauffage au gazole.

Système audio Ford avec DAB+, caméra de recul, climatisation 
avec filtre à poussière et à pollen.

Des ports USB supplémentaires et des prises de 12 V et 
230 V assurent une énergie suffisante à tout moment.

ÉQU IPEMENT
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Salon ou chambre à coucher avec quatre places de couchage et une 
large zone de couchage confortable pour des excursions en famille et 
entre amis.

Une merveille  
d’habitabilité

1 Avec la banquette-lit et les sièges avant pivotants, on obtient un es-
pace salon généreux avec une hauteur sous plafond suffisante pour se 
tenir debout.
Grâce au système de rails Airline, la banquette-lit peut être positionnée 
de manière variable. Avec une largeur de 140 cm, la surface de couchage 
établit de nouvelles normes de référence.

Deux boîtes de rangement avec vis moletées offrent beaucoup d’espace, 
pour tout ce qui doit être accessible rapidement, et peuvent en plus être 
utilisées comme des tabourets à l’extérieur du véhicule.

INTÉR IEUR DU VÉH ICULE



Un van urbain,
pour plus de liberté.
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Un van urbain,
pour plus de liberté.



14   INTÉRIEUR DU VÉHICULE

1 3

Une utilisation flexible et polyvalente. Deux à six places assises pour la vie quotidienne ou beaucoup d’espace pour les loisirs et 
les déménagements.*

Un van pour 2 à 6 personnes

42 2 places : la banquette-lit et les sièges peuvent être enlevés 
facilement pour créer un grand espace de rangement, 
même pour les loisirs insolites.

5 places, si un siège supplémentaire est nécessaire*

6 places assises pour les amis, les amis des amis, les petits et 
grands fans de football, des excursions avec toute la famille*

4 places : la configuration standard. Quatre places assises 
et quatre couchages.

INTÉR IEUR DU VÉH ICULE

1

* Concernant la disponibilité d’une 5ème et 6ème place carte grise, veuillez contacter votre concessionnaire Dethleffs : www.dethleffs.fr/concessionnaires
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* Concernant la disponibilité d’une 5ème et 6ème place carte grise, veuillez contacter votre concessionnaire Dethleffs : www.dethleffs.fr/concessionnaires
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Rester là où le vent vous mène ! Qu’il s’agisse d’une prolongation spontanée d’une escapade, d’un week-end prolongé qu’il serait 
dommage de passer en ville, ou de cette virée vers le sud, qu’on se décide enfin à faire... Des solutions ingénieuses assurent de 
merveilleux moments de détente et de bien-être.

DORMIR ,  CU IS INER E T SE DOUCHER

Partout chez soi.

1

4

2

5

3

6

Une cuisinière à gaz coulissante avec allumeur piézo 
à l’arrière du véhicule. Bien rangée de manière peu 
encombrante, mais toujours prête pour la préparation 
rapide de café, de thé ou de bons petits plats.

L’espace sous la rallonge de la banquette-lit offre 
beaucoup de place pour les bagages, les achats et tout 
ce qui doit toujours être à portée de main.

Glacière à compression de 32  litres (réfrigération 
et congélation), qui peut également être utilisée à 
l’extérieur du véhicule, grâce à la plaque d’adaptation. 
Alternativement, cet espace peut être utilisé pour deux 
boîtes de rangement.

Inhabituel dans ce segment et très pratique. 
Une douche extérieure avec un réservoir de 16 l.

Rangées de manière peu encombrante, une batte-
rie cellule de 95 Ah et une bouteille de gaz de 1,8 kg 
assurent un plaisir de camping.

Une table de camping est logée dans l’habillage mural 
droit. Le salon du véhicule peut ainsi être transformé 
en salle à manger en un tour de main. La table tripode 
peut cependant aussi être utilisé à l’endroit où l’on pro-
fite du meilleur panorama.

1

2
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Nouveau 
Globevan.
Suffisamment 
d’espace pour 
chaque loisirs.
Les nombreuses options d’utilisation offrent une grande flexibilité 
à l’utilisateur et font du Globevan un véhicule extrêmement 
polyvalent. Des détails bien pensés vous montrent jour après 
jour tout le savoir-faire de nos concepteurs pour exploiter 
l’espace de manière optimale.
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20   ACCESSOIRES

ACCESSO IRES

Vous désirez 
autre chose ?

1

3

2

Un filet à bagages supplémentaire sous le pavillon permet 
d’utiliser de manière optimale les possibilités d’espaces de 
rangement disponibles.

Le rangement à l’arrière est une véritable armoire textile. De 
nombreux compartiments de rangement et un store occul-
tant intégré à la lunette arrière font de cet accessoire d’ori-
gine un agrément indispensable. Lorsque le rangement n’est 
pas utilisée, il peut être repliée de manière peu encombrante.

La gamme d’accessoires d’origine Dethleffs vous offre des accessoires conçus sur mesure pour votre Globevan ainsi que d’astucieux 
ustensiles de camping. Adaptez votre véhicule selon vos souhaits afin de vous sentir chez vous dans tous vos déplacements.

Store avec support pour les jours ensoleillés.

4

5

6

7

8

Surmatelas pour la surface de couchage inférieure. Plus de 
confort pour des nuits reposantes.

Des anneaux d’arrimage permettent de maintenir le 
chargement à son emplacement.

Supportant jusqu’à 50 kg de charge supplémentaire, le sys-
tème de barres de toit comprend les rails de base et les 
barres de toit.

Porte-vélos pour l’attelage de remorque. Celui-ci peut 
accueillir jusqu’à quatre vélos en option.

Vous trouverez d’autres accessoires pour votre Globevan sur 
www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr

Isolation thermique et occultation des baies pour l’en-
semble du véhicule. Protège contre les regards indiscrets et 
garde des températures agréables à l’intérieur.



3

5

7

4
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Le réseau 
concessionnaires 
Dethleffs.
Proche et 
personnel.
Plus de 300  distributeurs spécialisés Dethleffs sont 
à votre disposition pour vous fournir un conseil 
compétent et une aide personnalisée. Le service des 
pièces détachées veille en outre à ce que les pièces 
nécessaires soient livrées rapidement au bon endroit. 

Notre qualité de services est appréciée des clients 
Dethleffs depuis des décennies, le service-après-vente 
étant depuis toujours au cœur de nos préoccupations. 
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Caractéristiques techniques

24   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation Globevan
Moteur
Motorisation FORD TRANSIT CUSTOM 2,0L D boîte mécanique à 6 rapports

Puissance 130 ch

Norme antipollution Euro 6d-Final

Dimensions
Longueur du véhicule 497 cm

Largeur du véhicule 227 cm

Hauteur du véhicule  210 cm

Hauteur intérieure avec toit relevé 240 cm

Poids à vide en ordre de marche 2518 kg boîte mécanique / 2558 kg boîte automatique

Charge utile 672 kg boîte mécanique / 682 kg boîte automatique

P.T.A.C de série 3190 kg boîte mécanique / 3240 kg boîte automatique

Empattement 293 cm 

Places carte grise 4

Couchages 4

Dimensions couchage inférieure (L x l) 210 × 130 cm

Dimensions couchage supérieure (L x l) 200 × 125 cm

Poids tractable freiné / non freiné 2500 (750) kg boîte mécanique / 1800 (750) kg boîte automatique

Pneumatiques Jantes aluminium 6,5J x 16 avec pneus 215/65 R16 

Réservoir à carburant 70 l

Équipements
Capacité réservoir eau propre 16 litres

Glacière  32 litres (camp two uniquement)

Capacité de la batterie 95 Ah

Nombre de prises 12 V 2

Nombre de prises 230 V 1

Nombre de ports USB 5



Design
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Blanc givre Gris magnétique métallisé

Ambiance intérieure Renolit Makalu Pearl Grey 

Camp One Camp Two 

Décor de mobilier Sellerie



Véhicule de base

Volant en cuir

Pack d’assise 13 - Siège conducteur, 4 positions réglables manuellement, avec soutien 
lombaire et tablette dans le double siège passager - Garniture de siège en tissu couleur 
ébène (noir)

Climatisation avec filtre à poussière et à pollen 

Sièges individuels pivotants confortables côté passager et côté conducteur avec 
garnissage tissu, accoudoir et soutien lombaire 

Boîte à gants verrouillable 

Système start/stop 

Ordinateur de bord 

Deuxième clé, repliable avec télécommande 

Verrouillage centralisé avec télécommande 

Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur 

Éclairage intérieur à l’avant avec lampes de lecture et fonction d’extinction temporisée 

Rétroviseurs extérieurs, à réglage électrique et dégivrants, avec clignotants intégrés 

Lève-vitre électrique à l’avant, avec interrupteur Quick down/up côté conducteur 

Porte coulissante à droite 

Pare-chocs avant et arrière partiellement peints dans la couleur de la carrosserie 

Calandre à 3 barres, noire 

Baguettes de protection latérales, noires 

Baies à projection à droite et à gauche (au rang 2)

Vitres latérales avec vitrage athermique et teintées (rang 2)

Hayon avec lunette arrière dégivrante + essuie-glace arrière

Cellule

Toit relevable avec fonction panoramique et couchage double

Rail de toit des deux côtés

Habillage latéral 

Table multifonction 

Sièges pivotants à l’avant

Boîtes de rangement amovibles

Plancher sandwich 

Équipement de série

26   ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Sécurité

Assistance au freinage d’urgence 

Système de contrôle électronique de la stabilité (ESP) avec contrôle de la traction (TCS) 
Prétensionneurs de ceinture de sécurité et limiteurs d’effort de ceinture à l’avant avec 
système d’alerte 
Protection anti-retournement 

Aide au démarrage en côte 

Phares à projecteur halogène avec feux de jour LED et feux antibrouillard 
avec fonction feu de virage statique

Feux de croisement avec temporisation d’extinction

Ford Easy Fuel (verrouillage pratique du réservoir et prévention des erreurs de carburant) 

Système Park Pilot à l’avant et à l’arrière 

Airbag conducteur et passager

Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique du freinage (EBD) 

Assistant de stabilisation en cas de vent latéral 

Régulateur de vitesse 

Chauffage / gaz

Chauffage au gazole

Emplacement pour bouteille de gaz de 1,8 kg

Équipement de camping

Batterie cellule de 95 Ah 

Cuisinière à gaz à l’arrière 



Variantes d’équipement
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Équipement Camp One Camp Two

Alerte de franchissement de ligne avec système de détection de somnolence et assistant de feux 
de route  

Dispositif d’attelage fixe  

Pack visibilité 3 
Pare-brise chauffant, capteur de liquide lave-glace, rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement, essuie-glaces avec détecteur de pluie, assistant feux de route avec détecteur jour/
nuit, alerte de franchissement de ligne avec système de détection de somnolence et assistant de 
feux de route, caméra de recul

 

Système audio 21 
Système audio Ford avec écran multifonction de 8“, radio connectée, FordPass Connect, écran 
multifonction TFT de 8“, deux haut-parleurs au niveau du toit relevable, antenne, panneau de 
commande et télécommande audio intégrés au volant, prise en charge de Android Auto et Apple 
CarPlay, réception radio numérique DAB+ (Digital Audio Broadcasting)



Système audio 25 
Similaire au système audio 21, avec en supplément Ford SYNC3 avec AppLink et système de 
navigation, guidage vocal et optique, navigation dynamique avec système avancé d’information 
routière (TMCpro), recommandation de trajectoire, carte routière pour l’Europe (mémoire intégrée), 
LiveTraffic, commande vocale avancée, restitution vocale avancée, visualisation détaillée, 
recherche rapide d’adresses et de destinations spéciales dans un champ de saisie (One Box 
search), en supplément avec régulateur de vitesse intelligent adaptatif (iACC – Intelligent Adaptive 
Cruise Control), alerte de franchissement de ligne, système de reconnaissance des panneaux de 
signalisation et fonction d’alerte de circulation à contre-sens



Marchepied au niveau de la porte coulissante à droite  

Aide active au stationnement 

Phares bi-xénon 

2 lampes col de cygne avec ports USB dans le toit relevable  

Chauffage d’appoint au gazole avec panneau de commande mural et kit altitude  

Banquette-lit coulissante sur rails  

Douche extérieure  

Glacière de réfrigération et de congélation de 32 l, amovible 

Équipement optionnel

FORD TRANSIT CUSTOM 2,0L D 130 ch boîte automatique 3,2 t  



Dethleffs GmbH & Co. KG 
Arist-Dethleffs-Straße 12 ∙ D-88316 Isny 
www.dethleffs.fr

02.22

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. 
Les illustrations de ce catalogue montrent en partie des éléments 
décoratifs non compris dans la livraison standard ainsi que des options 
et des accessoires entraînant un supplément. Pour plus de détails sur la 
technique, l’équipement et les prix, n’hésitez pas à vous adresser à votre 
concessionnaire Dethleffs. Pour des raisons techniques d’imprimerie, les 
teintes représentées n’ont pas de caractère contractuel.

La masse en ordre de marche conformément au règlement (UE) 
1230/2012 comprend le poids à vide du véhicule (poids propre du véhicule, 
conducteur compris (75 kg) et réservoir de carburant rempli à 90 %) et 
l’équipement de base suivant : réservoir d’eau rempli (avec volume réduit 
du réservoir d’eau pour la conduite, voir caractéristiques techniques), une 
bouteille de gaz remplie à 100 %.

La masse maximale techniquement admissible et les charges limites 
par essieu ne doivent en aucun cas être dépassées par l’équipement 
personnel, les passagers et l’équipement optionnel. Le montage 
d’équipements optionnels augmente le poids propre du véhicule et réduit 
en conséquence la charge utile à hauteur des valeurs de poids indiquées.

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.

Votre concessionnaire Dethleffs.


