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90 ans d’expérience,  
de fiabilité et de service

Un esprit visionnaire tourné vers l’avenir

Jamais sans ma 
famille !

En 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 toujours.

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.

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 oeuvre pour offrir à notre clien-
tèle l’expérience de vacances no-
mades uniques et grâce à une gamme 
complète avec un véhicule adapté à 
chaque situation et à chaque besoin.

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

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

30 ha
d'une production 

de pointe
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Globevan,  
le nouvel  
ami de la  
famille
Avec le Globevan, Dethleffs s’engage sur le nouveau 
 segment des Urban Campers. Des véhicules compacts 
conçus tant pour un usage quotidien que pour des esca-
pades en camping. Un Dethleffs pour chaque jour de la 
semaine, du lundi au dimanche inclus.

Depuis 17  ans, Dethleffs développe et construit des 
Urban Campers et des Camper Vans. Le Globevan est donc 
le fruit de l’expérience accumulée par la construction de 
plus de 55 000 véhicules.

Détails ingénieux, grande souplesse d’utilisation au quo-
tidien et pour les loisirs, le tout répondant aux critères 
de qualité Dethleffs  : n’attendez plus pour découvrir le 
nouvel Urban Camper de Dethleffs.

GLOBEVAN   54   GLOBEVAN



Globevan, le même Dethleffs  
du lundi au dimanche

Rail de toit des deux côtés

Toit relevable avec fonction 
 panoramique et couchage double

Caméra de recul et crochet d’attelage

Jantes aluminium16"

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 de  carburant de 70 l

Équipement 
de série 

très complet
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Pour les longs trajets et la circulation en ville au quotidien. Les personnes qui roulent beaucoup attachent énormément d’impor-
tance aux systèmes de sécurité et d’assistance modernes ainsi qu’aux options de confort. Le Globevan Dethleffs convainc par un 
équipement de série des plus complets. 

Confort et sécurité

1

1

3

3

Commandes de conduite et radio au volant, alerte de fran-
chissement de ligne avec système de détection de somno-
lence 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 avec 
visualisation de la voie arrière sur l’écran multifonction, 
climatisation avec filtre à poussière et à pollen.

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

ÉQU IPEMENT
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Salon ou espace nuit à quatre couchages offrant de larges surfaces 
confortables, pour des excursions en famille ou entre amis.

Une merveille  
d’habitabilité

1 Avec la banquette-lit et les sièges avant pivotants, on obtient un es-
pace de vie 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 aisément accessible et font de plus office de 
tabourets à l´extérieur du véhicule.

HAB ITACLE

1



Globevan,  
pour réaliser  
toutes vos 
 passions
Grâce à sa grande flexibilité, le Globevan est un véhi-
cule extrêmement polyvalent. Des détails ingénieux vous 
montrent jour après jour tout le savoir-faire de nos concep-
teurs à exploiter l’espace de manière optimale.
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Une utilisation flexible et polyvalente. Deux à quatre places assises pour la vie quotidienne ou beaucoup d’espace 
pour les loisirs et les déménagements.

Un van pour 2 à 4 personnes

2 2 places : la banquette-lit et les sièges se retirent aisément pour créer 
un grand espace de rangement, pour les loisirs les plus insolites.

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

HAB ITACLE

1 2
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S’arrêter là où le vent vous mène ! Qu’il s’agisse de prolonger spontanément l’escapade d’un jour, de partir pour un week-end pro-
longé ou de cette virée vers le Sud qu’on se décide enfin à faire… Diverses solutions ingénieuses assurent de merveilleux moments 
de détente et de bien-être.

DORMIR ,  CU IS INER E T SE DOUCHER

Partout chez soi
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Cuisinière à gaz coulissante avec allumeur piézo-élec-
trique à l’arrière du véhicule. Installée à portée de main 
et peu encombrante, elle est toujours prête à préparer 
rapidement du café, du thé ou de bons petits plats.

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

Glacière à compression de 32 litres (réfrigération et 
congélation), utilisable également à l’extérieur du vé-
hicule grâce à la plaque d’adaptation. En alternative, 
cet espace est réservé à deux boîtes de rangement.

Inhabituelle dans ce segment et très pratique  : la 
douche extérieure avec un réservoir de 16 l.

Rangées discrètement, une batterie cellule de 95 Ah et 
une bouteille de gaz de 1,8 kg garantissent le plaisir du 
camping à l’état pur.

Une table de camping est logée dans l’habillage mural 
droit. Elle permet de transformer le salon en salle à 
manger en quelques manipulations. Mais la table tri-
pode s’utilise au mieux là où l’on profite du meilleur 
panorama.

1
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Trail, la variante 
 d’équipement hors 
des sentiers battus
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Visuel typé, 
équipement 
pratique
Outre les nombreux traits caractéristiques de leur visuel, 
les variantes Trail One et Trail Two du Globevan sont dotées 
d’une deuxième porte coulissante et d’un blocage du diffé-
rentiel sur l’essieu avant. 

Pour toutes celles et ceux qui s’aventurent hors des sentiers 
battus.
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ÉQU IPEMENT

Équipé pour le trail 
La vie quotidienne est rude et dure. Tout comme ton Globevan Trail One & Trail Two.
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Porte coulissante et marchepied à droite et à gauche.  
Protection et accès confortable.

Pare-chocs anthracite à l’avant et à l’arrière pour marquer 
la ligne.

Calandre foncée assortie au design Trail et estampillée du 
puissant monogramme Ford.

Stickage Trail sur les côtés droit et gauche et à l’arrière 
du véhicule.

Jantes aluminium 16 pouces pour souligner la sportivité.
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ACCESSO IRES

Vous souhaitez autre 
chose ?

1

3
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Filet à bagages supplémentaire sous le pavillon permet  d’optimiser 
l’espace de rangement.

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 rendent cet accessoire d’ori-
gine absolument polyvalent. Lorsque le rangement n’est pas 
utilisé, il se replie sans prendre de place.

6

8

La gamme d’accessoires d’origine Dethleffs comporte des accessoires conçus sur mesure pour votre Globevan, mais aussi d’astu-
cieux ustensiles de camping. Adaptez parfaitement votre véhicule à vos envies afin de vous sentir comme chez vous sur la route.

Store avec pieds pour les jours ensoleillés.
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Surmatelas pour la surface de couchage inférieure. 
Plus de confort pour des nuits reposantes.

Anneaux d’arrimage pour maintenir le chargement à sa place.

Le système de barres de toit comprend des rails de base et 
des barres de toit. Il permet un chargement supplémentaire de 
50 kg maximum.

Porte-vélos pour l’attelage de remorque, pouvant en option 
 accueillir jusqu’à quatre vélos.

Retrouvez encore plus d’accessoires pour votre Globevan sur
www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr

Isolation thermique et occultation des baies pour l’ensemble 
du véhicule. Protège des regards indiscrets et maintient une 
température agréable à l’intérieur.
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Le réseau  
concessionnaires 
Dethleffs, proche 
et personnel
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Plus de 300 concessionnaires Dethleffs sont à votre disposi-
tion pour vous fournir des conseils avisés et une assistance 
professionnelle. Le service des pièces détachées veille en 
outre à ce que les pièces nécessaires soient livrées rapide-
ment au bon endroit. 

Notre qualité de services est appréciée des clients Dethleffs 
depuis des décennies, le service à la clientèle étant depuis 
toujours au cœur de nos préoccupations. 



Design
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Blanc givre

Blanc givre

Gris magnétique métallisé

Argent métallisé

Ambiance intérieure Renolit Makalu Pearl Grey 

Camp One

Trail One

Camp Two 

Trail Two 

Décor de mobilier Sellerie Ebony
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www.dethleffs.fr

10.22

Votre concessionnaire Dethleffs Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Les 
 descriptions de ce document ne sont pas contractuelles.  Certaines 
illustrations de ce catalogue comportent des équipements spéci-
fiques et des conceptions alternatives qui ne sont possibles qu’en 
option, ainsi que des éléments de décoration non-proposés à la 
vente. Les informations relatives à la technique, à l’équipement 
et au tarif sont disponibles auprès de votre concessionnaire 
 Dethleffs. Divergence des coloris possible.

Nos photos présentent des localisations de vacances mises en 
scène pour la séance photos. Elles pourraient être contraire à la 
réglementation en vigueur. Veuillez uniquement stationner sur 
des emplacements prévus à cet effet.


