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Version courte 

 

Un camping-car prêt à partir au rapport performances / prix fort intéressant 

Dethleffs Just Go : trois implantations supplémentaires pour la 
nouvelle série de camping-cars sur base Ford 

Le Dethleffs Just Go a célébré son entrée sur le marché en mai 2022. Pour le 
millésime 2023, Dethleffs enrichit désormais sa nouvelle gamme de camping-
cars sur base Ford Transit de trois implantations supplémentaires. Les amateurs 
de camping-cars qui recherchent un véhicule de belle qualité, entièrement 
équipé, ont désormais le choix entre six implantations.  

 

En présentant le Just Go, Dethleffs répond à la demande croissante de camping-
cars prêts pour voyager. Le profilé sur base Ford Transit se caractérise par son 
rapport performances / prix extrêmement attractif. La version de série de ce vé-
hicule de loisirs à traction avant propose aux camping-caristes un modèle complet 
avec une panoplie d’équipement, doté d’une motorisation diesel EcoBlue, d’une 
puissance de 96 kW (130 ch.), d'un équipement de sécurité et d'un confort géné-
reux. Deux packs d’équipements supplémentaires – un pack confort hiver à air 
pulsé et un pack assistance Ford – peuvent compléter, sur demande, le vaste équi-
pement de série.  

Jusqu’à présent, le Just Go existait en trois implantations uniquement, mais De-
thleffs a décidé d’élargir la gamme des modèles et propose pour 2023 trois im-
plantations supplémentaires – du Just Go T 6615 EB compact, en passant par le 
Just Go T 6905 de près de sept mètres de long, jusqu’au Just Go T 7055 EBL, qui 
comporte des lits jumeaux à l’arrière, combinés à une banquette disposée dans la 
longueur à l’avant.  
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Grâce à un aménagement raffiné et à des solutions innovantes, le Just Go T 6615 
EB compact offre bien plus que ce que l’on pourrait attendre d’un camping-car de 
seulement 6,69 mètres de long. Des lits jumeaux de 2,0 mètres de long, situés à 
l’arrière du véhicule, sont surélevés et laissent donc un espace suffisamment vaste 
pour abriter des penderies et armoires à linge, ainsi qu’une grande soute garage. 
La salle de bain équipée d’une ingénieuse paroi pivotante permet également de 
gagner de l’espace dans le Just Go T 6615 EB. En faisant pivoter la paroi de la 
douche vers l’extérieur, le lavabo pivote en même temps au-dessus des toilettes 
et libère ainsi de l’espace pour une douche confortable avec parois fixes en plas-
tique. La cuisine est équipée, au choix, d’un grand plan de travail et d’un réfrigé-
rateur de 83 litres situé au-dessous ou d’un réfrigérateur de 137 litres placé en 
hauteur.  

Le Just Go T 6905 se caractérise lui par un lit double à la « française », situé à l’ar-
rière et un vaste espace de vie ouvert. Ce camping-car de la catégorie des sept 
mètres possède une dînette aérée, ainsi qu’une grande cuisine en angle équipée 
de très nombreux espaces de rangement, car le réfrigérateur occupe désormais 
une place surélevée face à la cuisine. Le lit double confortable est aménagé dans 
la longueur, à l’arrière du véhicule, et mesure 200 centimètres en longueur et 
135 centimètres en largeur au niveau de la tête de lit. Une grande salle de bain 
disposée en longueur avec toilettes et cabine de douche séparable se trouve du 
côté conducteur.  

D’une longueur de 7,36 mètres, le Just Go T 7055 EBL, quant à lui, offre encore 
plus d’espace de vie et de nuit. Il combine des lits jumeaux à l’arrière avec un large 
cabinet de toilette. À l’avant, une dînette spacieuse équipée de deux banquettes, 
invite à la détente. La grande table centrale peut être repoussée sur le côté pour 
faciliter le passage jusqu’à la cabine.  

Dans les trois nouvelles implantations du Just Go, un lit de pavillon peut être ins-
tallé, sur demande, au-dessus de la dînette pour créer des couchages supplémen-
taires. 
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Les prix des nouvelles implantations du Just Go sont à partir de 67.990 euros. 
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Version longue 

 

Un camping-car prêt à partir au rapport performances / prix intéressant 

Dethleffs Just Go : trois implantations supplémentaires pour la 
nouvelle série de camping-cars sur base Ford 

Le Dethleffs Just Go a célébré son entrée sur le marché en mai 2022. Pour le 
millésime 2023, Dethleffs enrichit désormais sa nouvelle série de camping-cars 
sur base Ford Transit de trois implantations supplémentaires. Les amateurs de 
camping-cars qui recherchent un véhicule de belle qualité, entièrement équipé, 
ont désormais le choix entre six implantations.  

 

En présentant le Just Go, dont le lancement sur le marché a eu lieu il y a quelques 
semaines seulement, Dethleffs répond au souhait de nombreux amateurs de vé-
hicules de loisirs, de disposer d’un camping-car entièrement équipés pour direc-
tement partir en voyage. Le profilé sur base Ford Transit se caractérise par son 
rapport performances / prix extrêmement attractif. L’équipement de série 
compte déjà des sièges cabine pivotants avec deux accoudoirs, un occultant de 
cabine, ainsi que des matelas premium 7 zones, d’une épaisseur de 150 milli-
mètres, conçus dans un matériau qui régule la température et disposés sur des 
lits fixes. La version de série de ce véhicule de loisirs à traction avant propose aux 
camping-caristes un modèle complet avec une panoplie d’équipement, doté 
d’une motorisation diesel EcoBlue, d’une puissance de 96 kW (130 CV), d'un équi-
pement de sécurité et au confort généreux.  

L’extérieur du Dethleffs Just Go, identifiable à sa ligne dynamique incurvée qui 
souligne les baies et à son élégant pare-chocs arrière, s’intègre à la perfection dans 
le design caractéristique des séries de camping-cars Dethleffs. À l’intérieur, le Just 
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Go associe les surfaces en bois clair du mobilier à des parois gris foncé, très ten-
dance et finement structurées à l’aspect feutré, et des abattants de placard de 
pavillon sans poignée, dotés de coulisses freinées en fin de course. Assorties, de 
l’ambiance intérieure « Salerno » qui présente un nouveau tissu aux couleurs 
coordonnées. 

Sont compris dans l’équipement de série, un vaste équipement de base pour offrir 
des conditions toujours plus agréables, grâce à la climatisation, au grand lanter-
neau relevable dans la cabine, qui est également pourvue d’un store occultant 
plissé, à une seconde porte de soute, à des fonctions supplémentaires d’assis-
tance à la sécurité et bien plus encore. Un pack confort hiver comportant des élé-
ments de commodité pour le camping à la saison froide est également disponible 
sur demande. 

Trois implantations supplémentaires pour le millésime 2023 

Le Just Go était jusqu’à présent disponible en trois implantations seulement – un 
modèle court à lits jumeaux, ainsi que deux modèles de sept mètres avec cabinet 
de toilette et lits jumeaux ou lit double central – mais Dethleffs a décidé d’élargir 
la gamme des modèles et propose pour 2023 trois implantations supplémentaires 
très différentes – du Just Go T 6615 EB compact, en passant par le Just Go T 6905 
de près de sept mètres de long, jusqu’au Just Go T 7055 EBL, un troisième modèle 
de 7,36 mètres incluant des lits jumeaux à l’arrière, ainsi qu’une banquette dispo-
sée en longueur à l’avant. Ce segment peut donc, à présent, proposer une solution 
adaptée à presque toutes les exigences. 

Just Go T 6615 EB : une version courte parfaitement optimisée  

Le Just Go T 6615 EB est à la fois compact et maniable. Grâce à un aménagement 
raffiné et à des solutions innovantes, cette implantation offre bien plus que ce que 
l’on pourrait attendre d’un camping-car de seulement 6,69 mètres de long. Les lits 
jumeaux de 2,0 mètres situés à l’arrière du véhicule, sont surélevés et laissent 
donc un espace suffisamment vaste au-dessous pour des penderies et armoires à 
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linge, ainsi que pour une large soute garage, qui bénéficie d’une possibilité de 
chargement traversant, très pratique, grâce à une seconde porte d’accès à 
gauche. La salle de bain équipée d’une ingénieuse paroi pivotante permet égale-
ment de gagner de l’espace dans le Just Go T 6615 EB. Ce système est constitué 
d’un lavabo et d’une cloison en plastique fixés à une colonne pivotante placée au 
centre. En « configuration normale », la paroi pivotante est placée parallèlement 
à la paroi extérieure, tandis que le lavabo est parfaitement accessible dans la zone 
de douche de la salle de bain. Si la paroi est pivotée vers l’extérieur, le lavabo 
pivote en même temps au-dessus des toilettes et libère ainsi de l’espace pour une 
douche confortable avec parois fixes en plastique. Située face à la salle de bain, la 
cuisine est équipée, au choix, d’un grand plan de travail et d’un réfrigérateur de 
83 litres placé au-dessous ou d’un réfrigérateur de 137 litres placé en hauteur. 
Pour ceux qui souhaitent voyager à trois personnes à bord du Just Go T 6615 EB, 
l’option du lit de pavillon permet de disposer d’un lit simple abaissable au-dessus 
de la dînette. 

Just Go T 6905 : un espace de vie ouvert  

Le Just Go T 6905 se caractérise également par un lit double à la « française » situé 
à l’arrière et un vaste espace de vie ouvert. La dînette spacieuse, qui inclut un 
siège latéral supplémentaire côté passager, peut accueillir confortablement 
jusqu’à cinq personnes. Ce camping-car de la catégorie des sept mètres possède, 
en plus, une vaste cuisine en angle, équipée d’un grand plan de travail de 
1300 millimètres et de nombreux espaces de rangement dans les tiroirs et pla-
cards de pavillon, car le réfrigérateur occupe désormais une place surélevée face 
à la cuisine. À l’arrière, une grande penderie de 600 millimètres de large d’un côté 
et une armoire à linge de 300 millimètres de l’autre, forment une transition idéale 
vers l’espace nuit et la salle de bain. Le lit confortable, de 200 centimètres de long 
pour 135 centimètres de large au niveau de la tête de lit, est escamoté au pied 
pour faciliter l’accès à la salle de bain. Une salle de bain complète, agencée en 
longueur et équipée d’un banc de toilette et d’une cabine de douche séparable, 
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se trouve du côté conducteur. Un lit double supplémentaire peut être aménagé 
en option en lit de pavillon au-dessus de la dînette. 

Just Go T 7055 EBL : des lits jumeaux combinés à une banquette latérale.  

Long de 7,36 mètres, le Just Go T 7055 EBL, quant à lui, offre encore plus d’espace 
de vie et de sommeil pendant le voyage. Il combine des lits jumeaux à l’arrière à 
une salle de bain qui, lorsque la porte est ouverte, réunit la douche et les toilettes 
en un cabinet de toilette spacieux, tout en séparant l’espace de couchage et de 
bain de l’espace de vie. À l’avant, une dînette spacieuse équipée de deux ban-
quettes, invite à la détente. La grande table centrale peut être repoussée sur le 
côté pour faciliter le passage jusqu’à la cabine. Les acquéreurs du T 7055 EBL peu-
vent également augmenter à quatre le nombre de lits en ajoutant un lit de pavil-
lon, disponible en option, au-dessus de la dînette. 

Le Just Go T 6615 EB et le T 6905 sont disponibles à partir de 67.990 euros. Le T 
7055 EBL est proposé à partir de 69.990 euros.  

 

Implantations 

   

T 6615 EB T 6905 T 7055 EBL 
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Isny, juin 2022  
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À propos de Dethleffs 

« Jamais sans ma famille ! » Voilà ce que décida Arist Dethleffs en 1931, et il construisit la première 

caravane d’Allemagne, qu’il appela alors « Wohnauto » (voiture à vivre), car le fabricant de bâtons 

de ski et de fouets voulait être entouré de sa famille au cours de ses longs voyages d’affaires. À 

l’époque, peu de personnes connaissaient le terme de « loisirs », les vacances en famille consti-

tuaient un privilège, et le tourisme n’en était qu’à ses débuts. L’invention de la caravane Dethleffs 

inaugura une nouvelle ère, en particulier pour l’entreprise qui allait entièrement se consacrer à la 

production de caravanes, puis également à celle de camping-cars.  

De nos jours, l’esprit pionnier d’Arist Dethleffs est toujours perceptible au sein de l’entreprise. Il 

se retrouve dans le développement continu des séries, les innombrables innovations et bien sûr 

également dans l’idée de famille, qui est au cœur de l’histoire du camping. Depuis la première 

heure, l’entreprise est intimement liée au site d’Isny en Allgäu (Bade-Wurtemberg) et reste fidèle 

à la devise centrale de la marque avec son positionnement d’« amie de la famille ».  

Outre les camping-cars et les caravanes de la marque Dethleffs, le site d’Isny conçoit et fabrique 

entre autres des fourgons aménagés et fourgons ultra-compacts pour les marques Pössl et Cross-

camp. 

Erwin Hymer Group 

L’Erwin Hymer Group est une filiale détenue à 100 % par THOR Industries, l’un des principaux 

fabricants mondiaux de véhicules de loisirs, qui recense plus de 31 000 employés. L’Erwin Hymer 

Group réunit sous son toit des fabricants de camping-cars et de caravanes, des équipementiers et 

des services de location et de financement. L’Erwin Hymer Group comprend les marques de cam-

ping-cars et de caravanes Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, 

Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight et Xplore, les agences de location 

de camping-cars Crossrent, McRent et rent easy, le spécialiste des châssis Goldschmitt, l’équipe-

mentier Movera, ainsi que le portail de voyages freeontour. De plus amples informations sont 

disponibles sur le site www.erwinhymergroup.com. 


