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Version courte 

 

Nouvelle jeunesse pour les caravanes poids plume d’entrée de gamme 

Dethleffs c’joy : nouveau style, plus de confort  

Dethleffs donne un coup de neuf à sa série de caravanes d’entrée de gamme 
c’joy. Ce nouvel intérieur séduira par son mobilier décor innovant et ses tissus 
en matières durables. En outre à partir du millésime 2023, l’équipement de série 
de la Dethleffs c’joy comportera désormais un réfrigérateur à compresseur per-
formant.  

 

Maniable et compacte, la Dethleffs c’joy est la caravane d’entrée de gamme de 
l’univers Dethleffs. Elle s’adresse aux jeunes familles et aux amateurs de camping 
à petit budget. Pour le millésime 2023, Dethleffs modernise l’intérieur de la c’joy 
avec un mobilier décor inédit et de nouveaux tissus d’ameublement. Le nouveau 
mobilier décor est en bois clair chaleureux, avec des veinures horizontales, ce qui 
donne l’impression que l’intérieur est plus grand. La nouvelle ambiance intérieure 
Kappan possède des tissus dans des tons gris et beige clairs, tandis que l’ambiance 
intérieure Timor séduit avec des coussins de dossier turquoises apportant une 
touche de couleur aux coussins d’assise anthracites. Le fil polyester des tissus 
d’ameublement est fabriqué à 100 % à partir de bouteilles en PET recyclées, ce 
qui contribue à la protection de l’environnement. Ce fil, également employé pour 
les vêtements de sport, confère aux tissus un toucher doux et agréable. 

Tous les modèles c’joy seront désormais équipés d’un réfrigérateur performant à 
compresseur. Ce réfrigérateur peut être alimenté par du 12 volts pendant la con-
duite ou sur secteur et offre une réfrigération rapide et fiable des aliments.  
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A partir du millésime 2023, la c’joy bénéficie également des packs d’équipements 
Touring et Dynamic. Le pack Touring comprend l’alimentation en eau chaude avec 
un chauffe-eau Truma Therme, mais aussi un système d’air pulsé et un grand lan-
terneau relevable et inclinable de 50 x 70 cm. Le pack d’équipement Dynamic pro-
pose un réservoir d’eau avec une plus grande capacité et un support pour roue de 
secours. Il apporte en particulier une vraie valeur ajoutée avec les amortisseurs et 
le stabilisateur anti-lacet de la tête d’attelage. 

Tous les modèles c’joy sont équipés d’une porte cellule pratique en deux parties, 
ce qui permet une bonne aération, tout en empêchant les jeunes enfants et les 
chiens d’entrer ou de sortir de la caravane sans surveillance. Le toit, l’avant et 
l’arrière de la c’joy sont fabriqués en polyester renforcé de fibres de verre résis-
tant à la grêle. Il est possible sur les cinq modèles c’joy d’ajouter une douche en 
option dans l’espace salle de bain.  

La Dethleffs c’joy est disponible à partir de 19.990 euros. 
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Version longue 

 

Nouvelle jeunesse pour les caravanes légères d’entrée de gamme 

Dethleffs c’joy : nouveau style, plus de confort  

Dethleffs donne un coup de neuf à sa série de caravanes d’entrée de gamme 
c’joy. Ce nouvel intérieur tendance séduira par son mobilier décor innovant et 
ses tissus en matières durables. En outre à partir du millésime 2023, l’équipe-
ment de série de la Dethleffs c’joy comportera désormais un réfrigérateur à 
compresseur performant.  

 

c’joy : voici le nom de la caravane d’entrée de gamme de l’univers Dethleffs. Com-
pacte et maniable, cette caravane disponible en cinq implantations différentes est 
la solution idéale pour les jeunes familles et les couples à petit budget. Grâce à 
son poids à vide réduit, la c’joy peut être tractée par des véhicules de catégorie 
compacte, même ceux à la motorisation peu puissante. Ainsi, l’attelage peut 
même, selon son poids total, être conduit par des titulaires du permis B. Avec une 
largeur de 2,12 m, la c’joy circule parfaitement dans les passages exigus et permet 
aux caravaniers novices de voyager en toute sérénité, même si les routes sont 
parfois étroites.  

Nouvel intérieur dernier cri  

Pour le millésime 2023, Dethleffs modernise l’intérieur de la c’joy avec un mobilier 
décor inédit et de nouveaux tissus d’ameublement. Le nouveau mobilier décor est 
en bois clair chaleureux, avec des veinures horizontales, ce qui donne l’impression 
que l’intérieur est plus grand et lui confère une atmosphère plus accueillante. Les 
meubles hauts sont dotés d’abattants clairs et de bandes décoratives assorties 
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aux couleurs des tissus. La nouvelle c’joy propose deux ambiances intérieures dis-
tinctes. L’ambiance Kappan vise l’harmonie entre le nouveau mobilier décor et les 
tissus dans des tons gris et beige clairs. Dans l’ambiance Timor, les coussins de 
dossier turquoises apportent une touche de couleur aux coussins d’assise anthra-
cites. Dans les deux ambiances, un revêtement en tissu de couleur assortie aux 
cloisons, confère une atmosphère accueillante aux espaces. Dethleffs a également 
opté pour l’innovation en choisissant les matières des tissus de la c’joy. Le fil po-
lyester des tissus d’ameublement est fabriqué à 100 % à partir de bouteilles en 
PET recyclées, ce qui contribue à protéger l’environnement. Ce fil, également em-
ployé pour les vêtements de sport, confère aux tissus un toucher doux et agréable 
et contribue ainsi au confort de la c’joy. 

Réfrigérateur à compresseur performant dans tous les modèles 

La cuisine de la c’joy est elle aussi retravaillée pour le millésime 2023, mais au 
premier coup d’oeil, de façon moins évidente, que le mobilier et les tissus. À la 
place du réfrigérateur à absorption utilisé jusqu’à présent, Dethleffs équipe dé-
sormais la caravane d’entrée de gamme avec un réfrigérateur à compresseur per-
formant. Ce réfrigérateur peut être alimenté par du 12 volts pendant la conduite 
ou par secteur et offre une réfrigération rapide et fiable des aliments. Les modèles 
410 LK, 420 QSH, 480 FSH et 480 QLK possèdent un réfrigérateur de 132 litres avec 
compartiment congélateur, tandis que le modèle à lits jumeaux c’joy 460 LE est 
doté de par sa construction d’un réfrigérateur de 83 litres.  

Pour le millésime 2023, Dethleffs a aussi légèrement revu l’implantation du grand 
modèle familial c’joy 480 QLK avec lit double à l’avant et lits superposés à l’arrière. 
La salle de bain se trouve désormais directement à côté des lits superposés et le 
placard à linge a été avancé. Ainsi, cette implantation bénéficie désormais d’un 
grand réfrigérateur d’une capacité de 132 litres.  
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Packs d’équipements pour un confort et une sécurité accrus 

A partir du millésime 2023, la c’joy bénéficie en outre des packs d’équipements 
Touring et Dynamic. Déjà proposé sur d’autres séries, le pack Touring comprend 
l’alimentation en eau chaude avec un chauffe-eau Truma Therme, un système 
d’air pulsé et un grand lanterneau relevable et inclinable de 50 x 70 cm, ainsi 
qu’une moustiquaire. Le pack d’équipements Dynamic comprend un réservoir 
d’eaux usées mobile dans le coffre à gaz et un réservoir d’eau fraîche de 44 litres, 
ainsi qu’un support de roue de secours dans le coffre à gaz et une porte de soute 
extérieure. De plus, le pack Dynamic apporte une vraie valeur ajoutée avec les 
amortisseurs et le stabilisateur anti-lacet de la tête d’attelage. 

Porte cellule pratique en deux parties 

Tous les modèles c’joy sont équipés d’une porte cellule pratique en deux parties. 
Les familles et les propriétaires de chiens sont particulièrement séduits par cette 
porte, car elle permet une bonne aération lorsque la partie supérieure de la porte 
est ouverte, tandis que la partie inférieure empêche les jeunes enfants et les 
chiens d’entrer ou de sortir de la caravane sans surveillance. Le toit, l’avant et 
l’arrière de la c’joy sont fabriqués en polyester renforcé de fibres de verre, résis-
tant à la grêle. 

Une implantation pour chaque famille 

Comme auparavant, la série comporte cinq implantations. La c’joy 410 LK, modèle 
le plus court avec une longueur de 4,99 m, possède des équipements d’entrée de 
gamme confortables pour les jeunes familles, avec des lits superposés à l’arrière, 
un cabinet de toilette, une cuisine et une grande banquette convertible à l’avant. 
La c’joy 420 QSH dispose d’un lit double fixe transversal à l’avant et d’une dînette 
au centre. La cuisine et la salle de bain sont situées à l’arrière. La c’joy 460 LE se 
caractérise par des lits jumeaux dans la longueur et une dînette à l’avant avec une 
cuisine et un cabinet de toilette du côté opposé au centre. La c’joy 480 FSH offre 
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un maximum d’espace pour les couples avec une cuisine et une salle de bain à 
l’arrière, ainsi qu’un grand espace de couchage avec lit double dans la longueur à 
l’avant. La grande caravane familiale c’joy 480 QLK est dotée d’un lit double trans-
versal à l’avant, puis d’une large banquette, d’une cuisine et d’une salle bain et 
enfin de lits superposés à l’arrière. Elle peut ainsi accueillir jusqu’à six personnes. 
Il est possible sur tous les modèles c’joy d’ajouter une douche en option dans l’es-
pace salle de bain.  

La Dethleffs c’joy est disponible à partir de 19.990 euros. 

 

Implantations 

     

c‘joy 410 LK c‘joy 420 
QSH  

c‘joy 460 LE c‘joy 480 
FSH 

c‘joy 480 
QLK 

 
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 dis-

ponibles sur le site www.erwinhymergroup.com. 


