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Les avantages Dethleffs - légende des symboles  
Vous découvrirez dans les caravanes Dethleffs de nombreuses idées intelligentes et un 
équipement standard pour plus de sécurité et de confort. Les symboles suivants vous indi-
queront quels modèles en sont équipés. Plus d’informations et des explications détaillées 
sont disponibles sur www.dethleffs.nl/onze-meerwaarde

    

Le système Dethleffs pour une 
ventilation optimale derrière les 
armoires de pavillon.

    

Le toit, les faces avant et arrière 
sont en GFK résistant, bien utile 
en cas d’orage ou de grêle.

    

Porte d’entrée accueillante XXL 
de 70cm. 

  

Cooler Tower! Très grand réfrigé-
rateur d’un volume de 142 litres 
et freezer de 15 litres.

    

Cooler Tower! Très grand réfrigé-
rateur d’un volume de 175 litres 
et freezer de 15 litres. 

    

Sécurité sur la route grâce à une 
puissance de freinage supérieure 
à la moyenne et une fonction de 
réglage automatique 

    

Supprime efficacement l’effet 
de balancement latéral de la 
caravane. 

    

AL-KO Trailer Control (ATC): em-
pêche le balancement latéral de 
la caravane.

    

Châssis de qualité par le spécia-
liste de la sécurité AL-KO

    

Douce nuit: des lits fixes avec de 
confortables matelas de qualité 
sur des sommiers à lattes ergo-
nomiques. 

    

Lits superposés, avec troisième lit 
en option, dans les implantations 
Happy Family. 

    

Coin cuisine pratique avec de 
grands tiroirs et couvercles de 
plaque de cuisson variables pour 
beaucoup d’espace de rangement.

    

Grand confort de cuisson: plaque 
à 4 becs, rangements généreux et 
beaucoup d’espace de stockage.

    

Winterproof! Des caravanes à 
l’épreuve de l’hiver grâce aux 
packs optionnels Winter Comfort.

    

Happy Family: grand choix d’im-
plantations avec lits superposés 
- idéal pour les familles avec 
enfants. 

    

Porte-moustiquaire: bien à l’abri 
des insectes.

    

Suivez le flot autoroutier - agré-
gation Tempo 100 disponible.
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Chers lecteurs,
Il y a plus de quatre-vingts ans, Arist Dethleffs créait 
la première caravane à Isny im Allgäu parce qu’il ne 
voulait plus se séparer de sa famille, même pendant 
ses voyages d’affaires. La famille et tout ce qui y 
touche a une signification particulière pour nous. 

Par exemple, nous trouvons que l’honnêteté et la 
confiance sont des éléments nécessaires lors d’un 
entretien de conseil, tant lors de la vente que dans 
les services après-vente. Si vous prenez la route avec 
Dethleffs, vous ne pourrez que constater son sérieux.

. 

Chaque véhicule s’appuie sur plus de quatre-vingts 
ans d’expérience et sur le savoir-faire de nos clients 
(que, par tradition, nous impliquons largement dans 
la conception).

Nous sommes heureux de vous accueillir dans la 
famille Dethleffs !

Sincères salutations,
Alexander Leopold & Günther Wank
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Notre service:
La qualité, c’est aussi vous offrir un service 
après-vente parfait !
Nous disposons d’un réseau européen étendu de 330 
partenaires avec du personnel qualifié qui vous aide 
rapidement en cas de besoin.
Avec nos formations régulières, nous nous assurons 
que nos collaborateurs possèdent les informations les 
plus récentes. Nous les soutenons dans leurs efforts 
à vous aider rapidement. Dethleffs a en permanence 
plus de 18000 articles en stock et peut traiter 93% des 
commandes endéans les 3 jours.

Il y a garantie et garantie
Votre nouvelle caravane Dethleffs dispose d’une 
garantie complète du fabricant.

Votre nouvelle Dethleffs possède une garantie 
fabriquant étendue qui contrairement à une garantie 
légale simple, vous offre nettement plus de sécurité. 

Six ans de garantie étanchéité de série.
Détendez-vous complètement ! La garantie étanchéité 
de six ans* pour la carrosserie vous augmente la 
valeur de revente.* La condition pour la garantie étanchéité est  

 une inspection obligatoire annuelle payante.
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Autour de la sécurité
Le Pack Sécurité de Dethleffs
Les caravanes Dethleffs font partie des plus sécuri-
sées au monde. La sécurité, nous la prenons très au 
sérieux : nous organisons régulièrement des forma-
tions de conduite et nous utilisons des composants 
de sécurité standards pour un haut niveau de sécuri-
té, le tout sous la supervision de notre spécialiste en 
sécurité, AL-KO.

ªª AL-KO châssis  
ªª AL-KO amortisseurs octogonaux
ªª AL-KO AKS stabilisateur d’accouplement  
ªª AL-KO ATC (Contrôle de remorque)

ªª AL-KO AAA Frein premium

Des pneus européens, une longueur 
améliorée pour nos timons et le 
troisième feu standard de freinage 
assurent, en outre, un confort de 
conduite optimal pendant vos  

vacances.

L’ESP pour la caravane 
Unique dans notre gamme « Camper » : le système 
de contrôle de remorque AL-KO ATC. L’ATC fonctionne 
de la même façon que le système ESP dans les 
voitures. Il contrôle le comportement de conduite en 
permanence. Si la caravane commence à zigzaguer, 
les capteurs détectent les mouvements latéraux les 
plus faibles. La caravane enregistrera alors directe-
ment, sans intervention du conducteur, un freinage 
en douceur. Il ne faudra que quelques secondes à 
l’ensemble voiture-caravane pour retrouver une po-
sition sécurisée. Les freins premiums AL-KO AAA font 
leur entrée dans le dispositif de sécurité. Le frein 
à inertie avec adaptation automatique assure une 
distance et une capacité de freinage constantes.

Tempo 100
Bon à savoir : tous les composants de sécurité de 
nos caravanes Dethleffs comme les amortisseurs, 
l’AKS et les pneus sont adaptés aux normes Tempo 
100. Vous pouvez donc demander une exonération 
Tempo 100.

*  de série pour les Camper, Nomad,  
 Beduin et Exclusiv

Sécurité*

O AL-KO ATC
O AL-KO AAA  Frein premium + pack sécurité complet

O Toit robuste GFK
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EU Caravans 2016
Compact Class

c’go & c’trend – embarquement 
immédiat
Compact et trendy pendant les vacances, c’est ce 
que vous promettent nos modèles c‘go et c‘trend. 
Nombre de modèles sont adaptés pour les permis B 
et voitures plus petites. 

Vous aimez les vacances actives, spontanées et 
brèves ? Vous voulez que vos vacances soient colo-
rées et joyeuses ? Alors, vous avez frappé à la bonne 
porte. 

Ces modèles sont compacts, petits et légers. Ils n’en-
gouffreront pas tout le budget de vos vacances, ni à 
l’achat ni à la station essence. 

Vous trouverez les véhicules dans la brochure  
séparée Classe Compact.
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390 FS 450 FL 470 ER 470 FR 500 FR 510 ER

520 RET 530 FSK 560 FMK 560 RET 560 RFT

670 FAR 670 FKR 670 FSR 730 FKR 740 RFK

Camper
Un modèle polyvalent pour les vacanciers  

actifs | à partir de la page 14

Le modèle le plus populaire de notre gamme avec un intérieur frais et 
un équipement de sécurité d’une qualité reconnue d’origine. Grâce au 
large choix en modèles, les vacanciers actifs et les familles avec enfants 
y trouveront tous leur bonheur.

Camper

Poids total admissible en charge* 1.300 jusque 2.800 kg

Longueur totale (attelage compris) 635 jusque 942 cm

Largeur totale 230 jusque 250 cm

Hauteur totale 265 cm

Nombre de couchages 3 – 7

Double essieux A partir de la 670 FAR

*Le PTAC varie en fonction du modèle et de l‘équipement
8  | 
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470 ER

650 RET

470 FR

560 FR 650 RFT 670 FAR

500 FR

560 RET

730 FKR670 FSR670 FKR

510 ER

560 RFT

740 RFK

520 RET

600 DR

760 DR

540 DMH

600 ER

760 ER

540 RFT 560 FMK

Nomad
L‘expérience, une richesse | à partir de la page 26

La Nomad est une alternative sérieuse à la Camper et offre une large 
gamme de modèles. Une élégance sans compromis, un concept de légè-
reté et un sentiment sensationnel d’espace, ce sont là des qualités que  
le Profitest 2013 a encore confirmées.

Nomad

Poids total admissible en charge* 1.350 jusque 2.800 kg

Longueur totale (timon compris) 713 jusque 942 cm

Largeur totale 230 jusque 250 cm

Hauteur totale 265 cm

Nombre de couchages 3 – 7

Double essieux A partir de la 650 RFT

*Le PTAC varie en fonction du modèle et de l‘équipement
98  | 
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510 ER 550 ER 560 FR 560 RET 560 RFT 600 DR

600 ER 650 RET 650 RFT 730 FKR 760 DR 760 ER

Beduin
Moderne et classique | à partir de la page 38

La Beduin répond aux exigences les plus strictes grâce à son équipement 
sans pareil. Avec élégance et design, elle est équipée de tout le confort 
et pourvue de nombreux extras.

Beduin

Poids total admissible en charge* 1.600 jusque 2.800 kg

Longueur totale (attelage compris) 766 jusque 942 cm

Largeur totale 230 jusque 250 cm

Hauteur totale 265 cm

Nombre de couchages 4 – 7

Essieux doubles A partir de la 650 RFT

*Le PTAC varie en fonction du modèle et de l‘équipement
10  | 
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550 ER 560 FR 560 RET 560 RFT 600 DR 600 ER

650 RET 650 RFT 730 FKR 760 DR 760 ER
Exclusiv

Poids total admissible en charge* 1.800 jusque 2.800 kg

Longueur totale (attelage compris) 788 jusque 942 cm

Largeur totale 250 cm

Hauteur totale 265 cm

Nombre de couchages 4 – 7

Essieux doubles A partir de la 650 RFT

Exclusiv
Le camping cinq étoiles | à partir de la page 50

L’Exclusiv convainc grâce à sa conception alliant modernité et élégance. 
Des matériaux nobles, un pack Ambiente d’origine, un éclairage indirect 
et des détails chiques, voici ce qui vaut au modèle son élégance et son 
équipement de luxe.

*Le PTAC varie en fonction du modèle et de l‘équipement
1110  | 
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Un modèle polyvalent pour tous les vacanciers
Le modèle par excellence avec un intérieur 
frais et un équipement de sécurité d’une 
qualité reconnue

Tout le monde y trouvera son bonheur
Vous trouverez ici un large choix de modèles. 
Les vacanciers actifs et les familles avec 
enfants choisissent également ces modèles 
largement équipés.

L’équipement de sécurité Dethleffs  
Pour le plaisir de voyager sans soucis, l’équi-
pement standard de sécurité Dethleffs, com-
prend notamment  le contrôle de remorque 
AL-KO (ATC), comparable au système ESP pour 
les voitures, qui contrôle en permanence la 
trajectoire de la caravane et la freine en toute 
sécurité pour éviter les situations critiques. 
(voir page 6.) Nouveau : les freins automa-
tiques d’AL-KO. Ils vous offrent clairement plus 
de sécurité et de confort grâce à l’utilisation 
automatique des freins.

Egalement d’origine : un solide toit GFK, une 
porte pratique équipée d’un moustiquaire et 
un éclairage d’auvent LED.

Les avantages de la Camper 
ªª  Un décor mobilier en deux teintes et deux revêtements modernes  
ªª  Un grand choix pour les familles (lits superposés compris) et pour les 
vacanciers actifs (beaucoup d’espaces de rangement)

ªª  Un éclairage à l’entrée que vous pouvez allumer ou éteindre depuis la 
chambre et depuis l’entrée

ªª Modules d’angle éclairés
ªª Pack Sécurité Dethleffs voir page 6 

 
Vous pouvez consulter un aperçu illustré de bien plus d‘avantages offerts par 
la Camper aux pages 22 – 23.
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  Leurs fenêtres gris graphite trapé-
zoïdales confèrent leur élégance aux 
caravanes Dethleffs.

  La division en trois parties des pa-
re-chocs arrière assurent une facilité 
de réparation en cas d‘accrochage

  Un équipement de sécurité comp-
renant notamment les freins premi-
ums AL-KO 

  Un coffre de timon facile à atteind-
re, même lorsqu‘un porte-vélos est 
monté.  

  Possibilité d‘une augmentation de 
poids allant jusqu‘à 2000 kg (simple 
essieu) ou 2500 – 2800 kg (double 
essieux)

1514  | 
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Camper

450 FL

La tout-terrain pour des  
vacances actives
La Camper est un véritable best-seller et est souvent 
sur le podium du vainqueur lors de l’élection de la 
caravane de l’année ! Le secret : elle est pensée de 
façon incroyablement pratique et offre une grande 
variété de solutions d‘habitabilité pour les besoins 
les plus divers. Les modèles avec grands salons sont 
particulièrement populaires. Elle se présente comme 
un véritable centre de loisirs pour vacanciers actifs. 
Avec beaucoup d’espace pour être bien ensemble et 
avoir la possibilité de recevoir des visiteurs, et de les
laisser loger, car avec quelques manipulations 
simples, le coin salon se transforme en lit double 
confortable. 

Quelle que soit la Camper qui vous corresponde, 
vous trouverez dans chaque modèle la qualité 
Dethleffs qui a fait ses preuves. Ca commence avec 
les charnières solides avec lesquelles vous pouvez 
ouvrir et fermer chaque porte de placard sans faille, 
en passant par les stores occultants/moustiquaires 
à ressorts hautement résistants dans le temps, 
jusqu’au coffre à gaz avec un fond en aluminium in-
destructible nervuré. Tout est conçu et construit avec 
un seul objectif : vous apporter beaucoup d’années 
de bonheur.

ªª Les coussins d’angles arrondis pour être très à l’aise

ªª Vous pouvez y placer de grandes casseroles
16  | 
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ªª 450 FL | Narvik :  Les sources de lumière directes et indirectes assurent une ambiance agréable.
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670 FSR670 FAR 670 FKR

Camper

La vraie amie de la famille
Si vous voyagez avec des enfants, vous savez ce 
dont vous avez besoin et c’est précisément ce que 
vous trouvez dans la Camper : de grands espaces de 
rangement, un intérieur robuste et facile d’entretien, 
et naturellement la cuisine Gourmet avec zones de
cuisson variables, plans de travail et grands tiroirs. 
Idéale pour vite concocter un casse-croûte après une 
journée bien remplie ! 

La Camper a vraiment des dispositions destinées aux 
enfants avec leur véritable chambre enfants avec de 
grands et robustes lits superposés (jusqu’à 80 kg de 
charge). Dans la plupart des modèles vous pouvez 
avoir un troisième lit superposé en option.

A propos du troisième lit superposé : si vous avez 
besoin de plus d’espace, jetez un coup d‘oeil à la va-
riante XL de Camper : avec une largeur de 250 cm et 
plus de 8 m de long (par ex Camper 740 FKR), elles 
offrent un confort et une liberté de déplacement 
dignes d’une maison de vacances ! Ceci est vrai aussi 
pour les lits – chaque Camper est pourvue de série 
du système « Doux Sommeil » (voir page 62 – 63).

ªª Vie privée des petits campeurs : lits superposés avec rideau de séparation.

ªª Spacieux : la salle de douche est située à côté du lit

Cet implantation attrayante est disponible en  
trois variantes : avec lits superposés, penderies  
et dressing, ou une banquette supplémentaire 
pour plusieurs personnes au centre - également 
dans la série Nomad.

18  | 
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ªª 670 FKR | Limonta : La caravane familiale idéale avec sa grande cuisine et les lits superposés au milieu.
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Camper

ªª Tôle martelée blanche (de série) ªª Mobilier aux tons bicolores Noce Solista

ªª Narvik ªª Limonta

La diversité au choix 
Conception extérieure | Revêtements | Modèles

ªª Tôles lisses métal argenté

ªª Tôles lisses blanches 

20  | 
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390 FS 450 FL 470 ER 470 FR 500 FR

510 ER 520 RET 560 RET 670 FAR 560 RFT

560 FMK 670 FKR 670 FSR 730 FKR 740 RFK530 FSK

ªª  de 2 à  4 
couchages

ªª  de 5 à 7  
couchages

2120  | 



22  | 

Camper

Les avantages 

ªª Spots flexibles

ªª  Transformateur 12V avec voyant LED 
indiquant un fusible défectueux

ªª  Nouveau chauffage Truma avec allumage 
automatique et fonction air pulsé

ªª  Modules d’angle avec éclairage 
intégré

ªª  Fenêtres trapézoïdales avec stores  
moustiquaires/occultants

ªª  Espace de rangement pratique à 
l’entrée

ªª  Interrupteur à commande depuis 
l‘entrée ou la chambre

ªª  Prise de courant supplémentaire 
au salon

ªª  Porte d’entrée d’une pièce avec  
porte-moustiquaire de série

ªª  Système Soft-Close : pour une fermeture 
légère et sans effort des tiroirs

ªª Charnières de qualité

ªª  Larges lanterneaux lumineux

ªª  Cuisine Gourmet avec couvercles 
variables (voir page 64)

ªª  Literie parfaite grâce au système  
« Doux Sommeil » (voir page 62)

ªª  Le système AirPlus pour une ventilation 
des armoires pavillon (voir page 71)
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E MA N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

La sécurité

ªª  Le portillon de service d‘origine permet 
un accès facile à l‘espace des bagages

ªª Lampe d’auvent LED

ªª  Aide à l‘insertion pour une utilisation 
aisée des manivelles de vérins de 
stabilisation

ªª  Pare-chocs en trois parties pour une 
réparation aisée

* Prolongez la garantie d’usine jusqu’à 4 ans moyennant Le Pack Sécurité 

ªª Toit GFK robuste anti-grêle

ªª  Rail pour jupe de bas de caisse 
intégré dans le passage de roue

ªª  Poignées de manipulation robuste et 
de forme élégante

ªª  Plancher solide en aluminium strié et 
un coffre timon à ouverture verticale  

ªª  Grands réservoirs à eau propre et à eau 
usée avec rangement facile dans le 
coffre à gaz

ªª  Les freins AL-KO AAA permettent une 
configuration optimale continuelle  
des freins 

ªª   Amortisseurs octogonaux AL-KO 
pour un confort optimal

ªª  Tête d’attelage avec stabilisateur

ªª  ATC pour une sécurité de conduite 
active maximale

ªª  Châssis de qualité AL-KO

ªª  Marque de pneus de haute qualité

*
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L‘expérience, une richesse
La Nomad est une alternative sérieuse à la 
Camper et offre un grand choix d’équipe-
ment. L’élégance sans compromis, un large 
équipement de sécurité et de nombreux 
espaces de rangement, voilà ce qui en fait  
le compagnon de route idéal

Tout le monde trouvera son bonheur
Vous trouverez ici un large choix de modèles. 
Les campeurs actifs et les jeunes familles 
trouveront leur caravane idéale parmi ces 
modèles largement équipés.

L’équipement de sécurité Dethleffs 
L’équipement de sécurité standard Dethleffs 
vous assure des vacances sans soucis. Il com-
prend notamment le contrôle de remorque 
AL-KO (ATC). À l’instar du système ESP pour 
les voitures, il évite les zigzags de la caravane 
derrière votre véhicule (voir également la 
page 6). Nouveau : les freins automatiques 
d’AL-KO. Ils vous garantissent plus de sécurité 
et de confort. 

À bord également : un solide toit GFK, une 
porte pratique équipée d’un moustiquaire et 
un éclairage d’auvent LED
.

Les avantages de la Nomad  
ªª Pack Sécurité Dethleffs voir page 6
ªª  Concept de mobilier intelligent avec des armoires en hauteur spéciale-
ment conçues pour plus de place au niveau de la tête et une plus grande 
sensation d’espace.

ªª  Un éclairage à l’entrée que vous pouvez allumer ou éteindre depuis la 
chambre et depuis l’entrée

ªª  Un grand choix d’équipement pour les familles (lits superposés) et pour 
les vacanciers actifs (beaucoup d’espaces de rangement)

ªª  Des revêtements élégants et un concept d’éclairage qui sauront vous 
convaincre. 

Vous pouvez consulter un aperçu illustré de bien plus d‘avantages offerts  
par la Nomad aux pages 34 – 35.
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  Leurs fenêtres gris graphite trapé-
zoïdales confèrent leur élégance aux 
caravanes Dethleffs.

  La division en trois parties des pa-
re-chocs arrière assurent une facilité 
de réparation en cas d‘accrochage

  Un équipement de sécurité comp-
renant notamment les freins premi-
ums AL-KO 

  Un coffre de timon facile à atteind-
re, même lorsqu‘un porte-vélos est 
monté.  

  Possibilité d‘une augmentation de 
poids allant jusqu‘à 2000 kg simple 
essieu) ou 2500 – 2800 kg (double 
essieux)
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740 RFK

Nomad

Vie nomade et confortable
La première Nomad fut déjà présentée par Dethleffs 
en 1954. Une caravane qui grâce à sa qualité et son 
intérieur put rapidement compter sur une base de 
fans fidèles. Encore maintenant, bien que l’aspect de 
la Nomad n’a plus rien à voir avec son aïeule, son
fondement solide reste sa marque de fabrique.
Les nouveaux modèles avec leur design automobile 
et deux revêtements élégants disponibles font leur 
effet. 

Naturellement fait maison : les innovations  
signées Dethleffs
Vous pouvez aussi compter sur nos propres innova-
tions dans la nouvelle génération Nomad. Cela inclut 
par exemple le système Air-Plus pour une atmos-
phère intérieure agréable. Et bien sûr, la Nomad 
possède également le Pack Sécurité. Les matelas 
de qualité en mousse coulée à froid sur les lits fixes 
assurent un confort de première classe. Ils for-
ment avec les supports ergonomiques un agréable 
système coordonné qui vous garantit un sommeil 
profond aussi pendant vos vacances.

ªª Le salon dans la chambre enfant peut être modifié en lit*

ªª On se réveille ! Une belle journée ensoleillée vous attend !

* Voilà comment on crée un lit qui prend la sur-
face de toute la largeur du véhicule ! Pendant la 
journée le lit superposé du bas peut être replié, 
pour plus d’espace pour jouer.
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ªª 740 RFK | Namib : Idéale pour les familles avec enfants : la résidence de vacances mobile, de la place pour tout et pour tous
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560 FR

Nomad

Les vacances peuvent être si belles
Qui aime le solide aimera la Nomad. Car ici, c’est non 
seulement confortable mais on séjourne aussi avec 
élégance. C’est pourquoi nous avons habillé l’inté-
rieur en noyer clair Noce Padano combiné
avec deux nouveaux revêtements chics ! Les va-
cances peuvent être si belles !

Au choix, vous pouvez même équiper votre Nomad 
avec l’exceptionnel cuir véritable Cortina.  
 
 
 

En bref : vous vivez ici confortablement et avec 
élégance. Laissez-vous convaincre au fil des pages 
suivantes par l’atmosphère avec un concept unique 
d’éclairage qui va de soi avec cette classe. Et naturel-
lement, laissez votre concessionnaire Dethleffs vous 
montrer dans son showroom ce qu’il il y a encore 
à voir dans une Nomad jusque dans les moindres 
détails.

ªª Ambiance bistro : cuisine avec bar

ªª Surfaces brillantes dans la salle de bain
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ªª 560 FR | MAGNOLIA : Magnifique salon pour d’agréables aventures
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Nomad

La diversité au choix
Conception extérieure | Revêtements | Modèles

ªª Tôles lisses métal argenté

ªª Tôles lisses blanches 

ªª Tôle martelée blanche (de série) ªª Noce Padano

ªª Namib ªª Magnolia

ªª Cortina cuir véritable (option)
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470 ER 520 RET500 FR470 FR 540 DMH510 ER

670 FKR560 FMK

600 DR 600 ER 650 RET 650 RFT 670 FAR 760 DR 760 ER

560 RET560 FR

670 FSR

560 RFT

540 RFT

740 RFK730 FKR

ªª  de 5 à 7  
couchages

ªª  de 2 à  4 
couchages
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Nomad

Les avantages 

ªª Spots flexibles

ªª  Nouveau chauffage Truma avec allumage 
automatique et fonction air pulsé

ªª  Modules d’angle avec éclairage intégré

ªª  Fenêtres ouvantes avec stores 
moustiquaires/occultants

ªª  Espace de rangement pratique à 
l’entrée

ªª  Interrupteur à commande depuis 
l‘entrée ou la chambre

ªª  Prise de courant supplémentaire 
au salon

ªª  Une porte d‘entrée en une seule partie 
avec moustiquaire et fenêtre.

ªª  Système Soft-Close : pour une fermeture 
légère et sans effort des tiroirs

ªª Charnières de qualité

ªª  Cuisine Gourmet avec couvercles 
variables (voir page 64)

ªª  Literie parfaite grâce au système  
« Doux Sommeil » (voir page 62)

ªª  Transformateur 12V avec voyant LED 
indiquant un fusible défectueux

ªª  Le système AirPlus pour une ventilation 
des armoires pavillon (voir page 71)

ªª  Larges lanterneaux lumineux avec 
moustiquaire et store occultant

34  | 



3534  | 

A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

La sécurité

ªª   Amortisseurs octogonaux AL-KO 
pour un confort optimal

ªª  ATC pour une sécurité de conduite 
active maximale

ªª  Châssis de qualité AL-KO

ªª  Marque de pneus de haute qualitéªª  Tête d’attelage avec stabilisateur

ªª  Le portillon de service d‘origine permet 
un accès facile à l‘espace des bagages

ªª Lampe d’auvent LED

ªª  Aide à l‘insertion pour une utilisation 
aisée des manivelles de vérins de 
stabilisation

ªª  Pare-chocs en trois parties pour une 
réparation aisée

ªª Toit GFK robuste anti-grêle

ªª  Rail pour jupe de bas de caisse 
intégré dans le passage de roue

ªª  Poignées de manipulation robuste et 
de forme élégante

ªª  Plancher solide en aluminium strié et 
un coffre timon à ouverture verticale  

ªª  Grands réservoirs à eau propre et à  
eau usée

* Prolongez la garantie d’usine jusqu’à 4 ans moyennant Le Pack Sécurité*

ªª  Les freins AL-KO AAA permettent une 
configuration optimale continuelle  
des freins 
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Toute l‘élégance du voyage 
Une technique excellente, un équipement 
et une conception du plus haut niveau. Vous 
montez dans la caravane sans aucun pro-
blème grâce à la porte d’entrée extra large 
avec un seuil d’entrée rabaissé.  

De nombreux détails fonctionnels répondent 
présents pour améliorer encore davantage 
votre confort pendant vos vacances. La sécu-
rité est le maître mot, ces modèles sont donc 
équipés des composants techniques les plus 
nouveaux d’AL-KO.  
Les revêtements chiques et neufs, et les nou-
veaux looks extérieurs rayonnent de glamour. 

C’est ce qu’on appelle un camping relaxant et 
élégant !

Les avantages de la Beduin
ªª  un confort d’habitat particulièrement élevé grâce à des détails fonction-
nels (notamment les pieds de table réglables en hauteur, un espace pour 
les chaussures directement à l’entrée, une porte extra large avec un seuil 
d’entrée rabaissé)

ªª  Une cuisine équipée d’une cuisinière quatre feux, d’un large tiroir  
coulissant, et d’une extension du plan de travail

ªª  Sécurité renforcée ATC, GFK, AKS et, NOUVEAU : AL-KO AAA freins  
automatiques

ªª Design : le glamour rayonne à l’intérieur comme à l’extérieur
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  Des fenêtres en gris graphite trapé-
zoïdales avec des stores plissés de 
haute qualité als  moustiquaire et 
occultant 

  Pour sublimer le tout : un nouveau 
pare-chocs moderne avec un éclai-
rage intégré des plus élégants 

  Confortable : large porte de 70cm et 
seuil rabaissé pour un accès en toute 
facilité

  Équipement de sécurité avec freins 
automatiques AL-KO AAA 

  Cache-timon pratique et élégant
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550 ER

Beduin

Un globe-trotter tout en style
Conception intelligente
La Beduin n’attend qu’une chose : découvrir le 
monde avec vous. Mais découvrez d’abord ses 
détails chiques et pratiques. Par exemple, d’une 
conception très intelligente, le pied de table réglable 
en hauteur vous assurera tout l’espace dont vos 
jambes auront besoin. De nombreux espaces de ran-
gement, comme le rangement pour les chaussures 
bien caché sous le fauteuil, vous permettront de 
bien ranger toutes les affaires dont vous avez besoin 
pour votre prochain grand voyage.

Élégant et tout à fait relaxant
Un temps pluvieux ? Ce n’est pas grave. Pendant 
que la pluie vient calmement se lover sur le toit de 
votre caravane, vous pouvez vous plonger dans un 
nouveau roman. Grâce aux spots et aux appuie-tête 
réglables en hauteur, une journée au lit sera particu-
lièrement relaxante.  
L’éclairage arrière au sol assure une ambiance 
agréable, vous pouvez le commander en option.

ªª  Des appuie-tête coordonnés et une étagère installée près des lits d‘une  
personne (avec un éclairage en option)

ªª  Super quand vous avez le nez dans les bouquins : des appuis-tête réglables 
en hauteur (en option) et des lampes de chevet  

ªª  Vous pourrez bien ranger vos chaussures et y avoir accès également depuis 
l‘extérieur

Passez une douce nuit !
Profitez de bonnes nuits avec le système « Douce 
nuit » de Dethleffs. C’est surtout votre dos qui sera 
bien soutenu, avec un matelas très agréable en 7 
zones EvoPoreHRC avec plusieurs zones dures. 
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ªª 550 ER | Vogue : tout à fait « en Vogue » – un agréable coin salon et une table réglable en hauteur
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560 FR

Beduin

Un ensemble plein de glamour
Amoureux de la cuisine, attention ! 
Pour vos délicieux repas de vacances, vous disposez 
de l’excellente cuisine Gourmet. Vous y avez pas 
moins de quatre feux à disposition. Il ne vous reste 
plus qu’à inviter les voisins. Grâce aux accessoires 
intelligents de cuisine, comme le frigo, le tiroir à 
paniers coulissant et le plan de travail mis à votre 
disposition, vous êtes prêts pour un repas d’une 
qualité insoupçonnée.  

Let’s go Glamping
Le « glamping » est la nouvelle tendance à la mode, 
il signifie le camping élégant (vous voyagez sans 
abandonner votre luxe). Ça vous parle ? Offrez-vous 
alors un intérieur stylé et les revêtements glamour 
en vogue.

Bien du plaisir pendant votre glamping...

ªª  Cuisinière 4 feux, tiroir à paniers coulissant, espace de travail convivial et 
tiroirs : bref, tout ce qu‘il faut pour combler un chef.

ªª  Chique, stable et pratique : le tiroir à paniers coulissant, bien large, a assez 
de place pour recevoir les grandes bouteilles
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ªª 560 FR | Glamour : C‘est du glamping : une bouffée de glamour dans le coin salon et la journée peut commencer
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Beduin

La diversité au choix
Conception extérieure | Revêtements | Modèles

ªª Tôle martelée blanche (de série) ªª Bicouleur Chêne de Virginie/Crème brillant ªª Chêne de Virginie avec bandes claires (en option)

ªª Glamour ªª Vogue

ªª Cuir véritable Castello (en option) ªª Cuir véritable Fascino (en option)ªª Tôles lisses métal argenté

ªª Tôles lisses blanches 
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510 ER 560 RFT560 FR550 ER 600 DR560 RET

730 FKR

760 DR 760 ER650 RFT650 RET

600 ER

ªª  de 5 à 7  
couchages

ªª  de 2 à 4 
couchages
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COMFORT & STABILITY

Beduin

Les avantages 

ªª  Stores de haute qualité assurant la pro-
tection contre la lumière, et l‘intimité

ªª Éclairage indirect (en option)

ªª  Pommeau de douche pratique intégré 
(en option)

ªª  Entrée facilitée : seuil d‘entrée isolé et 
rabaissé, et porte extra large (70 cm)

ªª  Table stable et réglable en hauteur 
pour une utilisation facile et plus 
d‘espace pour les jambes 

ªª  Porte élégante et en une seule partie 
avec fenêtre et moustiquaire

ªª  Système Soft-Close : pour une ferme-
ture légère et sans effort des tiroirs

ªª   Rangement pour chaussures pratique 
et accessible depuis l‘extérieur

ªª Luxe : Heki II et éclairage intégré

ªª  Cuisine GourmetPlus (voir page 66)

ªª  Le système AirPlus pour une ventilation 
des armoires pavillon (voir page 71)

ªª  Interrupteur à commande depuis 
l‘entrée ou la chambre

ªª  Nouveau chauffage Truma avec allumage 
automatique et fonction air pulsé

ªª  Literie parfaite grâce au système  
« Doux Sommeil » (voir page 62)

ªª  Transformateur 12V avec voyant LED 
indiquant un fusible défectueux
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E MA N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

ªª  Portillon de service dans tous les 
modèles

ªª  Cache timon stable et robuste du plus 
bel aspect

ªª  Cache-timon résistant au design chic

ªª  Option rafraîchissante : l‘air-co Truma

ªª  Rail pour jupe de bas de caisse 
intégré dans le passage de roue

ªª  Nouveau design : pare-chocs arrière 
avec éclairages intégrés

ªª  Sol en aluminium strié et un coffre de 
timon à ouverture verticale

ªª  Grands réservoirs à eau propre et à 
eau usée

ªª   Amortisseurs octogonaux AL-KO 
pour un confort optimal

ªª  Tête d’attelage avec stabilisateur

ªª  ATC pour une sécurité de conduite 
active maximale

ªª  Châssis de qualité AL-KO

ªª  Marque de pneus de haute qualitéªª  Aide à l‘insertion pour une utilisation 
aisée des manivelles de vérins de 
stabilisation

La sécurité* Prolongez la garantie d’usine jusqu’à 4 ans moyennant Le Pack Sécurité *

ªª  Les freins AL-KO AAA permettent une 
configuration optimale continuelle  
des freins 
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Vacances exclusives pour vous
L’Exclusiv garantit un mode de voyage élé-
gant et moderne. Des matériaux nobles, des 
portes d’armoires hautes éclairées, l’équipe-
ment Ambiente d’origine, un éclairage indi-
rect et des détails chiques, voici ce qui vaut 
au modèle son élégance et son luxe.

À l’instar de la Beduin, elle arbore des fonc-
tions intelligentes dans les domaines de la 
cuisine, de l’habitat, de la sécurité et de la 
technique. 

Découvrez dans ces pages le luxe que vous 
vaut le camping cinq étoiles de l’Exclusiv.

Les avantages de la Exclusiv  
ªª Comprend tous les avantages et les équipements de la Beduin
ªª Éclairage Ambiente, tamiseur d’éclairage en option
ªª Matelas EvoPoreHRC avec gel aqueux, pour une nuit de détente
ªª  Sécurité standard : AL-KO AKS et ATC, mais désormais également le  
système de freins automatiques Freins AL-KO AAA (gestion automatique 
des freins AL-KO)  

ªª D’origine avec revêtement en cuir véritable
ªª Armoires supérieures avec éclairage d’origine 

Vous pouvez consulter un aperçu illustré de bien plus d‘avantages offerts par 
l‘Exclusiv aux pages 58 et 59.
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   Des fenêtres en gris graphite trapé-
zoïdales avec stores plissés de haute 
qualité 

  Saute aux yeux: nouveau design du 
pare-chocs arrière avec feux intégrés

  Équipement de sécurité avec les 
nouveaux freins automatiques - 
freins premiums AAA d’ALKO

   Confortable : porte d’entrée extra 
large (70cm) avec marche d’accès 
rabaissée

  Look exclusif : baguettes décoratives 
et poignées de manipulation en look 
chromé

  Cache-timon pratique et élégant
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760 DR

Exclusiv

Un vent de frais dans une  
caravane de luxe 
Profitez de l’espace, de la classe, et du luxe de ces 
implantations ingénieuses et spacieuses. L’espace 
toilette, pensé intelligemment, offre une grande 
liberté de mouvement pour bien commencer la 
journée. La cuisine Gourmet, d’un niveau excellent, 
vous invite à un voyage de découverte culinaire. 
L’intérieur élégant avec son éclairage ambiente im-
pressionnant vous donnera l’impression d’être dans 
un yacht de luxe. Il est grand temps de partir en 
voyage, tous ensemble.

Une cuisine étoilée 
Les chefs amateurs en vacances ont besoin d’espace 
pour découper et faire sauter leurs mets. La cuisine 
Gourmet Plus vous offre cet espace, notamment 
grâce au prolongement du plan de travail stable 
et repliable. Vous pouvez conserver vos poissons 
fraîchement pêchés dans le grand frigo-congéla-
teur.  L’apéritif attend au frais dans le logement pour 
bouteilles. À propos des bouteilles, il vaut mieux 
les conserver dans le tiroir à paniers coulissant. Les 
larges tiroirs offrent toute la place nécessaire pour le 
service et toutes sortes de casseroles et de poêles.

ªª  Deux portes vous permettent de transformer votre chambre en un espace de bien- 
être personnel (avec une grande liberté de mouvement et une garde-robe intégrée). 

ªª   Un petit tour au marché ! Ensuite, le chef n‘a plus qu‘à s‘installer en cuisine. 

D’ailleurs : les sources de lumière indirecte ne font 
pas que créer une atmosphère agréable, elles re-
présentent également un éclairage pratique pour 
les grands tiroirs. 
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ªª 760 DR | Castello : Le revêtement confortable en cuir et l‘éclairage indirect assurent une ambiance particulièrement agréable (tamiseur avec commande à distance en option)
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550 ER

Exclusiv

Luxueux et compact
L’Exclusiv est faite pour vous. Par exemple, l’équi-
pement 550 ER vous offre le confort pour deux 
personnes avec une grande liberté de mouvement 
et un agencement pratique. Des sources de lumière 
finement conçues pour un éclairage agréable et 
indirect. Un revêtement doux et confortable en cuir 

véritable vous attend dans le salon. Vous créez votre 
propre ambiance grâce au tamiseur, en option, de 
l’éclairage indirect.

C’est comme ça que nous concevons le cinq étoiles 
sur quatre roues.

ªª Temps de se relaxer. Les supports pour la nuque en cuir véritable vous y aideront. 

ªª  Grâce au sommier pratique et enroulable, vous transformez en un clin d‘œil 
les deux lits une personne en un lit deux personnes (en option).

Dormir sur les nuages 
Pour vos exigences les plus strictes, nous vous 
offrons les matelas sept zones exclusifs EvoPore 
HRC avec gel aqueux. Ces matelas soutiennent 
le corps de manière optimale, assurent un effet 
rafraîchissant formidable lorsque vous allez vous 
coucher et régulent l’air toute la nuit. Passez une 
douce nuit !
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ªª 550 ER | Fascino : Trinquez à une nouvelle belle journée de vacances sur le revêtement confortable en cuir véritable.
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Exclusiv

La diversité au choix
Conception extérieure | Revêtements | Modèles

ªª Tôle lisse gris argenté

ªª Tôle lisse blanche

ªª Tôle martelée blanche (de série) ªª  Bicolore Dakota Chêne/Welsh White avec une 
bande lumineuse LED

ªª  Bicolore Dakota Chêne/Welsh White avec une 
bande lumineuse LED plexiglas (en option)

ªª Cuir véritable Fascinoªª Cuir véritable Castello
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560 RFT560 FR550 ER 600 DR560 RET

730 FKR

760 DR 760 ER650 RFT650 RET

600 ER

ªª  5 à 7  
couchages

ªª  de 2 à 4 
couchages
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COMFORT & STABILITY

Exclusiv

ªª  Pack Multimédia avec Bluetooth 
intégré (en option)

ªª  Éclairage indirect avec tamiseur en 
option

ªª  Espace sanitaire de qualité offrant 
beaucoup de liberté de mouvement (en 
fonction de l’équipement de la caravane)

ªª  Nouvelle porte d‘entrée large (70cm) 
avec seuil d‘ccès surbaissé et porte 
moustiquaire

ªª  L‘éclairage avant se commande à la fois 
de l‘entrée mais aussi depuis la chambre

ªª  Table stable et réglable en hauteur  

ªª  Grand frigo-congélateur 142L/15L 
(congélateur) ou 175/31L

ªª  Tiroirs éclairés avec système Soft-Close

ªª  Bel agencement avec le pack Déco et 
le tapis de sol doux et festonné

ªª  Stores de haute qualité assurant l‘intimi-
té et la protection contre la lumière

ªª  Cuisine professionnelle avec une  
cuisinière quatre feux de qualité

ªª  Sommeil confortable sur un matelas 
spécial en gel aqueux

ªª  Système Air Plus pour une ventilation 
des armoires pavillon voir page 71

ªª  Transformateur 12V avec voyant LED 
indiquant un fusible défectueux

Les avantages 

ªª  Nouveau chauffage Truma avec allumage 
automatique et fonction air pulsé
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E MA N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

La sécurité

ªª  Portillon de service dans tous les 
modèles

ªª  Nouveau design pour le pare-chocs 
arrière avec blocs optiques intégrés

ªª  Rail pour jupe de bas de caisse 
intégré dans le passage de roue

ªª  Poignées de manipulation solides et 
décoratives chromées

ªª  Grands réservoirs à eau propre et à 
eau usée

ªª  Amortisseurs octogonaux AL-KO 
pour un confort optimal

ªª  Tête d’attelage avec stabilisateur

ªª  ATC pour une sécurité de conduite 
active maximale

ªª  Châssis de qualité AL-KO

ªª  Marque de pneus de haute qualité

ªª  Option rafraîchissante : l‘air-co 
Truma

ªª  Cache timon robuste et stable au 
design élégant

ªª  Sol en aluminium strié et un coffre de 
timon à ouverture verticale

ªª  Aide à l‘insertion pour une utilisation 
aisée des manivelles de vérins de 
stabilisation

* * Prolongez la garantie d’usine jusqu’à 4 ans moyennant Le Pack Sécurité  

ªª  Les freins AL-KO AAA permettent une 
configuration optimale continuelle  
des freins 
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Système nocturne Dethleffs
Pour des vacances réussies, il faut bien dormir.  
C’est pourquoi nous avons équipé tous les lits fixes, y 
compris les lits superposés, du système Douce nuit. 
Cela signifie des matelas ergonomiques à sept zones 

avec un sommier flexible à différentes couches.  
Le résultat : un soutien excellent pour le corps grâce 
à plusieurs zones dures et un sommeil relaxant.

ªª Une nuit relaxante grâce au système Douce nuit

ªª  Des matelas EvoPore HRC sont également prévus dans tous les lits superposés. Un lit su-
perposé avec trois lits est possible en option (en fonction de l‘équipement de la caravane)

ªª  Grâce au sommier à lattes enroulable, vous pouvez facilement aménager un 
lit pour deux personnes (en option) 62  | 



6362  | 

COMFORT & STABILITY

Test-No. ZHNO 042008 TESTEX ZURICH

Prüf-No. ZHNO 042008 TESTEX ZÜRICH

Tout ce qu‘il faut pour une nuit réparatrice

Pour les exigences les plus strictes, nous offrons 
le matelas exclusif 7 zones EvoPoreHRC avec gel 
aqueux. La conception en zones du matelas apporte 
un soutien optimal au corps. Le gel joue le rôle d’un 
isolant invisible pour un climat sec et sain et un 

agréable effet régulateur de l’air pendant le sommeil. 
Ce matelas de luxe est fourni dans tous les modèles 
Exclusiv et est une option possible pour toutes les 
caravanes à partir de ce catalogue.

ªª Matelas à 7 zones EvaporeHRC à effet régulateur thermique avec gel aqueux

L‘air conditionné dans votre matelas

ªª  Agréable, même en dormant sur le ventre : les lits d‘une personne sont connectés l‘un à l‘autre au niveau des épaules à l‘aide 
de coussins supplémentaires

ªª  Sommier à latte réglable indivi-
duellement, flexible et individuel

ªª Qualité prouvée 
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Sublimer les papilles
Vous retrouvez de nombreuses bonnes idées de  
nos clients dans le Gourmet Center.
La cuisine fonctionnelle vous aidera pendant la 
cuisson avec des recouvrements variables et convi-

viaux qui économisent de la place, et des tiroirs à 
fermeture silencieuse. La cuisine Gourmet Center est 
montée d’office dans tous les modèles Camper et 
Nomad.

ªª Beaucoup de place sur les feux et différents recouvrements

ªª Beaucoup d‘espace de rangement et des robinets de gaz facilement accessibles
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Une véritable cuisine *****
C’est une véritable cuisine étoilée qui vous attend 
dans la Beduin et dans l’Exclusiv. Quatre grands feux 
accueillent vos poêles. L’armoire à pharmacie est 
un bon endroit pour installer les bouteilles et les 
épices. Le plan de travail intégré repliable annexé du 

bloc de cuisine augmentera encore votre plaisir de 
cuisiner (sauf dans le 560 FR avec bar).
Le grand frigo-congélateur (142 l/15 l pour les 
simples essieux et 75 l/31 l pour les essieux doubles) 
vous permet de conserver tous vos mets.

ªª Extension du plan de travail stable, repliable et rentable en termes d‘espaceªª Espace : panniers coulissants, tiroirs et un frigo-congélateur
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ªª Quatre grands feux avec une distribution du gaz optimale et un entretien aisé à côté du grand évier
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

Le pack sécurité Dethleffs
Chez nous, la sécurité, c’est une tradition. Depuis 
déjà plus de vingt ans, nous offrons régulièrement 
des formations de conduite à tous les amateurs de 
caravanes. Parce que nous jugeons que la sécurité 
de nos clients est capitale, nous équipons nos cara-
vanes d’un équipement de sécurité standard depuis 

déjà de nombreuses années : des pneus de fabrica-
tion européenne, un châssis AL-KO de haute qualité 
stabilisateur AL-KO, un système de freinage AAA, 
tout cela fait partie de l’équipement de base de tous 
les modèles présentés dans ce catalogue.

La sécurité

ªª  Les freins AL-KO AAA permettent une 
configuration optimale continuelle 
des freins 

ªª   Amortisseurs octogonaux AL-KO 
pour un confort optimal

ªª  l‘AKS AL-KO empêche les mouve-
ments de balayage latéral

ªª  ATC pour une sécurité de conduite 
active maximale

ªª  Châssis de qualité AL-KO

ªª  Marque de pneus de haute qualité * De série sur Camper, Nomad, Beduin, Exclusiv

Sécurité*

O AL-KO ATC 
+ pack sécurité complet

O Toit robuste GFKO AL-KO AAA  
Frein premium
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Caravane et liberté ?  
Mais absolument !
 Système de caméra Dethleffs – Roulez en sécuri-
té avec une visibilité panoramique (option) 
La mauvaise visibilité arrière via un rétroviseur 
vibrant est un risque pour la sécurité. Avec notre 
système de caméra innovant, vous pouvez à chaque 
moment voir ce qui se passe à l’arrière mais aussi
autour de votre caravane – et cela avec une excel-
lente définition. Dépassement dans une longue 
courbe ? Manoeuvrer sans l’aide d’un tiers ? La 
caméra de recul offre un soutien et une protection 
contre les dégâts.

Tout nouveau, le système Top View à 360 degrés :
Plusieurs caméras placées sur votre caravane en-
voient les données en temps réel sur votre écran 
donnant une image en perspective « oeil d’oiseau ». 
Vous voyez ainsi à chaque moment ce qui se passe
autour de votre caravane lorsque vous roulez ou 
lorsque vous êtes à l’arrêt.

Profiter de la liberté avec l‘équipement en op-
tion Mover-Autark  
Votre autonomie personnelle avec le système unique 
Truma Dynamic Move Technology. Avec le pack Mo-
ver-Autarcie, vous manoeuvrez votre caravane sans 
aide avec une précision ultime. La caravane continue 
à rouler parfaitement droit même sur les bosses et
obstacles. Le pack comprend un équipement 12V 
complet : batterie, chargeur et tableau de contrôle. 
Vous profitez ainsi même sans raccordement 230V 
d’une vraie liberté pendant vos vacances.

ªª Équipement Mover Autark avec Truma Mover XT (en option)

ªª  Système de caméra Dethleffs – Roulez en sécurité avec une visibilité  
panoramique (option)
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Plaisir pour les yeux et les oreilles
Les équipements en option Son et Multimédia vous 
offrent, avec les diffuseurs, la radio et la télévision 
ainsi que le système de satellite, tout ce qu’il faut 
pour une expérience multimédia optimale.
Les équipements multimédias pour la Beduin et 

l’Exclusiv sont adaptés pour le Bluetooth, vous pou-
vez donc utiliser vos propres appareils mobiles tout 
en profitant de notre formidable installation. Vous 
retrouverez tous ces éléments dans la liste tarifaire 
séparée.    

ªª  Skyroof (option) Ici, vous vous sentirez tout de suite sous les étoiles !  
Le skyroof en option est équipé de deux ou trois grand lanterneaux (Heki) 
ouvrants. Il y a un éclairage LED dans le cadre qui crée une atmosphère  
lumineuse extraordinaire. Option disponible dans les gammes Camper et 
Confort (selon modèle)

ªª  Pack Son 1 (en option) : équi-
pement complet avec diffuseurs, 
caissons de basse et amplificateurs 
de qualité dissimulés dans les 
meubles. 

ªª  Pack Son 2 (en option) : équipe-
ment du pack Son 1 avec radio et 
lecteur CD.

ªª  Pack Son (en option): Équipement multimédia (en option) : Un plaisir pour les yeux et les oreilles, c‘est ce qu‘ont à vous offrir 
le système satellite avec récepteur, la télévision, le lecteur DVD et un système son de haute capacité.
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ªª  Une isolation de première classe Au mieux votre caravane est isolée, au moins 
vous aurez besoin d’énergie pour la chauffer, ou la refroidir. La structure de votre 
caravane Dethleffs est composée d’éléments sandwich particulièrement épais 
avec 34 mm en paroi et 42 mm de plancher – au dessus des valeurs moyennes 
pour une isolation de première classe.

Se sentir comme à la maison
Grâce à sa conception intelligente, Dethleffs veille 
à ce que vous vous sentiez comme à la maison, 
même lors de grandes différences de température. 
Le système Dethleffs AirPlus permet à l’air chaud de 
rentrer à l’intérieur sans le bloquer. En outre, les dif-
férentes couches assurent une isolation de première 

qualité. Le système de réchauffement de l’eau ALDE 
en option permet une distribution de l’eau pratique 
et uniforme dans les différents espaces de la cara-
vane. Il fonctionne sans ventilateur et est donc idéal 
pour les personnes qui souffrent d’allergies.

ªª  Ventilation AirPlus dans l‘armoire supérieure 
Le système AirPlus génère une circulation de l‘air, ce qui empêche la forma-
tion de condensation.

ªª  Idéal si vous aimez marcher à pieds nus : le chauffage par le sol, en option, de TRUMA ou ALDE assure un climat agréable 
pendant l‘hiver et un sol bien chaud pour les pieds
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Votre spécialiste de l’hiver de Allgäu 
Allgäu - siège de la société Dethleffs depuis 1931 - 
avec ses hivers longs et ses grandes quantités de 
neige est une destination populaire en hiver. Ce 
n’est donc pas un hasard si Dethleffs est un véritable
expert de l’hiver. Cette expérience se reconnaît par 

des caractéristiques telles que le système AirPlus 
(ventilation derrière les armoires pavillon), un habi-
tacle particulièrement bien isolé, mais aussi avec
la possibilité de choisir sur la plupart des modèles  
le confortable chauffage central à eau chaude ALDE.

Résistants à l’hiver : les Packs Confort Hiver
Notre spécialité unique est la possibilité de choisir un pack d’hiver Confort 
(en option) grâce auquel les vrais passionnés de l’hiver pourront profiter du 
camping même à des températures glaciales. D’autres détails permettent 
de profiter pleinement des plaisirs d’hiver, comme par exemple : l’utilisa-
tion comme matériau isolant de mousse de polystyrène extra épaisse, le 
passage de roue isolé, ou aussi les siphons et tuyaux d’évacuation d’eau qui 
sont chauffés au 12 volt, ce qui exclut la possibilité de gel dans l’installation 
d’eau. Le chauffage par le sol est extrêmement agréable, via un système
électrique ou à eau chaude (suivant les modèles). Expérimentez à nouveau 
le caravaneige – grâce aux véhicules possédant les techniques de résistance 
à l’hiver des spécialistes Dethleffs. Vous trouverez les packs hiver et leurs 
composantes dans notre liste de prix séparée.
Par ailleurs, votre concessionnaire Dethleffs vous conseillera avec  
plaisir sur le caravaneige.

ªª  Testé par des experts : La Beduin équipée du Winter Comfort d‘ALDE a réussi 
sans sourcillé le test à moins trente degrés en Suède
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Vous voilà donc prêt pour l‘hiver
ªª  Système AirPlus : ventilation derrière les 
armoires pavillon empêchant la conden-
sation

ªª  Isolation XPS : une épaisseur de paroi de 
34 mm et un plancher de 42 mm pour la 
meilleure isolation, aussi par tempéra-
tures glaciales

ªª  Les tuyaux d’eau sont directement reliés 
aux tuyaux de chauffage et sont ainsi 
protégés du gel (illustration du chauffage 
ALDE)

ªª  Via l‘eau chaude ou l‘électricité : le chauf-
fage par le sol vous procurera une chaleur 
agréable aux pieds et une distribution 
uniforme de la chaleur dans la caravane 
(illustration du chauffage par le sol ALDE)
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On peut toujours faire mieux !
La qualité est un processus continu, qui commence 
déjà à la conception des véhicules. Déjà à ce stade, 
avec le choix des matériaux, des fournisseurs et des 
procédés de production qui en découlent, on pose 
les bases des exigences strictes de Dethleffs en ma-
tière de qualité.  Notre devise en termes de qualité 
est donc : toujours viser l’amélioration.

En outre, ces exigences signifient surtout une re-
cherche constante d’améliorations et de solutions
optimales. Ce sont des raisons suffisantes pour nous 
de continuer à chercher et développer de nouvelles 
méthodes de production et bien entendu investir 
dans notre personnel. 
 

C’est pourquoi nous sommes l’une des plus grandes 
entreprises de formation dans notre région et nous 
remplissons les postes vacants de préférence avec 
des collaborateurs que nous avons nous même 
formés et que nous faisons continuer à évoluer.
C’est ainsi que nous donnons chaque jour plus raison 
à nos hautes exigences.

Peter Leichtenmüller 
Directeur de production
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ªª  Avec des contrôles systématiques de la qualité à toutes les étapes de la pro-
duction et des audits spéciaux, nous assurons nos hauts standards de qualité.

ªª  Nous trouvons également très important d‘orienter nos réflexions sur la pratique : 
dans le cadre de nos projets de conception pour nos clients, nous enrichissons les 
connaissances de nos ingénieurs avec l‘expérience pratique de nos clients.

Pensé de A à Z
Qui achète une Dethleffs reçoit un véhicule complè-
tement développé de la plus haute qualité. Notre 
usine à Isny im Allgäu a été conçue pour être une 
des usines de véhicules de loisirs les plus modernes 
 

d’Europe – avec des collaborateurs locaux et très 
motivés. La qualité Made in Germany est notre  
devise depuis plus de quatre vingt années.

ªª  Nous nous laissons passer à la loupe. Découvrez la production de nos caravanes en live au cours d’une de nos visites d’usine 
hebdomadaires ! Informations sur www.dethleffs.be

7574  | 



76  | 

Notre service : Pour vous
La qualité signifie aussi pour nous de vous offrir 
un service après-vente parfait !
C’est pourquoi il y a dans toute l’Europe un réseau 
particulièrement dense de revendeurs qualifiés à 
votre disposition. Près de 330 concessionnaires et 
partenaires vous aident en cas de besoin à vous 
remettre en route rapidement.

Vous trouverez sur place des entreprises modernes 
avec du personnel amical et qualifié. Vous pouvez 
laisser en toute confiance votre véhicule dans ces 
ateliers bien équipés. Avec nos formations régulières 
en milieu de travail, nous nous assurons que nos 
collaborateurs possèdent toujours les informations 
les plus récentes. Nous les soutenons également 
autant que possible dans leurs efforts à vous aider 
rapidement et facilement. C’est pour cela que 
Dethleffs a en permanence plus de 16000 articles 
en stock. Nous pouvons traiter 93% des commandes 
endéans les 3 jours.
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Il y a garantie et garantie 
Votre nouvelle caravane Dethleffs dispose d’une 
garantie complète du fabricant. Votre nouvelle  
Dethleffs possède une garantie fabriquant étendue 
qui contrairement à une garantie légale simple,  
vous offre nettement plus de sécurité. 

Six ans de garantie étanchéité de série.
Détendez-vous complètement ! La garantie étanchéité 
de six ans* pour la carrosserie vous augmente la 
valeur de revente.

ªª  Extension de garantie : vous pouvez choisir de garantir votre nouvelle  
caravane pour une durée totale de 3 ou 4 ans

ªª  6 ans de garantie d‘étanchéité : la garantie d‘étanchéité de 6 ans sur la  
carrosserie du véhicule augmente la valeur de revente de votre caravane. ªª  Pour le contrôle étanchéité et l‘entretien de votre caravane, vous pouvez vous adresser en toute confiance à n‘importe quel 

concessionnaire Dethleffs en Europe.

*La condition pour la garantie étanchéité est une inspection obligatoire annuelle payante
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La Fondation Dethleffs Family
Pas de mots, mais des faits
Un vrai « ami de la famille » ne se reconnaît pas 
qu’à ses mots, mais à ses gestes. C’est ainsi que 
nous avons fondé dès 2004 la Fondation Dethleffs 
Family à but social. Elle prend en charge à travers 
divers projets des familles nécessiteuses et des 
institutions sociales en Allemagne et en Roumanie. 
Cette année, nous célébrons le dixième anniversaire 
de l’engagement de notre fondation.
Par exemple, avec les projets : 

Enfin les vacances ! 
Le projet « Enfin des vacances » offre des vacances 
en caravanes sur nos campings partenaires à des 
familles et foyers pour enfants qui, autrement, n’au-
raient pas la possibilité de laisser les enfants profiter 
d’un séjour en camping. 

Jeunesse agricole Bacova 
Un autre projet important est le soutien de la Fonda-
tion Père Berno en Roumanie. La Jeunesse agricole 
de Temesvar procure aux enfants de la rue un ensei-
gnement et leur ouvre la voie d’un avenir meilleur. 
Depuis de nombreuses années, nous soutenons le 
Père Berno dans son précieux travail.

Contribuent également à cela les nombreux colis de 
Noël qu’envoient chaque année les collaborateurs 
de Dethleffs à la Fondation. En cette année anniver-
saire, nous offrons au Père Berno un van Transporter 
pour faciliter le travail de la communauté à la ferme.

La cuisine mobile
Un projet régional que nous soutenons est celui de 
la cuisine mobile de la Fondation Famille Krumbach 
pour les garderies d’enfants et les écoles. Les en-
fants y apprennent à préparer ensemble des repas 
sains avec des produits frais régionaux. La cuisine 
mobile a été entièrement fabriquée dans le centre 
de formation de Dethleffs et avec l’aide de collectes 
pour la Fondation effectuées auprès de nos conces-
sionnaires.

Aidez-nous! Tous vos dons sont entièrement rever-
sés à la Fondation Family et à ses projets.

N’hésitez pas à m’écrire pour me soumettre vos 
idées de projets auxquels pourrait participer la Fon-
dation Family à dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de 

Sylke Roth
Assistante de Direction
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1933 1936 1952 1965 1982

L’histoire de Dethleffs en quatre vingt ans
1931 Le fabricant de fouets et de bâtons de ski Arist 
Dethleffs développe une auto-caravane et établit 
alors les fondations d’une histoire de succès. Un an 
plus tard a suivi le premier trajet, ce qui créa un émoi 
– et pas seulement à Isny 
1936 Le département « Construction d’auto-caravanes
Dethleffs » offre alors un emploi à six collaborateurs. 
Depuis deux ans, la société Gebr. Dethleffs OHG 
construit des caravanes sur commande.
1952 On commence chez Dethleffs la production en 
série des caravanes Tourist et Camper

1965 L‘élégante Senior est à 15.000 DM, le modèle de
caravane le plus cher.
1982 Présentation du modèle NOMAD – avec un coffre 
sur timon intégré.
2000 Avec l’Aero Tourist, Dethleffs commence une 
conception offensive incomparable.
2006 Caravaning Design Award pour la multi-fonc-
tionnelle VARI avec le premier lit double ajustable 
en hauteur, un grand espace sanitaire variable et un 
grand hayon arrière 

2008 Présentation de caravanes Family élégantes. 
Développées avec 5 familles pleines d’idées et de 
solutions pratiques
2010 La Caraliner est la caravane la plus luxueuse 
construite par Dethleffs
2012 Une toute nouvelle génération de caravanes voit 
le jour et est directement distinguée : Caravaning 
Design Award 2012/2013 pour la BEDUIN VIP.
2014 Avec les c‘go et c‘trend, Dethleffs donne un 
souffle nouveau et frais à sa gamme d‘appel compacte

Jalons
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Dethleffs Nederland en België BV
Postbus 20 · 7480 AA Haaksbergen 
info@dethleffs.nl · www.dethleffs.nl · www.dethleffs.be

B

Nous vous remercions pour l‘intérêt que vous portez  
à nos caravanes.

Nous vous enverrons volontiers plus d’informations sur Dethleffs et 
le club clients FAMILY. Vous pouvez obtenir ces informations via
notre page internet.

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs.
Nous vous prions de garder à l‘esprit que les images de cette 
brochure montrent des conceptions alternatives ou des équipements 
spéciaux qui entraînent des suppléments. Pour les informations
techniques, équipements et prix, veuillez vous référer à la liste des 
prix séparée. Des variations de couleurs sont possibles à cause des 
techniques d’impression.

Visitez Isny im Allgäu, la ville où Arist Dethleffs
a inventé la caravane en 1931 et visitez notre usine !
Inscriptions par email à info@dethleffs.nl
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Dethleffs France
4 rue Waldkirch · F-67600 SELESTAT 
camping-cars@dethleffs.fr · www.dethleffs.fr
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