
Bien d’autres camping-cars Dethleffs sont à découvrir !
Merci pour l’intérêt porté à nos modèles 4-travel. D’autres modèles  
Dethleffs sont à découvrir dans notre catalogue général, disponible 
chez tous nos concessionnaires. Ou  alors, faites-en la demande sur 
notre site : www.dethleffs.fr

Modifications techniques ou erreurs éventuelles
Les  descriptions  de  ce  document  ne  sont  pas  contractuelles. Cer-
taines  illustrations  de  ce  catalogue comportent  des  équipements 
spécifiques  et  des  conceptions  alternatives  qui  ne  sont  possibles  
qu’en option, ainsi que des éléments de décoration non-proposés à la 
vente. Des informations complémentaires concernant les équipements  
et  les  tarifs  sont  précisées  dans  nos  caractéristiques techniques. 
Divergence des coloris possible.

Grande soute garage avec possibilité de chargement 
traversant, grâce au châssis rabaissé.

Centralisation des unités de service (remplissage eau  
propre, vidange boiler et eau usée, prise 230 V ),  
accessible par une trappe.

Porte cellule extra-large (70 cm) pourvu d’une baie, de 
deux points de fermeture et d’une fermeture centralisée.

Feux arrière type automobile avec bandeau lumineux 
à LED.

Sièges Pilote confortables, réglables en hauteur avec 
accoudoirs rembourrés.

La lampe de lecture sur flexible éclaire exactement 
l’endroit souhaité.

Idéal et pratique pour le transport d’objets encombrants, 
tels que les skis, une soute haute avec plaque égouttoir.

Le nouveau 4-travel est parfaitement équipé. 
Il fourmille d’idées pratiques et présente des 
caractéristiques intéressantes.

Pour une parfaite longévité, il bénéficie de 
la technologie de construction Dethleffs Life-
time-Plus, exempte de tasseaux en bois dans 

les parois, le toit et le plancher. Le toit et la 
sous face du plancher sont recouverts d’une 
plaque en polyester qui protège des éven-
tuels dommages.

Davantage d’informations et de photos sur 
notre site www.dethleffs.fr/4-travel

4-travel
Des détails convaincants
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4-travel
Profilé avec lit de pavillon longitudinal
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Également inclus dans le 4-travel : élégant bloc cuisine avec plaque de cuisson 3 feux 
et grands tiroirs. Exceptionnel : le meuble de séparation laqué entre la cuisine et le 
salon, avec une tablette-bar, des placards combinés et une installation lumineuse 
attrayante.

A l’arrière du véhicule, la salle de bain permet beaucoup de liberté de mouve-
ments. A côté de la cabine de douche aux parois parfaitement étanches est accolée 
une magnifique penderie, procurant une sensation de dressing.

Pour une longueur de seulement 6,99 m, le T 6966-4 est pourvu d’un grand espace bain à l’arrière, d’une spacieuse cuisine  
en L avec un réfrigérateur de 145 l et d’une dînette accueillante. Et de plus, il bénéficie d’une sensation d’espace inégalable.

En position basse, le lit de pavillon est à la hauteur des coussins d’assise du salon. 
L’accès y est donc tout aussi agréable que le confort de sommeil garanti par un 
matelas EvoPoreHRC ergonomique 7 zones.

Même en position intermédiaire, le lit de pavillon permet une liberté de mouve-
ment appréciable. La transformation de la dînette permet un espace de couchage 
supplémentaire.

Le spacieux salon en L à l’allure contemporaine est particulièrement accueillant. Cinq personnes peuvent aisément prendre place 
autour de la table multi variable. Egalement sous le lit de pavillon, il y a suffisamment de place pour se tenir debout.

Le nouveau Dethleffs 4-travel
La rencontre de l’innovation et du design

Première mondiale ! 
Présentation officielle du lit de pavillon longitudinal

Parfois de petites innovations sont à l’origine de 
grands changements. L’idée d’un profilé avec lit de 
pavillon n’a rien de révolutionnaire, mais nous l’avons 
pensé différemment …

Le Dethleffs 4-travel présente en effet un lit de pa-
villon central dans le sens de la longueur et cette in-
novation n’est pas dépourvue d’intérêts : ce lit peut 
être abaissé de manière à y accéder très confortable-
ment, à l’identique d’un lit fixe double. La surface de 
couchage de 140 x 200 cm surpasse également les 
dimensions classiques.

Un lit de pavillon qui peut réellement faire office 
de lit fixe ! Il en résulte de nouvelles possibilités de 
conception, comme le démontre par exemple le nou-
veau modèle T 6966-4. La priorité est concédée au 

bien-être intérieur, pas de lit fixe, rien qu’un espace 
vaste et ouvert, qui dispose d’un fantastique cabinet 
de toilette s’étendant sur toute la largeur du véhicule. 

Un style moderne, de nombreuses idées novatrices, 
une parfaite praticabilité font partie intégrante du 
4-travel.

La gamme 4-travel exhibe trois implantations : soit 
avec des lits jumeaux, soit pourvu d’un grand lit cen-
tral ou enfin le modèle T 6966-4 présenté sans lit fixe 
complémentaire. Les deux premières implantations 
seront commercialisées fin de l’année 2015.

Davantage d’informations sur notre site 
www.dethleffs.fr/4-travel

Du fait de l’installation du lit de pavillon dans le sens 
longitudinal, il est possible de l’abaisser électrique-
ment jusqu’à la hauteur de l’assise des sièges du 
salon et ce sans avoir un unique coussin à dépla-
cer.  Si confortable ! Du jamais vu, un accès aussi 
aisé ! Avec une surface de couchage de 200 x 140 
cm, il est dimensionné généreusement et peut 
sans aucun doute faire office de couchage principal. 

Le passage jusqu’à la porte cellule est sans aucune 
restriction, même lorsque le lit est déployé. En outre, 
le lit de pavillon peut également être verrouillé en 
position intermédiaire, afin de transformer le salon 
en espace de couchage pour deux personnes (en op-
tion) et offrir ainsi 4 couchages.

Au-dessus du lit de pavillon, un grand lanterneau  
apporte air et lumière.


