
F



Comme par enchantement…
Le profilé T 7151-4 en version limitée millésime 2016 
va vous enthousiasmer !
 
Il met à disposition deux couchages supplémentaires 
des plus confortables, grâce à un système judicieux 
d’intégration d’un lit de pavillon.

Durant la journée il se dissimule aisément au-des-
sus de la dînette et offre un maximum d’espace pour 
des vacances sans contrainte.

La nuit venue, ce lit double « tombé du ciel »  
s’installe en un tour de main. Très pratique : même 
lorsque le lit est abaissé, on entre et on sort facile-
ment par la porte cellule du camping-car.

Vous avez organisé une soirée de jeux amusante ou 
un dîner chic pour quatre convives ? La majestueuse 
dînette avec les banquettes latérales dévoile un es-
pace indéniable, que l’on peut envisager d’étendre.

T 7151-4
Profilé avec lit de pavillon

Pour rêver les yeux grands ouverts…
Une série limitée, déclinée en différentes versions, 
proposée avec lit central ou lits jumeaux et garan-
tissant un rapport équipements / prix défiant toute 
concurrence.

Tous les lits de nos modèles SIXTEEN LIMITED EDITION sont pourvus d‘un matelas EvoPoreHRC, un pro-
duit novateur de marque suisse. Cette nouvelle technologie de couchage offre des avantages uniques :

ªª  un soutien optimal par un excellent support anatomique du corps
ªª  une régulation thermique pour un environnement de sommeil agréable et hygiénique
ªª  une résistance aux influences climatiques, excellente stabilité de la matière sous la chaleur et l‘humidité 
ªª  une durabilité testée : confort optimal de sommeil, même après de nombreuses années
ªª  une légèreté extrême : il n‘a jamais été aussi facile de faire son lit !



ªª T 7157-4 Nouvelle ambiance intérieure Paris, salon en L, éclairage d‘ambiance… La garantie d‘un confort de vie en toute harmonie.



ªª  Bloc-cuisine Gourmet, habillage chic et actuel, lignes élégantes, fonctionnalité 
approuvée

ªª Confortable couchage pour deux, prêt en quelques secondes

ªª Lit central : accès aisé de 3 côtés, doté d‘un nouveau matelas EvoPoreHRC, de qualité suisse



ªª T 7151-4 / mobilier exclusif Sixteen / tissu PARIS Le lanterneau de cabine inonde le salon de lumière



T & I 7150
Des profilés et des intégraux imaginés exclusivement pour que tous les 
rêves deviennent réalité

Nous y avons mis toute notre expérience, notre sa-
voir-faire et toute la passion qui nous anime, afin de 
combler tous vos souhaits et de répondre parfaite-
ment à vos attentes. 

Ce profilé et cet intégral associent un design actuel 
et des fonctionnalités de qualité, combinés à d’ex-
cellentes aptitudes de conduite. 

Ils bénéficient du châssis Fiat AL-KO avec essieu ar-
rière à voie large, qui assure une tenue de route op-

timale et un silence de conduite inégalé. La hauteur 
réduite du véhicule à 2,87 m, conjuguée à un centre 
de gravité bas, apportent leur contribution à un com-
portement et confort de conduite émérite, même sur 
les routes mouillées et sinueuses. 

L’élégance est au rendez-vous  : carrosserie spéci-
fique, toit polyester, passages de roue esthétiques, 
barres de toit, baies à cadre, rétroviseurs électriques 
et chauffants, soute volumineuse à double  accès …

Les SIXTEEN LIMITED EDITION disposent de la 
technologie Dethleffs Lifetime-Plus.

Cette conception de la cellule assure une sécurité 
absolue contre la dégradation des panneaux et à ses 
occupants un environnement sain:

ªª  Les parois, le toit et le plancher sont exempts 
de ponts thermiques et entièrement conçus 
sans tasseaux en bois. A la place des tasseaux 
en polyuréthane améliorent la rigidité des 
 panneaux et évitent la distorsion de la cellule. 
 

ªª  Le toit et la sous face du plancher sont recou-
verts d’une plaque en polyester renforcé en fib-
res de verre, qui protège le toit des domma ges 
comme la grêle et le plancher des projections 
de pierres et d’eau salée.

ªª  Les panneaux de la cellule sont constitués d’une 
épaisse couche d’isolation à haute densité XPS 
qui offre un excellent coefficient d’isolation et 
assure l’imputrescibilité des panneaux.

ªª  Les faces intérieures des panneaux sont cons-
tituées d’une plaque de contreplaqué de 3 mm 
d’épaisseur (plancher 6 mm) qui améliore l’iso - 
lation acoustique et régule l’humidité ambiante.



ªª T/I 7150 Ambiance intérieure aux tonalités actuelles, mobilier bicolore tendance et tissu à l‘élégance parisienne, en exclusivité pour ces modèles Sixteen Limited Edition



ªª Vaste cabinet de toilette offrant une liberté de mouvements et la possibilité d’isoler l’espace intime de la partie séjour

ªª Lits jumeaux de grande taille, aisément transformables en lit double sur toute la largeur du véhicule

ªª Bloc-cuisine gourmet avec abattants indépendants et larges et profonds tiroirs



ªª I 7150 Parfaite intégration du lit de pavillon, à la structure aluminium qui lui confère légéreté et robustesse



T 7151-4 DBM T 7151-4 EB

60.990,– 60.990,–

768/233/285 768/233/285

460 460

195x140/100 195x140/100

– –

– 200x210

200x150 2x(200x75)

2,3 l./130 ch 2,3 l./130 ch

3234 3234

265 265

3499 3499

2000/750 2000/750

4 4

190/35 190/35

125(20)/93 125(20)/93

95/18 95/18

95x70/95x70 95x70/95x70

I 7150 DBM I 7150 EB

69.990,– 69.990,–

755/233/287 755/233/287

450 450

200x150 200x150

– –

– –

200x150 2x(200x80)

2,3 l./130 ch 2,3 l./130 ch

3240 3240

259 259

3499 3499

2000/750 2000/750

4 4

190/35 190/35

125(20)/93 125(20)/93

95/18 95/18

95x85/95x85 95x85/95x85

Modèle T 7150 DBM T 7150 EB

A partir de € 59.990,– 59.990,–

Caractéristiques techniques

Longueur / largeur / hauteur cm 758/233/287 758/233/287

Empattement cm 450 450

Dim. couchages  cabine cm – –

  milieu cm 210x115/95 210x115/95

  alternatif cm – 200x210

  arrière cm 200x150 2x(200x80)

Motorisation / puissance CEE  2,3 l./130 ch 2,3 l./130 ch

Poids à vide en ordre de marche kg 3163 3163

Charge utile kg 336 336

Poids total en charge kg 3499 3499

Poids tractable / non freiné 2000/750 2000/750

Places carte grise 4 4

Réfrigérateur / congélateur l. 190/35 190/35

Réservoir d’eau propre / usée l. 125(20)/93 125(20)/93

Batterie AGM « Banner », chargeur A 95/18 95/18

Dimensions porte de soute gauche /droite cm 95x85/95x85 95x85/95x85



Châssis
• ABS et répartiteur de freinage EBD
• Airbags conducteur et passager
• Châssis AL-KO
• Climatisation de cabine automatique
• Enjoliveur de roues
• Feux de jour
• Feux avant monobloc (intégraux)
• Kit anti-crevaison
• Lève-vitres (intégraux porte chauffeur) et rétroviseurs  

électriques et chauffants
• Châssis Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common- 

Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 5+
• Pare-chocs arrière avec feux à LED
• Régulateur de vitesse
• Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus (intégraux)
• Réservoir de carburant 90 l.
• Tapis de cabine

Cellule
• Baies à cadre (type Seitz) à projection avec combiné mousti-

quaire obturateur
• Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermofor-

mées montantes
• Deuxième trappe de soute
• Habillage des sièges cabine coordonné à la cellule
• Intégraux avec porte conducteur
• Intégraux avec face avant en plusieurs éléments permettant une 

réparation simplifiée
• Lanterneau panoramique « Seitz-Heki III » (profilés et intégraux)
• Lanterneau panoramique de cabine (profilés et profilés avec lit 

de pavillon)
• Lanterneaux Mini Heki avec combiné moustiquaire obturateur
• Marchepied portes cabine (conducteur et passager)  

(profilés et profilés avec lit de pavillon)
• Moustiquaire de porte cellule
• Obturateur de cabine REMIS
• Parois et plafond en panneau sandwich 34 mm  

et plancher 41 mm
• Rallonges de châssis « Sawiko » surbaissées de 155 mm pour une 

soute plus volumineuse
• Salon en L avec pied de table central
• Sièges Fiat conducteur et passager grand confort « Captain Chair » 

avec repose-tête intégré, large dossier, excellent maintien, 
double accoudoir et assise confortable (profilés et profilés avec 
lit de pavillon)

• Sièges conducteur et passager grand confort Dethleffs GIS-Liner 
d’Aguti, réglables en hauteur et 2 accoudoirs (intégraux)

• Toit en polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protec-
tion optimale

• Technologie Dethleffs Lifetime-Plus (sécurité absolue contre la 
dégradation des panneaux et isolation haute densité XPS)

Technique de bord
• Batterie cellule AGM « BANNER » 95 Ah
• Coffre à gaz 2 bouteilles (2 x 13 kg)
• Combiné chauffage chauffe-eau Trumatic Combi 6 avec boiler 10 l.
• Eclairage indirect
• Eclairage 100 % LED
• Panneau de contrôle façon « Yacht » avec affichage des informa-

tions de bord
• Pompe à eau immergée (haute pression)
• Pré équipement radio (avec pack Son pour les intégraux)
• Système permettant l’utilisation du gaz en roulant « Crashsensor »

Cuisine
• Bloc cuisine avec plaque de cuisson 3 feux et évier en inox qui 

permet d’optimiser le plan de travail par un système de 3 abat-
tants indépendants 

• Grands et profonds tiroirs très pratiques
• Placards de pavillon spacieux avec étagères réglables en hauteur
• Réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé 190 l. et 

porte galbée pour plus de volume

Cabinet de toilette
• Bac à douche avec caillebotis bois
• Cabinet de toilette avec douche indépendante
• Douchette réglable en hauteur
• WC à cassette avec siège pivotant

Aménagement intérieur
• Emplacement TV avec support pour écran plat
• Lit d’appoint par transformation de la dînette (profilés)
• Lit de pavillon (profilés avec lit de pavillon et intégraux)
• Lits fixes et lit de pavillon avec sommier ergonomique  

à lattes en bois et matelas EvoPoreHRC
• Système « AirPlus » pour une circulation optimale de l’air,  

également derrière les placards de pavillon

Ambiances intérieures
• Mobilier exclusif Sixteen  

et ambiance intérieure Paris

Equipements et finitions SIXTEEN Limited Edition  
(profilés / profilés avec lit de pavillon / intégraux)

ªª  Climatisation de cabine automatique

ªª Baies à cadre affleurantes

ªª  Souplesse : Châssis AL-KO de série

ªª  Système AirPlus pour une atmosphère 
saine : empêche la condensation de 
se former 

ªª  Particularité : feux arrière à LED

Concepts d’équipement

Toit polyester 
de série

Sol en contreplaqué 
recouvert de PVC

Isolation XPS

Sous face en  
polyester

Tasseaux et chevilles  
en polyuréthane

Face intérieure en  
contreplaqué

Isolation XPS

Face extérieure en aluminium 
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Dethleffs France
4 rue Waldkirch · F-67600 SELESTAT
camping-cars@dethleffs.fr · www.dethleffs.fr

Pour: Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 · D-88316 Isny im Allgäu
www.dethleffs.de · info@dethleffs.de

Indications générales
Les descriptions de ce document ont un caractère purement général et in-
formatif et ne sont données qu’à titre indicatif. Malgré tout le soin apporté 
à sa réalisation et à son exactitude, ce document ne peut pas constituer un 
document contractuel et ne saurait fonder une action en justice. Dethleffs 
GmbH & CO.KG se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment, 
sans préavis et sans obligation de modifier les modèles fabriqués antérieu-
rement. Les prix figurant dans ce document sont donnés à titre indicatif.  
Les prix publics conseillés sont en Euros T.T.C. (sur la base d’une T.V.A. à 
20 %) et s’entendent rendu concession. Ils sont issus du tarif en vigueur au 
01/07/15. Ces prix sont susceptibles d’évoluer sans préavis. 

Les frais d’immatriculation et les coûts liés à l’établissement de la carte 
grise ne sont pas inclus dans les prix indiqués. Le poids à vide en ordre de 
marche des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en 
vigueur, comprend le poids à vide du véhicule avec un chauffeur (75 kg), une  
bouteille de gaz, un câble électrique sur tambour, les réserves d’eau propre 
et le réservoir de carburant remplis à 90 %, avec une tolérance de +/– 5 % 
(selon la directive Européenne CE 92/21 et EN 1646-2). L’installation d’op-
tions augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d’autant la charge utile 
disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise. 
Le PTAC autorisé ne doit en aucun cas être dépassé par des équipements 
complémentaires ou personnels et par les personnes à bord. Il appartient à  
l’utilisateur d’adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées 
en fonction de la charge utile du véhicule.


