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N ous l’écrivions déjà le mois passé 
(CCMag n° 321), Dethleffs a 
choisi de supprimer le porteur 

Citroën Jumper de son catalogue au pro-
� t du nouveau Fiat Ducato. Et bien que 
la nouvelle génération du porteur ita-
lien soit plus coûteuse, Dethleffs a réussi 
à contenir ses prix au même niveau que 
celui où ils étaient l’an dernier.
Ainsi, tous les Dethleffs millésimé 2020 
seront bridés sur le Fiat Ducato 120 
ou 140 ch, en fonction de la gamme.
Ce sont les séries Trend et Pulse qui 
connaissent le plus de modi� cations. 
Nous voyons notamment apparaître 

la référence 6757 DBL, disponible en 
pro� lé et en intégral. Dans les deux cas, 
il s’agit d’un modèle compact à salon 
face-face et lit central. Ces véhicules 
devraient séduire les camping-caristes 
français, friands de ce type d’implanta-
tion. Le T 6757 DBL, comme l’intégral, 
mesure moins de 7 m de long. Le pro-
� lé est disponible au prix de 53 790 € 
(sans lit de pavillon, lequel est pro-
posé en option). L’intégral, lui, revient 
à 64 990 €. Pour améliorer l’ordinaire 
du pro� lé, il est possible d’ajouter le pack 
assistance Fiat, comprenant l’avertisseur 
de franchissement de ligne, le capteur 

de luminosité, la gestion automatique 
des feux, l’assistance au freinage d’ur-
gence et la reconnaissance des panneaux 
de signalisation. Ce pack, dont le tarif 
se monte à 959 €, n’est pas compatible 
avec les modèles intégraux.
Contrairement à d’autres constructeurs, 
Dethleffs n’a pas abandonné la production 
de capucines. Mieux encore, la marque 
allemande fait évoluer ses versions Trend. 
Il en existe trois au catalogue : la A 5887, 
longue de 6,51 m, la A 6977 de 7,06 m 
et la 7877-2 de 8,60 m. Plus modernes et 
mieux équipées, elles devraient séduire 
les jeunes couples avec enfants en bas 
âge. Et pour que la réussite soit totale, 
Dethleffs a � nement étudié les tarifs, en 
les adaptant à ce type de clientèle. Ainsi, 
les tarifs des capucines Trend vont de 
57 490 à 77 990 €.
La gamme intermédiaire Pulse, apparue 
l’an dernier, voit son nombre de modèles 
passer de 8 à 12 – répartis en six pro� lés 
et six intégraux. Les 7051 DBL et EBL 

Les profi lés (et intégraux) Pulse 
sont gréés au Fiat Ducato et disponibles 

en version GT, mieux équipée.

Pulse stimulés et nou
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Dethle� s fait évoluer sa gamme d’accès Trend 

et continue à faire progresser sa série intermédiaire 

Pulse. Des évolutions qui entraînent peu d’augmentation 

des prix, malgré le passage de tous les modèles 

sur le nouveau Fiat.   PAR J.-M. G.

N
o
u
ve

autés

2020

NOUVEAUTES 2020_DETHLEFSS_321.indd   54 01/07/2019   15:14:59



56 / CAMPING-CAR MAGAZINE # 321 / AOÛT-SEPTEMBRE 2019

1  Le mobilier des Pulse a été conçu pour être 
le plus léger possible, tout en étant robuste.

2  L’intégral Trend I 6757 DBL est disponible 
à moins de 65�000 € en version 120 ch.

3  Une des particularités du Trend I 6757 DBL : 
son salon avec longues banquettes face-face.

4  Le lit central du Trend I 6757 DBL est perché 
sur un garage. Le matelas peut être prolongé 
en ajoutant un rectangle de mousse en tête.

5  Le Trend T 6617 EB est un profi lé compact 
à moins de 53 600 €…

6  … qui accueille des lits jumeaux 
en surplomb d’un vaste garage.
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ont donc fait leur entrée au 
catalogue. Les 7051 DBL se dis-

tinguent par la présence de banquettes 
latérales en vis-à-vis, d’une belle cuisine, 
d’une salle d’eau à double cloisonne-
ment et d’un lit central. Les 7051 EBL 
reprennent les mêmes éléments, sauf 
dans la chambre, où le lit central a cédé 
sa place à des lits jumeaux.
Les prix des 7051 DBL et EBL sont 
de 61 190 € pour les pro� lés, et 71 690 € 
pour les intégraux.
Pour mémoire, rappelons que les 
modèles de la gamme Pulse béné� cient 
d’un mobilier spéci� que allégé. Lors de 
la conception de cette gamme l’année 
dernière, le bureau d’études de Dethleffs 
n’a eu de cesse de faire la chasse au poids 
super� u. Et c’est une réussite, puisque 
la charge utile de chaque modèle atteint 
des records (jusqu’à 577 kg pour le pro-
� lé T 6651 DBM)
Le catalogue comprend toujours les 
gammes Globebus (profilés et inté-
graux étroits), Globeline (un profilé 
sur Mercedes), Esprit (pro� lés et inté-
graux sur AL-KO), Globetrotter XL I 
(intégraux poids lourds sur AL-KO) 
et Globetrotter XXL A (capucines 
double-plancher sur Iveco Daily).
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Retrouvez ce modèle sur
www.camping-car.com
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