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Globetrail 2022

1931 : Arist Dethleffs invente le caravaning
Soucieux de toujours avoir sa famille à ses côtés lors de ses voyages d’affaires, Arist Dethleffs invente la première « voiture à vivre » – et avec
elle, une toute nouvelle forme de vacances. Le travail pionnier accompli par le fabricant de fouets et de bâtons de ski marque le début d’une
histoire à succès qui dure aujourd’hui toujours.

90 ans d’expérience,
de fiabilité et de service
Découvrez la sensation
Dethleffs

Jamais sans ma
famille !

Un véhicule de loisirs Dethleffs est
l’assurance de se sentir bien dès le
premier instant : grâce à des produits
dont la qualité est aussi juste que le
prix, à un service client qui met tout
en œuvre pour offrir à notre clientèle
l’expérience de vacances nomades
uniques et grâce à une gamme complète avec un véhicule adapté à
chaque situation et à chaque besoin.

De l’idée à la série
À chaque apparition de la famille Dethleffs en caravane, une
foule de curieux s’agglutine autour du véhicule. Le prototype
suscite un vif intérêt, faisant de plus en plus d’adeptes. De
l’idée naît une entreprise, de l’entreprise toute une industrie de
vacances et de loisirs.

Cap sur l’avenir avec un esprit pionnier

«
ARIST DETHLEFFS A FAIT D’UNE IDÉE
UN VÉRITABLE MOUVEMENT. SON ESPRIT
PIONNIER CONTINUE À VIVRE EN DETHLEFFS
ET SUSCITE DEPUIS L’ENTHOUSIASME DE
MILLIONS DE PERSONNES. »

Notre usine d’Isny im Allgäu est l’un des sites
de production de véhicules de loisirs les plus
modernes d’Europe et s’engage depuis toujours
à fournir une qualité d’exception. Au cours des
17 dernières années, plus de 55 000 fourgons aménagés y ont été développés et produits.

30 ha

uction
d’une prod
de pointe

Plus de 90 modèles de caravanes et de camping-cars pour
des vacances en mode nomade.

Alexander Leopold
Président-directeur général de Dethleffs
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Le premier
fourgon
aménagé signé
Dethleffs.
Grande première mondiale : Dethleffs présente son premier fourgon aménagé sous sa propre marque ! Au cours
des 17 dernières années, le site d’Isny a vu la conception, le développement et la construction de plus de
55 000 vans à toit relevable et fourgons aménagés. Il
était grand temps de réaliser le nôtre.
Fort de sa longue expérience, Dethleffs a donc conçu
un fourgon aménagé qui vous séduira par sa conception
pensée dans les moindres détails, son ambiance
moderne et une généreuse dotation à l’occasion de son
90e anniversaire – bien entendu, toujours d’après les
standards de qualité Dethleffs.
Fiez-vous à un vaste savoir-faire issu de 90 ans de
construction de véhicules de loisirs et réjouissez-vous de
découvrir le tout premier fourgon aménagé signé Dethleffs.
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Notre modèle spécial équipé
du pack 90 ans
Le grand store assure un agréable point ombragé
et la lumière de l’auvent une ambiance chaleureuse

Équipement luxueux pour la cabine également :
volant cuir, sièges ergonomiques et plus encore

Pré-câblage pour modules solaires, caméra
de recul, télévision et antenne satellite

Calandre en noir brillant
Les jantes en aluminium donnent à
votre Globetrail une touche sportive

Réservoir de carburant de 90 l
Pare-chocs peints dans la couleur
de la carrosserie
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SÉJOUR & CUISINE

Votre salon nomade.
Lorsque Dethleffs conçoit un fourgon aménagé, vous pouvez compter sur la qualité, l’ambiance et des solutions bien pensées.
Rien d’étonnant puisque nos concepteurs sont adeptes du camping et connaissent vos souhaits.
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Des tissus de bonne facture, des couleurs assorties avec élégance et
des finitions de qualité font du Globetrail un authentique Dethleffs.
Les baies à cadre sont comprises dans l’édition spécial 90 ans.
Cuisinez (presque) comme à la maison. Exploitation optimale de l’espace
et des surfaces. Grâce à sa porte s’ouvrant à 180°, le grand réfrigérateur
est facilement accessible de l’intérieur et de l’extérieur.

3

Les placards de pavillon permettent de loger tous vos équipements.

4

L’éclairage indirect permet de mieux voir l’intérieur du tiroir, tout en
créant une ambiance chaleureuse.
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C A B I N E T D E TO I L E T T E & E S PA C E N U I T

Partout chez soi.
Pas question de renoncer à son confort sous prétexte que l’on voyage. Exploitation optimale de l’espace et matériaux haut de
gamme vous assurent de véritables moments de bien-être dans tous vos déplacements.
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Le cabinet de toilette se distingue par sa porte enroulable extra-large lui conférant une vaste impression d’espace.
Les placards de pavillon de série au-dessus des portes arrière
offrent un espace de rangement supplémentaire et bénéficient
d’un éclairage indirect.
Lit double et vaste surface de couchage en un seul système.
Bien entendu avec un véritable sommier pliant. L’éclairage
indirect des placards de pavillon assure une ambiance agréable.

3
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Dethleffs
Globetrail.
La « voiture
à vivre ».
Le Dethleffs Globetrail est bien plus qu’un simple fourgon
aménagé. C’est une voiture à vivre qui vous accompagne
dans tous vos déplacements. Des détails bien pensés
vous montrent jour après jour toute l’adresse de nos
concepteurs pour exploiter le moindre recoin et créer un
espace de vie et de séjour.
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POINTS FORTS

Des détails qui font
toute la différence.
C’est dans les détails que transparaît toute l’expérience de 17 années de construction de fourgons aménagés. Les ingénieurs Dethleffs savent tout simplement ce qui est réellement important.

1

Les œillets d’arrimage de série assurent un transport en toute
sécurité, même celui d’une machine à laver, si besoin

2

Exclusif : ce tiroir télescopique offre beaucoup de place pour
les petits ustensiles

3

Grande capacité : le réfrigérateur de 84 l avec compartiment
freezer

5

Les lits jumeaux rabattables séparément offrent un espace de
rangement modulable
Les vastes tiroirs sans poignée avec fonction push-to-open
assurent un rangement en toute sécurité des ustensiles de
cuisine

7

L’estrade au niveau de la dînette, offre un espace de rangement supplémentaire

8

Les penderies intégrées permettent de mettre de l’ordre, tout
en protégeant vos vêtements

9

Sécurité et ambiance chaleureuse grâce à l’éclairage indirect
de l’estrade, faisant également office de lumière d’entrée
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Prises de courant pour fiches 230 V et connecteurs USB
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Un besoin
légendaire de
se sentir en
sécurité.
Dans l’éventualité peu probable d’une panne, plus de
300 concessionnaires spécialisés Dethleffs sont à votre
disposition pour vous fournir des conseils avisés et une
assistance professionnelle. Le service des pièces détachées
veille en outre à ce que les pièces nécessaires soient livrées
rapidement au bon endroit.
Ce service de qualité est apprécié des clients Dethleffs
depuis des décennies, le service à la clientèle étant depuis
toujours au cœur de nos préoccupations.
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A CC E S S O I R E S

Vous souhaitez
autre chose ?
La gamme d’accessoires d’origine Dethleffs comporte des accessoires conçus sur mesure pour votre Globetrail ainsi que d’astucieux ustensiles de camping. Adaptez votre véhicule selon vos
souhaits afin de vous sentir chez vous dans tous vos déplacements.

1

Les jantes aluminium 18“ apportent au Globetrail une touche
d’individualité

2

Le tapis de cabine sur mesure assure une agréable atmosphère de confort

3

Cette housse isolante spéciale protège le tableau de bord des
rayons UV en été et conserve la chaleur en hiver

4

L’isolation thermique pour portes arrière permet de conserver
la chaleur à l’intérieur et le froid à l’extérieur, ou inversement

5

Avec le kit d’évacuation des eaux usées, finies les manœuvres
fastidieuses lors de la vidange

6

La moustiquaire pour portes arrière protège durablement des
intrus indésirables

7
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Avec les patins à ventouses disponibles en option, l’échelle
télescopique est parfaitement stable et plus facile à utiliser
en extérieur
Pare-soleil pour le pare-brise et les baies latérales
Pack multimédia Dethleffs : avec système de navigation ZENEC Z-E3766EHG, y compris logiciel de navigation pour fourgon aménagé et caméra de recul adaptée

Retrouvez encore plus d’accessoires pour votre Globetrail sur
www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr
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Données techniques

Design
Ambiance intérieure Camino

Désignation
Moteur

600

640

Motorisation de base

2,2 Mjet

2,2 Mjet

Puissance

140 ch

140 ch

Euro 6d-Final

Euro 6d-Final

Longueur du véhicule

599 cm

639 cm

Largeur du véhicule

205 cm

205 cm

Hauteur du véhicule

265 cm

265 cm

Hauteur intérieure

190 cm

190 cm
2820 kg

Norme antipollution

Dimensions

Poids à vide en ordre de marche

2630 kg

Charge utile

870 kg

680 kg

P.T.A.C de série

3500 kg

3500 kg

Empattement

404 cm

404 cm

4

4

Places carte grise
Couchages

2 / 3 en option

2 / 3 en option

Dimensions couchage arrière (L x l)

197 x 157/140 cm

195/179 x 197 cm

Dimensions couchage milieu (L x l)

188 × 88 cm

188 × 88 cm

Combi 4

Combi 4

Poids tractable freiné / non freiné

2500 kg / 750 kg

2500 kg / 750 kg

Pneumatiques

215 / 70 R 15 CP

215 / 70 R 15 CP

Capacité réservoir eau propre

100 l

100 l

Capacité réservoir eaux usées

90 l

90 l

Réfrigérateur

84 l

84 l

Capacité de la batterie

95 Ah

95 Ah

Nombre de prises 12 V

1

1

Nombre de prises 230 V

2

2

Nombre de ports USB

4

4

Chauffage

Sièges bicolores

Décor de mobilier

Jante spéciale édition 90 ans

Blanc (standard)

Équipements
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DONNÉES TECHNIQUES

DESIGN 2 1

Équipement de série du châssis

Équipement complémentaire du pack

Châssis

Technologie de bord

Citroën 2,2 l MJet. / 140 ch

Isofix pour 1 place

Dotation supplémentaire spécial anniversaire
(comprise dans le prix de base)

Réservoir de gazole 90 l

Réglette d’éclairage flexible, spot pouvant être positionné librement

Feux de jour

Estrade éclairée au niveau de la dînette

Airbag conducteur et passager

Puissante batterie de cellule sans entretien (95 Ah)

ABS, ESP avec ASR et Hillholder (aide au démarrage en côte)

Panneau de contrôle avec indication de tous les niveaux de remplissage
et de la capacité de la batterie

Régulateur de vitesse
Lève-vitres électriques
Verrouillage centralisé de la cabine par télécommande
Ordinateur de bord avec affichage de la température extérieure
Pré-équipement pour radio avec 4 haut-parleurs, antenne DAB
Freins à disque, stabilisateurs d’essieu avant et arrière, chauffage à air pulsé, comptetours, direction assistée, feux réglables en hauteur, système anti-démarrage
Support pour tablette et prise USB
Siège conducteur / passager pivotant avec tissu identique à l’espace de vie ; siège
conducteur avec hauteur et inclinaison réglable

600

640

Jantes alu 16 pouces





Pare-chocs peints dans la couleur de la carrosserie





Feux de jour à LED





Chargeur automatique pour la batterie de la cellule et
la batterie du véhicule 12V/18A (charge d’entretien)

Éclairage d’auvent





Store





Prise extérieure CEE 230 V avec coupe-circuit automatique

Baies à cadre avec double vitrage, moustiquaire et store occultant dans la
cuisine et au niveau de la dînette





Baie projetable à l’arrière côté droit, baie dans le cabinet de toilette





Pré-équipement pour panneaux solaires et TV, raccord SAT, support TV





Pré-câblage pour caméra de recul





Placards de pavillon avec éclairage indirect





Rallonge de table rotative





Double prise USB dans la partie arrière gauche





Techno Trim





600
Prix € (TTC)

640
Prix € (TTC)

52.250,–

54.990,–

Prises électriques dans l’espace salon :
1 x 230 V dans la cuisine
1 x 230 V dans la dînette
1 x double-prise USB dans le placard de pavillon arrière
Interrupteurs d’éclairage répartis de manière optimale à bord du véhicule,
notamment à l’entrée

Cuisine

Climatisation de cabine

Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail

Rétroviseurs extérieurs chauffants avec réglage électrique

Tiroir spacieux avec système d’amortissement Servosoft

Calandre chromée, combiné d'instruments avec finition chromée

Combinaison réchaud à 2 feux / évier avec allumage piézoélectrique

Cellule

Réservoir d’eau 100 l, réservoir des eaux usées 90 l

Ambiance intérieure Camino

Réfrigérateur à compression 84 l

Garantie étanchéité 7 ans

Bandes lumineuses à LED

Baies à cadre dans les portes arrière (avec store)

Cabinet de toilette

Lanterneau Midi-Heki 700 x 500 mm au-dessus de la dînette avec
moustiquaire et store occultant

Lavabo fixe

Lanterneau Mini-Heki 400 x 400 mm à l’arrière avec moustiquaire et store occultant
Espace de rangement arrière avec 4 œillets d’arrimage intégrés

ans

Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir

Grands espaces de rangement
Lanterneau avec moustiquaire intégrée

Marchepied électrique

Douche équipée (pommeau extensible, rideau, glissière,
support de pommeau, crochet pour vêtement)

Brise-vue pour le pare-brise du châssis

WC à cassette

Porte moustiquaire

Confort

Chauffage / gaz
Coffre pour 2 bouteilles de gaz de 13 kg

Cloison de séparation avec marche d’accès au lit double arrière
(escalier pour le modèle 640)

Chauffage au gaz Combi 4

Dînette confortable

Commande standard pour le chauffage CP Classic, analogique

Estrade avec compartiment de rangement intégré au niveau de la dînette

Robinets à gaz groupés (au niveau du lit) et aisément accessibles

Lit arrière avec sommier à lattes repliable

Dethleffs « Globetrail » 90 ans

Prix du modèle spécial avec pack 90 ans

Coussins ergonomiques pour un plus grand confort d’assise
Vaste espaces et surfaces de rangement
Tiroir télescopique à l’arrière offrant beaucoup de place pour les petits ustensiles
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE DU CHÂSSIS

ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE DU PACK 90 ANS 2 3

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs.
Les descriptions de ce document ne sont pas contractuelles, les prix sont
donnés à titre indicatif, issus du tarif en vigueur au 01/09/2021 et sont
susceptibles d‘évoluer sans préavis.

Votre concessionnaire Dethleffs.

Certaines illustrations de ce catalogue comportent des équipements spécifiques et des conceptions alternatives possibles qu‘en option, ainsi que
des éléments décoratifs non proposés à la vente. Pour plus de détails
quant à la technologie, les équipements et tarifs, n‘hésitez pas à vous
adresser à votre concessionnaire Dethleffs. Divergence des coloris possibles.
Nos photos présentent des localisations de vacances mises en scène
pour la séance photos. Elles pourraient être contraire à la réglementation
environnementale nationale en vigueur. Veuillez uniquement stationner
sur des emplacements prévus à cet effet.
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