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Sur les pages suivantes, certaines photos peuvent présenter  
des équipements qui ne sont possibles qu’en option.

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.

Comme il est agréable de voyager – d’être sur la route. Découvrir de nouvelles  
régions, se faire de nouveaux amis et passer du temps avec sa famille. Bref : 
vivre de près la nature en caravaning. Avec l’une de nos caravanes Deth-
leffs, vous pouvez faire l’expérience de tout cela d’une manière exclusive.  
Découvrez ce que cela signifie d’être sur la route avec une caravane  
Dethleffs. Allez, on y va !

En plus des informations contenues dans ce catalogue, nous mettons  
à votre disposition de nombreuses autres informations multimédias telles 
que des films, des photos et des détails sur notre site internet ou encore 
dans nos caractéristiques techniques.

Sur Internet Voir caractéristiques techniques

Vidéo disponible en ligne

Pour ces véhicules, une vue pa-
noramique «  360° » est dispo-
nible sur notre site

Accessoires d’origine Dethleffs 

!

Bienvenue  
chez Dethleffs



AVEC LE PACK ANNIVERSAIRE

C’JOY – 
L’ESSENTIEL, TOUT  
SIMPLEMENT

C’JOY
Ultralégère, petit prix, le pur plaisir  
de la caravane. Elle a tout pour 
croquer la liberté à pleines dents.

C’GO & C’GO UP
Moderne, fraîche et prête pour 
l’aventure. Elle offre une grande 
sélection d’implantations avec 
lits superposés pour tous les 
besoins.

PAGE 6 PAGE 16

CAMPER – 
LA CARAVANE 
DES FAMILLES

CAMPER 

Partenaire idéal pour les  
familles, grâce à un large choix 
de lits superposés et beaucoup 
d’espace de rangement.

PAGE 32

NOMAD –  
L’EXPÉRIENCE, 
UNE RICHESSE

NOMAD
Son intérieur élégant et les 
nombreux équipements de  
série en font un compagnon 
idéal pour les voyageurs  
exigeants.
PAGE 42

Présentation de la 
gamme caravanes

C’GO & C’GO UP – 
CARAVAN TO GO

AERO – 
LE RETOUR AU 
CLASSIQUE

PAGE 28

AERO
Un design intérieur scandinave, 
léger et aérien, décliné en cinq 
variantes et un pack anniversaire 
complet pour les « 90 ans ».
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AMITIÉ  
& FAMILLE

UN AMI DE LA FAMILLE
Ce qui fait de Dethleffs,  
l’ami de la famille ...

ENTRE DE BONNES MAINS
Votre partenaire fiable et  
dévoué – même après l’achat.

PAGE 66 PAGE 72

FIABILITÉ  
& SERVICES

PAGE 52 PAGE 62

BEDUIN SCANDINAVIA 
L’alliance d’un design élégant 
et d’un confort absolu, avec 
de nombreux équipements  
supplémentaires.

COCO
Sensation d’espace avec le fac-
teur cocooning. Convivial et lu-
mineux, prélassez-vous à bord 
de ce poids plume.

COCO – 
ENTHOUSIASME 
ET LÉGÈRETÉ

BEDUIN  
SCANDINAVIA – 
DESIGN, 
CONFORT ET  
ESPACE POUR 
VOS VACANCES
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 ª  La caravane idéale pour les primo-accédants :  
très économique à l’achat et bien équipée

 ª  N’ayez pas peur des passages étroits  : cette  
caravane a le plus petit gabarit de cette gamme 
avec ses 2,12 m de large

 ª  Poids plume : tellement légère, vous pouvez la trac-
ter avec un simple permis de conduire catégorie B 
(selon véhicule tractant)

 ª  Être protégé des aléas climatiques  : faces avant et  
arrière ainsi que le toit en polyester renforcé de fibres 
de verre

 ª  Inutile de vous priver  : avec de nombreux espaces de ran-
gement et une charge utile non négligeable, vous pouvez 
emporter tout ce dont vous avez besoin

J’embarque mon vélo et je pars pour le lac de Garde – voilà ce  à 
quoi ressemble un week-end parfait pour moi. C’est pourquoi la 
c’joy est idéale pour moi, car avec cette caravane compacte, la 
traversée des Alpes est un jeu d’enfant et elle circule aisément 
même dans les petites ruelles italiennes – et de plus, un simple 
permis de conduire est suffisant. Pas de superflu, mais elle  
a quand même tout ce qu’il me faut. 

Marcus Hengge • Marketing, Bergfex

LES PLUS
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CÔTÉ ESPACE DE V IE

Une douce sentation  
de vacances

Pratique : la banquette peut être convertie en un couchage confortable en quelques étapes simples et rapides  
• 410 QL | Portobello

Pour démarrer agréablement votre journée, il vous suffit de savourer votre  
petit-déjeuner dans le salon confortable. Vous voilà fin prêt pour des vacances 
réussies • 460 LE | Portobello
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Emportez tout ce dont vous avez besoin. La c’joy offre beaucoup d’espace pour votre garde-robe et toutes les autres choses que vous souhaitez emporter. La c’joy est équipée d’une penderie pour votre 
garde-robe. Toutes vos affaires trouveront une place dans les nombreux rangements et, comme elle propose jusqu’à 7 places de couchage, elle est une caravane familiale compacte parfaite pour les 
primo-accédants • 480 QLK | Clipper
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La c’joy est parfaite pour un voyage à deux. Après des petites douceurs, vous serez armés pour votre visite découverte de la ville • 410 QL | Portobello
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CÔTÉ CU IS INE

Charmante  
cuisine spacieuse

La c’joy est dotée d’un réfrigérateur de 81 l avec compartiment congélation de 10 l 
• 480 QLK | Clipper (sauf 420 QSH : réfrigérateur de 142 l avec compartiment congé-
lation de 15 l)

Compacte mais pratique : cuisine avec plaque de cuisson 3 feux, un évier en inox et de généreux espaces 
de rangement • 420 QSH | Portobello
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CÔTÉ NUIT

Enfin se détente

Le lit superposé à l’arrière de la c’joy est disponible en option avec trois couchages  
• 480 QLK | Clipper

Enfin pouvoir vraiment se détendre et savourer un réveil sous la douceur des rayons du soleil. Les lits jumeaux  
se laissent facilement transformer en un grand lit double • 460 LE | Portobello
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CÔTÉ SALLE DE BAIN

Moment bien-être

Avec la c’joy, profitez de tout le confort d’un cabinet de toilette. Vous pourrez vous y rafraîchir pour démarrer une 
belle journée • 460 LE | Portobello

La c’joy est dotée d’un élégant lavabo en inox • 410 QL | Portobello

Plus d’informations sur : 
www.dethleffs.fr/cjoy

ou dans nos caractéristiques techniques
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Choix d'ambiances 
intérieures

Sambesi Oak

Clipper Portobello
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Tôle martelée blanche (de série)

Le nombre de couchages maximal est obtenu par la transformation de la banquette en couchage, avec 3ème lit superposé (en option) et autre équipement optionnel.

410 QL

3 couchages

420 QSH

3 couchages

460 LE

3 couchages

480 QLK

7 couchages

Compacte,  

avantageuse et  

suffisamment de 

place pour  

7 personnes !
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 ª  À chacun sa caravane  : un grand choix 
d’implantations pour les petites et grandes  
familles

 ª  Pétillant look  : design chic et moderne avec 
une sélection d’ambiances intérieures qui  
saura vous séduire

 ª  Être protégé des aléas climatiques  : faces avant  
et arrière ainsi que le toit en polyester renforcé de 
fibres de verre

 ª  Inutile de vous priver : grâce à de nombreux espaces de 
rangement et une charge utile non négligeable, vous 
pouvez emporter tout ce dont vous avez besoin

 ª  Poids plume : tellement légère, vous pouvez la tracter avec 
un simple permis de conduire catégorie  B (selon véhicule 
tractant)

LES PLUS

En vacances, il est essentiel pour moi de disposer de suffisamment 
d’espace de rangement. La c’go m’a convaincue tout de suite. 
Grâce à ses nombreux rangements et tiroirs pratiques, aucun 
membre de la famille ne doit renoncer à ses jeux et son  matériel 
de sport. De plus, elle est un gîte roulant très chic, qui est proposé 
à un prix abordable pour les familles. 

Stefanie Koller • Marketing, passionnée de camping
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CÔTÉ ESPACE DE V IE

Convivialité  
sans compromis

Totalement flexible : s’asseoir confortablement ensemble ou un couchage supplémentaire pour dormir ?  
La banquette peut être convertie en un tour de main • 495 QSK | Blue Lagoon

Un atout pour ce modèle, les banquettes colorées • 495 QSK | Green Paradise
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Un spacieux salon en U, beaucoup d’espace de rangement : tout cela est disponible dans quatre ambiances intérieures • 495 FR | Sunshine
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Beaucoup d’espace pour votre cuisine. Des placards de pavillons spacieux et de généreux tiroirs coulissants avec système Softclose font de la cuisine c’go une merveille au niveau de l’espace  
de rangement • 495 FR | Sunshine



CÔTÉ CUISINE

Cuisiner pour  
toute la famille

La c’go est équipée d’une plaque de cuisson 3 feux, d’un évier, d’un réfrigé-
rateur dont une partie congélateur pour stocker les indispensables glaces 
durant toutes vos vacances • 495 QSK | Blue Lagoon

La cuisine de la c’go dévoile un design moderne et offre un vaste espace pour tous vos ustensiles  
• 525 KR | Blue Lagoon
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CÔTÉ NUIT

Moment privilégié  
avec vue imprenable

Pour une vue imprenable, la c’go est équipée de nombreuses baies dans toutes 
les implantations. Pour les lits à l’avant vous avez le choix  : grande baie ou plutôt  
ambiance cosy sans baie ? À vous de décider

Votre c’go existe en 3  implantations différentes avec chambre d’enfants.  
Et si la place ne devait pas suffire, vous avez la possibilité de commander 
en option un troisième lit superposé • 495 QSK | Blue Lagoon
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CÔTÉ SALLE DE BAIN

Démarrer la journée  
du bon pied

Salle de bain confortable grâce à un espace ouvert avec un grand miroir • 495 FR | Sunshine

À la douche  ! Vous souhaitez vous doucher dans la c’go  ? L’option douche est  
disponible pour toutes les implantations

Plus d’informations sur : 
www.dethleffs.fr/cgo

ou dans nos caractéristiques techniques
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L’espace de couchage confortable peut tout simplement être abaissé. Pour y accéder, il suffit de grimper à l’échelle  
• 525 KR | Blue Lagoon

Les lits prennent  
de la hauteur

C’GO UP

En un tour de main, vous pouvez faire remonter le lit de pavillon pour le 
faire disparaître. Et en un clin d’œil, l’espace de couchage se transforme en 
salon • 525 KR | Blue Lagoon

208 cm  de hauteur sous plafond
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 Dès que le lit de pavillon est relevé, il y a de l’action dans la c’go up. Et quand il ne fait pas beau, 

les enfants peuvent jouer dans leur propre espace • 525 KR | Blue Lagoon

Bien qu’elle soit compacte, la c’go up propose jusqu’à 7 couchages confortables : des lits superpo-
sés cosy pour les enfants et un lit de pavillon confortable (200 x 140 cm) pour les adultes. Et si tout cela 
ne suffit pas, vous pouvez transformer le salon pour obtenir deux couchages supplémentaires 
 • 525 KR | Blue Lagoon

Assez de  place pour 7 personnes
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Choix d'ambiances 
intérieures

Pearlwhite

Blue Lagoon Green ParadiseGrey Orbit Sunshine
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Tôle martelée blanche (de série)

Le nombre de couchages maximal est obtenu par la transformation de la banquette en couchage, avec 3ème lit superposé (en option) et autre équipement optionnel.

415 QL

3 couchages 3 couchages

430 QS 475 EL

3 couchages

475 FR

4 couchages

495 FR

4 couchages

525 KR

7 couchages

465 KR

6 couchages

565 FMK

6 couchages

535 QSK

6 couchages

495 QSK

6 couchages

c’go up, tôle martelée blanche (de série)
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 ª  Un équipement de pointe grâce au pack 
anniversaire standard pour les «  90 ans  » 
comprenant entre autres une porte cellule 
de 70 cm de largeur avec fenêtre, des jantes 
alu de 17 pouces, une alimentation en eau 
chaude et bien plus encore

 ª  De quoi tomber amoureux : un style de vie branché  
pour tous ceux qui aiment que ce soit moderne

 ª  Des solutions sophistiquées de plan répondent à  
toutes les exigences en matière de logement

 ª  Prêt pour le camping d‘hiver – avec le forfait confort  
hivernal de Dethleffs (option)

 ª  Être protégé des aléas climatiques  : faces avant et arrière 
ainsi que le toit en polyester renforcé de fibres de verre

LES PLUS

En tant que designer, j’ai tout de suite succombé au concept aérien 
de l’AERO avec ses contours arrondis et ses couleurs claires et 
pleines de fraîcheur typiquement scandinaves. Grâce au pack an-
niversaire « 90 Years », elle comprend également de nombreuses 
options de série.

Monika Weber • Experte Publicité et Design  
et passionnée de caravanes
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En deux temps trois mouvements, les lits jumeaux peuvent être convertis en une vaste surface de couchage (en option) 
• 510 ER | Skagen

Un cabinet de toilette compact aux couleurs claires et aux détails décoratifs  
bien pensés tels que le porte-serviettes intégré ou l’armoire de toilette  
avec miroir • 510 ER | Skagen

Plus d’informations sur : 
www.dethleffs.fr/aero

ou dans nos caractéristiques techniques

Un design léger,  
lumineux et très inspirant
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Un design scandinave aérien et un équipement exceptionnel spécial anniversaire dans la qualité typique de Dethleffs. L’Aero propose trois ambiances intérieures modernes et tout en fraîcheur :  
Fyn, Skagen et Visby • 510 ER | Skagen
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 ª  Un grand choix pour les familles avec des im-
plantations à lits superposés

 ª  Prête à partir grâce à un équipement de série  
complet

 ª  En toute sécurité sur la route avec Dethleffs et ses 
équipements de sécurité

 ª  Un extérieur élégant  : pare-chocs arrière design avec 
feux intégrés pour une allure pleine de style

 ª  Pour toutes les exigences  : caravanes compactes d’une  
longueur totale de moins de 7 m

LES PLUS

Je trouve ça si romantique qu’Arist Dethleffs ait inventé la caravane pour que sa  
famille puisse toujours l’accompagner dans ses voyages d’affaires. Et on voit tout de 
suite sur la Camper qu’elle a été développée avec beaucoup d’amour et d’expérience. 
On ne trouvera nulle part ailleurs autant d’implantations idéales pour les familles. 
Chaque année, nous en testons une sous toutes les coutures et donnons ensuite 
notre feed-back à nos collègues. À l’intérieur comme à l’extérieur, le nouveau design 
convainc sur toute la ligne.

Anita Lorenscheit • Presse et relations publiques, mère de famille pleine d’énergie
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CÔTÉ ESPACE DE V I E

Une sensation  
de vacances

Le vaste espace offert par le salon en U fera le bonheur des petits et des grands  
vacanciers • 730 FKR | Galaxy

Cet ami de la famille se distingue par un intérieur accueillant au bois clair • 560 FMK | Cloud
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L’incontournable gamme Camper comporte un grand nombre d’implantations. Un 3ème lit superposé est disponible en option sur la plupart des modèles • 550 ESK | Mount
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Pied de table central réglable pour une transformation facile et rapide de la banquette en couchage • 560 FMK | Cloud
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CÔTÉ CU IS INE

Le plaisir de cuisiner  
en vacances

Cuisine pratique dotée de grands tiroirs et d’un tiroir avec porte-épices et bouteilles  
• 550 ESK | Mount

Les grands tiroirs et les placards de pavillon permettent de ranger tout le nécessaire pour cuisiner au gré de 
ses envies • 730 FKR | Galaxy
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CÔTÉ NUIT

Un ami de la famille

Lits jumeaux facilement transformables 
en un immense lit double (en option). Nos 
surmatelas sont parfaitement adaptés  
à nos caravanes Dethleffs. Disponible 
en tant qu’accessoire d’origine Dethleffs 
• 550 ESK | Mount

Le grand lit transversal près de l’entrée offre un 
vaste espace pour profiter des instants à deux  
• 500 QSK | Galaxy

Idéale pour les familles nombreuses : en option, possibilité 
d’installer deux lits superposés supplémentaires en rem-
placement de la petite dînette • 730 FKR | Galaxy
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CÔTÉ SALLE DE BAIN

Oasis de bien-être

Avec son cabinet de toilette compact, la Camper offre tout le confort pour se rafraîchir en vacances  
• 550 ESK | Mount

Directement à côté du grand lit se trouve l’espace bien-être : avec douche et  
toilette • 730 FKR | Galaxy

Plus d’informations sur :  
www.dethleffs.fr/camper

ou dans nos caractéristiques techniques
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Galaxy Mount

Choix d'ambiances 
intérieures

Mobilier décor Rosario Cherry

Cloud
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Tôle martelée blanche (de série)

Le nombre de couchages maximal est obtenu par la transformation de la banquette en couchage, avec 3ème lit superposé (en option) et autre équipement optionnel.

550 ESK

6 couchages

460 EL

3 couchages

470 ER

3 couchages

530 FSK

6 couchages

560 FMK

6 couchages

650 FMK

6 couchages

730 FKR

8 couchages

740 RFK

7 couchages

470 FR

4 couchages

500 QSK

6 couchages

510 ER

4 couchages

540 QMK

6 couchages

Tôle lisse gris métalTôle lisse blanche
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 ª  À chacun sa caravane : grand choix d’implan-
tations avec lits doubles et jumeaux

 ª  Design extérieur exclusif : avec des détails raffinés 
comme les baguettes décoratives chromées sur 
les parois latérales, le pare-chocs arrière design 
avec feux intégrés et les poignées de manœuvre 
en version chromée

 ª  Ambiance bien-être  : design élégant et raffiné du  
salon avec un concept d’éclairage en harmonie

 ª  Cuisinez comme à la maison : cuisine Gourmet tout équi-
pée avec crédence éclairée

 ª  Prête à partir grâce à un équipement de série complet

LES PLUS

La Nomad est un fidèle compagnon de route Dethleffs, et ce depuis de nombreuses 
années. C’est pourquoi nous avons décidé de lui offrir une «  robe » élégante. Son 
concept d’éclairage sophistiqué est lui aussi un chef-d’œuvre sorti tout droit de notre 
«  atelier d’éclairage  ». Il procurera une agréable sensation de bien-être à tous les 
amateurs de camping. L’équipement de série de haut niveau fera sans aucun doute le 
bonheur des amateurs de caravanes et de design.

Benjamin Schaden • Chef du département Caravanes, amateur passionné de caravanes
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CÔTÉ ESPACE DE V IE

Mode de vie  
nomade confortable

Une solide porte coulissante en bois crée une séparation entre la chambre des enfants, la chambre des parents et 
l’espace de vie • 730 FKR | Chromo

La cuisine aux dimensions généreuses qui s’étend sur toute la largeur 
du véhicule ainsi que le salon attenant garantissent un confort absolu  
• 490 BLF | Ruby
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Il est parfait pour tous les instants de convivialité, mais aussi pour dormir confortablement : le grand salon en U à l’avant • 650 RQT | Chromo
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Le réfrigérateur de 142  litres offre un espace suffisamment grand pour entreposer les aliments au frais. Même les bouteilles jusqu’à 1,5  litre peuvent être stockées dans le généreux compartiment 
de la porte. L’éclairage indirect sous le plan de travail aide à trouver rapidement ce que l’on cherche dans les grands tiroirs. Autre atout confort  : l’alimentation en eau chaude proposée de série  
• 490 BLF | Ruby



CÔTÉ CUISINE

Grande cuisine  
avec « plus » de vue

Cuisine spacieuse avec un tiroir pratique avec porte-épices et bouteilles, un réfrigérateur de 142 l et une plaque 
de cuisson 3 feux à allumage électrique ainsi qu’un éclairage de crédence • 490 EST | Champion

La dolce vita – rassemblés autour d’un petit-déjeuner dans un espace cuisine/salon 
baigné de lumière • 490 BLF | Ruby
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CÔTÉ NUIT

Confort de sommeil  
première classe

Le grand lit double est aisément accessible de trois côtés et peut être déplacé le jour 
pour libérer de la place • 650 RQT | Chromo

Les lits jumeaux d’une largeur de 85  cm garantissent un sommeil réparateur, en option, vous pouvez  
également les convertir rapidement en un lit double • 460 EL | Chromo
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CÔTÉ SALLE DE BAIN

Espace bain spacieux

Rafraîchissez-vous pour la journée. Dans le cabinet de toilette, vous trouverez tout ce dont vous 
avez besoin • 490 EST | Champion

L’espace ouvert du cabinet de toilette offre une grande liberté de mouvement • 490 BLF | Ruby

Plus d’informations sur : 
www.dethleffs.fr/nomad

ou dans nos caractéristiques techniques
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Choix d'ambiances 
intérieures

Ruby Champion Chromo

Noce Nagano
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Tôle lisse gris métalTôle lisse blancheTôle martelée blanche (de série)

530 DR

4 couchages

560 FMK

6 couchages

760 ER

4 couchages

Le nombre de couchages maximal est obtenu par la transformation de la banquette en couchage, avec 3ème lit superposé (en option) et autre équipement optionnel.

460 EL

3 couchages

470 FR

4 couchages

490 BLF

3 couchages

490 EST

3 couchages

510 LE

4 couchages

560 RET

4 couchages

590 RF

4 couchages

650 RQT

4 couchages

730 FKR

8 couchages

740 RFK

7 couchages

760 DR

4 couchages

510 ER

4 couchages
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 ª  Tous à bord : la légende du caravaning de 1956  
de l’inventeur de la caravane est prête à  
reprendre la route

 ª  Un joyau au design scandinave et aux airs de loft : 
placards de pavillon et poignées en bois accompa- 
gnés d'un décors à l’aspect feutre naturel

 ª  Du matériel haut de gamme de série avec le Full-Cooker,  
une combinaison four, plaque de cuisson

 ª  Au chaud même par grand froid : le chauffage central 
à eau chaude Premium de série et le chauffage au sol 
électrique assurent une chaleur agréable dans toute 
la caravane

 ª  Un équipement optimal : été comme hiver, la Beduin Scandinavia  
vous offre un camping 5 étoiles

LES PLUS

Tout dans cette caravane doit être empreint de style. Telle a été notre mission pen-
dant le développement. Le résultat : cette merveille spacieuse parfaitement élégante 
aux airs de loft scandinave, qui permet de profiter d’un confort absolu et d’équi-
pements raffinés en toute saison. Je recommande encore plus particulièrement le 
modèle Beduin Scandinavia aux campeurs d’hiver.

Richard Angerer • Manager de produits Caravanes, passionné de caravanes
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CÔTÉ ESPACE DE V IE

Voyager à bord 
d’une caravane stylée

Les élégants tissus et l’éclairage indirect créent une ambiance particulièrement agréable • 690 BQT | Tarragona

Les baies à cadre en option assurent une bonne isolation même en cas de gelée
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Les jeux de lumière par le concept de l’éclairage mettent en évidence l’interaction des finitions et des matériaux nobles. Le vaste salon en U et ses tissus de grande qualité invitent à la détente  
• 590 RK | Amposta
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Cuisine de rêve : rangement coulissant, réfrigérateur de 175 l avec compartiment congélation de 31 l et suffisamment 
de place pour accueillir tout ce qui fait battre le cœur des gourmets • 740 BFK | Amposta

Cuisine étoilée  
pour gastronome averti

CÔTÉ CU IS INE

Une cuisine spacieuse – c’est ce que proposent toutes les implantations avec 
une cuisine à l’avant • 670 BET | Tarragona
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Un petit tour au marché ! Exprimez vos talents de chef, dans cette cuisine avec son éclairage de 
crédence et sa cuisinière • 650 RE | Amposta

Cette vaste dînette centrale avec banquette en vis-à-vis s’articule autour d’une solide table avec 
pied central réglable en hauteur. Il ne reste plus qu’à y déguster les merveilles préparées dans la 
cuisine attenante • 740 BFK | Amposta
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CÔTÉ NUIT

Dormir comme  
sur un nuage

Ces lits jumeaux confortables sont la promesse d’un sommeil réparateur. Juste derrière, 
le vaste cabinet de toilette s’étend sur toute la largeur du véhicule • 670 BET | Tarragona

Le vaste lit central de la Beduin Scandinavia fait la part belle aux instants câlins • 690 BQT | Tarragona
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CÔTÉ SALLE DE BAIN

Oasis de bien-être

Le cabinet de toilette sur toute la largeur du véhicule avec douche intégrée offre beaucoup de place pour bien 
commencer la journée • 690 BQT | Tarragona

Envie d’une bonne douche ? Pour plus d’espace, le lavabo escamotable disparaît 
dans la paroi • 740 BFK | Badalona

Plus d’informations sur : 
www.dethleffs.fr/beduin-scandinavia

ou dans nos caractéristiques techniques
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Choix d'ambiances 
intérieures

Amposta Badalona Tarragona

Amberes Oak
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Le nombre de couchages maximal est obtenu par la transformation de la banquette en couchage, avec 3ème lit superposé (en option) et autre équipement optionnel.

540 QMK

6 couchages 7 couchages

590 RK 650 RE

4 couchages

650 RFK

7 couchages

740 BFK

7 couchages

690 BQT

4 couchages

670 BET

3 couchages

Tôle lisse blanche (de série) Tôle lisse gris métal
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La Coco LOUNGE,  
légère comme  
une plume !

J’aime voyager en toute liberté et en toute simplicité 
et c’est pourquoi la COCO très légère, est parfaite pour 
moi. Avec ses couleurs fraîches, ses lignes épurées, 
les possibilités de la transformer et son look design, 
la caravane COCO est mon « quartier général » préféré 
pendant les vacances.

Alexander Huber • Manager de produits Caravanes, 
un inconditionnel de la caravane Coco

Plus d’informations sur : 
www.dethleffs.fr/coco

ou dans nos caractéristiques techniques
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Légèreté au plus haut niveau et rien que du plaisir : avec seulement 
777 kilos, la caravane Coco de Dethleffs va vous emmener en va-
cances sereinement. C’est au centre de recherche de la caravane que 
les solutions les plus pertinentes et les plus efficaces ont été décou-
vertes. Il en résulte une nouvelle approche de conception révolution-
naire. Celle-ci est basée sur l’interaction optimale des différents élé-
ments de la caravane, du châssis en passant par le plancher et jusqu’à 
la structure des parois. La Coco : voyager en toute légèreté !
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cocooning + comely = 

Laissez  
vous dorloter

Manger, se détendre ou dormir  ? Le salon modulable devient un coin  
cinéma,un canapé ou un espace détente en quelques manipulations faciles  
• Lounge | Waterfall

Le pare-soleil Coco et les jupes de caisse 
sont disponibles en tant qu’accessoire  
d’origine Dethleffs

s’envelopper douillet-
tement, savourer le 
moment présent

gracieuse, belle, jolie, 
attrayante
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Les lignes sont plus claires, les couleurs lumineuses, l’aménagement plus flexible. La Coco est loin d’être une caravane ordinaire • Lounge | Waterfall
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AMITIÉ  
& FAMILLE
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AMIT IÉ & FAMILLE

Toujours en famille
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Arist Dethleffs, l’inventeur de la caravane 
était un homme de famille. Il voulait sur-
tout que sa petite famille l’entoure lors de 
ses voyages d’affaires. Il a alors inventé la 
«  voiture à vivre  » dans laquelle ils pou-
vaient tous voyager ensemble. Adaptée 
aux souhaits de sa famille. La caravane 
a même servi de petit atelier pour son 
épouse Fridel.

Nous développons son idée révolution-
naire de la maison roulante depuis 90 ans. 
Et toujours avec l’objectif de satisfaire plei-
nement les familles et leurs besoins les 
plus divers. Couple voyageant seul, jeune 
famille ou globe-trotter : parmi nos 59 im-
plantations, vous trouverez à coup sûr le 
compagnon de route idéal.

Nous célébrons l’invention du 
caravaning par Arist Dethleffs il 
y a 90 ans avec de nombreuses 
actions : ww.dethleffs.fr

69

A
M

IT
IÉ

 &
 F

A
M

IL
LE



Vive les vacances : nous aidons les 

familles en difficulté à passer des 

vacances au camping

Il ne suffit pas 
de le dire – il 
faut le faire !

AMITIÉ & FAMILLE

Un ami, c’est quelqu’un sur qui on peut 
compter en cas d’urgence. Et dans la famille 
des campeurs, on s’entraide où on peut. 
C’est pourquoi nous avons également à cœur 
de soutenir des projets qui viennent en aide 
à des familles dans le besoin. Par exemple 
en leur offrant des vacances gratuites  
au camping pour qu’elles puissent s’évader 
du quotidien.

Nous nous réjouissons de chaque don, 
aussi petit soit-il, permettant de soutenir 
nos projets en faveur des familles dans le 
besoin. 

La Fondation Dethleffs Family
Arist-Dethleffs-Str. 12 • D-88316 Isny i. Allg.
Tél. +49 (0)7562 987-0
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN : DE23 6505 0110 0000 2083 14
BIC : SOLADES1RVB

www.dethleffs-hilft-kindern.de
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Le Père Noël vient rendre visite aux enfants vivant en foyer…

... et dans les services pédiatriques des hôpitaux pour faire briller les yeux des enfants
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FIABILITÉ  
& SERVICES
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Tout le confort inclus
FIABIL ITÉ

Davantage d’informations, sur notre site internet : www.dethleffs.fr

Système AirPlus pour une bonne circulation d’air derrière les placards de pavillon évitant 
toute condensation

Le sommier à lattes et le matelas ergonomique à 7 zones vous permettent de dormir comme 
sur un nuage

Aux endroits où l’air chaud refroidit rapidement, il se forme de l’humidité –  c’est-à-dire  
principalement au niveau de la paroi extérieure pour une caravane, lorsqu’il fait froid  
dehors. Le système AirPlus permet à l’air de circuler à l’arrière des placards de pavillon et 
crée ainsi un circuit d’air excluant d’emblée le risque de condensation. Résultat : un air sain 
dans la cellule, sans trace d’humidité ni de moisissure. 

Votre voiture à vivre doit être tout aussi confortable que votre chez vous. La technologie de 
couchage Dethleffs vous garantit des nuits reposantes.
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Peu importe la météo
FIABIL ITÉ

Davantage d’informations, sur notre site internet :  
www.dethleffs.fr

Conçue pour l’hiver : par des températures extérieures de 0 °C, 
l’intérieur peut en permanence être chauffé à 20 °C. 

Résistance hivernale : à une température extérieure de –15 °C,  
il ne faudra pas plus de 4 heures pour atteindre à l’intérieur +20 °C.

Notre région de l’Allgäu est le berceau des hivers rigoureux et ce depuis 1931 ! Par ces vrais 
hivers, nous savons parfaitement ce dont vous avez besoin, en particulier pour le camping 
hivernal. Toutes les caravanes Dethleffs sont résistantes de série à l’hiver. Avec nos packs 
confort hiver particulièrement ingénieux, votre caravane est résistante à l’hiver et convient 
parfaitement aux conditions difficiles d’utilisation dues au gel et à la neige. Cet équipement 
à l’épreuve de l’hiver garde votre caravane bien au chaud et confortable, même pendant les 
nuits très froides.

Un gîte de vacances au pied des pistes, aussi chaud et confortable qu’à la maison

Un hiver en toute tranquillité dans une caravane résistant à l’hiver avec le pack confort hiver de 
Dethleffs
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En toute sécurité
FIABIL ITÉ

Votre sécurité est au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi nous utili-
sons des produits particulièrement fiables, des composants automobiles de 
fabricants de marque en qui nous avons confiance, depuis de nombreuses 
années. Et avec le pack sécurité de Dethleffs en option, nos caravanes 
offrent une sécurité accrue : système anti-lacets, détendeur de gaz qui in-
terrompt l’alimentation de gaz en cas de choc et détecteur de fumée.

Le pack sécurité Dethleffs est possible en option. Il comprend un système anti-lacets, un déten-
deur de gaz qui interrompt l’alimentation de gaz en cas de choc et un détecteur de fumée

Les freins spécifiques permettent de réduire la distance de freinage

Distance de freinage réduite de 5 mètres
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Ça vaut le détour !

im Allgäu

Le berceau  
de la caravane

FIABIL ITÉ

Arist Dethleffs était un peu magicien – c’est ainsi que l’on appelle les inventeurs avec du 
cœur et de la raison. L’artisanat est une tradition dans cette région de l’Allemagne, il n’est 
donc pas étonnant qu’Isny soit le berceau de la caravane. Depuis 90 ans, la fiabilité des 
véhicules est toujours au centre de nos préoccupations. Des composants de haute qualité 
et des contrôles de qualité constants vous garantissent votre véhicule « Made in Allgäu ». 

Dethleffs, l’un des plus grands sites de production de véhicules de loisirs en Europe 

« Toujours mieux  » est la devise de la production chez Dethleffs. Une 
technologie de pointe, des collaborateurs expérimentés et motivés   
garantissent une qualité élevée, fiable et constante
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En toute confiance
SERVICES

Des conseils avisés vous seront donnés chez le concessionnaire le plus proche de chez vous. N’hésitez plus !

Nous sommes très fiers du «  Prix alle-
mand du fair-play  » remporté pour la 
troisième fois consécutive ainsi que de 
nos nombreuses distinctions clients. Au-
tant de preuves que nos clients se savent 
entre de bonnes mains, même après 
l’achat. 

Merci à vous !
Que signifie « fair-play » ? Que vous pouvez 
compter sur nous et notre réseau comptant 
près de 330 concessionnaires et ateliers de 
réparation Dethleffs. Pour les pièces déta-
chées, vous bénéficiez d’une livraison sous 
trois à cinq jours. Et c’est reparti pour un 
grand voyage !

7 7

FI
A

B
IL

IT
É 

&
 S

ER
VI

CE
S



Toujours à  
votre service !

SERVICES

Suivez notre communauté Facebook : retrou-
vez toute l’actualité de Dethleffs, des jeux-
concours passionnants ainsi que les der-
nières nouveautés de la famille Dethleffs. 
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Merci de l’intérêt porté à nos caravanes. D’autres modèles attrayants sont à découvrir dans nos   
documentations spécifiques, disponibles chez nos concessionnaires. Vous pouvez également en faire la 
demande sur notre site internet : www.dethleffs.fr

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Les descriptions de ce document ne sont 
pas contractuelles. Certaines 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.

Merci pour le soutien quant à la décoration des véhicules, à la société : 
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,  
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Oceansafe GmbH

Photos : Karl Holzhauser • eye5.li • Daniel Zangerl • Hari Pulko • Adobe Stock • Shutterstock

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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