
Alpa
Intégraux | Capucines

Fiche signalétique
PTAC*  4.500 – 7.200  kg

Longueur  733 – 886  cm

Largeur  233 – 235  cm

Hauteur  304 – 345  cm

Châssis Fiat AL-KO rabaissé / Fiat AL-KO 
rabaissé 3 essieux / Iveco Daily

Nombre de couchages  4 

Motorisation de base  2,3 MJET MAXI / 3,0 JTD 

96 (130) – 132 (180) kW(PS) 

* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d‘augmentation de PTAC

È Comnfortable salon panoramique avec beaucoup 
d'espace pour manger

È Confortable lits jumeaux avec un accès facile et une 
grande hauteur sous plafond

È Double plancher grand et spacieux chargeable 
également de l'arrière (la porte de soute sur la face 
arrière est ouvrable avec une seule main)

È Salle de bain très spacieuse avec vestiaire

È Double plancher chauffé pour protéger du gel les 
conduites d‘eau et les réservoirs.

È Chauffage / chauffe-eau central à circulation de fluide 
de série

selon modèle

Ambiance intérieure

Mobilier décorLes plus de la gamme Alpa

È  GoaÈ  Amaro

È Skylight (cuir en option)

È  Chêne de Virginie



Châssis
• Rétroviseurs extérieurs suspendus type

bus avec deux miroirs dont un asphérique,
commande électrique, anti vibration et
chauffeurs (pour Intégraux) (pour
Intégraux)

• Rétroviseurs électriques et chauffants
(pour Capucines)

Cellule
• Pare-chocs arrière au design automobile
• Epaisseur plancher 43 mm, épaisseur

plancher intermediaire 20 mm, épaisseur
parois 34 mm, épaisseur toit: 35 mm (sauf
pour A 9820-2)

• Epaisseur plancher : 43 mm ; épaisseur
plancher intermédiaire 20 mm ; épaisseur
parois : 44 mm ; épaisseur toit : 45 mm
(pour A 9820-2)

• Obturateur de cabine pour une meilleure
isolation et pour se mettre à l'abri des
regards (pour Intégraux)

• Moulure de toit en automotive, en option
intégré avec Store Omnistor (pour
Intégraux)

• Double plancher partiel sur toute la largeur
du véhicule permettant un chargement
transversal

• Lit de pavillon électrique (pour Intégraux)
• Soute décaissée avec rallonges de châssis

rabaissées et renforcées, permettant une
charge maximale de 250 kg – anneaux
d’arrimage – prise 12 V – éclairage à LED -
chauffée et partiellement habillée de
moquette

• LifeTime Plus
• Porte cellule extra large (70 cm) avec

habillage interieur en moustiquaire de
porte

• Marchepied portes cabine (pour
Capucines)

• Lanterneau panoramique 75x105 cm avec
combiné moustiquaire obturateur

• Lanterneau panoramique 70x50 cm avec
combiné moustiquaire obturateur au-
dessus du lit de pavillon (pour Intégraux)

• Sièges conducteur et passager grand
confort, coordonnés au tissu de la cellule,
régables en hauteur avec deux accoudoirs

• Baye de capucine ouvrante a droite (pour
Capucines)

• Baies à cadre, en double vitrage, avec
obturateur et moustiquaire intégrés

Technique de bord
• Habillage avec led spots au dessus de la

porte
• EBL
• Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
• Eclairage 100% LED
• Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und

Aufbaubatterie sowie Kühlschrank
• Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées

isolés dans le double plancher
• Warmwasserheizung mit automatischem

Ablassventil und Absperrventil für den
Schlafraum

Cuisine
• Armoire murale dans la cuisine, équipée

d'éclairage
• Bloc-cuisine Gourmet avec plaque de

cuisson 3 feux, poubelle, planche à
découper, grands et profonds tiroirs
coulissants avec freins (Soft-Close) et
verrouillage centralisé (pour Intégraux)

• Grand réfrigérateur automatique AES avec
congélateur séparé 

• Système de rail d'accrochage multiflex en
cuisine

Cabinet de toilette
• Caillebotis
• Equipement comprenant placards, plan de

toilette, grand miroir, porte-gobelet et
dérouleur papier 

Aménagements intérieurs
• Système AirPlus : pour une circulation d'air

optimale, également derrière les placards
de pavillon

• Portes de placard de pavillon avec
amortisseur de fermeture (Soft-Close)

• Armoires murales continues à l'arrière
• Penderie sur toute la hauteur avec de

nombreux rangements pour les vêtements
(sauf pour A 6820-2)

Ambiance intérieure
• Mobilier décor: Virginia Eiche avec

l'ambiance intérieur Amaro au Goa

Equipement de série
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ALPA I 7820-2

Prix € 133.990,–

Châssis Fiat / AL-KO

Réservoir carburant / Réservoir AdBlue l 90 / 19

Catégorie d’émission Euro VI D

Longueur cm 854

Largeur cm 233

Hauteur cm 304

Hauteur intérieure cm 208

Poids tractable 12 % freiné/non freiné kg 1800 ¹ / 750

Pneumatiques 225/75R 16C

Empattement cm 460/80

Dimensions couchages cmcabine 2x (210x75)

cmmilieu -

cmArrière 210x150 ²

cmalternatif 200x165

Nombre maximal de couchages 4 ²

Motorisation de base 2,3 MJET MAXI

Puissance CEE 96 (130)

Poids a vide kg 3855

Poids à vide en ordre de marche kg 4180

Charge utile kg 820

PTAC de série kg 5000

Places carte grise 2

Ceinture sécurité 3 points 4 ³

Chauffage ALDE WW

Réfrigérateur / dont congélateur l 141 / 23

Capacité réservoir eau propre l 166 (20)

Capacité réservoir eaux usées l 156

Longueur de store (en option) m 6,0

Taille de série/max. passage du portillon droite cm 105x85 / -

Taille de série/max. passage du portillon gauche cm 105x85 / -

Batterie / Chargeur Ah/A 95 / 18

Nombre de prises 230V/12V/USB 8 / 1 / 2

Alpa
Integraux

À condition de ne pas dépasser le PTRA maxi de 6000 kg ¹
Uniquement avec l’équipement supplémentaire "Lit d'appoint en dînette incluant échelle pour lit de pavillon" ²
uniquement avec l'équipement spécial "banquette de ceinture dans le sens contraire de la marche" et „conversion du groupe de siège en lit transversal" ³

122.990,–



ALPA A 6820-2 A 7820-2 A 9820-2

Prix € 103.990,– 119.990,– 159.990,–

Châssis Fiat / AL-KO Fiat / AL-KO Iveco

Réservoir carburant / Réservoir AdBlue l 90 / 19 90 / 19 90 / 20

Catégorie d’émission Euro 6d temp Euro VI D Euro VI D

Longueur cm 733 858 886

Largeur cm 233 233 235

Hauteur cm 327 327 345

Hauteur intérieure cm 209 209 211

Poids tractable 12 % freiné/non freiné kg 1750 ¹ / 750 1800 ¹ / 750 3500 ² / 750

Pneumatiques 225/75R 16C 225/75R 16C 225/75R 16C

Empattement cm 407 460 / 80 475

Dimensions couchages cmcabine 205x80 / 195x80 205x80/195x80 210x80

cmmilieu - - -

cmArrière 210x170 ³ 210x150 ³ 210x150 ³

cmalternatif 210x155 210x155 210x150

Nombre maximal de couchages 4 ³ 4 ³ 4 ³

Motorisation de base 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI 3,0 JTD

Puissance CEE 103 (140) 96 (130) 132 (180)

Poids a vide kg 3235 3800 4585

Poids à vide en ordre de marche kg 3445 4125 4955

Charge utile kg 1055 875 1745

PTAC de série kg 4500 5000 6700

Places carte grise 2 2 4

Ceinture sécurité 3 points 4 ⁴ 4 ⁵ 4 ⁶

Chauffage ALDE WW ALDE WW ALDE WW

Réfrigérateur / dont congélateur l 141 / 23 141 / 23 141 / 23

Capacité réservoir eau propre l 140 (20) 140 (20) 230 (20)

Capacité réservoir eaux usées l 140 140 222

Longueur de store (en option) m 5,0 6,0 6

Taille de série/max. passage du portillon droite cm 95x105 / - 105x105 / - 105x105 / -

Taille de série/max. passage du portillon gauche cm 95x105 / - 105x105 / - 105x105 / -

Batterie / Chargeur Ah/A 95 / 18 95 / 18 150 / 18

Nombre de prises 230V/12V/USB 6 / 1 / 2 7 / 1 / 2 7 / 1 / 2

Alpa
Capucines

À condition de ne pas dépasser le PTRA maxi de 6000 kg ¹
À condition de ne pas dépasser le PTRA de 10,2 t ²
Uniquement avec l’équipement supplémentaire "Lit d'appoint en dînette incluant échelle pour lit de pavillon" ³
uniquement avec les options optionnelles "groupe de sièges arrières rabattable simple à gauche et à droite" et "capacité de charge de 4800 kg" ⁴
uniquement avec l'équipement spécial "banquette de ceinture dans le sens contraire de la marche" et „conversion du groupe de siège en lit transversal" ⁵
uniquement avec l'équipement spécial "banc de ceinture dans le sens contraire de la marche", „conversion du groupe de siège en lit transversal" et "essieu moteur à suspension
pneumatique"

 ⁶
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91.990,– 108.990,– 146.990,–



Packs

Pack Châssis ~ 24 kg ~ 26 kg

Contenu Prix en € Intégraux Capucines

Rétroviseurs électriques,
réglables et chauffés

239,– 2 1

Climatisation automatique 2.139,– 1 1

Régulateur de vitesse 349,– 1 1

Airbag côté passager 409,– 1 1

Volant et pommeau de levier de
vitesse en cuir avec manchette
en cuir

239,– 1 1

Préparation pour la radio 969,– 1 1

Tableau de bord avec anneaux
chromés

59,– 1 1

Feux de jour LED 449,– 0 1

Prix au détail 4.164,– 4.852,–

Prix du pack 3.769,– 3.989,–

Soit une économie de 395,– 863,–

Pack Châssis Iveco ~ 11 kg

Contenu Capucines

Enjoliveurs chromés 1

Volant multifonctions en cuir 1

Dethleffs Naviceiver avec GPS 1

Préparation radio avec pack son 1

Prix du pack 3.699,–

Pack Assistance Fiat
Contenu Capucines

Avertisseur de franchissement de
ligne 1

Capteur de luminosité 1

Assistance au freinage d’urgence 1

Capteur de pluie avec assistance
intelligente 1

Gestion automatique des feux 1

Reconnaissance des panneaux de
signalisation 1

Prix du pack 1.249,–

Pack Assistance
Iveco

Contenu Capucines

Capteur de luminosité 1

Assistant de stabilisation en cas
de vent latéral 1

Hill Descent Control (aide à
maintenir la vitesse désirée sur
des pentes plus raides)

1

Assistance au freinage d’urgence 1

Capteurs de pression des pneus 1

Régulateur de vitesse adaptatif 1

Assistance active au maintien de
la voie 1

Assistant longs feux 1

Capteurs de pluie 1

Frein à main électrique 1

Prix du pack 8.299,–

inclus dans le Pack 0 impossible1 Equipement de série2

1.679,–

249,–

369,–

199,–

39,–

339,–

3.504,– 4.082,–

3.129,– 3.199,–

3.599,–

999,–

7.299,–

375,– 883,–
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Pack Style ca. 24 kg ca. 16 kg

Contenu Prix unitaire € Alpa, Grand Alpa Grand Alpa Plus

Lanterneau panoramique 70x50 dans la 
capucine 519,–  –

Barres de toit avec pare-chocs arrière avec 
parties thermoformées montantes 1.159,–  

Pack Styling (éléments supplémentaires pour 
la capucine) 829,–  

Total des prix individuels 2.517,- 1.988,-

Prix du pack 1.879,- 1.579,-
Epargne 638,- 409,-

Pack Electrique II ca. 114 kg

Contenu Capucines et 
Intégraux

Paquet électrique 2 (2 batterie de 150 Ah au 
lieu de 1 batterie de 95 Ah - Chargeur/con-
vertisseur Victron Energy MultiPlus 3000/120 
-  Victron PowerAssist et PowerControl 
-  Panneau de contrôle Victoron au-dessus 
de la porte de la cellule -  EBL 111 -  module 
de courant)



Prix du pack 5.119,-

Colour cabine Colour cellule

Blanc Gris métallissé

Blanc Prix
Code nr. de série –

Gris métallissé Prix
Code nr. – 2.799,–

9580

Colour cabine Colour cellule

Blanc Gris métallissé

Blanc Prix
Code nr. de série 2.059,–

511

Couleurs de carrosserie
Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

Capucines

Integraux

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs
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Châssis

Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop 3.039,– 0 0 0 3 0 0

Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop 4.439,– 0 0 3 0 3 0

Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 180 ch avec fonction Start and Stop 5.359,– 0 0 0 3 0 0

Boîte de vitesse automatique (9 vitesses) (Uniquement en combinaison avec jantes
alu Fiat - 546 € et Start and Stop - 343 €)

4.419,– 18 10736 3 3 3 0

Ceinture de sécurité sur les bancs sens contraire de la marche (nécéssaire pour 4
personnes) inclu. SA 1994 (construit dinette quer)

1.359,– 9 9116 3 0 3 0

Ceinture de sécurité sur les bancs sens contraire de la marche (nécéssaire pour 4
personnes) inclu. SA 1994 (construit dinette quer) und SA 41 (suspension
pneumatique essieu arrière)

6.079,– 9 9116 0 0 0 3

Jantes alu 16" (Dethleffs) 1.279,– - 8045 0 3 0 0

Jantes alu 16" double essieux (Dethleffs) 1.669,– - 8045 3 0 3 0

Augmentation du PTAC à 4.800 kg (inclus options 1889 + 1658) 7.519,– 40 8460 0 3 0 0

Augmentation du PTAC à 5.400 kg 879,– 25 7497 3 0 3 0

Augmentation du PTAC à 7200 kg 319,– - 1636 0 0 0 3

Iveco Daily 3,0 l JTD / 210 ch (uniquement avec combinaison de la boîte
automatique)

2.689,– 7560 0 0 0 3

Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'arrière (pour simple essieu) 4.169,– 35 1658 0 3 0 0

Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'arrière (pour double essieux) 5.939,– 35 1658 3 0 3 0

Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'avant et à l'arrière (pour double essieux) 12.099,– 85 1796 3 0 3 0

Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'avant et à l'arrière (pour simple essieu) 9.389,– 85 1796 0 3 0 0

Amortisseurs pneumatiques IVECO pour XXL A (arrière) 4.729,– 30 41 0 0 0 3

Freinage électromagnétique (également possible avec boîte de vitesse
automatique, réservoir réduit à 70 litres)

125 1400 0 0 0 3

Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places
carte grise)

1.779,– 49 273 3 3 3 0

Crochet d'attelage 1.649,– 35 273 0 0 0 3

Boite de vitesse automatique "ZF" 5.139,– 17 7706 0 0 0 3

Options cellule

Store Omnistor 5,0m (manuel) 1.379,– 54 697 0 3 0 0

Store Omnistor 6,0m (manuel) 1.709,– 61 560 0 0 3 3

Store Omnistor 6,0 m. ( électrique ) intégré à la cornière 2.479,– 64 519 0 0 3 3

Store Omnistor 6,0 m (électrique) 3.439,– 64 519 3 0 0 0

Baie gauche en capucine 229,– 2 622 0 3 3 3

Porte de soute sur la face arrière 729,– 17 1732 3 3 3 3

Lanterneau Omni-Vent en cuisine 279,– 1 7507 3 3 3 3

Aménagement intérieur

Détecteur de fumée 109,– 1 1891 3 3 3 3

Coffre-fort 199,– 12 323 3 3 3 3

Variantes de meubles

Mobilier alternatif 1.149,– - 1969 3 3 3 3

Lit d'appoint en dînette 419,– 9 1944 3 3 3 3

Ambiance textile

Moquette surjetée 479,– 9 851 3 3 3 3

Ambiance intérieure Skylight (cuir) 4.069,– 12 8032 3 3 3 3

Installation électrique

Batterie 95 Ah complémentaire (2ème) 349,– 27 830 3 3 3 0

Batterie 150 Ah complémentaire (2 ème) 629,– 27 830 0 0 0 3

Panneau solaire 2x 60 W (2 modules Siemens M50, 1 Régulateur SR 13) 1.939,– 15 922 3 3 3 3

Installation gaz

Prise gaz extérieure 30 mbar 209,– 1 878 3 3 3 3

Inverseur gaz Duo Control CS 489,– 13 1577 3 3 3 3

Prix TTC en €
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3.619,–
549 € 349 €
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Installation chauffage/climatisation

Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort 2.439,– 34 609 3 3 3 3

Chauffage complémentaire électrique en capucine 819,– 3 1740 0 3 3 3

Commande du chauffage central à circulation de fluide à distance par smartphone 749,– - 7512 3 3 3 3

Echangeur thermique pour chauffage central à circulation de fluide 739,– 7 565 3 3 3 3

Chauffe-eau dans la cabine du pilote (uniquement avec la combinaison du chauffe-
eau possible - pas possible avec la combinaison du tapis de cabine du pilote)

589,– 10 6709 3 3 3 0

Cuisine

Grand réfrigérateur de 177 litres avec porte à double charnière s'ouvrant à gauche
et à droite, et four intégré

729,– 8 290 3 3 3 3

Cabinet de toilette

Aérateur SOG avec sortie sur le toit 479,– 2 1681 3 3 3 3

WC broyeur avec réservoir de 150 litres 2.599,– 22 1625 3 0 0 3

Multimédia

TV 32''; (incl. support, DVB-T 2 HD/T, récepteur DVB-S2, DVD, HDMI, grand angle) 2.589,– 15 9127 3 3 3 3

Caméra de recul Caratec Twin 859,– 2 1641 3 3 3 3

Système de navigation multimédia (Zenec) 2.399,– 4 9582 3 3 3 3

Deuxième ecran plat 22" 819,– 4 7490 3 3 3 3

Caméra de recul Caratec 449,– 2 1642 3 3 3 3

Caméra Top View 360° (uniquement avec combinaison du ‘’Dethleffs Naviceiver’’
SA 9582)

2.149,– 6 7173 3 3 3 3

Télévision écran plat 22 ‘’ (inclus DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receveur, DVD, HDMI, avec
grand angle)

819,– 4 1799 3 3 3 3

Prix TTC en €
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Alpa
Les points forts intérieurs

La cabine de dousche séparée promet une 
grande liberté de mouvement avec portes en 
plexiglas

Comme à la maison : une armoire moderne 
avec vitrine en verre // sauf A 6820

Volant et pommeau de levier de vitesse en 
finition cuir, cadrans tableau de bord avec 
cerclage chromé, uniquement pour la cabine 
Fiat (volant multifonctions en option)

Bloc-cuisine Gourmet avec plaque de cuisson 
3 feux, poubelle, planche à découper, grands 
et profonds tiroirs coulissants avec freins 
(Soft-Close) et verrouillage centralisé

Des armoires spacieuses et éclairées avec de 
nombreux compartiments et tiroirs (Fig. 
Capucine). La cabine du conducteur peut être 
séparée par une porte coulissante qui offre 
une protection supplémentaire contre le froid 
et la lumière

Votre espace bien-être avec beaucoup de 
lumière du jour et
un confort exceptionnel

Confortable salon avec une liberté de 
mouvements appréciable

Grand téléviseur de 32“ (en option) Gage de sécurité et d’isolation: baies à cadre, 
en double vitrage, avec obturateur et 
moustiquaire intégrés

Alpa 
Les points forts extérieurs

Protection contre le gel : double plancher 
haut et chauffé avec beaucoup d‘espace de 
stockage

La baie en capucine apporte de l‘air et de la 
lumière (gauche en option, droite de série)

Robuste : l‘A 9820-2 sur un châssis IVECOTechnologie LifeTime-Plus rendant le 
plancher, les parois et le toit imputrescibles

Volumineux : grand soute garage pour le 
transport des bagages encombrants pour les 
vacances. Tous les modèles sont équipé de 
série de deux portillons

Store Omnistor 6,0 m. ( électrique ) intégré à 
la cornière (en option)

Davantage d‘informations, sur notre site internet: www.dethleffs.be/alpa

Porte de soute sur la face arrière (en option) 
apt pour le transport d‘objets longs
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