
Esprit
Integrierte 

Mobilier décor

È  Noyer de Nagano

Ambiance intérieure

È  NubiaÈ  Kari

È  Rubino (cuir en option)

Intégraux

È Parfaitement adapté aux conditions hivernales: double 
plancher multifonctions IsoProtectPlus, protégeant les 
installations du gel

È Conduite idéale : châssis Premium rabaissé à voie
large avec un abaissement de 145 mm et de série, 
châssis maxi avec un PTAC de 4,5 t

È Grand lit de pavillon confortable (200x150 cm), à 
commande électrique

È Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaissées 
et renforcées, permettant une charge maximal de 250 
kg, sol antidérapant, anneaux d‘arrimage, éclairage à 
LED, chauffée, partiellement habillée de moquette et 
porte ouvrable à une seule main

È Bloc cuisine Gourmet avec hotte aspirante

Fiche signalétique
PTAC*  4.500  kg

Longueur 781 cm

Largeur  233  cm

Hauteur 304 cm

Châssis Fiat AL-KO rabaissé

Nombre de couchages 4 – 5

Motorisation de base 2,3 MJET MAXI 

140 ch

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

Les plus de la gamme Esprit

Intégraux



Châssis
• Porte cobelets
• Rétroviseurs extérieurs suspendus type

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

Cellule
• Pare-chocs arrière doté de feux à LED
• Lanterneau 40 x 40 cm
• Double plancher partiel sur toute la largeur

du véhicule permettant un chargement
transversal

• Lit de pavillon électrique
• Soute décaissée avec rallonges de chassis

rabaissés et renforcées, permettant une
charge maximale de 250 kg - anneaux
d'arrimage - prise 230 v - éclairage a LED -
Chauffée 

• Porte cellule extra large (70 cm) avec
habillage interieur en moustiquaire de
porte

• Lanterneau panoramique 40x40 cm avec
combiné moustiquaire obturateur, au
dessus du lit pavillon

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

• Baie dans le salle de bains
• Baies à cadre, en double vitrage, avec

obturateur et moustiquaire intégrés
• Protection visuelle du pare-brise à réglage

horizontal

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

porte
• Commande numérique pour le chauffage
• EBL
• Coffre à gaz avec panier coulissant pour un

remplacement aisé des bouteilles (2 x 13
kg)

• Eclairage 100% LED
• Bord-Control-Panel Luxus
• Interrupteur sur la pompe à eau
• Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und

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

isolés dans le double plancher

• Heizung in der Sitzgruppe verbaut zur
optimalen Wärmeverteilung

Cuisine
• 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

• Grand réfrigérateur automatique AES avec
congélateur séparé 

Cabinet de toilette
• Caillebotis
• Colonne de douche noire et accessoires de

salle de bains (porte-gobelet à brosse à
dents, porte-savon et dérouleur de papier
hygiénique)

• Equipement comprenant placards, plan de
toilette, crochets, grand miroir et
douchette réglable en hauteur (selon
implantation)

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

optimale, également derrière les placards
de pavillon

• Transformation des lits jumeaux en lit
double

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

• Confortable salon en L (pour I 7150-2 DBM
et I 7150-2 EB)

• Lits jumeaux bas pour un accès facile et
une grande hauteur sous plafond (pour I
7150-2 EB et I 7150-2 EBL)

• Grand miroir
• Armoire, gauche et droite à côté du lit

(pour DBM et DBL)
• Meuble à chaussures à l'entrée
• Lits fixes avec sommier ergonomique à

lattes et matelas à régulation thermique
• Cellule sur un unique et même niveau

Ambiance intérieure
• Mobilier décor : Noyer de Nagano avec

l'ambiance intérieur : Kari, Nubia ou
Rubino (cuir en option)

Equipement de série
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ESPRIT I 7150-2 DBM I 7150-2 DBL I 7150-2 EB I 7150-2 EBL

Prix € 112.990,– 113.990,– 112.990,– 113.990,–

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

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

Catégorie d’émission Euro 6d temp Euro 6d temp Euro 6d temp Euro 6d temp

Longueur cm 781 781 781 781

Largeur cm 233 233 233 233

Hauteur cm 298 298 298 298

Hauteur intérieure cm 205 205 205 205

Poids tractable 12 % freiné/non freiné kg 1750 ¹ / 750 1750 ¹ / 750 1750 ¹ / 750 1750 ¹ / 750

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

Empattement cm 450 450 450 450

Dimensions couchages cmcabine 200x150 200x150 200x150 200x150

cmmilieu 206x123/88 - 206x123/88 -

cmArrière 200x160 200x160 215x80 / 220x80 215x80 / 220x80

cmalternatif - - 210x200/193 210x200/193

Nombre maximal de couchages 5 4 5 4

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

Puissance CEE 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

Poids a vide kg 3305 3295 3310 3295

Poids à vide en ordre de marche kg 3495 3485 3495 3485

Charge utile kg 755 765 755 765

PTAC de série kg 4250 4250 4250 4250

Places carte grise 4 4 4 4

Ceinture sécurité 3 points 5 ² 4 5 ² 4

Chauffage Combi 6 Combi 6 Combi 6 Combi 6

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

Capacité réservoir eau propre l 166 (20) 166 (20) 166 (20) 166 (20)

Capacité réservoir eaux usées l 156 156 156 156

Longueur de store (en option) m 5 5 5 5

Taille de série/max. passage du portillon droite cm 100x105 / - 100x105 / - 100x80 / 100x110 100x80 / 100x110

Taille de série/max. passage du portillon gauche cm 100x105 / - 100x105 / - 100x80 / 100x110 100x80 / 100x110

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

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

Esprit
Integraux

À condition de ne pas dépasser le PTRA maxi de 6000 kg ¹
uniquement en combinaison avec un équipement spécial "siège supplémentaire" ²

99.990,– 100.990,– 99.990,– 100.990,–



Packs

Pack GT White ou
Pack GT Black

Contenu Intégraux

Pares-soleil latéraux 1

Habillage tableau de bord avec
application aluminium 1

Jantes alu 16" (Dethleffs) 1

Feux de jour LED 1

Lanterneau panoramique 75x105
cm avec combiné moustiquaire
obturateur dans la chambre

1

Sièges SKA à suspension
pneumatique 1

Exterieur design GT white / black 1

Prix du pack 4.899,–

inclus dans le Pack 0 impossible1 Equipement de série2
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Châssis

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

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

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 3

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

5ème place carte grise sur banquette latérale (peut nécessiter une augmentation
de PTAC à 3.650 kg)

489,– 11 435 3 0 3 0

Augmentation du PTAC à 4500 kg (pour châssis Fiat Ducato "Maxi") 299,– - 1585 3 3 3 3

Vérins de stabilisation hydrauliques (4x) à nivellement automatique 7.959,– 9663 3 3 3 3

Feux de croisement à LED 1.099,– 1 7152 3 3 3 3

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

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

Sièges SKA à suspension pneumatique 2.819,– 36 7505 3 3 3 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 3

Réhausse pour essieu avant Ducato (Châssis Light ou Maxi) 699,– - 1889 3 3 3 3

Options cellule

Porte-vélo 3 rails (sur face arrière) 389,– 9 938 3 3 3 3

Porte-vélo 3 rails ascentionnel pour face arrière en polyester 579,– 10 7482 3 3 3 3

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

Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur 1.119,– 12 849 3 3 3 3

Ambiance textile

Ambiance intérieur Rubino (cuir) (Uniquement en combinaison avec l'option "Siège
SKA à suspension pneumatique")

4.099,– 0 10443 3 3 3 3

Installation électrique

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

Installation eau

Douchette extérieure avec mitigeur, installée dans la soute 239,– 1 1574 3 3 3 3

Installation chauffage/climatisation

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

Commande du chauffage / chauffe-eau à aire pulsé par smartphone et commande
digitale CP plus

539,– 1 9659 3 3 3 3

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

Chauffage / chauffe-eau à air pulsé 6 kW avec boiler 10 l (gaz + résistance
électrique 230 V)

609,– 2 330 3 3 3 3

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

Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide 2.589,– 30-50 761 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 3

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

WC céramique 189,– 25 7243 3 3 3 3

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

Multimédia

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

Paquet Son dans la cellule (uniquement en combinaison avec la préparation de
radio avec le paquet Son)

559,– 10 9964 3 3 3 3

Prix TTC en €
Poids de
l‘option

Code

I 7
15

0-
2 

DB
M

I 7
15

0-
2 

DB
L

I 7
15

0-
2 

EB

I 7
15

0-
2 

EB
L

Equipement optionnel

2.579,–

3.619,–

4.449,-



Multimédia

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

2.149,– 6 7173 3 3 3 3

Deuxième caméra de recul (dans le pare-chocs arrière), seulement en combinasion
l'option "Dethleffs naviciever"

299,– 1 11541 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

Télévision écran plat 32’’ 1.359,– 7 9807 3 3 3 3

Prix TTC en €
Poids de
l‘option

Code

I 7
15

0-
2 

DB
M

I 7
15

0-
2 

DB
L

I 7
15

0-
2 

EB

I 7
15

0-
2 

EB
L

Impossible0 Equipement optionnel3 Equipement de série2
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Esprit
Les points forts intérieurs

Cabine de conduite haut de gamme :  
Climatisation de cabine automatique, cadrans 
tableau de bord avec cerclage chromé, 
finitions aluminium, volant et pommeau de 
levier de vitesse en finition cuir et porte-go-
belets placés au centre

Crédence de cuisine rétroéclairée et 
support à épices.

Placards de pavillon élégants avec fermeture 
softclose, jusque dans la cabine avec éclairage 
indirect tout en harmonie

I: Lit de pavillon, un couchage confortable 
d‘une taille de 200 x 150 cm

Sièges SKA à suspension pneumatique (en 
option), ventilés et chauffés (en option)

Hotte a extraction d‘air intelligente. Pas de 
pénétration d‘air extérieur possible.

Confortable salon en L avec une table escamotable permettant un lit d’appoint. Composition 
lumineuse harmonieuse LIGHT MOMENTS sur 4 niveaux

Lanterneau panoramique au-dessus du lit 
avec habillage et éclairage indirect (en 
option, Pack Gran Turismo)

Grand réfrigérateur de 177 litres avec porte à 
double charnière s‘ouvrant à gauche et à 
droite, et four intégré (en option)

Esprit
Les points forts extérieurs

Soute décaissée avec rallonges de châssis 
rabaissées et renforcées, permettant une 
charge maximale de 250 kg – anneaux 
d’arrimage – prise 230 V – éclairage à LED – 
chauffée et partiellement habillée de 
moquette. Centrale électrique facile d‘accès, y 
compris le bloc électrique (EBL) avec 
protection contre les surtensions, installée 
dans la soute arrière.

Baies à cadre foncées, gage de sécurité et 
d’isolation

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

Compartiment technique accessible de 
l‘extérieur.

Technologie LifeTime-Plus rendant le 
plancher, les parois et le toit imputrescibles

Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, 
avec deux miroirs dont un asphérique, 
commande électrique, antivibration et 
chauffants

Face avant distinctive Dethleffs (pack GT en 
option)

Davantage d’informations, sur notre site internet : www.dethleffs.be/esprit
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