
Globeline
Profilés

È Implantation en lits jumeaux d‘une longueur inférieure 
à 7 mètres 

È Châssis premium et confort de conduite haut de 
gamme avec le châssis Mercedes Sprinter à propulsion

È Equipement porteur très complet - De série, de 
nombreux systèmes d’aide à la conduite.

È Pack Style en option, avec couleur de cabine noir 
métallisé, calandre chromée, et cellule gris métallisé

È Grande soute garage pour accueillir tous les bagages 
encombrants des vacances

Fiche signalétique
PTAC*  3.499 – 4.100  kg

Longueur 696 cm

Largeur  233  cm

Hauteur 299 cm

Châssis Châssis cabine Mercedes

Nombre de couchages 3

Motorisation de base 414 CDI

143 ch

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

È La Rocca 

Ambiance intérieure

È Gresso È Torcello

Mobilier décorLes plus de la gamme Globeline

È Chêne de Virginie

en option Option



Châssis
• Jantes aluminium de 16"
• Pneus quatre saisons
• Caméra de recul Mercedes
• Climatiseur TEMPMATIC a régulation
• Porte-gobelets a l'avant
• Airbags conducteur et passager
• Réservoir carburant 90 litres
• Autoradio numérique (DAB)
• Frein de stationnement électrique
• Système multimédia avec écran tactile

10.25 pouces
• Volant multifonction avec régulateur de

vitesse

Cellule
• Pare-chocs arrière au design automobile
• Epaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur

parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
• Obturateur de cabine pour une meilleure

isolation et pour se mettre à l'abri des
regards

• Lanterneau 40 x 40 cm
• Lanterneau panoramique de cabine
• Deuxième porte de soute à gauche
• Baies avec cadre
• Porte de cellule avec baie et fermeture

centralisée
• Sièges conducteur et passager grand

confort, coordonnés au tissu de la cellule,
régables en hauteur avec deux accoudoirs

• Large porte de d’entrée cellule 70 cm

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

porte
• EBL
• Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
• Réservoir d'eau usée isolé et chauffé
• Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und

Aufbaubatterie sowie Kühlschrank
• Heizung in der Sitzgruppe verbaut zur

optimalen Wärmeverteilung

Cuisine
• Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 3

feux, grands et profonds tiroirs coulissants
avec freins (Softclose) et vaste plan de
travail.

• Système de rail d'accrochage multiflex en
cuisine

• Rallonge de plan de travail amovible et
encastrable

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
• Porte-manteau fini chic
• Grand miroir
• Porte moustiquaire
• Moquette (Cabine)
• Lits fixes avec sommier ergonomique à

lattes et matelas à régulation thermique

Ambiance intérieure
• Mobilier décor : Chêne de Virginie avec

l'ambiance intérieure: Torcello, Gresso ou
Larocca

Equipement de série
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GLOBELINE T 6613 EB

Prix € 93.290,–

Châssis Châssis cabine Mercedes

Réservoir carburant / Réservoir AdBlue l 71 / 22

Catégorie d’émission Euro VI D

Longueur cm 696

Largeur cm 233

Hauteur cm 300

Hauteur intérieure cm 205

Poids tractable 12 % freiné/non freiné kg 2000 ¹ / 750

Pneumatiques 235/65 R16 C

Empattement cm 367

Dimensions couchages cmcabine 200x95 ²

cmmilieu 160x100/80

cmArrière 185x80 / 195x80

cmalternatif 210x195/150

Nombre maximal de couchages 3 ²

Motorisation de base 414 CDI

Puissance CEE 105 (143)

Poids a vide kg 2910

Poids à vide en ordre de marche kg 3085

Charge utile kg 414

PTAC de série kg 3499

Places carte grise 4

Ceinture sécurité 3 points 4

Chauffage Combi 6

Réfrigérateur / dont congélateur l 90 / 9

Capacité réservoir eau propre l 130 (20)

Capacité réservoir eaux usées l 100

Longueur de store (en option) m 4,0

Taille de série/max. passage du portillon droite cm 95x120 / -

Taille de série/max. passage du portillon gauche cm 95x120 / -

Batterie / Chargeur Ah/A 95 / 18

Nombre de prises 230V/12V/USB 6 / 1 / 0

Globeline
Profilés

A condition de ne pas depasser le PTRA de 5.500 kg resp. 5.800 kg ¹
Uniquement avec l’équipement „lit pavillon“ ²

77.990,–



Packs

Pack Assistance
Mercedes

~ 38 kg

Contenu Profilés

Boîte de vitesse automatique 7G-
TRONIC PLUS avec Fonction Hold 1

DISTRONIC+ (assistance de
régulation de distance) 1

Attention Assist
(vermoeidheidsassistent) 1

Avertisseur de franchissement de
ligne 1

Capteur de pluie avec assistance
intelligente 1

Regensensor met Wet Wiper
systeem (ruitenwisser functie) 1

Gestion automatique des feux 1

Reconnaissance des panneaux de
signalisation 1

Prix du pack 3.999,–

Pack Style ~ 5 kg

Contenu Profilés

Couleur cabine noir obsidien
métallisé 1

Pare-chocs couleur noir 1

Calandre chromée 1

Couleur cellule gris métallisé 1

Prix du pack 3.499,–

inclus dans le Pack 0 impossible1 Equipement de série2
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2.689,–

3.999,–





Châssis

Boîte de vitesse automatique 7G-TRONIC PLUS avec Fonction Hold 3.399,– 38 10292 3

Augmentation du PTAC à 4.100 kg 309,– 10413 3

Phares LED hautes performances 2.459,– 2 10295 3

Mercedes Sprinter 416 CDI de 163 ch - 4 cylindres 1.349,– 0 0 3

Mercedes Sprinter 419 CDI de 190 ch - 6 cylindres (uniquement possible en
combinaison avec l'option "Boîte de vitesse automatique")

6.389,– 24 0 3

Vérins de stabilisation à l'arrière (2) 329,– 6 390 3

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

1.779,– 49 273 3

Options cellule

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

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

Store Omnistor 4,0m (manuel) 1.029,– 33 859 3

Aménagement intérieur

Détecteur de fumée 109,– 1 1891 3

Coffre-fort 199,– 12 323 3

Double plancher dans la soute garage 219,– 5 1890 3

Variantes de meubles

Isofix siège enfant 289,– 5 8125 3

Lit de pavillon électrique 1.619,– 55 680 3

Installation électrique

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

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

Installation gaz

Prise gaz extérieure 30 mbar 209,– 1 878 3

Inverseur gaz Duo Control CS 489,– 13 1577 3

Installation eau

Interrupteur sur la pompe à eau 99,– 1 397 3

Installation chauffage/climatisation

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

Commande digitale CP plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé 129,– 1 6622 3

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

539,– 1 9659 3

Chauffage complémentaire au sol (électrique) 689,– 9 763 3

Thermoplongeur électrique (230 V) pour Chauffage / chauffe-eau à air pulsé
permettant de fonctionner en mode gaz, électrique ou mixte

609,– 2 330 3

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

Cuisine

Hotte aspirante 499,– 2 344 3

Four au-dessus du réfrigérateur 499,– 20 290 3

Multimédia

Rangement pour smartphones, avec recharge sans fil 219,– 2 10264 3

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

819,– 4 1799 3

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

Prix TTC en €
Poids de
l‘option

Code

T 6
61

3 
EBEquipement optionnel

Impossible0 Equipement optionnel3
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2.619,–

1.869,–

4.899,–

769,–



Globeline
Les points forts intérieurs

Tout est là : cuisine avec plaque de cuisson 
trois feux et réfrigérateur de 142 litres. En 
option, four au-dessus du réfrigérateur

Vous recherchez le confort des lits jumeaux dans un véhicule de moins de 7 m de long ? Vous le 
trouverez à bord du Globeline de Dethleffs, tout comme une fantastique sensation d’espace. Celle-ci est 
produite par le design intérieur moderne et lumineux associé aux portes de meuble blanches 
ultra-brillantes. 

Transformation des lits jumeaux en lit doubleConfortable salon en L avec une table 
escamotable permettant un lit d’appoint. Isofix 
en option

Ambiance intérieure La Rocca Ambiance intérieure GressoAmbiance intérieure Torcello

Obturateurs de cabine pour une meilleure 
isolation et pour se préserver des regards 
extérieurs

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

Globeline
Les points forts extérieurs

Vaste gamme de systèmes d’aide à la conduite offrant confort et sécurité tels que l‘ABS, ESP, ASR, EBV, le 
système d‘appel d‘urgence, l‘assistance au freinage actif, l‘assistance au démarrage en côte, l‘assistance 
de franchissement de ligne actif, l‘assistance  de stabilisation en cas de vent latéral. En option, de 
nombreux autres équipements sont proposés

Porte cellule extra large de 70 cm avec 
marche-pied intégré, moustiquaire et 
fermeture centralisée

Pack Style en option, avec couleur de cabine 
noir métallisé, calandre chromée, et cellule gris 
métallisé

Châssis premium et confort de conduite haut de 
gamme avec le châssis Mercedes Sprinter à 
propulsion

Technique de plancher imputrescible 
Lifetime-Smart avec tasseaux en polyuréthane 
et sous face en polyester

Deuxième porte et vaste soute pour un 
chargement optimal jusqu‘à 150 kg

Protection contre les caprices de la météo : 
toit polyester de série

Feux arrière avec bandeau à LED harmonieu-
sement intégrés dans le pare-chocs
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