
Pulse Classic 90
Profilés

Fiche signalétique
PTAC* 3.499 – 3.650 kg

Longueur 741 cm

Largeur 233 cm 

Hauteur 300 cm

Châssis  Fiat rabaissé

Nombre de couchages 4

Motorisation de base  2,3 MJET 

 88 (120) kW(PS) 

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

È Panneau de contrôle luxe de série 

È Plancher sur un seul niveau sans risques de 
trébuchement

È Hauteur intérieure 2,05 m

È Meuble à chaussures dans l'entrée

È Confortable salon en L de série

È Caméra de recul en option

È Un vaste équipement d'anniversaire

È Composition lumineuse harmonieuse LIGHT MOMENTS 
sur 4 niveaux de série

en option (T)

en option (T)

pour DBM

sauf T/I 6811 EB

Mobilier décor

È Cosmopolitan

È  Noyer de Nagano

Ambiance intérieureLes plus de la gamme Pulse Classic

Comme modèle pour le 90e anniversaire, le Pulse Classic 
offre un équipement standard qui rend le véhicule "prêt à 
l'emploi" et répond à toutes les exigences de fonctionnalité 
et de confort. Un revêtement chic pour l'anniversaire sera 
disponible et bien sûr la fiabilité et le bon service bien connu 
de Dethleffs l'inventeur du caravaning.

Équipement complémentaire de série d'au 
moins 13.307,– € inclus1

1 Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur la page suivante



Pulse Classic 90

Équipement anniversaire complémentaire de série (déjà inclus dans le prix de base du Pulse Classic 90)
Prix 

7051 EB / EBL

Prix 
7051 DBM / 

DBL

Rétroviseurs électriques et chauffants € 239,– € 239,–

Airbag passager € 359,– € 359,–

Climatisation de cabine automatique € 1.639,– € 1.639,–

Régulateur de vitesse € 249,– € 249,–

Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir € 199,– € 199,–

Volant multifonction € 129,– € 129,–

Feux de jour à LED € 329,– € 329,–

Pré équipement radio avec pack Son € 949,– € 949,–

Cadrans tableau de bord avec cerclage chromé € 39,– € 39,– 

Couleur cabine noir (grille d’aération grise) € 799,– € 799,– 

Jantes aluminium 16’’ Fiat € 549,– € 549,– 

Tableau de bord Techno (finition aluminium) € 109,– € 109,– 

Design extérieur GT argent/noir T (stikage spécifique, pare-chocs avant de couleur rouge) € 1.099,– € 1.099,– 

Porte cellule avec baie et fermeture centralisée, incluant les portes cabine € 579,– € 579,– 

Obturateur de cabine € 619,– € 619,– 

Lanterneau panoramique 70x50 cm € 429,– € 429,– 

Lanterneau panoramique de cabine € 1.209,– € 1.209,– 

Panneau de contrôle de luxe € 719,– € 719,– 

Éclairage ambiant indirect € 679,– € 679,– 

Light Moments sans cadre € 1.219,– € 1.219,– 

Baies à cadre en double vitrage € 669,– € 669,– 

Marchepied portes cabine (conducteur et passager) € 369,– € 369,– 

Interrupteurs et prises bicolore € 369,– € 369,– 

Transformation des lits jumeaux en lit double € 349,– -

Prix du pack  13.656,–  13.307,–
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Châssis
• Jantes aluminium de 16"
• Climatisation de cabine
• Commandes multifonctions au volant
• Airbags conducteur et passager
• Couleur cabine noir
• Régulateur de vitesse
• Armaturenbrett mit Aluminium Applikation
• Rétroviseurs électriques et chauffants
• Cadrans tableau de bord avec cerclage

chromé
• Feur de jour LED
• Vorbereitung für Radio
• Volant et pommeau de vitesse en finition

cuir
• Rétroviseurs électriques et chauffants 

Cellule
• Design exterieur GT - Black
• Pare-chocs arrière doté de feux à LED
• Epaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur

parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
• Lanterneau panoramique de cabine
• Soute décaissée avec rallonges de châssis

rabaissées et renforcées, permettant une
charge maximale de 150 kg – anneaux
d’arrimage – prise 12 V – éclairée et
chauffée

• Lit central réglable en hauteur et offrant
une vaste soute garage (pour T 7051 DBL
et T 7051 DBM)

• Nepřímé ambientní osvětlení
• Porte cellule extra large (70 cm) avec

habillage interieur en moustiquaire de
porte

• Baies avec cadre
• Serrure de porte centrale
• Lanternau 70 cm x 50 cm im interieur (au

lit de cabine: chambre)
• Sièges conducteur et passager grand

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

• Oberateurs de cabine

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

porte
• EBL
• Eclairage 100% LED
• Pack Eclairage - Light Moments

• Bord-Control-Panel Luxus
• Schalter und Steckdosen in Bicolor
• 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.

• Grand réfrigérateur automatique AES avec
congélateur séparé 

Cabinet de toilette
• Caillebotis (pour T 7051 DBM et T 7051 EB)
• 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

• Transformation des lits jumeaux en lit
double

• 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 : Noce Nagano

avecl'ambiance intérieure Cosmopolitan

Equipement de série

Châssis
• Jantes aluminium de 16"
• Climatisation de cabine
• Commandes multifonctions au volant
• Airbags conducteur et passager
• Couleur cabine noir
• Régulateur de vitesse
• Armaturenbrett mit Aluminium Applikation
• Rétroviseurs électriques et chauffants
• Cadrans tableau de bord avec cerclage

chromé
• Feur de jour LED
• Vorbereitung für Radio
• Volant et pommeau de vitesse en finition

cuir
• Rétroviseurs électriques et chauffants 

Cellule
• Design exterieur GT - Black
• Pare-chocs arrière doté de feux à LED
• Epaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur

parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
• Lanterneau panoramique de cabine
• Soute décaissée avec rallonges de châssis

rabaissées et renforcées, permettant une
charge maximale de 150 kg – anneaux
d’arrimage – prise 12 V – éclairée et
chauffée

• Lit central réglable en hauteur et offrant
une vaste soute garage (pour T 7051 DBL
et T 7051 DBM)

• Nepřímé ambientní osvětlení
• Porte cellule extra large (70 cm) avec

habillage interieur en moustiquaire de
porte

• Baies avec cadre
• Serrure de porte centrale
• Lanternau 70 cm x 50 cm im interieur (au

lit de cabine: chambre)
• Sièges conducteur et passager grand

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

• Oberateurs de cabine

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

porte
• EBL
• Eclairage 100% LED
• Pack Eclairage - Light Moments

• Bord-Control-Panel Luxus
• Schalter und Steckdosen in Bicolor
• 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.

• Grand réfrigérateur automatique AES avec
congélateur séparé 

Cabinet de toilette
• Caillebotis (pour T 7051 DBM et T 7051 EB)
• 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

• Transformation des lits jumeaux en lit
double

• 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 : Noce Nagano

avecl'ambiance intérieure Cosmopolitan

Equipement de série

Châssis
• Jantes aluminium de 16"
• Climatisation de cabine
• Commandes multifonctions au volant
• Airbags conducteur et passager
• Couleur cabine noir
• Régulateur de vitesse
• Armaturenbrett mit Aluminium Applikation
• Rétroviseurs électriques et chauffants
• Cadrans tableau de bord avec cerclage

chromé
• Feur de jour LED
• Vorbereitung für Radio
• Volant et pommeau de vitesse en finition

cuir
• Rétroviseurs électriques et chauffants 

Cellule
• Design exterieur GT - Black
• Pare-chocs arrière doté de feux à LED
• Epaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur

parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
• Lanterneau panoramique de cabine
• Soute décaissée avec rallonges de châssis

rabaissées et renforcées, permettant une
charge maximale de 150 kg – anneaux
d’arrimage – prise 12 V – éclairée et
chauffée

• Lit central réglable en hauteur et offrant
une vaste soute garage (pour T 7051 DBL
et T 7051 DBM)

• Nepřímé ambientní osvětlení
• Porte cellule extra large (70 cm) avec

habillage interieur en moustiquaire de
porte

• Baies avec cadre
• Serrure de porte centrale
• Lanternau 70 cm x 50 cm im interieur (au

lit de cabine: chambre)
• Sièges conducteur et passager grand

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

• Oberateurs de cabine

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

porte
• EBL
• Eclairage 100% LED
• Pack Eclairage - Light Moments

• Bord-Control-Panel Luxus
• Schalter und Steckdosen in Bicolor
• 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.

• Grand réfrigérateur automatique AES avec
congélateur séparé 

Cabinet de toilette
• Caillebotis (pour T 7051 DBM et T 7051 EB)
• 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

• Transformation des lits jumeaux en lit
double

• 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 : Noce Nagano

avecl'ambiance intérieure Cosmopolitan

Equipement de sérieChâssis
• Jantes aluminium de 16"
• Climatisation de cabine
• Commandes multifonctions au volant
• Airbags conducteur et passager
• Couleur cabine noir
• Régulateur de vitesse
• Armaturenbrett mit Aluminium Applikation
• Rétroviseurs électriques et chauffants
• Cadrans tableau de bord avec cerclage

chromé
• Feur de jour LED
• Vorbereitung für Radio
• Volant et pommeau de vitesse en finition

cuir
• Rétroviseurs électriques et chauffants 

Cellule
• Design exterieur GT - Black
• Pare-chocs arrière doté de feux à LED
• Epaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur

parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
• Lanterneau panoramique de cabine
• Soute décaissée avec rallonges de châssis

rabaissées et renforcées, permettant une
charge maximale de 150 kg – anneaux
d’arrimage – prise 12 V – éclairée et
chauffée

• Lit central réglable en hauteur et offrant
une vaste soute garage (pour T 7051 DBL
et T 7051 DBM)

• Nepřímé ambientní osvětlení
• Porte cellule extra large (70 cm) avec

habillage interieur en moustiquaire de
porte

• Baies avec cadre
• Serrure de porte centrale
• Lanternau 70 cm x 50 cm im interieur (au

lit de cabine: chambre)
• Sièges conducteur et passager grand

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

• Oberateurs de cabine

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

porte
• EBL
• Eclairage 100% LED
• Pack Eclairage - Light Moments

• Bord-Control-Panel Luxus
• Schalter und Steckdosen in Bicolor
• 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.

• Grand réfrigérateur automatique AES avec
congélateur séparé 

Cabinet de toilette
• Caillebotis (pour T 7051 DBM et T 7051 EB)
• 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

• Transformation des lits jumeaux en lit
double

• 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 : Noce Nagano

avecl'ambiance intérieure Cosmopolitan

Equipement de série
Châssis
• Jantes aluminium de 16"
• Climatisation de cabine
• Commandes multifonctions au volant
• Airbags conducteur et passager
• Couleur cabine noir
• Régulateur de vitesse
• Armaturenbrett mit Aluminium Applikation
• Rétroviseurs électriques et chauffants
• Cadrans tableau de bord avec cerclage

chromé
• Feur de jour LED
• Vorbereitung für Radio
• Volant et pommeau de vitesse en finition

cuir
• Rétroviseurs électriques et chauffants 

Cellule
• Design exterieur GT - Black
• Pare-chocs arrière doté de feux à LED
• Epaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur

parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
• Lanterneau panoramique de cabine
• Soute décaissée avec rallonges de châssis

rabaissées et renforcées, permettant une
charge maximale de 150 kg – anneaux
d’arrimage – prise 12 V – éclairée et
chauffée

• Lit central réglable en hauteur et offrant
une vaste soute garage (pour T 7051 DBL
et T 7051 DBM)

• Nepřímé ambientní osvětlení
• Porte cellule extra large (70 cm) avec

habillage interieur en moustiquaire de
porte

• Baies avec cadre
• Serrure de porte centrale
• Lanternau 70 cm x 50 cm im interieur (au

lit de cabine: chambre)
• Sièges conducteur et passager grand

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

• Oberateurs de cabine

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

porte
• EBL
• Eclairage 100% LED
• Pack Eclairage - Light Moments

• Bord-Control-Panel Luxus
• Schalter und Steckdosen in Bicolor
• 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.

• Grand réfrigérateur automatique AES avec
congélateur séparé 

Cabinet de toilette
• Caillebotis (pour T 7051 DBM et T 7051 EB)
• 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

• Transformation des lits jumeaux en lit
double

• 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 : Noce Nagano

avecl'ambiance intérieure Cosmopolitan

Equipement de série

Châssis
• Jantes aluminium de 16"
• Climatisation de cabine
• Commandes multifonctions au volant
• Airbags conducteur et passager
• Couleur cabine noir
• Régulateur de vitesse
• Armaturenbrett mit Aluminium Applikation
• Rétroviseurs électriques et chauffants
• Cadrans tableau de bord avec cerclage

chromé
• Feur de jour LED
• Vorbereitung für Radio
• Volant et pommeau de vitesse en finition

cuir
• Rétroviseurs électriques et chauffants 

Cellule
• Design exterieur GT - Black
• Pare-chocs arrière doté de feux à LED
• Epaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur

parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
• Lanterneau panoramique de cabine
• Soute décaissée avec rallonges de châssis

rabaissées et renforcées, permettant une
charge maximale de 150 kg – anneaux
d’arrimage – prise 12 V – éclairée et
chauffée

• Lit central réglable en hauteur et offrant
une vaste soute garage (pour T 7051 DBL
et T 7051 DBM)

• Nepřímé ambientní osvětlení
• Porte cellule extra large (70 cm) avec

habillage interieur en moustiquaire de
porte

• Baies avec cadre
• Serrure de porte centrale
• Lanternau 70 cm x 50 cm im interieur (au

lit de cabine: chambre)
• Sièges conducteur et passager grand

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

• Oberateurs de cabine

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

porte
• EBL
• Eclairage 100% LED
• Pack Eclairage - Light Moments

• Bord-Control-Panel Luxus
• Schalter und Steckdosen in Bicolor
• 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.

• Grand réfrigérateur automatique AES avec
congélateur séparé 

Cabinet de toilette
• Caillebotis (pour T 7051 DBM et T 7051 EB)
• 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

• Transformation des lits jumeaux en lit
double

• 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 : Noce Nagano

avecl'ambiance intérieure Cosmopolitan

Equipement de série



Pack d'avantage, votre avantage est au moins € 13.307,–

PULSE CLASSIC 90 T 7051 DBL T 7051 DBM T 7051 EB T 7051 EBL

Prix € 78.990,– 77.990,– 77.990,– 78.990,–

Châssis Fiat verlaagd Fiat verlaagd Fiat verlaagd Fiat verlaagd

Réservoir carburant / Réservoir AdBlue l 75 / 19 75 / 19 75 / 19 75 / 19

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

Longueur cm 741 741 741 741

Largeur cm 233 233 233 233

Hauteur cm 300 300 300 300

Hauteur intérieure cm 205 205 205 205

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

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

Empattement cm 404 404 404 404

Dimensions couchages cmcabine 200x140/110 ¹ 200x140/110 ¹ 200x140/110 ¹ 200x140/110 ¹

cmmilieu 202x110/90 ² - - 202x110/90 ²

cmArrière 190x160 190x160
210/185x80 /

200x80
205/185x80
210/195x80

cmalternatif - - 210x190 210x190

Nombre maximal de couchages 5 ³ 4 ¹ 4 ¹ 5 ³

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

Puissance CEE 88 (120) 88 (120) 88 (120) 88 (120)

Poids a vide kg 2910 2850 2860 2920

Poids à vide en ordre de marche kg 3090 3030 3040 3100

Charge utile kg 409 469 459 399

PTAC de série kg 3499 3499 3499 3499

Places carte grise 4 4 4 4

Ceinture sécurité 3 points 4 4 4 4

Chauffage Combi 6 Combi 6 Combi 6 Combi 6

Réfrigérateur / dont congélateur l 142 / 15 141 / 23 141 / 23 142 / 15

Capacité réservoir eau propre l 116 (20) 116 (20) 116 (20) 116 (20)

Capacité réservoir eaux usées l 90 90 90 90

Longueur de store (en option) m 4,5 4,5 4,5 4,5

Taille de série/max. passage du portillon droite cm 90x110 / - 90x110 / - 90x110 / - 90x110 / -

Taille de série/max. passage du portillon gauche cm 90x110 / - 90x110 / - 90x110 / - 90x110 / -

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

Pulse Classic 90
Profilés

Uniquement avec l’équipement supplémentaire "Lit de pavillon électrique" ¹
Uniquement avec l’équipement supplémentaire "Lit d'appoint en dînette incluant échelle pour lit de pavillon" ²
uniquement avec l'équipement spécial "lit pavillon électrique" et "groupe de sièges à transformation transversale" ³
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66.590,– 65.590,– 65.590,– 66.590,–

Fiat rabaissé Fiat rabaissé Fiat rabaissé Fiat rabaissé



Packs

Pack Assistance Fiat
Contenu Profilés

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,–

inclus dans le Pack 0 impossible1 Equipement de série2

999,–



Châssis

Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 140 ch 1.159,– 0 3 3 3 3

Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop 4.179,– 0 3 3 3 3

Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 180 ch avec fonction Start and Stop 6.499,– 0 3 3 3 3

Châssis Fiat Ducato « Maxi » (Poids de charge total 4.250kg) 1.999,– 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

Augmentation du PTAC à 3.650 kg 299,– - 808 3 3 3 3

Options cellule

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

Variantes de meubles

Lit d'appoint en dînette 419,– 9 1944 3 0 0 3

Isofix siège enfant 289,– 5 8125 0 3 3 0

Lit de pavillon électrique 1.619,– 55 680 3 3 3 3

Installation gaz

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

Installation eau

Réservoir eaux usées isolé 169,– 2.5 665 3 3 3 3

Interrupteur sur la pompe à eau 99,– 1 397 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 0 3 3 0

Cabinet de toilette

Baie complémentaire dans le cabinet de toilette 229,– 5 372 3 3 3 3

Multimédia

Deuxième caméra de recul (dans le pare-chocs arrière) (seulement en combinaison
de l'option SA 11301)

299,– 1 11541 3 3 3 3

Prix TTC en €
Poids de
l‘option

Code

T 7
05

1 
DB

L

T 7
05

1 
DB

M

T 7
05

1 
EB

T 7
05

1 
EB

L

Equipement optionnel

Equipement optionnel3 Impossible0 Equipement de série2

56 | 57

819,–

5.259,–

3.619,–549 € 349 €

3.389,–

1.879,–



Armaturenbrett mit Aluminium Applikationen

Komfortable Pilotensitze mit Höhe-Neigever-
stellung und gepolsterten Armlehnen

Composition lumineuse harmonieuse LIGHT MOMENTS sur 4 niveaux (en option)

Moderne Jubiläums-Wohnwelt

Lederlenkrad und Schaltknauf mit Lederman-
schette sowie eine Praktische Lenkradfernbe-
dienung 

Schalter & Steckdosen in Bi-Color Kompaktes aber sehr geräumiges Raumbad 
mit Schiebetür zum Schlafbereich

Pulse Classic 90
Pluspunkte Interieur

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.dethleffs.be/classic90

Formschöne Konstruktion der Hauben

Formschön gestaltetes Heck mit 
LED-Rückleuchte

Rahmenfenster sorgen für gute Isolierung 
und Sicherheit

Beidseitig beladbare Heckgarage mit 
Einhandbedienung

Holzfreie, verrottungssichere Lifetime-Smart 
Aufbaukonstruktion (GFK-verkleidet)

16" Alufelgen

Fließende Dachlinie zum aerodynamisch gerundeten Heck. Der moderne Heckspoiler trägt eine 
elegant integrierte Rückfahrkamera (Option), sowie die extra große dritte Bremsleuchte

Pulse Classic 90
Pluspunkte Interieur

Pulse Classic 90
Pluspunkte Exterieur

Tableau de bord Techno (finition aluminium)

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

Composition lumineuse harmonieuse LIGHT MOMENTS sur 4 niveaux (en option)

Moderne ambiance intérieure anniversaire

Volant multifonction et pommeau de levier 
de vitesse en finition cuir

Interrupteurs et prises bicolore Salle de bain très spacieuse sur toute la 
largeur avec porte coulissante du côté de la 
chambre

Pulse Classic 90
Les points forts intérieurs
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Face avant distinctive Dethleffs

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

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

Ouverture aisée et pratique de la porte de 
soute

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

Jantes aluminium 16’’ 

Ligne de toit fluide jusqu‘à l‘extrémité arrière aérodynamiquement arrondie. Caméra de recul en 
option.

Pulse Classic 90
Les points forts extérieurs


