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Avantages offerts par l’équipement anniversaire 
(inclus dans le prix de base du Pulse Classic 90)

T 7051 DBM T 7051 DBL T 7051 EB T 7051 EBL

Jantes alu 16" Fiat    

Enjoliveurs de phare noirs    

Pare-chocs peint couleur Campovolo    

Obturateurs de cabine    

Antenne radio DAB+ intégrée dans le rétroviseur extérieur droit    

Grille de calandre noir brillant avec garnitures chromées    

Feux LED (Feux de jour, feux de croisement, feux de route, clignotants)    

Tableau de bord à finition aluminium    

Climatisation automatique en cabine    

Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir    

Couleur de carrosserie de cabine gris Campovolo    

Autoradio AV 7" DAB+ avec Wireless Apple CarPlay & Android Auto et 
commandes au volant    

Feux antibrouillard avec éclairage dans les virages    

Frein de stationnement électrique    

Système d’accès et de démarrage sans clé Keyless Entry & Go    

Marchepied porte cabine    

Plaque de protection rouge    

Capot intégré pour tubulure réservoir    

Porte cellule à moustiquaire    

Design extérieur GT Grey (stickage spécifique GT Grey)    

Lanterneau ouvrant dans la casquette    

Lanterneau panoramique 70x50 cm dans l’espace de vie    

Porte cellule de 70 cm de largeur, avec baie, obturateur et verrouillage 
centralisé (porte de cabine comprise)    

Solides baies à cadre, double vitrage avec obturateur 
et moustiquaire intégrés    

Transformation des lits jumeaux en lit double – –  

Lits jumeaux rehaussés avec marche d’accès confortable – –  

Prééquipement pour installation radio avec pack Son dans la cabine    

Interrupteurs et prises bicolores    

Pack Light Moments (éclairage sur 4 niveaux)    

Éclairage d’auvent 12 V    

Panneau de contrôle façon “Yacht” avec 
affichage des informations de bord    

Éclairage d’ambiance indirect au-dessus des placards de pavillon    

Pulse Classic 90 Profilés
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Pulse Classic 90 Profilés

Données techniques

P.T.A.C. de série 3499 / 3650 kg

Longueur hors-tout 741 cm

Largeur hors-tout 233 cm

Hauteur hors-tout 300 cm

* Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou 
seulement grâce à des options.

Ambiances intérieures

Mobilier

 

+ Mobilier décor : Noce Nagano

 

+ Ambiance 

intérieure : 
Cosmopolitan

Les plus de la gamme

Luxus series on-board control panel+
One-level floor, no tripping hazard+
Interior headroom 2.05 m+
Shoe cabinet in entrance area+
L-shaped seating lounge as standard+
Optional reversing camera integrated into spoiler+
Comprehensive special anniversary package+
"Light Moments" 4-level illumination as standard+
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Prix €

Châssis de série

Normes d'émission

Longueur hors-tout cm

Largeur hors-tout cm

Hauteur hors-tout cm

Hauteur intérieure cm

Isolation plancher / parois latérales / toit mm

Poids tractable 12 % freiné/non freiné kg

Dimension pneumatiques

Empattement mm

Dimensions couchage cabine L x l cm

Dimensions couchage milieu L x l cm

Dimensions couchage arrière L x l cm

Nombre de couchages de série / max.

Motorisation de base

Puissance kw (ch)

Poids à vide kg

Poids à vide en ordre de marche kg

Charge utile maximale kg

P.T.A.C. de série kg

Nombre de places carte grise

Chauffage

Réfrigérateur, dont congélateur l

Réservoir eaux usées l

Réservoir d'eau propre incluant volume chauffe-eau (capacité réduite) l

Dimension porte de soute gauche/maximale cm

Dimension porte de soute droite/maximale cm

Nombre de prises 12 V / 230 V / USB

Pulse Classic 90 Profilés 

Pulse Classic 90 Profilés T 7051 DBM T 7051 DBL T 7051 EB T 7051 EBL

83 390,- 84 690,- 83 390,- 84 690,-

Fiat Ducato 
Light Rabaissé

Fiat Ducato 
Light Rabaissé

Fiat Ducato 
Light Rabaissé

Fiat Ducato 
Light Rabaissé

Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final

741 741 741 741

233 233 233 233

300 300 300 300

205 205 205 205

49 / 34 / 35 49 / 34 / 35 49 / 34 / 35 49 / 34 / 35

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

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

4035 4035 4035 4035

200 x 140 - 110 
200 x 140 

200 x 140 - 110 
200 x 140 

170 x 100 - 80 202 x 110 - 90 170 x 100 - 80 202 x 110 - 90 

190 x 160 190 x 160
210 x 190 / 210 

- 185 x 80 / 
200 x 80

210 x 190 / 205 
- 185 x 80 / 210 

- 195 x 80

2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 

2,2 MultiJet 3 2,2 MultiJet 3 2,2 MultiJet 3 2,2 MultiJet 3

88 (120) 88 (120) 88 (120) 88 (120)

2838 2893 2847 2902

3022 3077 3031 3086

477 / 628 422 / 573 468 / 619 413 / 564 

3499 / 3650 3499 / 3650 3499 / 3650 
3499 / 3650 

4 4 4 4

Air pulsé, 6 kW 
Gaz / Chauff. 

air, 7.8 kW Gaz 
- Électr. 

Air pulsé, 6 kW 
Gaz / Chauff. 

air, 7.8 kW Gaz 
- Électr. 

Air pulsé, 6 kW 
Gaz / Chauff. 

air, 7.8 kW Gaz 
- Électr. 

Air pulsé, 6 kW 
Gaz / Chauff. 

air, 7.8 kW Gaz 
- Électr. 

141 (23) / 153 
(29) 

142 (15)
141 (23) / 153 

(29) 
142 (15)

90 90 90 90

116 (20) 116 (20) 116 (20) 116 (20)

90 x 110 90 x 110 90 x 110 90 x 110

90 x 110 90 x 110 90 x 110 90 x 110

1 / 7 / 2 1 / 7 / 2 1 / 7 / 2 1 / 7 / 2
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Équipements de série

Châssis Fiat

Châssis Fiat Ducato rabaissé « Light » (Poids de charge total 3.499 kg)

Fiat Ducato MultiJet 2,2 l / 120 ch

Jantes aluminium 16'' (Fiat)

Équipement du châssis Fiat

Accoudoirs doubles rembourrés, recouverts de tissu

Siège conducteur et passager Captain Chair, orientable

ABS/EBD (système électronique antiblocage des roues / répartiteur électronique de freinage)

Airbags conducteur et passager

Antenne DAB+ intégrée dans le rétroviseur droit

Bavettes sur l'essieu arrière

Blocage différentiel

Boite de vitesse mécanique (6 vitesses)

CWA (Assistant de stabilisation en cas de vent latéral)

Cadrans tableau de bord avec cerclage chromé

Capteurs de présence, sièges conducteur et passager

Climatisation de cabine automatique

Couleur cabine gris Campovolo

ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues incluant ASR, Traction Plus, Hill Holder et 
Hill Descent Control

Enjoliveurs de feux noir

Essieu arrière à voie élargie

Feux de jour intégrés aux phares

Feux de jour à LED

Frein de stationnement électrique

Grille de calandre noir brillant avec inserts chromés

Kit anti-crevaison

Marchepied portes cabine (conducteur et passager)

Obturateur de cabine Remis

Ouverture, fermeture et démarrage sans clé

PCB (Freinage pré-collision) actionne automatiquement les freins avant l’impact

Pare-chocs avant laqué gris Campovolo

Phares antibrouillard avec fonction feux de virage

Phares full LED (Clignotant, feux de route et de croisement à LED)

Porte-gobelets à l‘avant en partie centrale

Régulateur de vitesse

Réservoir carburant 75 litres et réservoir AdBlue 19 litres

Rétroviseurs électriques et chauffants

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

TSC (Contrôle de stabilité de l'attelage) réduit le couple moteur et freine les roues pour stopper l’oscillation dangereuse de l’attelage

Traction avant

Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

Écran 7" avec radio DAB, Apple CarPlay et Android Auto

Équipement extérieur

Baies avec cadre

Baies dans la chambre à droite et à gauche

Couvercle de goulot de remplissage intégré

Design extérieur GT Grey T (Pulse)

Isolation EPS (parois et toit)

Lanterneau panoramique 70x50 cm dans le salon 

Lanterneau panoramique de cabine

Lifetime Smart : plancher de la cellule imputrescible, tasseaux en polyuréthane, sous-face du plancher et toit en polyester

Marchepied cellule intégré

Marchepied cellule électrique

T 
70

51
 D

BM

T 
70

51
 D

BL

T 
70

51
 E

B

T 
70

51
 E

BL

8)
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Équipements de série

Moustiquaire de porte

Pare-chocs arrière doté de feux à LED

Parois et face arrière en aluminium

Porte cellule extra large (70 cm)

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

Toit en polyester résistant aux intempéries

Verrouillage centralisé par clé d'origine Fiat, pour portes cabine et cellule

Design extérieur

Couleur de carrosserie blanche

Design intérieur

Ambiance intérieure : Cosmopolitan

Mobilier décor : Noce Nagano

Mobilier

Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique

Variantes de meubles

Armoire, gauche et droite à côté du lit (pour DBM et DBL)

Banquette en L avec table centrale

Banquette face à face avec table centrale

Cellule sur un unique et même niveau

Grand miroir

Lit double réglable en hauteur

Lits rehaussés (hauteur porte de soute : 110 cm)

Meuble à chaussures à l'entrée

Porte de séparation coulissante au niveau de la chambre

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

Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon

Transformation des lits simples en lit double

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 de 141 litres avec congélateur séparé

Grand réfrigérateur automatique de 142 litres avec congélateur séparé

Poubelle

Installation cabinet de toilette

Colonne de douche noire et accessoires de salle de bains (porte-gobelet à brosse à dents et porte-savon)

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

Multimédia

Pré équipement radio avec pack Son

Support de télévision écran plat

Installation chauffage

Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6.000 W

Chauffage installé dans le coin salon pour une répartition optimale de la chaleur

Commande digitale CP plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé

Installation électronique

Light Moments Package (four levels of lighting)

Batterie AGM 95 Ah

Central électrique EBL

Coupe circuit automatique pour préserver la batterie de démarrage

Eclairage 100% LED

Eclairage d'auvent

Eclairage indirect

Eclairage indirect de la crédence en cuisine

T 
70

51
 D

BM

T 
70

51
 D

BL

T 
70

51
 E

B

T 
70

51
 E

BL
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Équipements de série

Eclairage indirect des parois

Functional lighting (surface-mounted and recessed spotlights)

Habillage avec led spots au dessus de la porte

Interrupteurs et prises bicolore

Panneau de contrôle façon Yacht

Poignée d'entrée éclairée

Éclairage de la plinthe dans la cuisine, le salon et la chambre

Éclairage indirect dans la salle de bains avec colonne de douche éclairée

Installation eau

Pompe à eau immergée

Réservoir d'eau propre installé dans la cellule

Installation gaz

Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg)

Crashsensor (permettant l'utilisation du gaz en roulant)

PACKS PULSE CLASSIC 90 PROFILÉS

Packs Pack Assistance Fiat (12109)

Lane Control : maintien le véhicule dans la voie x

Allumage automatique des feux de croisement x

Assistance aux feux de croisement / feux de route x

Assistance au freinage d'urgence avec détection des piétons et des cyclistes x

Capteur de pluie x

Reconnaissance des panneaux de signalisation routière x

Prix spécial € 979,-

Packs Pack confort hiver à air pulsé (8251)

Isolation XPS (parois et toit) x

Conduites d’eaux isolées x

Réservoir eaux usées isolé et chauffé x

Réservoir eaux usées isolé x

Interrupteur sur la pompe à eau x

Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6.000 W + 
Thermoplongeur électrique (230 V)

x

Prix au détail € 3 074,-

Prix spécial € 2 399,-

Votre avantage € 675,-

Pack Châssis Advance (en complément du "Pack Châssis") (12119) Prix €

Écran 10" avec radio DAB, Navigation intégrée, Apple CarPlay et Android Auto 979,-

Combiné d'instruments entièrement numérique 549,-

Chargeur de téléphone sans fil par induction 249,-

Prix au détail 1 777,-

Prix spécial 1 529,-

Votre avantage 248,-

T 
70

51
 D

BM

T 
70

51
 D

BL

T 
70

51
 E

B

T 
70

51
 E

BL

 Optionnel  Non disponible  De série  Obligatoire
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One Package (4.5m awning) (12191) Prix €

Télévision écran plat 22 ‘’ (inclus DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receveur, DVD, HDMI, avec grand angle) 829,-

Support de télévision écran plat 389,-

Caméra de recul 459,-

Automatic satellite system 65 Twin 3 129,-

Store Omnistor 4,5 m (manuel) 1 209,-

Prix au détail 6 015,-

Prix spécial 4 899,-

Votre avantage 1 116,-

Pre-wiring kit (11350) Prix €

Pré équipement pour panneau solaire 159,-

Pré équipement climatisation de toit 49,-

Pré équipement pour antenne satellite 139,-

Pré équipement caméra de recul 199,-

Pré équipement caméra de recul 69,-

Prix au détail 615,-

Prix spécial 299,-

Votre avantage 316,-

Export Package 4.5m awning (11937) Prix €

Caméra de recul 459,-

Store Omnistor 4,5 m (manuel) 1 209,-

Prix au détail 1 668,-

Prix spécial 1 429,-

Votre avantage 239,-
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Équipement optionnel
Inclus dans le 

pack
Prix  Poids supp. 

(kg)
Code

Châssis Fiat

Augmentation du PTAC à 3.650 kg 299,- 0 10769

Châssis Fiat Ducato rabaissé « Maxi » (Poids de charge total 4.250 kg) 1 829,- 40 7407

Fiat Ducato MultiJet 2,2 l / 140 ch avec Start & Stop 799,- 0 10775

Fiat Ducato MultiJet 2,2 l / 160 ch avec Start & Stop 3 299,- 0 10774

Fiat Ducato MultiJet 2,2 l / 180 ch avec Start & Stop 5 089,- 0 8554

Équipement du châssis Fiat

Boîte de vitesse automatique (9 vitesses) 3 759,- 18 10736

Équipement extérieur

Porte vélo (3 vélos) 389,- 9 938

Porte vélo ascensionnel (3 vélos) 769,- 10 7482

Variantes de meubles

Isofix siège enfant 289,- 5 8125

Lit d'appoint 349,- 3 339

Lit d'appoint en dînette avec table réglable en hauteur 429,- 9 1944

Lit de pavillon électrique 1 649,- 55 680

Cuisine

Grand réfrigérateur de 153 litres avec porte à double charnière s'ouvrant à gauche et 
à droite, et four intégré

779,- 20 290

Installation cabinet de toilette

Baie complémentaire dans le cabinet de toilette 239,- 5 372

Multimédia

Caméra de recul intégrée dans le pare-chocs (en complément) 299,- 1 11541

Climatisation

Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort 2 449,- 36 11670

Installation eau

Interrupteur sur la pompe à eau 109,- 1 397

Réservoir eaux usées isolé 179,- 3 665

Installation gaz

Inverseur gaz Duo Control CS 519,- 3 1577

Packs

Export Package 4.5m awning 1 429,- 55 11937

One Package (4.5m awning) 4 899,- 74 12191

Pack Assistance Fiat 979,- 0.5 12109

Pack Châssis Advance (en complément du "Pack Châssis") 1 529,- 1.2 12119

Pack confort hiver à air pulsé 2 399,- 25 8251

Pre-wiring kit 299,- 6.5 11350

Accessoires (peuvent être commandés directement via notre site - shop «Dethleffs pièces & accessoires d’origine»)

Kit d'évacuation des eaux usées, longueur 2 m 0 3220982

Kit d'évacuation des eaux usées, longueur 4 m 0 3196483

Porte-vélos pour deux vélos 0 3236639

Rail multifonctionnel adaptable 0 3269437

Tapis de cabine 0 2859539
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 Optionnel  Non disponible  De série  Obligatoire


