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Camper et Nomad AVANTGARDE
460 EL & 510 LE – Special 2023 
Liste de prix 1-2023

B



Deux mises en page populaires dans 
deux séries différentes
Encore plus de variété et encore plus de choix.
Nos modèles populaires dans deux séries 
différentes : Camper et Nomad 460 EL et 510 LE.

Luxe et confort
Implantations confortables, avec lits pratiques 
d’une personne ( de 85 cm de large ) , qui se 
transforment en un tournemain quand vous le 
voulez en grand lit de deux personnes. Prévu 
d’un équipement de base sûr et pratique 
comme le châssis avec stabilisateur AL-KO, 
des vérins stables, le toit anti-grêle en fibres 
de verre, un chauffage puissant, le boiler et 
le frigo royal de 142 litres avec compartiment 
congélation séparé. Complété du « kit « de luxe 
Avantgarde avec entre-autre le chauffage au 
sol, Aluminium de 17 pouces velgen et une tôle 
lisse extérieure élégante argentée, pour que 
rien n’y manque.

www.dethleffs.be/caravans/avantgarde Un salon lounge confortable pour deux personnes,  
également parfait pour une agréable soirée entre amis.

Lits jumeaux transformables en un grand lit.

Camper et Nomad AVANTGARDE – 460 EL & 510 LE



Nomad 
460 EL

Deux mises en page populaires dans 
deux séries différentes



Soit une économie de € 3.880,– € 4.655,– € 3.625,– € 4.200,–

Avantgarde 2023 Camper 460 EL
Avantgarde

Camper 510 LE
Avantgarde

Nomad 460 EL
Avantgarde

Nomad 510 LE
Avantgarde

+ Prix standard € 27.290 ,– € 30.290 ,– € 29.890,– € 33.190,–
+ Revêtement extérieur lisse, argent € 2.035,– € 2.540,– € 2.035,– € 2.540,–
+ Cache-flèche € 255,– € 255,– € 255,– € 255 ,–
+ Pneumatique avec jantes aluminium € 965,– € 965,– € 965,– € 965,–
+ Porte monobloc avec fenêtre € 305,– € 305,– standard standard
+ Poignées de manipulation chrome € 150,– € 150,– standard standard
+ PTAC de 1.700 kg € 710,– – € 710,– –
+ PTAC de 1.800 kg – € 710,– – € 710,–
+ Kit anti-crevaison € 150,– € 150,– € 150,– € 150,–
+ Fenêtre avant € 540,– – € 540,– –
+ Porte réfrigérateur haute brillance noir – € 610,– – € 610,–
+ Chauffage par le sol électrique € 915,– € 915,– € 915,– € 915 ,–
+ Lits jumeaux transformables et un lit double € 355,– € 355,– € 355 ,– € 355 ,–
+ Ambiance Galaxy Galaxy Ruby Ruby

Prix totale € 33.670,– € 37.245,– € 35.815,– € 39.690,–
Prix de l‘action € 29.790 ,– € 32.590 ,– € 32.190,– € 35.490,–

VOTRE AVANTAGE:

ÉCONOMISEZ JUSQU‘À 

€ 4.655,–

Liste de prix
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Caractéristiques techniques

Sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs. Veuillez noter que certaines des illustrations de cette brochure 
se réfèrent à des équipements optionnels pour lesquels des frais supplémentaires sont occasionnés ou à des éléments 
décoratifs qui ne sont pas inclus dans la livraison. Des écarts de couleur sont possibles en raison du procédé d‘impression.
Valable à partir du 1er août 2022

Camper 460 EL
Avantgarde

Camper 510 LE
Avantgarde

Nomad 460 EL
Avantgarde

Nomad 510 LE
Avantgarde

Largeur 230 cm 230 cm 230 cm 230 cm

Longueur de caisse / totale  691 cm 762 cm 691 cm  762 cm

Hauteur / développé d’auvent 265 / 960 cm 265 / 1.038 cm 265 / 960 cm 265 / 1.038 cm

Dimensions couchages avant 200 𐄂𐄂 85 / 190 𐄂𐄂 85 cm 210 x 135 200 𐄂𐄂 85 / 190 𐄂𐄂 85 cm 210 𐄂𐄂 135 cm

Dimensions couchages arrière 210 𐄂𐄂115 cm 2 x 200 x 85 210 𐄂𐄂115 cm 2 𐄂𐄂200 𐄂𐄂85 cm

Nombre maximal  
de couchages  3 4  3 4

Poids à vide 1.265 kg 1.347 kg 1.301 kg 1.393 kg

Charge utile 435 kg 453 kg 399 kg 407 kg

PTAC 1.700 kg 1.800 kg 1.700 kg 1.800 kg

Réfrigérateur /  
dont congélateur 142 / 15 l 142 / 15 l 142 / 15 l 142 / 15 l

Réservoir eau propre /
eaux usées 38 / 22 l 38 / 22 l 38 / 22 l 38 / 22 l
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