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Faites l’expérience de la mobilité en toute simplicité ! Le 
nouveau Dethleffs Just Go est votre partenaire idéal. Il 
séduit par son équipement complet à un prix équitable. 
Et comme pour chacun de nos véhicules, nous avons à 
cœur de vous proposer une qualité fiable et un service 
irréprochable.

Pour davantage de commodités et d’équipements, un 
pack confort attractif est proposé de série. Trois types 
d’implantation avec lits jumeaux ou lit double sont à 
votre disposition. Elles séduisent par leur style d’habitat 
moderne qui combine habilement un mobilier au décor 
chaleureux avec des parois modernes et texturées en 
gris. 

Le Just Go est fabriqué sur la base du fidèle châssis Ford 
Transit, un moteur puissant EURO VI-E et des systèmes 
d’assistance essentiels qui permettent de voyager 
confortablement et en toute sécurité.

En route vers une nouvelle expérience ! Just go !

Le nouveau Just Go

Un grand nombre d’informations complémentaires et de 
contenus multimédias concernant le Just Go sont dispo-
nibles à la page www.dethleffs.fr/justgo

JUST GO
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JUST GO

Une multitude d’équipements

Grande soute garage, adaptée 
aux vélos électriques, avec surface 
antidérapante et 2ème porte de soute 
côté gauche

Porte cellule de 70 cm de large 
avec moustiquaire, verrouillage 
centralisé et baie

Les photos peuvent illustrer des options soumises à un supplément.

Sièges conducteurs ergonmiques
avec appuie-tête, accoudoirs
rembourrés, pivotants, inclinables
et réglables en hauteur

Voyagez confortablement et 
en toute sécurité avec le 
régulateur de vitesse, l’airbag 
conducteur, le système audio
Ford doté de la radio DAB+ 
et bien d’autres équipements

Sécurité garantie par les systèmes d’assistance 
Système de freinage antiblocage (ABS), répartiteur électronique de 
freinage (EBD) programme électronique de stabilité (ESP), contrôle 
de traction (TCS), assistance au freinage d’urgence avec feux de 
freinage d’urgence, assistant de démarrage en côte, assistant de 
vent latéral, assistant de freinage de sécurité, protection en cas de 
retournement

Moteur 2,0 l d’une puissance de 
130 ch (96 kW) et nouvelle norme 
antipollution EURO VI-E

3



Un choix d’expert
JUST GO

Avec le pack confort, le Just Go dispose d’une multitude d’équipements auxiliaires 
de grande utilité (voir page 9). Le pare-chocs avant peint et le salon en L avec 
table réglable en hauteur sont des éléments particulièrement accrocheurs sur 
les modèles à lits jumeaux. Un avantage : la forme en L vous permet d’élever 
facilement vos jambes. 
Le tissu Salerno recouvrant la banquette et les sièges cabine apporte une touche 
pétillante et bienvenue côté ambiance intérieure.

Just Go
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Une ambiance chaleureuse : les lumières Light Moments créent 
une atmosphère intime.

Des produits frais : grand combiné réfrigérateur/congélateur 
de 142 l avec compartiment congélation de 15 l. Un four est 
disponible en option.

[ 2 ] [ 3 ]Un espace de couchage supplémentaire ! Possibilité d’amé-
nager un lit de pavillon à réglage électrique de 140 cm de 
large. 

T 7055 EB

[ 1 ]
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Un sommeil de qualité
JUST GO

Le grand lit central 190 x 150 cm est réglable en hauteur de série. Préférez-vous plus d’espace dans la 
soute garage ou bien une hauteur sous pavillon supplémentaire dans l’espace nuit ? Vous pourrez faire 
votre choix en fonction du chargement.

Les grands lits jumeaux de 215 cm de long sont équipés de matelas mousse haute densité d’une épaisseur de 
150 mm et de sommiers à lattes qui assurent un confort de sommeil optimal. Le pack confort offre également 
la possibilité d’aménager un vaste lit double. 

Lit de pavillon 2 places à réglage électrique au-dessus de la banquette (option)

T 7055 DBL

T 7055 EB
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Vous appréciez l’espace et la liberté de mouvement dans la salle de bains ? Faites-en l’expérience ! Il suffit de 
fermer la porte qui la sépare de l’espace de vie pour disposer d’un cabinet de toilette spacieux sur toute la largeur 
du véhicule.

JUST GO

Une oasis de bien-être

Des matériaux et une mise en œuvre haut de gamme apportent également une note de luxe à la salle de bains.

T 7055 EB

T 7055 EB
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Tout ce dont vous avez besoin
JUST GO

Le robinet surélevé permet de parfaitement faire 
la vaisselle dans l’évier même avec des casse-
roles et poêles de grande taille.

Cuisine en L entièrement équipée d’une plaque de cuisson deux feux, d’un plan de travail satisfaisant et de grands 
tiroirs. Le système de rails latéraux Multiflex muni de crochets et d’éléments suspendus est particulièrement pratique.

Il est possible de commander un four en option 
en complément du grand combiné réfrigérateur/
congélateur de 142 l.

Les placards de pavillon sont équipés d’une fer-
meture en douceur et éclairés de manière indi-
recte.8



JUST GO

Pour rendre les vacances et les voyages encore plus confortables. 

–  Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants. [ 1 ] 

–  Jantes alu élégantes de 16 pouces. [ 2 ]

–  Phares antibrouillard et pare-chocs couleur carrosserie. [ 3 ]

–  Stores occultants dans la cabine. [ 4 ] 

–   Composition lumineuse Light Moments pour une ambiance magnifique. [ 5 ]

–   Salon en L avec table réglable en hauteur – l’ensemble parfait pour élever vos 
jambes. [ 6 ]

–  Grand lanterneau relevable dans la casquette de cabine. [ 7 ]

–   Tissu du siège conducteur/passager identique à celui de l’espace de vie. [ 8 ]

–  Ambiance intérieure spéciale SALERNO (voir photos 6 + 8). 

–   Deuxième porte de soute arrière côté gauche pour faciliter le chargement.

–  Lanterneau 70 x 50 cm au-dessus de la banquette.

Et bien plus encore.
 
À cela viennent s’ajouter des composants de châssis essentiels, entre autres : 
climatisation de la cabine, pare-brise chauffant, essuie-glace avec détecteur de 
pluie, assistant de feux avec capteur jour/nuit, système avancé de freinage d’ur-
gence, assistant de voie et de feux de route.

Un aperçu complet de tous les composants du pack est disponible dans les 
caractéristiques techniques.
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*

* La photo dévoile un écran multifonction soumis à un supplément 
et qui ne fait pas partie intégrante du pack confort.

*

9

Une panoplie 
d’équipements de série



Mobilier décor noyer de Nagano

Combinez vous-même le véhicule 
de vos rêves avec le configurateur 
Dethleffs !

Découvrez les modèles à 360  degrés. 
Scannez le code ou affichez l’adresse 
web : www.dethleffs.fr/justgo

Un grand nombre d’informations com-
plémentaires sont disponibles à la page 
www.dethleffs.fr/justgo
ou dans les caractéristiques techniques 
correspondantes.

Salerno

L’ambiance intérieure
JUST GO
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Le nombre de couchages indiqué est une valeur maximale et n’est parfois disponible qu’en combinaison avec des options.

5 couchages

T 6815 EB

Just Go 

5 couchages

T 7055 DBL

5 couchages

T 7055 EB

11



Dethleffs GmbH & Co. KG 
Arist-Dethleffs-Straße 12 • D-88316 Isny 
www.dethleffs.fr

Sous réserve de modifications techniques et d’éventuelles erreurs. 
Certaines illustrations de ce catalogue comportent des équipements spécifiques et des 
conceptions alternatives possibles qu’en option, ainsi que des éléments décoratifs non 
proposés à la vente. Pour plus de détails quant à la technologie, les équipements et tarifs, 
veuillez consulter les caractéristiques techniques spécifiques. Divergence des coloris 
possibles.
Nos photos présentent des localisations de vacances mises en scène pour la séance photos. 
Elles pourraient être contraire à la réglementation environnementale nationale en vigueur. 
Veuillez uniquement stationner sur des emplacements prévus à cet effet.


