
www.shop.dethleffs.com/fr
www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr

FR(Accessoires d’origine Dethleffs 2023
Tout simplement parfait !



SOMMAIRE   32   SOMMAIRE

Les accessoires d’origine Dethleffs ne sont pas disponibles départ usine. Tous les articles présentés dans le catalogue peuvent être commandés pour les véhicules à partir du millésime 2017.

Parfaitement sur mesure :  
Accessoires d’origine Dethleffs

Accessoires pour Urban Camper Page 04

Accessoires pour Camper Vans Page 18

Accessoires pour camping-cars / caravanes Page 38

Boutique en ligne Page 74

Grâce aux accessoires d’origine Dethleffs, vous pouvez adapter 
parfaitement votre véhicule à vos envies afin de vous sentir 
comme chez vous sur la route. Vous voulez plus de confort ? 
Plus de protection et de sécurité ? Des possibilités de couchage 
supplémentaires pour les enfants ? Ou des solutions de trans-
port spéciales pour des équipements sportifs ? Les accessoires 
d’origine Dethleffs comblent tous vos souhaits ! Si vous voya-
gez avec vos animaux de compagnies, nous vous proposons 
également des accessoires pratiques.

Autre point fort  : la collection Lifestyle de Dethleffs et ses 
propositions vestimentaires pour vos prochaines escapades. 

De A à Z, de l’isolation du tableau de bord, aux garnitures 
décoratives, tout est proposé pour le confort et la personna-
lisation de votre véhicule de loisirs. Vous pouvez facilement 
commander les accessoires qui vous correspondent auprès de 
votre concessionnaire.

Sur www.dethleffs-original-zubehoer.com, vous trouve-
rez également notre boutique en ligne avec toutes sortes 
d’offres et de promotions intéressantes.

Bon amusement et belles découvertes, votre équipe 
d’accessoires d’origine Dethleffs



Accessoires 
pour Urban 
Camper
Jungle urbaine ou petit séjour en montagne ? Grâce aux acces-
soires d’origine Dethleffs, les Urban Camper, tels que le Globe-
van de Dethleffs sont parfaitement équipés, pour chaque 
aventure (quotidienne). Nos accessoires sont parfaitement 
adaptés à votre Urban Camper, qu’il s’agisse de solutions de 
transport pratiques pour paddles, planches de surf ou vélos ou 
encore d’accessoires pour la couchette.
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Équipements de protection Référence Prix Disponible en ligne

1 Moustiquaire Dethleffs pour hayon
Protection contre les insectes lorsque le hayon est ouvert. Avec double fermeture éclair pour l’ouvrir ou la fermer de l’intérieur 
comme de l’extérieur ; fixation à l’aide d’aimants ; peut rester installée durant les trajets.

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom 3417456 159 €

2 Moustiquaire Dethleffs pour porte coulissante 
Protection contre les insectes lorsque la porte coulissante est ouverte. Fixation à l’aide d’aimants ; peut rester installée durant les 
trajets.

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom 3417464 99 €

3 Système d’obscurcissement intérieur Dethleffs 8 pièces pour Globevan
Isolation thermique et obscurcissement des fenêtres pour l’ensemble du véhicule. Protège des regards indiscrets et garde la 
température confortable.

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom 3369365 269 €

4 Isolation du couchage pour toit relevable Dethleffs
Garantit une température confortable pendant la nuit, quel que soit le temps.  
Matériau isolant composé de 7 couches, divisé en 3 parties, conditionné dans un sac marin.

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom 3401018 329 €

5 Tapis de cabine Dethleffs
Tapis de cabine à la découpe parfaitement adaptée avec logo Dethleffs brodé. Fixation sur les boutons-pression de série.

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom, boîte de vitesses manuelle 3442736 89 €

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom, boîte de vitesses  
automatique

3442934 89 €
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Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr
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Confort de sommeil Référence Prix Disponible en ligne

1 Surmatelas Dethleffs pour Globevan
Surmatelas parfaitement ajusté pour la surface de couchage inférieure. Plus de confort pour des nuits reposantes.

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom 3356472 299 €

CONFORT DE SOMMEIL CONFORT DE SOMMEIL

1

Le top du top
Le Globevan offre un coin nuit douillet, qui est particu-
lièrement confortable grâce au surmatelas Dethleffs  : ce 
confort de sommeil incroyable ne pourra être éclipsé que 
par la vue splendide depuis le couchage ! 

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre boutique en ligne sur  
www.shop.dethleffs.com/fr
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Solutions de voyage et de transport Référence Prix Disponible en ligne

1 Starterbox Dethleffs
C’est votre premier voyage en Urban Camper, mais vous souhaitez partir avec le bon équipement dès le début ?
Cette solide boîte en aluminium comprend les accessoires incontournables pour votre séjour, provenant de fabricants renommés. En 
outre, elle se glisse parfaitement sous la rallonge de la banquette de couchage. Contenu : 1 cafetière Bialetti, 1 boîte de café en poudre, 
2 tasses à espresso, 2 assiettes en inox, 2 gobelets en inox, 2 jeux de couverts en inox, 1 rallonge électrique, 2 câbles adaptateurs (mâle 
et femelle), 1 paire de cales, 1 jeu de fusibles de rechange

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom 3399401 399 €

2 Système de barres de toit Dethleffs
Grâce au système de barres de toit, votre fourgon ultra-compact devient encore plus modulable et polyvalent. Les barres de toit asso-
ciées aux différents modules d’extension vous offrent de nombreuses possibilités pour vivre diverses aventures en plein air. Comprend 
un rail de base et des barres de toit. Supporte une charge supplémentaire pouvant atteindre 50 kg.

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom 3408574 439 €

SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT

2

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr
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Paré à toute 
épreuve
Tout le monde à bord, l’aventure peut commen-
cer. Emportez tout votre équipement grâce aux 
solutions de transports adaptées pour vélos, skis, 
snowboards, etc. Embarquez en vitesse votre Star-
terbox Dethleffs et profitez pleinement de vos va-
cances.

10   ACCESSOIRES POUR URBAN CAMPER
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SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT

12   ACCESSOIRES POUR URBAN CAMPER ACCESSOIRES POUR URBAN CAMPER   13

Solutions de voyage et de transport Référence Prix Disponible en ligne

1 Coffre de toit Dethleffs pour système de barres de toit
Le coffre de toit offre non seulement beaucoup d’espace pour les bagages et les équipements de sport, mais il peut en outre être 
chargé des deux côtés. Avec indicateur de couple intégré, fixation rapide Power Click, capacité de stockage de 400 litres.

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom 3408668  560 €

2 Porte-skis Dethleffs pour système de barres de toit
L’hiver peut venir  ! Le porte-skis Dethleffs permet de transporter deux paires de skis pour rejoindre les stations en toute  
sécurité.

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom 3408716 205 €

3 Porte-skis/snowboards Dethleffs
Plutôt ski ou snowboard ? Pas la peine de choisir grâce au porte-ski/snowboard de Dethleffs : il peut accueillir jusqu’à quatre skis 
ou deux snowboards. 

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom 3408720 225 €

4 Porte-kayak/planche de surf Dethleffs
Qu’il s’agisse d’un kayak, d’une planche de surf ou d’un stand up paddle, le porte-kayak/planche de surf de Dethleffs vous permet 
d’emporter et de mettre à l’eau vos équipements en toute sécurité. Pendant le trajet, la protection de votre matériel nautique de 90 cm 
de large au maximum est garantie.

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom 3408732 225 €

5 Porte-canoë Dethleffs pour système de barres de toit
Si vous aimez vous aventurer dans des eaux vives en canoë, le porte-canoë est l’accessoire idéal pour votre système de barre de 
toit Dethleffs.

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom 3408772 153 €

6 Porte-surf et SUP Dethleffs
Surfer sur les vagues ou glisser à la surface d’un lac ? Quel que soit le sport pratiqué, le porte-surf et SUP de Dethleffs accueille les 
planches d’une largeur de 34" au maximum et les transporte en toute sécurité jusqu’au prochain plan d’eau. 

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom 3408960 410 €

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr
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Solutions de voyage et de transport Référence Prix Disponible en ligne

1 Porte-vélos Dethleffs pour crochet d’attelage
Le porte-vélos Dethleffs pour crochet d’attelage vous permet de transporter vos vélos jusqu’à votre destination, facilement et en 
toute sécurité. Support standard pour 3 vélos. Charge utile 23,5 kg par rail, max. 45 kg. 

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom 3380014  709 €

2 Kit d’extension 4e vélo pour porte-vélos Dethleffs
Vous voyagez à deux et ne savez pas si vous aurez besoin de vélos de course ou de VTT ? Toutes les options s’offrent à vous grâce 
au kit d’extension pour 4e vélo. S’utilise uniquement en association avec le porte-vélos pour crochet d’attelage (3380014). 

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom  3380015 169 €

3 Anneau d’arrimage Dethleffs pour rail au sol
En association avec les anneaux d’arrimage Dethleffs, le rail au sol Airline monté de série permet d’arrimer votre équipement en 
toute sécurité pour éviter tout glissement dans votre véhicule.

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom, 1 pièce 3348521 10,95 €

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom, jeu de 4 3348522 39,95 €

4 Table de camping multifonctions 
Arrivez à destination, descendez du fourgon et profitez immédiatement : cette table est la solution idéale pour prendre un apéro 
à l’arrivée. La table de camping multifonctions de Dethleffs est extrêmement polyvalente et peut être utilisée à l’intérieur et à 
l’extérieur sur tous les terrains. Hauteur réglable : 692-909 mm, dimensions du plateau 800,5 x 510,5 mm (L x l)

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom 3392921 299 €

5 Sac de pavillon textile Dethleffs
Une bonne organisation sur la route ! Le sac de pavillon textile de Dethleffs permet d’organiser vos affaires de façon pratique dans le 
Globevan. Il s’installe et s’enlève très facilement. Dimensions env. 135 x 35 x 9 cm (l x P x H) ; charge utile max. 10 kg

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom 3363868 399 €

6 Filet de rangement supplémentaire Dethleffs
Un filet de rangement supplémentaire sous le ciel de toit permet d’exploiter au mieux tous les espaces de rangement existants.

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom 3395278 37,95 €
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Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr
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Pneus et jantes Référence Prix Disponible en ligne

1 Jeu de jantes aluminium Dethleffs (4 pièces) CW5 16" anthracite mat
Avec ces jantes aluminium 16 pouces de Dethleffs, vous conférez à votre Globevan un look sportif et chic. Cache-moyeux Dethleffs anthracite inclus.. 

pour Urban Camper basé sur Ford Transit Custom 3416075 756 €

PNEUS ET JANTES PNEUS ET JANTES

1

Quelle allure ! 
Embellissez votre Globevan à l’aide d’élégantes jantes alumi-
nium très chics de chez Dethleffs. Elles correspondent parfai-
tement au look sportif de ce véhicule polyvalent.

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr
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Accessoires 
pour Camper 
Vans
Parmi les Camper Vans, le Globetrail de Dethleffs est idéal pour 
les road-trips et les balades en ville. Les accessoires d’origine que 
vous pouvez lui ajouter rendent les voyages encore plus simples, 
plus sûrs et plus confortables. 
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SÉCURITÉ ET PROTECTION CONTRE LE VOL
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SÉCURITÉ ET PROTECTION CONTRE LE VOL

1

2

Votre sécurité au 
cœur de nos  
préoccupations
La sécurité est la clé pour se sentir à l’aise en voyage. Les 
accessoires d’origine Dethleffs proposent des outils pratiques 
pour que les objets de valeur soient toujours parfaitement 
protégés. Vous pouvez donc profiter de vos vacances sans 
aucun souci.

Sécurité et protection contre le vol Référence Prix Disponible en ligne

1 Lampe de poche Dethleffs avec marteau brise-vitre et coupe-ceinture intégrés
La lampe de poche à LED Dethleffs est dotée d’un avertisseur lumineux à LED rouges actionnable séparément. En cas d’accident, elle peut 
être utilisée comme marteau brise-vitre afin de s’extraire du véhicule. Le coupe-ceinture intégré vous rendra, lui, de précieux services si 
votre ceinture devait se retrouver bloquée dans une situation d’urgence.

pour tous les modèles 3117235 14,95 € 

2 Coffre-fort porte passager Dethleffs
Le coffre-fort de porte passager développé par Dethleffs est entièrement invisible de l’extérieur. Grâce aux vis spéciales comprises dans 
le matériel livré, il offre une protection optimale contre les voleurs.

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato 7 / Citroën Jumper / Peugeot Boxer (à partir du millésime 
2020), l x H x P 240 x 250 (170) x 95 mm, volume du coffre env. 2400 ml, poids env. 4,5 kg

3189900 249 €

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato 8 (à partir du millésime 2022),
l x H x P 260 x 115 x 93 mm, volume du coffre env. 2000 ml, poids env. 3,8 kg

3434621 269 €

Note pour tous les clients possédant un véhicule à partir du millésime 2020 : en raison d’un changement technique apporté au vide-poche du millésime 2020 au cours de l’année, il existe deux versions différentes. Veuillez vérifier quelle est 
la variante de coffre-fort qui convient à votre véhicule avant de l’acheter.

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr

L’illustration montre la version Fiat Ducato 7. L’illustration montre la version Fiat Ducato 7.
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
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Équipements de protection Référence Prix Disponible en ligne

1 Pare-soleil Dethleffs
Ne laissant aucune chance à la chaleur et aux regards indiscrets, ce pare-soleil quasiment opaque de l’extérieur permet de conser-
ver la fraîcheur au sein de la cabine, tout en préservant votre sphère privée. Ultrapratique, son textile enduit vous offre à tout 
instant une vue dégagée sur l’extérieur.

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer
(à partir du millésime 2007)

2865144 105 €   

2 Protection isolante pour cabine Dethleffs (isolation extérieure) 
Parfaitement équipé en toute saison : cette protection haut de gamme en polyéthylène robuste, résistant aux intempéries, isole 
efficacement les baies et les portes. Durant l’hiver tout particulièrement, sa couche en fibre de polyester de 20 mm d’épaisseur 
empêche la pénétration d’humidité. En été, elle protège l’habitacle de la chaleur.

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer
(à partir du millésime 2007)

2893029 299 €   

3 Partie inférieure pour protection isolante Dethleffs 

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer
(à partir du millésime 2007)

3007147 265 €   

4 Écran pare-soleil Dethleffs pour pare-brise avec fixation par bandes scratch pour protection isolante
Utile en hiver comme en été : en plus de la protection isolante, nous proposons en option un écran pare-soleil amovible par-
faitement adapté, qui offre une vue dégagée vers l’extérieur lorsque la protection isolante est utilisée. S’utilise uniquement en 
association à la protection isolante pour cabine Dethleffs (réf. 2893029).

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer
(à partir du millésime 2007)

2893034 45 €   

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr

22   ACCESSOIRES POUR CAMPER VANS ACCESSOIRES POUR CAMPER VANS   2 3



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Équipements de protection Référence Prix Disponible en ligne

1 Isolation pour tableau de bord et plancher Dethleffs
Adieu courants d’air et pieds froids : avec les équipements adaptés de la gamme d’accessoires d’origine Dethleffs, les ponts thermiques et les 
courants d’air désagréables appartiennent au passé, même par temps glacial. L’ouverture intégrée permet d’utiliser la radio à tout moment.

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer  
(à partir du millésime 2007)

3012173 259 €


2 Isolant thermique pour l’arrière Dethleffs
L’isolant thermique rabattable en mousse présente une épaisseur de 8 mm et épouse parfaitement les contours extérieurs de votre fourgon 
aménagé Dethleffs. Le froid n’a aucune chance d’entrer ! Le velours de polyester beige placé sur la face intérieure contribue à créer une am-
biance chaleureuse. Les fenêtres restent accessibles à tout moment grâce aux ouvertures parfaitement positionnées.

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer  
(à partir du millésime 2007)

3331705  229 €

3 Moustiquaire pour l’arrière Dethleffs
Protège naturellement des moustiques et des insectes : afin que vous puissiez pleinement profiter des douces nuits d’été en pleine nature. Une 
fermeture éclair double-sens permet de la fermer et de l’ouvrir aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur.

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer  
(à partir du millésime 2007)

3331711 229 €

4 Tapis de cabine Dethleffs avec tapis pour marchepied, pour portes conducteur et passager
Faciles d’entretien et résistants, les tapis de cabine Dethleffs en velours polypropylène sont dotés d’un repose-pieds soudé et d’un revers anti-
dérapant en caoutchouc. Tous les tapis sont dotés de fixations supplémentaires pour éviter qu’ils ne glissent.

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer  
(à partir du millésime 2020)

3155763 109 € 

pour Camper Vans basé sur Ford Transit (boîte de vitesses manuelle) 3394157 119 € 

pour Camper Vans basé sur Ford Transit (boîte de vitesses automatique) 3411569 119 € 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
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Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr

24   ACCESSOIRES POUR CAMPER VANS ACCESSOIRES POUR CAMPER VANS   2 5



CONFORT DE SOMMEIL

2 3

1

CONFORT DE SOMMEIL

Confort de sommeil Référence Prix Disponible en ligne

1 Lit d’appoint Dethleffs pour enfant
Cet innovant lit d’appoint se monte en l’espace de quelques secondes. Il suffit de placer les plaques avec sommier à lattes intégré dans 
les sièges de cabine, de poser le matelas avec partie centrale renforcée, et le tour est joué. Draps-housses inclus.

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer  
à partir du millésime 2007

3189937 299 € 

2 Surmatelas Dethleffs avec housse
Un sommeil agréable et profond même par forte chaleur estivale  : un rêve qui devient réalité grâce au surmatelas respirant et  
régulateur d’humidité de Dethleffs. 

pour Camper Vans 600 – en une pièce 3447530 240 € 

pour Camper Vans 640 – en deux pièces 3453934 299 € 

3 Draps-housses Dethleffs
Sur mesure : les draps-housses Dethleffs d’origine sont identifiables par leur ajustement optimal, grâce à une confection individuelle 
pour chaque véhicule.

pour Camper Vans – en 1 pièce 3335996 49,95 € 

pour Camper Vans – en plusieurs pièces 3335997 100,40 € 

En pleine forme 
Enfin les vacances, enfin une bonne nuit de sommeil. 
Votre confort de sommeil est bien sûr très important 
pour nous. Voilà pourquoi nous vous proposons des 
solutions sur mesure pour chaque modèle Dethleffs. 
Des matériaux de haute qualité garantissent un 
sommeil réparateur. Pour les plus petits dormeurs, 
une autre possibilité de nuitée, dans le confortable 
lit d’appoint ! 

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr
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SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT

Solutions de voyage et de transport Référence Prix Disponible en ligne

1 Smart Battery System Dethleffs 2 blocs, sans indicateur de charge
Kit batterie au lithium 50 Ah ; poids env. 6,8 kg ; capacité nominale 56 Ah 

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer 3071889 849 € 

2 Smart Battery System Dethleffs 5 blocs
Kit batterie au lithium 125 Ah ; poids env. 17 kg ; capacité nominale 140 Ah

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer – sans indicateur de charge 3346941 2 049 € 

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer – avec indicateur de charge 3365821 2 299 € 

3 Indicateur de charge Dethleffs (écran) pour Smart Battery System Dethleffs 
L’indicateur de charge peut être monté en option avec les batteries à 2 ou 5 blocs. L’état de charge du système de batteries (batteries au lithium 
+ au plomb) peut ainsi être affiché à tout moment.*

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer – jeux de câbles pour 
l’afficheur inclus

3382331 299 € 

SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT

+

Smart Battery System Dethleffs Tous les avantages en un coup d’œil
Profitez de la liberté que vous offre un réseau de bord autonome. 

Le Smart Battery System de Dethleffs associe les excellentes performances des 
batteries au lithium aux batteries au plomb montées de série dans le véhicule. 
Le résultat est impressionnant : des performances nettement supérieures, une 
autonomie bien plus grande, un allongement de la durée de vie de l’ensemble du 
système et des coûts réduits par rapport à la durée de service totale.

Vous souhaitez augmenter votre capacité de chargement  ? Le Smart Battery  
System offre une solution vraiment intelligente pour encore plus d’autonomie 
grâce à l’ajout de deux ou plusieurs batteries au lithium. 1 3

2

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr

* L’indicateur installé de série dans le camping-car n’est pas conçu pour cela.

Économies de poids de 20  kg pour 
une capacité identique (en comparaison 
à une batterie au plomb).

Système résistant à l’hiver grâce à un 
système de chauffage des batteries in-
tégré.

Sécurité accrue grâce aux batteries 
LiFePO4  : finis les surchauffes et les 
risques d’incendie ! 

Technologie de charge existante
(bloc électrique et, le cas échéant, char-
geur supplémentaire) inchangée grâce 
à la gestion de batteries intelligente.

Augmentation de l’autonomie 
avec une consommation normale.

Si besoin, agrandissement du 
système en toute simplicité, de 
façon modulaire avec un ou plu-
sieurs blocs, ou petit à petit.

Prolonge de la durée de vie 
des batteries au plomb qui peut 
atteindre 10 ans.

Seule batterie LiFePO4 avec ho-
mologation E sur le marché.
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SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT
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SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT

Solutions de voyage et de transport Référence Prix Disponible en ligne

1 Kit d’évacuation des eaux usées Dethleffs composé d’un adaptateur et d’un tuyau en spirale
Le kit d’évacuation des eaux usées Dethleffs vous épargnera bien des manœuvres fastidieuses au-dessus de la bouche d’évacuation.

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer / Ford Transit – longueur 
de 2 m

3220982 39,95 € 


pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer / Ford Transit – longueur 
de 4 m

3196483 59,95 € 


2 Pieds antidérapants (2 pièces)
Les pieds antidérapants sont le complément parfait pour votre échelle télescopique. Les pieds se fixent tout simplement sur l’échelle, qui peut 
ensuite être utilisée aussi bien pour monter dans le toit relevable que sur la paroi extérieure du fourgon aménagé.

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer
avec toit relevable monté de série

3347578 19,95 € 

3 Porte-vélos Dethleffs
Charge : max. 35 kg, charge max. par rail : 19 kg, poids à vide : 10,5 kg, les portes peuvent être ouvertes lorsque des vélos sont placés sur  
le porte-vélos. Cale-roue avec sangle à cliquet inclus

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer, fixation sur les portes 
arrière, possibilité de fixer deux vélos

3363850 659 € 

4 Starterbox Dethleffs
Contenu : 1 cafetière Bialetti, 1 boîte de café en poudre, 2 tasses à espresso, 2 assiettes en inox, 2 gobelets en inox, 2 jeux de couverts en inox, 
1 rallonge électrique, 2 câbles adaptateurs (mâle et femelle), 1 paire de cales, 1 jeu de fusibles de rechange

pour Camper Vans 3399401 399 €

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr
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Solutions de voyage et de transport Référence Prix Disponible en ligne

1 Barre de suspension à crochets Dethleffs 
Cette barre de suspension avec trois crochets vous permet d’organiser votre cuisine. Montage facile  ; pas besoin de percer, ni de visser.  
Longueur 200 mm.

pour Camper Vans 3162089 14,95 € 

2 Crochets de suspension Dethleffs, lot de 3
Trois crochets muraux à suspendre : largeur 15 mm, profondeur 24 mm, hauteur 34 mm

pour Camper Vans 3162088 16,95 € 

3 Étagère à épices Dethleffs 
Avec les épices à portée de main : cuisiner devient un véritable plaisir. 400 x 65 x 21 mm (l x P x H)

pour Camper Vans 3047938 17,95 € 

4 Panier de rangement Dethleffs 
Pratique, ce panier est conçu pour éviter toute chute et s’accroche très facilement dans le rail prémonté. 250 x 56 x 60 mm (l x P x H) 

pour Camper Vans 3387301 39,95 € 

5 Distributeur de papier Dethleffs avec coupe-film séparé 
Grâce à ces supports pratiques, film étirable et papier alu sont rangés proprement et faciles à couper. 330 x 66 x 138 mm (l x P x H) 

pour Camper Vans 3162091 49,95 € 

6 Porte essuie-tout Dethleffs 
Accessoire pratique pour le système de rails, il permet d’accueillir les rouleaux de papier essuie-tout standard. Vous pouvez ainsi vous servir 
facilement en papier essuie-tout et éviter de le mouiller. 235 x 126 x 139 mm (l x P x H)

pour Camper Vans 3162090 39,95 € 

7 Rail multifonctionnel adaptable Dethleffs 
Avec le rail multifonctionnel adaptable de Dethleffs, vous bénéficiez dès maintenant de tous les avantages du système de rangement ingé-
nieux de Dethleffs. 500 x 80 x 15 mm (L x l x H), matériau : contreplaqué (massif avec revêtement décoratif), avec rail en aluminium anodisé 
argenté. Contenu de la livraison : 1 rail multifonctionnel avec système adhésif pour le montage

pour Camper Vans 3269437 59,95 € 

SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT

5
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SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr
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Les 
accessoires 

de cuisine Dethleffs 
sont uniquement 

disponibles en combinaison 
avec le rail de cuisine 
installé au départ de 

l’usine ou le rail 
multifonctionnel 

adaptable.



SÉCURITÉ DE CONDUITE ET ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA

4321

SÉCURITÉ DE CONDUITE ET ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA

Sécurité de conduite et équipement multimédia Référence Prix Disponible en ligne

1 Station multimédia Dethleffs ZENEC Z-E3766EHG
Votre guide de voyage avec pack divertissement  : le système de navigation Zenec avec logo Dethleffs, connexion au portail FreeOnTour, carte de  
navigation (logiciel version camping-car inclus).

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato* / Citroën Jumper / Peugeot Boxer – avec mise à jour des cartes gratuite 
pendant 3 ans

3227136 1 178 € 

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato* / Citroën Jumper / Peugeot Boxer – avec mise à jour des cartes gratuite 
pendant 7 ans

3230509 1 278 € 

2 Caméra de recul pour Camper Van
Nouveauté sur le marché avec éclairage périphérique intégré et capteur de mouvement qui peut être activé ou désactivé manuellement. La caméra de recul 
possède une lentille de dernière génération avec vision nocturne sans LED supplémentaires. 

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer En principe disponible pour l’hiver 
2022. Prix et référence sur demande.

3 Pack multimédia Dethleffs
Comprend le système de navigation ZENEC Z-E3766, spécialement adapté pour Dethleffs avec carte de navigation (logiciel version camping-car inclus), un 
interrupteur spécifique pour écouter la radio contact coupé, une caméra de recul simple optique et un câble adaptateur.

pour Camper Vans basé sur Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer Référence sur 
demande

1 460 € 

4 Ampoules LED Night Breaker Dethleffs (pack de 2)
Lampes LED H7 – jusqu’à 220 % plus lumineuses, température de couleur 6 000 K, conception anti-éblouissement et durée de vie 5x plus longue : les inno-
vantes ampoules LED Night Breaker vous accompagneront en toute sécurité pour tous vos trajets. Attention ! Peuvent être installées sur les véhicules 
immatriculés dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, France, Croatie, Pologne et Slovénie (qui pourront être conduits dans toute l’Europe à 
l’exception des pays avec conduite à gauche).

Homologation de type pour les feux de croisement :
à partir du millésime 2006 : Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer 
Homologation de type pour les feux de route :
millésimes 2014-2021 : Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer 
à partir du millésime 2022 : Citroën Jumper / Peugeot Boxer 

3396825 119,90 € 
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Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr

*  Le Fiat Ducato 8 nécessite en outre un support de montage (3343965), composé d’une façade en plastique avec des supports latéraux.

Navigation en 
marche, adieu 
le quotidien
 
Les meilleures conditions pour un road trip réus-
si : la route à perte de vue et la musique des va-
cances. Roulez dans de bonnes conditions grâce à 
la station multimédia, aux phares lumineux et à la 
caméra de recul spécialement conçue avec éclai-
rage périphérique et capteur de mouvement.



PNEUS ET JANTES

Pneus et jantes Référence Prix Disponible en ligne

1 Jeu de jantes aluminium Dethleffs CW3 18" noir brillant
comprend les cache-moyeux Dethleffs et les élargisseurs d’ailes avant et arrière, charge maximale autorisée par roue : 1 250 kg

pour Camper Vans avec châssis Light (entraxe 5x118) 3369376 1 599 € 

2 Jeu de jantes aluminium Dethleffs CW3 18" noir brillant
comprend les cache-moyeux Dethleffs, charge maximale autorisée par roue : 1 250 kg

pour Camper Vans avec châssis Maxi (entraxe 5x130) 3412785 1 155 € 

Remarque : Les élargisseurs d’ailes sont déjà présents de série sur le châssis Maxi du Fiat Ducato et ne sont donc pas compris dans le contenu de la livraison

PNEUS ET JANTES

21

L’allure sportive
Un look sportif et chic sur la route, grâce aux jantes alumi-
nium assorties, résistantes aux gravillons. Attirez tous les re-
gards dans votre camping. 

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr
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Accessoires  
pour  
camping-cars /  
caravanes
 
Des accessoires sur mesure pour le meilleur moment de votre an-
née – qu’il s’agisse de protection solaire, de possibilités de range-
ment pratiques ou de systèmes de transport. Nous avons même 
pensé à vos amis à quatre pattes. Bonnes vacances !  



SÉCURITÉ ET PROTECTION CONTRE LE VOL SÉCURITÉ ET PROTECTION CONTRE LE VOL
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Sécurité et protection contre le vol Référence Prix Disponible en ligne

1 Coffre-fort porte passager Dethleffs
Le coffre-fort de porte passager développé par Dethleffs est entièrement invisible de l’extérieur. Grâce aux vis spéciales  
comprises dans le matériel livré, il offre une protection optimale contre les voleurs.

pour tous les modèles T/A basés sur Fiat Ducato 7 / Citroën Jumper  
(à partir du millésime 2020)

3189900 249 €

pour tous les camping-cars modèles T/A basés sur Fiat Ducato 8  
(à partir du millésime 2022) 

3434621 269 €

Note pour tous les clients possédant un véhicule à partir du millésime 2020  : en raison d’un changement technique apporté au vide-poche du millésime 2020 au cours de l’année, il existe deux versions différentes.  
Veuillez vérifier quelle est la variante de coffre-fort qui convient à votre véhicule avant de l’acheter.

2 Lampe de poche Dethleffs avec marteau brise-vitre et coupe-ceinture intégrés
La lampe de poche à LED Dethleffs est dotée d’un avertisseur lumineux à LED rouges actionnable séparément. En cas d’accident, 
elle peut être utilisée comme marteau brise-vitre afin de s’extraire du véhicule. Le coupe-ceinture intégré vous rendra, lui, de 
précieux services si votre ceinture devait se retrouver bloquée dans une situation d’urgence.

pour tous les modèles 3117235 14,95 € 

2

1

Votre sécurité au 
cœur de nos  
préoccupations
La sécurité est la clé pour se sentir à l’aise en voyage. 
Les accessoires d’origine Dethleffs vous proposent des 
outils pratiques pour que vos objets de valeur et votre 
véhicule soient toujours parfaitement protégés. Vous 
pouvez donc profiter de vos vacances sans aucun souci.

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr
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L’illustration montre la version Fiat Ducato 7.
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Les variantes  
pour modèles  
intégraux sont  
disponibles en  

exclusivité  
chez nous !

Une protection 
complète pour 
votre véhicule
Un climat agréable dans votre véhicule grâce à des acces-
soires adaptés – même les courants d’air et la saleté n’ont 
plus aucune chance. Qu’il s’agisse de protection solaire pour 
les journées chaudes, de tapis de protection thermique ou 
de housses élégantes pour vos sièges, nous faisons en sorte 
qu’utiliser votre Dethleffs reste un plaisir durable. Bien en-
tendu, tous les produits sont spécialement adaptés à votre 
Dethleffs en termes de forme, de technologie et de design.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
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*   Pour les modèles intégraux, la fixation requiert la pose d’un rail (compris dans le matériel livré). Votre concessionnaire Dethleffs se fera un plaisir de prendre en charge l’installation correcte du rail.
 Retrouvez la référence correspondant à votre intégral Dethleffs auprès de votre concessionnaire ou en ligne sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr

Équipements de protection Référence Prix Disponible en ligne

1 Protection isolante pour cabine Dethleffs (isolation extérieure) 
Parfaitement équipé en toute saison : ces protections haut de gamme en polyéthylène robuste de 20 mm, résistant aux intempéries, isolent 
efficacement les baies et les portes. Durant l’hiver, l’épaisse couche en fibre de polyester empêche la pénétration d’humidité. En été, elle 
bloque la chaleur à l’extérieur.

pour les modèles T/A basés sur Fiat Ducato / Citroën Jumper (à partir du millésime 2007) 2893029 299 € 

pour tous les modèles A basés sur IVECO (à partir du millésime 2017) 2944438 299 €

pour tous les modèles I* à partir de 399 €

2 Partie inférieure pour protection isolante Dethleffs 

pour les modèles T/A basés sur Fiat Ducato / Citroën Jumper (à partir du millésime 2007) 3007147 265 € 

pour tous les modèles A basés sur IVECO (à partir du millésime 2017) 3007151 299 €

pour tous les modèles I* 299 €

3 Écran pare-soleil Dethleffs pour pare-brise avec fixation par bandes scratch pour protection isolante
Utile en hiver comme en été  : en plus de la protection isolante, nous proposons en option un écran pare-soleil amovible parfaitement  
adapté. S’utilise uniquement en association à la protection isolante pour cabine Dethleffs.

pour les modèles T/A basés sur Fiat Ducato / Citroën Jumper (à partir du millésime 2007) 2893034 45 € 

pour tous les modèles A basés sur IVECO (à partir du millésime 2017) 2952012 45 €

pour tous les modèles I* 54,95 €

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr
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Équipements de protection Référence Prix Disponible en ligne

1 Pare-soleil Dethleffs
Ce pare-soleil quasiment opaque de l’extérieur permet de conserver la fraîcheur au sein de la cabine, tout en préservant votre sphère privée. 
Ultrapratique, son textile enduit vous offre à tout instant une vue dégagée sur l’extérieur.

pour les modèles T/A basés sur Fiat Ducato / Citroën Jumper (à partir du millésime 2007) 2865144 105 € 

Pour tous les modèles A sur IVECO 2865146 125 €

pour tous les modèles I* à partir de 399 €

2 Stylos de retouche Dethleffs
Les stylos de retouche Dethleffs, une brillante idée pour les petites réparations : ces stylos de retouche pratiques sont proposés dans la teinte 
de série de votre véhicule et vous permettent de faire disparaître rapidement et de manière économique les éraflures et impacts de gravillons. 
Il suffit d’appliquer délicatement une petite quantité de peinture, de laisser sécher et le tour est joué. 

Stylo de retouche « Fiat bianco 210 » 1 pièce de 20 ml 3338220 19,95 € 

Stylo de retouche « Fiat noir carbone métallisé 632 » 1 pièce de 20 ml 3338222 19,95 € 

Stylo de retouche « Fiat argent métallisé 611 » 1 pièce de 20 ml 3338223 19,95 € 

Stylo de retouche « beige travertin » 1 pièce de 20 ml 3338238 19,95 € 

Stylo de retouche « gris titane métallisé », 1 pièce de 20 ml 3338239 19,95 € 

Stylo de retouche « blanc tôle », 1 pièce de 20 ml 3338240 19,95 € 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr

*   Pour les modèles intégraux, la fixation requiert la pose d’un rail (compris dans le matériel livré). Votre concessionnaire Dethleffs se fera un plaisir de prendre en charge l’installation correcte du rail.
 Retrouvez la référence correspondant à votre intégral Dethleffs auprès de votre concessionnaire ou en ligne sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr

Les variantes  
pour modèles  
intégraux sont  
disponibles en  

exclusivité  
chez nous !



Équipements de protection Référence Prix Disponible en ligne

1 Tapis de cabine Dethleffs avec tapis pour marchepied, pour portes conducteur et passager
Faciles d’entretien et résistants, les tapis de cabine Dethleffs en velours polypropylène sont dotés d’un repose-pieds soudé et d’un revers anti-
dérapant en caoutchouc. Tous les tapis sont dotés de fixations supplémentaires pour éviter qu’ils ne glissent.

pour modèles T/A basés sur Fiat Ducato / Citroën Jumper (millésime 2014-2019) 2859539 109 € 

pour les modèles T/A basés sur Fiat Ducato / Citroën Jumper (à partir du millésime 2020) 3155763 109 € 

pour Grand Alpa Plus (à partir du millésime 2022) 3325062 119 € 

pour tous les modèles I* 109 €

2 Isolation pour tableau de bord et plancher Dethleffs
Cet isolant particulièrement léger et anti-salissures peut être fixé sans perçage, ni vissage. Une ouverture spécifique pour la radio permet son 
utilisation à tout moment.

pour les modèles T/A basés sur Fiat Ducato / Citroën Jumper (à partir du millésime 2007) 3012173 259 € 

2

1

46   ACCESSOIRES POUR CAMPING-CARS / CARAVANES ACCESSOIRES POUR CAMPING-CARS /CARAVANES   47

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr

*  Retrouvez la référence correspondant à votre intégral Dethleffs auprès de votre concessionnaire ou en ligne sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr



48   ACCESSOIRES POUR CAMPING-CARS / CARAVANES ACCESSOIRES POUR CAMPING-CARS /CARAVANES   49

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
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Équipements de protection Référence Prix Disponible en ligne

1 Housses de protection pour siège Dethleffs (1 paire)
Une adaptation parfaite : les housses de protection d’origine Dethleffs 100 % polyester vous convaincront dans le moindre détail.  
Elles se distinguent par leur forme parfaitement ajustée et leur design assorti à l’intérieur.

pour le siège conducteur et passager en coloris noir / gris
pour les modèles T/A basés sur Fiat Ducato / Citroën Jumper (Fiat Captain Chair) 

2876120 299 €   

pour le siège conducteur et passager en coloris noir / beige
pour les modèles T/A basés sur Fiat Ducato / Citroën Jumper (Fiat Captain Chair) 

2876121 299 €   

pour le siège conducteur et passager en coloris noir / gris
pour les modèles I basés sur Fiat Ducato / Citroën Jumper (AGUTI GIS-Liner) 

2891190 299 €

pour le siège conducteur et passager en coloris noir / beige
pour les modèles I basés sur Fiat Ducato / Citroën Jumper (AGUTI GIS-Liner) 

2891197 299 €

2 Tapis d’entrée Dethleffs
Bordure textile façon nubuck avec double couture, logo brodé Dethleffs de haute qualité, dimensions 50 x 32 cm 

pour l’ensemble des caravanes et camping-cars Dethleffs 2936124 19,95 € 

3 Cache timon Dethleffs
La housse pour timon Dethleffs dans un matériau type bâche de haute qualité résistant aux intempéries est la meilleure protection contre 
les caprices de la météo, été comme hiver.

pour toutes les caravanes Dethleffs 3084562 18,95 € 

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr

1 2
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CONFORT DE SOMMEIL CONFORT DE SOMMEIL

Enfin du repos 
Enfin les vacances, enfin une bonne nuit de som-
meil. Votre confort de sommeil est bien sûr très 
important pour nous. Nos accessoires de cou-
chage sont donc adaptés à chaque modèle Deth-
leffs. Des matériaux de haute qualité garantissent 
un sommeil réparateur. 

2 3

1

Confort de sommeil Référence Prix Disponible en ligne

1 Lit d’appoint Dethleffs pour enfant
Cet innovant lit d’appoint se monte en l’espace de quelques secondes. Il suffit de glisser les plaques avec sommier à lattes intégré dans les sièges de cabine, 

de poser le matelas avec partie centrale renforcée, et le tour est joué. Draps-housses inclus.

pour les modèles T/A basés sur Fiat Ducato / Citroën Jumper à partir du millésime 2007 3189937 299 € 

2 Surmatelas Dethleffs avec housse*
Un sommeil agréable et profond même par forte chaleur estivale : un rêve qui devient réalité grâce au surmatelas respirant et régulateur d’humidité de 

Dethleffs. La mousse élastique s’adapte aux contours du corps pour un confort de couchage extrême. 

pour lits jumeaux 2897504 150 € 

pour lits superposés 2897505 150 € 

pour lits de pavillon 2897499 240 € 

pour lits de capucine 2897500 240 € 

pour lits centraux 2897502 240 € 

pour lits doubles 2897503 240 € 

coussin supplémentaire 2897506 85 € 

3 Draps-housses Dethleffs*
Sur mesure : les draps-housses Dethleffs d’origine sont identifiables par leur ajustement optimal, grâce à une confection individuelle pour chaque véhicule.

pour lits jumeaux 2897492 39,95 € 

pour lits superposés 2897494 39,95 € 

pour lits de pavillon 2897488 49,95 € 

pour lits de capucine 2897489 49,95 € 

pour lits centraux 2897490 49,95 € 

pour lits doubles 2897491 49,95 € 

pour coussin supplémentaire 2897496 24,95 € 

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr

*  En raison des nombreuses variantes existantes, les références indiquées sont des « références variables » qui sont définies et remplacées en fonction  
des caractéristiques du véhicule. Si ces accessoires vous intéressent, veuillez vous adresser à votre concessionnaire (si possible avec votre numéro de véhicule) !
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SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT

Solutions de voyage et de transport Référence Prix Disponible en ligne

1 Laisse pour chien Dethleffs
Cette laisse pour chien provenant d’une manufacture de cordes de l’Allgäu est durable, résistante et 
sûre. Sécurisée par deux mousquetons, elle peut supporter une force de traction allant jusqu’à 200 kg.

2970501 24,95 €   
 

2 Anneau d’arrimage de laisse Dethleffs
Au camping, les chiens doivent être tenus en laisse. Le pack avec anneau d’arrimage de laisse, accessoires de fixation inclus,  
est la solution idéale.

Référence en fonction du modèle auprès de votre concessionnaire 44,95 € 

3 Anneau de sécurité Dethleffs
L’anneau de sécurité (charge max 40 kg) solidement ancré au plancher du véhicule vous permet d’attacher votre chien ou votre chat avec sa 
laisse, son harnais et/ou son écuelle durant les trajets, en respectant le bien-être de l’animal et le code de la route.

Référence en fonction du modèle auprès de votre concessionnaire 44,95 € 

4 Porte-écuelles Dethleffs
Avec son dispositif d’accrochage très pratique, ce porte-écuelles peut être fixé à un tiroir ou à un coffre en fonction de la taille de votre  

animal de compagnie.

pour l’ensemble des caravanes et camping-cars Dethleffs 2896614 89 € 

5 Écuelle Dethleffs (1 pièce) 0730894 6,30 €

6 Coussin pour chien Dethleffs
Le nouvel endroit préféré de votre compagnon à quatre pattes : le confortable coussin doté d’une housse en microfibre robuste et antidéra-
pante. 

petit : 650 x 510 x 70 mm, coloris : gris foncé 3240289  69 € 

grand : 900 x 510 x 70 mm, coloris : gris foncé 3240290 79 € 

3 6

1 2

4 5

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr

Des accessoires  
qui ont du chien 
Qu’il s’agisse d’un anneau d’arrimage de laisse pour 
l’emplacement de camping, d’un porte-écuelles ou d’un 
panier, vous trouverez ici toutes sortes d’accessoires 
pratiques pour voyager en toute sécurité et de façon 
confortable avec un chien. Spécialement conçus par nos 
collaborateurs Dethleffs pour vos amis à quatre pattes.
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SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT

Solutions de voyage et de transport Référence Prix Disponible en ligne

1 Porte-vélos Dethleffs
Votre coffre-fort pour vélos dans la soute garage. Ce porte-vélos vous permet d’attacher simplement vos vélos ou vélos  
électriques dans la soute garage, et ainsi d’économiser de la place.

pour deux vélos 3236639  349 €

Kit d’extension 1 vélo 3247019 85 €

2 Support cale-roue pour porte-vélos Dethleffs
Cet accessoire permet de transporter en toute sécurité les VTT avec des pneus plus larges. Il suffit de dévisser le cale-roue  
existant et de le remplacer par ce nouveau cale-roue, adapté à une largeur de pneu de 50 à 90 mm. 

Support cale-roue large 3398770 34,95 €

21

Porte-vélos  
Dethleffs
Ingénieux et léger, le porte-vélos Dethleffs permet de 
transporter vos vélos jusqu’à votre lieu de vacances en 
toute sécurité et sans perdre trop d’espace. Le système 
est très simple : la barre de fixation solidement montée 
peut être facilement adaptée et fixée à n’importe quelle 
soute garage. Les deux bras de support pour vélos ou 
vélos électriques peuvent être utilisés facilement  : il 
suffit de pousser le vélo dans la fixation par pince avant 
(il tiendra ensuite tout seul) et de le fixer avec le bras 
de fixation.

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr
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SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT

+

Smart Battery System Dethleffs
Profitez de la liberté que vous offre un réseau de bord autonome. 

Le Smart Battery System de Dethleffs associe les excellentes performances des 
batteries au lithium aux batteries au plomb montées de série dans le véhicule. 
Le résultat est impressionnant : des performances nettement supérieures, une 
autonomie bien plus grande, un allongement de la durée de vie de l’ensemble du 
système et des coûts réduits par rapport à la durée de service totale.

1
3

2

Solutions de voyage et de transport Référence Prix Disponible en ligne

Smart Battery System Dethleffs
Le Smart Battery System (batterie au lithium) de Dethleffs est idéal si vous souhaitez ajouter une deuxième, voire plusieurs batteries pour 
augmenter la capacité disponible. 

1 Batterie au lithium 2 blocs 50 Ah sans indicateur de charge ; poids env. 6,8 kg ; capacité nominale 
56 Ah

3071889 849 €

2 Batterie au lithium 5 blocs 50 Ah sans indicateur de charge ; poids env. 17 kg ; capacité nominale 
140 Ah

3346941 2 049 € 

2/3 Batterie au lithium 5 blocs 50 Ah avec indicateur de charge ; poids env. 17 kg ; capacité nominale 
140 Ah

3365821 2 299 € 

3 Indicateur de charge Dethleffs (écran) pour Smart Battery System Dethleffs
L’indicateur de charge peut être monté en option avec les batteries à 2 ou 5 blocs. L’état de charge du système de batteries (batteries au lithium 
+ au plomb) peut ainsi être affiché à tout moment.*

jeux de câbles pour l’afficheur inclus 3382331 299 € 

* L’indicateur installé de série dans le camping-car n’est pas conçu pour cela.

Tous les avantages en un coup d’œil
Économies de poids de 20  kg pour 
une capacité identique (en comparaison 
à une batterie au plomb).

Système résistant à l’hiver grâce à un 
système de chauffage des batteries in-
tégré.

Sécurité accrue grâce aux batteries 
LiFePO4  : finis les surchauffes et les 
risques d’incendie ! 

Technologie de charge existante
(bloc électrique et, le cas échéant, char-
geur supplémentaire) inchangée grâce 
à la gestion de batteries intelligente.

Augmentation de l’autonomie 
avec une consommation normale.

Si besoin, agrandissement du 
système en toute simplicité, de 
façon modulaire avec un ou plu-
sieurs blocs, ou petit à petit.

Prolonge de la durée de vie 
des batteries au plomb qui peut 
atteindre 10 ans.

Seule batterie LiFePO4 avec ho-
mologation E sur le marché.
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SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT

Solutions de voyage et de transport Référence Prix Disponible en ligne

1 Patère Dethleffs
Patères « D Dethleffs » élégantes au look chromé

pour l’ensemble des caravanes et camping-cars Dethleffs 3156334 12,95 € 

2 Prise USB Dethleffs
Une solution flexible pour un chargement facilité ! La prise USB de Dethleffs peut être encliquetée en tout point du rail de contact. 

pour l’ensemble des caravanes et camping-cars Dethleffs 2707381 29,95 € 

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr

2

1
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SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT

Solutions de voyage et de transport Référence Prix Disponible en ligne

1 Tuyau d’évacuation des eaux usées Dethleffs
embouts aux deux extrémités inclus, adapté aux modèles Trend A 7877, Esprit, AlPa, Grand AlPa, Grand AlPa Plus, Grand AlPa I,  
XLI, XXLA et Just Go

Longueur 2 m 3214996 29,95 € 

Longueur 4 m 3214995 49,95 € 

2 Kit d’évacuation des eaux usées Dethleffs
Composé d’un adaptateur et d’un tuyau en spirale adapté aux modèles Globebus T/I, Trend T/A/I (sauf Trend A 7877), Advantage T/I,  
Pulse T/I, Magic Edition T/I, Just T, Just Go, Beduin (si le pack confort hiver est inclus).

Longueur 2 m 3220982 39,95 € 

Longueur 4 m 3196483 59,95 € 

3 Produit de nettoyage concentré Camping-Power Dethleffs
Dites adieu aux traînées noires. Ce puissant produit de nettoyage pour véhicules de loisirs et meubles de camping est un véritable concentré 

de puissance contre les salissures. 

Bouteille de 1 000 ml 2879194 19,90 € 

21 3

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr



Solutions de voyage et de transport Référence Prix Disponible en ligne

1 Couvercle d’évier Dethleffs
Le couvercle de l’évier offre un espace supplémentaire pour préparer vos plats ou déposer vos ustensiles. L’arrière peut également être utilisé 
comme planche à découper pratique. Tout est parfaitement assorti : le couvercle est livré dans le décor original de votre véhicule.

uniquement pour les véhicules de la série Just T (à partir du millésime 2021) 2681777 69 € 

uniquement pour les véhicules de la série Globebus (à partir du millésime 2022) 3000819 69 € 
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SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT

1

Tout est  
à sa place 
Cuisiner ne devient un réel plaisir que lorsque chaque chose 
est parfaitement à sa place. Qu’il s’agisse des rangements mu-
raux peu encombrants ou du couvercle d’évier avec planche à 
découper intégrée, nos accessoires de cuisine aident à main-
tenir la cuisine en ordre.

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr
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SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT
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Solutions de voyage et de transport Référence Prix Disponible en ligne

1 Barre de suspension à crochets Dethleffs 
Cette barre de suspension avec trois crochets vous permet d’organiser votre cuisine. Montage facile ; pas besoin de percer, ni de visser.  
Longueur 200 mm.

pour tous les modèles 3162089 14,95 € 

2 Crochets de suspension Dethleffs, lot de 3
Trois crochets muraux à suspendre : largeur 15 mm, profondeur 24 mm, hauteur 34 mm

pour tous les modèles 3162088 16,95 € 

3 Étagère à épices Dethleffs 
Avec les épices à portée de main : cuisiner devient un véritable plaisir. 400 x 65 x 21 mm (l x P x H)

pour tous les modèles 3047938 17,95 € 

4 Panier de rangement Dethleffs 
Pratique, ce panier est conçu pour éviter toute chute et s’accroche très facilement dans le rail prémonté. 250 x 56 x 60 mm (l x P x H) 

pour tous les modèles 3387301 39,95 € 

5 Distributeur de papier Dethleffs avec coupe-film séparé 
Grâce à ces supports pratiques, film étirable et papier alu sont rangés proprement et faciles à couper. 330 x 66 x 138 mm (l x P x H) 

pour tous les modèles 3162091 49,95 € 

6 Porte essuie-tout Dethleffs 
Accessoire pratique pour le système de rails, il permet d’accueillir les rouleaux de papier essuie-tout standard. Vous pouvez ainsi vous servir 
facilement en papier essuie-tout et éviter de le mouiller. 235 x 126 x 139 mm (l x P x H) 

pour tous les modèles 3162090 39,95 € 

7 Rail multifonctionnel adaptable Dethleffs 
Avec le rail multifonctionnel adaptable de Dethleffs, vous bénéficiez dès maintenant de tous les avantages du système de rangement ingé-
nieux de Dethleffs. 500 x 80 x 15 mm (L x l x H), matériau : contreplaqué (massif avec revêtement décoratif), avec rail en aluminium anodisé 
argenté. Contenu de la livraison : 1 rail multifonctionnel avec système adhésif pour le montage

pour tous les modèles 3269437 59,95 € 

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr

Les 
accessoires 

de cuisine Dethleffs 
sont uniquement 

disponibles en combinaison 
avec le rail de cuisine 
installé au départ de 

l’usine ou le rail 
multifonctionnel 

adaptable.
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SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT SOLUTIONS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT

Solutions de voyage et de transport Référence Prix Disponible en ligne

1 Jupe-cellier pour caravane Dethleffs 
Utilisez les possibilités de rangement dans la jupe de caisse étanche. La jupe-cellier pour caravane située sous le véhicule est un lieu de stoc-
kage frais et hygiénique, par exemple pour la nourriture ou les boissons. Avec jonc textile soudé de 7 mm et poche soudée à l’arrière ; longueur 
150 cm, hauteur 90 cm, profondeur 35 cm ; coloris : gris foncé

pour toutes les caravanes 3103933  89 € 

2 Jupe-poches de rangement Dethleffs pour caravanes
avec jonc textile soudé de 7 mm et 3 poches cousues ; longueur 100 cm, hauteur 50 cm ; coloris : gris foncé

pour toutes les caravanes  3103940 48 € 

3 Jupe de bas de caisse Dethleffs pour caravanes
avec jonc textile soudé de 7 mm ; longueur 100 cm, hauteur 50 cm ; coloris : gris foncé

pour toutes les caravanes  3103943 12 € 

4 Jupe de roue Dethleffs pour caravanes 
avec jonc textile soudé de 9 mm ; coloris : gris foncé

simple essieu, longueur 85 cm, hauteur 90 cm 3103953 21 € 

double essieu (illustration à droite), longueur 150 cm, hauteur 90 cm 3103954 35 € 

5 Kit velcro pour jupes de bas de caisse 
composé de deux raccords velcro (autoadhésifs) ; longueur 50 cm chacun

pour toutes les caravanes  3103956 8,50 € 

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr
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E-Connect de Dethleffs
L’application E-Connect vous permet de consulter confortablement sur votre smart-
phone de nombreuses informations concernant votre caravane ou votre camping-car. 
Vérifiez la pression de vos pneus, l’inclinaison de votre caravane ou de votre cam-
ping-car, la température du réfrigérateur et bien plus encore…

Smart Home Référence Prix Disponible en ligne

E-Connect de Dethleffs 
E-Connect reçoit des données qu’il transmet par Bluetooth à votre smartphone. Pack de base avec E-Level et E-Volt.

pour l’ensemble des caravanes et camping-cars 3081257 199,95 € 

E-Pressure Dethleffs
Avec E-Pressure, les crevaisons appartiennent au passé. Ainsi vous êtes informé en permanence de la pression actuelle et de la température 
de vos pneus, même lorsque vous roulez. Capteurs de pression des pneus (2 pièces), module d’extension au pack de base E-Connect.

pour l’ensemble des caravanes et camping-cars 3063747 109,95 € 

E-Switch Dethleffs 
Un lanterneau resté ouvert lorsque vous roulez risque d’être arraché et de causer d’importants dégâts. Contrôle du système de verrouillage 
(2 pièces), module d’extension au pack de base E-Connect.

pour l’ensemble des caravanes et camping-cars 3063752 59,95 € 

E-Temperature Dethleffs 
Avec E-Temperature, vous pouvez surveiller en permanence la température et le taux d’humidité de votre réfrigérateur. Contrôle de la tempéra-
ture et de l´humidité, module d’extension au pack de base E-Connect.

pour l’ensemble des caravanes et camping-cars 3063756 49,95 € 

E-Gaslevel Dethleffs
Sans gaz, impossible de mitonner de bons petits plats. Avec E-Gaslevel, votre appli connaît toujours le niveau de remplissage actuel de votre 

bouteille de gaz. Capteur de niveau de gaz, module d’extension au pack de base E-Connect.

pour l’ensemble des caravanes et camping-cars 3186780 99,95 € 

E-Waterlevel Dethleffs 
Le réservoir d’eau est vide et personne ne l’a remarqué ? Grâce à E-Waterlevel, cela ne peut plus se produire. Désormais, vous saurez  

toujours quelle quantité d’eau se trouve à bord. Capteur de niveau d’eau, module d’extension au pack de base E-Connect.

pour l’ensemble des caravanes et camping-cars 3186784 109,95 € 

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr
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Sécurité de conduite et équipement multimédia Référence Prix Disponible en ligne

1 Ampoules LED Night Breaker Dethleffs (pack de 2)
Lampes LED H7 – jusqu’à 220 % plus lumineuses, température de couleur 6 000 K, conception anti-éblouissement et durée de vie 5x plus longue : 
les innovantes ampoules LED Night Breaker vous accompagneront en toute sécurité pour tous vos trajets. Attention ! Peuvent être installées sur 
les véhicules immatriculés dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, France, Croatie, Pologne et Slovénie (qui pourront être conduits 
dans toute l’Europe à l’exception des pays avec conduite à gauche).

Homologation de type pour les feux de croisement : 
à partir du millésime 2006 : Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer 
Homologation de type pour les feux de route : 
millésimes 2014-2021 : Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer  
à partir du millésime 2022 : Citroën Jumper / Peugeot Boxer 

3396825 119,90 € 

2 Station multimédia Dethleffs ZENEC Z-E3766EHG
Votre guide de voyage avec pack divertissement  : le système de navigation Zenec avec logo Dethleffs, connexion au portail FreeOnTour,  
carte de navigation (logiciel version camping-car inclus).

pour camping-car basé sur Fiat Ducato* / Citroën Jumper / Peugeot Boxer –  
avec mise à jour des cartes gratuite pendant 3 ans

3227136 1 178 € 

pour camping-car basé sur Fiat Ducato* / Citroën Jumper / Peugeot Boxer –  
avec mise à jour des cartes gratuite pendant 7 ans

3230509 1 278 € 

3 Caméra de recul Dethleffs pour camping-cars
Large champ de vision : avec la caméra de recul haute résolution simple ou double optique Dethleffs, vous remarquez à temps tous les obstacles 
de jour comme de nuit. La caméra en verre rouge est élégamment intégrée dans le troisième feu de stop et possède la dernière génération de 
technologie (notamment, fonction de vision nocturne). 

uniquement disponible pour les véhicules basés sur 
Fiat Ducato / Citroën Jumper et Ford Transit à partir 
du millésime 2020 ; à partir du millésime 2022, non 
compatible avec le Naviceiver Fiat / Ford d’origine

Caméra de recul simple optique 3239094 299 € 

Caméra de recul double optique 3239097 409 € 

4 Pack multimédia Dethleffs
Comprend le système de navigation ZENEC Z-E3766, spécialement adapté pour Dethleffs avec carte de navigation (logiciel version camping-car 
inclus), un interrupteur spécifique pour écouter la radio contact coupé, une caméra de recul simple ou double optique et un câble adaptateur

pour camping-cars profilés, à capucine et intégraux basés sur Fiat Ducato 7 / Citroën Jumper  Référence et prix sur demande

pour camping-cars profilés, à capucine et intégraux basés sur Fiat Ducato 8 (à partir du millésime 2020) Référence et prix sur demande

Toujours sur  
la bonne voie
Le système de navigation est en marche, les sou-
cis quotidiens s’envolent : démarrez vos vacances 
bien méritées avec un équipement parfait. Grâce à 
la station multimédia et à la caméra de recul, vous 
avez toujours une bonne vue de la route et le son 
de vos vacances dans vos oreilles.

1 432
Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur 
www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr

*  Le Fiat Ducato 8 nécessite en outre un support de montage (3343965), 
composé d’une façade en plastique avec des supports latéraux.
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PNEUS ET JANTES

Pneus et jantes Référence Prix Disponible en ligne

1 Jantes aluminium Dethleffs pour camping-cars 
Embellissez votre véhicule d’élégantes jantes aluminium Dethleffs, fabriquées chez Borbet.

CWD mistral anthracite polished 15 pouces, entraxe 5 x 118, 
charge admise 1 200 kg

2872235 179 €

CWD mistral anthracite polished 16 pouces, entraxe 5 x 118, 
charge admise 1 320 kg

2872241 189 €

CWD mistral anthracite polished 16 pouces, entraxe 5 x 130, 
charge admise 1 350 kg

2872239 189 €

2 Enjoliveurs de roue 14 pouces Dethleffs pour caravanes
L’enjoliveur de roue Dethleffs au coloris bi-ton est un vrai tape à l’œil pour votre caravane et apporte un atout visuel indéniable.

lot de 2 pour simple essieu avec jantes en acier 2947227 39 €

lot de 4 pour double essieu avec jantes en acier 2947226 78 €
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PNEUS ET JANTES
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1

Renseignez-vous  
sur nos offres  

concernant les roues  
d’hiver complètes d’origine  

auprès de votre  
concessionnaire Dethleffs !

Quelle allure !
Une véritable parure pour votre véhicule : des jantes alu 
et des enjoliveurs de roue de la gamme Dethleffs. Sportif 
et chic sur la route, résistant aux gravillons ; faites tour-
ner les têtes dans votre camping. En matière de sécurité, 
nous aimerions également recommander nos pneuma-
tiques d’hiver complets. Elles offrent les meilleures pro-
priétés d’adhérence et de freinage et donc une sécurité 
maximale.

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr



Lifestyle au 
camping 
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La vie rencontre le style : la collection Dethleffs de sweats à capuche, 
de vestes et de casquettes à la mode fait battre plus fort le cœur 
des campeurs. Des matériaux de haute qualité et des coupes chics 
assurent un confort agréable. Peu importe s’il fait soudainement frais 
le soir ou s’il fait plus chaud que prévu le jour – avec la collection 
Lifestyle de Dethleffs, vous êtes parfaitement équipé. Un succès pour 
les petits campeurs est la collection du Kids Club avec la tortue en 
peluche Didi Dethleffs. Vous pouvez reconnaître la collection Lifestyle 
à l’emblème chic Dethleffs au look cuir.

Lors de la sélection et de la définition de ces articles, une attention 
particulière a été accordée à la qualité des tissus et des matériaux 
ainsi qu’à l’excellence de la fabrication. En outre, tous les produits 
sont conformes à la réglementation internationale REACH et à la 
norme Oeko-Tex.
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Visitez notre  

Boutique en ligne :
www.shop.dethleffs.com/fr



COLLECTION LIFESTYLE COLLECTION LIFESTYLE

Collection Lifestyle Référence Prix Disponible en ligne

1 Polo Dethleffs
Polo classique, avec bordures élastiques aux manches et au col, petites fentes sur les côtés, col côtelé bicolore.

Femme : taille S – XXXL 100925 29,95 € 

Homme : taille S – XXXL 100924 29,95 € 

2 Polaire Dethleffs
Veste chaude et confortable à porter, en tissu polaire doux, avec ourlet et bord de capuche réglables.

Femme : taille S – XXXL 100927 74,95 € 

Homme : taille S – XXXL 100926 74,95 € 

3 T-shirt pour femme Dethleffs
Ce t-shirt gris chiné est agréable à porter grâce à son encolure ronde échancrée et à sa coupe cintrée.

Femme : taille S – XXL 100938 19,95 € 

31 2
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Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr



Collection Lifestyle Référence Prix Disponible en ligne

1 T-shirt pour homme Dethleffs
Ce t-shirt en coton gris est sportif et confortable à porter grâce à son col rond et à sa coupe agréable.

Homme : taille S – XXXL  100939 22,95 € 

2 T-shirt unisexe Dethleffs
Ce t-shirt bicolore en coton est confortable à porter grâce à sa coupe ample et à son agréable col rond. 

Femme et homme : taille S – XXXL 100940 19,95 € 

3 Veste matelassée Dethleffs
Veste en tissu fonctionnel ultraléger et matelassé. Hydrofuge et coupe-vent, elle vous gardera au chaud et reste confortable  
quelque soit la météo.

Femme : taille S – XXXL  100929 99 € 

Homme : taille S – XXXL  100928 99 € 

4 Veste matelassée sans manche Dethleffs
Veste matelassée sans manche en tissu fonctionnel ultraléger. Hydrofuge et coupe-vent, elle vous gardera au chaud et  
reste confortable quelque soit la météo.

Femme : taille S – XXXL 100931 89 € 

Homme : taille S – XXXL 100930 89 € 

5 Gilet zippé à capuche Dethleffs
Gilet zippé à capuche unisexe classique et fonctionnel avec fermeture éclair, poches-kangourou, cordons de serrage avec extrémités en simili-cuir, 
fermeture éclair sur le devant et logo Dethleffs cousu en look cuir sur la manche.

Femme et homme : taille XS – XXXL  100932 59 € 

43 5

1 2
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Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr
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Collection Lifestyle Référence Prix Disponible en ligne

1 Parapluie Dethleffs
Restez à l’abri de la pluie grâce à ce grand parapluie pouvant accueillir deux personnes. Broderie élégante sur le 
pourtour, structure légère en fibre de verre, diamètre : 1,35 m.

100986 24,95 €


2 Trousse de toilette Dethleffs powered by VAUDE
Cette ingénieuse trousse de toilette déroulable économise de la place dans les bagages.

100991 19,95 €


3 Casquette unisexe Dethleffs
Cette casquette douce et souple en anthracite chiné est réglable grâce à une fermeture métallique.

Femme/homme, taille unique  100923 9,95 € 

4 Bonnet unisexe Dethleffs 
Bonnet tricot réversible en rouge et anthracite avec ourlet latéral pratique.

Femme/homme, taille unique 100922 12,95 € 

5 Panier en feutrine Dethleffs
Avec le généreux panier en feutrine pliable de Dethleffs, transportez en toute sécurité les délices achetés pen-
dant vos vacances jusqu’à la maison.

100990 24,95 €


6 Sac à dos Allgäu Dethleffs
Avec cet élégant sac à dos Dethleffs aux confortables bretelles rembourrées et réglables, vous êtes  
parfaitement paré pour la randonnée.

100988 59,95 €


7 Plaid ultradoux Dethleffs
Ce plaid réversible au toucher soyeux en coton mélangé vous enveloppe d’une sensation de douceur  

inoubliable.

100987 59,95 €



COLLECTION LIFESTYLE

FAN-SHOP   8 1

COLLECTION LIFESTYLE
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Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre 
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr
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ACCESSOIRES

Accessoires Référence Prix Disponible en ligne

1 Couverture de pique-nique Dethleffs
La couverture en polaire anti-peluches de haute qualité convient à toutes les surfaces grâce au revê-
tement imperméable et anti-salissures sur la face inférieure.

100936 18,95 €


2 Sac de plage Dethleffs
Sac pratique en matériaux de haute qualité avec fermeture par bouton magnétique et poche  
intérieure zippée.

100937 18,95 €


3 Lot de 3 serviettes Dethleffs
Le lot de trois serviettes, fabriquées en fil de haute qualité particulièrement absorbant, est  
agréablement doux pour la peau.

100941 44,95 €


4 Porte-clés Dethleffs
avec logo Dethleffs

100996 3,95 €


5 Bandana Dethleffs
Le bandana Dethleffs est un accessoire pratique et agréable à porter, que ce soit pour le sport ou 
lorsqu’il commence à faire frais le soir.

101109 6,95 €


6 Tasse Happy Camper Dethleffs
Tasses chics en céramique au look vintage.

101125 14,95 €


7 Livre allemand « Legende Dethleffs »
Vous trouverez toutes sortes d’histoires passionnantes dans ce livre d’Albert Mößmer sur le caravaning. 

101148 29,95 €


12

Ein mobiles Zuhause | 13

und im folgenden Jahr erhielt sie den zweiten Preis an-
lässlich der Ausstellung „Süddeutsche Kunst“ in München. 
Der erste Preis wurde ihr 1932 auf der Ausstellung „Frau im 
Bilde“ des Badischen Kunstvereins Karlsruhe überreicht.
Eine weiterer Tabubruch war ihre Ehe mit dem neun Jahre 
jüngeren Arist Dethleffs. Große Altersunterschiede zwi-
schen Ehepartnern waren zu dieser Zeit zwar keine Sel-
tenheit, aber gewöhnlich war es der Mann, der sich eine 
bedeutend jüngere Lebenspartnerin suchte. Sollten aber 
hinsichtlich dieser Verbindung Bedenken geäußert wor-
den sein, so erfüllten sie sich nicht. Fridel und Arist blieben 
ein glückliches Paar. Was die Firma Dethleffs betraf, war 
sie mit ihrer Idee eines fahrbaren Zuhauses und Ateliers 
der Anstoß zur größten Innovation seit der Gründung des 
Unternehmens. 
Als ihr Mann während des Zweiten Weltkrieges zum Mili-
tär eingezogen war, half sie ihrem Schwiegervater Albert 
Dethleffs bei der Verwaltung des Unternehmens. Nach 
Kriegsende engagierte sie sich in der Künstlervereinigung 
Oberschwäbische Sezession, zu deren Gründungsmitglie-
dern und Vorstand sie gehörte. In den 1950er- und 1960er-
Jahren unternahm sie mit ihrem Mann Reisen im Wohn-
wagen durch Europa, in den Vorderen Orient sowie in die 
Sowjetunion. 1974 bekam sie das Bundesverdienstkreuz 
verliehen.

Die Firma DethleffsDas 1832 in Isny gegründete Unternehmen trug anfangs 
den schlichten Namen Dethleffs KG. Das Unternehmensziel 
war die Herstellung von Peitschen. 1861 konnte das Unter-
nehmen bereits 200 Modelle von Peitschen anbieten. Die 
Produkte der Firma wurden nicht nur regional vertrieben, 
sondern auch auf Ausstellungen gezeigt. Auf einer Messe 
in Donaueschingen im Jahr 1875 bekam die Firma für ihre 
Kollektion eine Auszeichnung.Die Nachfrage nach Peitschen schien in der Zeit vor der 

weitgehenden Motorisierung so groß gewesen zu sein, 
dass 1872 sogar eine zweite Fabrik in Isny entstand. Zu 
dieser Zeit wurde noch weitgehend handwerklich ge-
fertigt. Bei Dethleffs setzte man allerdings damals schon 
auf Innovation. 1879 erfolgte der Einsatz einer mit Dampf 
betriebenen Maschine, „welche sämtliche Peitschenstä-
be, gleichviel ob kurz oder lang, dick oder dünn, in ganz 
überraschend kurzer Zeit hobelt, wodurch eine derartige 
Masse geliefert wird, daß die seitherige Handarbeit nicht 
mehr damit concurriren kann, ganz abgesehen von der 
viel schöneren und weit egaleren Arbeit der Maschine.“2  
 Dethleffs erhielt sogar ein Patent auf diese Erfindung, und 
das zu einer Zeit, als dieser gesetzliche Schutz nur ernst-
haften Innovationen gewährt wurde.1901 entschieden sich die Isnyer Konkurrenten zur Zusam-

menarbeit, und so entstanden die Vereinigten Peitschen-
fabriken GmbH, die 1910 auf einer internationalen Ausstel-
lung für Sport und Spiele die Bronze-Medaille verliehen 
bekamen. 
Einer der Vertreter des Unternehmens war Albert Dethleffs 
(1875–1963), der Vater des späteren Wohnwagenerfinders. 
Das Reisen schien schon damals der Familie Dethleffs 
im Blut gelegen zu sein. Während sein Bruder Rudolf 
die  Geschäftsleitung übernahm, machte sich Albert als 
 Handelsvertreter auf den Weg. Ein weiterer Bruder hatte 
sich auf Nimmerwiedersehen nach Amerika verabschiedet. 

Albert hatte in Mailand eine Kaufmannslehre absolviert 
und beherrschte drei Sprachen. Seine Reisen führten ihn 
nach Russland, Bulgarien, in die Türkei und bis nach Ägyp-
ten. Selbst für dieses Land hatte die Firma ein passendes 
Produkt im Angebot: Kameltreiberstöcke.Mit der wachsenden Motorisierung ging die Nachfrage 

nach Peitschen zurück. Aber eine andere Entwicklung 
dürfte in den nördlichen Ausläufern der Alpen, in denen 
Isny lag, nicht unbemerkt geblieben sein: Immer mehr Ur-
lauber reisten in Richtung Berge, stellten sich auf Bretter 
und fuhren die verschneiten Abhänge herab. Für diesen 
Wintersport bot die Firma ab 1923 Skistöcke an. Angesichts der erweiterten Produktpalette erfolgte 1934 

die Umbenennung der Vereinigten Peitschenfabriken 
GmbH in Gebrüder Dethleffs OHG. 

Das Wohnauto
Arist Dethleffs nahm die interessante Wagen-Idee seiner 
Frau mit großer Begeisterung auf. Seinem Antwortbrief 
legte er sogar mehrere Skizzen eines solchen  Wagens bei. 
„Und so werde ich selbst etwas für uns bauen“, bemerkte 
er dazu. 

Im Gegensatz zu den Wagen der Sinti und Roma, die da-
mals noch von Pferden gezogen wurden, dachte er an ei-
nen Anhänger für sein Auto. Er nannte seine Konstruktion 
„Wohnauto“. Diese fahrbare Unterkunft sollte dem Paar 
während der Geschäftsreisen als Wohngelegenheit die-
nen und darüber hinaus Fridel die Arbeit in einer mobilen 
Künstlerwerkstatt ermöglichen. 

Mit Postkarten wie dieser kündigte die Firma Dethleffs die Ver-
treterbesuche an. (Bild: Dethleffs) 2 Neueste Erfindungen und Erfahrungen auf den Gebieten der praktischen 

Technik, Elektrotechnik, der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und 

Hauswirthschaft. Wien, Leipzig, 1879. Hauptteil, Seite 241

Der Wohnwagenbau veränderte das Unternehmen Dethleffs. 
Hier ist das Gerippe des Tourist zu sehen, des Nachfolgemodells 
des Wohnautos. (Bild: Dethleffs)

Arist stand bereits ein Automobil für seine Geschäftsreisen zur 
Verfügung. Zwar wurden manchmal auch andere Fahrzeuge vor 
Wohnwagen gespannt, aber ohne die Personenkraftwagen wäre 
deren weite Verbreitung nicht möglich gewesen. (Bild: Dethleffs)

Das erste Werk befand sich noch im Ortskern von Isny. (Bild: Dethleffs)
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Der in Isny ansässige Hersteller Dethleffs ist ein „Urgestein“ des  

Caravaning. Im Jahr 1931 baute Arist Dethleffs mit dem „Wohnauto“ den  

ersten Caravan in Deutschland. Dieser bildstarke historisch fundierte Band 

verfolgt nicht nur die Firmengeschichte, sondern auch die Entwicklung  

des „mobilen Wohnens“. Aber natürlich werden auch die im Laufe der  

Jahrzehnte angebotenen Fahrzeuge in allen Aspekten vorgestellt.

Mobiles Wohnen made in Germany

90 Jahre mobiles Wohnen – vom „Wohnauto“  

zum Hightech-Reisemobil 

LEGENDE

Albert Mößmer
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Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr
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KIDS CLUB

1 2

KIDS CLUB

www.dethleffs-kids-club.de 3

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les caractéristiques des produits, rendez-vous sur www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr ou dans notre  
boutique en ligne sur www.shop.dethleffs.com/fr
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Kids Club Référence Prix Disponible en ligne

1 T-shirt gris Dethleffs pour enfants
Le t-shirt de haute qualité est adapté aux enfants et a une coupe confortable.

Taille 110/116 100943 19,95 € 

Taille 122/128 100943 19,95 € 

2 T-shirt rouge Dethleffs pour enfants
Ce t-shirt en jersey de coton haut de gamme et résistant promet un confort absolu pour accompagner les enfants dans tous leurs jeux.

Taille 110/116 100942 19,95 € 

Taille 122/128 100942 19,95 € 

3 Modèle réduit de caravane « CAMPER » Dethleffs pour enfants
Les enfants adorent les jeux de rôle et avec cette version miniature détaillée d’un fabricant de renom, 
les petits campeurs s’amuseront à prendre la route des vacances comme des grands.

101097 12,95 €


Favoris des  
petits campeurs 
Découvrez la «  Collection Kids Club  », conçue avec 
amour. De superbes produits comme des sweats à ca-
puche, des t-shirts ou du linge de lit attendent nos plus 
petits fans de Dethleffs. Sans oublier Didi Dethleffs, 
notre fidèle mascotte ! 

Visitez notre site web 
Kids Club et vivez de 
superbes aventures 
en camping avec la 
petite tortue Didi 
Dethleffs. 



KIDS CLUB KIDS CLUB

2

5 6

31

4
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86   LIFESTYLE AU CAMPING LIFESTYLE AU CAMPING   87

Kids Club Référence Prix Disponible en ligne

1 Gilet zippé à capuche Dethleffs pour enfants
Gilet zippé à capuche (doublée en coloris vert) pratique pour enfant, avec des coudières, une fermeture éclair avec une tortue et l’inscription  
Dethleffs imprimée sur la poitrine.

Taille 98/104 100933 39,95 € 

Taille 110/116 100933 39,95 € 

Taille 122/128 100933 39,95 € 

2 Body pour bébé « Mini Camper » Dethleffs
Cet adorable body pour bébé doux et souple « Mini Camper » au look rétro est 100 % coton.

Taille 74/80 101135 12,95 € 

3 Casquette pour enfants Dethleffs 
Bienvenue au Kids Club – avec la casquette Dethleffs, l’équipement du petit camping-cariste est complet.

Taille unique 100935 8,95 € 

4 Planche à découper Didi Dethleffs
Planche à découper pratique en plastique robuste avec rainure à jus et coins arrondis. Idéale pour couper et pour une petite collation.

Coloris : rouge 100945 8,95 € 

Coloris : vert 100944 8,95 € 

5 Linge de lit « Didi Dethleffs » pour enfants
Le linge de lit pour enfants « Didi Dethleffs » est 100 % coton. Ce linge de lit merveilleusement doux 
crée un nid douillet pour un grand confort de sommeil.

100934 59,95 €


6 Peluche Didi Dethleffs
Un ami câlin pour les petits campeurs : cette adorable tortue en peluche douce fera le bonheur des 
enfants.

100989 11,95 €
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Sous réserve de modifications  
techniques et d’éventuelles erreurs.
Certaines illustrations sont sujettes à changement 

sans préavis. Malgré un contrôle assidu, des erreurs 
d’impression ne peuvent pas être entièrement ex-
clues. Une installation par la concessionnaire est 
susceptible d’engendrer des frais supplémentaires. 
Les prix publics conseillés sont en Euros T.T.C. La so-
ciété Dethleffs GmbH & Co. KG se réserve le droit 
d’adapter les prix en cours d’année.

www.shop.dethleffs.com/fr

Vous trouverez plus 
d’accessoires d’origine Dethleffs sous :

www.dethleffs-original-zubehoer.com/fr

Dethleffs GmbH & Co.KG 
Arist-Dethleffs-Straße 12 ∙ 88316 Isny im Allgäu 
www.dethleffs.fr ∙ info@dethleffs.de


