
Globebus I 1 Dethleffs
Un ami de la famille

Caractéristiques techniques

A partir de

Pâck GT White : dEsign exlérreurGTwhto I, crédsncê ên 4isinegris métaitisé. hr6rLrptêurs êl prrsês bicotorês, bar6s dsloir âvæ
pa€-chocs âmèE avec pârliês ihêrmoforméês montanres jânrê§aluminium 16" Fier ,rsn dê êtationnomenl étêctriquo, votant êt
pommê€u de lêvie. d6 vilossê ên linilon cui. c€dran§iâblêâu de bod avêc cerctage chromé ciimâiEâlion do cabins automatique, écrân
7" avæ Édo DAB Applê CârPey6tAndrod Auto

Battorie complénentaire 27 rs
RéBervoh eâux uséet iaolé 3*t
Douchêlte ertédêur.
Ti$u Floyd

Longueur
Largeur
Hauteur

599 cm
22O cm
281 ctn

Poids à vide en ordrê do marche
Chârge utile
Poids totalen charge

2422 kg

677 kg
3499 kg

Oimensions couchage (cm)

cabine
Altematif
Arrière

185x150

20Ox145

Motorisation
Châssis
Places carte grise

Fiat Ducato 2.21. 140 ch Mullùet 3 Euro 6d Final
cha$is rabaissé
4

Réfrigérateur / doht freezer
Résêrve d'eau propre / usêe
Bâtlerie / Chargeur
Porte de soute (larg. x haut)

142 I 151.

114 (2Or l90t.
95 Ah / 18 A
dr.75x100/9.95x80cm

76 990 €

3190€

3,O €
170 €
200 €

do Berie
Tissu dê sêri6 : Floyd

Mobilier décor: Rosario Cheny

E émènls de décoration.on p.oposés à la vonto

r
II

' En option

" Volume réduit Prix TTC du véhicule exposé 80 890 €

Equipement de série
r' ABS / EBD (Systèmê électronique antÈbtocage des roues / répartiteur éteclronique de fteinâg6)r' Airbags conducleur et pa§sager

'/ ESP (conlrôle élsctrique de la stabilité): contrôle la djoclion du véhicule et le mouvemênt des roues, incluânt ASR,
Traction Plus, Hill Holder et Hitl Dêscent Control

r' Bâies à cadrâ

'/ Climatisation dê c€bine manuelle
r' Combiné chauffage chauflo-oeu Truma Combi 6 avec boiler iO l.
7 Deuxième porle dê soute à gauche
/ Eclairâge 100% LEO
r' Edairage indûecl
r' Lantemeau psnoremiquê 70x50 cm dans 16 §alon
r' Lil fixe avec sommiêr ergonomique à lâttes 6t maletas à Égulation thermique/ Mârchepied cellule éleclnque
r' Moustiquaire de porte
r' Obtural€ur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettrê à t'âbri dês regardsr' Porte cellule de 60 cm de targ6
r' PÉ équipemenl râdio avêc pack Son

'/ Régulateur de vitesse
/ Rouos de 1 5" lantes en acier âvec enjotiveurs
r' RétroviseuÉ oxt. susp€ndus typo bus, avoc deux miroirs, à commande élecl., antivibrations et chauffantsr' Sifues conductour êt pâssager grand confort pivotants, reglâbles en hauteur âvec 2 accoudoirs/ Support de lélévision écran plat
r' Système AirPlus r pour une circutalion d'êir optimale, égâtêmenl dêrière les placârds de p6villon
r' Système permettant l'utilisation du gaz en roulanl «Crashsensor»

'/ Lifetimê : skuctuÈ de le cetlule fiâble et éprouvée avec une exce ênte isolation


