
Globetrail 640 Dethleffs
Un ami de la famille

Caractéristiquos techniquêB Equipêment de série :

r' ABS, ESP (conlrôle éleclronique de la stabilité) avec ASR êt Hilldotder (aide au démarrage en côte)r' Aiôag8 conduc{eur et pasgager - marchepiêd éleclrique & porte moustiquSire
r' Climatisâtion de cabine - râroviseurs ext6risurs chauffants avec réOlage éleclrique
r' Cahndre chromée, combinée d'inlrumenls âvec finitaon chromée - Garanlie élancheité 7 ens
/ Régulateur de vitesse - verrcuilage cabine cenlrâlisé par télécommandê - lève-vilros éleclriquesr' Réservoir gâzole 90 I - ordinaleur de bord av€c affichage de la tempérâture extérieurer' Sièges conduclêur (hauteur & inclinaison .églable) et pâssager pivotanb avec tissu identique à l,espace de vie
r' Freins à disque, slabilisateurs essieu avl & arr., direc{ion assist6e, feux réglablès en hauleur, système anti-démarrage

'/ Baies à c€dre & store dans les porles an. - espace de rano€menl arr. avec rl cêillets d'animage intégés
/ Lantemeau Midi-Heki 70 x 50 cm au-dessus de la dînane avec moustiquairc el store occultantr' Lanlerneau Mini-Heki 40 x ,10 cm â l'arrière avec moustiquaire el slorc occulliant
r' Réglette d'écleirege flexible, spots pouvani êtrê positionnês librêmont / brise-vue pour le paae,brise
r' Cofire pour 2 bouleilles de gaz de '13 kg - commande standârd pour chauffage CP Classic, analooique
/ ls,ofix pour 'l place - estrâde éclairée (avec rangement) niveau dînette - puissante battêrie c€llulo 6ans entretien (95 Ah)/ Panneâu de contrôle avec indication de tous les niveâux de remplissage et de la c€pacité de la baflede/ Chargeur automatique pour la balterie de le cellule et la bâtterie du véhicute 12Vl18A (cha€e d,entretien)r' Plusieurs prises élêctrjques inlérieures & une extérieure ' intenupteurs d'éclairage répârtis de manière optimaler' L[ arère avec sommier à lattes repliable - escalier pour accès aux lits anjères
r' Bbc cui§ine avec grands tiroirs coulissanls el combinaison réchaud 2 feux (allumâge piézoélectrique) & évier/ Cabinet de toilette avec lavabo jlxe, grands espâc€s de rangement, lanlerneau avec mouliquaire intégrée

'/ Douche équipéê (pornmeâu extensible, aideau, olissière, support dê pommeau, crochet pour vêtêment) - WC à cassette

Equipement complémentaire du pack anniversaire g0 ans (inclus dans le prix) :

r' Jantes alu 16 pouces - parc4hocs peiûts dans la couleù cle carossede - feux de jour à LED/ Volant et pomnÉau de leviet cle vitesses on cuir - 1êchno Trim - éclairage cl,auyènt - storc

" Baies à cadrc evec double vit@ge, nputiquairc et storc occultênt dans la cuisiûe et âu nivoau do ta dlnette/ Baie projetable à lbftièrc côté droit, baie daû6 le cabinet de toilette - raltonge do table rctafver' Pré4quipemenl pour panneaux solaires & TV, raccord SAT, sur4otl TV - pré-cÂblage caméru de rccut

" Placads cle paÿillon avec &laiage inclirect - double pise USB dans la paftje anièrc gêuche

A partir de 60 250 €

Longueur
Largeur
Hautêur véh. / intédeurê

839 cm
2O5 cff
265 / 190 cm

Poldt à vldc on o lÉ do marche
Cherge utlle
Poids tractablê r.einé / non Ireiné

2 820 kg
680 kg

2 500 kg / 750 kg

Ambiance intériôurc
Nomb,e de couchagea
Olmsn3ions couchage (cm)
Arière (L x l)

Milieu (€n option)

Camino
3 maximum (3ème on option)

195/179 x 197 cm
188 x 8E cm

Molorisation
Norme antipollution
Places carte grile

Citroèn 2.2 Bluê HDI 140 ch
Euro 6d-Final
1

Réf rigérateur à comprêr3ion
Réaeavol, d'oau propr. / urée
Capaclté batbri€
Chauffage gaz

8,i I .v€c cornpartimênt troe:or
100t/sot
95 Ah
Combi ,t

Avertilaeur d'angle mo
C.pteur de plulê ot d. lumino.lté
Tirau Camlno

310 C
2æC
16rlo

oo

T
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Eléments de dé.orstion non prcposés à la venre Prix TTC du véhicule exposé 60 810 €
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