Dethleffs
ami de la famille

Globetrail 640

Un

Caractéristiques techniques
Longueur
Largeur
Hauteur véh. / intêrieurê

Equipement de série

639 cm
205 cm
265 / 190 cm

Poida à vide en odre de marche
Charge utile
Poids tractable freiné / non freiné

Ambiance inlérieure
Nombre de couchages
Dimensions couchage (cm)

Câmino
3 maximum (3ème en option)

Arrière (L x l)
Milieu (en option)

195/179 x 197 cm
,88 x 88 cm

Motorisation
Norme antipollution

Citroên 2.2 Blue HDI 140 ch
Euro 6d-Final
4

Places carte grise

2 820 kg
680 kg
2 500 kg / 750 kg
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ABS, ESP (contrôle électronique de la stabilité) avêc ASR êt Hilldolder (aide au démarrage en côte)
Airbâgs conducteur êl passâger - marchêpied électrique & porte moustiquaire
Climâtisâtion de câbine - rétroviseurs exlérieurs chauffants avec réglage électrique
Calandre chromée, combinée d'inlruments avec finition chromée - Garanlie étancheilé 7 ans
Régulateur de vitesse - venouilage câbine cenkalisé par télécommandê - lève-vitres électriques
RéseNoir gazolê 90 I - ordinateur dê bord avec aflichage de la température extérieure
Sièges conducleur (hauteur & inclinaison réglable) et passager pivolants avectissu identique à l'espace de vie
Freins à disque, stabilisaleurs essieu avt & arr., directaon assislée, feux réglables en hauteur, système anti-dêmarrage
Baies à cadre & store dans les portes arr. ' espace de rangement ar. âvec 4 @illets d'arrimage intêgrés
Lanlerneau Midi-Hêki 70 x 50 cm au-dessus de la dînette avec moustiquaire et store occultant
Lanlerneau lüini-Heki 40 x 40 cm à l'arrière avec moustiquaire et store occultant
Réglette d'éclairage flexible, spots pouvant ètre posilionnês librement / b se-vue pour le pare-brise
Coffre pour 2 bouteilles de gaz dê 13 kO - commande stândard pour chauffage CP Classic, analogique
lsofx pour 1 place - estrade éclairée (avec Gngement) niveau dînette - puiss€nle batlerie cellule sans entretien (95 Ah)
Pannêau de contrôle avec indicalion de tous les niveaux de remplissage et de la câpacité dê la batterie

r'Chargeurautomatiquepourlabatteriedelacelluleetlabatterieduvéhicule12V/'l8A(charged'entretien)
RéIrigéÉteur à compresaion
Ré3ervoi. d'e3u proprc I usée
Capacité batterie
Chauffage qaz
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84 I avec compartimenl freezer
100 t/ 90 I
95 Ah
Combi 4

Plusieurs prises électriques intérieurês & une extérieurc - inlerrupteurs d'éclairage répartis de manière oplimale
Lit arère avec Sommier à lattes repliable - escalier pour accès aux lils arrières
Bbc cuisine avec grands liroirs coulissants et combinaison réchaud 2 feux (allumage piézoélectrique) & évier
Cabinet de toilette avec lavabo fixe, grands espaces de rangemenl, lanterneau avec mouliquaire intégrée
Douche équipée (pommeau extensible, rideau, glissière, support de pommeau, crochet pour vêtement) - WC à cassette

Equipement complémentaire du pack anniversaire 90 ans (inclus dans le prix) :
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Jantes alu 16 pouces - pare-chocs pe,ints dans la couleur de canosseie - feux de jout à LED
Volant et pommeau de /evier de v,ilesses e, cuir - lechno Tin - éclêiêge d'êuveht - store
Baies à cêclre avec clouble vittagê, dtoutiquairc et stote occuftant dans la cuisine et au niveau de la c!înette
Baie prcjelable à I'adèrc côté dtoit, bàie dans le cabinet de toilette - rallonge de table rolalive
Pré4quipefient pour panneaux solaies & TV, rcccord SAT, suppoft TV - préieblage cêméê de recul
Placards de pavillon avec éclaircge indircct - double pise USB dans la pêftie adére gauche

A partir de
Avertisaeu. d'angle mort
Capteur de plule et de lumlnoslté
Tissu Cemino
Elémenlsde déco.aüon non prcposésà la vente

Prix TTC du véhicule exposé

58 350 €
310 €
250 C

série

s8 910 €

