
Globetrail 600 Dethlefîs
Un ami de la famille

Caractéristiques techniques
LonOuôut
Largout
Htutau. véh. / lntérleu,t

509 cm
205 crn
265 / .|90 cm

Polda à vlda an ordru da ,narcho
Charqô utilo
Polda trectâble frêlné / non freiné

2 630 kO

870 kO

2 500 kg / 750 kO

Equip6ment de série

r' ABS. ESP (contrôle élecironhuê d€ la st8bilité) avec ASR et Hitldotdsr (sid€ au démanaoê on côte)r' Alrbags conducteur êt psssager - mard|epbd élocfhu€ & ports .nousthuaire
/ Cllmaüsalion de c€bins - ÉtlovisêuI3 extérieurs dlaufiants avêc éghg6 élocfhu€
r' Cahndre drorrlée, oombiné€ d'int uments av€c fnitirn ch,oméê - Gal8ntis étandteité 7 ensr' Pré-équipêment pour radio avec .( hsut-pârl€ur8, anlenne DAB - suppon pour tabbtte et pdsê USB
r' Régulabur do vitess6 - vênouilaoe cabin€ contrali8é p.r tétécommando - lève-vitros élêctÿique€
r' Rés€rvoir gazole 90 I - ordinatgur de bord av6c afllchsge d6 la températuro 6rtédeuro
/ SièCss conducleur (hautgur & inclinaison réglabl€) st passag€r plvot nts avoc lissu identiquo à lêspacê de viê7 Fr€ins à disquo, staulisâtour8 essiêu avl & 8r.., dir€ction assÈtée, bul Églables eo hautaur, systèmê anti4émena06
r' Baies à cadrg & sbae dâns les pone6 ar. - esp6cê d6 rengemgnt an. av€c 4 Gillêts d'aninraog int6orésr' Lantômgau Midi-Heki 70 r 50 cm au{€3sus dê la dlnette avoc mo{rsüquâlro 6t stoG ocdrltant
/ Lantorn€6u Mini-Heti lo r 40 qn à l'arière avoc moustiquairg êt gtorê occulliant
/ Réglotto d'éclairaoe fgxlbls. spots pouvenl être positionnés libr€mênt / brisê.vue pour te parè-brÈ€
r' Coftê pour 2 bouteillgs de gaz dê 13 k0 - commândê standad pour càaufiao€ CP Classic, anelogiquo
r' bofb( pour 1 plac€ - 6slrade 6claié€ (avec rangBmênt) nive€u dlnstts - pulssante bâtlêrio cellul€ sans entrglien (95 Ah)r' Penngau dê confôb âvoc indicâüon dê tous 168 nlvoaux de rêmplilsagê ot de la c8pad6 dg la b€ügrlor' Charol€ur automâliquo pour la batterio dê la collulg ot la baü€ri€ du v6hicul€ 12VI1EA (ûar!€ d,ontretion)r' Pbsieurs prisês éledriquês intérieuros & una oxt6rieure - inte..uptdlrs d'édairaoe épanis do m.nlère @tmd€r' Li aràrê avec 6olnmiêr à latGs rediabl€ - cloison dê séparatbn avec mardlg d'accès a! lit doublê an.
r' Bbc qrlsins avec grands llroirs coulissants êl combinâison réchaud 2 leux (alluma€e fiôzoét€dique) & 6vierr' Caungt de toilêtb av€c lavabo fixe, grânds ôlpaca6 de rano€ûent, lsntemeâo avsc moutiqu€irs i égrée/ Douc*r€ éCuipéê (pommsau oxtensibie, rid6au, Clls3lère, §upport d€ pommêau, crochgt pour vêtsm€nt) - WC à cas8süs

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

r' Jântês alu 16 æuce§ - pâre.chocs peints dans lâ coolew de câarossêrie - feux de jour à LED
r' Vobnt et pommeau dê levier d€ vitessês en cuir - Techno Trim - éclairrg€ d'auvênl - store
r' Bai€s à cadre avec double vitrage, moutiqueire gt gtore occultant dans la cuisine et au nivsau de la dlneüer' Baie proietable à I'arrière côté droit, baie dans le câbinet de toilette - râIonoê de table rotâtiver' Pré-équipemsnt pour pannGaux solairss & TV, raccord SAT. suppon TV - pré-câblage c€mérâ d€ rêculr' Phcârds de pavillon âvec éclairage indirecl - double prise USB dans la parlie ardère gauchê

A partir de 57 250€
llotorl!.llon Cltroen 2.2 ,rüot 185 ch
Llt d'.ppolnt dlnêtts t*e

1199e
310 c

Amblanco intérlêu10
Nomb.s de couchagar
Dlmenalons couchagG (cm)
Arriàrê (L x l)
Mllieu (ên option)

197 x 157/140 cnr
188 x 88 cm

motorltrtion
No.me antlpollution
Placêa aa.to grile

Ciroëo 2.2 Bluo HDt t,to dl
Eum 6d-Final
1

Rôtdgéntour à comp....lon
Réaorvolr d'Gau propr€ , utéa
Crp.clté b.tt rle
Ch.uffrgâ g.z

E4 I ârr6c cornpqrüm€0t tr€Gzor
1m t/ 90 t

95 Ah
Combi,l
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Elêm€nlr d€ dégn|lErq8lrcpo.ô3 à la venle Prix TTC du véhicule exposé 58 759 €

Camino
3 maximum (3ème on option)
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