
GLOBETRAIL 590 C Dethlefîs
Un ami de la famille

Caractéristiques techniques
Longu€ul
LrrEeur
Hauteur v6h. , lnt6douro

598 cm
206 cm
27Al1 sn

Pold3 à vide en oidrc de maaEhe
Charge utlle
Pold3 tÉctabl€ treiné / non tÉlaô

r' ABS, ESP (contrôle électronique de la stiâbililé) avec ASR et Hilldolder (aide au démanage en côte)
r' Airbags conducteur et passager - merci€pied élec.fique & porte mousliquaire

'/ Climâtlsâlion de cabine - étroviseurs extérieu6 chauffants avec réglage éleclrique
7 Caland.e chromée, combinée d'intruments avec tinition chromée - Gârantie étancheilé 6 ans
r' radio avec 4 haut-parleurs, ant€nnê DAB - et prise USB
r' Régulateurde vitesse ' venouilage cabin6 centraligé par télécommande - lève-vilres éleclriques
r' Rés€rvoir gazole 70 I - ordinatêur de bord avêc afliche0e de la tempéralurc exlédeu@
r' Sièges conducteur et passager pivotânts avec tissu identique à l'êspace de vie
r' Freins à drsque, stabilisateurs essieu avl & an. dkection assistée, feux églables en hauleur, §ystème anta-démarage
r' Beies à câdre & store dans les portes ar. - espace cl€ rengement an. avec 4 æillets d'arimage intégrés
r' t3niemeâu Midi-Heki 70 x 50 cm au-dessLrs de la dlnelte avec moustiquâire et store occultant
r' Lantèmeau 28 X 28 cm à l'arière avec moustiquaire el store ocôultant
r' Réglette d'éclairage flexible, spots pouvant être positionnés librement / brise-vue pour le pere-brise
r' Coffre pour 2 bouteilles de gaz de 13 kg - commânde slandârd pour chautfage CP Classic, analogique
/ lsofix pour I plêce - estrade éclairée (avec rangement) niveau dinette - puissante batlerie cellule sans entretien (95 Ah)
r' Panneau de cont ôle avec indicâtion de lous les niveaux de remplissâge et de la capacilé de la batt€rie
r' Chargeur automatque pour la batterie de la cellule el la batterie du véhicule 12vl1&q (charge d'entrelien)
r' Plusieurs prises électriques inlérieures & une exténeure - anterrupteurs d'éclairage réparlis de manière optimâle
/ Lit arrè.e evec sommier à lattes repliable avec marche d'accês au litdouble ar
r' Bbc cuisine avec grands ranfements et combinaison réchaud 2 feux (âllumage piézoélectrique) & évier
r' Cabinet de toilette avec lavabo fixe, grands espacês de rangement, lantemeâu âvec mouliquaire intégée
r' Oouche grand volume équipéê (pommeâu extonsible, rideeu, glissaère, ÿrpport cle pommeau, crochet pour vétemenl) - WC à cassette

Equipement de sêrie

Equipement complémentaire du pack anniversaire 90 ans (inclus dans le prix)

0
0

2 500 kg / 750 kg

Amblânce lntédêuro
Nombrc de couchagoa
Dim€nalons couchrge (cm)
Anière (L x l)

Milieu (en option)

Câmrno
3 maximum (3ème en option)

191 x 136/126 cm
168 x 101,78 cm

Motorlaallon
Norme antlpollutlon
Places carta grlae

Ford Trensit 2.01 '130 CH
Euro 6d-Final

Motorisation Ford 2,01 l70cv Bolte Automrtlquê d6 vlt.sse.5rs
Llt d'eppolnl dînette 1lre
lnveraêur gâz Ouo Conlrol CS 1kg

Tla.u Camino
Pack aa3latânce I (âlerte franchbSêment llgne, âlde âu rrclnâgê d'urgence...) fikc
Batterle 95 Ah complémentalro {2èmo) zrkc

Pêlnture Noir obsldlan métallbé.le
Coftrc à gaz avec panior coullSsanl pour un rempltcomont alsé dæ boutoillas r5*a

3695€
525 €
525 €

dê 3érle
't 870 €

455 €
1055€

895 €

0
û

Prix TTC du véhicule exposê 73 410 €

" Jantes alu 16 pouces - pare-chocs peints clans la couleur de cârosserie - feul de jour à LEO

'/ Volânl el pommeau de levier c,e vitesses en cuir - Techno Trim - éclairage d'auvent - store

" Baies à câdre avecdouble vitrage, mouùquaire el slore occultant dans la cuisine et au niveau de la clînelle
r' Baie proretable à l'anière côlé droit, baie dans le cabinet de toilette - rallonge de teble rotalave
r' Pr#quip€meni pour panneaux soleires & TV, raccord §qT, support TV - pré-càblage câméra de recul
/ Placards de pavillon avec éclairage indirecl - double prise USB dans la partie arrière gauche

Réf rigôaateua à comp,oallon
Résêwoir d'aau paopre / u!éa
Côpactté batterlo
Chaultago gaz

84 I avec comparliment freezer
100 t/ 90 |

95 Ah
Combi 4

A partir de 64 390 €


