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Découvrir le monde en 
toute liberté.
Laissez le quotidien derrière vous et profitez de la vie. 
Aucun problème avec GLOBECAR. Ce véhicule est le 
compagnon idéal pour découvrir le monde en toute 
liberté.

Voyagez en tout confort dans un GLOBECAR. Son élé-
gance, son design résolument moderne, sa qualité 
irréprochable et son prix imbattable font de chaque 
modèle GLOBECAR un véhicule de luxe pour les dépla-
cements quotidiens et pour les vacances. 

Pourquoi attendre ? Découvrez-le monde de la plus 
belle manière qui soit.

Globecar propose une gamme résolument complète. 
Votre concessionnaire se fera un plaisir de vous pré-
senter nos différents modèles.

Parcourir le monde, sans aucun compromis.
Bienvenue chez GLOBECAR. 
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Il y a de nombreuses façons de découvrir la nature. 
Vous trouverez les plus belles avec un GLOBECAR. 



54



LES MEILLEURS CONCEPTS ISSUS D’UNE EXPERIENCE 
DE PLUS DE DIX ANS.

LES POINTS FORTS DE GLOBECAR
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LANTERNEAUX AVEC CADRE POLYESTER 
Nos lanterneaux sont équipés de cadres polyester s’adaptant au relief 
du toit pour une étanchéité parfaite.

Marchepied Électrique 
Pour monter et descendre en toute sécurité de votre GLOBECAR, 
il suffit d’appuyer sur un bouton pour actionner le marchepied.

Allumage piézo électrique 
Le confort en cuisine.

TABLE ALTERNATIVE AVEC EXTENSION DE TABLE (EN OPTION)   
Pour un espace généreux dans le coin dînette.
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Softlock  
Le système de fermeture assistée Softlock entraîne silencieuse-
ment la porte coulissante latérale jusqu’au verrouillage complet.

TABLE ALTERNATIVE AVEC EXTENSION DE TABLE (EN OPTION)   
Pour un espace généreux dans le coin dînette.

Moustiquaire de porte latérale 
Aération optimale et protection absolue contre les insectes.

Occultation complète de la partie cabine 
Sommeil paisible garanti !



Toit relevable
Disponible en option sur plusieurs modèles :  
un lit en duplex pour deux couchages supplémentaires.
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POINTS FORTS

LANTERNEAU AVEC MANIVELLE
Les lanterneaux à manivelle se manipulent aisément d’une seule main 
et sont équipés d’une moustiquaire et d’un obturateur. 

ESPACE DE RANGEMENT XXL
Un maximum d’espace de rangement à l’arrière : nos lits à l’arrière se 
démontent et s’empilent facilement.

CHASSIS DE BASE
Avec GLOBECAR, vous avez le choix de la marque du porteur.

Isolation de la toiture
Isolation complète et élaborée de la toiture. Styrodur env. 20 mm,  
mousse PE env. 15 - 20 mm

CABINET DE TOILETTE
Avec GLOBECAR, vous avez le choix entre différents aménagements, 
choisissez celui qui vous convient le mieux.

Des véhicules conçus pour les plus exigeants.
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CHAUFFAGE ARRIÈRE
La sortie d’air chaud à l’arrière assure une chaleur constante et une 
circulation d’air optimale jusque dans l’espace nuit.

Trappes de rangement dans le plancher
Toutes vos affaires trouvent leur place.

Anneaux d’arrimage
Pour que votre chargement arrive à destination en toute sécurité.

Store occultant intégré
De qualité supérieure avec une fermeture manuelle facile.

Cloison de séparation
Cette cloison de séparation comprend un marchepied facilitant l’accès 
au lit et bloque le chargement afin que tout reste bien à sa place.

Deux accès au réservoir d’eau propre
Remplissage par l’extérieur avec 2 ouvertures pour un entretien facile.

Deux grands tiroirs coulissants dans le bloc cuisine
La cuisine fonctionnelle équipée de grands tiroirs permet d’emporter de 
nombreux ustensiles.

Placards de pavillon spacieux
Avec autant de volume de rangement, on se sent aussi bien qu’à la maison.

Le puissant Truma Combi 4
Placé au centre, notre système de chauffage assure une distribution 
optimale de la chaleur dans tout le véhicule.
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Il ne vous reste plus qu’à choisir.
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GLOBESCOUT R
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ROADSCOUT R
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GLOBESCOUT
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CAMPSCOUT
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Votre entrée dans le monde de GLOBECAR. Avec tout ce 
dont vous avez besoin pour un voyage spontané ou pour 
la vie de tous les jours. Un GLOBECAR est fait pour cela. 
Comme un Roadscout R compact et agile, un Globescout 
dynamique ou un CampScout généreux. Choisissez votre 
hébergement mobile comme vous le souhaitez. Pour des 
visites inoubliables, amusez-vous bien ! 
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ROADSCOUT R ELEGANCE

5.99 m

5.41 m

6.36 m

34

CAMPSCOUT ELEGANCE

32

GLOBESCOUT ELEGANCE

Le GLOBECAR Elegance établit de nouveaux stan-
dards d‘élégance en termes d‘équipement. Avec son 
concept d‘espace de vie ouvert, il offre une hauteur 
libre et une liberté de mouvement qui n‘étaient 
auparavant disponibles que dans les camping-cars 
intégrés. Plus encore avec son concept d‘éclairage 
unique fonctionnel.
Il montre en détail à quel point les voyages peuvent 
être confortables et élégants.
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SUMMIT 540

5.99 m

5.41 m

6.36 m

46

SUMMIT 640

44

SUMMIT 600

Un fourgon offrant un espace généreux. Vous ressentirez 
une incroyable sensation d’espace à l’instant où vous mon-
terez à bord d’un SUMMIT. Sans compter tous les autres 
avantages qu’il peut vous offrir : des baies à cadre, une 
cabine douche-toilettes à paroi pivotante, un nouvel éclai-
rage LED de qualité, un collecteur central de distribution 
d’eau, et bien plus encore. En somme, un SUMMIT avec de 
la valeur ajoutée.

12
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SUMMIT PRIME 540

52

SUMMIT PRIME 640

50

SUMMIT PRIME 600SUMMIT 640

Quiconque pensait que le SUMMIT avait déjà prouvé sa 
valeur, ne peut imaginer tout ce que le nouveau SUMMIT 
PRIME a encore à offrir : une sensation d’espace démul-
tipliée grâce à un mobilier haut de gamme, encore plus 
de luminosité grâce à un concept d’éclairage des plus 
sophistiqués. Et la révolution dans le fourgon aménagé :  
le SkyRoof® ouvrant, qu’aucun autre ne possède.  
Le SUMMIT PRIME est la perfection incarnée.

1312

Equipement

intérieur & extérieur
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Vous souhaitez un véhicule de tous les jours et un camping-car pour
découvrir le monde avec tout le confort nécessaire ? Découvrez la 
gamme D-Line, conçue pour répondre à vos besoins et à vos attentes. 
Tous les modèles sont disponibles sur Fiat Ducato ou Citroën Jumper.

Profiter pleinement de sa liberté.  
Sans aucun compromis.



1514



16

ROADSCOUT R
Compacité, flexibilité et confort de conduite caractérisent ce four-
gon d‘une longueur de 5,41 m. Son cabinet de toilette modulable et 
spacieux permet de séparer la partie habitation de l‘espace nuit pour  

garantir un sommeil réparateur. De plus, cet aménagement assure une 
liberté de mouvements supplémentaire pour les jambes au niveau de 
la dînette.

Version de base      Ambiance intérieure Square (plus disponible) / Table alternative  (nouvelle forme de table depuis 2020) / à partir de septembre nouveau  
plan de cuisine - la photo n’était pas encore disponible au moment de l’impression.
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Dînette confortable     Pour 4 personnes avec plus de place pour les jambes  
(en option, nouvelle forme de table depuis 2020)Espace nuit     Grand lit double confortable avec placards à l‘arrière

Cuisine fonctionnelle
L‘agencement  optimisé assure un rangement exceptionnel

Douche centrale
Le cabinet de toilette modulable garantit un 
espace incomparable

 + Véhicule compact, idéal pour circuler au 
quotidien

 + Penderie au niveau de l’espace cuisine
 + Lavabo escamotable très pratique pour 
gagner de la place

5.41 m
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GLOBESCOUT
Ce fourgon de 5,99 m impressionne par son aménagement attrayant, 
fonctionnel et un espace de rangement exceptionnel. Le GLOBESCOUT  
allie en parfaite symbiose le confort d‘habitation et le plaisir de 
conduire. Il est le compagnon idéal pour partir en voyage : conduite 

dynamique, stationnement aisé, rangement volumineux, couchage 
confortable et cabinet de toilette spacieux le caractérisent. Les deux 
grands tiroirs coulissants dans la cuisine vous permettront d‘emporter 
tous vos ustensiles.

Version de base    Ambiance intérieur Pomme Topaz ou Solana (en option)    Table alternative (en option, nouvelle forme de table depuis 2020)

EXISTE ÉGALEMENT 

EN VERSION PLUS

ÉCONOMISEZ
5.542,– €
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Couchage confortable    Grand lit double à l’arrière
Dînette spacieuse     libre circulation pour quatre personnes, plateau de table alternatif  

(en option, nouvelle forme de table depuis 2020)

Cuisine fonctionnelle
Placards et tiroirs permettent de tout ranger

Grande douche
Le confort presque comme à la maison

 + Cabinet de toilette séparé
 + Dînette confortable pour quatre personnes
 + Placards de pavillon tout autour, à l’arrière

5.99 m
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GLOBESCOUT R
L’implantation très appréciée du GLOBESCOUT propose avec cette ver-
sion R un cabinet de toilette central. Ce dernier peut être séparé des 
parties nuit et habitation au moyen d‘une paroi de douche coulissante. 
Il en résulte une salle de bain spacieuse. Vous retrouverez la sensation 
agréable de vous doucher comme à la maison. 

Les adeptes de la grasse matinée seront également conquis par ce mo-
dèle pourvu d‘un grand lit douillet et confortable. Le réfrigérateur situé 
en hauteur permet de libérer de la place pour une grande penderie, 
juste en-dessous.

Version de base    Ambiance intérieur Breeze    table alternative (en option, nouvelle forme de table depuis 2020)

EXISTE ÉGALEMENT 

EN VERSION PLUS

ÉCONOMISEZ
5.542,– €
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Dînette spacieuse     Idéale pour accueillir quatre personnes plateau de table alternatif  
(en option, nouvelle forme de table depuis 2020)

Cuisine fonctionnelle
Placards et tiroirs permettent de tout ranger

Lit king-size    Lit double confortable et extra large à l‘arrière

Douche centrale
Le cabinet de toilette modulable garantit un espace 
incomparable

 + Penderie spacieuse au niveau de la cuisine 
 + Réfrigérateur placé en hauteur - particulièrement facile à 
atteindre

 + Douche centrale avec rideau coulissant de qualité  
permettant une séparation entre les espaces jour et nuit

 + Softlock sur la porte coulissante pour une fermeture 
silencieuse et confortable de la porte ! 

5.99 m
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CAMPSCOUT
Si vous recherchez un confort extraordinaire et une qualité de vie excep-
tionnelle, le CAMPSCOUT est fait pour vous. Ce fourgon d‘une longueur de 
6,36 m est pourvu d‘une dînette permettant d‘accueillir quatre personnes, 
d‘un espace bien-être et d‘une cuisine spacieuse. 

Cette dernière est équipée de série d‘un réfrigérateur placé en hauteur. En 
option il est possible d’équiper le véhicule du Slimtower. Les lits jumeaux 
à l‘arrière permettent de se ressourcer après une journée bien remplie.

Version de base    Ambiance intérieur Silver (en option)    Alternative de table (optionnel, nouvelle forme de table depuis 2020)
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Chambre séparée    Pour un confort de sommeil absolu 
Dînette conviviale     beaucoup d’espace pour quatre personnes, table alternative  

(en option, nouvelle forme de table depuis 2020)

Cuisine spacieuse
Réfrigérateur situé à une hauteur confortable

Douche centrale
Spacieux et servant également de cloison de 
séparation

 + Réfrigérateur Slimtower à absorption 138 l en option
 + Dînette confortable pour 4 personnes
 + Douche centrale avec rideau coulissant permettant une 
séparation entre les espaces jour et nuit

 + Grande penderie au niveau de l’espace cuisine

6.36 m
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REISEN MIT STIL
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AMBIANCE INTERIEURE SOLANA (OPTION) 
Des rayures contrastées soulignent le design élégant de 
votre GLOBECAR.

Version standard (de série)
Mobilier décor pommier Topaz avec ambiance intérieure de série Breeze.

AMBIANCE INTERIEUR LIMETTE (OPTION)
Jeune, frais et audacieux. L’intérieur Limette apporte une 
bouffée d’air frais dans votre GLOBECAR.

AMBIANCE INTÉRIEURE SILVER (option)
L‘ambiance intérieure Silver, moderne et intemporelle,  
est très résistante pour une utilisation quotidienne.

AMBIANCE INTÉRIEURE BREEZE (DE SÉRIE EN VERSION STANDARD)
Les couleurs chaudes d’ambiance intérieure Breeze s’harmo-
nisent particulièrement bien avec le mobilier pommier Topaz.

Choisir en toute sérénité

INTERIEUR

La gamme D-Line propose un choix varié d‘implantations 
pour satisfaire les souhaits de chacun. L‘équipement de 
série de nos fourgons est très complet, néanmoins, vous 
avez la possibilité de personnaliser votre véhicule grâce à 
l’équipement optionnel que nous proposons. Ainsi vous au-
rez l‘impression de vous sentir comme à la maison, partout 
dans le monde.
De nombreuses couleurs de carrosserie et ambiances in-
térieures sont disponibles (selon modèle). N’hésitez pas à 
contacter votre concessionnaire Globecar quant aux diffé-
rentes combinaisons possibles. Veuillez noter que certains 
équipements et couleurs de carrosserie sont en option.
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L’élégance n’a rien à voir avec la mode, mais avec le style. C’est la liberté 
de suivre son propre chemin, surtout avec un GLOBECAR Elegance.  
À bord : une multitude de détails d’équipement réfléchis et de qualité 
supérieure qui rendent le voyage encore plus confortable et plus sûr. Bien-
venue dans le monde du voyage élégant. Vous serez étonné de constater à 
quel point cela peut être agréable.

VOYAGER AVEC  
ÉLÉGANCE 

26
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BAIES À CADRE ISSU  
du concept automobile.

DINETTE GRAND CONFORT RECOUVERT  
de tissu de haute qualité, complète le design.

VERROUILLAGE CENTRALISÉ ÉLECTRIQUE  
Pour les tiroirs spacieux de la cuisine.

DESIGN GLOBECAR  
en look carbone.

28

DÉCOR OXFORD TAJET  
avec ambiance intérieur Lounge.

Points forts
Le confort sans chichi, mais aussi sans restrictions. C’est ça la véritable élégance.  
Une fête pour tous les sens, grâce à une multitude de détails subtiles.
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ÉCLAIRAGE À LED  
Crédence de baie de haute qualité avec éclairage à  
LED indirect dans l’espace dînette.

PLACARD DE PAVILLON AVEC ÉCLAIRAGE 
INDIRECT  

UN ŒIL POUR LA VUE D’ENSEMBLE, ET L’AUTRE POUR LES DÉTAILS. 
L’élégance est la somme de nombreux détails qui se coordonnent parfaitement. Tout s’harmonise et donne un 
ensemble convaincant. Profitez de l’élégance d’une nouvelle manière. Un long voyage. 

ÉCLAIRAGE INDIRECT  
sous l’espace dînette.

RAILS D’ÉCLAIRAGE LED  
dans la cuisine et l’espace dînette.

DÉCOUPE DE LA CABINE  
avec compartiments de rangement rétro-éclairés.

BAIES 
Les baies peuvent être fermées en un rien de temps 
avec ces stores. La vue et la protection solaire 
parfaites.

2928

PLACARDS DE PAVILLON BICOLORES  
ceux-ci soulignent le design moderne.
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 + Véhicule extra court -  
parfait compagnon de tous 
les jours

 + Avec un lavabo 
escamotable pratique 
dans le cabinet de toilette 
pour plus d’espace

 + La porte du réfrigérateur à 
double charnière s’ouvrant 
des deux côtés et 
permettant l’accès de 
l’extérieur et de l’intérieur

ROADSCOUT R ELEGANCE

Mobilier Oxford Tajet      Ambiance intérieur Lounge | Table dînette alternative (en option)

Notre Roadscout R compact avec son équipement élégant est le com-
pagnon de voyage idéal pour tous ceux qui ne veulent pas se limiter. 
Peu importe quand. Peu importe où.

30
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Dînette conviviale    Quatre personnes peuvent s’y installer confortablement . Couchage confortable    Grand lit double à l’arrière.

Cuisine avec réfrigérateur à compression
Système de doubles charnières pour faciliter 
l’accès de l’intérieur et de l’extérieur.

Douche centrale
Le cabinet de toilette modulable garantit un 
espace incomparable.

3130

5.4
1 m
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 + Cabinet de toilette séparé 
 + Placard de pavillon 
au-dessus du lit arrière

GLOBESCOUT ELEGANCE
Dans l’édition Élégance, notre Globescout a beaucoup plus à vous offrir. 
Sous la forme de détails d’équipement parfaitement et harmonieuse-
ment coordonnés. Une déclaration pour une nouvelle classe de voyage. 

32

Mobilier en bois Oxford Tajet      Ambiance intérieur Lounge      Table dînette alternative (en option)
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Dînette conviviale    Quatre personnes peuvent s’y installer confortablement . Couchage confortable    Grand lit double à l’arrière.

Cuisine fonctionnelle
Placards et tiroirs permettent de tout ranger.

Grand cabinet de toilette
Pour apprécier le confort comme à la maison.

3332

5.9
9 m



34

 + Réfrigérateur situé à une 
hauteur confortable. En 
option également avec 
Slimtower sur toute la 
hauteur

 + L’espace dînette confortable 
 + Salle de bains flexible avec 
porte coulissante de haute 
qualité - également idéal 
comme séparateur d’espace

 + Lits jumeaux spacieux pour 
un confort de sommeil 
comme à la maison

 + Nombreux espaces de 
rangement dans les 
placards de pavillon 

CAMPSCOUT ELEGANCE
Un grand confort dans un équipement élégant. C’est l’Élégance du 
Campscout. Avec une salle de bain spacieuse, un concept d’éclairage 
unique et beaucoup d’espace pour les amoureux de la liberté. 

34

Mobilier Oxford Tajet      Ambiance intérieur Lounge      Table dînette alternative (en option)
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Dînette conviviale    Quatre personnes peuvent s’y installer confortablement.Dormir au paradis    Des lits jumeaux spacieux avec un accès au lit confortable.

Cuisine extra large
Avec un réfrigérateur tout aussi grand.

Cabinet de toilette centrale
et séparation des espaces en même temps.

3534

6.3
6 m
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Avec le Summit, Globecar a présenté l’un des premiers fourgon 
avec cabinet de toilette vario et un concept de d’aménagement 
unique. 

Avec ses détails bien pensés, ses nombreux extras et son espace 
généreux, le Summit offre tous les avantages d’un camping-car  
à part entière. Et en même temps le confort de conduite d’un vé-
hicule compact. 

Ceux qui souhaitent encore plus que le Summit choisissent le 
Summit Prime : Incontestablement le meilleur dans sa catégorie.

Se sentir chez soi, partout dans  
le monde. En tout confort.



Points forts

3938

Le SUMMIT regroupe tous les avantages du camping-car dans un fourgon aménagé, avec de nombreux et 
astucieux détails, façon GLOBECAR.
De cette manière, le voyage peut se faire l’esprit tranquille, au sein d’un vaste espace de vie, le temps d’un 
week-end ou d’un long périple.

EXTENSION DE LA BANQUETTE AVEC UN TROISIÈME SIÈGE  
De deux on passe à trois : la banquette deux places se transforme en un tour de main en une banquette à trois 
places (option).

BAIES À CADRE (SAUF SUR PORTES ARRIÈRE) 
Les baies affleurantes soulignent également la 
supériorité de la gamme SUMMIT.

TIROIRS À CHARNIÈRES FREINÉES  
Une cuisine tout confort, comme à la maison. 

COLLECTEUR CENTRAL DE DISTRIBUTION D’EAU 
Très pratique et plus facile d’entretien. Les modèles 
SUMMIT bénéficient d’un collecteur central très 
accessible afin de vérifier le circuit d’eau.

TOUTES LES BANQUETTES SONT 
DISPONIBLES AVEC L’ISOFIX 
(OPTION)



ECLAIRAGE SPÉCIFIQUE  
Une atmosphère de bien-être grâce à un éclairage 
indirect intégré dans les placards (sauf SUMMIT 540).

ALLUMAGE PIÉZO ÉLECTRIQUE  
Le confort en cuisine.

SPOTS SENSITIFS  
avec veilleuse.

TIROIR À COUVERTS DE SÉRIE  
Chaque chose à sa place.

CABINE DE DOUCHE AVEC PAROI PIVOTANTE  
La paroi et les toilettes pivotants permettent un 
gain de place dans la salle de bain. Les toilettes 
sont en céramique Inlay résistante aux rayures. 

TABLE EASY MOVE (UNIQUEMENT SUMMIT 540) 
Table amovible permettant une plus grande liberté 
de mouvement et garantissant plus de sécurité 
pendant la conduite.

OCCULTATION  
Nos stores d’occultation Premium permettent de  
se protéger de la lumière et des regards indiscrets.

CHÂSSIS
GLOBECAR vous donne le choix entre plusieurs 
constructeurs de châssis.

STORES 
Les baies ISO permettent l’utilisation de ces stores 
qui s’abaissent en un tour de main. Un parfait 
pare-soleil qui permet de conserver son intimité.

COMPARTIMENTS DE RANGEMENT AVEC 
ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE   
Intégré au-dessus de la cabine de conduite, cet 
éclairage indirect allie atmosphère douce et 
fonctionnalité.

ECLAIRAGE SPÉCIFIQUE  
spots intégrés au mobilier.

40
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Points forts supplémentaires du SUMMIT PRIME
Attention au risque de dépendance ! Quiconque montera dans un SUMMIT PRIME ne mettra plus les pieds 
dans un autre véhicule. Le nouveau SUMMIT PRIME est incontournable avec son nouveau Skyroof® de série, 
et ses nombreuses exlusivités.

40

SKYROOF® 
SkyRoof ouvrant avec moustiquaire et occultants.

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR  
Avec ouverture des deux côtés pour un accès facile
de l’intérieur ou de l’extérieur.

LE SKYROOF® VU DE L’INTÉRIEUR  
Concept original de séjour ouvert, offrant une grande liberté de mouvement.

MOBILIER PREMIUM  
Le luxe du design intérieur du PRIME correspond à 
toutes vos attentes.

ÉCLAIRAGE  
Ce nouveau concept d’éclairage indirect a été 
spécialement développé pour le Prime afin de 
créer une agréable atmosphère de bien-être.

OCCULTATION DU PARE-BRISE DOMETIC   
Meilleure visibilité vers l’avant, intimité préservée, à l’abris des regards indiscrets.

 
Eclairage d’ambiance autour de la baie de la dînette.

 
Eclairage indirect et LED supplémentaires dans le 
baldaquin pour une clarté optimale dans l’espace 
dînette.
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 + Cabine douche-toilettes 
ingénieuse permettant un 
vrai gain de place grâce à 
la paroi pivotante

 + Espace de vie généreux et 
auvent grâce au Skyroof

 + Table amovible permettant 
une plus grande liberté de 
mouvement 

SUMMIT 540
Le SUMMIT 540 possède ce que les autres n’ont pas : une cabine 
douche-toilette ingénieuse grâce à sa paroi pivotante. Malgré ses di-
mensions plutôt compactes, le nouveau SUMMIT 540 offre un intérieur 
harmonieux.

Mobilier en chêne cuivré Bora (option)    Ambiance intérieur Mindoro 
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Dînette conviviale    Quatre personnes peuvent s’y installer confortablement  Couchage confortable    Grand lit double à l’arrière

Cuisine avec réfrigérateur à compression
Système de doubles charnières pour faciliter 
l’accès de l’intérieur et de l’extérieur

Spacieuse cabine douche-toilette 
avec éclairage indirect

5.4
1 m
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SUMMIT 600
Le nouveau SUMMIT 600 profite des avantages du Summit 640, avec 
encore plus de raffinement. Comme par exemple, la vue panoramique 
intérieure qu’il présente depuis l’avant du véhicule, une vraie sensation
d’espace. Ou encore, le système ingénieux dans le cabinet de toilette 

qui se transforme aisément en une douche spacieuse grâce à la paroi
pivotante. La table de la dînette est pourvue d‘une grande rallonge, 
pour encore plus de confort. Cerise sur le gâteau : l’éclairage d’am-
biance qui, lui aussi, sort de l’ordinaire.

 + Cabinet de toilette 
ingénieux permettant un 
vrai gain de place grâce à 
la paroi pivotante.

 + Eclairage indirect très 
agréable

 + Agencement intérieur 
spacieux

Ambiance noble    décor chêne cuivre Bora (option) | Ambiance intérieur Mindoro | table avec partie pivotante (option),  
nouvelle forme de cuisine à partir d’une production d’environ novembre 2020 | SkyRoof avec auvent éclairé (option)

EXISTE ÉGALEMENT

EN VERSION PLUS

ÉCONOMISEZ
7.230,– €
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Couchage confortable    Grand lit double à l’arrière

5.9
9 m

Cuisine
Fonctionnelle avec de nombreux rangements

Grand cabinet de toilette  
variable 

Espace dînette confortable    pour 4 personnes |  
Skyroof ouvrant (en option)
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SUMMIT 640

Décor bois de rose    Ambiance intérieur Mindoro

Le SUMMIT 640 combine toutes les prestations élégantes et éprouvées 
qui caractérisent les véhicules GLOBECAR : une dînette spacieuse pour 
4 personnes, une cuisine fonctionnelle pour concocter de délicieux re-
pas. Son point fort : le cabinet de toilette qui se transforme aisément 

en une douche spacieuse grâce à la paroi pivotante. Les grands lits 
jumeaux assurent un confort de sommeil incomparable. SUMMIT 640 : 
la prouesse du design et de la conception GLOBECAR.

 + Eclairage indirect très 
agréable

 + Banquette ergonomique et 
confortable

 + Baies à cadre pour un 
design extérieur type 
automobile

 + Cabinet de toilette ingé-
nieux permettant un vrai 
gain de place grâce à la 
paroi pivotante
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Dormir comme un roi    Les lits jumeaux à l’arrière assurent un confort de sommeil exceptionnel
Le luxe avant tout  
La dînette est idéale pour accueillir quatre personnes en toute convivialité

Cuisine au design parfait
Spacieuse et pourvue d‘un réfrigérateur de 90 l

Cabinet de toilette spacieux
Bien-être en toutes circonstances

6.3
6 m
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 + Cabine douche-toilettes 
ingénieuse permettant un 
vrai gain de place grâce à 
la paroi pivotante

 + Agencement intérieur 
spacieux

SUMMIT PRIME 540

Décor palissandre    Ambiance intérieur Samba (option) 

Compact, maniable et généreux. Le Skyroof® de série et la table Easy  
Move (avec sa fonction « voyage ») offrent une vraie sensation d’espace.
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Dînette confortable    Table Easy Move avec fonction voyageCouchage confortable    Grand lit double à l’arrière

Cuisine avec réfrigérateur à compression
Système de doubles charnières pour faciliter 
l’accès de l’intérieur et de l’extérieur

Grand cabinet de toilette vario 
avec éclairage indirect

5.4
1 m
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 + Cabine douche-toilettes 
ingénieuse permettant un 
vrai gain de place grâce à 
la paroi pivotante

 + Agencement intérieur 
spacieux et auvent grâce 
au skyroof

SUMMIT PRIME 600
La version de luxe SUMMIT 600 compte de nombreux avantages que les
voyageurs ne peuvent pas rater, tels que le SkyRoof breveté qui procure 
une sensation d’espace encore jamais ressentie, la praticité de la cabine 

de douche – toilettes modulable, ou encore la dînette particulièrement 
fonctionnelle.

Décor palissandre    Ambiance intérieur Samba (option)
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Dormir comme à la maison    Dans le plus grand lit double de sa catégorie (1.960 mm x 1.600 / 1.470 mm)

Grande cabine de douche – toilette 
Notre solution de salle de bains haut de gamme.

Très grande surface de dînette     Sensation d’espace digne d’une classe Liner

Une cuisine spacieuse
L’armoires et les tiroirs offrent de la place pour tous 
les ustensiles.

5.9
9 m
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SUMMIT PRIME 640

 + L’espace comme dans un 
camping-car intégral

 + Des baies à cadre de haute 
qualité pour un look parti-
culièrement automobile

 + Cabinet de toilette ingé-
nieux permettant un vrai 
gain de place grâce à la 
paroi pivotante

Si le SUMMIT 640 associe déjà toutes les fonctionnalités éprouvées 
qui font de lui un des GLOBECAR les plus confortables et inestimables, 
le 640 PRIME monte encore davantage en gamme. En plus de cette 
sensation d’espace que confère le Skyroof®, il convainc également par 

sa dinette spacieuse pour 4, sa vaste cuisine et sa cabine de douche 
– toilettes pivotante. La prouesse du design et de la conception  
GLOBECAR.

Espace de rangement
Penderie supplémentaire sous le lit Décor palissandre    Ambiance intérieur de Samba (option)
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Dormir comme un roi    Les lits jumeaux à l’arrière assurent un confort de sommeil exceptionnel Profitez ensemble de l’expérience du voyage de luxe

Cuisine avec réfrigérateur à compression
Système de doubles charnières pour faciliter l’accès  
de l’intérieur et de l’extérieur

Grande cabine de douche 
toilettes modulables et ingénieux

 
… grâce à la paroi pivotante

Espace de rangement
Penderie supplémentaire sous le lit 

6.3
6 m



AMBIANCE INTÉRIEUR SAMBA (OPTION)
Disponible en option pour tous les SUMMET et  
SUMMMIT PRIME.
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Choisir en toute sérénité

INTERIEUR

Nos ambiances intérieures uniques vous feront vous sentir 
comme chez vous ! Choisissez votre ambiance intérieure parmi 
nos trois différentes propositions. Une ambiance intérieure à 
votre goût et vous vous sentirez comme à la maison. 

De nombreuses couleurs de carrosserie et ambiances inté-
rieures sont disponibles (selon modèle). N’hésitez pas à 
contacter votre concessionnaire Globecar quant aux diffé-
rentes combinaisons possibles. Veuillez noter que certains 
équipements et carrosserie sont en option.

DÉCOR BOIS DE ROSE (DE SÉRIE)

AMBIANCE INTÉRIEURE MINDORO (DE SÉRIE)
L’ambiance intérieure standard pour les modèles  
SUMMIT et SUMMIT PRIME.

AMBIANCE INTÉRIEURE SOLERO (OPTION)
Solero est un autre choix possible pour la gamme 
H-Line.

AMBIANCE INTÉRIEURE ORIGINAL CAPTAIN 
CHAIR (OPTION)
Tissu spécifique design automobile.

DÉCOR CHÊNE CUIVRÉ (OPTION) DÉCOR PALISSANDRE (DE SÉRIE, UNI-
QUEMENT SUR MODÈLES PRIME)
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AMBIANCE INTÉRIEURE ORIGINAL CAPTAIN 
CHAIR (OPTION)
Tissu spécifique design automobile.

DÉCOR PALISSANDRE (DE SÉRIE, UNI-
QUEMENT SUR MODÈLES PRIME)

Blanc

Gris Campovolo 
Uniquement sur Fiat

Noir métallisé Fiat /
Gris Graphite métallisé Citroën

Bleu Impérial

Rouge Profond métallisé

Golden White métallisé

Rouge Tizian

Lago Azzuro métallisé

Gris Fer métallisé

Gris Artense métallisé Fiat /  
Gris Aluminium métallisé Citroën

Extérieur et jantes en aluminium
Donnez encore plus de style à votre GLOBECAR, avec plusieurs possibilités de coloris et  
différentes jantes en aluminium d‘origine.

Fiat

Citroën

15“ 16“ Maxi /Heavy 16“



Facebook: facebook.com/globecarreisemobile
Instagram: instagram.com/globecar_reisemobile
Pinterest: pinterest.de/globecarreisemobile
Youtube: youtube.com/poesslmobile

Nous sommes présents dans 14 pays !
Retrouvez toute l‘actualité de nos 
modèles, ainsi que la liste de nos 
concessionnaires sur notre site  
www.GLOBECAR.de/fr.

Sous toutes réserves de modifications techniques et d’erreurs. Les descriptions de ce document ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu‘à titre indicatif. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation et à son exactitude, ce document ne peut pas constituer un document contractuel et ne saurait fonder une action en justice. Globecar se réserve le droit de modifier ses produits 
à tout moment, sans préavis et sans obligation de modifier les modèles fabriqués antérieurement. Veuillez s’il vous plait noter que les illustrations figurant dans cette brochure sont constituées en partie d‘équipements optionnels, entraînant un supplément de prix. Toutes les mesures sont exprimées en millimètres, sauf indication contraire. Divergence des coloris possibles. Edition 08/2020  – Version 2
*La masse en ordre de marche comprend, selon les normes 97/27 EG et EN 1645-2, le poids à vide du véhicule y compris le conducteur (75 kg) et le plein de carburant, ainsi que les équipements suivants : réservoir d’eau avec volume réduit (20 l), une bouteille de gaz remplie (13 kg) et un câble électrique sur tambour (4 kg). Le PTAC autorisé ne doit en aucun cas être dépassé 
par des équipements personnels spéciaux et des personnes à bord. L’installation d’options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d’autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise. Les données concernant la livraison, l‘apparence, la puissance, les dimensions et le poids sont issues des connaissances au moment de 
l’impression dudit document et des directives d‘homologation européennes en vigueur : elles peuvent être modifiées d’ici la commercialisation du véhicule. Une différence de plus ou moins 5 % est tolérée et autorisée. Les caractéristiques des modèles décrits dans cette brochure peuvent varier d’un pays à l’autre, nous vous remercions de consulter votre concessionnaire. 
« (!) Nos photos présentent des localisations de vacances mises en scène pour la séance photos. Elle pourraient être contraires à la règlementation environnementale nationale en vigueur. Veuillez uniquement stationner sur des emplacements prévus à cet effet ».


