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Une nouvelle génération
Cinq nouvelles implantations, un
design contemporain et un concept
novateur pour le mobilier, il n’en
fallait pas plus à Dethleffs pour présenter la prochaine génération des
caravanes qui a reçu tout naturellement le nom de ‘Generation’.

La Generation est une caravane
telle qu’il n’en existait pas encore
dans le programme de Dethleffs.
Tous les modèles bénéficient
d’un équipement de série étoffé
comprenant notamment un stabilisateur, des plaques blanches
et lisses, une porte d’entrée
d’une largeur de 70 cm, un pare
choc arrière design, un Truma
Combi 4, une trappe de service
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et un revêtement textile spécial
Generation. Et si tout cela ne
devait pas suffire à rendre cette
nouvelle venue tout à fait remarquable, sachez qu’à l’intérieur,
l’ambiance bois disparaît presque
entièrement pour faire place à
des abattants d’armoire gris et
de belles portes solides. Le sol à
effet ‘béton ciré’ est vraiment original. La Generation de Dethleffs
constitue une ligne à part dans la
collection qui s’ajoute aux séries
existantes.
PETITS
AMÉNAGEMENTS
La Nomad qui, depuis des années,
forme une série populaire dans le
programme reste quasi inchangée. Son intérieur élégant, son
équipement de série
bien fourni et
ses détails qui
lui donnent du
style en font
la caravane
parfaite pour
le campeur
exigeant.
Dans la 590
RF la cuisine
englobe à présent un rangement coulis-

sant. La série Exclusiv, elle aussi,
restera inchangée l’an prochain.
De légers aménagements sont
réservés à la c’joy, la caravane à
prix très doux mais renfermant
tout ce qu’il faut et qui peut s’accrocher à un véhicule de faible
cylindrée.
COCO LOUNGE
Multifonctionnelle et belle, voici
Coco, la caravane du futur. Ce
modèle dont le développement
a duré plusieurs années, a reçu
de nombreuses distinctions. La
production de la Coco Lounge
est actuellement en cours. Le
design de cette caravane poids
plume s’allie à une construction
très stable inspirée par la nature.
L’arrière arrondi est non seulement agréable à regarder mais
offre aussi à la caravane stabilité,
rigidité et solidité. L’auvent surplombe non seulement le côté
mais aussi l’arrière, esquissant
une ‘terrasse’ de près de 25 m².
L’intérieur très ouvert prend des
allures de loft. (PE)
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