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SOMMAIRETout a commencé avec une idée pionnière. Aujourd’hui,  

Hobby passe pour être le précurseur en matière de caravanes et 

de camping-cars modernes. Depuis 50 ans, nous veillons à rendre 

le voyage mobile toujours plus simple, plus confortable et plus 

relaxant.

Le secret de notre réussite repose sur quatre piliers : des  

inventions phares, une technologie novatrice, un design  

moderne et une grande passion. 

Chaque nouvelle génération de camping-cars Hobby convainc  

par sa qualité et sa fonctionnalité, un équipement haut de gamme 

et une conception généreuse de l’espace. Il n’est pas étonnant 

que les camping-cars Hobby connaissent un tel engouement.

USINE DE CAMPING-CARS HOBBY

USINE DE CARAVANES HOBBY 

CENTRE DE SERVICES HOBBY

HOBBY – UNE  
MARQUE PUISSANTE
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Une salle d’eau personnelle – et tout pour les soins du corps
Toutes les salles de bains disposent d’une cabine de douche intégrée ou séparée 
avec une colonne de douche au design noble. Aussi belle que pratique, elle présente 
des espaces de rangement utiles et des robinetteries de douche raffinées. Les gran-
des armoires miroir offrent un espace de rangement appréciable. La corde à linge 
escamotable représente une solution particulièrement astucieuse dans les salles de 
bains. Les toilettes Thetford pivotantes disposent d’une chasse d’eau silencieuse.

Beaucoup de place dans les soutes garages et les 
espaces de rangement

Bien isolée et chauffée, la soute garage arrière possède 
également une trappe côté conducteur. Ainsi, on peut 

facilement charger la soute garage des deux côtés. 
Grâce aux œillets et rails d’arrimage, les bagages 

peuvent être fixés en toute sécurité. Pour le branche-
ment d’appareils électriques, la soute garage dispose 

en outre d’une prise 12 / 230 volts. D’ailleurs, les 
bouteilles de gaz sont très faciles à changer grâce au 

système coulissant.

Dormir comme à la maison
Qu’elles soient équipées de lits individuels ou doubles,  

les chambres à coucher sont totalement confortables et  
douillettes. Des lits bien aérés à sommiers à lattes et matelas 

de mousse à haute densité assurent un sommeil sain. Le  
système d’éclairage et le chauffage se commandent également 

sans peine depuis le lit. En outre, l’élément de commande  
numérique Truma CP PLUS est installé dans l’espace de 

couchage pour réguler le chauffage à air chaud.

Une conception de cuisine moderne avec un 
grand espace de rangement

Le réchaud à trois feux vous permet de faire la 
cuisine avec le même confort qu’à la maison. Le 

Super-Slim-Tower peut accueillir un grand nomb-
re de produits réfrigérés. Conçu pour Hobby, ce 

réfrigérateur exclusif, extrêmement mince, dispo-
se d’un volume de 150 litres. Pour les provisions 
et la vaisselle, il y a les grands tiroirs à extension 

complète avec leur dispositif soft close.

La plus moderne des techniques de construction 
avec un équipement complet

L’OPTIMA DE LUXE est robuste et très bien isolé 
grâce au toit et dessous de caisse renforcé de fibre 
de verre avec isolation thermique XPS. Des lanter-

neaux de 70 centimètres sur 50 assurent une bonne 
aération, la marche d’accès électrique et la porte 

extra-large à fenêtre facilitent l’entrée. Le store du 
toit au départ d’usine est un atout indéniable.

Une cabine de conduite pour se sentir à l’aise
Les sièges de conducteur et de passager en tissu 
d’intérieur disposent d’accoudoirs, sont pivotants et 
réglables en hauteur. Le pare-brise et les vitres latéra-
les sont dotés de stores plissés d’occultation. Le grand 
toit ouvrant favorise l’arrivée d’air frais et la pénétrati-
on de la lumière du jour.

Une conception d’intérieur parfaite, pensée dans le moindre détail 
L’éclairage d’ambiance LED caractéristique pour Hobby créé une 
atmosphère d’habitation agréable et très douillette dans votre  
OPTIMA DE LUXE. Toutes les fenêtres sont pourvues de stores 
plissés d’occultation et de moustiquaires plissées. Pour les vêtements 
et le linge, un grand espace de rangement se trouve  
dans les armoires de pavillon latérales au-dessus des lits.

HOBBYKOMPLETT
VOTRE HOBBY  
ENTIÈREMENT 
ÉQUIPÉ.
Il suffit de monter et de partir ! Avec l’OPTIMA DE LUXE, cela ne 

pose aucun problème car tous les modèles sont dotés en série d’un 

équipement complet haut de gamme. Il transforme les voyages avec 

l’OPTIMA DE LUXE en un plaisir de vacances insouciant et vous 

offre sur la route le même confort qu’à la maison. Et cela sans extras 

onéreux ou packs d’accessoires spéciaux. 

Grâce à l’équipement complet paré au voyage, votre  

OPTIMA DE LUXE est toujours prêt à partir.  Un partenaire  

de voyage qui répond à tous vos désirs !

La technologie embarquée innovante règle toutes les 
fonctions importantes du camping-car
Grâce au système de gestion embarquée CI-BUS Hobby 
avec panneau de commande TFT, tous les appareils sur le 
réseau intérieur sont pilotés et contrôlés. Le capteur de 
batterie intelligent (IBS) fournit les données importantes 
sur les batteries de démarrage et auxiliaire. Cette technolo-
gie préserve la batterie et réduit les durées de charge d’en-
viron 30 pourcent par rapport aux chargeurs traditionnels. 
Votre OPTIMA DE LUXE est aussi entièrement préparé 
aux conditions hivernales. Le réservoir d’eau propre et les 
conduits sont installés hors gel, le réservoir d’eaux usées 
est chauffé et isolé. Le chauffage à air chaud performant 
Truma Combi 6 chauffe votre véhicule en peu de temps, 
tout en mettant à votre disposition de l’eau chaude grâce 
au chauffe-eau intégré 10 litres. L’installation multimédia 
moderne de l’OPTIMA DE LUXE comprend un système 
de navigation avec caméra de recul, une banque de don-
nées pour les aires de stationnement ainsi qu’un lecteur 
CD / DVD avec deux haut-parleurs supplémentaires dans 
le séjour. Le support TV pour écran plat, incluant une prise 
de 12 volts / 230 volts, est lui aussi déjà à bord.

L’équipement de série indiqué dans les textes offre un premier aperçu. La technologie peut varier selon 
le véhicule. Vous trouverez de plus amples informations sur les différents équipements des véhicules 
dans les tableaux à partir de la page 58.

ÉQUIPEMENT COMPLET
KOMPLETT
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DEUX DÉCORS DE MOBILIER EN LIBRE CHOIX

COMBINAISONS DE GARNITURES

 ● Pin de Carélie / Salamandre

 ● Capri  ○ Split  ○ Cuir véritable blanc crème  ○  Cuir véritable blanc crème-marron

 ● Frêne Ashai / Magnolia

MODÈLES

11 modèles vous offrent de nombreuses possibilités, adaptées à toutes les situations et exigences de voyage. À côté de deux modèles VAN minces,  
un choix de neuf profilés est disponible, dont quatre aménagements équipés d’un lit de pavillon pratique.

Concevez votre OPTIMA DE LUXE entièrement selon vos goûts. Pour chaque plan d’aménagement, vous pouvez librement choisir entre deux  
coloris différents de bois pour le décor du mobilier. En associant avec l’une des quatre combinaisons de garniture, vous créez votre maison mobile.

MODÈLES POUR CHAQUE EXIGENCEHABITEZ SELON VOS DÉSIRS

DESIGN D’INTÉRIEUR

LÉGENDE DES SYMBOLESEXEMPLE DE DÎNETTE EN L IMPLANTATION

DONNÉES TECHNIQUES

Couchages | en option

Banquette

Cuisine

Salle d’eau

Rangements

Places carte grise

Nombre de couchages + couchages en option

Réfrigérateur, 96 litres

Réfrigérateur Slim Tower, 140 litres 

Réfrigérateur Super Slim Tower, 150 litres

Garage

Arrière décaissé

Arrière premium (disponible)

Dînette en L (disponible)

Van

Profilé

Lit de pavillon

Garage

Lits jumeaux

Grand lit

Grand lit longitudinal

Longueur totale

Largeur totale

Hauteur totale

Masse en charge maxi techniquement admissible

VAN PROFILÉS LIT DE PAVILLON

(Équipement spécial en fonction du modèle)

 ● Équipement de série  ○ Équipement spécial

V60 GF 4 2

L: 5.999 mm · B: 2.160 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

V65 GE 4 2 +1

L: 6.734 mm · B: 2.160 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 FL 4 2 +2

L: 6.984 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +1

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1

L: 7.034 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T60 H 4 2 +2

L: 5.999 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HF 4 4

L: 7.581 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T65 HFL 4 4

L: 6.984 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4

L: 7.500 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg



98 VARIANTES DE DESIGN

COULEUR DE CABINE MOTRICE COULEUR DE DÉCORATION AU CHOIX

 ● Blanc  ○ Noir  ● Noir ○ Gris fer  ● Gris fer

DESIGN ARRIÈRE APERÇU

 ● Arrière DE LUXE  ○ Arrière PREMIUM

VAN PROFILÉS LIT DE  
PAVILLON
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COULEUR DE  
CABINE MOTRICE

GRILLE DE  
RADIATEUR COULEUR DE DÉCORATION

Blanc Noir au choix : noir au gris fer ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Noir Argenté Noir ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Gris fer Argenté Gris fer ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DESIGN ARRIÈRE (au choix)
Variante de design Arrière DE LUXE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Variante de design Arrière Premium – ○ – ○ ○ ○ ○ – – ○ ○

VARIANTES DE DESIGN

Depuis toujours, les camping-cars Hobby  

convainquent par un incomparable design  

extérieur au tracé élégant. 

Trois couleurs de cabine motrice, deux jeux de 

décoration et l’arrière Premium unique vous  

permettent de concevoir votre OPTIMA  

DE LUXE en fonction de vos désirs.

VARIANTES 
DE DESIGN

 ● Équipement de série  ○ Équipement spécial  – techniquement impossible



1110 OPTIMA DE LUXEOPTIMA DE LUXE T70 GE, cabine motrice de couleur blanche



1312 OPTIMA DE LUXEOPTIMA DE LUXE T65 GE, cabine motrice de couleur gris fer



1514 OPTIMA DE LUXEOPTIMA DE LUXE T70 GE, cabine motrice de couleur noire

Arrière PREMIUM
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Vous souhaitez un camping-car agile, parfaitement confortable pour effectuer aussi 

bien des visites improvisées en ville, que des ballades décontractées en campagne ? 

 Alors les vans OPTIMA DE LUXE sont vos partenaires de vacances idéaux. Ces 

véhicules de loisir élancés permettent de maîtriser à merveille même les parcours 

étroits et sinueux. Et ces vans alertes avec l’équipement complet HobbyKomplett 

sont également adaptés à la ville.

L’HOMME DOIT 
ÊTRE FLEXIBLE, 
DYNAMIQUE ET 
AGILE. 
Markus Wurzer

VAN OPTIMA DE LUXEV65 GE, décor de mobilier en pin de Carélie / Salamandre, combinaison de garnitures Capri



1918 V60 GF V65 GE

Grands tiroirs de cuisine
Les grands tiroirs à extension complète 
offrent un accès facile et un aperçu 
clair. Grâce à la fermeture Soft, les 
tiroirs se referment en douceur et en 
silence. Les systèmes de fermeture  
solides des tiroirs empêchent  
l’ouverture involontaire durant le trajet.

Réchaud à trois feux avec allumage 
automatique
Sur le réchaud en acier inoxydable  
jusqu’à trois plats peuvent mijoter 
simultanément – et ce dans des 
récipients plus volumineux grâce à la 
disposition intelligente des feux. La 
sécurité d’allumage coupe l’arrivée du 
gaz lorsque le feu s’éteint. Le couvercle 
en verre sert de plan de travail  
supplémentaire.

Sièges conducteur et passager avec accoudoirs (Captain’s Chair)
Réglables en hauteur et inclinables, les sièges de la cabine de conduite sont houssés 
en tissu d’intérieur, disposent d’accoudoirs des deux côtés, de consoles pivotantes 
stables et d’un bon maintien latéral. Les garnitures fermes des banquettes épousent 
les formes du corps et garantissent donc un meilleure assise.

Réfrigérateur de van à structure claire
Le réfrigérateur de 96 litres, commode 
avec son compartiment congélati-
on amovible de 9 litres, représente 
la solution idéale pour les cuisines 
latérales des vans OPTIMA DE LUXE. 
Bien réfrigérés, les aliments, boissons 
et provisions peuvent y être stockés à 
portée de main.

VAN
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V60 GF

V65 GE

 Lingère sous le lit
Dans le V65 GE, des lingères sous  
le sommier à lattes offrent des  
rangements supplémentaires.

Grandes possibilités de rangement.
Tous les produits d’hygiène sont faciles à ranger dans l’élément bas sous le  
lavabo et les armoires à miroir.

Marche rétractable
Dans le V65 GE, la marche rétractable 
entre les lits individuels permet une 
plus grande liberté de mouvement 
dans la salle d’eau spacieuse ou le 
séjour. 

Le confort dans le moindre détail
Sous le lit double du V60 GF se trouve 
une lingère spacieuse. Les marches 
permettent un accès facile à l’espace 
couchage avec ses placards de  
rangement sur le pourtour. 

VANSalle d’eau compacte
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Vous appréciez les lits individuels confortables ? Ou bien préférez-vous un lit  

double spacieux ? Les profilés de la série OPTIMA DE LUXE existent dans  

les deux variantes de chambres à coucher et des conceptions d’espace très diverses. 

Vous avez le choix entre des véhicules avec une salle d’eau grand luxe à l’arrière, une 

salle d’eau exclusive, une salle d’eau latérale, longitudinale ou compacte.  

Certaines cuisines sont disposées en angle, d’autres en ligne. Quelque soit le plan 

d’aménagement que vous choisirez, vous bénéficierez d’un véhicule avec un  

équipement de premier choix, en accord parfait avec vos exigences personnelles.

OPTIMA DE LUXE PROFILÉS

L’INDIVIDUALITÉ, 
C’EST LA LIBERTÉ 
VIVANTE. 
Helmut Glaßl

T65 GE, décor de mobilier en frêne Ashai / Magnolia, combinaison de garnitures Split



2524 T65 GE PROFILÉS

Toit ouvrant dans la cabine de conduite
Le toit ouvrant, à double vitrage et teinté procure la sensation d’un espace aéré et 
lumineux, tout en apportant un supplément d’air frais. Par temps ensoleillé, un store 
pratique protège des chaleurs excessives dans l’espace intérieur. 

Réfrigérateur Super-Slim-TowerStores plissés d’occultation REMIS
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T70 GE

T70 GE PROFILÉS

Lingère sous le lit
Des compartiments à linge sous le sommier des modèles avec lits jumeaux offrent des 
rangements supplémentaires.

Tapis de douche antidérapant
Le tapis de douche antidérapant 
s’adapte exactement au receveur de 
douche. À travers les ouvertures, l’eau 
peut s’écouler sans problème par 
l’évacuation du receveur de douche. 
(T70 GE)

Colonne de douche design
Dans les autres variantes de salle 
d’eau, la robinetterie de douche est 
également intégrée, comme ici dans la 
salle d’eau compacte.

Salle d’eau compacte
Moderne et pratique, la salle d’eau 
compacte avec cabine de douche  
intégrée et paroi de douche fixe offre 
un grand confort sanitaire sur une  
petite surface. (en fonction du modèle)

 Cabine de douche avec colonne de 
douche design dans la salle d’eau 
spacieuse
Le panneau de douche dispose de 
compartiments pour gel douche et 
shampooing ainsi que d’une lampe  
intégrée. La belle forme de la  
douchette est parfaitement assortie  
au design sélect.

 Accès aisé aux placards de pavillon
Dans de nombreux modèles, les marches solides facilitent l’accès aux placards à linge 
en hauteur sur le pourtour des lits. 
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T70 E

T70 E

T70 ET70 E PROFILÉS

Etagère à épices
Les cuisines en angle disposent  
d’étagères à épices pratiques. Ainsi, le 
sel, le poivre et les herbes aromatiques 
sont toujours à portée de main.

Porte-serviettes
Les cuisines en angle sont équipées 
d’un porte-serviettes escamotable, où 
les torchons sèchent parfaitement.

Salle d’eau arrière
Qu’il s’agisse des modèles T70 E, T70 F ou T75 HF, la salle d’eau arrière se  
caractérise par un confort sanitaire des plus raffinés. L’espace toilette, les WC et la  
cabine de douche sont séparés. En chemin, vous disposerez alors de beaucoup de 
place et d’une grande liberté de mouvement.

Meuble bas d’angle gain de place
Le meuble bas d’angle est  
particulièrement spacieux et offre  
des rangements supplémentaires.
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T70 F

T70 F

T70 F T70 F

PROFILÉS

Plan de travail dans l’espace couchage
La table d’appoint aux placards, compartiments et 
rangements commodes s’intègre parfaitement dans 
la chambre à coucher généreuse à lit double.  
(T70 F/T75 HF)

Rangement lits doubles
Le rangement sous le lit double offre beaucoup de place pour les bagages  
encombrants. Il est également facile à charger par le dessus.

Douche salle d’eau arrière
La cabine de douche  
séparée dispose de son  
propre emplacement sur le  
côté droit du véhicule.  
Elle est facilement accessible 
depuis la salle d’eau arrière.

T70 F
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Vous faut-il un lit double en plus ? Alors c’est l’OPTIMA DE LUXE avec un lit de 

pavillon supplémentaire qu’il vous faut. Le maniement est des plus simples : en cas 

de besoin, vous faites descendre le lit supplémentaire spacieux et voilà que vous 

disposez de quatre couchages à part entière. Et lorsque vous n’avez plus besoin du 

lit, il disparaît à nouveau sous le toit pour économiser de l’espace. C’est la solution 

idéale pour une excursion à quatre dans votre OPTIMA DE LUXE.

OPTIMA DE LUXE LIT DE PAVILLON

LE PLUS GRAND  
ET LE PLUS  
MERVEILLEUX  
RÉSIDENT DANS  
LE PLUS SIMPLE. 
Walther Rathenau

T75 HF, Frêne Ashai / Magnolia, combinaison de garnitures Capri 
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T65 HFL

T60 H T60 H LIT DE PAVILLON

Grande penderie près 
du lit
Dans les placards en  
hauteur, on peut ranger 
une grande quantité 
de vêtements. Pour un 
meilleur rangement, 
beaucoup de modèles 
disposent de comparti-
ments supplémentaires. 
(en fonction du modèle)

Grand lit
Les chambres à coucher aux lits doubles sont absolument 
confortables et douillettes. Des lits bien aérés à sommiers 
à lattes et matelas de mousse à haute densité assurent un 
sommeil sain. Le système d’éclairage et le chauffage se 
commandent sans peine depuis le lit. 

Store de cuisine avec prise électrique 
intégrée
Le store de cuisine pratique à store plissé 
d’assombrissement et moustiquaire plissée 
est également doté d’une puissante lampe 
de cuisine LED et de deux prises de  
courant idéalement placées.

Réfrigérateur compact Slim Tower
Une meilleure sensation de l’espace grâce 
à une profondeur d’encastrement réduite : 
le réfrigérateur Slim Tower développé par 
Hobby avec un volume de 140 litres, un 
éclairage intérieur LED et un compar-
timent congélation 12 litres. La grande 
poignée est facile d’utilisation. Le montage 
légèrement en hauteur évite d’avoir à se 
baisser inutilement.

Rangement sous le Slim Tower
En-dessous du Slim Tower, les provisions 
et boîtes de conserves disposent d’un 
emplacement facile d’accès.  
(en fonction du modèle)
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T75 HGE

LIT DE PAVILLON

Lit de pavillon facile d’accès
Le lit de pavillon se monte et se descend en ligne droite. La porte d’entrée reste également 
accessible avec le lit de pavillon abaissé. Grâce à la technique de traction par câble, le lit de 
pavillon de l’OPTIMA DE LUXE peut se fixer dans toutes les positions sans paliers. Ainsi,  
jusqu’à quatre personnes peuvent utiliser la dînette pendant que les enfants dorment dans  
le lit de pavillon. Sur demande spéciale, la transformation de la dînette en lit crée deux 
couchages supplémentaires sous le lit de pavillon. (en fonction du modèle)

Hauteur intérieure de plus de deux mètres 
Tous les OPTIMA DE LUXE à lit de pavillon offrent une généreuse hauteur  
intérieure de 2,05 mètres. Avec la construction plate des lits, la hauteur est encore  
de 1,90 mètres sous le lit de pavillon.

Salle d’eau latérale avec cabine de douche séparée
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Captain’s Chair et coussins d’assise ergonomiques

Paroi de douche fixe

Tous les éclairages à LED

Grand garage grâce à la partie arrière abaissée

Matelas confortables en mousse à haute densité

Poignée d’accès avec éclairage à LED

Sol GRP durable avec isolation XPS

Tiroirs de cuisine de grande taille avec Soft Close et Push Lock

Store de cuisine avec prise électrique intégrée

Porte d’entrée extra large avec moustiquaire

Lanterneaux DOMETIC SEITZ Toit polyester

Armoires de pavillon aux charnières extrêmement robustes

Éclairage d’ambiance LED

Gestion embarquée CI-BUS Hobby avec panneau de commande TFT

HOBBYKOMPLETT

HOBBYKOMPLETT 
VOTRE HOBBY  
ENTIÈREMENT  
ÉQUIPÉ.
Tout ce qui rend les vacances agréables et insouciantes se trouve d’emblée à bord 

de l’OPTIMA DE LUXE. Dont des points forts comme le système de navigation, le 

store du toit, la trappe de la soute garage et le toit ouvrant au-dessus de la cabine 

de conduite. Grâce à son équipement complet, l’OPTIMA DE LUXE est prêt pour le 

voyage au départ d’usine.  

Profitez de vos vacances – sans extras onéreux, packs spéciaux ou frais cachés. 

ÉQUIPEMENT COMPLET
KOMPLETT



4140 HOBBYKOMPLETT CONSTRUCTION

Toit ouvrant dans la cabine de conduite
Le toit ouvrant, à double vitrage et teinté procure 
la sensation d’un espace aéré et lumineux, tout 
en apportant un supplément d’air frais. Par temps 
ensoleillé, un store pratique protège des chaleurs 
excessives dans l’espace intérieur. 

Toit polyester
Le toit polyester renforcé de fibres de verre atténue le bruit de la pluie et offre une protection bien  
meilleure contre la grêle, comparé aux toits standard en aluminium. Votre budget s’en ressentira quant  
aux primes d’assurance.

Installations hors gel dans le plancher
Les conduits d’alimentation et d’évacuation sont 
logés dans un double plancher chauffant dans le 
salon.

 Dessous de plancher polyester
Résistants et étanches : tous les modèles OPTIMA DE LUXE sont équipés de série d’un dessous de caisse en 
matière plastique renforcée de fibres de verre avec isolation thermique XPS.

Baies ouvrantes de grande qualité
Les baies teintées à double vitrage avec  
verrouillages de sécurité sont fabriquées par 
moulage. Combinées à une plus grande épaisseur 
de matière, cela les rend bien plus résistantes aux 
contraintes et déformations (notamment par temps 
froid ou chaud). L’insonorisation améliorée cons-
titue un autre effet positif. De plus, un nouveau 
système d’étanchéité prévient durablement les 
infiltrations d’humidité.

Lanterneaux isolants DOMETIC SEITZ
Tous les modèles OPTIMA DE LUXE possèdent 
jusqu’à deux lanterneaux DOMETIC-SEITZ de  
série. Le grand Midi-Heki ou le Mini-Heki, plus 
petit, offrent une isolation et une ventilation  
optimales dans une atmosphère conviviale.

Arrivée d’air 
chaud

Isolation thermique 
en polystyrène

Matière plastique 
renforcée de 

fibres de verre

Conduits d’alimentation et d’évacuation
installés avec une protection antigel

Air chaud

HOBBYKOMPLETT CONSTRUCTION

Trappes de garage avec vérin à gaz
En position ouverte, les vérins à gaz  
robustes veillent à un maintien stable.  
(en fonction du modèle)

Grand coffre pour bouteilles de gaz
L’une après l’autre ou côte à côte : les 
bouteilles de gaz prennent facilement 
place dans le coffre de rangement  
spacieux. Ainsi, le changement de  
bouteilles est simplifié.  
(en fonction du modèle)

Combiné cassette avec store occultant 
et moustiquaire plissés
Toutes les baies latérales sont équipées de 
stores plissés à cassette pour la protection 
contre le soleil et les insectes.

Plus de place grâce à l’arrière décaissé
L’arrière décaissé du châssis surbaissé 
permet de vous proposer un grand garage. 
Une isolation du sol à isolant XPS protège 
contre le gel. (Arrière décaissé, en fonc-
tion du modèle)

Soutes garages isolées à grand volume
Les grands espaces garage sont chauffés et complètement isolés.  
Les trappes des soutes garage entièrement isolées, protégées par levier  
de verrouillage solide à deux points, disposent en outre d’un grand angle 
d’ouverture pour ranger plus facilement les vélos et autres bagages  
encombrants. Une autre porte de soute garage côté conducteur permet 
de charger facilement la soute garage des deux côtés. Avec les prises de 
courant 12 volts / 230 volts, des appareils électriques externes peuvent 
désormais être branchés directement à l’intérieur de la soute garage.  
(en fonction du modèle)

Lampe LED de l’entrée
La lampe LED à l’entrée permet un accès 
au véhicule en toute sécurité.

Rails d’arrimage solides
Des œillets réglables permettent de  
passer les sangles d’arrimage pour  
transporter votre équipement en  
toute sécurité.

Revêtement du garage résistant
Tous nos garages sont dotés d’un revêtement plastique résistant et  
facile d’entretien.

LA PLUS MODERNE DES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION
À BORD DÈS LE DÉPART
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Élégant store de toit THULE OMNISTOR
Protection contre le soleil et la pluie : les stores THULE-OMNISTOR sont  
parfaitement adaptés aux camping-cars Hobby.

ARRIÈRE DE LUXE
L’arrière DE LUXE convainc par son élégance simple. Le support des feux 
arrière à structure claire s’intègre harmonieusement à la partie arrière.  
La courbure descendante de la bordure du haut avec le troisième feu de 
stop à LED complète l’ensemble.

ARRIÈRE PREMIUM
Le design incomparable de l’arrière PREMIUM lui donne une touche 
résolument noble. Celle-ci est encore accentuée par les éléments formels 
en gris fer ou noir et le support élégant des feux arrière. Le troisième feu 
de stop à LED est positionné au centre de l’arête du toit.

Porte d’entrée extra-large avec 
fenêtre, triple verrouillage,  
compartiments de rangement  
et poubelle intégrées
La porte est équipée de charnières  
solides. La baie avec store plissé  
intégré assure au choix la visibilité 
ou la protection visuelle. Dans les 
compartiments de rangement, il y a de 
la place pour les petits objets. Le pou-
belle intégrée pratique avec balayette 
et pelle intégrées garantit la propreté.

Porte avec serrure de sécurité
La serrure massive à triple verrouillage 
décourage les voleurs.

Verrouillages de sécurité solides
Les nouvelles serrures des espaces de 
rangement offrent plus de sécurité.

Feux de position à LED
Rester visible également à tout  
moment de la journée - grâce aux  
feux de position à LED de série.

Marchepied rétractable et jupes 
latérales solides 
Le marchepied électrique facilite 
l’entrée et la sortie du véhicule.  
La belle barre de jupe en aluminium 
résiste particulièrement bien aux coups 
et au piétinement.

Moustiquaire plissée pour la porte 
d’entrée 
Intégrée à l’encadrement de porte, 
la moustiquaire plissée de la porte 
d’entrée éloigne moustiques et autres 
insectes.

HOBBYKOMPLETT CONSTRUCTION
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Stores plissés d’occultation REMIS pour 
pare-brise et vitres latérales dans la cabine de 
conduite
Dans la cabine de conduite, le système éprouvé 
des stores plissés REMIS protège des rayons du 
soleil et des regards indiscrets.

Combinaison de garnitures Capri
Facile à entretenir, résistant et élégant : le joli 
coussin de la série Capri en douces nuances de 
sable.

Sièges conducteur et passager avec accoudoirs 
(Captain’s Chair)
Réglables en hauteur et inclinables, les sièges  
de la cabine de conduite sont houssés en tissu 
d’intérieur, disposent d’accoudoirs des deux côtés, 
de consoles pivotantes stables et d’un bon main-
tien latéral. Les garnitures fermes des banquettes 
épousent les formes du corps et garantissent donc 
un meilleure assise.

Rallonge de table pivotante
Agrandissez votre table d’un seul geste.

Grand rangement sous les lits doubles des 
modèles E et F
Le grand rangement offre beaucoup de place pour 
les bagages encombrants. Il est également facile à 
charger par le dessus. (T70 E, T70 F, T75 HF)

Prises au niveau des banquettes
Une prise de courant 12 V / 230 V est facilement 
accessible depuis les dînettes. 

Éclairage intérieur à LED de la penderie
Tout est immédiatement visible : l’éclairage à LED 
est présent dans toutes les penderies. La tringle 
télescopique permet de suspendre facilement la 
garde-robe dans la penderie sous le lit.  
(en fonction du modèle)

CONCEPTION PARFAITE DE L’ESPACE SÉJOUR
PENSÉE DANS LE MOINDRE DÉTAIL

HOBBYKOMPLETT SÉJOUR

Tiroir à chaussures près de l’entrée
Ôtez les chaussures de ville et déposez-les dans le 
tiroir de l’entrée. Ainsi, la propreté de votre maison 
mobile est préservée. (en fonction du modèle)

Accès aisé aux placards de pavillon
Dans de nombreux modèles, les marches solides 
facilitent l’accès aux placards à linge en hauteur  
sur le pourtour des lits. 

Penderie près de l’entrée
La garde-robe stylée (aspect cuir salamandre)  
avec poignée d’accès intégrée à éclairage LED 
embellit la paroi de l’entrée. 

Etagère en cabine
L’étagère fait le tour de la cabine et laisse tous les accessoires indispensables au conducteur à portée de main. 

Lampes à col de cygne 
Les lampes flexibles à col de cygne dans l’espace 
des dînettes et des lits fonctionnent parfaitement 
comme spots de lecture. Leur lumière peut être 
dirigée sur un point précis.

Les poignées de meuble
Les poignées de meubles au design élégant  
assurent une fermeture efficace des armoires  
de pavillon.

Les véhicules avec décor de mobilier en ashai / 
magnolia sont équipés de poignées d’accès  
lumineuses à l’aspect chromé noble.  
(en fonction du modèle)

Armoires de pavillon avec un grand  
espace de rangement
Les battants qui s’ouvrent vers le haut laissent 
une bonne hauteur sous plafond. Des charnières 
ultra-résistantes offrent une force de retenue et 
radiale élevée.
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Réfrigérateur spacieux Slim Tower
Une meilleure sensation de l’espace grâce à  
une profondeur d’encastrement réduite : le  
réfrigérateur Slim Tower développé par Hobby 
avec un volume de 140 litres, un éclairage intérieur 
LED et un compartiment congélation 12 litres. 

Réfrigérateur de van à structure claire
Le réfrigérateur de 96 litres, commode avec son 
compartiment congélation amovible de 9 litres, 
représente la solution idéale pour les cuisines  
latérales des vans OPTIMA DE LUXE. Bien 
réfrigérés, les aliments, boissons et provisions 
peuvent y être stockés à portée de main.

Réfrigérateur compact Super-Slim-Tower
De conception nouvelle, ce réfrigérateur possède 
désormais un volume plus important (150 litres) ; 
en outre, il est plus performant et occupe moins 
de surface. Grâce à une structure étroite de 38 
cm, la porte du réfrigérateur ne s’ouvre plus autant 
sur la pièce

Store de cuisine avec prise électrique intégrée
Le store de cuisine pratique à stores plissés d’occul-
tation et moustiquaire plissée est également doté 
d’une puissante lampe de cuisine LED et de deux 
prises de courant idéalement placées.

Range-couverts pratique
Le tiroir à couverts, avec ses compartiments 
astucieusement disposés, maintient couverts et 
ustensiles en place pendant les trajets.

Meuble bas d’angle gain de place
Le meuble bas d’angle est particulièrement  
spacieux et offre des rangements supplémentaires.

Cuisine moderne
Le réfrigérateur situé hors de la cuisine en angle et le comptoir de cuisine fonctionnel, qui abrite le bloc des 
sangles, créent un espace de rangement supplémentaire (en fonction du modèle). La robinetterie moderne de la 
cuisine, l’évier en acier inoxydable recouvert d’une planche à découper et le plan de travail à une hauteur de 91 
cm apportent du confort supplémentaire. Les surfaces lisses de la cuisine sont nettoyées en un tour de main.

Grands tiroirs de cuisine
Les grands tiroirs à extension complète offrent  
un accès facile et un aperçu clair. Grâce à la  
fermeture Soft, les tiroirs se referment en douceur 
et en silence. Les systèmes de fermeture solides 
des tiroirs empêchent l’ouverture involontaire 
durant le trajet.

La grande poignée est facile d’utilisation.  
Le montage légèrement en hauteur évite d’avoir à 
se baisser inutilement. Comme pour le Super Slim 
Tower, les provisions et boîtes de conserves  
disposent directement sous le Slim Tower d’un 
emplacement facile d’accès.  
(en fonction du modèle) 

Les trois réfrigérateurs fonctionnent sur 12 volts, 
230 volts ou au gaz.

et le contenu est fixé plus solidement. Dans la 
porte, sept compartiments réglables en hauteur 
permettent de placer à côté des bouteilles de 
1 L et des briques des bouteilles plus grandes de 
1,5 L. Le compartiment congélation de 15 litres  
est escamotable. (en fonction du modèle)

Réchaud à trois feux avec allumage automatique
Sur le réchaud en acier inoxydable jusqu’à trois 
plats peuvent mijoter simultanément – et ce dans 
des récipients plus volumineux grâce à la  
disposition intelligente des feux. La sécurité  
d’allumage coupe l’arrivée du gaz lorsque le feu 
s’éteint. Le couvercle en verre sert de plan de 
travail supplémentaire.

HOBBYKOMPLETT CUISINE

CUISINE MODERNE
AVEC BEAUCOUP D’ESPACE DE RANGEMENT
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Étagères en tête de lit
Le volet en tête de lit des modèles T70 F, T70 E et T75 HF procure une 
ambiance confortable. S’y trouve également un interrupteur  
central pour la lumière et une étagère facilement accessible. Un  
rangement idéal pour les livres, les lunettes de lecture et d’autres objets.

Interrupteur centralisé dans la 
chambre
Chaque Optima DE LUXE est équipé 
en série d’un interrupteur pratique 
à touche pour l’éclairage intérieur. 
(exemple de montage)

Matelas confortable en mousse à haute densité
Le matelas de mousse à haute densité offre un 
couchage aussi confortable qu’à la maison. Avec  
ses sept zones différentes de dureté, il épouse  
parfaitement la forme du corps.

WC pivotant THETFORD
Le WC à cassette pivote sur deux 
fois 90°. Cela permet une utilisation 
optimale de l’espace. Il dispose d’une 
chasse d’eau puissante et silencieuse. 
Un indicateur intelligent signale quand 
le réservoir doit être vidé.

Gobelet de rinçage inclus 
Deux gobelets de rinçage complètent 
le confort de la salle d’eau.

Robinetterie noble sur les lavabos
Le robinet s’harmonise parfaitement 
avec le design moderne du cabinet de 
toilette.

Poignée de porte design haut de 
gamme
Les portes des salles d’eau sont 
équipées d’une poignée ergonomique 
en métal. Les fermetures solides des 
robinetteries assurent également leur 
verrouillage au cours du trajet.

Colonne de douche design
Toutes les salles d’eau sont équipées de 
la colonne de douche au design exclusif. 
Elle est belle et fonctionnelle en même 
temps. Le shampoing et le gel de douche 
sont toujours à portée de main dans les 
compartiments prévus à cet effet. La 
température de l’eau est réglable en con-
tinu avec le mitigeur à levier unique.

HOBBYKOMPLETT SALLE D’EAUHOBBYKOMPLETT COUCHAGES

Grandes possibilités de rangement.
Tous les produits d’hygiène sont faciles 
à ranger dans l’élément bas sous le 
lavabo et les armoires à miroir.

Spots LED
L’éclairage LED offre un éclairage 
parfait indispensable dans un cabinet 
de toilette.

Étendoir à linge télescopique
En un rien de temps, disposez d’un 
support pratique pour vêtements ou 
serviettes humides.

Lavabo de forme élégante
Le meuble bas du lavabo design offre 
suffisamment de place pour les pro-
duits hygiéniques et sanitaires.

Marche rétractable
La marche rétractable entre les lits 
individuels donne une plus grande 
liberté de mouvement dans la salle 
d’eau spacieuse ou le séjour. 

Un panneau de commande  
TRUMA supplémentaire dans  
l’espace couchage
Le panneau de commande numérique 
CP PLUS de TRUMA avec timer,  
abaissement nocturne individuel et 
sonde de température permet le  
pilotage du chauffage également 
depuis l’espace couchage.

Bonne hauteur sous plafond dans 
l’espace couchage
L’espace couchage est doté d’une 
hauteur sous plafond particulièrement 
généreuse au-dessus des couches. 
Ainsi, on peut également s’asseoir en 
toute décontraction.

Aération maximale grâce à Mini Heki
L’apport en air frais est assuré par le lanterneau Mini Heki en série et une ou  
deux baies ouvrantes.

Lanterneau DOMETIC-SEITZ  
Mini-Heki
Que la lumière entre, que l’humidité 
sorte ! Toutes les salles de bains sont 
équipées des lanterneaux haut de 
gamme DOMETIC SEITZ Mini-Heki.

DORMIR COMME À LA MAISON
LE CONFORT POUR UNE NUIT AGRÉABLE 

UNE SALLE DE BAINS PERSONNELLE
ET TOUT POUR LES SOINS DU CORPS
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Répartiteur gaz centralisé en cuisine 
Le répartiteur gaz est facilement  
accessible en cuisine. 

Circulation d’air optimale
Circulation optimale de l’air chaud ascendant : des fentes d’aération dans les armoires 
de pavillon et un espace entre les dossiers des banquettes et les parois extérieures 
préviennent la condensation et la moisissure.

Gestion embarquée CI-BUS Hobby avec panneau de commande TFT
Développé par Hobby, le système de gestion embarquée CI-BUS pilote tous les appareils et fonctions du réseau interne. Le bouton de commande ainsi que six softkeys  
supplémentaires sous l’écran permettent une navigation confortable et intuitive dans les menus. Qu’il s’agisse de TRUMA, DOMETIC ou d’autres fabricants : grâce à l’interface  
intersectorielle, les nouveaux symboles et graphiques du panneau de commande TFT de Hobby représentent une synthèse de tous les symboles de fabricants. Il est donc possible  
de se repérer dans un univers de symboles déjà connu. Les affichages comme la date / l’heure, la température intérieure / extérieure, le niveau du réservoir d’eau et la charge / 
décharge de la batterie sont consultables sur l’écran, et des réglages peuvent y être effectués en direct. D’autres composants embarqués compatibles CI-BUS, comme le chauffage  
et la climatisation, sont également pilotables de façon centralisée. Le système est standardisé, permet des actualisations et reste donc compatible avec les futures générations  
d’appareils. Dès à présent, jusqu’à 15 appareils peuvent communiquer avec le panneau de commande. (se reporter aux indications du fabricant)

Robinet de vidange facile d’accès
Fonctionnant sans courant, la soupape 
de vidange de sécurité vide  
automatiquement le chauffe-eau lors 
d’un risque de gel. Ainsi le conduit 
d´évacuation ne peut pas geler, et 
l’alimentation en eau est assurée. 
(La situation de montage dépend du 
modèle, l’illustration peut varier)

Réservoir d’eaux usées hors gel
La vanne d’écoulement des eaux usées 
est installée dans la zone chauffée du 
réservoir d’eaux usées. Ainsi, le gel n’a 
aucune chance.

Tuyau de vidange hors gel
Le réservoir d’eau propre installé dans 
la banquette est sécurisé et proté-
gé contre le gel. Ainsi, le robinet de 
vidange de l’eau propre est facile à 
atteindre, ce qui permet également un 
nettoyage aisé du réservoir.

Gestion de batterie des plus modernes
Le capteur de batterie intelligent (IBS) fournit toutes les données importantes comme la durée, le courant et la tension de charge, ainsi qu’en fonctionnement autonome la durée  
restante et l’intensité de décharge de la batterie de démarrage et auxiliaire (GEL ou AGM). Toutes les données sont affichées sur le panneau de commande TFT. Le capteur de  
batterie indique au chargeur intelligent le besoin exact d’intensité de charge et de tension, permettant ainsi une charge douce à courbes caractéristiques jusqu’au chargement  
à 100 pour cent. Avec ce système, les durées de charge se réduisent d’environ 30 pourcent par rapport aux chargeurs traditionnels.

 HobbyConnect ready – plus d’informations à la page 56.

Système de navigation BLAUPUNKT 
(CD/DVD), incluant une caméra de 
recul et une banque de données pour 
les aires de stationnement
En plus des fonctions de lecteur DVD, 
de GPS et d’écran pour caméra de 
recul, le Tuner AV sert également de 
téléphone sans fil par Bluetooth et de 
lecteur multimédia central comprenant 
une appli de stationnement (sous 
réserve de modification du modèle au 
cours de la saison)

Réservoir d’eaux usées isolé et 
chauffé
Le réservoir d’eaux usées est  
installé sous le plancher de tous nos 
camping-cars et peut être mis hors gel.

Éclairage d’ambiance LED
De nombreux éléments d’éclairage 
à technologie économe LED créent 
une atmosphère unique. Les réglettes 
d’éclairage à LED des armoires de 
pavillon apportent le petit plus. Tous 
les agents lumineux à 12 volts sont 
exclusivement à technologie LED à 
faible consommation d’énergie.

Combine chauffage / boiler TRUMA 
combi
Le circuit d’air chaud du chauffage 
TRUMA Combi distribue parfaitement 
l’air chaud à travers le véhicule et  
assure des températures confortables. 
Le pilotage s’effectue à l’aide du 
panneau de commande TFT Hobby 
ainsi que du panneau de commande 
numérique CP PLUS de TRUMA dans 
l’espace couchage.

Tableau de contrôle à écran TFT

Supervision

Informations

Charge-
ment

Chargeur Batteries de démarrage et de bord 
avec capteur de batterie HELLA 

Réservoir 
d’eaux usées

Boîtier 
Boîtier d’isolation 

résistant et antichoc

Air chaudCommande pour
vanne d’arrêt

Raccord de vidange

Installation satellite

Climatisation

Tableau de contrôle à 

écran TFT

Système d’éclairage

Chauffage

Alimentation d’eau

Gestion des batteries

TECHNOLOGIE EMBARQUÉE NOVATRICE DE SÉRIE CHEZ HOBBY 

HobbyConnect
ready
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Vous avez un passe-temps particulier ou certains désirs très spécifiques concernant 

l’équipement ? Dans ce cas, il existe les équipements spéciaux correspondants et 

de nombreuses solutions individuelles qui vous permettent d’adapter parfaitement 

votre OPTIMA DE LUXE à vos propres besoins et exigences en matière de vacances.

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

ACCESSOIRES 
SPÉCIAUX SELON 
VOS DÉSIRS.

OPTIMA DE LUXE T65 GE, arrière PREMIUM, couleur de décoration gris fer, fenêtres à cadre, jantes en alliage léger
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Dînette en L confortable
Une banquette en L est disponible en option pour de nombreux modèles OPTIMA, 
offrant un caractère particulièrement confortable au camping-car.

Fenêtres à cadre
Les fenêtres teintées à cadre haut de gamme avec un double vitrage s’insèrent  
parfaitement dans la paroi extérieure – tout semble sorti du même moule.

Rallonge de lit
Les lits jumeaux se transforment en un tour de main en grand couchage avec des 
coussins d’appoint.

 Porte-vélos
Pour l’OPTIMA DE LUXE, il y a des 
supports pouvant recevoir jusqu’à 
quatre vélos ainsi qu’un porte-vélos 
à l’arrière, également conçu pour les 
vélos électriques. (en fonction du 
modèle)

Jantes en alliage léger 
Pour tous ceux qui aiment le côté 
sportif, il y a les jantes en alliage léger 
OPTIMA DE LUXE. Ils attirent les  
regards et valorisent le design extérieur.

Combinaison de coussins Split
Sur demande, vous pouvez apporter 
une touche esthétique avec les  
coussins spéciaux Split.

 Cuir
Noble et facile à entretenir, l’équipement cuir est disponible dans les tons blanc crème 
et blanc crème-marron.

Dispositif d’attelage de SAWIKO
L’attelage de remorque est  
indispensable pour tracter par  
exemple une remorque porte- 
bateau ou porte-moto.

Vérins arrières puissants
Avec un poids de six kilos seulement, 
les stabilisateurs arrière fabriqués en 
synthétique et aluminium offrent une 
stabilité absolument sûre pour une 
charge de 500 kilos. (Sauf T60 H).

Système de lit confort FROLI avec 
matelas de mousse à haute densité 
Le système de sommiers à ressorts 
de FROLI épouse ponctuellement la 
forme du corps et soutient la colonne 
vertébrale sur toute la surface. Associé 
au matelas de mousse à haute densité, 
il procure un luxueux confort de 
sommeil.

Moquette
Escamotable et facile d’entretien, le 
tapis à poils longs crée une ambiance 
douillette dans le camping-car. Il est 
à chaque fois parfaitement ajusté à la 
géométrie du sol.

Rideaux  thermiques 
Les rideaux thermiques isolants font 
que le froid reste à l’extérieur et que 
la cabine de conduite garde toujours 
une température agréable. L’ouverture 
verrouillable permet à tout moment 
une utilisation aisée du système 
multimédia.

ÉQUIPEMENT SPÉCIALÉQUIPEMENT SPÉCIAL

CONSTRUCTION SÉJOUR COUCHAGES
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Climatiseur de toit avec fonction 
chauffage DOMETIC FreshJet
La climatisation du toit dispose de 
quatre courants d’air réglables.  
Le fonctionnement de ce dispositif 
léger et commode est économe et 
agréablement silencieux.

HobbyConnect – Le réseau de l’avenir
Développé en exclusivité pour les véhicules de loisirs Hobby, le système M2M HobbyConnect permet de piloter toute la  
technologie embarquée à partir de terminaux comme les smartphones ou les tablettes.  Pour ce faire, l’appli « MyHobby » est  
indispensable. L’heure, les températures, les niveaux de remplissage ainsi que l’état de la batterie peuvent être consultés ou activés  
en direct avec cette appli. D’autres composants embarqués compatibles BUS, comme par exemple le chauffage et la climatisation, 
sont également pilotables de façon centralisée. HobbyConnect fonctionne ici comme l’interface entre le système de gestion  
embarquée CI-BUS du camping-car et Internet. 

Prise gaz extérieure
Pour alimenter en extérieur les  
appareils à gaz.

Prise de courant extérieure 230 V
Grâce à la sortie 230 V, vous pouvez 
vous installer devant votre camping-car 
par beau temps et brancher le  
téléviseur ou le barbecue électrique.

De cette façon, on peut établir une connexion directe avec son propre véhicule pratiquement depuis tous les endroits du monde. 
L’échange de données dans les deux sens intervient à partir d’un serveur Web dédié. Il est donc possible de recevoir des messages 
push sur le terminal mobile, par exemple lorsque le véhicule quitte son emplacement en cas de vol. Comme l’appli « MyHobby »  
représente un système « vivant » et en évolution constante, celui-ci est constamment enrichi et actualisé. Ainsi, « MyHobby »  
bénéficie à partir de début 2017 de nouvelles fonctionnalités in-app comme la recherche de places de camping ou de  
stationnement ou encore un aperçu de tous les concessionnaires Hobby et stations service.

Installation satellite
Entièrement automatique, l’installation satellite Cap 650 de Kathrein comprend une 
antenne plate orientable d’une bonne portée. Elle n’a que 21 centimètres de haut et 
se distingue par un aérodynamisme particulièrement favorable. Comme l’antenne dis-
pose d’un Twin-LNB, deux récepteurs peuvent être raccordés au système. La sélection 
du satellite requis pour le programme choisi est automatique.

Chauffage central ALDE
Le chauffage central ALDE est  
très efficace dans les conditions les 
plus froides.Il préserve le taux d’humi-
dité naturel et indispensable tout en 
réduisant poussières et allergènes.  
(en fonction du modèle, sur demande)

Double prise chargeur USB
Les smartphones et tablettes se  
rechargent confortablement dans  
l’espace couchage et près de la dînette.

Boîte à fusibles sous le siège  
passager
Situé sous le siège passager, le  
système électrique facile d’accès 
simplifie sensiblement le remplacement 
de fusibles. Avec la clé à pipe amovible 
qui sert d’interrupteur principal de la 
batterie, le circuit électrique de 12 volts 
peut être coupé à tout moment pour 
protéger la batterie lors d’une inactivité 
prolongée – en hiver, par exemple – 
contre une décharge profonde. 

Chauffage d’appoint Webasto
Intégré dans le circuit d’eau de refroidis-
sement du véhicule de base, le chauf-
fage diesel Thermo Top C de Webasto 
chauffe l’espace moteur et la cabine 
de conduite dès avant le démarrage 
car le début de la phase de chauffage 
peut être programmée d’avance avec 
l’horloge de présélection.

Écran plat 19"
Après une journée de vacances excitante, l’écran plat de 19" assure un moment de 
détente. Avec le concours de l’installation satellite et du support télévision, plus rien 
ne s’oppose à une soirée télé sympa.

Truma Combi E
Le chauffage à air chaud Truma Combi 
6 E ne fonctionne pas seulement au 
gaz mais également avec le courant du 
réseau à 230 volts. C’est un avantage, 
tout particulièrement en hiver.

Douche extérieure pratique
La douche extérieure ne permet  
pas seulement de se rafraîchir les 
jours de grande chaleur. Les éléments 
d’équipement aussi peuvent être  
facilement nettoyées.

Support TV pour écran plat compre-
nant des prises 12 volts / 230 volts
Le support téléviseur pivotant à 180 
degrés permet de bien voir la télévi-
sion dans tous les angles. (téléviseur 
non compris dans la livraison)

ÉQUIPEMENT SPÉCIALÉQUIPEMENT SPÉCIAL

EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ MULTIMÉDIACHAUFFAGE / CLIMATISATION
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DONNÉES TECHNIQUES HOBBYKOMPLETT ÉQUIPEMENT COMPLET

DONNÉES TECHNIQUES HOBBYKOMPLETT ● Équipement de série  ○ Équipement spécial  – techniquement impossible

VAN (V) PROFILÉS (T) LIT DE PAVILLON (H)

VARIANTES DE DESIGN (au choix)
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Arrière DE LUXE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Arrière PREMIUM* – ○ – ○ ○ ○ ○ – – ○ ○

MOTORISATION TRANS-
MISSION CYLINDRÉE PUISSANCE

FIAT Ducato 2,3 L – 130 Multijet II Manuelle à 6 
vitesses 2 287 cm 96 kW/130 CV ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

FIAT Ducato 2,3 L – 150 Multijet II Manuelle à 6 
vitesses 2 287 cm 109 kW/150 CV ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FIAT Ducato 2,3 L – 180 Multijet II Manuelle à 6 
vitesses 2 287 cm 130 kW/177 CV ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CHÂSSIS MASSE EN CHARGE MAXI  
TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE

FIAT châssis à cadre surbaissé 
Light 3 500 kg ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○8 ○8

FIAT châssis à cadre surbaissé 
Light 3 650 kg ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
FIAT châssis à cadre surbaissé 
Maxi

4 250 kg (seulement en relation avec un moteur 
130 CV) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FIAT châssis à cadre surbaissé 
Maxi

4 400 kg (seulement en relation avec des moteurs 
150 CV et 177 CV) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CHÂSSIS
Nombre d’essieux 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Traction avant ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Empattement mm 3.800 3.800 4.035 4.035 4.035 4.035 4.300 4.035 4.035 4.300 4.300
Dimensions des pneus 215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
Rayon de braquage m 13,89 13,89 14,43 14,43 14,43 14,43 15,30 14,43 14,43 15,30 15,30

DIMENSIONS ET POIDS
Longueur totale* mm 5.999 6.734 6.984 7.034 7.380 7.380 7.380 5.999 6.984 7.500 7.581
Largeur totale mm 2.160 2.160 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330
Hauteur totale mm 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 2.845 2.845 2.845 2.845
Hauteur sous plafond / hauteur sous plafond lit de pavillon mm 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 2.054/1.900 2.054/1.900 2.054/1.900 2.054/1.900
Masse en charge maxi techniquement admissible*, 1 kg 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.650 3.650
Poids à vide kg 2.734 2.845 2.934 2.942 3.015 3.004 3.003 2.824 2.981 3.089 3.097
Masse en ordre de marche*, 2 kg 2.770 2.881 2.970 2.978 3.051 3.040 3.039 2.860 3.017 3.125 3.133
Chargement*, 3 kg 730 619 530 522 449 460 461 640 483 525 517
Charge remorquée autorisée, freinée4 kg 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.900 1.900
Épaisseur de construction (sol, toit et paroi) mm 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34

PLACES ASSISES
Places carte grise5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ceintures 3 points 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

COUCHAGES
Nombre de couchages / couchages en option 2 2 / 1 2 / 2 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 2 4 4 4

Surface de couchage, centre (longueur x largeur) mm – 1.950 x 
1.010 / 480

2.120 x 
1.200

2.120 x 
1.200 / 450

2.120 x 
1.010 / 
1.020

2.120 x 
1.010 / 970

2.120 x 
1.010 / 730

2.120 x 
1.200 – – –

Surface de couchage, arrière (longueur x largeur) mm
1.960 x 
1.370 / 
1.180

2.000 x 760 / 
 1.900 x 760

2.000 x 
1.400 / 
1.100

2.000 x 
830; 1.900 

x 830
2 x 2.015 x 

805
2.000 x 
1.400 / 
1.100

1.936 x 
830; 2.000 

x 830
–

2.000 x 
1.400 / 
1.100

1.900 x 
830; 2.095 

x 830

2.000 x 
1.400 / 
1.100

Surface de couchage, lit pavillon (longueur x largeur) mm – – – – – – –
2.000 x 
1.320 / 
1.190

2.000 x 
1.320 / 
1.190

2.000 x 
1.320 / 
1.190

2.000 x 
1.320 / 
1.190

CONTENANCES
Réservoir de carburant l 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Réservoir d’eaux usées l 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Réservoir d’eau propre 6, 7 l 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100

TECHNOLOGIE EMBARQUÉE
Lieu d’installation réservoir d’eau propre (banquette / bloc des sangles) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Emplacement pour bouteilles de gaz kg 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11
Chargeur 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A
Nombre de prises de courant (12 V / 230 V) 3 / 4 3 / 5 2 / 6 3 / 5 2 / 6 2 / 6 3 / 7 2 / 4 2 / 6 3 / 6 2 / 6

TRAPPES DES SOUTES GARAGES / DES ESPACES RANGEMENT
Trappe de soute garage, côté passager (dimension de l’ouverture : largeur x hauteur)* mm 550 x 900 750 x 1.010 – 820 x 1.010 – – 930 x 1.010 – – 1.000 x 

1.010 –

Trappe de soute garage, côté conducteur (dimension de l’ouverture : largeur x hauteur)* mm 450 x 900 750 x 1.010 – 820 x 1.010 – – 930 x 1.010 – – 1.000 x 
1.010 –

Trappe de l’espace rangement (dimension de l’ouverture : largeur x hauteur)* mm – – 1.150 x 700 – 1.000 x 510 900 x 510 – 730 x 1.350 1.150 x 700 – 900 x 510

NOTES DE PIED DE PAGE
*  Variante de design ARRIÈRE PREMIUM : la variante de design ARRIÈRE PREMIUM est comprise dans le prix 

de base. Les données suivantes changent : longueur totale + 64 mm, masse en ordre de marche + 30 kg, 
chargement - 30 kg, largeur des trappes de soute garage - 180 mm

1   La masse en charge maxi techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassée. 

2   La masse en ordre de marche peut varier de +/ - 5 % par rapport à la valeur nominale indiquée dans la directi-
ve 2007/46/CE dans l’annexe I alinéa 2.6 lettre b ou dans l’annexe III partie I section A ou B ou sur le certificat 
de conformité ou sur la carte grise. Elle comprend le poids du véhicule à vide et inclut en outre les lubrifiants, 
les outils de bord, le kit de réparation, le carburant (90 %), la batterie supplémentaire, tous les équipements 
standard installés en usine ainsi que 75 kg pour le conducteur. Elle a été établie conformément au règlement 
(UE) 1230/2012, mais en tenant compte du remplissage en marche du réservoir d’eau propre (voir la note 5), 
du chauffe-eau rempli à 100 % et d’une bouteille de gaz en aluminium de 11 kg entièrement remplie.

3   Le chargement correspond à la différence entre la « masse en charge maxi techniquement admissible » et 
la « masse en ordre de marche ». Cette valeur doit tenir compte des masses des passagers, des accessoires 
spéciaux et de l’équipement personnel. La capacité de chargement est réduite en raison du montage des 
équipements spéciaux et des accessoires. Par ailleurs, la capacité de chargement ne dépend pas seulement 
de la masse en ordre de marche, de la masse réelle du véhicule, du poids des accessoires et de la masse en 
charge maxi techniquement admissible, mais également des essieux respectifs. Pour utiliser le chargement 
possible selon la technologie du véhicule, un équilibrage de charge correspondant en fonction des essieux est 
indispensable.

4   L’attelage de remorque est un équipement spécial. Veuillez respecter le poids total roulant maximum autorisé.

5   Le nombre de places maximum autorisé dépend de la masse et du poids par essieu. En cas de montage 
d’équipements spéciaux et d’accessoires, il peut être réduit de façon à ce que certains sièges ne puissent pas 
être utilisés au profit de la capacité de chargement. Pour utiliser tous les sièges, il faut renoncer à une partie 
du chargement. La masse en charge maxi techniquement admissible ainsi que le poids par essieu ne doivent 
en aucun cas être dépassés. 

6   Capacité du réservoir d’eau propre au sens de l’annexe V, partie A, section 2.6 note (h) du règlement (UE) 
1230/2012 en tenant compte de la limitation de conduite (vanne sur le réservoir d’eau propre) : 10 litres 
(remplissage en marche)

7   Capacité en cas de réglage correspondant de la vanne sur le réservoir d’eau propre : max. 100 litres

8   Optima T75 HGE et T75 HF; réduction de 4 à 3 sièges autorisés en cas de diminution du chargement de 
3,65 t à 3,5 t

VARIANTES DE DESIGN
ü  Couleur de cabine motrice blanche, grille de radiateur noire, décoration 

au choix gris fer ou noire
JANTES
ü Jantes en acier 15" avec enjoliveurs de roue

MOTORISATION
ü  FIAT Ducato 2,3 l – 130 Multijet II, 6 vitesses manuelles, 2287 cm, 96 

kW/130 CV
CHÂSSIS
ü FIAT châssis à cadre surbaissé Light, 3 500 kg (sauf T75 HGE et T75 HF)
ü FIAT châssis à cadre surbaissé Light, 3 650 kg (sauf T75 HGE et T75 HF)

VÉHICULE DE BASE
ü Ordinateur de bord
ü Filtre à particules diesel
ü Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants
ü Lève-vitres électriques
ü Anti-démarrage électronique
ü ESP incl. ASR, Hillholder et TRACTION+
ü Airbags conducteur et passager
ü Tableau de bord avec bagues chromées
ü Climatisation manuelle avec filtre à pollen dans la cabine de conduite
ü Feux diurnes à LED
ü Le volant et le pommeau du levier de vitesses en finition cuir
ü Antenne radio intégrée dans le rétroviseur extérieur
ü Kit de réparation crevaison
ü Bavette garde-boue avant
ü Pare-chocs avant, dans la couleur du véhicule
ü Régulateur de vitesse 
ü Rétroviseurs extérieurs rallongés
ü Triangle de signalisation et trousse de premiers secours
ü Verrouillage centralisé à télécommande

CABINE DE CONDUITE
ü Porte-gobelets
ü Toit ouvrant, à double vitrage et teinté
ü Sièges conducteur et passager avec accoudoirs (Captain’s Chair), hauteur 

et pivotement réglables
ü Sièges conducteur et passager houssés en tissu d’intérieur
ü Étagère sur le pourtour
ü Système d’assombrissement REMIS pour pare-brise et vitres latérales 

dans la cabine de conduite
CONSTRUCTION
ü Toit polyester renforcé de fibres de verre pour une protection  

optimale contre la grêle
ü Sol polyester renforcé de fibres de verre avec isolation thermique XPS

ü
Lanterneau DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400  mm avec stores plissés 
d’occultation et moustiquaire plissée dans l’espace couchage, la salle d’eau et 
la douche (en fonction du modèle)

ü Lanterneau DOMETIC SEITZ Midi-Heki, 700 x 500  mm avec stores plissés 
d’occultation et moustiquaire plissée dans le séjour

ü Baies ouvrantes, à double vitrage et teintées
ü Porte d’entrée extra-large avec fenêtre, compartiments de rangement, triple 

verrouillage et poubelle intégrées (dimension de l’ouverture : 605 x 1 740 mm)
ü Moustiquaire pour porte d’entrée
ü Lampe LED de l’entrée
ü Poignée d’accès avec éclairage à LED
ü Marchepied à sortie électrique
ü Barre de jupe solides en aluminium
ü Store de toit THULE OMNISTOR, largeur 300–425 cm, en fonction du modèle
ü Système coulissant pour bouteilles de gaz, adapté à 2 bouteilles de 11 kg  

(pas pour V60 GF)

SOUTES GARAGES ET ESPACES DE RANGEMENT
ü Soute garage arrière isolée et chauffée avec revêtement de sol robuste 

(véhicules avec soute garage)
ü Arrière décaissé avec isolation thermique XPS (en fonction du modèle)
ü Rangements isolés et chauffés avec revêtement du sol robuste  

(véhicule sans soute garage)
ü Trappe de soute garage avec vérin à gaz (en fonction du modèle)
ü Trappe / porte de soute garage côté conducteur (en fonction du modèle)
ü Rails et œillets d’arrimage dans la soute garage (en fonction du modèle)

DÉCOR DE MOBILIER
ü Frêne Ashai / Magnolia ou Pin de Carélie / Salamandre, au choix

COMBINAISON DE GARNITURES
ü Capri

SÉJOUR
ü Cassettes combinées avec store plissé d’assombrissement et  

moustiquaire plissée pour toutes les baies latérales
ü Garde-robe dans l’entrée (en fonction du modèle)
ü Tiroir à chaussures dans l’entrée (en fonction du modèle)
ü Armoires de pavillon avec un grand espace de rangement
ü Penderie
ü Éclairage d’ambiance LED
ü Éclairage de penderie LED
ü Spots de lecture LED

CUISINE
ü Réfrigérateur DOMETIC, 96 litres, compartiment congélation 9 litres inclus 

(seulement pour V60 GF et V65 GE)
ü Réfrigérateur DOMETIC Slim Tower, 140 litres, compartiment congélation 

amovible 12 litres inclus (en fonction du modèle)
ü Réfrigérateur DOMETIC Super Slim Tower, 150 litres, compartiment  

congélation amovible 15 litres inclus (en fonction du modèle)
ü Réchaud à 3 feux en acier inoxydable avec allumage électrique et couvercle 

en verre
ü Évier en acier inoxydable avec couvercle en verre (en fonction du modèle)
ü Évier en acier inoxydable avec couvercle en planche à découper  

(en fonction du modèle)
ü Tiroirs de grande taille à extension complète avec Soft Close
ü Store de cuisine avec prises de courant intégrées et lampe de cuisine LED 

(pas pour V60 GF)
ü Comptoir de cuisine (en fonction du modèle)
ü Étagère à épices sur l’armoire pavillon de la cuisine (en fonction du modèle)
ü Porte-serviettes (en fonction du modèle)
ü Range-couverts

COUCHAGE
ü Matelas mousse haute densité
ü Lit de pavillon avec technique de traction par câble facile à manier  

(en fonction du modèle)
ü Marche extensible pour lits individuels (en fonction du modèle)
ü Interrupteur lumière dans l’espace couchage
ü Armoires de pavillon sur le pourtour du lit (en fonction du modèle)
ü Lingère sous le lit (en fonction du modèle)

SALLE D’EAU
ü Salle d’eau compacte avec cabine de douche intégrée (en fonction du modèle)
ü Salle d’eau spacieuse avec cabine de douche séparée (en fonction du modèle)
ü Salle d’eau latérale avec cabine de douche intégrée (en fonction du modèle)
ü Salle d’eau à l’arrière avec cabine de douche séparée (en fonction du modèle)
ü Colonne de douche avec robinetterie de douche et compartiments de rangement
ü Paroi de douche
ü Porte de salle d’eau avec ferrures de porte solides (en fonction du modèle)
ü Porte à persiennes (en fonction du modèle)
ü WC pivotant THETFORD
ü Armoire à miroir
ü Corde à linge escamotable

EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ
ü Réservoir d’eaux usées isolé et chauffé
ü Réservoir d’eau propre, hors gel 6,7
ü Installations hors gel dans l’estrade chauffée du plancher
ü Pompe tandem immergée
ü Détendeur pour gaz avec sécurité de surpression (DIN EN 12 864)  

et tuyau flexible
ü Répartiteur gaz centralisé dans la cuisine intégrée
ü Gestion embarquée CI-BUS Hobby avec panneau de commande TFT
ü Gestion de batterie Hobby avec capteur de batterie HELLA 
ü Batterie de bord AGM 12 V / 95 Ah
ü Alimentation électrique 12V/230V et prise antenne
ü Prises 12 V / 230 V dans la soute garage (en fonction du modèle)
ü Éclairage séjour à LED

CHAUFFAGE / CLIMATISATION
ü Chauffage TRUMA Combi 6, chauffe-eau 10 litres et soupape antigel 

inclus
ü Panneau de commande LCD TRUMA Combi CP Plus
ü Alimentation en eau chaude dans la cuisine et la salle d’eau
ü Ventilation hivernale pour dînette, placards de rangement et lits

MULTIMÉDIA
ü Système de navigation, incluant lecteur CD / DVD, caméra de recul et 

banque de données pour les aires de stationnement
ü Support TV pour écran plat
ü Deux haut-parleurs supplémentaires pour dînette



Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de

conçu pour la vie

Allemagne · Autriche · Belgique · Bulgarie · Chili · Chine · Corée 
Danemark · Espagne · Estonie Finlande · France · Grèce·Irlande 
Islande · Israël · Italie · Japon · Luxembourg · Norvège · Pays-Bas 
Pologne · Portugal · République tchèque · Roumanie 
Royaume-Uni · Slovénie·Suède · Suisse · Thaïlande 

Les modèles photographiés dans ce catalogue comprennent en 
partie également des équipements spéciaux et/ou des décora-
tions ainsi que des fonctions ne faisant pas partie de l’équipement 
de série. Certains écarts des structures et des couleurs par rap-
port aux éléments d’aménagement représentés sont possibles et 
réservés dans la mesure où ils concernent la nature des matériaux 
utilisés et restent conformes aux pratiques commerciales habitu-
elles. La même chose vaut pour les modifications techniques sur 
le véhicule, si la qualité d’ensemble du produit est inchangée ou 
améliorée et que son utilisation adéquate n’est pas comprise.
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