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32 SIESTA DE LUXEA65 GM / A70 GM

JE PENSE, 
QUE LA LIBERTÉ  
EST PARFOIS 
UN ÉTAT D’ESPRIT.

S’évader du quotidien. Partir surfer entre amis. Ou passer des vacances d’été  

ensoleillées en famille. L’enjoué SIESTA DE LUXE est ouvert à toute nouvelle  

expérience – un grand espace pour les bagages volumineux, d’agréables moments  

de convivialité et une bonne dose de joie de vivre.

Tous les modèles de cette gamme sont dotés de série d’un équipement  

complet haut de gamme. Il transforme les voyages avec le SIESTA DE LUXE en  

un plaisir de vacances insouciant et vous offre sur route le même confort qu’à  

la maison. Et cela sans extras onéreux ou packs d’accessoires spéciaux. 

Grâce à l’équipement complet HobbyKomplett paré au voyage, votre SIESTA DE LUXE 

est toujours prêt à partir. Un partenaire de voyage qui répond à tous vos désirs !

Aung San Suu Kyi, politicienne
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SIESTA DE LUXE

HobbyConnect
ready

MODÈLES

LÉGENDE DES SYMBOLES IMPLANTATION DONNÉES TECHNIQUES

Couchages | en option

Dînette

Cuisine

Salle de bains

Rangements

Capucine

Garage

Dînette centrale

Dînette latérale

Places carte grise

Nombre de couchages + couchages 
en option

Arrière décaissé

Longueur totale

Largeur totale

Hauteur totale

MMTA

 Toit et sol polyester renforcé de fibres de verre 
résistants
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. Tous  
les modèles SIESTA DE LUXE sont en outre  
équipés de série d’un dessous de caisse en 
polyester renforcé de fibres de verre.

Soutes garages isolées à grand volume
Les grands espaces garage sont chauffés et complète-
ment isolés. Les trappes des soutes garage proté-
gées 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 porte de soute garage supplémen-
taire côté conducteur est disponible de série (A70 
GM seulement). 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)

 Combinaison de garnitures Florida
Facile à entretenir, résistant et élégant :  
le joli coussin de la série Florida.

 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 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)

Sol à thermofonction HobbyTherm®

La construction sandwich de 65 mm d’épaisseur 
du plancher HobbyTherm® breveté repose sur 
une isolation thermique XPS très résistante. Le 
matériau est particulièrement résistant à l’humidité 
et imputrescible. Les zones des arrivées d’air chaud 
intégrées servent simultanément de plancher 
chauffant indirect lorsque le chauffage est en 
marche.

HobbyConnect – Le réseau de l’avenir (en option)
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 compa-
tibles 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. 

Installation satellite

Climatisation

Panneau de commande 

TFT

Système d’éclairage

Chauffage

Alimentation d’eau

Gestion des batteries
Conduits d’alimentation et 

d’évacuation installés avec une 
protection antigel

Mousse XPS

Plancher chauffant

Polyester ren-
forcé de fibres 

de verre

Arrivée d’air 
chaud

A55 GS
4

3 + 1

L : 5 638 mm · l : 2 340 mm
H : 3 070 mm · Pds : 3 500 kg

A65 GM
6

4 + 2

max.

L : 6 490 mm · l : 2 340 mm
H : 3 070 mm · Pds : 3 650 kg

A70 GM
5

4 + 2

max.

L : 6 990 mm · l : 2 340 mm
H : 3 070 mm · Pds : 3 650 kg



Usine de caravanes Hobby
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

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

MONDEINDICATION ALLEMAGNE

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 peuvent 
comprendre en partie des équipements spéciaux ou des 
décorations ne faisant pas partie de l’équipement de série. 
Sous réserve de différences aux niveaux de la structure 
et de la couleur par rapport aux objets d’équipement 
représentés, dans la mesure où celles-ci relèvent de la 
nature des matériaux utilisés et sont habituelles dans le 
commerce. 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.

VOTRE CONCESSIONNAIRE
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conçu pour la vie


