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C’ÉTAIT DEJA BEAU ET  
CE SERA ENCORE  
PLUS BEAU

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

Hobby passe pour être le précurseur en matière de cara-

vanes et de camping-cars modernes. Depuis 50 ans, nous 

veillons à rendre le voyage mobile toujours plus simple, plus 

confortable et plus relaxant.

Chaque nouvelle génération de caravanes Hobby séduit 

par sa qualité et sa fonctionnalité, un équipement haut de 

gamme et une conception généreuse de l’espace.

Le secret de notre réussite repose sur quatre piliers –  

création de tendances, technique innovante, design  

moderne et grande passion. Il n’est donc pas étonnant que 

la marque Hobby soit la marque préférée et par conséquent 

la plus vendue en Europe.

1967
A l’âge de 30 ans, Harald Striewski, 
ingénieur en construction navale, 
fonde son entreprise. Il construit 
ses trois premières caravanes 2 ans 
avant l’ouverture de l’usine Hobby à 

Fockbek. Il en vend deux et 
part en vacances en famille 
avec la troisième.

1968
La jeune entreprise se développe  
et déménage. Quatre employés 
travaillent à présent sur le nouveau 
terrain de l’entreprise de 10 855  
mètres carrés, situé au Schafredder  
de Fockbeck. 

1970
L’objectif premier de construire une 
caravane par jour a été atteint par 
Hobby dès 1969. Un an plus tard,  
42 employés construisent six  
caravanes par jour.

2009  
Le demi-million est atteint : à Fockbek, 
la 500 000 ͤ  caravane de la marque 
Hobby, une Excellent 495 UL, quitte 
la chaîne de montage.

2006
Hobby a une nouvelle adresse : la 
Harald-Striewski-Straße. Fockbek rend 
hommage à l’entrepreneur à succès 
pour services rendus à la commune.

2007
La chancelière Angela Merkel et le  
ministre-président du Schleswig- 
Holstein Peter Harry Carstensen sont 
en visite chez Hobby à Fockbek.
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1972
Avec une palette croissante de  
modèles, le nombre d’unités produites 
par les 132 employés augmente : la 
5.000e  caravane quitte la chaîne de 
montage. 

1983
Pour la première fois, Hobby est 
leader du marché des caravanes en 
Allemagne et le sera également en  
Europe l’année suivante. Toutes les 
neuf minutes, une caravane quitte 
l’usine de Fockbek.

1984
Le Hobby 600 est le premier  
camping-car de la marque et le  
début d’une réussite exceptionnelle :  
à quinze reprises, le profilé remporte 
le titre de « camping-car de l’année » !

1996
Hobby introduit l’« Équipement All 
Inclusive » pour toutes ses gammes 
de caravanes et pose de nouveaux 
jalons pour l’ensemble de la branche : 
tous les modèles disposent d’extras de 
grande qualité dès leur sortie d’usine. 

1998
Hobby acquiert le département 
Caravane et Camping-car de la société 
Xaver Fendt GmbH & Co. à As-
bach-Bäumenheim en Bavière. Cette 
filiale 100% Hobby sera gérée sous le 
nom de Fendt Caravan GmbH.

2011
Hobby redéfinit la classe supérieure 
des caravanes : les modèles élégants 
de la série Premium deviennent la 
référence du segment de luxe et chan-
gent comme aucune autre caravane 
le langage formel et conceptuel de 
l’ensemble du secteur du caravaning.

2014
Le fourgon Vantana fête son lance-
ment et remporte trois ans plus tard 
l’European Innovation Award grâce à 
son réfrigérateur SlimLine tout à fait 
unique.

2016
Lancement de l’équipement complet 
« HobbyKomplett » dans les gammes 
Optima et Siesta. Les camping-cars 
Hobby sortent d’usine prêts à partir 
– sans packs supplémentaires ou frais 
cachés.

2017
Rencontre au sommet dans un  
camping-car Hobby. Lors de sa 
deuxième visite dans l’usine Hobby, 
la chancelière Angela Merkel félicite 
Harald Striewski pour le cinquantenai-
re de son entreprise

2017
Hobby organise une superbe fête 
et un show laser spectaculaire pour 
son cinquantenaire. Offerte par le 
fondateur Harald Striewski à tous 
ses collaborateurs et leurs familles, 
cette journée a attiré plus de 40.000 
personnes.
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ONTOUR
L’ENTRÉE DE GAMME
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8
460 DL

Partir en toute légèreté – avec la nouvelle Hobby ONTOUR. Sans lest inutile. Mais avec 

l’essentiel. La caravane ONTOUR est toujours prête à partir dans le vaste monde. Moins = plus : 

avec une MMTA à partir de 1.200 kg, une largeur de 2,20, les modèles compacts Hobby  

ONTOUR sont les caravanes idéales même pour des voitures moyennes. Pour un confort  

maximal, choisissez parmi les quatre modèles proposés la caravane adaptée à vos besoins.

ONTOUR L’ENTRÉE DE GAMME
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460 DL

460 DL
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390 SF

L: 5.777 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg

470 KMF

L: 6.706 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

460 DL

L: 6.645 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

470 UL

L: 6.706 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

13ONTOUR
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DE LUXE
LA FAMILIALE
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460 UFe

Pour nous, la vraie liberté se vit dans une caravane Hobby. Que cache-t-elle ? Un chez-soi clair 

et agréable partout dans le monde – et pourtant toujours à proximité. Sans aucune restriction 

grâce à sa flexibilité. Un espace moderne pour tous : la gamme familiale DE LUXE propose 12 

modèles dont 5 avec chambre enfants. Car la vraie liberté n'accepte aucun compromis.

DE LUXE LA FAMILIALE
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515 UHK

400 SFe 515 UHK

515 UHK
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515 UHK DE LUXE
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560 KMFe



400 SFe

L: 5.961 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

495 WFB

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

455 UF

L: 6.476 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

515 UHK

L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

460 UFe

L: 6.626 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 UL

L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

460 LU

L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 KMFe

L: 7.442 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

490 KMF

L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

545 KMF

L: 7.422 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

495 UL

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 KMFe

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

21

560 KMFe

560 KMFe

DE LUXE
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DE LUXE EDITION
LA SPORTIVE
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545 KMF

Design sportif aux lignes clairement définies. Ambiance jeune avec un mobilier clair souligné 

de rouge. Eclairage alliant ambiance et fonctionnalité. La DE LUXE EDITION séduit par sa ligne 

dynamique et sportive. Une caravane unique au caractère bien trempé. Des modèles compacts 

pour couples itinérants. Ou pour les loisirs en famille.

DE LUXE EDITION LA SPORTIVE
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545 KMF

545 KMF 495 UL

490 KMF

460 LU
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650 KMFe



440 SF

L: 6.137 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

495 UL

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

460 UFe

L: 6.626 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

545 KMF

L: 7.422 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

460 LU

L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

560 KMFe

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

490 KMF

L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

650 KMFe

L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

29DE LUXE EDITION
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EXCELLENT
L’ÉLÉGANTE
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495 UL

Savourer la vie à deux. Découvrir des lieux idylliques. Vivre à son propre rythme. L'EXCELLENT 

est la préférée des couples. Cela tient probablement à son équipement confortable. Aux  

intérieurs spacieux de ses treize modèles. A son design extérieur moderne. Ou encore à  

l'éclairage d'ambiance idéal pour les soirées romantiques. Pas étonnant que l'EXCELLENT  

soit notre gamme la plus vendue.

EXCELLENT L’ÉLÉGANTE
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495 UFe

540 UL



35EXCELLENT
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460 SFf

460 SFf

460 SFf

495 WFB

495 WFB
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460 UFe

L: 6.626 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 WLU

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 WFU

L: 7.558 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

460 SFf

L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 UL

L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UFe

L: 6.767 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFf

L: 7.342 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UL

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 CFe

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

495 WFB

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 KMFe

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

540 UFe

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 LU

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

39EXCELLENT
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PRESTIGE
LA GRANDIOSE



42
560 WLU

Réaliser ses rêves. Profiter "comme à la maison" du luxe de la gamme PRESTIGE, même en étant 

une famille nombreuse. La caravane classique, stylée, au charme incomparable. Une ambiance 

cossue à votre goût. Une grande liberté de mouvement dans les onze modèles, dont certains 

offrent leur propre dînette aux enfants. Pour répondre à tous les souhaits. 

PRESTIGE LA GRANDIOSE



43PRESTIGE



44

720 KWFU

720 KWFU

720 KWFU

560 LU

560 LU



45PRESTIGE
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660 WFC



495 UL

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

650 UMFe

L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

540 UFe

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

650 KFU

L: 8.372 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

560 LU

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

660 WFC

L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

560 WLU

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

720 UKFe

L: 9.027 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

560 WFU

L: 7.558 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

720 KWFU

L: 9.039 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

620 CL

L: 8.022 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg
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660 WFC

660 WFC

PRESTIGE
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PREMIUM
L’EXTRAORDINAIRE
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560 UL

Bienvenue en première classe. Nous n'acceptons que le haut de gamme pour nos Hobby  

PREMIUM. Elégance sur toute la ligne - du design extérieur jusqu'au moindre détail. Aucune  

autre gamme n’a autant influencé le design des caravanes que nos PREMIUM. Avec ses six  

modèles, cette gamme répond à tous les besoins. La PREMIUM est sans conteste le premier 

choix des caravaniers les plus exigeants. 

PREMIUM L’EXTRAORDINAIRE
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560 UL

560 CFe

560 CFe



53PREMIUM
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650 UFf



495 UL

L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

650 UFf

L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

560 CFe

L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

650 UKFe

L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

560 UL

L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

660 WFU

L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

55PREMIUM

Option : cuir véritable

Tissu alternatif : Vermont
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LANDHAUS
LA CLASSIQUE
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770 CL

La LANDHAUS. S'évader vers la campagne fleurie, les vertes forêts et les lacs d’azur. Oublier le 

stress - dans son propre chalet mobile. La LANDHAUS irradie son charme country à l’intérieur 

comme à l’extérieur. Avec un confort sur mesure pour tous les amoureux de la nature.

LANDHAUS LA CLASSIQUE
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770 CFf

L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

770 CL

L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

61

770 CFf

LANDHAUS
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Eclairage d’ambiance LED

Hauteur intérieure 1,95 m

Tous les éclairages à LED

Placards de pavillon spacieux et ventilés

Combinés cassette avec store occultant et moustiquaire

Nombreux rangements dans les banquettes

Crédence multifonctions

Charnières résistantes avec mécanisme Soft-Close

Salons avec grand dégagement pour les jambes
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HOBBYKOMPLETT
VOTRE HOBBY
TOUTE EQUIPEE

Vous avez des exigences élevées ? Vous êtes donc à la bonne adresse, 

car dans les caravanes Hobby le confort est de série. Les équipements en 

option ailleurs font partie de l'équipement de série chez Hobby. Dans les 

pages suivantes vous découvrirez les nombreux détails d'équipement qui 

embelliront vos vacances à bord de votre caravane Hobby.

Lanterneau DOMETIC SEITZ Midi-Heki

Combiné évier-réchaud ergonomique

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

Frigo Super Slim Tower 150 litres

Matelas à ressorts confortable

HOBBYKOMPLETT
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SÉJOUR
LA DÉTENTE DANS UNE AMBIANCE MODERNE
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Salon central

Salon en C Salon en U Salon avant

Dînette centrale
Salon latéral
(Dînette)

Dînette dans chambre 
enfant

Salon avant 
(Dînette)

LES SALONS – VUE D’ENSEMBLE

HOBBYKOMPLETT SÉJOUR
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Garde-robe chauffée
Dès l’entrée, vous pourrez suspendre 
sur cintre vos vestes et manteaux 
humides dans la garde-robe où ils 
sècheront grâce au courant d’air 
chaud ascendant. (selon modèle)

Placards de pavillon spacieux et ventilés avec Soft-Close
Circulation optimale de l’air chaud ascendant grâce aux fentes d’aération dans les 
placards de pavillon. Un large espace entre les dossiers hiver des banquettes et les 
parois extérieures prévient la condensation et la moisissure. Les portes de placard de 
pavillon avec Soft-Close s’ouvrent largement vers le haut pour un accès sans danger. 
Des charnières robustes garantissent un bon fonctionnement et une fermeture 
efficace. 

Meuble TV avec vitrine
Le meuble TV près de l’entrée est 
équipé d’une belle vitrine avec  
éclairage d’ambiance LED

Etagère pratique 
Décorative et pratique : l’étagère 
au-dessus de la porte d’entrée. Pour 
ranger les petits accessoires du 
quotidien tout en les gardant à portée 
de main.

Verres élégants
Des verres élégants et exclusifs font 
partie de l’équipement de bord (selon 
modèle)
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 Combiné cassette avec store occultant et moustiquaire
Toutes les baies latérales sont équipées de combinés cassette 
avec store occultant et moustiquaire

Spot trois tons
Trois tons d’éclairage pour chaque 
usage : ambiance au ton chaud, blanc 
pour la lecture ou bleu tendance – 
avec le spot trois tons vous choisissez 
votre ambiance lumineuse.

Banquette avec grand dégagement pour  
les jambes
Les coffres sous banquettes sont légèrement  
en retrait pour plus d'espace pour les jambes. 
Un bandeau matelassé supprime toute arête 
inconfortable.

Etagère d'angle éclairée
Belle ambiance lumineuse grâce aux étagères 
d'angle des salons en U, avec miroir et éclairage. 
Détail pratique le spot de lecture à trois tons 
d’éclairage. (selon modèle)

Pied de table télescopique
Le pied de table télescopique réglable 
en continu permet un accès aisé aux 
assises et une grande liberté pour les 
jambes (selon modèle)

HOBBYKOMPLETT SÉJOUR
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CUISINE
UN MIRACLE D’ESPACE JUSQUE DANS LE PLUS PETIT DÉTAIL
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Cuisine latérale 
compacte

Cuisine latérale 
compacte avec SST

Grande cuisine avec frigo Super Slim Tower et grand plan de 
travail

Cuisine d’angle spacieuse

Cuisine latérale 
extralarge

Cuisine arrière

LES CUISINES – VUE D’ENSEMBLE

HOBBYKOMPLETT CUISINE
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Range-couverts pratique
Des tiroirs à couverts, avec ses compartiments astucieuse-
ment disposés, maintiennent couverts et ustensiles en place 
pendant les trajets. 

Combiné évier-réchaud ergonomique offrant plus de plan de travail 
Evier et réchaud en inox forment un ensemble pratique et facile d’entretien. Les trois 
feux à allumage électrique sont de taille généreuse et disposés intelligemment pour 
accueillir de grands récipients. L’abattant en verre trempé en deux parties permet 
d’augmenter la surface du plan de travail.

Réfrigérateur compact 150 litres Super Slim Tower
Ce réfrigérateur exclusif Hobby de 38 cm de large est non 
seulement silencieux, spacieux et puissant, mais occupe aussi 
moins de surface au sol. Grâce à sa construction étroite, la 
porte du réfrigérateur s'ouvre moins loin dans la pièce, et le 
contenu est maintenant encore plus stable.

Grands tiroirs de cuisine avec Soft-Close et Push-Lock
Les tiroirs extra larges accueilleront tous vos ustensiles, 
facilement accessibles grâce à leur ouverture intégrale et leur 
fermeture douce et silencieuse. Verrouillage sécurisé par le 
système Push-Lock. Des systèmes de fixation renforcés et des 
plaques de fermeture plus longues permettent un meilleur 
maintien fermé des tiroirs de cuisine, même en pleine charge 
et pendant les trajets.

Sept bacs de porte réglables accueilleront tous les Tetrapack 
et toutes les bouteilles, même celles de 1,5 litres. Le grand 
freezer de 15 litres est amovible.
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Store de cuisine avec prises électriques intégrées
Le combiné cassette store occultant et moustiquaire est 
équipé d’une lampe LED et de deux prises électriques  
astucieusement disposées. (selon modèle)

Crédence multifonctions
La crédence de cuisine intègre harmonieusement la baie, le 
combiné store/moustiquaire, les prises électriques et USB. 
(selon modèle)

Comptoir élégant
Finesse et élégance du comptoir moderne en cuisine, rehaussé par sa paroi transpa-
rente siglée Hobby. Sa fonction est double puisqu’il sert aussi de séparation entre la 
cuisine et le salon.

Meuble d’angle bas spacieux
Le grand rangement d’angle pivotant accueille vaisselle et 
casseroles et optimise le moindre espace. (selon modèle)

Placard cargo avec paniers de rangement
Avec son ouverture intégrale, le placard cargo permet 
l’utilisation de chaque cm². (selon modèle)

Etagère à épices
En fonction des modèles, les armoires 
pavillon de la cuisine disposent  
d’étagères à épices. Ainsi, le sel, le 
poivre et les herbes aromatiques sont 
toujours à portée de main.

Porte-serviettes
Un porte-serviettes disponible dans 
de nombreux modèles accueillera 
vos torchons et essuie-mains. (selon 
modèle)

HOBBYKOMPLETT CUISINE
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COUCHAGES
POUR UNE NUIT AGRÉABLE ET REPOSANTE
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Lit double

Lit central facilement accessible Lits enfants solides Transformation du salon avant en grand couchage

Grand lit transversal Lits jumeaux confortables

LES CHAMBRES – VUE D’ENSEMBLE

HOBBYKOMPLETT - CHAMBRE



KINDERBETT 
UMBAU SITZGRUPPE

DE LUXE 545 UHK

74

Sept couchages confortables
La nouvelle 515 UHK De Luxe offre sept couchages. Transformez le salon arrière en 
couchage et abaissez le lit de pavillon pour obtenir deux grands lits confortables. Les 
trois autres couchages se trouvent dans l’espace enfants. 

Lit de pavillon variable
Vous êtes moins nombreux ? Le salon reste en place sous le lit 
de pavillon. Son solide système de câbles permet un réglage 
en continu et un rangement sûr (y compris la literie) sous le 
pavillon en journée

Lampe de chevet « ourson » pour les enfants 
Tournez le nez de l’ourson pour faire varier la lumière – et vos 
enfants partiront en douceur pour le pays des rêves. (selon 
modèle)

Chambre enfants spacieuse
Les lits superposés de la De Luxe 515 UHK offrent deux 
couchages et la dînette est transformable en couchage 
supplémentaire.

Confortable matelas à ressorts
Tous les lits fixes sont équipés de série de matelas à ressorts 
et d’un sommier à lattes multiplis.
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Tête de lit confortable
Une tête de lit en simili-cuir facile d’entretien, des lampes  
de lecture LED à col de cygne et de larges étagères pour 
accueillir livres, lunettes et autres objets personnels.

Chambre enfants avec tableau noir
Dans la journée, le lit inférieur peut être relevé, créant un espace de jeux équipé d’un 
tableau noir (selon modèle).

Baie avant aussi belle que pratique
Plus pratique, plus de luminosité, plus d’aération. La solide 
baie avant intègre un combiné cassette avec store occultant 
et moustiquaire et des étagères pour livres et autres petits 
objets. (selon modèle)

Pas de risque de chute du lit supérieur grâce à la barre de sécurité Ouverture assistée par vérin
De nombreux lits sont équipés d’aide à l’ouverture : par vérin 
à gaz (Lift-O-Mat) pour les grands lits et les lits centraux, par 
mécanisme à ressorts pour lits jumeaux. 

Interrupteur centralisé et prise près du lit
Interrupteur supplémentaire près du lit, facile d'accès. Une 
prise électrique offre encore plus de confort. (selon modèle)

HOBBYKOMPLETT - CHAMBRE
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SALLE DE BAINS
TOUS VOS OBJETS DE TOILETTE A PORTEE DE MAIN
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Cabinet de toilette central, lumineux et doté de 
nombreux rangements

Grand cabinet de toilette arrière avec douche 
séparée et nombreux rangements

Cabinet de toilette avec cabine de douche séparée

Cabinet de toilette en longueur avec 
cabine de douche séparée

Cabinet de toilette avec lavabo exté-
rieur et grands miroirs

LES CABINETS DE TOILETTE – VUE D’ENSEMBLE

HOBBYKOMPLETT – CABINET DE TOILETTE
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Douche design
Cette nouvelle cabine de douche est un vrai paradis avec son espace 
généreux et son grand confort. Autres atouts pratiques et design : une 
colonne élégante et un éclairage par spots au plafond. (selon modèle)

Grand WC à l'avant
WC spacieux. Baie latérale dépolie ouvrante pour une intimité 
et une aération optimales. (selon modèle)

Grandes possibilités de rangement.
Tous vos objets de toilette trouveront leur place dans le meuble sous le 
lavabo et l’armoire de toilette. (selon modèle).

WC à cassette exclusif THETFORD
WC cassette, exclusivité THETFORD pour Hobby.  
Nettoyage aisé des surfaces lisses et large joint d'étanchéité. 
(selon modèle)

WC pivotant THETFORD 
Le WC à cassette pivotant sur 180° permet une utilisation optimale de 
l’espace. (selon modèle)
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Douche séparée
Une douche comme à la maison dans la cabine 
séparée. (selon modèle)

Lanterneaux
Oui à la lumière, non à l’humidité ! De nombreux cabinets de toilette sont 
équipés de lanterneaux de qualité, par ex. Mini-Heki DOMETIC SEITZ. 
(Mini-Heki selon modèle)

Robinet de qualité
Le robinet s’harmonise parfaitement avec le design moderne de la salle de bains.

Poignée de porte design haut de gamme
Les portes des cabinets de toilette sont équipées d’une poignée  
métallique ergonomique, réduisant le risque d’accrocs aux vêtements 
amples.

Gobelet de rinçage inclus
Deux verres à dents complètent le confort de la salle de bains. (selon modèle)

HOBBYKOMPLETT – CABINET DE TOILETTE
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TECHNIQUE DE  
CONSTRUCTION
FORTE INNOVATION ET FINESSE TECHNIQUE
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Eclairage extérieur puissant
Des éclairages fiables halogènes ou à LED rendent nos caravanes bien visibles.  
Ils sont harmonieusement intégrés au véhicule et soulignent son design fluide. Le 
troisième feu stop est un détail de sécurité supplémentaire.

Roue jockey avec pèse-flèche intégré
Le pèse-flèche intégré à la roue jockey 
est de série dans de nombreuses 
caravanes. (selon modèle)

Système de fermeture pratique
Une clé unique : porte d’entrée, 
réservoir d’eau propre, coffre arrière 
(Premium), coffre à gaz, trappes de 
service et trappe WC.

Poignée ergonomique à l’entrée
La plupart des caravanes Hobby vous 
accueillent dès la porte d’entrée avec 
une belle poignée ergonomique au de-
sign chromé et dotée du logo Hobby. 
(selon modèle)

Antilacets WINTERHOFF
Attelez, partez – et arrivez en toute 
sécurité. L’antilacets WS 3000 de 
WINTERHOFF est de série chez 
Hobby.

L’éclairage d’auvent LED donne une lumière agréable sous l’auvent mais éclaire aussi 
la porte d’entrée.

Freinage à inertie KNOTT à  
ajustement automatique
L’ajustement automatique des freins 
KNOTT ANS garantit un freinage 
optimal à toutes les roues, assurant 
ainsi une stabilisation plus rapide de 
l’ensemble roulant en cas de freinage 
d'urgence.

Flèche avec cache-flèche résistant
La flèche est parfaitement adaptée 
à chaque caravane – pour une meil-
leure tenue de route. Le cache-flèche 
s’intègre parfaitement au design de la 
caravane.

LA PLUS MODERNE DES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

HOBBYKOMPLETT TECHNIQUE DE CONSTRUCTION
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Baies ouvrantes de grande qualité
Les baies à double vitrage teintées sont moulées et équipées de verrous de  
sécurité. Cette technique de production, alliée à un matériau plus épais, leur permet 
de résister nettement mieux aux tensions et aux déformations dues notamment aux 
variations de température. Autre effet positif : une meilleure isolation phonique. Le 
nouveau système de joint offre une protection accrue contre les infiltrations.

Porte d’entrée extralarge avec baie, triple verrouillage, charnières cachées, rangements et poubelle
La nouvelle porte monobloc extralarge à charnières cachées séduit non seulement par ses dimensions généreuses, mais aussi  
par son design plaisant et ses détails astucieux. Sa grande baie laisse largement entrer la lumière et s’harmonise parfaitement  
avec le cadre.

Enjoliveurs de roue et indication de la pression de gonflage des pneus
Les enjoliveurs de roue blancs de série sont parfaitement adaptés au design de votre 
caravane. La pression de gonflage des pneus est indiquée sur l'aile de passage de 
roue. Le joint à lèvres en caoutchouc dans l’aile de passage de roue permet  
l’installation d’un cache-roue (le cache-roue n’est ni un équipement de série, ni  
une option Hobby).

L’intérieur de la porte offre des rangements pratiques, une poubelle ainsi qu’une moustiquaire. Poubelle avec pelle et balayette inté-
grées pour une caravane toujours propre. Plus large de 40 mm que les portes standards, cette porte Hobby se distingue également 
par un joint d’étanchéité très efficace.
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Barre chromée à l’arrière 
La barre chromée au-dessus de la plaque d’immatriculation des De Luxe Edition, Excellent et Prestige attire 
tous les regards. 

Technique de construction de la face avant
La construction de la face avant comprend des angles solides en ABS et mousse PU. L'isolation thermique 
est assurée par un panneau sandwich polystyrène et un panneau en mousse PE au-dessus du coffre à gaz. 
Les angles, résistant à l'eau, constituent une jonction solide entre les parois avant et latérales et une bonne 
isolation grâce à la mousse PU qu'ils contiennent. Ils assemblent solidement les pièces moulées en ABS pour 
souligner les courbes du design extérieur unique des caravanes Hobby. (Ontour, De Luxe, De Luxe Edition, 
Excellent, Prestige)

Une classe supérieure 
Le logo Hobby chromé sur le pavillon apporte une belle 
touche d’élégance et distingue les gammes de la classe supé-
rieure Excellent et Prestige.

Lanterneaux isolés DOMETIC SEITZ
Chaque caravane Hobby est dotée 
d’un lanterneau DOMETIC-SEITZ 
Midi-Heki, ainsi que d’un ou deux 
Mini-Heki pour une aération optimale.

Mousse EPS
Bois

Joint d’étanchéitéTôle alu

Plastique ABS

Rebord de fenêtre (mousse 
PE)

Plancher

Mousse PU

HOBBYKOMPLETT TECHNIQUE DE CONSTRUCTION
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Poignées de manœuvre très solides
Les poignées de manœuvre des caravanes Hobby sont ergonomiques, solidement fixées à la paroi et 
harmonieusement intégrées au design extérieur des caravanes. De plus, dans les gammes De Luxe Edition, 
Excellent et Prestige, leur look chromé souligne habilement le design. (sauf Landhaus)

Jonctions ajustées
Les lignes aérodynamiques sans angles et arêtes sont typiques des caravanes Hobby. Les jonctions des  
différents panneaux sont réalisées à l'aide de profils collés. Design harmonieux et transitions parfaites pour 
une protection maximale contre l'humidité.

Poignée de manœuvre élégante 
La poignée de manœuvre des Premium intégrée dans le feu arrière s’harmonise parfaitement avec l’arrière de 
la caravane.
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Coffre arrière pratique
Le coffre arrière est idéal pour accueillir, par exemple, votre mobilier de camping. Un 
double verrouillage et un joint en assurent l’étanchéité (uniquement Premium).

Coffre spacieux pour bouteilles de gaz
Le coffre à gaz accueille non seulement 2 bouteilles de gaz 
de 11 kilos, mais dispose également d'emplacements pour 
les cales, la manivelle et le réservoir d’eaux usées. Le système 
d'ouverture massif à parallélogramme dans les gammes  
Ontour, De Luxe, De Luxe Edition, Excellent, Prestige et  
Premium permet un accès très facile. Le fond en plastique  
est anticorrosion et facile d'entretien. 

Rail de baie avec écoulement d’eau
Le rail des baies avant et arrière laisse encore mieux s'écouler 
l'eau de pluie grâce à la forme spéciale de ses embouts.

Coffre à gaz Premium
Ce coffre à gaz, avec un seuil de chargement bas et un fond 
en alu strié, accueillera sans problème cales, manivelle et 
réservoir d’eaux usées. Le détendeur gaz est facile d’accès. Un 
système de fixation arrime solidement deux bouteilles de gaz 
de 11 kg. (Premium uniquement)

Découpe pour manivelle dans jupe avant
Les découpes dans la jupe avant permettent un accès facile 
aux vérins (jupe avant sauf Landhaus).

HOBBYKOMPLETT TECHNIQUE DE CONSTRUCTION
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TECHNOLOGIE  
EMBARQUÉE
POUR DES VACANCES SANS COMPROMIS 
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Éclairage de penderie LED
L'éclairage intérieur de la penderie s'allume à  
l'ouverture de la porte pour une bonne  
visualisation de son contenu. Amovible, elle  
peut faire office de lampe de poche.

Commande d’éclairage par tableau de  
contrôle de série
Le tableau de commande avec technologie 
CI-BUS se trouve près de la porte d’entrée de 
toutes les caravanes Hobby. Il commande tous 
les éclairages, indique le niveau d’eau propre et 
pilote les équipements tels que le chauffe-eau 
TRUMA-Therme ou l’option plancher chauffant. 
(selon modèle et équipement)

Eclairage d’ambiance LED
De nombreux éléments d’éclairage à LED, peu gourmands en énergie, créent une atmosphère unique. Notre 
petit « plus » : les bandeaux LED des placards de pavillon (sauf Ontour et De Luxe). Tous nos éclairages 12V 
bénéficient de la technologie écoénergétique à LED

Interrupteur enfant
Accessible pour la jeune génération : l’interrupteur 
à hauteur d’enfant.

Interrupteurs à touches
Interrupteurs à touches pour une manipulation 
plus aisée.

TECHNOLOGIE EMBARQUÉE

HOBBYKOMPLETT – TECHNIQUE DE BORD
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Combine chauffage / boiler TRUMA combi
Le circuit d’air chaud du chauffage TRUMA Combi 
distribue parfaitement l’air chaud à travers le 
véhicule et veille à des températures confortab-
les. 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.

TRUMA-Therme
Le boiler TRUMA-Therme avec sa contenance 
de cinq litres chauffe l’eau soit avec la chaleur 
du chauffage, soit avec une résistance électrique 
lorsque le chauffage est éteint.

Détendeur gaz
La lyre et le détendeur (DIN EN 12864) s'adap-
tent à la plupart des bouteilles de gaz.

Distributeur central de gaz dans la cuisine
Facile d’accès, le distributeur de gaz se trouve 
dans la cuisine.

Technique de bord centralisée
La technique de bord (chauffage, alimentation 
électrique avec chargeur, deux prises électriques 
et prise antenne) est centralisée dans la penderie. 
(exemple d’installation)

Branchements eau et électricité
Une prise extérieure normalisée alimente la caravane en électricité. La prise d'auvent extérieure, avec  
connexion SAT/TV, permet de brancher des appareils sous l'auvent (en option pour Ontour, De Luxe et  
De Luxe Edition). La coupelle de remplissage facilite le remplissage du réservoir d'eau à l’aide d’un tuyau. 
Chaque prise est clairement identifiée à l’aide d’un pictogramme spécifique.

Chauffage TRUMA S 3004 / S 5004
La soufflerie puissante avec booster du chauffage 
TRUMA monté en série chauffe efficacement et 
économiquement votre caravane. (selon modèle)
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Prises électriques avec connexion 
TV
Les caravanes Hobby sont dotées de 
série d’au moins 5 prises 230V – ainsi 
que d’un branchement TV avec câble 
coaxial. (exemple d'installation)

Coffre sous banquettes
Chaque dînette offre un rangement aisément accessible pour tout votre matériel de vacances.

Grand réservoir d'eau propre
Le réservoir d'eau propre à remplissage extérieur est faci-
lement accessible dans une banquette ou sous un lit. Un 
bouchon à large diamètre facilite son nettoyage (la photo 
montre le réservoir de 50 litres).

Prise de raccordement voiture
La prise de raccordement normalisée à 
13 broches Jaeger permet d’alimenter, 
à partir de la batterie moteur, les feux 
extérieurs de la caravane, mais aussi 
les appareils embarqués fonctionnant 
en 12V. 

Evacuation facilitée
Dans la plupart des modèles avec grand lit, la trappe du WC 
se trouve désormais sur le côté gauche de la caravane, à 
l’opposé de l’auvent. Ce qui rend l’extraction de la cassette 
plus hygiénique.

HOBBYKOMPLETT – TECHNIQUE DE BORD
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Soundsystem Hobby

Kit autonomie 12V et gestion moderne des batteries

Plancher chauffant
Jantes alliage élégantes

Roue de secours avec support

Support TV articulé

HobbyConnect

MyHobby-App

Tableau de commande à  
écran TFT avec Hobby CI-BUS

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL
Vous pratiquez un hobby inhabituel ou avez des souhaits particuliers ? 
Nous avons l’option ou la solution adéquate pour que votre caravane 
soit parfaitement adaptée à vos besoins et votre style de vacances.
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Elégant store extérieur THULE OMNISTOR 
Protection contre le soleil et la pluie : les stores 
THULE OMNISTOR sont parfaitement adaptés 
aux caravanes Hobby.

Porte-vélos sur flèche THULE
Notre porte-vélos sur flèche permet de transpor-
ter confortablement vos vélos tout en assurant 
une bonne répartition des charges. Il se bascule 
aisément vers l’avant pour donner accès au coffre 
à gaz. (selon modèle)

Garage spacieux 
Le garage accueillera vos bagages encombrants. 
(selon modèle)

Porte-vélos AR solide 
Le porte-vélos THULE est parfaitement adapté 
aux caravanes Hobby. Le bras de verrouillage à 
fixation manuelle empêche tout mouvement des 
vélos lors des trajets (selon modèle).

Jantes alliage élégantes
Les élégantes jantes alliage soulignent parfaite-
ment le design de nos caravanes. (la photo montre 
la variante noir/argent, de série sur les Premium)

Trappe de service THETFORD avec verrouillage 
central
Option trappe supplémentaire pour de nombreux 
modèles.

Support de roue de secours AL-KO
Le support de roue de secours AL-KO, léger, est 
livrable pour la plupart des modèles. Placé sous le 
véhicule, il permet un gain de place dans le coffre 
à gaz.

Système de stabilisation électronique  
KNOTT ETS Plus
Le capteur très performant surveille en permanen-
ce les mouvements de l’ensemble voiture-carava-
ne pour réagir instantanément et efficacement en 
cas de mise en lacets.
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Lit enfant rabattable au-dessus de la  
dînette centrale
Lit enfant rabattable en option pour de nombreux 
modèles avec dînette centrale, offrant un coucha-
ge supplémentaire en un clin d’œil.

Troisième lit superposé
La chambre enfant peut être équipée en option usine d'un 
troisième lit superposé. (selon modèle)

Rallonge de lit coulissante 
Dans les modèles à lits jumeaux, cette option permet de les transformer en grand lit grâce à la 
rallonge coulissante et au coussin additionnel. (selon modèle)

Lit enfant supplémentaire (version UKF)
Plus de place pour les enfants. Dans certains  
modèles avec lits jumeaux à l’avant (UL par 
exemple), le remplacement de ces lits par un 
grand lit offre la possibilité d’installer à côté des 
lits superposés. Nous pouvons ainsi proposer 
jusqu’à 6 couchages dans une caravane de taille 
moyenne. (selon modèle)
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Lit central transversal à l’avant
De nombreux modèles avec lits jumeaux (à l’avant : UL et CL, ou à l’arriè-
re : 560 LU) peuvent recevoir en option un lit central transversal. (selon 
modèle, sauf Premium)

Four
Faire cuire un pain ou une pizza maison – pas 
de problème pendant les vacances grâce au four 
encastré de 36 litres avec éclairage, disponible 
en option. (sauf 400 SFe, 460 SFf ; emplacement 
selon modèle, photo non contractuelle)

Hotte aspirante DOMETIC
Une hotte complète l’équipement de 
nos cuisines et tient leurs odeurs en 
échec. (sauf 400 SFe, 460 SFf)

Micro-ondes
Le confort comme à la maison : Le 
micro-ondes DOMETIC est idéal pour 
un réchauffage rapide. (sauf 400 SFe, 
460 SFf)

Matelas mousse haute densité
Matelas mousse haute densité à 7 
zones pour un confort de couchage 
de luxe.

Equipement douche
L’option équipement douche transforme le cabinet 
de toilette en douche pratique. (selon modèle)

Prise gaz extérieure
Pour alimenter en exté-
rieur les appareils à gaz. 

Branchement eau de ville
Prise normalisée, avec raccord tuyau 
d'arrosage, pour un remplissage auto-
matique du réservoir d'eau à partir du 
réseau d'eau.

Moquette amovible
Avec l’option moquette, votre cara-
vane deviendra aussi confortable que 
votre domicile. Elle se compose de 
plusieurs éléments adaptés à votre 
caravane et amovibles pour faciliter 
son nettoyage.

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL
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 Gestion embarquée CI-BUS Hobby avec panneau de commande TFT
TRUMA, ALDE ou DOMETIC : avec des interactions de plus en plus nombreuses, les symboles et graphiques 
du nouveau tableau de contrôle avec écran TFT condensent les symboles de tous les constructeurs pour une 
reconnaissance immédiate des icônes. Il indique date et heure, température intérieure et extérieure, niveau 
du réservoir d’eau et des batteries et permet de sélectionner vos propres réglages. Il centralise également la 
gestion des appareils compatibles BUS, tels que le chauffage, la clim ou le lanterneau électrique. Le système 
est standardisé, peut être mis à jour pour être compatible avec les appareils de prochaine génération et peut 
d’ores et déjà communiquer avec 15 appareils maximum (tenir compte des indications des fabricants ; de 
série dans Premium et Landhaus).

HobbyConnect
Conçu spécialement par Hobby pour ses véhicules de loisirs, 
le système M2M HobbyConnect permet de piloter la  
technique de bord depuis des appareils mobiles tels que 
smartphones ou tablettes. Sous réserve d’avoir l’appli  
« MyHobby ». Heure, températures, niveaux d’eau et de charge 
des batteries peuvent être consultées ou activées à distance 
via l’appli. 

Chauffage central ALDE 
Le chauffage central ALDE 3020 
HE d’une puissance totale de 8500 
Watt avec boiler de 8,4 litres intégré 
est disponible à partir des modèles 
490. Chauffage et boiler peuvent 
fonctionner de manière simultanée ou 
indépendante.

Kit autonomie 12V et gestion moderne des batteries
Le capteur de batterie intelligent (IBS) fournit toutes les informations importantes via l'écran TFT : temps  
de charge, puissance, tension – ainsi que l'autonomie résiduelle pour les véhicules équipés du kit autonomie. 
Les capteurs de batterie surveillent en permanence l’état des batteries pour optimiser les besoins en  
puissance et tension pour les recharger à 100 %. Le temps de charge de notre nouveau système est réduit 
d’environ 30 %.

D’autres équipements compatibles BUS peuvent également 
être pilotés à distance (chauffage, clim…) HobbyConnect fait 
office d’interface entre le système de gestion embarqué et 
internet. Le possesseur d’une caravane Hobby peut établir 
un contact direct avec son véhicule Hobby de pratiquement 
n’importe quel point de la planète. L’échange de données se 
fait dans les deux sens via un serveur spécifique. Vous pouvez 
ainsi être informé si votre caravane est déplacée (en cas de 
vol par exemple). 

Montée en température rapide avec 
TRUMA VarioHeat
Toutes les caravanes jusqu’à la 495 
peuvent recevoir en option le chauf-
fage TRUMA VarioHeat « Comfort » 
(de série dans la 460 SFf). Avec ses 
3 niveaux de chauffe, il permet une 
montée en température rapide tout en 
adaptant la puissance à la température 
désirée. Il est également compatible 
BUS.

HobbyConnect
ready

Installation satellite

Climatisation

Tableau de contrôle à 

écran TFT

Système d’éclairage

Chauffage

Alimentation d’eau

Gestion des batteries
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Chauffage électrique additionnel
Le chauffage électrique 230V TRUMA 
Ultraheat complète le chauffage au 
gaz TRUMA et utilise les gaines d'air 
pulsé existantes. Pour une montée en 
température plus rapide.

Plancher chauffant à eau chaude
Confort maximal avec l’ensemble 
chauffage central et plancher chauffant 
à eau chaude. Le plancher est chauffé 
via un réseau de tuyaux d’eau chaude 
qui répartit la chaleur dans l’ensemble 
de la caravane via des échangeurs de 
chaleur. 

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

Installation satellite
L’installation satellite tout automatique 
CAP 650 de KATHREIN comprend 
une parabole plate puissante et 
bénéficiant d’une bonne aérodynami-
que avec seulement 21 cm de haut. 
Equipée d’un Twin-LNB, on peut y 
connecter deux récepteurs. Le  
pointage est automatique.

Plancher chauffant
Le plancher chauffant électrique est 
disponible en option usine pour toutes 
nos caravanes et permet d’éviter les 
ponts thermiques et les pieds froids.

Boiler électrique TRUMA 14 litres
La résistance puissante du boiler  
électrique TRUMA 14 litres (option) 
porte l’eau de 15°C à 70°C en  
seulement 70 minutes. La bonne  
isolation maintient la température 
longtemps et réduit le temps de 
réchauffage de l’eau, préservant 
l'énergie et le porte-monnaie.

Chargeur USB
Cette double prise en option permet 
de charger 2 appareils mobiles  
simultanément. En outre, des spots 
LED avec une prise USB intégrée 
équipent chacune des lampes de la 
chambre enfants.

Soundsystem Blaupunkt 4.1 avec caisson de basse puissant
Système multimédia (radio, CD, prise USB, carte SD) avec 
télécommande. Pour un confort d’écoute optimal, les quatre 
haut-parleurs sont habilement répartis dans l’habitacle.

Support TV articulé
Disponible en option pour la plupart des modèles : le support 
TV articulé pour profiter de la télé aussi bien dans le salon 
que dans le lit. Vainqueur du comparatif dans la revue  
spécialisée allemande „Camping, Cars & Caravans“. Un 
support TV coulissant est disponible pour les modèles où le 
support articulé ne peut être monté par manque de place.

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL



96

Taiga
de série dans la gamme OnTour

Patch
de série dans la gamme De Luxe

Avus
de série dans la gamme De Luxe 
Edition

Torino
de série dans la gamme Excellent

Java
de série dans la gamme Prestige

LES TISSUS – VUE D’ENSEMBLE 
DES TISSUS POUR TOUS LES GOÛTS
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Vermont
de série dans le Premium (au choix) 

Kentucky
de série dans le Premium (au choix) 

Villa
de série dans la Landhaus

Équipement cuir
en option pour Premium et Landhaus

Capri
En option dans tous les modèles

COMBINAISONS DE GARNITURES



770 CFf 4

Landhaus
L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

660 WFU 4

Premium
L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

650 UFf 4

Premium
L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

560 CFe 4

Premium
L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

660 WFC 4

Prestige
L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UMFe 4 1

Prestige
L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

540 UFe 4

Excellent, Prestige
L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 WFU 4

Excellent, Prestige
L: 7.558 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 CFe 4

Excellent
L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

540 UFf 4

Excellent
L: 7.342 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UFe 4

Excellent
L: 6.767 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

460 SFf 2 1

Excellent
L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

440 SF 4

De Luxe Edition 
L: 6.137 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

495 WFB 4

De Luxe, Excellent
L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

460 UFe 4

De Luxe, De Luxe Edition,  
Excellent
L: 6.626 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

455 UF 4

De Luxe 
L: 6.476 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

400 SFe 3

De Luxe 
L: 5.961 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

390 SF 4

Ontour
L: 5.777 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg
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LIT CENTRALGRAND LIT

LÉGENDE DES SYMBOLES IMPLANTATION DONNÉES TECHNIQUES

2 Couchages

2 Nombre couchages enfants

Lit de pavillon

Modèle à double essieu

Réfrigérateur, 96 litres

Réfrigérateur Slim Tower, 140 litres 

Réfrigérateur Super Slim Tower, 150 litres 

F Lit double

Fe Grand lit, 
lavabo séparé

Ff Lit central

H Lit de pavillon

K Chambre enfants

L Lits jumeaux

B Salon avant

C Salon en C

D Dînette

M Salon central

S Salon latéral

U Salon en U

W Salle d’eau arrière

L Longueur totale

B Largeur totale

G Masse en charge maxi techni-
quement admissible

Couchages

Banquette

Cuisine

Salle de bains

Rangements



770 CL 4

Landhaus
L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

650 UKFe 4 2

Premium
L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

560 UL 4

Premium
L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

495 UL 4

Premium
L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

720 KWFU 4 2

Prestige
L: 9.039 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 UKFe 5 2

Prestige
L: 9.027 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

650 KFU 4 2

Prestige
L: 8.372 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

620 CL 4

Prestige
L: 8.022 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

560 WLU 4

Prestige
L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 LU 4

Excellent, Prestige
L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

540 WLU 4

Excellent
L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

650 KMFe 4 2

De Luxe Edition
L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

560 KMFe 4 2

De Luxe, De Luxe Edition,  
Excellent
L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

545 KMF 3 2

De Luxe, De Luxe Edition
L: 7.422 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

540 KMFe 3 2

De Luxe
L: 7.442 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

540 UL 4

De Luxe, Excellent
L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

515 UHK 4 3

De Luxe
L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

495 UL 4

De Luxe, De Luxe Edition,  
Excellent, Prestige
L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

490 KMF 3 2

De Luxe, De Luxe Edition
L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

460 LU 4

De Luxe, De Luxe Edition
L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

470 UL 3

Ontour
L: 6.706 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

470 KMF 3 2

Ontour
L: 6.706 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

460 DL 3

Ontour
L: 6.645 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg
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LITS JUMEAUX

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

CHAMBRE ENFANTS

VUE D’ENSEMBLE DES MODÈLES 
Grand lit et lits superposés à la place 
des lits jumeaux (selon modèle, 
disponible en variante CKF, KFU, 
UKF pour modèles CL, LU et UL, à 
partir du type 560)

Lit central transversal au 
lieu des lits jumeaux (selon 
modèle, pour modèles CL, 
LU et UL)



QUALITY MADE IN GERMANY

MONDIALEMENTINDICATION ALLEMAGNE

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

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

Allemagne · Autriche · Belgique · Bulgarie · Chili · Chine · Danemark 
Estonie · Espagne · Finlande · France · Grèce · Grande-Bretagne · Hongrie 
Irlande · Islande · Israel · Italie · Japon · Mongolie · Nouvelle-Zélande 
Norvège · Pays-Bas · Pologne · Portugal · République Tchèque 
Roumanie · Suède · Suisse · Slovénie · Sri Lanka · Corée du Sud · Thaïlande

Les modèles photographiés dans ce catalogue peuvent 
comprendre des équipements optionnels ou des décorations 
qui ne font pas partie de l’équipement de série. Sous réserve de 
différences au niveau de la structure ou des couleurs par rapport 
aux objets représentés, dans la mesure où celles-ci relèvent de 
la nature des matériaux utilisés et sont habituelles dans le com-
merce. Ceci vaut également pour des modifications techniques 
réalisées sur le véhicule, dans la mesure où la qualité du produit 
demeure globalement identique ou est améliorée et qu’il n’est pas 
porté atteinte à l’objet de l’utilisation.
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FRANCE

HOBBY CARS FRANCE  
Go Loisirs Lehmann
Intersection RN 4 - RD 228
67203 Oberschaeffolsheim

03 88 77 21 77
www.hobby-caravan.fr  
www.facebook.com/hobbyfrance


