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Le VANTANA est le symbole d’une toute nouvelle classe de fourgons. C’est un pur bonheur de le 

conduire. C’est un véritable plaisir de l’habiter. Son design intérieur instaure de nouveaux critères 

en matière de confort grâce à de nombreuses solutions étonnantes d’utilisation intelligente de 

l’espace. Particularités de ce fourgon : le réfrigérateur SlimLine, développé et breveté par Hobby, 

ainsi que les toilettes coulissantes. 

Profitez de vos vacances !

VANTANA SUIVRE LE MOUVEMENT

K60 Fs, décor de mobilier Bronze métallique/Stone Grey métallique, combinaison  
de garnitures Capri (TV non fournie)



3VANTANAK60 Fs, décor de mobilier Bronze métallique/Stone Grey métallique, combinaison  
de garnitures Capri (TV non fournie)
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K60 FT

BREVETÉ PAR HOBBY

RÉFRIGÉRATEUR
SLIMLINE
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K60 FT

K60 FT (TV non fournie)

K60 Fs

VANTANA
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K60 FT

K60 FT (TV non fournie)

K60 FT
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K65 Es

K65 Es, décor de mobilier frêne Ashai/Magnolia métallique, combinaison  
de garnitures Mali (TV non fournie)



9VANTANAK65 Es, décor de mobilier frêne Ashai/Magnolia métallique, combinaison  
de garnitures Mali (TV non fournie)
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K65 Es

K65 Es

K65 Es (TV non fournie)
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 ●  Isolation thermique ultra-efficace
La structure du VANTANA est protégée par une isolation B6 ultra- 
performante et une mousse XPS. Le procédé permet non seulement 
de renforcer la carrosserie et d’atténuer les bruits de circulation, mais 
il garde aussi le froid et la chaleur à l’extérieur, et assure un agréable 
climat ambiant.

 ○  Éclairage à LED de l’entrée avec 
écoulement d’eau intégré
La lampe LED à l’entrée permet un 
accès au véhicule en toute sécurité. 
La gouttière intégrée permet à l’eau 
de pluie de s’écouler de manière 
précise.

 ●  Stores plissés d’assombrissement 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.

 ●  Accès facile à la cabine de  
conduite
Tous les compartiments sont au 
même niveau : le seuil extra large 
assure un passage aisé entre la cabi-
ne de conduite et le séjour.

 ●  Baies ouvrantes de grande qualité
Les baies teintées sont fabriquées via un 
procédé de moulage. La plus grande épaisseur 
de matière les rend bien plus résistantes aux 
contraintes et déformations et veille à une  
meilleure isolation phonique. Le nouveau  
système d’étanchéité protège durablement 
contre les infiltrations d’humidité.

 ○ Baie latérale dans l’espace couchage
Une chambre plus lumineuse grâce à une grande fenêtre 
placée à gauche ou à droite. (en fonction du modèle)

 ○ Porte-vélos Thule Elite
Avec un poids propre de 10,5 kg 
et une charge utile de 35 kg, le 
porte-vélos THULE permet de 
transporter deux vélos. Il comporte 
également l’avantage de pouvoir 
être monté sans perçage, et les 
portes arrières du fourgon  
s’ouvrent même lorsque les vélos 
sont chargés. (disponible sur les  
modèles K65 FT et K65 Es) 

 ●  Store a cassette avec store plissé et  
moustiquaire 
Toutes les baies du séjour sont équipées de 
stores à cassette intégrée dans la paroi avec 
store plissé et moustiquaire combinés pour la 
protection contre le soleil et les insectes.

CONSTRUCTION 

Cadre en PU

Isolation ultra-performante B6Mousse XPS

 ● Équipement de série  ○ Équipement optionnel
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 ●  Répartition intelligente et flexible de la partie arrière
Le compartiment de rangement à l’arrière offre beaucoup d’espace pour les affaires de vacances et de 
sport. Équipement de kitesurf ? VTT ? Aucun problème : grâce aux œillets d’arrimage pratiques,  
tout reste en place.

 ●  Placards de pavillon spacieux avec Soft-Close
Les portes avec mécanisme Soft Close s’ouv-
rent largement vers le haut pour un accès facile 
et sans danger. Des charnières ultra-résistantes 
offrent une force de retenue et radiale élevée. 
Les réglettes d’éclairage à LED des armoires de 
pavillon disponible en option apportent le petit 
plus qui fait la différence.

 ● Circulation d’air optimale
Circulation optimale de l’air chaud ascendant : 
les fentes d’aération dans les armoires de  
pavillon et un grand espace séparant la  
ventilation hivernale et les parois externes  
empêchent les taches d’humidité et la  
moisissure.

 ● Sommier à lattes flexible
Si le lit est relevé sur le côté, le Vantana peut 
également accueillir des équipements sportifs 
plus volumineux. Des sangles de fixation  
maintiennent tout en place pendant le trajet.

 ●  Compartiments verrouillables au-dessus  
de la cabine du conducteur
Pratique et sûr : le grand compartiment avec 
une trappe verrouillable offre un espace de 
rangement supplémentaire.

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

RANGEMENTS



14

 ● Capri 
En série pour le décor de mobilier 
Bronze métallique/Stone Grey 
métallique.

 ● Mali
En série pour le décor de mobilier 
frêne Ashai/Magnolia métallique.

 ○ Lampes LED à col de cygne
La liseuse exclusive au-dessus de la 
banquette assure un éclairage lumineux 
avec une consommation minimale 
d’électricité. Orientable, elle vous per-
met de lire tranquillement ou d’étudier 
l’itinéraire du lendemain.

 ○ Lit d’appoint pour enfants dans la dînette
Avec une garniture supplémentaire, la dînette se transforme instantanément en  
lit d’appoint pour les plus petits.

 ●  Banquette fixe
Avec coussins d’assise confortables, 
coulissants sur le côté.

 ○ Avus
Équipement optionnel pour tous les 
modèles et décors de mobilier.

 ○ Nevada
Équipement optionnel pour tous les 
modèles et décors de mobilier.

* Données techniques du réfrigérateur SlimLine Hobby, conformément au règlement (EU) 517/2017 : 
tC02 eq = 0,058 t/GWP = 1430/Contient des gaz à effet de serre/Fluide frigorigène R 134a

 ●  Compartiments de rangement  
au sol
Aucun espace ne demeure  
inutilisé. Des compartiments sous 
la banquette et au sol assurent une 
occupation optimale de l’espace.

 ● Filet de rangement près de 
 l’entrée

Pratique et facilement accessible : dans 
le filet de rangement de la cuisine, vous 
pourrez ranger toutes vos affaires rapi-
dement et facilement, et pas seulement 
vos lectures de voyage.

LES TISSUS – VUE D’ENSEMBLESÉJOUR

 ● Équipement de série  ○ Équipement optionnel

Des tissus pour tous les goûts
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 ●  Réfrigérateur SlimLine*
Le nouveau réfrigérateur développé et breveté par Hobby se fond dans le décor du mobilier pour créer 
une impression de volume d’un nouveau genre. À l’intérieur, le réfrigérateur à compresseur se présente 
avec une répartition totalement intelligente : à gauche et à droite se trouve des compartiments frigori-
fiques spacieux et au milieu entre les deux se trouve un compartiment à boissons escamotable, où vous 
pourrez ranger sans difficulté des bouteilles standard d’un litre. Le réfrigérateur silencieux dispose d’une 
fonction d’abaissement nocturne et d’une fonction « boost » et se laisse contrôler à partir du panneau de 
commande TFT et l’appli « MyHobby ». 

 ●  Éclairage à LED et prises dans la cuisine
Une rampe lumineuse LED continue au-dessus de la cui-
sinière et de l’évier assure un éclairage optimal du plan de 
travail. Autre détail : les deux prises à 230 V dans la cuisine.

 ●  Moustiquaire plissée pour la  
porte d’entrée
Lorsque la porte est ouverte, l’ins-
tallation de la moustiquaire permet 
d’aérer l’intérieur sans faire entrer 
les insectes.

 ●  Porte coulissante avec fenêtre et 
compartiments de rangement
Vue dégagée sur l’extérieur,  
intérieur lumineux et store intégré : 
la grande baie et les compartiments 
de rangement de la porte  
coulissante sont très pratiques.

 ●  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.

 ●  Rallonge de plan de travail
La cuisine compacte est exemplaire par rapport 
à l’utilisation intelligente de l’espace du Vantana. 
L’extension relevable permet d’agrandir le plan 
de travail.

 ●  Combiné évier-réchaud ergonomique offrant 
plus de plan de travail
Evier et réchaud en inox forment un ensemble 
pratique et facile d’entretien. Les deux 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.

CUISINE

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME



16

 ●  Salle d’eau latérale avec colonne de  
douche pratique
La salle d’eau latérale compacte avec porte  
à persiennes intégrée offre du confort sur le  
plus petit espace. La colonne de douche  
avec lavabo intégré est très pratique.  
(en fonction du modèle)

 ● Grandes possibilités de rangement.
Tout aussi astucieux, les armoires à miroir per-
mettent de ranger facilement tous les produits 
d’hygiène.

 ●  Salle d’eau compacte avec toilettes coulissantes
La nouvelle salle d’eau compacte utilise la place disponible de manière optimale. Les toilettes sont coulis-
santes pour plus de confort au moment de la douche. Autre avantage : l’espace pour les lits est agrandi.

 ● Trappe intelligente
Pour éviter de mouiller les toilettes intégrées 
lorsque quelqu’un prend sa douche, il suffit de 
remonter la trappe.

 ●  Tuyau de vidange hors gel
Le réservoir d’eau propre facilement accessible, 
installé à l’arrière du véhicule, est sécurisé et 
protégé contre le gel.

 ●  Baie ouvrante dépolie 
La baie ouvrante procure de la lumière naturelle 
et une aération optimale des salles d’eau. La 
vitre dépolie garantit simultanément la sphère 
privée souhaitée.

SALLE D’EAU

 ● Équipement de série  ○ Équipement optionnel
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 ●  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   

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)

 ●  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.

 ●  Installation avec protection antigel
Les conduits d’alimentation et d’évacuation 
sont logés dans un double plancher chauffant 
dans la zone de la dînette. L’ensemble du sol 
intérieur est doté d’une isolation thermique XPS 
avec un revêtement en polyester renforcé de 
fibres de verre.

 ○  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 18.

TECHNOLOGIE EMBARQUÉE

Arrivée d’air 
chaud

Air chaud

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

Matière plastique 
renforcée de 

fibres de verre
Isolation thermique en 

polystyrène

HobbyConnect
ready

Installation 
satellite

Climatisation

Tableau de contrôle à 

écran TFT

Système 
d’éclairage

Chauffage

Alimentation d’eau

Gestion des batteries

Tableau de contrôle à 
écran TFT Supervision

Informations

Chargement

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

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME
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 ○  HobbyConnect/„MyHobby“-App
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 p. ex. 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 fourgon et Internet.

 ○  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.

 ○  Système de navigation DAB+ ready, incluant lecteur CD / DVD, 
caméra de recul et 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 BLAUPUNKT sert également de téléphone sans 
fil via Bluetooth et de lecteur multimédia central comprenant une appli 
de stationnement. Également disponible avec DAB+. (sous réserve de 
modification du modèle au cours de la saison)

De cette façon, on peut établir une connexion directe avec son propre véhicule pratiquement depuis tous les endroits du monde.  
L’échange de données s’effectue à partir d’un serveur Web dédié. Il est donc possible de recevoir des messages push sur le terminal  
mobile, par exemple, en cas de vol, lorsque le véhicule n’est plus à son emplacement.

TECHNOLOGIE EMBARQUÉE

 ● Équipement de série  ○ Équipement optionnel



K60 Fs

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K65 FT

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg

K60 FT

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K65 Es

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg
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Le fourgon Hobby VANTANA attire tous les regards : la conception extérieure dynamique avec la rose des vents confère une touche 
personnelle à ce van compact. En plus du blanc standard, trois peintures spéciales sont disponibles en option.

MODÈLES

DESIGN DYNAMIQUE  
ET LARGE CHOIX DE COLORIS

MODÈLES

E

F

s 

T

L

B

H

G

LÉGENDE DES SYMBOLES

DONNÉES TECHNIQUES

Couchages

Banquette

Cuisine

Salle d’eau

Rangements

Longueur totale

Largeur totale

Hauteur totale

Poids Total Autorisé en Charge

IMPLANTATION
Lits jumeaux

Grand lit transversal

Salle d’eau compacte

Salle d’eau latérale ○ Argenté

 ● Blanc

 ○ Gris fer  ○ Noir



QUALITY MADE IN GERMANY

MONDEINDICATION ALLEMAGNE

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

hobby-caravan.fr
facebook.com/HOBBYCampinCar
facebook.com/hobby.de

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