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Avec l’édition Anniversaire, Hobby souhaite remercier ses clients à l’occasion 

de son cinquantenaire en leur proposant deux camping-cars incomparables. 

Ils ont le choix entre les variantes d’aménagement V65 GE avec couchage à 

lits jumeaux à l’arrière et T70 F avec lit longitudinal à la française et salle d‘eau 

luxueuse.

Ils ne partent pas seulement en voyage avec le design incomparable du 

Cinquantenaire de Hobby, mais se distinguent également par l’équipement 

anniversaire qui surpasse encore l’équipement HOBBYKOMPLETT, déjà très 

généreux.

Celui-ci comprend entre autres des éléments comme la prise extérieure pour 

le gaz, des jantes en alliage léger, le contrôleur de pression du gaz TRUMA 

DuoControl avec affichage à distance, l’installation satellite performante de Ka-

threin et, pour finir, les garnitures du siège conducteur avec l’élégante broderie 

du Cinquantenaire de Hobby, deux coussins décoratifs et couvertures moel-

leuses en laine polaire avec le logo des 50 ans de Hobby. 

ÉDITION ANNIVERSAIRE DU  
CINQUANTENAIRE
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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, en 
cas de vol, lorsque le véhicule n’est plus à son emplacement. 

Étagères en tête de lit
l’habillage tête de lit des modèles 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. (T70 F)

Élargissement du lit
Les lits individuels se transforment en un tour 
de main en grand couchage avec des coussins 
d’appoint. La nouvelle échelle facilite l’accès au 
lit. (V65 GE)

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 le chauffage et la climatisation, sont  
également réglables de façon centralisée. HobbyConnect fonctionne ici comme l’interface entre le 
système de gestion embarquée CI-BUS du camping-car et Internet.

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.

Jantes en alliage léger 
Pour tous ceux qui aiment le côté sportif,  
les jantes en alliage léger sont de la partie.  
Elles attirent les regards et valorisent le  
design extérieur.

ÉDITION ANNIVERSAIRE
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ÉDITION ANNIVERSAIRE

PRIX – ÉQUIPEMENT ANNIVERSAIRE HOBBYKOMPLETT INCLUS V65 GE T70 F
Prix TTC en euros, départ usine (TVA 20 %) € 66.900,00 72.900,00

MOTORISATION TRANSMISSION CYLINDRÉE PUISSANCE V65 GE T70 F
FIAT Ducato 2,3 l – 130 Multijet II Manuelle à 6 vitesses 2.287 cm³ 96 kW/130 ch ● ● 
FIAT Ducato 2,3 l – 150 Multijet II Manuelle à 6 vitesses 2.287 cm³ 109 kW/150 ch 11 o o 
FIAT Ducato 2,3 l – 180 Multijet II Manuelle à 6 vitesses 2.287 cm³ 130 kW/177 ch 11 o o 

CHÂSSIS MASSE EN CHARGE MAXI TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE V65 GE T70 F
FIAT châssis à cadre surbaissé Light 3.500 kg ● ● 
FIAT châssis à cadre surbaissé Light 3.650 kg o o 
FIAT châssis à cadre surbaissé Maxi 4.250 kg (seulement en relation avec un moteur 130 ch) 40 o o 
FIAT châssis à cadre surbaissé Maxi 4.400 kg (seulement en relation avec des moteurs 150 ch et 177 ch) 40 o o 

CHÂSSIS V65 GE T70 F
Nombre d’essieux 2 2 
Traction avant ● ● 
Empattement  mm 3.800 4.035 
Dimensions des pneus 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 
Rayon de braquage m 13,89 14,43 

DIMENSIONS ET POIDS V65 GE T70 F
Longueur totale mm 6.798 7.444 
Largeur totale mm 2.160 2.330 
Hauteur totale mm 2.802 2.802 
Hauteur sous plafond/hauteur sous plafond lit de pavillon mm 1.984 1.984 
Masse en charge maximale techniquement admissible 1 kg 3.500 3.500 
Poids à vide kg 2.828 2.977 
Masse en ordre de marche 2 kg 3.008 3.157 
Charge utile 3 kg 492 343 
Charge remorquée admissible, freinée 4 kg 2.000 2.000 
Épaisseur de construction (sol, toit et paroi) mm 42/34/34 42/34/34 

PLACES ASSISES V65 GE T70 F
Places carte grise 5 4 4 
Ceintures 3 points 4 4 

COUCHAGES V65 GE T70 F
Nombre de couchages/couchages en option 2/1 2/1 
Surface de couchage, centre (longueur x largeur) mm 1.950 x 1.010/480 2.120 x 1.010/970 
Surface de couchage, arrière (longueur x largeur) mm 2.000 x 760 ; 1.900 x 760 2.000 x 1.400/1.100 

CONTENANCES V65 GE T70 F
Réservoir de carburant l 90 90 
Réservoir d’eaux usées l 96 96 
Réservoir d’eau propre 6,7 l 10/100 10/100 

TECHNOLOGIE EMBARQUÉE V65 GE T70 F
Lieu d’installation réservoir d’eau propre (banquette/bloc des sangles) ● ● 
Emplacement pour bouteilles de gaz kg 2 x 11 2 x 11 
Chargeur 25 A 25 A 
Nombre de prises de courant (12 V / 230 V) 3/5 2/5 

PORTES DES SOUTES GARAGE / TRAPPES DES ESPACES RANGEMENT V65 GE T70 F
Porte de garage, côté passager (dimension ouverture : largeur x hauteur) mm 570 x 1.010 – 
Porte de garage, côté conducteur (dimension ouverture : largeur x hauteur) mm 570 x 1.010 – 
Trappe de l’espace rangement (dimension de l’ouverture : largeur x hauteur) mm – 900 x 510 

● équipement de série o équipement optionnel – non disponible



V65 GE

L : 6 798 mm · l : 2 160 mm  
H : 2 775 mm · P : 3 500 kg

T70 F

L : 7 444 mm · l : 2 330 mm  
H : 2 775 mm · P : 3 500 kg
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L’édition Anniversaire Hobby attire tous les regards : la conception extérieure dynamique avec le logo du  
Cinquantenaire confère une touche personnelle à ce camping-car. 

   Jantes en alliage léger 16", FIAT d’origine

   Fenêtres à cadre, à double vitrage et teintées

   Moquette dans le séjour, amovible

   Dînette en L avec table à pied réglable, pivotante à 360°  

 (seulement pour T70 F)

   Élargissement de lit, garniture supplémentaire et échelle  

 (seulement V65 GE) incluses

   Régulateur de pression de gaz TRUMA DUOControl incluant  

 capteur d’impact et affichage à distance

  Prise gaz extérieure

   Système d’alarme sans fil avec avertisseur de gaz pour gaz anesthésiant,  

 propane et butane

  Télécommande HobbyConnect pour technologie embarquée  

 via l’appli MyHobby

  Double prise chargeur USB, 1x pour l’espace séjour et 1x pour l’espace couchage

   Écran plat à LED 19", incluant tuner / récepteur et lecteur DVD

   Installation satellite KATHREIN CAP 650, TWIN-LNB inclus

   2 coussins décoratifs et 2 couvertures polaires moelleuses avec le logo des  

 50 ans de Hobby

   Décor extérieur du Cinquantenaire de Hobby

   Siège conducteur avec broderie du cinquantenaire de Hobby

DESIGN DYNAMIQUE

ÉQUIPEMENT ANNIVERSAIRE

MODÈLES

DONNÉES TECHNIQUES
Longueur totale

Largeur totale

Hauteur totale

MMTA

VERSION
Van

Profilé

Lits jumeaux

Lit longitudinal à la française

ÉDITION ANNIVERSAIRE

Vous trouverez davantage de détails sur nos équipements et la signification 
des notes de bas de page dans notre liste des prix. 

VALEUR TOTALE DE L’ÉQUIPEMENT ANNIVERSAIRE

jusqu’à 6.596,00 euros
(déjà compris dans le prix de base)



QUALITY MADE IN GERMANY

MONDEINDICATION ALLEMAGNE

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

www.hobby-caravaning.fr
www.facebook.com/HOBBYCampingCar
www.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 en partie des équipements optionnels ou des 
décorations ne faisant pas partie de l’équipement de série. Sous 
réserve de différences au niveau de la structure ou des couleurs 
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 compromise.

VOTRE CONCESSIONNAIRE

F CONÇU POUR LA VIE
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