
OPTIMA DE LUXE│OPTIMA PREMIUM│SIESTA DE LUXE CONÇU POUR LA VIE

CAMPING-CARS 2019



2

ESTIMÉ. AIMÉ. 
CONSTRUIT POUR LA VIE.

Au départ, il y avait une idée pionnière qui consistait à rendre les vacances mobiles plus 
simples, plus confortables et plus détendues. Ainsi, Hobby posait – voici plus de 50 ans 
– les bases pour les caravanes et camping-cars modernes. Cette ambition continue de 
nous motiver aujourd’hui.

Sur notre site près de Rendsburg dans le Schleswig-Holstein, nous employons plus  
de 1250 collaborateurs. C’est l’un des plus grands sites européens de production de 
caravanes et de camping-cars, où nous construisons plus de 15 000 véhicules par an 
dans nos installations ultra-modernes.
 
Le secret de notre réussite repose sur quatre piliers : des inventions phares, une 
technologie novatrice, un design moderne et une grande passion. Grâce à ces piliers 
fondamentaux, Hobby est devenu le n°1 mondial de la caravane.

Chaque nouvelle génération de véhicules convainc par son équipement de série de  
premier choix, sa conception généreuse de l’espace, sa qualité et sa fonctionnalité pour 
un rapport qualité-prix très avantageux. Ce n’est pas étonnant que la marque Hobby 
soit la marque préférée des caravaniers et, de ce fait, la plus vendue d’Europe. 

Hobby. Construit pour la vie.
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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 V/ 230 V. Les bouteilles de 
gaz se changent très facilement sur quasiment tous les 

modèles Optima grâce à un 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 règlent également 
en toute tranquillité depuis le lit. Pour régler le 
chauffage à air chaud, l’élément de commande 

numérique Truma CP PLUS est installé de  
surcroît dans l’espace couchage.

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 nombre de produits réfrigérés. Conçu 
pour Hobby, ce réfrigérateur exclusif, extrêmement mince, 

dispose d’un volume de 150 litres. Pour les provisions et 
les ustensiles, 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

Les camping-cars Hobby sont robustes et très bien isolés 
grâce au toit et dessous de caisse en polyester renforcés 

de fibres de verre avec isolation thermique XPS.  
Des lanterneaux de 70 centimètres sur 50 assurent  

une bonne aération. Le marchepied électrique et la porte  
d’entrée extra-large facilitent la montée à bord. Le store  

de toit au départ usine est un atout remarquable.

Il suffit de monter à bord et de partir ! Ce n’est pas un problème  
avec un camping-car Hobby car tous les modèles sont dotés en série 
de l’équipement complet « HobbyKomplett » haut de gamme. Ainsi, 
les vacances en camping-car sont un vrai bonheur plein d’insouciance 
et en voyage, vous profitez du confort auquel vous êtes habitués à la 
maison. Et cela sans extras onéreux ou packs d’accessoires spéciaux. 

Grâce à l’équipement complet paré au voyage, votre camping-car  
Hobby est toujours prêt à partir. Un compagnon de voyage qui 
répond à tous vos désirs !

HOBBYKOMPLETT 
VOTRE HOBBY ENTIÈREMENT  
ÉQUIPÉ.
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UNE SALLE DE BAINS PERSONNELLE  
– ET TOUT POUR LES SOINS DU CORPS
Toutes les salles de bain 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 grandes armoires à miroir 
disposent, elles aussi, d’un volume de rangement appréciable. La 
corde à linge escamotable représente une solution particulièrement 
astucieuse dans les salles de bains de la série Optima. Les toilettes 
Thetford pivotantes disposent d’une chasse d’eau silencieuse.

UNE CABINE DE CONDUITE POUR SE SENTIR BIEN
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 latérales sont dotés de stores plissés 
d’assombrissement. Sur les Profilés, le grand toit ouvrant  
favorise l’arrivée d’air frais et garantit une luminosité optimale.

UNE CONCEPTION D’INTÉRIEUR PARFAITE,  
PENSÉE DANS LE MOINDRE DÉTAIL 
L’éclairage d’ambiance à LED, caractéristique de la 
marque Hobby, crée une atmosphère agréable et très 
douillette dans votre camping-car. Toutes les fenêtres 
sont pourvues de stores plissés d’assombrissement 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.

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, vous pilotez et contrôlez tous 
les appareils électroniques du réseau intérieur. Le capteur de 
batterie intelligent (IBS) fournit les données importantes sur les 
batteries de démarrage et auxiliaire. Cette technologie préserve 
la batterie et réduit les durées de charge d’environ 30 pourcent 
par rapport aux chargeurs traditionnels. Votre camping-car 
Hobby 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 ultra-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 de 10 litres. L’équipement 
multimédia dernier cri installé dans les camping-cars comprend 
un système de navigation avec caméra de recul, une banque 
de données pour les aires de stationnement ainsi qu’un lecteur 
CD/DVD avec deux haut-parleurs supplémentaires dans le 
séjour. Le bras articulé TV pour écran plat, prise 12 V/230 V 
comprise, est également à bord.

L’équipement de série répertorié dans les textes sert de premier aperçu. Il peut varier en fonction du véhicule.  
Vous trouverez de plus amples informations sur les différents équipements des véhicules dans la liste de prix des camping-cars.

ÉQUIPEMENT COMPLET « HOBBYKOMPLETT »

HOBBY
KOMPLETT
ÉQUIPEMENT COMPLET
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L’ÉLÉGANCE AVANT TOUT
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T65 GE

L’OPTIMA DE LUXE offre un intérieur alliant modernité et convivialité dans un  
décor de mobilier raffiné « Frêne Ashai/Lana Grey », en harmonie avec l’élégant 
design extérieur, la partie arrière de conception nouvelle et l’équipement haut de 
gamme. Faites votre choix parmi 10 variantes de modèles au total : vous y trouverez 
facilement un véhicule qui saura répondre à vos attentes et vos besoins personnels. 

OPTIMA DE LUXE – L’ÉLÉGANCE
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T70 GE

T70 GE T70 GE
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T65 GE
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T65 GE T65 HFL

OPTIMA DE LUXE
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T70 F

T70 F

T70 F
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T65 HFLT65 HFL
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T70 HGQ

T75 HF



21OPTIMA DE LUXE



22

T70 HGQ

T70 HGQT70 HGQ



23OPTIMA DE LUXE

T70 HGQ

T70 HGQ

T70 GQ/HGQ : BANQUETTES SALON FACE-FACE

T70 HGQ, SIEGE CONVERTIBLE
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T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L: 7.069 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 HGQ 3 4 150

L: 7.383 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HF 4 4 150

L: 7.616 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T70 GQ 4 2 150

L: 7.383 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 140

L: 7.535 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

25OPTIMA DE LUXE
T70 HGQ
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LE LUXE À L’ÉTAT PUR
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T70 GE

Ses lignes élégantes et la forme dynamique de son design extérieur exceptionnel  
avec une partie arrière particulièrement soignée font de l’OPTIMA PREMIUM un 
compagnon de route unique en son genre. À l’intérieur, on retrouve ce même esprit 
d’exclusivité avec un décor en bois « Bronze métallique/Stone Grey métallique »,  
qui confère au semi-intégré parfaitement équipé une note particulièrement raffinée.

OPTIMA PREMIUM –  
LE LUXE À L’ÉTAT PUR



29OPTIMA PREMIUM



30
T65 FL
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T70 GE T70 GE

T70 GE
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T70 ET70 E

T70 E
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35OPTIMA PREMIUM
T65 FL T65 FLRÉFRIGÉRATEUR SUPER SLIM TOWER
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T75 HGE

T75 HGE
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T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 140

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L: 7.098 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T75 HF 4 4 150

L: 7.645 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T75 HGE 4 4 140

L: 7.564 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

39OPTIMA PREMIUM
T75 HF
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LA FAMILIALE
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Un camping-car qui plaira aux parents et aux enfants. Le SIESTA DE LUXE offre 
tout ce dont une famille a besoin : de la place, de grands espaces de rangement 
ainsi qu’un agencement alliant modernité et commodité. Grâce à l’équipement 
complet « HobbyKomplett » de série, le SIESTA DE LUXE est paré au voyage au 
départ usine. Aucune mauvaise surprise à craindre côté finances : nul besoin 
d’extras onéreux pour partir en vacances. 

SIESTA DE LUXE – LA FAMILIALE

A65 GM, EQUIPEMENTS EN OPTION  
REFRIGERATEUR SLIM-TOWER ET FOUR
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A60 GFA65 GM

A60 GF A60 GFRÉFRIGÉRATEUR SLIM TOWER
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A65 GMA60 GF

A60 GF A60 GF



A65 GM 6 4 +2 96

L: 6.490 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.650 kg

A60 GF 4 4 140

L: 6.238 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A70 GM 6 4 +2 96

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.650 kg

47SIESTA DE LUXE
SALLE D’EAU COMPACTE
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Concepts astucieux de salles de bain

Grands espaces de rangement et large soute garage

Matelas confortables en mousse à haute densité

Poignée d’accès avec éclairage à LED

Sol résistant en polyester renforcé de fibres de verre avec isolation thermique XPS

Réservoir d’eaux usées isolé et chauffé

Fonds muraux de cuisine multifonctionnels

Porte d’entrée extra large avec moustiquaire

Lanterneaux DOMETIC SEITZ
Tous les éclairages à LED

Toit résistant en polyester renforcé de fibres de verre

Armoires de pavillon ventilées, avec charnières ultra-résistantes et beaucoup d’espace de rangement

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

Éclairage d’ambiance à LED

Gestion embarquée CI-BUS Hobby avec panneau de commande TFT
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Captain’s Chair houssé en tissu d’intérieur

HOBBYKOMPLETT 
VOTRE HOBBY ENTIÈREMENT 
ÉQUIPÉ.

Tout ce qui rend les vacances agréables et insouciantes se trouve d’emblée 
à bord des camping-cars Hobby. Les points forts de nos véhicules ? Le 
système de navigation*, le store de toit*, la trappe de la soute garage côté 
conducteur et le toit ouvrant au-dessus de la cabine de conduite. Grâce à 
leur équipement complet, les camping-cars Hobby sont parés au voyage 
dès le départ usine. 
 
Profitez de vos vacances – sans extras onéreux, packs spéciaux ou frais 
cachés.
 
* (options sur T70 GQ/HGQ)

HOBBY
KOMPLETT
ÉQUIPEMENT COMPLET
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SÉJOUR
UNE CONCEPTION PENSÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS
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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)

TABLE STYLÉE
Le plateau de table lustré, avec ses coins arrondis et 
un bourrelet chromé tout autour (que l’on retrouve 
également sur le plan de travail de la cuisine), laisse 
transparaître un véritable amour du détail.

PRISES AU NIVEAU DES DÎNETTES
Une prise de courant 12 V/230 V est facilement 
accessible depuis les dînettes. (double prise  
chargeur USB en option)

PLACES FAVORITES
Les vacances décontractées commencent par le choix de la bonne place assise dans le camping-car. 
Dînette complète ou partielle, avec ou sans banc longitudinal, ou encore la dînette en L très appréciée – 
Hobby propose le meilleur confort d’assise pour toutes sortes d’exigences. Une nouveauté du  
programme : le salon face à face innovant. En quelques gestes, les deux sièges individuels peuvent se 
mettre en position de conduite ou de salon. Leur disposition procure une agréable sensation d’espace.

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)

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.

HOBBYKOMPLETT SÉJOUR
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ÉTAGÈRE EN CABINE DE CONDUITE
L’étagère fait le tour de la cabine : ainsi, tous les accessoires  
indispensables au conducteur sont à portée de main. (OPTIMA)

POIGNÉE D’ACCÈS AVEC  
ÉCLAIRAGE À LED
Son esthétisme distingué est loin  
d’être son seul point fort. C’est aussi  
un réel atout côté sécurité. En effet, 
cette poignée élégante facilite la  
montée à bord du véhicule. De plus, 
son bel éclairage à LED ajoute de la 
lumière dans l’entrée.

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.

GARDE-ROBE PRÈS DE L’ENTRÉE
L’élégante garde-robe embellit la paroi de l’entrée. 
(en fonction du modèle)

RALLONGE DE TABLE PIVOTANTE
D’un seul geste, ajoutez un plateau supplémentaire à votre table.

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.
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ARMOIRES DE PAVILLON AVEC UN GRAND ESPACE DE RANGEMENT
Les battants qui s’ouvrent vers le haut laissent une bonne hauteur sous plafond.

ACCÈS AISÉ AUX LINGÈRES
Dans de nombreux modèles, les marches solides facilitent l’accès aux 
placards à linge en hauteur sur le pourtour des lits.

GRANDE PENDERIE
Dans la penderie généreuse, la technologie em-
barquée avec chauffage (en fonction du modèle), 
l’alimentation électrique avec convertisseur et 
disjoncteur différentiel, deux prises de courant et 
une prise d’antenne sont facilement accessibles.

GRAND RANGEMENT SOUS LES LITS INDIVIDUELS ET DOUBLES
Le grand compartiment de rangement offre beaucoup de place pour les 
bagages encombrants. Il est également facile à charger par le dessus.  
(en fonction du modèle)

POIGNÉES DE MEUBLE À  
FERMETURE SOLIDE
Les poignées de meubles au design  
élégant assurent une fermeture  
efficace des armoires de pavillon.

DES CHARNIÈRES DE PORTES 
EXTRÊMEMENT ROBUSTES
La grande force radiale et de ver-
rouillage des charnières du mobilier 
empêche les ouvertures intempestives 
durant le trajet.

HOBBYKOMPLETT SÉJOUR
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CUISINE
UNE CONCEPTION DE CUISINE MODERNE AVEC UN GRAND ESPACE DE RANGEMENT



55HOBBYKOMPLETT CUISINE

KITCHENETTE GRANDE CUISINE  
LATÉRALE

(illustration : Slim Tower et four en option)

CUISINE LATÉRALE CUISINE EN ANGLE
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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.

RANGE-COUVERTS PRATIQUE
Avec leurs compartiments astucieux, les tiroirs à couverts 
maintiennent les couverts et ustensiles de cuisine en place, 
même pendant le voyage.

MEUBLE BAS D’ANGLE PEU ENCOMBRANT
Le meuble bas d’angle est particulièrement spacieux et offre 
des rangements supplémentaires.

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 à fermeture solide des 
tiroirs empêchent l’ouverture involontaire durant le trajet.

PORTE-SERVIETTES
Dans beaucoup de cuisines, un 
porte-serviettes rétractable permet 
d’accrocher les torchons.  
(en fonction du modèle)

DES CUISINES PARFAITEMENT 
ÉCLAIRÉES
Profitez d’une luminosité idéale pour 
cuisiner. Les belles rampes lumineuses 
intégrées offrent un éclairage à LED 
optimal qui consomme peu d’énergie.
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RÉFRIGÉRATEUR SPACIEUX  
SLIM TOWER
Une meilleure sensation de l’espace 
grâce à une profondeur d’encastrement 
réduite : Hobby a également développé  
le réfrigérateur Slim Tower avec un  
volume de 140 litres, un éclairage  
intérieur à LED et un compartiment 
congélation escamotable de 12 litres.

RÉFRIGÉRATEUR COMPACT SUPER SLIM 
TOWER 150 LITRES
Développé par Hobby, ce réfrigérateur à  
absorption de seulement 38 cm, qui travaille sans 
bruit, est plus volumineux et performant, tout en 
occupant moins de place. Grâce à la structure 
mince, la porte du réfrigérateur ne s’ouvre plus  
autant, et le contenu du Super Slim Tower est 
encore mieux stabilisé.

ARMOIRE PAVILLON DE CUISINE AVEC UN GRAND ESPACE DE 
RANGEMENT
De taille généreuse, l’armoire pavillon de la cuisine avec ses poignées à 
fermeture solide constitue un bon espace de rangement. Équipée selon 
les modèles d’une porte à persiennes ou d’une étagère à épices, elle 
stocke en toute sécurité la vaisselle, les verres ou les provisions.

ETAGÈRE À ÉPICES
En fonction des modèles, les armoires 
pavillon de la cuisine disposent  
d’étagères à épices très pratiques.  
Ainsi, le sel, le poivre et les herbes aro-
matiques sont toujours à portée  
de main.

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) 

Dans la porte, sept compartiments réglables  
en hauteur permettent de placer, à côté des 
bouteilles de 1 L et des emballages Tetra Pak, des 
bouteilles plus grandes de 1,5 L. Le compartiment 
congélation de 15 litres est escamotable.  
(la situation de montage dépend 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.

FOND MURAL FONCTIONNEL
Pour la série OPTIMA, le store de cuisine entière-
ment intégré garantit un ensemble harmonieux. Il 
est équipé d’une moustiquaire et de stores plissés 
d’assombrissement. De plus, toutes les cuisines 
disposent de deux prises de courant idéalement 
placées. 

HOBBYKOMPLETT CUISINE
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COUCHAGES
LE CONFORT POUR UNE NUIT AGRÉABLE
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AÉRATION MAXIMALE GRÂCE À 
MINI HEKI
L’apport en air frais est assuré par le 
lanterneau Mini Heki de série et une à 
deux baies ouvrantes.

ÉTAGÈRES EN TÊTE DE LIT
Le volet en 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. (en fonction du modèle)

INTERRUPTEUR CENTRALISÉ 
DANS L’ESPACE COUCHAGE
Chaque camping-car Hobby est équipé 
de série d’un interrupteur pratique 
à touche pour l’éclairage intérieur. 
(exemple de montage)

BONNE HAUTEUR SOUS PLAFOND 
DANS L’ESPACE COUCHAGE
L’espace couchage est doté d’une 
hauteur sous plafond particulièrement 
généreuse au-dessus des couchages. 
Ainsi, on peut également s’y asseoir  
en toute décontraction.

STABILISATEUR DE LIT OPTIMAL
L’armature du lit comprend un sommier 
à lattes et un matelas. Elle est mainte-
nue par de solides stabilisateurs dotés 
de vérins à gaz pneumatiques. Vous 
pouvez ainsi remplir le grand compar-
timent de rangement du lit en toute 
sérénité.

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.

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.  
(exemple de montage)

POUR UN CHARGEMENT FACILE
Le chargement du compartiment du lit 
est un jeu d’enfant grâce aux matelas 
séparés des lits longitudinaux : il suffit 
de soulever l’arrière pour ranger les  
bagages dans les compartiments  
spacieux.

MARCHEPIED TÉLESCOPIQUE
La marche rétractable entre les lits  
individuels donne une plus grande 
liberté de mouvement dans la salle  
de bains spacieuse ou le séjour.

HOBBYKOMPLETT COUCHAGE
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SALLE DE BAINS
TOUT POUR LES SOINS PERSONNELS
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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.

LAVABO DE FORME ÉLÉGANTE
Le meuble bas du lavabo design offre  
suffisamment de place pour les produits  
hygiéniques et sanitaires. La robinetterie  
noble du lavabo s’inscrit parfaitement dans  
le design moderne de la salle de bains.

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.

VERRES À DENTS  
INCLUS
Deux verres à dents  
complètent l’équipement 
tout confort de la salle de 
bains.

ESPACES DE RANGEMENT GÉNÉREUX
Tous les produits d’hygiène sont faciles à ranger 
dans l’élément bas sous le lavabo et les armoires 
à miroir.

ÉCLAIRAGE À LED
Les luminaires à LED assurent un  
éclairage agréable de l’espace bains.

ÉTENDOIR À LINGE  
TÉLESCOPIQUE
En un rien de temps,  
vous disposez d’un support 
pratique pour vêtements  
ou serviettes humides.  
(OPTIMA uniquement)

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.

COLONNE DE DOUCHE DESIGN
Toutes les salles de bains 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 sans paliers avec le mitigeur à 
levier unique.

HOBBYKOMPLETT SALLE DE BAINS
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 TOITS ET SOLS ULTRA-RÉSISTANTS EN POLYESTER RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE
Le toit en 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 sont en outre équipés de série d’un dessous de caisse en polyester 
renforcé de fibres de verre.

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. (OPTIMA)

LANTERNEAUX ISOLANTS DOMETIC SEITZ
Tous les modèles de camping-cars ont 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.

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. (SIESTA DE LUXE)

FENÊTRES À CADRE
Les fenêtres teintées à cadre haut de gamme et double vitrage 
s’insèrent parfaitement dans la paroi extérieure – tout semble 
sorti du même moule.

TAPIS ROBUSTE DE CABINE DE 
CONDUITE
Facile d’entretien, le tapis de la cabine 
de conduite contribue à la propreté du 
camping-car. De conception durable, 
avec renfort de talon et logo Hobby, 
il est découpé sur mesure pour le 
véhicule.

INSTALLATIONS HORS GEL DANS LE PLAN-
CHER
Les conduits d’alimentation et d’évacuation sont 
logés dans un double plancher chauffant près de 
la dînette.

Arrivée 
d’air chaud

Arrivée 
d’air chaud

Isolation 
thermique 

en XPS

Isolation 
thermique 

en XPS

Polyester renforcé 
de fibres de verre

Polyester 
renforcé de fibres 

de verre

Conduits d’alimentation 
et d’évacuation

installés à l’abri du gel

Conduits d’alimentation 
et d’évacuation

installés à l’abri du gel

Plancher chauffant

Air chaud

HOBBYKOMPLETT TECHNIQUE DE STRUCTURE / TECHNOLOGIE EMBARQUÉE
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ÉLÉGANT STORE DE TOIT THULE OMNISTOR
Protection contre le soleil et la pluie : les stores THULE-OMNISTOR sont  
parfaitement adaptés à chaque longueur de véhicule. (en option T70 GQ/HGQ)

PORTE D’ENTRÉE EXTRA-LARGE AVEC FENÊTRE, 
DOUBLE VERROUILLAGE, COMPARTIMENTS DE  
RANGEMENT ET VIDE-ORDURES
La porte est équipée de charnières solides. Au choix, la  
fenêtre avec store plissé intégré permet de bien voir ou de  
se mettre à l’abri des regards. Dans les compartiments de 
rangement, il y a de la place pour les petits objets. Le  
vide-ordures pratique avec balayette et pelle intégrées  
garantit la propreté. (Optima)

FEUX DE POSITION À LED
Rester visible également à tout moment de la journée –  
grâce aux feux de position à LED de série. (l’illustration 
montre la version Optima)

PORTE AVEC SERRURE DE  
SÉCURITÉ
Pour tenir les voleurs à distance.

MARCHEPIED RÉTRACTABLE ET JUPES LATÉRALES 
SOLIDES
Le marchepied électrique facilite l’entrée et la sortie du  
véhicule. Le soubassement latéral Design en aluminium  
résiste particulièrement bien aux chocs.

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.

VERROUILLAGES DE SÉCURITÉ 
SOLIDES
Les nouvelles serrures des espaces de 
rangement offrent plus de sécurité.
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SOUTES GARAGE 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 porte de soute garage supplémentaire 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 dans la soute garage. (en fonction du modèle)

GRAND COFFRE POUR BOU-
TEILLES DE GAZ
L’une après l’autre ou côte à côte : les 
bouteilles de gaz sont faciles à placer 
dans le coffre de rangement spacieux. 
Ainsi, le changement de bouteilles est 
simplifié. (Support des bouteilles, en 
fonction du modèle)

TRAPPES DE GARAGE AVEC VÉRIN 
À GAZ
En position ouverte, les vérins à gaz 
robustes veillent à un maintien stable. 
(en fonction du modèle)

CASSETTE COMBINÉE STORE PLISSÉ D’ASSOMBRISSE-
MENT ET MOUSTIQUAIRE PLISSÉE
Toutes les baies latérales sont équipées de stores plissés à 
cassette pour la protection contre le soleil et les insectes.

RAILS D’ARRIMAGE SOLIDES
Des œillets réglables permettent de 
passer les sangles d’arrimage pour 
transporter votre chargement en toute 
sécurité.

DAVANTAGE DE RANGEMENTS 
GRÂCE À L’ARRIÈRE DÉCAISSÉ
L’arrière décaissé du châssis surbaissé 
permet de maximiser la taille de la 
soute garage. Une isolation du sol à 
isolant XPS protège contre le gel.  
(arrière décaissé, en fonction du  
modèle)

REVÊTEMENT RÉSISTANT DE LA SOUTE GARAGE
Toutes nos soutes garage sont dotées d’un revêtement  
plastique résistant et facile d’entretien.

LAMPE À LED DE L’ENTRÉE
La lampe à LED de l’entrée permet un accès sécurisé au 
véhicule.

HOBBYKOMPLETT TECHNIQUE DE STRUCTURE / TECHNOLOGIE EMBARQUÉE
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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 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)

BOÎTE À FUSIBLES SOUS LE SIÈGE 
PASSAGER
Situé sous le siège passager, le système 
électrique facile d’accès simplifie sen-
siblement le remplacement de fusibles. 
Avec la clé à pipe amovible qui sert 
d’interrupteur principal de la batte-
rie, 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.

RÉSERVOIR D’EAUX USÉES ISOLÉ 
ET CHAUFFÉ
Pour tous les camping-cars Hobby,  
le réservoir d’eaux usées est  
installé sous le plancher dans une 
caisse isolante, chauffée et incassable. 
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.

UNE 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 72.

HobbyConnect 
ready

Panneau de commande TFT

Surveillance

Informations

Chargement

Chargeur
Batteries de démarrage et de bord 

avec capteur de batterie HELLA 

Réservoir 
d’eaux usées

Boîtier d’isolation 
résistant et antichoc

Air chaud
Commande pour

vanne d’arrêt

Raccord de 
vidange

Installation satellite

Climatisation Panneau de 
commande 

TFT

Système d’éclairage

Chauffage

Alimentation d’eauGestion des batteries
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PLACARDS DE RANGEMENT VENTILÉS
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.

CHAUFFAGE À AIR CHAUD TRUMA 
COMBI AVEC CHAUFFE-EAU
Le circuit d’air chaud du chauffage 
TRUMA Combi distribue parfaitement 
l’air chaud à travers le véhicule et  
assure des températures agréables.  
La commande s’effectue avec le  
panneau de commande TFT Hobby et, 
de surcroît, avec le panneau de com-
mande numérique CP PLUS de TRUMA 
situé dans l’espace couchage.

DISTRIBUTEUR DE GAZ 
CENTRALISÉ EN CUISINE
Le distributeur de gaz est 
facilement accessible en 
cuisine.

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE À LED
De nombreux éléments d’éclairage à technologie LED éco-
nome en énergie 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.

ROBINET DE VIDANGE FACILE 
D’ACCÈS
Fonctionnant sans courant, la soupape 
de vidange de sécurité vide automati-
quement 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’EAU PROPRE INS-
TALLÉ HORS GEL
Le réservoir d’eau propre installé  
dans la banquette est sécurisé et 
protégé 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.

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 BLAU- 
PUNKT sert également de téléphone sans fil via Blue-
tooth 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, en option T70 GQ/HGQ) HOBBYKOMPLETT TECHNIQUE DE STRUCTURE / TECHNOLOGIE EMBARQUÉE
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Vous avez un passe-temps favori ou certains souhaits particuliers en matière  
d’équipement ? Pour cela, il existe des équipements optionnels et de nombreuses  
solutions individuelles qui vous permettent d’adapter parfaitement votre camping-car 
Hobby à vos propres besoins et exigences pour réussir vos vacances.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL  
EN FONCTION DE VOS DÉSIRS.
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ÉQUIPEMENT SPÉCIAL



70

ATTELAGE DE REMORQUE SAWIKO
L’attelage de remorque est indispensable pour tracter par 
exemple une remorque porte-bateau ou portemoto.

 PORTE-VÉLOS
Hobby propose également des supports pouvant accueillir 
jusqu’à quatre vélos ainsi qu’un porte-vélos à l’arrière, égale-
ment conçu pour les vélos électriques. (en fonction du mo-
dèle ; illustration : modèle Aluline pour OPTIMA PREMIUM)

DÎNETTE EN L CONFORTABLE
Une dînette en L est disponible en option pour de nombreux modèles OPTIMA, 
offrant un caractère particulièrement confortable au camping-car.

STABILISATEURS ARRIÈRE 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. 

JANTES EN ALLIAGE LÉGER 
Les jantes en alliage léger, disponibles sur tous les camping- 
cars Hobby, séduiront les amateurs de lignes sportives.  
Elles attirent les regards et valorisent le design extérieur.

MOQUETTE
Escamotable et facile  
d’entretien, le tapis à poils 
longs crée une ambiance 
douillette dans le cam-
ping-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 une température agréable même par temps 
froid. L’ouverture verrouillable permet à tout  
moment une utilisation aisée du système  
multimédia.

STRUCTURE SÉJOUR
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GRAND LIT VARIABLE
Large et confortable, le grand lit peut également 
s’abaisser et se relever si vous le souhaitez. Deux 
avantages : vous adaptez à votre guise et en 
continu la hauteur de la soute garage située en 
dessous, mais également celle du lit. (en fonction 
du modèle)

AVUS 
De série sur le  
Siesta De Luxe

MALI
De série sur  
l’Optima De Luxe

NEVADA
De série sur  
l’Optima Premium

CAPRI
En option sur tous  
les modèles

 SELLERIE CUIR
Noble et facile d’entretien, la sellerie cuir est dis-
ponible en option sur dans les tons blanc crème et 
blanc crème-marron. (uniquement OPTIMA)

SYSTÈME DE LIT CONFORT 
FROLI AVEC MATELAS DE 
MOUSSE À HAUTE DENSITÉ
Le système de sommiers à res-
sorts de FROLI épouse ponc-
tuellement la forme du corps et 
soutient la colonne vertébrale sur 
toute la surface. Associé au ma-
telas de mousse à haute densité, 
il procure un confort de sommeil 
sans égal. (en fonction du modèle)

ÉLARGISSEMENT DU LIT
Grâce à une garniture supplémentaire, les 
lits individuels se transforment en  
un tour de main en grande surface de 
couchage. La nouvelle échelle facilite 
l’accès au lit. (en fonction du modèle)

TAIGA 
En option sur tous  
les modèles

PATCH 
En option sur tous  
les modèles

FLORENZ 
En option sur tous  
les modèles

SARI
En option sur tous  
les modèles

VIGO
En option sur tous  
les modèles

Toutes les garnitures de série sont également disponibles en option.

COUCHAGE LES TISSUS – VUE D’ENSEMBLE
COMBINAISONS EN FONCTION DE CHAQUE ENVIES

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

DOUCHE EXTÉRIEURE PRATIQUE
La douche extérieure ne permet pas seulement 
de se rafraîchir les jours de grande chaleur. Les 
éléments d’équipement peuvent également être 
nettoyés très facilement.

PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE
Prise extérieure pour les appareils à gaz.

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 dans les deux sens 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 quitte son emplacement. 

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.

FOUR
Faire son pain ou une pizza maison à midi – même 
en voyage, ce n’est pas un problème grâce au four 
encastrable disponible en option. (la situation de 
montage dépend du modèle, l’illustration peut 
varier, exemple de montage)

EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ
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ÉCRAN PLAT 19»
Après une journée de vacances excitante, l’écran 
plat 19» assure un moment de détente. Avec 
le concours de l’installation satellite et du bras 
articulé TV, plus rien ne s’oppose à une soirée télé 
conviviale.

CLIMATISEUR 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.

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 particulière-
ment en hiver.

BRAS ARTICULÉ TV POUR ÉCRAN PLAT 
COMPRENANT DES PRISES 12 VOLTS / 
230 VOLTS
Le support téléviseur pivotant à 180 degrés  
permet de bien voir la télévision dans tous les 
angles. (téléviseur non compris dans la livraison)

INSTALLATION SATELLITE
Entièrement automatique, l’installation satellite 
CAP 650 de Kathrein comprend une antenne plate 
orientable d’une bonne portée. Elle ne mesure 
que 21 centimètres de haut et se distingue par un 
aérodynamisme particulièrement efficace. Comme 
l’antenne dispose 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
Disponible sur de nombreux modèles, le chauffage central 
ALDE 3020 HE possède une capacité totale de 8 500 watts 
et un chauffe-eau intégré de 8,4 litres. Mais les deux fonc-
tions – chauffage et chauffe-eau – peuvent également être 
utilisées indépendamment l’une de l’autre.

CHAUFFAGE D’APPOINT WE-
BASTO
Intégré dans le circuit d’eau de 
refroidissement du véhicule de base, 
le chauffage diesel Thermo Top C de 
Webasto chauffe l’espace moteur et  
la cabine de conduite juste avant le 
démarrage car le début de la phase 
de chauffage peut être programmée 
d’avance avec l’horloge de présélection.

DOUBLE PRISE CHARGEUR USB
Les smartphones et tablettes se rechargent 
confortablement aux prises USB de l’espace  
couchage et de la dînette.

CHAUFFAGE / CLIMATISATION MULTIMÉDIA

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL



T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L: 7.069 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 HGQ 3 4 150

L: 7.383 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HF 4 4 150

L: 7.616 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T70 GQ 4 2 150

L: 7.383 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 140

L: 7.535 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

4

2 +1
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OPTIMA DE LUXE

PANORAMA DES MODÈLES DE CAMPING-CARS

LÉGENDE DES SYMBOLES
Couchages | en option

Dînette

Cuisine

Salle de bains

Rangements

Places carte grise
Nombre de couchages +  
couchages en option
Réfrigérateur (litr.)

Réfrigérateur (litr., en opt.)

Soute garage

Arrière décaissé

Dînette en L, coupée (en opt.)

Dînette en L, droite (en opt.)

ÉQUIPEMENT OPTIONNELÉQUIPEMENT
Capucines

Semi-intégré

Lit de pavillon

Soute garage

Lits individuels

Lit double

Lit double longitudinal

Dînette centrale

Grand lit central

Exemple : dînette en L, coupée

T70 E, T70 GE, T70 F

Exemple : dînette en L, droite

T65 GE, T65 FL, T65 HFL, T75 HGE, T75 HF

DONNÉES TECHNIQUES
Longueur totale

Largeur totale

Hauteur totale

MMTA

● Blanc ○ Argenté ○ Noir



T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

A60 GF 4 4 140

L: 6.238 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L: 7.098 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

A65 GM 6 4 +2 96

L: 6.490 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.650 kg

T65 HFL 4 4 140

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

A70 GM 6 4 +2 96

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.650 kg

T70 E 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 140

L: 7.564 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T75 HF 4 4 150

L: 7.645 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg
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OPTIMA PREMIUM SIESTA DE LUXE

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

PANORAMA DES MODÈLES

Exemple : Réfrigérateur Slim Tower

A65 GM, A70 GM 

● Blanc ● Blanc○ Argenté ○ Noir



 

Hobby-Wohnwagenwerk 

Ing. Harald Striewski GmbH 

Harald-Striewski-Straße 15 

24787 Fockbek/Rendsburg 

www.hobby-caravaning.de 

www.facebook.com/hobby.de

CONÇU POUR LA VIE

VOTRE CONCESSIONNAIRE

MONDE

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

REMARQUES GÉNÉRALES

Catalogue Camping-cars Saison 2019

Edition : août 2018

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 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.

ALLEMAGNE

MADE IN GERMANY
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