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CONSTRUIT POUR « PRIMO- 
ACCÉDANTS » FÉRUS DE QUALITÉ.

Vous êtes à la recherche d’un camping-car abordable et néanmoins tout équipé ? Alors 
l’OPTIMA ONTOUR EDITION est votre partenaire de vacances idéal. Avec beaucoup 
d’amour du détail et de savoir-faire artisanal, ce van fringant est directement fabriqué 
pour vous à l’usine de camping-cars Hobby dans le Schleswig-Holstein.

Hobby. Construit pour la vie.
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L’OPTIMA ONTOUR EDITION compact se prête à merveille aux excursions urbaines 
spontanées ou aux parcours d’aventure prolongés. Grâce à la technologie embarquée, 
vous passerez des journées tout confort dans une région sauvage. Ces véhicules de 
loisir maniables maîtrisent parfaitement même les parcours étroits et sinueux. Le  
modèle Edition propose deux plans d’aménagement différents : l’un à lit transversal, 
l’autre avec deux lits jumeaux. Simple et moderne, son design intérieur et extérieur 
l’intègre parfaitement aux gammes existantes de la famille des Optima.

CONSTRUIT POUR LES INDIVIDUALISTES  
ET LES GRANDS AVENTURIERS.
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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.

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.
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Vous voulez faire une virée « on tour » dans votre camping-car sans renoncer à quoi  
que ce soit ? Aucun problème ! Grâce à un grand nombre de solutions intelligentes,  
l’OPTIMA ONTOUR EDITION offre beaucoup d’espaces de rangement et jusqu’à  
623 kg de charge supplémentaire. Ce sont notamment les armoires de pavillon  
circulaires qui recèlent un vaste espace. La cuisine avec son extension de plan de  
travail et le réfrigérateur Slim Tower 140 litres est également très spacieuse, et toutes 
les provisions y trouvent facilement de la place. La salle d’eau compacte moderne et 
pratique avec sa paroi de douche fixe constitue un autre point fort.

CONSTRUIT AVEC BEAUCOUP 
D’ESPACE POUR SE SENTIR BIEN.

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.
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Grâce à des matériaux et une technique de construction des plus modernes, 
l’isolation thermique de l’OPTIMA ONTOUR EDITION vous permet de 
passer des heures agréables dans votre camping-car en hiver. Le système 
coulissant novateur pour bouteilles de gaz, le réservoir d’eaux usées isolé  
et chauffé, ainsi que d’autres points forts de l’équipement font de votre 
aventure hivernale une expérience passionnante.

CONSTRUIT POUR PASSER  
DES HEURES AU CHAUD 
PAR GRAND FROID.

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.

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

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.

GRAND COFFRE POUR BOUTEILLES 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 n’est pas compliqué.

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 d’autres bagages  
encombrants. Une porte de soute garage  
supplémentaire côté conducteur permet de charger 
facilement la soute garage des deux côtés.

EQUIPMENT HIGHLIGHTS

SYSTÈME  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.

ÉCRAN PLAT 22”
Après une journée de vacances excitante, l’écran 
plat 22” 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.

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.

 RALLONGE DE PLAN DE TRAVAIL
La cuisine compacte est exemplaire par rapport à  
l’utilisation intelligente de l’espace de l’OPTIMA 
ONTOUR EDITION. L’extension relevable permet 
d’agrandir le plan de travail.

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

Arrivée 
d’air chaud

Isolation  
thermique  

en XPS
Polyester renforcé  
de fibres de verre

Conduits d’alimentation  
et d’évacuation

installés à l’abri du gel

Air chaud

CHAUFFAGE À AIR CHAUD TRUMA 6 COMBI 
AVEC CHAUFFE-EAU
Le circuit d’air chaud du chauffage TRUMA 6 Combi 
distribue parfaitement l’air chaud à travers le  
véhicule et assure des températures agréables.

Réservoir 
d’eaux usées

Boîtier d’isolation 
résistant et antichoc

Air chaud
Commande pour

vanne d’arrêt

Raccord de  
vidange

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 pré-citées, le tuner AV  
BLAUPUNKT sert aussi de téléphone sans fil via  
Bluetooth et de lecteur multimédia. (sous réserve  
de modification du modèle au cours de la saison)
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VOTRE CONCESSIONNAIRE

FR

À L’ÉCHELLE MONDIALE

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 Optima Ontour Edition, saison 2019, 

état janvier 2019

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.
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LEGENDE
Couchages

Dînette

Cuisine

Salle de bains

Rangements

Places carte grise

Nombre de couchages

Réfrigérateur (litr.)

Soute garage

Arrière décaissé

VERSION
Van

Soute garage

Lits jumeaux

Lit transversal

DONNÉES TECHNIQUES
Longueur totale

Largeur totale

Hauteur totale
Masse maximale techniquement 
admissible
Charge utile
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ALLEMAGNE

MADE IN GERMANY

V65 GF 4 2 140

L: 6.779 mm · B: 2.160 mm
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg
Z: 623 kg

V65 GE 4 2 140

L: 6.779 mm · B: 2.160 mm
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg
Z: 618 kg
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Hobby-Wohnwagenwerk 

Ing. Harald Striewski GmbH 

Harald-Striewski-Straße 15 

24787 Fockbek/Rendsburg 

www.hobby-caravaning.de 

www.facebook.com/hobby.de
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