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3HOBBY. CONÇU POUR LA VIE.

APPRÉCIÉ. AIMÉ. 
CONÇU POUR LA VIE.

Au départ, une idée novatrice. Aujourd'hui encore, la réputation de précurseur de Hobby  
pour des caravanes et des camping-cars modernes n'est plus à faire. Depuis 50 ans, 
rendre vos vacances mobiles plus simples, plus confortables et plus relaxantes est notre 
priorité.

A Fockbek dans le Schleswig-Holstein, nos 1.200 collaborateurs construisent plus de 
15.000 véhicules par an sur l'un des plus grands sites européens de production de  
véhicules de loisirs aux installations ultra-modernes.
 
Le secret de notre réussite repose sur 4 piliers : création de tendances, technologies  
innovantes, design moderne et grande passion. 

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 de caravanes préférée et, de ce fait, la plus vendue d’Europe. 

Hobby. Conçu pour la vie.
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CENTRE DE SERVICES HOBBY
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L’OPTIMA DE LUXE offre un intérieur alliant modernité et convivialité qui s’accorde 
parfaitement à l’élégant design extérieur et l’équipement haut de gamme. Vous avez le 
choix entre 6 plans d’aménagement à lits simples, doubles ou lits de pavillon et vous 
trouverez certainement un véhicule qui correspond à vos attentes et vos exigences.

OPTIMA DE LUXE L’ÉLÉGANT

T65 GE, TISSU „FLORENZ“
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GRANDE CUISINE LATÉRALE
Du grand réfrigérateur avec compartiment congélation au réchaud 
en acier inoxydable avec allumage automatique, en passant par 
les tiroirs extra-larges à extension complète, rien n’est laissé au 
hasard.
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T65 HFL, ÉQUIPEMENT SPÉCIAL : COMBINAISON DE GARNITURES „VIGO“
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T70 F

T65 HFL

T65 HFL

SALLES DE BAINS VARIÉES
Toutes les salles de bains disposent d’un lanterneau et d’une 
cabine de douche intégrée ou séparée. Les grandes armoires à 
miroir possèdent un grand espace de rangement. La corde à linge 
escamotable représente une solution particulièrement astucieuse 
dans les salles de bains. Le WC pivotant THETFORD dispose 
d’une chasse d’eau silencieuse.
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(options TV et moquette cellule)



T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.019 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 F 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

T65 HFL 4 4 140

L: 7.019 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

15OPTIMA DE LUXE
T70 F
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LE LUXE À L’ÉTAT PUR
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Son design unique fait de l’OPTIMA PREMIUM un compagnon de voyage unique. 
Mais son intérieur aussi respire l’exclusivité. Le décor noble du mobilier donne une 
touche spéciale à ce profilé parfaitement équipé. Vous avez le choix entre quatre plans 
d’aménagement à lits individuels avec différents concepts de cuisine et de salle de bains.

OPTIMA PREMIUM LE LUXE À L’ÉTAT PUR

T70 GE, TISSU „SARI“
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T75 HGE

CUISINE EN ANGLE PRATIQUE
Le comptoir de cuisine fonctionnel derrière le support de ceinture 
et le grand réfrigérateur avec son compartiment congélateur 
faciles d’accès invitent aux plaisirs de la cuisine. 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 
ajoutent au confort. Les surfaces lisses de la cuisine sont  
nettoyées en un tour de main. 
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(options TV et moquette cellule)



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 HGE 4 4 140

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

23OPTIMA PREMIUM
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Il suffit de s’installer à bord et de prendre la route ! Ce n’est pas un 
problème avec un camping-car Hobby car tous les modèles sont 
dotés de 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 !
 Montrées ci-dessous, les caractéristiques de l’équipement complet 
« HobbyKomplett » sont disponibles en fonction des modèles.  
Pour le détail des équipements des différents modèles, veuillez 
vous référer à la liste de prix actuelle. 

VOTRE HOBBY  
COMPLÈTEMENT ÉQUIPÉ.

BEAUCOUP DE PLACE DANS LA  
SOUTE GARAGE

Bien isolée et chauffée, la soute garage arrière 
possède également une trappe côté conducteur. 

Ainsi, on peut facilement la charger des deux 
côtés. Grâce aux œillets et rails d’arrimage, les 
bagages peuvent être fixés en toute sécurité. 
Pour le branchement d’appareils électriques, 
la soute garage dispose en outre d’une prise 

12 V/230 V. Et les bouteilles de gaz sont très 
faciles à changer grâce au système coulissant.

DORMIR COMME À LA MAISON
Qu’elles soient équipées de lits individuels ou 
doubles, les chambres à coucher sont totale-

ment confortables et douillettes. Des lits bien 
aérés avec leurs sommiers à lattes de GOOD-
SIDE® et matelas de mousse à haute densité 

favorisent un sommeil sain. En plus, le système 
d’éclairage et le chauffage se règlent conforta-

blement depuis le lit. 

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 en ex-

clusivité pour Hobby, ce réfrigérateur extrême-
ment mince possède une capacité allant jusqu’à 

150 litres. Pour les provisions et les ustensiles 
de cuisine, il y a les grands tiroirs à extension 

complète et 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 au dessous de caisse en polyester renforcé 

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.
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LA TECHNOLOGIE EMBARQUÉE NOVATRICE GÈRE 
TOUTES LES FONCTIONS IMPORTANTES 
Tout est bien en vue : le panneau de commande central 
permet de piloter et de contrôler tous les appareils 
électriques de votre camping-car. Et, particulièrement 
pratique, l’application HobbyConnect optionnelle vous 
y donne accès à distance via votre smartphone ou votre 
tablette. Un système innovant de gestion des batteries 
contrôle entièrement les batteries de démarrage et au-
xiliaire. Et le système Hobby prévoit un temps de charge 
plus court de 30 % par rapport aux chargeurs standard.

UNE CABINE DE CONDUITE POUR SE 
SENTIR À L’AISE
Avec ses sièges conducteur et passager réglables 
en hauteur et pivotants, la cabine de conduite se 
transforme en quelques instants en une dînette 
conviviale. Le rembourrage confortable et les 
accoudoirs rabattables des sièges assurent le 
confort même sur de longs trajets. Le grand toit 
ouvrant fait entrer beaucoup de lumière et d’air 
frais. Comme le pare-brise et les vitres latérales, 
il dispose d’un store plissé d’assombrissement.

UNE CONCEPTION D’INTÉRIEUR PARFAITE, 
PENSÉE DANS LE MOINDRE DÉTAIL 
Caractéristique de Hobby, l’éclairage d’ambiance à  
LED crée une atmosphère agréable et très conviviale 
dans votre camping-car. Toutes les fenêtres sont pour-
vues de stores plissés d’assombrissement et de mousti-
quaires plissées. Les nombreuses armoires permettent 
de ranger facilement les vêtements et le linge.

SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC DAB+,  
BANQUE DE DONNÉES POUR AIRES DE  
STATIONNEMENT ET CAMÉRA DE RECUL
Toujours bien arrivé : le système de navigation, comprenant 
un lecteur CD/DVD, une caméra de recul et une banque 
de données pour les aires de stationnement, vous emmène 
toujours à bon port. Le lecteur CD/DVD intégré prend 
soin du divertissement à bord. Le récepteur DAB+ et deux 
haut-parleurs additionnels dans le séjour diffusent un son 
excellent où que vous soyez.

CHAUFFAGE
Votre camping-car Hobby est entièrement préparé aux 
conditions hivernales. Le réservoir d’eau propre et les 
conduites sont installés hors gel, le réservoir d’eaux usées 
est chauffé et isolé. Le chauffage à air chaud ultra-per-
formant 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. 

UNE SALLE DE BAINS PERSONNELLE – ET TOUT POUR 
LES SOINS DU CORPS
Toutes les salles de bains disposent d’une cabine de douche 
intégrée ou séparée avec une colonne de douche au design 
noble. De nombreuses étagères pratiques et les grandes 
armoires à miroir disposent d’un volume de rangement appré-
ciable. La corde à linge escamotable constitue une solution 
particulièrement astucieuse dans les salles de bains. Le point 
fort du WC pivotant Thetford est sa chasse d’eau silencieuse.

HOBBY
KOMPLETT
ÉQUIPEMENT COMPLET



26

SÉJOUR
UNE CONCEPTION PENSÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS
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SIÈGES CONDUCTEUR ET PASSAGER AVEC ACCOUDOIRS  
(CAPTAIN’S CHAIR)
Sur les longs trajets, les sièges ergonomiques et réglables soulagent votre dos. Les 
accoudoirs des deux côtés et les coussins solides garantissent un voyage en toute 
décontraction. Une fois à destination, les sièges peuvent être pivotés de 180° en 
quelques instants pour transformer votre cabine de conduite en dînette conviviale. 
De série, les deux sièges sont recouverts du tissu d’intérieur et s’harmonisent donc 
parfaitement.

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

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. 

SYSTÈME D’ASSOMBRISSEMENT DANS LA CABINE DE CONDUITE
Le système éprouvé des stores plissés REMIS pour pare-brise et vitres latérales 
protège des rayons du soleil et des regards indiscrets.

PRISES MULTIPLES
La batterie du portable est à plat ? 
Aucun problème, puisqu’il y a un  
grand nombre de prises facilement 
accessibles à bord. 
(double prise chargeur USB en option)
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RANGEMENTS
TOUT COMPRIS
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Faciles à charger, les grands espaces de rangement offrent beaucoup de place pour les bagages encom-
brants. À l’intérieur, de puissants stabilisateurs de lit à grand angle d’ouverture permettent un accès 
optimal.

Les grands espaces garage sont chauffés et entièrement isolés. Les trappes à isolation complète des 
soutes garage disposent en outre d’un grand angle d’ouverture pour ranger plus facilement les vélos et 
d’autres bagages encombrants. En position ouverte, les vérins à gaz robustes veillent à un maintien stable. 
Une porte de soute garage supplémentaire côté conducteur permet de charger facilement la soute garage 
des deux côtés. Tous les garages sont dotés d’un revêtement plastique résistant et facile d’entretien. Avec 
les prises de courant 12 et 230 volts, les appareils électriques externes peuvent être branchés directement 
dans la soute garage. (illustration similaire)

APERÇU DES ESPACES DE RANGEMENT

GRAND RANGEMENT SOUS LES LITS JUMEAUX ET DOUBLES SOUTES GARAGE ISOLÉES À GRAND VOLUME



30

GRANDE PENDERIE
Organisation parfaite. La penderie spacieuse accueillera tous vos vêtements, qu'ils soient longs, 
courts ou pliés. 

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.

ARMOIRES DE PAVILLON AVEC UN GRAND ESPACE DE RANGEMENT
Tout est toujours bien en vue : les portes des armoires de pavillon s’ouvrent en grand, ce qui permet un bon aperçu 
d’ensemble. Des charnières robustes maintiennent les portes en place. Un verrouillage solide sécurise la charge  
durant le trajet. De nombreux modèles disposent de marchepieds permettant un accès facile aux armoires arrière.
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STABILISATEUR DE LIT OPTIMAL
L’armature du lit avec son sommier à lattes et son matelas est maintenue 
par de solides stabilisateurs dotés de vérins à gaz pneumatiques. Ainsi, 
vous pouvez remplir le grand compartiment de rangement du lit en toute 
sérénité.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR 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. 

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

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. 

GARDE-ROBE PRÈS DE L’ENTRÉE
Pour prévenir le désordre : les vestes, foulards et chapeaux ont leur place 
attitrée juste à côté de la porte d’entrée. Grâce à la poignée d’accès, 
l’entrée dans le véhicule est confortable et sûre.
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CUISINE
UNE CONCEPTION DE CUISINE MODERNE AVEC UN GRAND ESPACE DE RANGEMENT
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LES CUISINES – VUE D’ENSEMBLE

CUISINE EN ANGLEGRANDE CUISINE LATÉRALE
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UNE CONCEPTION DE CUISINE PARFAITE
Faire la cuisine comme chez soi : le plan de travail d’une hauteur de 91 cm, la  
robinetterie moderne, l’évier en acier inoxydable recouvert d’une planche à  
découper apportent le confort en cuisine. Grâce aux généreux plans de travail,  
rien ne s’oppose plus aux plats les plus raffinés. Dans la foulée, les surfaces lisses  
se nettoient en un rien de temps.

RANGE-COUVERTS PRATIQUE
Des tiroirs à couverts, avec ses compartiments astucieuse-
ment disposés, maintiennent couverts et ustensiles en place 
pendant les trajets.

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 Close, les tiroirs 
se referment en douceur et en silence. Les systèmes solides 
de fermeture des tiroirs empêchent l’ouverture involontaire 
durant le trajet.

PORTE-SERVIETTES
Porte-serviettes coulissant dans de 
nombreuses cuisines.

DES CUISINES PARFAITEMENT 
ÉCLAIRÉES
Profitez d’une luminosité idéale pour 
cuisiner : stylée, la belle rampe lumi-
neuse intégrée se distingue par un 
éclairage à LED parfait qui consomme 
peu d’énergie. De plus, les spots LED 
assurent un excellent éclairage de  
base de la cuisine.



35

RÉFRIGÉRATEURS COMPACTS AVEC COMPARTIMENT CONGÉLATION
Les réfrigérateurs à absorption sont silencieux et disposent de beaucoup de place et de capacité réfri-
gérante. Grâce au montage légèrement surélevé, on n’a pas besoin de se pencher. Dans la porte, jusqu’à 
sept compartiments réglables en hauteur permettent de ranger, à côté des Tetra Paks et des bouteilles 
de 1 litre, celles de 1,5 litres. Facile d’accès, le compartiment sous le réfrigérateur permet de ranger des 
boîtes de conserves et des provisions. L’alimentation des réfrigérateurs fonctionne sur 230 V et, durant le 
trajet, sur 12 V ou au gaz.

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 
espace de rangement appréciable. Équipée selon les modèles d’une porte à persiennes ou d’une étagère à 
épices pratique, elle accueille en toute sécurité la vaisselle, les verres ou les provisions.

SLIM TOWER
140 litres et compartiment congélation 12 litres.

SUPER SLIM TOWER
150 litres et compartiment congélation 15 litres.

RÉCHAUD À 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 disposi-
tion 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
Équipé d’une moustiquaire et d’un store plissé 
d’assombrissement, le store de cuisine totalement 
intégré se présente comme une unité harmo-
nieuse. De plus, toutes les cuisines disposent  
de deux prises de courant idéalement placées. 

CUISINE HOBBYKOMPLETT
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COUCHAGES
LE CONFORT POUR UNE NUIT AGRÉABLE
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APERÇU DES LITS

GRAND LIT DOUBLE LITS JUMEAUX
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Le lit de pavillon monte et descend en ligne droite. La porte d’entrée reste accessible lorsque le lit de pavillon est abaissé. Grâce à la facilité de la technique de traction par câble, le lit de pavillon se règle en continu 
dans toutes les positions.

APERÇU DES LITS

LIT DE PAVILLON
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AÉRATION OPTIMALE 
Le lanterneau Mini-Heki de série et jusqu’à deux baies ouvrantes  
assurent l’apport d’air frais dans l’espace couchage.

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. 

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

CONFORT DE COUCHAGE PERSONNEL
Fait pour vous : en combinaison avec le sommier à lattes GOODSIDE®, le matelas 
de mousse à haute densité s’adapte parfaitement aux contours du corps. Le système 
est livré avec des lattes en fibres de verre ayant trois différents degrés de dureté. 
Elles sont très faciles à échanger les unes contre les autres selon vos préférences 
personnelles.

COMMANDE DU CHAUFFAGE
Le panneau de commande numérique CP PLUS de 
TRUMA avec timer, abaissement nocturne indivi-
duel et sonde de température permet le pilotage 
du chauffage également depuis l’espace couchage. 
(Exemple de montage)

BONNE HAUTEUR SOUS PLAFOND
L’espace couchage est doté d’une hauteur sous plafond particulièrement 
généreuse au-dessus des couches. Ainsi, il est possible de s’asseoir en 
toute décontraction.

COUCHAGE HOBBYKOMPLETT
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SALLE DE BAINS
TOUT POUR LES SOINS DU CORPS
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APERÇU DES SALLES DE BAINS

CABINET DE TOILETTE ARRIÈRE SALLE D’EAU COMPACTE
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APERÇU DES SALLES DE BAINS

SALLE D’EAU AVEC CABINE DE 
DOUCHE SÉPARÉECABINET DE TOILETTE AVEC DOUCHE ET WC SÉPARÉS
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WC PIVOTANT THETFORD
Le WC pivotant à cassette permet  
une utilisation optimale de l’espace.  
Il dispose d’une chasse d’eau puissante 
et silencieuse. Un indicateur intelli-
gent avertit qu’il est temps de vider le 
réservoir.

ÉCLAIRAGE À LED
Les spots LED offrent un éclairage agréable de l’espace bains.

VERRE À DENTS INCLUS 
Deux verres à dents com-
plètent l’équipement des 
cabinets de toilette.

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

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

AÉRATION OPTIMALE
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 FONCTIONNELLE
Toutes les salles de bains sont équipées d’une colonne de 
douche au design exclusif. Le shampoing et le gel de douche 
sont toujours à portée de main et bien rangés sur les étagères.

SALLE DE BAINS HOBBYKOMPLETT
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CHAUFFAGE CENTRAL*
Disponible sur de nombreux modèles, le 

chauffage central ALDE 3020 HE dispose d’une 
capacité totale de 8 500 watts et d’un chauffe-

eau intégré de 8,4 litres. Les deux fonctions 
chauffage et chauffe-eau peuvent être utilisées 

ensemble ou séparément.

ECLAIRAGE D'AMBIANCE
De nombreux éléments d’éclairage à techno-

logie économe LED 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.

INSTALLATION SATELLITE*
Entièrement automatique, l’installation satellite 

CAP 650 de Kathrein comprend une antenne plate 
orientable d’une bonne portée, qui 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 intégrés au système. La sélection 
du satellite requis pour le programme choisi est 

automatique.

RÉSERVOIR D’EAU PROPRE FACILE D’ACCÈS
Installé en toute sécurité dans la banquette, le 

réservoir d’eau propre est protégé contre le gel. 
Ainsi, le robinet de vidange de l’eau propre est 

facilement accessible, ce qui permet également 
un nettoyage aisé du réservoir.

CLIM DE TOIT RÉVERSIBLE*
La climatisation du toit dispose de quatre courants d’air réglables.  

Le fonctionnement de ce dispositif léger et commode est économe  
et agréablement silencieux.

Au-dessus de la porte d’entrée, le panneau de commande est facile 
d’accès à tout moment. Il sert d’unité de commande centrale pour de 
nombreux appareils électriques dans le camping-car. Le bouton de 
commande ainsi que six softkeys additionnels sous l’écran permettent 
une navigation confortable et intuitive entre les menus. Des informa-
tions 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 réglables en direct. D’autres compo-
sants embarqués compatibles BUS, comme le chauffage, la climati-
sation et le lanterneau électrique, disposent également d’un réglage 
central. Le système normalisé est actualisable et reste donc compa-
tible 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)

SYSTÈME DE  
COMMANDE  
EMBARQUÉ HOBBY
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UNE GESTION DE BATTERIE DES PLUS MODERNES
Le capteur de batterie intelligent IBS fournit les données 
importantes sur les batteries de démarrage et auxiliaire. 
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 à 
100 pour cent. Avec ce système, les durées de charge  
se réduisent d’environ 30 pour cent par rapport aux  
chargeurs traditionnels.

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 se trouve dans la  
zone chauffée du réservoir d’eaux usées.  
Ainsi, le gel n’a aucune chance.

LAMPE À L’ENTRÉE
La lampe à l’entrée garantit une visibilité  
optimale pour l’entrée et la sortie du véhicule.

HOBBYCONNECT*
Activer la climatisation ou le chauffage en 
partant de la plage – aucun problème ! Par 
smartphone, il est également possible de régler 
l’éclairage ou de consulter les niveaux des 
réservoirs et l’état de la batterie.

SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC DAB+
Toujours bien arrivé : le système de navigation, 
comprenant une caméra de recul et une banque 
de données pour les aires de stationnement, vous 
emmène toujours à bon port. Le lecteur CD/DVD 
intégré s’occupe du divertissement à bord. La récep-
tion DAB+ et deux haut-parleurs additionnels dans le 
séjour diffusent un son excellent où que vous soyez. 
Avec le panneau de commande, la marche et l’arrêt se 
déclenchent également depuis le séjour.

CHAUFFAGE À AIR CHAUD TRUMA AVEC 
CHAUFFE-EAU 
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. 
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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 ressen-
tira quant aux primes d’assurance. De plus, tous 
les modèles sont équipés de série d’un dessous de 
caisse en polyester renforcé de fibres de verre.

VITRE PANORAMIQUE DE TOIT EN CABINE
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, le store d’assombrissement plissé  
avec moustiquaire pratique protège des insectes et des chaleurs excessives dans l’espace intérieur.

LANTERNEAUX ISOLANTS
Tous les modèles ont au moins deux lanterneaux 
DOMETIC SEITZ de série, qui veillent à une iso-
lation et une ventilation optimales tout en créant 
une atmosphère conviviale.

BAIES OUVRANTES DE GRANDE QUALITÉ
Les baies teintées à double vitrage avec verrouillages de sécurité sont fabriquées par moulage. En com-
binaison avec une plus grande épaisseur de matière, cela les rend bien plus résistantes aux contraintes et 
déformations (notamment par temps froid ou chaud). L’insonorisation améliorée constitue un autre effet 
positif. De plus, un nouveau système d’étanchéité prévient durablement les infiltrations d’humidité.

PLANCHER À ISOLATION THERMIQUE XPS
L’ensemble du dessous de caisse est constitué d’une isolation thermique XPS insensible à l’humidité,  
revêtue de polyester renforcé de fibres de verre. Les conduites d’alimentation et d’évacuation dans le 
double plancher de la dînette font également office de plancher chauffant indirect.

Arrivée 
d’air chaud

Isolation  
thermique XPSPolyester renforcé  

de fibres de verre

Conduits d'alimentation et d'évacuation 
installés avec une protection antigelAir chaud
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ELÉGANT AUVENT
Une protection contre le soleil et la pluie : les auvents THULE-OMNISTOR sont parfaitement adaptés à toutes les 
longueurs de véhicule.

RAILS D’ARRIMAGE SOLIDES
Des œillets réglables permettant de 
fixer les sangles d’arrimage assurent le 
transport sécurisé de votre chargement.

SERRURE DE SÉCURITÉ
La serrure massive décourage les voleurs.

PAILLASSON DANS LA CABINE DE CONDUITE
Facile d’entretien, le paillasson 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.

MARCHEPIED RÉTRACTABLE ET JUPES LATÉRALES SOLIDES 
Le marchepied électrique facilite l’entrée et la sortie du véhicule.  
La barre de jupe en aluminium résiste particulièrement bien aux  
chocs et au piétinement.

VERROUILLAGES DE SÉCURITÉ SOLIDES
Fixées à plat, les serrures des espaces de  
rangement augmentent la sécurité.

TECHNIQUE DE CONSTRUCTION HOBBYKOMPLETT 
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FEUX DIURNES À LED
Sûrs, économes et beaux : les feux diurnes à LED marquent beaucoup de points.

FEUX ARRIÈRE AVEC CLIGNOTANTS DYNAMIQUES
Ils accrochent les regards : les feux arrière avec clignotants à balayage confèrent une note sportive au camping-car.

SOUPAPE ANTI-GEL FACILE D’ACCÈS
Fonctionnant sans courant, la soupape 
de vidange de sécurité vide automa-
tiquement le chauffe-eau lors d’un 
risque de gel. Ainsi, le conduit d’éva-
cuation ne peut pas geler, et l’alimenta-
tion en eau est assurée.

BOÎTE À FUSIBLES SOUS LE SIÈGE PASSAGER
Situé sous le siège passager, le système électrique facile 
d’accès simplifie énormément le remplacement de fusibles. 
Sur l’interrupteur principal rouge de la batterie, le circuit élec-
trique 12 volts peut être coupé à tout moment pour protéger 
la batterie contre une décharge profonde lors d’une inactivité 
prolongée, p. ex. en hiver.

DAVANTAGE DE PLACE GRÂCE À L’ARRIÈRE 
DÉCAISSÉ
L’arrière décaissé du châssis surbaissé permet de 
maximiser la taille de la soute garage. Une isolation 
du sol en XPS protège contre le gel. Les trappes de 
la soute garage sont équipées de vérins à gaz, qui 
assurent un maintien stable en position ouverte.

SYSTÈME COULISSANT PRATIQUE POUR 
BOUTEILLES DE GAZ
Deux bouteilles de gaz prennent très facilement 
place dans le coffre de rangement spacieux.  
Le système coulissant garantit un changement  
de bouteilles aisé.
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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 com-
partiments de rangement, il y a de la place pour les petits objets. Le vide-ordures 
pratique avec balayette et pelle intégrées veille à la propreté.

PLACARDS DE PAVILLON SPACIEUX ET VENTILÉS
Circulation optimale de l’air chaud ascendant : des fentes d’aération dans les placards de pavillon et un espace entre les dossiers 
des banquettes et les parois extérieures préviennent la condensation et la moisissure.

MOUSTIQUAIRE PLISSÉE POUR LA PORTE D’ENTRÉE 
Intégrée au cadre, la moustiquaire plissée de la porte d’entrée éloigne les  
moustiques et d’autres trouble-fête.

COMBINÉ CASSETTE AVEC STORE OCCULTANT ET 
MOUSTIQUAIRE PLISSÉS
Toutes les baies latérales sont équipées de stores plissés à 
cassette pour la protection contre le soleil et les insectes.

RÉSERVOIR D’EAU PROPRE FACILE D’ACCÈS
Installé en toute sécurité dans la banquette, le réservoir d’eau 
propre est protégé contre le gel. Ainsi, le robinet de vidange 
de l’eau propre est facilement accessible, ce qui permet  
également un nettoyage aisé du réservoir.

TECHNIQUE DE CONSTRUCTION HOBBYKOMPLETT 
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OPTIONS
SELON VOS DÉSIRS
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FENÊTRES À CADRE
De qualité supérieure, les fenêtres teintées à cadre et double 
vitrage s’insèrent parfaitement dans la paroi extérieure – tout 
paraît sorti du même moule.

 PORTE-VÉLOS
Hobby propose des supports pouvant accueillir jusqu’à quatre bicyclettes et vélos 
électriques.

ATTELAGE DE  
REMORQUE
Fixe ou escamotable, 
l’attelage de remorque est 
indispensable pour tracter 
par exemple une remorque 
porte-bateau ou porte-moto.

STABILISATEURS  
ARRIÈRE PUISSANTS
Les stabilisateurs arrière en 
aluminium et synthétique 
renforcé de fibres garan-
tissent une stabilité sûre. 

JANTES EN ALLIAGE LÉGER 
Pour ceux qui aiment le côté sportif, il y a les jantes en alliage 
léger, qui embellissent le design extérieur. (Exemple type)

CONSTRUCTION

OPTIONS
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DÎNETTE EN L CONFORTABLE
Disponible pour tous les modèles OPTIMA, la dînette en L apporte un caractère 
particulièrement confortable au camping-car.

RIDEAUX THERMIQUES 
Grâce aux rideaux thermiques isolants, la cabine de conduite 
conserve une température agréable même par temps froid. 
L’ouverture verrouillable permet à tout moment une utilisa-
tion aisée du système multimédia.

COMBINAISON DE GARNITURES VIGO
Équipement spécial sur tous les modèles.

MOQUETTE DANS LE 
SÉJOUR
Escamotable et facile d’en-
tretien, le tapis à poils longs 
crée une ambiance douillette 
dans le camping-car. Il est 
à chaque fois parfaitement 
ajusté à la géométrie du sol.

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

SÉJOUR
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HOBBYCONNECT
Activer la climatisation ou le chauffage en partant de la plage – aucun problème ! Le système de  
commande embarqué HobbyConnect est facile à piloter par smartphone ou tablette via l’appli gratuite 
MyHobby, qui permet également de consulter les niveaux de remplissage et l’état de la batterie, ou  
d’activer l’éclairage.

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

PRISE GAZ EXTÉRIEURE
Pour alimenter en extérieur les appareils à gaz.

La box HobbyConnect peut être commandée directement au départ usine ou fournie ultérieurement.  
À proximité directe du véhicule, vous contrôlez toutes les fonctions en Wifi ou Bluetooth. À des  
distances plus longues, la connexion se fait par carte SIM.

PRISE DE COURANT EXTÉRIEURE 230 V, 
CONNEXIONS SAT ET TV INCLUSES
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 au déjeuner : 
grâce au four encastrable, ce n’est pas un  
problème – même en voyage.

EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ

OPTIONS
 HobbyConnect ready
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ÉCRAN PLAT 22" À LED
Après une journée de vacances excitante, l’écran plat 22" à LED 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.

CLIM DE TOIT RÉVERSIBLE
La climatisation du toit dispose de quatre courants d’air  
réglables. Le fonctionnement de ce dispositif léger et  
commode est économe et agréablement silencieux.

CHAUFFAGE TRUMA COMBI 6 E
Le chauffage à air chaud Truma Combi 6 E ne fonctionne pas 
seulement au gaz mais également avec le courant du réseau 
230 volts. C’est un avantage, tout particulièrement en hiver.

INSTALLATION SATELLITE
Entièrement automatique, l’installation satellite CAP 650 
de Kathrein comprend une antenne plate orientable d’une 
bonne portée, qui 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 intégrés au système. La sélection du satellite 
requis pour le programme choisi est automatique.

CHAUFFAGE CENTRAL
Disponible sur de nombreux modèles, le chauffage central ALDE 3020 HE dispose 
d’une capacité totale de 8 500 watts et d’un chauffe-eau intégré de 8,4 litres.  
Les deux fonctions chauffage et chauffe-eau peuvent être utilisées ensemble  
ou séparément.

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

OPTIONS
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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 GE 4 2 +1 140

L: 7.069 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 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

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.415 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

T75 HF 4 4 150

L: 7.616 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.650 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 HGE 4 4 140

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

4

2 +1

140

●

○
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● De Luxe ● Premium

OPTIMA DE LUXE OPTIMA PREMIUM

LÉGENDE DES SYMBOLES

Couchages | en option

Banquette

Cuisine

Salle de bains

Rangements

Garage

Arrière décaissé

Dînette en L bord droit (en option)

Dînette en L bord biseauté (en option)

IMPLANTATION

Profiles

Lit de pavillon

Garage

Lits jumeaux

Grand lit

Grand lit longitudinal

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur totale

Largeur totale

Hauteur totale

Poids Total Autorisé en Charge

● blanc ○ gris fer ○ noir

VUE D’ENSEMBLE DES MODÈLES

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

Équipement de série

Options
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Les modèles photographiés dans ce catalogue 

peuvent comprendre des équipements op-

tionnels 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 commerce. Ceci vaut également pour des mo-

difications 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.

Certaines caractéristiques ne conviennent pas à 

tous les modèles en raison de la conception des 

plans d’aménagement. L’équipement est montré 

avec la liste de prix actuellement en vigueur. 

Le contenu de cette brochure correspond aux 

informations disponibles au moment de la mise 

sous presse. Sous réserve de modifications de 

construction et d’équipement ainsi que d’erreurs. 

Vous trouverez d’autres illustrations sur  

www.hobby-caravaning.de
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FR

VOTRE CONCESSIONNAIRE


