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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 avec son équipement complet « 
HobbyKomplett » est votre partenaire de vacances idéal. Avec beaucoup  
d’amour du détail et de savoir-faire artisanal, ce van fringant est fabriqué  
pour vous à l’usine de camping-cars Hobby dans le Schleswig-Holstein.

Hobby. Conçu pour la vie.

HOBBY. CONÇU POUR LA VIE.
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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 avec leurs sommiers à lattes de 
GOODSIDE® et matelas de mousse à haute 

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

confortablement depuis le lit. 

UNE CONCEPTION DE CUISINE MODERNE 
AVEC UN GRAND ESPACE DE RANGEMENT

Le réchaud en acier inoxydable vous permet 
de faire la cuisine avec le même confort qu’à 

la maison. Le Slim Tower peut accueillir un 
grand nombre de produits réfrigérés. Conçu en 
exclusivité pour Hobby, ce réfrigérateur mince 
dispose d’un volume de 140 litres. Grâce à un 

agencement généreux des rangements, il y a 
beaucoup de place pour les provisions et les 

ustensiles de cuisine.

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.

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 !m 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. 

D’ailleurs, les bouteilles de gaz sont très faciles 
à changer grâce au système coulissant.
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SYSTÈME DE COMMANDE EMBARQUÉ
Le système de contrôle de l’éclairage doté de la 
technologie CI-BUS se trouve à l’entrée. Il règle 
pratiquement toutes les unités d’éclairage, affiche 
entre autres les niveaux d’eaux propres et usées, 
ainsi que l’état de charge des batteries du véhicule.

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 
Toutes les fenêtres sont dotées de 
moustiquaires et stores d’assombrissement. 
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-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. 

ÉQUIPEMENT COMPLET HOBBYKOMPLETT

HOBBY
KOMPLETT
ÉQUIPEMENT COMPLET

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 appréciable. 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.



V65 GE 4 2 +1 140

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

V65 GF 4 2 +1 140

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

V65 GQ 4 2 +1 140

L: 6.999 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

6
V65 GF

L’OPTIMA ONTOUR EDITION compact se prête à merveille aux excursions  
urbaines spontanées ou aux parcours d’aventure prolongés. Grâce à une technologie 
embarquée fiable, vous passerez des journées tout confort dans les régions 
sauvages. Ces véhicules de loisir maniables maîtrisent parfaitement même  
les parcours étroits et sinueux. Le modèle Edition dispose de trois plans 
d’aménagement différents : à lit double, à grand lit ou avec deux lits individuels. 

CONSTRUIT POUR LES 
INDIVIDUALISTES ET LES 
GRANDES AVENTURES.
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V65 GF (moquette en option)
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V65 GF

V65 GE

ARMOIRES DE PAVILLON AVEC UN GRAND ESPACE DE 
RANGEMENT
Les armoires de pavillon circulaires au-dessus des lits offrent 
davantage d’espace de rangement que les étagères. Les battants 
qui s’ouvrent en grand vers le haut laissent une bonne hauteur 
sous plafond et facilitent le rangement.

ÉLARGISSEMENT DU LIT
Lits individuels séparés ou grande surface de couchage : avec 
l’élargissement de lit de série, vous n’avez que l’embarras du choix.



(moquette en option)
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V65 GQ

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, le store d’assombrissement plissé 
avec moustiquaire pratique protège des insectes et des chaleurs 
excessives dans l’espace intérieur.

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 
garnitures solides revêtues de tissu d’intérieur garantissent un 
voyage détendu. Une fois à destination, les sièges peuvent être 
pivotés de 180° en quelques instants pour transformer votre 
cabine de conduite en dînette conviviale.



OPTIMA ONTOUR EDITION 11
V65 GQ (moquette en option)
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RÉFRIGÉRATEUR COMPACT AVEC COMPARTIMENT 
CONGÉLATION
Le réfrigérateur à absorption 140 litres avec son compartiment 
congélateur 12 litres fonctionne sans bruit, en offrant beaucoup  
d’espace et de capacité de refroidissement. Grâce au montage  
légèrement surélevé, on n’a pas besoin de se pencher. Dans la porte, 
jusqu’à six 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. Le réfrigérateur 
fonctionne sur réseau électrique, et à 12 volts ou au gaz pendant  
le trajet.
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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 de beaucoup 
d’espace de rangement et de charge supplémentaire. Ce sont notamment 
les armoires de pavillon circulaires qui recèlent énormément de place. La 
cuisine avec son extension de plan de travail et le réfrigérateur Slim Tower 
140 litres est également très spacieuse, et elle accueille facilement toutes 
les provisions. 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.
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Concepts astucieux de salles de bains

Écran plat LED 22"

Sommier à lattes GOODSIDE®

Grands espaces de rangement et larges soutes garage

Matelas confortables en mousse à haute densité

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

Réservoir d’eaux usées isolé et chauffé

Porte d’entrée extra-large avec moustiquaire

Lanterneaux DOMETIC SEITZ Installation satellite KATHREIN

Tous les éclairages à LED

Combinés cassette avec store occultant et moustiquaire

Toit résistant en polyester renforcé de fibres de verre

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

Sièges conducteur et passager avec accoudoirs « Captain’s Chair », pivotants et réglables en hauteur

 Sièges conducteur et passager houssés en tissu d’intérieur

Une conception de cuisine moderne avec un grand espace de rangement
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Système de navigation et caméra de recul

CONSTRUIT POUR PASSER 
DES HEURES AU CHAUD PAR 
GRAND FROID.

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 
complet « HobbyKomplett » font de votre voyage une expérience parfaite.
Profitez de vos vacances – sans extras onéreux, packs spéciaux ou frais 
cachés.

ÉQUIPEMENT COMPLET HOBBYKOMPLETT

Toit ouvrant dans la cabine de conduite

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

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.

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.

SPOT DE LECTURE
Les luminaires dans l’espace des dînettes et des lits sont 
réglables individuellement et se prêtent parfaitement à la 
lecture.

SÉJOUR

MOUSTIQUAIRE PLISSÉE POUR LA PORTE D’ENTRÉE
Lorsque la porte est ouverte, l’installation de la moustiquaire 
permet d’aérer l’intérieur sans faire entrer les insectes.

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.

 Points forts de la série EDITION
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GRANDE PENDERIE
Organisation parfaite. La penderie spacieuse 
accueillera tous vos vêtements, qu'ils soient longs, 
courts ou pliés.

POUR UN CHARGEMENT FACILE
Le chargement du compartiment de rangement 
du lit devient 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.

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.

GRAND COFFRE POUR 
BOUTEILLES DE GAZ AVEC 
SYSTÈME COULISSANT
Deux bouteilles de gaz ont largement 
la place dans le coffre de rangement 
spacieux avec son système coulissant 
pratique, qui garantit un changement 
de bouteilles facile.

SOUTES GARAGE ISOLÉES À GRAND VOLUME GRÂCE 
À LA PARTIE ARRIÈRE DÉCAISSÉE
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. 
Une porte de soute garage supplémentaire côté conducteur 
permet de charger facilement la soute garage des deux côtés. 
(illustration similaire)

RANGEMENTS

ÉQUIPEMENT COMPLET HOBBYKOMPLETT

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.
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CUISINE

 Points forts de la série EDITION

RALLONGE DE PLAN DE TRAVAIL
La cuisine compacte est un exemple d’utilisation intelligente 
de l’espace dans l’Optima Ontour. La rallonge rabattable du 
plan de travail augmente la surface de travail.

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 
d’une porte à persiennes et d’une étagère à épices pratique, elle 
accueille en toute sécurité la vaisselle, les verres ou les provisions.

UNE CONCEPTION DE CUISINE PARFAITE
Faire la cuisine comme chez soi : le plan de travail d’une hauteur de 
91 cm, la robinetterie moderne et l’agencement fonctionnel des 
rangements apportent du confort en cuisine. Grâce aux généreux plans 
de travail, rien ne s’oppose plus aux plats les plus raffinés. Dans la 
foulée, les surfaces faciles d’entretien se nettoient en un tour de main.

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

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 
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.

DES CUISINES PARFAITEMENT ÉCLAIRÉES
Profitez d’une luminosité idéale pour cuisiner : stylée, la belle 
rampe lumineuse 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.
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COUCHAGES

ÉQUIPEMENT COMPLET HOBBYKOMPLETT

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.

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

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

AÉRATION OPTIMALE 
L’apport en air frais est assuré par le lanterneau de 
série et jusqu'à deux baies ouvrantes.

BONNE HAUTEUR SOUS PLAFOND DANS 
L’ESPACE COUCHAGE
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.

ACCÈS AISÉ AUX LINGÈRES
Les marchepieds solides facilitent l’accès aux  
placards à linge en hauteur sur le pourtour des lits.

SALLE DE BAINS

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

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 intelligent 
avertit qu’il est temps de vider le réservoir.
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CONSTRUCTION /  
TECHNOLOGIE EMBARQUÉESALLE DE BAINS

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.

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.

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

 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. De plus, tous les modèles sont équipés de 
série d’un dessous de caisse en polyester renforcé de fibres de verre.

ISOLATION THERMIQUE XPS
Les conduits d’alimentation et d’évacuation sont logés dans 
un double plancher chauffant au niveau de la dînette et 
dispensent une chaleur indirecte. L’isolation XPS de 
l’ensemble du sol constitue une protection antigel. 

 HobbyConnect ready 

 Points forts de la série EDITION

Arrivée 
d’air chaud

Isolation 
thermique XPSPolyester renforcé  

de fibres de verre

Conduits d’alimentation et d’évacuation
installés à l’abri du gel

Air 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.

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’eaux usées

Boîte d'isolation  
incassable, résistant aux chocs

Air chaud
Commande pour 
vanne d'arrêt

Raccord de vidange

CHAUFFAGE À AIR CHAUD TRUMA COMBI 6 
AVEC CHAUFFE-EAU
Les circuits d’air chaud du chauffage TRUMA 
Combi 6 distribuent parfaitement l’air chaud à 
travers le véhicule et veillent à des températures 
confortables.

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.

JANTES EN ALLIAGE LÉGER
Chaque Optima Ontour Edition dispose de jantes 
en alliage léger au départ usine. Elles attirent les 
regards et valorisent le design extérieur.

SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC DAB+, 
BANQUE DE DONNÉES POUR AIRES DE 
STATIONNEMENT ET CAMÉRA DE RECUL 
En plus des fonctions de lecteur CD/DVD, de GPS 
et d’écran pour caméra de recul, le tuner AV sert 
de téléphone sans fil via Bluetooth et de lecteur 
multimédia central comprenant une appli de 
stationnement.

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.

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, le store d’assombrissement plissé avec 
moustiquaire pratique protège des insectes et des 
chaleurs excessives dans l’espace intérieur.
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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.

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.

Vous avez un passe-temps favori ou certains souhaits particuliers en 
matière d’équipement ? Pour cela, il existe des équipements spéciaux 
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. 

Les équipements et détails représentés sur les pages suivantes sont 
fonction des modèles. Certaines caractéristiques ne conviennent pas à 
tous les modèles en raison de la conception des plans d’aménagement. 
Veuillez consulter la liste des prix pour des indications précises sur les 
équipements.

EQUIPEMENT OPTIONNEL   
EN FONCTION DE VOS DÉSIRS.

 HobbyConnect ready
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MOQUETTE
Escamotable et facile d’entretien, 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.

TABLEAU DE CONTRÔLE À ÉCRAN TFT
Le panneau de commande TFT permet une navigation 
pratique et intuitive entre les menus et fournit de 
précieuses informations complémentaires sur 
l’électronique embarquée. Il peut facilement être  
complété par d’autres composants compatibles CI-Bus. 
Le système normalisé est actualisable et reste donc  
compatible avec les futures générations d’appareils. 
(Se reporter aux indications du fabricant)

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 utilisation aisée du 
système multimédia.

CLIM DE TOIT RÉVERSIBLE
La climatisation du toit DOMETIC Freshjet dispose 
de quatre courants d’air réglables. Ce dispositif 
léger, commode et économe fonctionne dans un 
silence agréable.

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.

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

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

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.
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Les modèles photographiés dans ce catalogue 

peuvent comprendre des équipements 

optionnels ou des décorations qui ne font pas 

partie de l’équipement de série. Sous réserve 

de différences au niveau de la structure ou des 

couleurs par rapport aux objets représentés, 

dans la mesure où celles-ci relèvent de la nature 

des matériaux utilisés et sont habituelles dans le 

commerce. Ceci vaut également pour des 

modifications techniques réalisées sur le vé-

hicule, 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

ALLEMAGNELÉGENDE DES SYMBOLES
Couchages

Banquette

Cuisine

Salle de bains

Rangements

Places carte grise

Nombre couchages

Réfrigérateur (L)

Garage

Arrière décaissé

IMPLANTATION
Van

Lits jumeaux

Grand lit

Garage

Lit central

DONNÉES TECHNIQUES
Longueur totale

Largeur totale

Hauteur totale

Poids Total Autorisé en Charge

FR

DANS LE 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 · Polognev · Portugal

République tchèque · Roumanie 

Royaume-Uni · Slovéni · Sri Lanka 

Suède · Suisse · Thaïlande

VOTRE CONCESSIONNAIRE


