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A65 GM

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 aménagement alliant modernité et utilité. Grâce à l’équipement complet 
« HobbyKomplett » de série, votre SIESTA DE LUXE est prêt pour le voyage au départ 
usine. Votre budget de vacances s’en ressentira : nul besoin d’extras onéreux pour 
partir en voyage. 

SIESTA DE LUXE 
LE FAMILIAL
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A60 GF

A60 GF A60 GFLE FRIGO SLIM TOWER
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A65 GM

A60 GF



A60 GF 4 4 140

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

A65 GM 4 4 +2 96

L: 6.490 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A70 GM 4 4 +2 96

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

7SIESTA DE LUXE 
SALLE D’EAU COMPACTE AVEC DOUCHE INTÉGRÉE
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Arrivée 
d’air chaud

Isolation  
thermique XPS Polyester 

renforcé 
de fibres 
de verre

Conduits d’alimentation et d’évacuation
installés à l’abri du gelPlancher chauffant

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.

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.

SOL À THERMOFONCTION HOBBYTHERM®
D’une épaisseur de 65 mm, la construction sandwich du sol HOBBYTherm® breveté est basée 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. 

Grâce à l’équipement complet Hobby, tout ce qui rend les vacances 
agréables et insouciantes se trouve d’emblée à bord. Des matériaux 
et une technique de construction des plus modernes assurent une 
isolation thermique parfaite du SIESTA DE LUXE. 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’assu-
rance. De plus, tous les modèles sont équipés de série d’un dessous 
de caisse en polyester renforcé de fibres de verre. Pour votre plaisir, 
un grand nombre d’éléments exceptionnels sont inclus, sans frais 
supplémentaires cachés. 

DÉPART 
IMMÉDIAT

Réservoir d’eaux usées

Boîtier d’isolation 
résistant et antichoc

Air chaud
Commande pour

vanne d’arrêt

Raccord de vidange

 HobbyConnect ready
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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.

ESPACE DE RANGEMENT SOUS LE LIT
Sous le lit se trouve une armoire facilement accessible, qui dispose de beaucoup de 
place pour vos accessoires de voyage favoris. 

ARMOIRES DE PAVILLON AVEC UN GRAND ESPACE 
DE RANGEMENT
Les portes des armoires de pavillon s’ouvrent en grand vers 
le haut, ce qui permet un accès facile et un bon aperçu 
d’ensemble. Lors du chargement et du déchargement, les 
charnières solides maintiennent les portes en place. Un 
verrouillage solide sécurise la charge durant le trajet.

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.

ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS D’ÉQUIPEMENT INCLUS

SOUTES GARAGE ISOLÉES À GRAND VOLUME
Les soutes garage spacieuses sont chauffantes et 
entièrement isolées. Les trappes assurent également une 
isolation complète. Grâce aux grands angles d’ouverture, 
les vélos et bagages encombrants sont faciles à ranger. 
L’accès supplémentaire côté conducteur facilite davantage 
le chargement. Avec les prises de courant 12 et 230 volts, 
les appareils électriques externes peuvent être branchés 
directement dans la soute garage.
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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.

 HobbyConnect ready

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. 

EQUIPEMENT OPTIONNEL 
COMME IL VOUS PLAIRA.
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 PORTE-VÉLOS
Hobby propose des supports pouvant accueillir 
jusqu’à quatre bicyclettes et vélos électriques.

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.

INSTALLATION SATELLITE
Entièrement automatique, l’installation satellite de 
KATHREIN est 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.

ÉLÉGANT STORE DE TOIT THULE OMNISTOR
Une protection contre le soleil et la pluie : les 
auvents THULE-OMNISTOR sont parfaitement 
adaptés à la longueur du véhicule.

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

COMBINAISON DE GARNITURES VIGO
Équipement spécial sur tous les modèles.

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 application  
de stationnement.

ÉCRAN PLAT 22" À LED
Après une journée de vacances excitante, l’écran 
plat 22" à LED assure un moment de détente. 

OPTIONS
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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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CONÇU POUR LA VIE

MADE IN GERMANY

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Catalogue Siesta De Luxe, saison 2020

État août 2019

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 

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

ALLEMAGNELÉGENDE DES SYMBOLES
Couchages

Banquette

Cuisine

Salle de bains

Rangements

Places carte grise
Nombre de couchages / couchages 
en option
Nombre couchages

Réfrigérateur (L)

Volume frigo (L) (en option)

Garage

Arrière décaissé

IMPLANTATION
Capucine

Garage

Grand lit

Salon central

DONNÉES TECHNIQUES
Longueur totale

Largeur totale

Hauteur totale

Poids Total Autorisé en Charge

VOTRE CONCESSIONNAIRE


