CAMPING-CARS 2022

VAN│PROFILÉS│CAPUCINES│FOURGONS

CONÇU POUR LA VIE

CONSTRUIT
POUR LA LIBERTÉ
Le voyage mobile pour tous – simple, sûr et détendu. C’est ce que Hobby incarne
depuis plus de 50 ans.
Bestseller confirmé ou nouveauté innovante : nous offrons à nos clients une
excellente qualité et les meilleures fonctionnalités, associées au design précurseur
« Made in Germany ». Ce n’est pas étonnant que Hobby soit la marque de caravanes
préférée d’Europe.
Une autre de nos particularités : au départ usine, tous les camping-cars Hobby sont
dotées de l’équipement complet « HobbyKomplett ». Pour vous, cela veut dire : tout
le confort, et un départ insouciant en vacances.
Hobby. Conçu pour la vie.
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CONÇU POUR LA VIE
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HOBBY SITE DE
PRODUCTION CARAVANES
HOBBY-WOHNWAGENWERK

LA QUALITÉ
MADE IN GERMANY
Pour Hobby, « Made in Germany » signifie : une fabrication soignée de qualité
très élevée sur notre site historique de Fockbek au Schleswig-Holstein.
Dans notre usine, nous employons plus de 1 100 collaborateurs. Sur ce site de
production de caravanes et de camping-cars parmi les plus importants d’Europe,
nous construisons plus de 15 000 véhicules par an.
Nos machines et techniques ultra-modernes vous garantissent une performance
et une précision des plus élevées. En même temps, nous misons sur le travail
manuel et le doigté pour beaucoup de détails. Résultat : des véhicules qui vous
accompagnent sur tous vos trajets ; fiables, durables, intemporels.
Hobby. Conçu pour la vie.

SITE DE PRODUCTION
CAMPING-CARS HOBBY
HOBBY-REISEMOBILWERK
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CENTRE
DE SERVICES HOBBY
HOBBY-SERVICE-CENTER

MADE IN GERMANY
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ÉQUIPEMENT COMPLET
HOBBYKOMPLETT 102

Catégorie: Van
Châssis: Citroën
Modèles: 3
Personnes: jusqu’à 4
Couchages: jusqu’à 4
Largeur: 2.160 mm
Longueur: 6.779 - 6.999 mm
Lits jumeaux: 1
Grand lit: 1
Lit central: 1

Catégorie: Profiles
Châssis: Citroën
Modèles: 6
Personnes: jusqu’à 6
Couchages: jusqu’à 7
Largeur: 2.330 mm
Longueur: 6.999 - 7.426 mm
Plans d’aménagement familiaux: 2
Chambre enfants: 1
Lits jumeaux: 2
Lits de pavillon: 2
Grand lit: 3

Catégorie: Capucines
Châssis: Citroën
Modèles: 3
Personnes: jusqu’à 6
Couchages: jusqu’à 7
Largeur: 2.330 mm
Longueur: 6.236 - 7.188 mm
Plans d’aménagement familiaux: 3
Chambre enfants: 1
Grand lit: 2

Catégorie: Profiles
Châssis: Fiat
Modèles: 5
Personnes: jusqu’à 4
Couchages: jusqu’à 5
Largeur: 2.330 mm
Longueur: 7.143 - 7.520 mm
Plans d’aménagement familiaux: 1
Lits jumeaux: 4
Lits de pavillon: 1
Grand lit: 1

SÉJOUR
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108
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112

TECHNIQUE DE STRUCTURE /
TECHNOLOGIE EMBARQUÉE

Catégorie: Fourgons
Châssis: Fiat
Modèles: 2
Personnes: jusqu’à 4
Couchages: jusqu’à 4
Largeur: 2.050 mm
Longueur: 5.998 - 6.363 mm

SÉJOUR

RANGEMENTS

Catégorie: Fourgons
Châssis: Citroën
Modèles: 2
Personnes: jusqu’à 4
Couchages: jusqu’à 4
Largeur: 2.050 mm
Longueur: 5.998 - 6.363 mm
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114
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118
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CAMPING-CARS

FOURGONS

OPTIMA
ONTOUR EDITION
V65 GE

4

2 +2

V65 GF

133

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

V65 GQ

4

2 +2

OPTIMA
ONTOUR
4

2 +2

T65 FL

133

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

T70 E

133

T65 GE

133

4

4

2 +2

133

L: 7.079 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg
4

2 +2

133

T65 HKM

4

4 +3

133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

Places carte grise

Garage

A Capucines

F

Nombre de couchages / couchages en option

Arrière décaissé

K Fourgons
T

2 +2

Cuisine

2 /2

Nombre de couchages (Vantana)

Dînette en L bord droit (en option)

Salle d'eau

133

Volume frigo (L)

Dînette en L bord biseauté (en option) V

E

T70 F

T65 HFL

2 +2

4

4 +1

133

DONNÉES TECHNIQUES
L

FL Grand lit longitudinal

Q Lit central

B Largeur totale

Profiles

G Garage

T

H Hauteur totale

Van

H Lit de pavillon

Lits jumeaux

K Chambre enfants

Salle d’eau compacte

G

133

A60 GF

4

4 +1

133

L: 6.236 mm · B: 2.330 mm
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

M Salon central

Grand lit transversal

4

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

IMPLANTATION

Séjour

Rangements

2 +3

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

LÉGENDE DES SYMBOLES
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4

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

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

Couchage | en option

OPTIMA
ONTOUR CAPUCINE

Longueur totale

Masse en charge maxi techniquement admissible (MMTA)

A70 GFM

4

4 +3

A65 KM

OPTIMA
DE LUXE
4

4 +3

133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

T65 GE

4

2 +2

4

T75 HGE

VISITE VIRTUELLE

4

4 +1

4

2 +2

K60 FT

133

L: 7.473 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg
2 +2

L: 7.401 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

L: 7.188 mm · B: 2.330 mm
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

T70 GE

133

L: 7.143 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 E

133

VANTANA ONTOUR
EDITION/DE LUXE

133

T70 F

4

2 /2

90

4

2 /2

90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.764 / 2.669 mm · G: 3.500 kg
2 +2

L: 7.401 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg
133

4

133

K65 ET

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.764 / 2.669 mm · G: 3.500 kg

EXEMPLE
DÎNETTES EN L

De nombreuses vues de nos
modèles à 360° sur :
360.HOBBY-CARAVAN.DE/FR

Dînette en L bord biseauté
ou droit (dépend du modèle)
L: 7.520 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.650 kg

VUE D’ENSEMBLE DES MODÈLES
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OPTIMA ONTOUR EDITION
LE MANIABLE
L’OPTIMA ONTOUR EDITION compact se prête à merveille aux excursions
urbaines spontanées et aux parcours d’aventure prolongés.
Grâce à ses dimensions compactes (2,16 m de large), vous maîtriserez
facilement les routes étroites et sinueuses. Les modèles Edition sont
richement équipés et disponibles avec trois variantes d’aménagement :
avec lit transversal, lit central ou lits jumeaux.

OPTIMA
ONTOUR EDITION
10

Catégorie: Van
Châssis: Citroën
Modèles: 3
Personnes: jusqu’à 4
Couchages: jusqu’à 4
Largeur: 2.160 mm
Longueur: 6.779 - 6.999 mm
Lits jumeaux: 1
Grand lit: 1
Lit central: 1
Tissu: Taiga
Mobilier: Cocobolo / Piquet Gris

CAMPING-CARS│OPTIMA ONTOUR EDITION
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V65 GF

CAMPING-CARS│OPTIMA ONTOUR EDITION
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CONÇU POUR
RÉPONDRE À TOUS LES
BESOINS. ET GARANTIR
UN CONFORT OPTIMAL.

V65 GF

ÉQUIPEMENT COMPLET
« HOBBYKOMPLETT »
Confort de série : à bord de notre modèle Ontour
Edition, vous serez dans les meilleures conditions
pour passer de belles vacances. Il ne vous reste plus
qu’à profiter.
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V65 GF

Découvrez les nombreuses options supplémentaires de
l’équipement complet « HobbyKomplett » à partir de la
page 52.

V65 GE

CAMPING-CARS│OPTIMA ONTOUR EDITION
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V65 GQ
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V65 GQ

V65 GQ

CAMPING-CARS│OPTIMA ONTOUR EDITION

17

MODÈLES
OPTIMA ONTOUR
EDITION
V65 GE

4

2 +2

133

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

V65 GQ

4

2 +2

V65 GF

4

2 +2

133

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

133

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

Découvrez nos modèles
tranquillement de chez vous :
360.hobby-caravan.de/fr
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V65 GE

V65 GF

CAMPING-CARS│OPTIMA ONTOUR EDITION
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OPTIMA ONTOUR
L’ENTRÉE DE GAMME
Le modèle d’entrée de gamme parfait : l’OPTIMA ONTOUR marque des points
avec son équipement pratique et un rapport qualité-prix convainquant.
Avec six plans d’aménagement individuels, vous trouverez un compagnon de
vacances idéal pour toutes vos envies. Avec son design clair et moderne,
l’OPTIMA ONTOUR attire les regards à l’intérieur comme à l’extérieur.

Catégorie: Profiles
Châssis: Citroën
Modèles: 6
Personnes: jusqu’à 6
Couchages: jusqu’à 7
Largeur: 2.330 mm
Longueur: 6.999 - 7.426 mm
Plans d’aménagement familiaux: 2
Chambre enfants: 1
Lits jumeaux: 2
Lits de pavillon: 2
Grand lit: 3
Tissu: Arras
Mobilier: Cocobolo / Piquet Gris

OPTIMA ONTOUR
20

CAMPING-CARS│OPTIMA ONTOUR
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T65 GE

CAMPING-CARS│OPTIMA ONTOUR
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CONÇU POUR
EMMENER TOUT
LE NÉCESSAIRE.
ET TOUT L’ACCESSOIRE.

T65 GE

UNE MULTITUDE DE PLANS
D’AMÉNAGEMENT

Pour voyager à deux, en famille ou entre amis : grâce
aux nombreux plans d’aménagement, votre véhicule
Hobby s’adapte à vos besoins. De plus, les espaces de
rangement ne manquent pas.
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T65 GE

En savoir plus sur les nombreux espaces de rangement
et de stockage 56.

T65 GE

CAMPING-CARS│OPTIMA ONTOUR
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T65 HKM
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T65 HKM

T65 HKM

CAMPING-CARS│OPTIMA ONTOUR
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T65 FL

28

T65 FL

T65 FL

CAMPING-CARS│OPTIMA ONTOUR
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T70 E

30

T70 E

T70 E

CAMPING-CARS│OPTIMA ONTOUR
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MODÈLES
OPTIMA ONTOUR

T65 FL

4

2 +3

T65 GE

133

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 E

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

4

2 +2

133

L: 7.079 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

4

2 +2

133

T65 HKM

4

4 +3

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 F

4

2 +2

4 +1

133

133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

133

T65 HFL

4

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

Découvrez nos modèles
tranquillement de chez vous :
360.hobby-caravan.de/fr

T65 GE
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T65 FL

T70 F

CAMPING-CARS│OPTIMA ONTOUR
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OPTIMA ONTOUR CAPUCINE
LE MIRACLE D’ESPACE
Le Hobby OPTIMA ONTOUR CAPUCINE offre tout que l’on peut souhaiter :
de la place, de grands espaces de rangement ainsi qu’un aménagement alliant
modernité et utilité. La capucine sert de rangement supplémentaire le jour, et
de lit à baldaquin aéré la nuit.
Comme tous les camping-cars Hobby, l’OPTIMA ONTOUR CAPUCINE
est prêt pour le voyage dès le départ usine grâce à l’équipement complet
« HobbyKomplett » de série.

OPTIMA ONTOUR
CAPUCINE
34

Catégorie: Capucines
Châssis: Citroën
Modèles: 3
Personnes: jusqu’à 6
Couchages: jusqu’à 7
Largeur: 2.330 mm
Longueur: 6.236 - 7.188 mm
Plans d’aménagement familiaux: 3
Chambre enfants: 1
Grand lit: 2
Tissu: Arras
Mobilier: Cocobolo / Piquet Gris

CAMPING-CARS│OPTIMA ONTOUR CAPUCINE
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A60 GF

CAMPING-CARS│OPTIMA ONTOUR CAPUCINE
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CONÇU POUR
LES LÈVE-TARD.
ET LES LONGUES
SOIRÉES.

A65 KM

PRATIQUE ET CONFORTABLE
Lève-tard ou matinal : dans tous les cas, la capucine
et le séjour sont bien séparés. Ainsi, pendant que les
uns terminent leur nuit, les autres peuvent savourer
le premier café de la journée.
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A65 KM

Découvrez toutes les possibilités de couchage à partir
de la page 64.

A65 KM

CAMPING-CARS│OPTIMA ONTOUR CAPUCINE
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MODÈLES
OPTIMA ONTOUR
CAPUCINE
A60 GF

4

4 +1

133

L: 6.236 mm · B: 2.330 mm
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

A70 GFM

4

4 +3

A65 KM

4

4 +3

133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

133

A65 KM

L: 7.188 mm · B: 2.330 mm
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

Découvrez nos modèles
tranquillement de chez vous :
360.hobby-caravan.de/fr
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A60 GF

A65 KM

CAMPING-CARS│OPTIMA ONTOUR CAPUCINE
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OPTIMA DE LUXE
POUR LES ADEPTES DU « HYGGE »
La série haut de gamme OPTIMA DE LUXE séduit par une conception de mobilier
linéaire et des tons en parfaite harmonie. Ce design aux accents scandinaves associés
au « hygge » (un sentiment de bien-être ultime) feront de votre véhicule Hobby un
véritable petit paradis sur terre.
Avec cinq plans d’aménagement offrant jusqu’à cinq couchages, chacun trouvera le
confort qui lui faut. Vous avez le choix entre les lits jumeaux, le lit individuel ou le lit
pavillon. Tous nos modèles garantissent un équipement de qualité qui ne laisse rien à
désirer.

OPTIMA DE LUXE
42

Catégorie: Profiles
Châssis: Fiat
Modèles: 5
Personnes: jusqu’à 4
Couchages: jusqu’à 5
Largeur: 2.330 mm
Longueur: 7.143 - 7.520 mm
Plans d’aménagement familiaux: 1
Lits jumeaux: 4
Lits de pavillon: 1
Grand lit: 1
Tissu: Kos
Mobilier: Uni Noir / Noyer

CAMPING-CARS│OPTIMA DE LUXE
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44

T65 GE

CAMPING-CARS│OPTIMA DE LUXE
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CONÇUE POUR LES
FINS GOURMETS. ET
LES CORDONS-BLEUS.

T70 GE

CUISINER MALIN
Cuisine latérale compacte ou disposition pratique en
L : l’agencement de la cuisine est optimal jusque dans
les moindres recoins. Il ne reste plus qu’à servir juste
derrière, dans la spacieuse dînette.

46

T65 GE

Découvrez notre cuisine équipée très pratique à la
page 60.

T65 GE

CAMPING-CARS│OPTIMA DE LUXE
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T70 GE

48

T70 GE

T70 GE

CAMPING-CARS│OPTIMA DE LUXE
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MODÈLES
OPTIMA DE LUXE

T65 GE

4

2 +2

T70 GE

133

L: 7.143 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 F

4

L: 7.401 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

4

2 +2

133

L: 7.473 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

2 +2

133

T75 HGE

4

4 +1

T70 E

4

2 +2

133

L: 7.401 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

133

L: 7.520 mm · B: 2.330 mm
H: 2.872 mm · G: 3.650 kg

Découvrez nos modèles
tranquillement de chez vous :
360.hobby-caravan.de/fr
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T70 GE

CAMPING-CARS│OPTIMA DE LUXE

51

HOBBY

KOMPLETT

ÉQUIPEMENT COMPLET

Préparation radio avec haut-parleurs
Vitre panoramique de toit en cabine
Sièges conducteur et passager
pivotants et réglables en hauteur
Sièges conducteur et passager
avec accoudoirs « Captain’s Chair »
Antenne radio intégrée dans la zone du toit
Airbags conducteur et passager
Climatisation dans la cabine de conduite
Système d’assombrissement
dans la cabine de conduite
Rétroviseurs extérieurs,
chauffants et à réglage électrique

Réservoir d’eaux usées isolé et chauffé
Moustiquaire plissée pour la porte d’entrée
3 x lanterneaux DOMETIC SEITZ
Marchepied rétractable
électrique
Alternateur 200 A
Coffre pour
bouteilles de gaz
avec système
coulissant

ÉQUIPEMENT COMPLET
« HOBBYKOMPLETT » :
UN SEUL PRIX – TOUT COMPRIS
Dans votre nouveau Hobby, le confort est de série. Les pages suivantes vous
font découvrir les nombreux détails d’aménagement qui embelliront vos vacances
en camping-car Hobby.
Les caractéristiques de l’équipement complet « HobbyKomplett » présentés
ci-après sont disponibles en fonction des modèles. Pour le détail exact des
équipements, veuillez vous référer à la liste de prix actuelle.

Porte de soute
garage côté
conducteur

Pare-chocs avant dans
la couleur du véhicule
Régulateur de vitesse

52

ÉQUIPEMENT COMPLET HOBBYKOMPLETT
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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.

SÉJOUR

UNE CONCEPTION PENSÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS
54

SYSTÈME D’ASSOMBRISSEMENT POUR PARE-BRISE ET VITRES
LATÉRALES DANS LA CABINE DE CONDUITE
Dans la cabine de conduite, le système d’assombrissement se fixe très facilement à
l’aide de clips magnétiques. Il protège des regards indiscrets et des rayons du soleil
tout en possédant des capacités d’isolation thermique.

SPOT DE LECTURE AU NIVEAU
DE LA DÎNETTE
La liseuse exclusive procure un éclairage
lumineux tout en économisant de
l’énergie. Orientable, elle vous permet
de bouquiner ou d’étudier l’itinéraire du
lendemain.

PRISES MULTIPLES
Un grand nombre de prises facilement
accessibles se trouvent à bord.
(double prise chargeur USB en option)

LIT AMOVIBLE DANS LA CAPUCINE
Le lit capucine se loge facilement en haut. Il est soutenu par des vérins à gaz très
stables. Ce qui offre davantage d’espace en hauteur dans la cabine de conduite
pendant la journée.

RALLONGE DE TABLE PIVOTANTE
Vous avez des invités ? D’un seul geste, la table s’agrandit avec un plateau
supplémentaire, qui se replie après votre déjeuner pour économiser de l'espace.

CAMPING-CARS│HOBBYKOMPLETT SÉJOUR
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APERÇU DES ESPACES DE RANGEMENT
UN GRAND ESPACE DE RANGEMENT SOUS LES LITS
Faciles à charger, les grands espaces de rangement recèlent beaucoup de place pour les bagages.
À l’intérieur, de puissants stabilisateurs de lit à grand angle d’ouverture assurent un accès facile.

RANGEMENTS

SOUTES GARAGE ISOLÉES
Spacieuses, protégées contre le gel et faciles d’accès : les grandes soutes garage sont chauffantes et
entièrement isolées. Vous pouvez y loger des vélos, des planches de paddle et bien d’autres affaires.
Grâce à une large ouverture, le chargement et le déchargement s’effectuent facilement et rapidement.
La porte de série côté conducteur permet d’accéder à la soute des deux côtés. Options supplémentaires
utiles : éclairage et prises 12 V/230 V intégrés dans l’espace de rangement.

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 pourrez facilement remplir le grand compartiment de
rangement du lit.

TOUT COMPRIS

56

CAMPING-CARS│HOBBYKOMPLETT RANGEMENTS
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ÉTAGÈRE DANS LA CABINE DE CONDUITE
Avec l’étagère pratique, tous les accessoires indispensables au conducteur et au
copilote sont à portée de main.

RÉPARTITION OPTIMALE DE LA CHALEUR
La conception de la structure du mobilier assure une répartition idéale de la chaleur
par tous les temps.

58

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

ÉTAGÈRES EN TÊTE DE LIT
Le volet en tête de lit des modèles procure une ambiance
confortable. S’y trouve également une étagère facilement
accessible. Un rangement idéal pour les livres, les lunettes
de lecture et d’autres objets.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DE LA PENDERIE
Tout est immédiatement visible : l’éclairage à LED présent
dans toutes les penderies vous donne une rapide vue
d’ensemble.

PLACARD DE RANGEMENT SOUS LE LIT DOUBLE
Le placard de rangement sous le grand lit accueille les
chaussures, les vêtements pliés et tout ce qui doit être
facilement et rapidement accessible.

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

GARDE-ROBE PRÈS DE L’ENTRÉE
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.

POUR UN CHARGEMENT FACILE
Le chargement du compartiment de rangement du lit devient un jeu
d’enfant grâce au matelas à double section des lits jumeaux : il suffit
de soulever l’arrière pour ranger les bagages dans les compartiments
spacieux.

CAMPING-CARS│HOBBYKOMPLETT RANGEMENTS

59

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’évier en
acier inox recouvert apportent le confort en cuisine. Grâce aux généreux plans de travail, rien ne s’oppose plus
aux préparations élaborées.

RÉFRIGÉRATEUR AES SPACIEUX AVEC COMPARTIMENT CONGÉLATION
Le réfrigérateur à absorption avec sélection automatique d’énergie (AES) dispose d’une porte
pratique à double butée qui peut s’ouvrir des deux côtés. Son volume de 133 litres et ses
compartiments à hauteur réglable permettent le stockage flexible d’aliments de tailles différentes.
Le rangement supplémentaire sous le réfrigérateur accueille conserves et provisions.

CUISINE

UNE CONCEPTION DE CUISINE MODERNE AVEC UN GRAND
ESPACE DE RANGEMENT
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BEAUCOUP D’ESPACE DE RANGEMENT
L’armoire de cuisine facile d’accès recèle des rangements
supplémentaires.

RANGE-COUVERTS PRATIQUE
Les tiroirs à couverts, avec leurs compartiments astucieusement
disposés, maintiennent les couverts et ustensiles de cuisine en place,
même pendant les trajets.

GRANDS TIROIRS DE CUISINE
Les grands tiroirs à extension complète et Push Lock offrent un accès
facile et un aperçu clair. Grâce à la fermeture Soft Close, les tiroirs se
referment en douceur et en silence.
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RÉCHAUD DESIGN « GAS-ON-GLASS »
Pratique et esthétique : ce réchaud à gaz équipé de trois feux peut
accueillir jusqu’à trois poêles ou casseroles en même temps. Le
dessous en verre ajoute un style élégant et se nettoie facilement.
Grâce à l’allumage électrique et aux boutons très accessibles, son
utilisation est simplissime.

FOND MURAL FONCTIONNEL
Équipé d’un store plissé d’assombrissement avec
moustiquaire, le store de cuisine totalement intégré
se présente comme une unité harmonieuse. De
plus, toutes les cuisines disposent de deux prises
de courant pratiques.

RÉCHAUD À ALLUMAGE AUTOMATIQUE

RALLONGE DE PLAN DE TRAVAIL
La cuisine compacte est exemplaire pour
l’utilisation intelligente de l’espace. La rallonge
rabattable du plan de travail augmente la
surface de travail.

Sur le réchaud en acier inoxydable, jusqu’à trois plats peuvent mijoter
ensemble – et ce dans des récipients plus volumineux grâce à la
disposition intelligente des feux. La sécurité d’allumage apporte une
protection supplémentaire. Le couvercle 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.

COMPTOIR DE CUISINE PRATIQUE
Le comptoir sépare le séjour et la cuisine, tout
en servant de rangement pratique pour tout ce
qui doit rester à portée de main.

L’ARMOIRE DE CUISINE,
UN RANGEMENT PRATIQUE
La grande armoire de cuisine dispose de
beaucoup de place pour la vaisselle, les verres
et les provisions.

ETAGÈRE À ÉPICES
Les armoires pavillon de la cuisine disposent
d’étagères à épices. Ainsi, le sel, le poivre et
les herbes aromatiques sont toujours à portée
de main.

ÉVIER EN ACIER INOXYDABLE
L’évier en acier inoxydable est robuste et facile à
nettoyer. Sur de nombreux modèles, le couvercle
en verre de sécurité peut servir de plan de travail
supplémentaire.

PRISES DE COURANT DANS LA CUISINE
Machine à café, grille-pain, etc. : grâce aux prises
installées dans le coin cuisine, vous pouvez brancher tous les appareils électroménagers dont vous
avez besoin.
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COUCHAGES

LE CONFORT POUR UNE NUIT AGRÉABLE
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AÉRATION OPTIMALE
L’apport d’air frais dans l’espace couchage
est assuré par le lanterneau Dometic de série
doté d’un store plissé d’assombrissement
avec moustiquaire.

INTERRUPTEUR LUMIÈRE DANS
L’ESPACE COUCHAGE
Le coin nuit est équipé d’un interrupteur
central d’éclairage. Grâce à son design tactile, il s’utilise facilement dans le noir.

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

COMMANDE DU CHAUFFAGE
Facilement accessible, le panneau de
commande numérique CP PLUS de TRUMA
avec timer, abaissement nocturne individuel
et sonde de température se trouve dans
l’entrée. Vous pouvez également profiter de
nombreuses fonctionnalités depuis votre
smartphone ou votre tablette avec l’appli
HobbyConnect via la fonction Bluetooth de
série.

ayant trois différents degrés de dureté.
Elles sont compatibles entre elles – suivant
vos goûts personnels.

LIT DE PAVILLON ÉLECTRIQUE
La commande électrique permet de bloquer le lit de pavillon en
continu à la hauteur souhaitée. La porte d’entrée reste accessible
même lorsque le lit de pavillon est abaissé.

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

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.

CAMPING-CARS│HOBBYKOMPLETT COUCHAGES

65

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

SALLE D'EAU

AÉRATION OPTIMALE
Toutes les salles de bains sont équipées
du lanterneau haut de gamme DOMETIC SEITZ
Mini-Heki.

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.

GRANDES POSSIBILITÉS DE RANGEMENT
Beaucoup de place pour les shampooings, les crèmes, les
brosses à cheveux etc.: tous les produits d’hygiène sont
faciles à ranger dans l’élément bas sous le lavabo et les
armoires à miroir. Tout est à portée de main et bien ordonné,
même pendant le voyage.

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.

ÉCLAIRAGE À LED
Grâce aux spots LED, l’éclairage agréable de l’espace bains
donne un aspect clair et spacieux à la pièce.

TOUT POUR LES SOINS DU CORPS
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TOITS ET SOLS PROTECTEURS
EN POLYESTER
Les toits et les sols de nos camping-cars sont
revêtus de PRV (polyester renforcé de fibres
de verre) et protègent votre maison mobile des
influences extérieures.

STRUCTURE ET
TECHNOLOGIE
EMBARQUÉE
PARFAITEMENT ÉQUIPÉ EN VACANCES
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Arrivée d’air chaud

CHAUFFAGE À AIR CHAUD TRUMA
COMBI 6 AVEC CHAUFFE-EAU
Le chauffage dispense des températures douces
et de l’eau chaude dans la cuisine et la salle de
bains. Une fois réglée, la température souhaitée
est maintenue constante. La chaleur est répartie
uniformément dans tout le véhicule via des sorties
d’air chaud.

FEUX ARRIÈRE AVEC
CLIGNOTANTS DYNAMIQUES
Les feux arrière modernes avec clignotants à
balayage confèrent au camping-car une note
sportive.

Réservoir d’eaux usées

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

Commande pour
vanne d'arrêt
Air chaud

ELÉGANT AUVENT
Extension du séjour à l’extérieur : les auvents
THULE OMNISTOR sont parfaitement adaptés à
toutes les longueurs de véhicule et complètent
votre salle de séjour.

Polyester
renforcé de
fibres de verre

Isolation
thermique
XPS

PLANCHER À ISOLATION THERMIQUE XPS
Le dessous de caisse est constitué d’une isolation
thermique XPS résistante aux intempéries et d'un
revêtement en PRV (Polyester renforcé), qui
possèdent d’excellentes capacités d’isolation.

Air chaud

Boîte d'isolation
incassable, résistant
aux chocs

RÉSERVOIR D’EAUX USÉES ISOLÉ
ET CHAUFFÉ
Dans 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 de l’eau sanitaire se trouve dans la
zone chauffée du réservoir d’eaux usées.

FENÊTRE DE CELLULE DE GRANDE QUALITÉ
Les fenêtres extérieures à double vitrage et
teintées sont très résistantes aux déformations
dues au froid et à la chaleur. Elles atténuent le
bruit et offrent une protection permanente contre
l’humidité. Les serrures de sécurité découragent
les cambrioleurs.
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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.

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.
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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.

SERRURE DE SÉCURITÉ
La serrure massive sécurise
votre maison mobile.

JANTES EN ALLIAGE LÉGER
De nombreux modèles sont déjà équipés
d’élégantes jantes de série en alliage léger.
Elles complètent à la perfection un design
extérieur dans l’air du temps ! (Exemple type)

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

SYSTÈME D’ASSOMBRISSEMENT ET MOUSTIQUAIRE
DE GRANDE QUALITÉ
Toutes les baies latérales sont équipées d’un système à cassette
combinée protégeant du soleil et des insectes (hormis la fenêtre
de la salle d’eau).

RAILS D’ARRIMAGE
SOLIDES
Des œillets réglables
permettent de fixer des
sangles d’arrimage pour le
transport sécurisé de votre
chargement.

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 est à portée de main et le
réservoir se nettoie facilement.

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 rangements, il y a de la place pour les petits objets.
Le vide-ordures pratique avec balayette et pelle
intégrées veille à la propreté.

MOUSTIQUAIRE PLISSÉE POUR LA PORTE D’ENTRÉE
Intégrée au cadre, la moustiquaire plissée de la porte d’entrée
laisse passer l’air et la lumière tout en maintenant les insectes
à distance.

VITRE PANORAMIQUE DE TOIT EN CABINE
Le toit ouvrant teinté à double vitrage apporte
beaucoup de lumière du jour et de l’air frais. Par
temps ensoleillé, le store plissé d’assombrissement
avec moustiquaire très pratique protège des
insectes et des chaleurs excessives dans l’espace
intérieur.

LANTERNEAUX ISOLANTS
Tous les modèles ont au moins trois lanterneaux
DOMETIC SEITZ de série qui offrent une isolation
et une ventilation optimales dans une atmosphère
conviviale. Tous les lanterneaux sont pourvus
de stores plissés d’assombrissement avec
moustiquaires.

BOÎTE À FUSIBLES SOUS LE SIÈGE PASSAGER
Situé sous le siège passager, le système électrique
facile d’accès simplifie énormément le remplacement des fusibles. Sur l’interrupteur principal
rouge de la batterie, le circuit électrique 12 volts
peut être coupé à tout moment. Cela préserve la
batterie en cas d’inactivité prolongée, par exemple
en hiver.

PAILLASSONS 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.

DISTRIBUTEUR CENTRAL DE
GAZ DANS LA CUISINE
Facile d’accès, le répartiteur de gaz
se trouve dans la cuisine.

SOUPAPE ANTI-GEL FACILE
D’ACCÈS
Fonctionnant sans courant, la soupape
de vidange de sécurité vide automatiquement le chauffe-eau en cas de
basses températures. Ainsi, le conduit
d’évacuation ne peut pas geler, et
l’alimentation en eau est assurée.
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CHÂSSIS CITROËN
Confort et bien-être sur la route : sur ce modèle CITROËN, régulateur de vitesse, climatisation, ainsi
que volant et pommeau du levier en cuir garantissent un confort optimal durant tout le trajet. Des
porte-gobelets pratiques, des prises USB de chargement, un support de tablette et des lève-vitres
électriques viennent compléter l’équipement de la cabine de conduite.

NOUVEAU CHÂSSIS FIAT
Sécurité au volant : le système d’assistance « Safety » de FIAT garantit une sécurité totale sur la route
grâce au système de freinage d’urgence, à l’assistant de suivi de la trajectoire, au capteur de pluie, à
la reconnaissance des signalisations et au système anti-éblouissement. Le régulateur de vitesse, la
climatisation, ainsi que le volant et le pommeau de levier en cuir assurent un confort optimal à bord du
véhicule. Le modèle est bien sûr équipé de porte-gobelets pratiques, de prises USB de chargement,
d’un support de tablette et de lève-vitres électriques.
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SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC DAB+, BANQUE DE DONNÉES POUR AIRES
DE STATIONNEMENT ET CAMÉRA DE RECUL
Polyvalent et pratique : outre ses fonctions de base, l’autoradio fait également office de GPS et d’écran
pour la caméra de recul. Vous pouvez connecter votre smartphone via le Bluetooth pour passer vos appels
mobiles ou accéder à votre musique. Si vous avez Android Auto ou AppleCarPlay, la connexion s’effectue
par simple pression d’une touche.

PRÉPARATION POUR INSTALLATION
SATELLITE
Le câblage pour le montage ultérieur d’une
installation satellite est déjà en place. Vous faites
ainsi des économies. Toutefois, vous pouvez
également commander votre véhicule équipé d’une
installation satellite avec TV au départ d’usine.

CONNEXION TV
Tous les véhicules sont équipés de prises
12 V/230 V et d’une prise antenne à proximité
du support TV. Ainsi, le raccordement s’effectue
instantanément.

HAUT-PARLEURS POUR LA DÎNETTE
La dînette est équipée de deux haut-parleurs
distincts pour profiter de la radio ou de la musique
même hors de la cabine de conduite.

PANNEAU DE COMMANDE CENTRALISÉ
Éclairage, niveau d’eau douce, état de la batterie et bien plus encore : le panneau de commande situé dans
l’entrée permet une surveillance totale de nombreuses fonctions. Pour encore plus de facilité, vous pouvez
utiliser l’appli HobbyConnect sur votre smartphone ou votre tablette. Le contrôle intelligent via l’appli est
de série dans tous les véhicules.

PRÉPARATION POUR INSTALLATION SOLAIRE
Un câblage est prévu pour le montage d’une installation photovoltaïque. Vous économisez ainsi du
temps et de l’argent. Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.

BOOSTER DE CHARGE
Le chargeur booster de 25 A assure une recharge
rapide et optimale de la batterie de bord. La
batterie auxiliaire se recharge ainsi durant le trajet.
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CHAUFFAGE

CLIMATISATION

CHAUFFAGE
AU SOL

ALIMENTATION ET
ÉVACUATION DE L’EAU

ÉTAT DE LA
BATTERIE

ÉCLAIRAGE

POSITION

MULTIMEDIA

HOBBYCONNECT,
PILOTAGE DE LA TECHNOLOGIE EMBARQUÉE PAR APPLI VIA LE PANNEAU DE COMMANDE ET BLUETOOTH
Avec HOBBYCONNECT, vous avez accès à tous les appareils électroniques et toutes les fonctions à l’intérieur et dans l’entourage proche
de votre maison mobile. Le pilotage se fait par le panneau de commande dans le véhicule et par Bluetooth en relation avec l’appli HobbyConnect. La technologie embarquée se contrôle aisément par smartphone ou tablette. Enregistrez les réglages de l’éclairage, vérifiez l’état
de la batterie et du remplissage du réservoir, activez la climatisation ou le chauffage par exemple – tout simplement grâce aux symboles
intuitifs de votre appareil mobile.

HOBBY HOBBY CONNECT
CONNECT
DE SÉRIE SUR
TOUS LES
MODÈLES
12° C

POINTS FORTS
• HOBBYCONNECT est intégrée de série à tous les modèles
• La commande Bluetooth est comprise de série dans HOBBYCONNECT
• Sur le Google Play Store et l’App Store, l’application HobbyConnect est
disponible gratuitement pour tous les clients Hobby
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HOBBYCONNECT

LA CONNEXION INTELLIGENTE AVEC VOTRE VÉHICULE
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HOBBYCONNECT+,
GESTION À DISTANCE DE LA TECHNOLOGIE EMBARQUÉE VIA TÉLÉPHONIE MOBILE PAR APPLI
Vous voulez confortablement activer la climatisation ou le chauffage à distance ? Avec Hobby, c’est possible. De n’importe quel endroit,
HOBBYCONNECT+ vous permet d’accéder à beaucoup d’appareils électroniques de votre véhicule par le réseau mobile. Avec l’appli
moderne HobbyConnect, vous pilotez votre véhicule de partout – simplement par smartphone ou tablette.

POINTS FORTS
• Télécommande mondiale par HOBBYCONNECT+ et le réseau
de téléphonie mobile
• Indication de la position du véhicule par message push
• Sur le Google Play Store et l’App Store, l’application HobbyConnect
est disponible gratuitement pour tous les clients Hobby
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SÉJOUR

ÉQUIPEMENT
EN OPTION
SELON VOS DÉSIRS
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DÎNETTE EN L CONFORTABLE
La dînette en L avec sa table pivotante à pied réglable imprime un caractère
particulièrement convivial au véhicule et offre une place assise supplémentaire
dans le séjour. (non disponible pour tous les modèles Optima).

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 facile du système multimédia.

MOQUETTE DANS LE SÉJOUR
Amovible et facile d’entretien, le tapis à poils longs crée
une ambiance cosy. Il est à chaque fois parfaitement
ajusté à la géométrie du sol.

TRANSFORMATION DE LA DÎNETTE EN LIT
Grâce au kit de transformation pratique, la dînette se convertit en couchage
supplémentaire.

LIT D’APPOINT DANS LA CABINE DE CONDUITE
Avec des garnitures supplémentaires et des coins compensateurs, on
obtient un lit confortable pour les petits campeurs.

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 peut être rapidement et
facilement déplacé latéralement pour protéger des
rayons du soleil et des regards indiscrets.

CAMPING-CARS│ÉQUIPEMENT EN OPTION

77

STRUCTURE ET TECHNOLOGIE EMBARQUÉE

 ORTE-VÉLOS
P
Les porte-vélos accueillent jusqu’à quatre vélos et supportent une charge de 60 kg maximum.

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.

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

INSTALLATION SATELLITE AUTOMATIQUE
Entièrement automatique, l’installation satellite
TELECO comprend une antenne parabolique
65 cm d’une grande portée. Ne mesurant que
19 cm de haut, elle se distingue par son excellent
aérodynamisme. L’installation se commande
très simplement via le téléviseur. La sélection
du satellite requis pour le programme choisi est
automatique.

STABILISATEURS ARRIÈRE PUISSANTS
Les stabilisateurs arrière sont fabriqués en
aluminium et synthétique renforcé de fibres.
Ils garantissent une stabilité sûre pour une
nuit de sommeil reposante.

SYSTÈME SMART TRAILER VIA L’APPLI
E-TRAILER
Le système E-Trailer transmet des informations sur
le nivellement du véhicule et le niveau du gaz que
vous recevez directement sur votre smartphone ou
votre tablette. Vous pouvez également y ajouter
facilement d’autres fonctions par la suite. Pour
en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre
concessionnaire.

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 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 sur le réseau à 230 volts.
Ainsi, les réserves de gaz sont préservées, tout particulièrement
en hiver.

HOBBYCONNECT ready
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GRAND LANTERNEAU
Davantage de lumière du jour et une isolation parfaite : le grand
lanterneau DOMETIC SEITTZ Midi Heki pour les espaces séjour
et couchage est disponible en option.

HOTTE ASPIRANTE
Une hotte DOMETIC complète l’équipement de nos cuisines et tient
leurs odeurs en échec.

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

TRUMA DUOCONTROL
Le régulateur de pression de gaz Truma DuoControl avec filtre passe
automatiquement sur la deuxième bonbonne de gaz dès que la
bouteille en service est vide. Le capteur de collision intégré stoppe
automatiquement l’arrivée de gaz en cas d’accident.

SYSTÈME D’ALARME SANS FIL AVEC AVERTISSEUR DE GAZ
Grâce à un puissant signal sonore, le système d’alarme sans fil avec
avertisseur de gaz prévient de la présence de gaz anesthésiant, de
propane ou de butane. L’alarme sécurise les portes du véhicule de
base et de la cellule.

BATTERIE DE BORD SUPPLÉMENTAIRE
Une deuxième batterie de bord prolonge l’autonomie du réseau
électrique. Une tranquillité d’esprit particulièrement appréciable
sur les longs trajets.
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PACKS CHÂSSIS FIAT
Pour le châssis Fiat exclusivement : choisissez jusqu’à trois packs très attractifs pour un confort de conduite amélioré. Le pack
Fiat « Antibuée Plus » garantit une excellente visibilité. Le pack Fiat « Easy Driving » assure un confort de conduite et une sécurité
optimisés. Le pack Hobby « Plus » offre des options supplémentaires (frein de stationnement électrique, tableau de bord entièrement
numérique, fonction d’ouverture et de démarrage sans clé, et bien plus encore).

TRANSMISSION AUTOMATIQUE
La boîte automatique à 9 vitesses sur les véhicules FIAT offre un véritable
confort au volant, sans interruption de la force de traction. Vous pouvez personnaliser la conduite grâce aux trois modes proposés (Eco, Normal ou Power).

CAMPING-CARS│ÉQUIPEMENT EN OPTION
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EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ
PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE
Grâce à la confortable connexion externe pour
appareils à gaz, vous pourrez tranquillement
préparer vos repas à l’air libre.

DOUCHE EXTÉRIEURE PRATIQUE
La douche extérieure permet de se rafraîchir, mais aussi de nettoyer
facilement et rapidement les éléments d’équipement.

PRISE DE COURANT EXTÉRIEURE
12 V/230 V, CONNEXIONS SAT ET
TV INCLUSES

FOUR
Faire son pain ou une pizza maison au déjeuner : grâce au four
encastrable, c’est toujours possible – même pendant le voyage.

TISSU

VARIANTES DE DESIGN

TISSU KOS
Équipement spécial pour l’Optima Ontour Edition, l’Optima Ontour et
l’Optima Ontour Capucine.

COULEUR DE CABINE MOTRICE ET DÉCORATION EN NOIR
Équipement spécial pour l’Optima De Luxe.

PACK DESIGN FIAT NOIR
Le pack design noir avec baguette décorative et jantes en noir brillant, bloc optique LED et phares
antibrouillard avec éclairage directionnel offre un look à la fois sportif et élégant.

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.
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VANTANA ONTOUR EDITION
COMPLÈTEMENT ÉQUIPÉ
Le Hobby VANTANA ONTOUR EDITION est fait pour vous. Notre modèle
d’entrée de gamme possède tout ce qu’il vous faut pour des voyages tout
confort. Avec le bloc cuisine et l’évier en acier inoxydable, le réchaud à deux
flammes et le réfrigérateur 90 litres à compresseur, la cuisine est bien préparée
pour les gastronomes mobiles. Les matelas confortables en mousse à haute
densité vous réservent des nuits reposantes. L’isolation spéciale B6 pleine
surface et la mousse XPS isolent le véhicule à merveille. Côté technologie et
multimédia, le modèle est équipé d’un GPS et d’une installation satellite avec TV.

VANTANA
ONTOUR EDITION
86

Catégorie: Fourgons
Châssis: Citroën
Modèles: 2
Personnes: jusqu’à 4
Couchages: jusqu’à 4
Largeur: 2.050 mm
Longueur: 5.998 - 6.363 mm
Tissu: Arras
Mobilier: Cocobolo / Piquet Gris

FOURGONS│VANTANA ONTOUR EDITION
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K65 ET

FOURGONS│VANTANA ONTOUR EDITION
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CONSTRUIT POUR
ÊTRE LIBRE. SANS
FAIRE DE COMPROMIS.

ÉQUIPEMENT COMPLET
« HOBBYKOMPLETT »
Pour nous, le confort n’a pas de prix. Ainsi, avec
l’équipement complet « HobbyKomplett », le
VANTANA ONTOUR EDITION offre de nombreuses
options supplémentaires très pratiques dès le départ
usine, sans suppléments.
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K65 ET

Découvrez en détail toutes les options incluses à partir
de la page 102.

K60 FT

FOURGONS│VANTANA ONTOUR EDITION
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MODÈLES VANTANA
ONTOUR EDITION

K60 FT

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.764 mm · G: 3.500 kg

4

2 /2
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K65 ET

4

2 /2
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L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.764 mm · G: 3.500 kg

K65 ET

Découvrez nos modèles
tranquillement de chez vous :
360.hobby-caravan.de/fr
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K65 ET

K65 ET

FOURGONS│VANTANA ONTOUR EDITION
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VANTANA DE LUXE
LE POLYVALENT
À coté du confortable équipement complet « HobbyKomplett », le Hobby
VANTANA DE LUXE marque des points avec son moteur 140 ch, ses jantes
16 pouces en alliage léger et son toit ouvrant panoramique extra-large
HOBBY TOP.
En matière de « valeurs intérieures » de série, il faut mentionner le réfrigérateur
90 litres à compresseur avec porte à double butée (qui s’ouvre des deux côtés)
et l’éclairage d’ambiance convivial. Pour le design extérieur, vous avez le choix
entre un blanc classique et différents vernis spéciaux. Les pare-chocs sont
également vernis dans la couleur choisie. De plus, deux décors de mobilier
différents seront proposés pour la saison à venir sur ce modèle haut de gamme.
Catégorie: Fourgons
Châssis: Fiat
Modèles: 2
Personnes: jusqu’à 4
Couchages: jusqu’à 4
Largeur: 2.050 mm
Longueur: 5.998 - 6.363 mm
Tissu: Au choix : Patch ou Arras
Mobilier: Au choix : Orme Pavarotti / Magnolia ou Platino / Blanc

VANTANA DE LUXE
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K60 FT, TISSU: PATCH, MOBILIER: ORME PAVAROTTI / MAGNOLIA

FOURGONS│VANTANA DE LUXE
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CONÇU POUR LAISSER
ENTRER LA LUMIÈRE.
ET ADMIRER LES PLUS
BELLES VUES.

VUE PANORAMIQUE INTÉGRÉE
Le toit ouvrant panoramique HOBBY TOP offre un
sentiment d’espace unique. De plus, il laisse passer
toute la lumière du jour dans le séjour.

98

Découvrez les détails de la technique de construction
à partir de la page 114.
K65 ET, TISSU: ARRAS, MOBILIER: PLATINO / BLANC

K65 ET

FOURGONS│VANTANA DE LUXE
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MODÈLES
VANTANA DE LUXE

K60 FT

4

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

2 /2

90

K65 ET

4

2 /2

90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

K60 FT

Découvrez nos modèles
tranquillement de chez vous :
360.hobby-caravan.de/fr
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K65 ET

K60 FT

FOURGONS│VANTANA DE LUXE
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Sièges conducteur et passager
avec accoudoirs « Captain’s Chair »
Sièges conducteur et passager
pivotants et réglables en hauteur
Airbags conducteur et passager
Climatisation, manuelle avec filtre
à pollen dans la cabine de conduite
Système d’assombrissement pour
pare-brise et vitres latérales dans
la cabine de conduite
Rétroviseurs extérieurs
électriques, chauffants
ESP incl. ASR,
Hillholder et
TRACTION+

102

Sol polyester renforcé de fibres de verre avec isolation thermique XPS
Cassettes combinées avec store plissé d’assombrissement
et moustiquaire sur toutes les fenêtres

HOBBY

KOMPLETT

ÉQUIPEMENT COMPLET

Rallonge de table pivotante
Lanterneau DOMETIC SEITZ, avec store
plissé d’assombrissement et moustiquaire
dans les espaces séjour et couchage
Moustiquaire plissée pour la porte coulissante
Fenêtre ouvrante sans cadre, en
verre dépoli, dans la salle d’eau

ÉQUIPEMENT COMPLET
« HOBBYKOMPLETT » :
UN SEUL PRIX – TOUT COMPRIS
Dans votre nouveau Hobby, le confort de série vous attend. Les pages suivantes
vous font découvrir les nombreux détails d’aménagement qui embelliront vos
vacances en camping-car Hobby.
Les caractéristiques de l’équipement complet « HobbyKomplett » présentés
ci-après sont disponibles en fonction des modèles. Pour le détail exact des
équipements, veuillez vous référer à la liste de prix actuelle.

ÉQUIPEMENT COMPLET HOBBYKOMPLETT
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SÉJOUR

 ORTE ESCAMOTABLE AVEC FENÈTRE
P
ET ÉTAGÈRE
Vue dégagée sur l’extérieur et plein de lumière
à l’intérieur : la grande fenêtre, le store plissé
d’assombrissement et les compartiments s
’intègrent harmonieusement dans la porte
coulissante.

DÎNETTE CONFORTABLE
Sur les longs trajets de rêve, les sièges ergonomiquement 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 à 180° en quelques instants pour transformer votre cabine
de conduite en dînette conviviale pour jusqu’à quatre personnes. En un tour de main, la grande table
peut être élargie avec un plateau pivotant et laisse beaucoup de place pour les jambes.

SPOT DE LECTURE AU NIVEAU DE
LA DÎNETTE
La liseuse exclusive procure un éclairage lumineux
tout en économisant de l’énergie. Orientable, elle
vous permet de bouquiner ou d’étudier l’itinéraire
du lendemain.

PAILLASSONS 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.

SYSTÈME D’ASSOMBRISSEMENT ET MOUSTIQUAIRE DE GRANDE QUALITÉ
Toutes les baies latérales sont équipées d’un système à cassette combinée protégeant du soleil et des
insectes (hormis la fenêtre de la salle d’eau).

UNE CONCEPTION PENSÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS
104
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 ÉPARTITION INTELLIGENTE DE LA PARTIE ARRIÈRE
R
Le compartiment de rangement à l’arrière offre beaucoup
d’espace pour les affaires de vacances et de sport. Équipement de kitesurf ? VTT ? Aucun problème : grâce aux œillets
d’arrimage pratiques, tout reste en place.

RANGEMENTS
TOUT COMPRIS

106

SOMMIER À LATTES FLEXIBLE
Si le lit est relevé sur le côté, le Vantana peut également
accueillir des équipements sportifs plus volumineux. Des
sangles de fixation maintiennent tout en place pendant le
trajet.

PENDERIE BIEN ACCESSIBLE
La penderie sous le plan de travail
dispose de place pour les chaussures,
les vêtements pliés et d’autres objets.
Vos affaires seront toujours à portée
de main.

 LACARDS DE PAVILLON SPACIEUX ET VENTILÉS
P
Tout est bien en vue : les portes des armoires de pavillon s’ouvrent en grand et donnent un bon aperçu
d’ensemble. Des charnières robustes maintiennent les portes en place. Un verrouillage solide sécurise la
charge durant le trajet. Les réglettes d’éclairage à LED des armoires de pavillon apportent le petit plus. Les
fentes d’aération des armoires de pavillon et l’isolation de la cellule assurent la circulation de l’air et des
températures constantes. Par le pilier B, les armoires de pavillon s’étendent en continu jusqu’à la cabine
de conduite.

COMPARTIMENTS DE
RANGEMENT À L’ARRIÈRE
Tout est bien visible. Faciles d’accès, les
compartiments de rangement à l’arrière
sont un endroit sûr pour stocker les
objets menus et les accessoires de
camping utiles.

 OMPARTIMENT DANS
C
LE PLANCHER
Aucun espace n’est
inutilisé. Le compartiment
du plancher offre une place
de rangement pour chaque
chose.

MOYENS DE FIXATION
ROBUSTES
Des œillets solides
permettant de fixer les
sangles d’arrimage assurent
le transport sécurisé de
votre chargement.

FOURGONS│HOBBYKOMPLETT RANGEMENTS
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 CLAIRAGE À LED ET PRISES DANS
É
LA CUISINE
Une rampe lumineuse LED continue au-dessus de
la cuisinière et de l’évier assure l’éclairage optimal
du plan de travail. Autre détail : la prise 230 V
dans la cuisine.

CUISINE

UNE CONCEPTION DE CUISINE MODERNE
AVEC UN GRAND ESPACE DE RANGEMENT
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GRANDS TIROIRS DE CUISINE
Les grands tiroirs à extension complète et Push
Lock offrent un accès facile et un aperçu clair.
Grâce à la fermeture Soft Close, les tiroirs se
referment en douceur et en silence.

GRAND RÉFRIGÉRATEUR 90 LITRES
 LAN DE TRAVAIL GÉNÉREUX
P
La cuisine compacte est exemplaire pour l’utilisation intelligente de l’espace du
Vantana et offre beaucoup de place pour la préparation de mets succulents.

C’est très pratique : grâce à la double butée, le grand réfrigérateur
s’ouvre des deux côtés. Si vous êtes assis devant le véhicule, vous n’avez
plus besoin d’y monter pour prendre quelque chose dans réfrigérateur.

 OMBINÉ ÉVIER-RÉCHAUD ERGONOMIQUE OFFRANT PLUS
C
DE PLAN DE TRAVAIL
En acier inox robuste, la cuisinière à gaz et l’évier forment une unité continue.
Ainsi, la propreté est assurée d’un seul geste. La distance généreuse qui sépare
les deux brûleurs facilite la préparation des repas dans des casseroles plus grandes.
L’allumage de la flamme du gaz est électrique. Divisé en deux parties, le couvercle
en verre de sécurité sert au besoin de plan de travail supplémentaire.

FOURGONS│HOBBYKOMPLETT CUISINE
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LITS JUMEAUX CONFORTABLES
Un espace généreux pour des nuits détendues : sur la large surface de couchage, on dort confortablement
dans le sens de la longueur.

COUCHAGES

LE CONFORT POUR UNE NUIT AGRÉABLE

110

GÉNÉREUX LIT DOUBLE
Et pour ceux qui dorment en travers du lit : ils ont beaucoup de place sur le lit double pour des heures de
repos confortables.

INTERRUPTEUR LUMIÈRE DANS
L’ESPACE COUCHAGE
Le coin nuit est équipé d’un
interrupteur central d’éclairage.
Grâce à son design tactile, il s’utilise
facilement dans le noir.

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 compatibles entre elles – suivant vos goûts
personnels.

FOURGONS│HOBBYKOMPLETT COUCHAGES
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SALLE D’EAU COMPACTE
La salle d’eau compacte utilise la place disponible de manière
particulièrement efficiente. Les toilettes sont pivotantes afin de créer
beaucoup d’espace pour la douche. La baie ouvrante apporte de
la lumière naturelle et une aération optimale de la salle d’eau. En
même temps, sa vitre dépolie préserve la sphère privée. Et en cas
de non-utilisation, le rideau de douche se place derrière le panneau.

SALLE D'EAU

GRANDES POSSIBILITÉS DE RANGEMENT
Tout aussi astucieux, les armoires à miroir permettent de ranger facilement tous les produits d’hygiène.

DOUCHETTE MANUELLE EXTENSIBLE
La robinetterie combinée sert à la fois de robinet et de douchette.
Pour gagner de la place, le tuyau peut se replier dans le robinet.

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.

TOUT POUR LES SOINS DU CORPS

112
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TOIT OUVRANT PANORAMIQUE HOBBY TOP
À double vitrage et teinté, le toit ouvrant panoramique extra-large offre une
vue imprenable et une impression d’espace clair et aéré. Par temps ensoleillé,
le store plissé d’assombrissement avec moustiquaire très pratique protège des
insectes et des chaleurs excessives dans l’espace intérieur.

STRUCTURE ET
TECHNOLOGIE EMBARQUÉE
PARFAITEMENT ÉQUIPÉ EN VACANCES
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 OUSTIQUAIRE PLISSÉE POUR LA PORTE
M
D’ENTRÉE
Ouvrez la porte et tirez la moustiquaire : Ainsi, l’air
frais pénètre à l’intérieur et votre tranquillité est
préservée.

LANTERNEAUX DOMETIC SEITZ
Aération et luminosité optimales, mais sans
insectes : les lanterneaux DOMETIC SEITZ
situés dans les espaces séjour et couchage
laissent entrer la lumière du jour et l’air frais.
Le soir, avant de se coucher, il suffit de tirer
le store plissé d’assombrissement.

I SOLATION THERMIQUE
ULTRA-EFFICACE
La cellule du Vantana est protégée par une
isolation B6 ultra-performante et de la
mousse XPS. Cela ne rigidifie pas seulement la carrosserie et procure un calme
agréable pendant la conduite, mais assure
également des températures constantes
et une belle ambiance de bien-être.

 UYAU DE VIDANGE HORS GEL
T
Le réservoir d’eau propre facilement
accessible est également paré aux
basses températures. Il est installé
en toute sécurité à l’arrière du
véhicule.

FENÊTRE DE CELLULE DE
GRANDE QUALITÉ
Les fenêtres extérieures à double vitrage et teintées sont très résistantes
aux déformations dues au froid et à
la chaleur. Elles atténuent le bruit et
offrent une protection permanente
contre l’humidité. Les serrures de
sécurité découragent les cambrioleurs.

GOUTTIÈRE AU-DESSUS DE
LA PORTE COULISSANTE
La gouttière intégrée facilite
l’écoulement ciblé de l’eau de pluie.
La lampe LED à l’entrée permet un
accès au véhicule en toute sécurité.

ELÉGANT AUVENT
Extension du séjour à l’extérieur : les auvents THULE OMNISTOR sont
parfaitement adaptés à toutes les longueurs de véhicule et complètent
votre salle de séjour.

FOURGONS│HOBBYKOMPLETT TECHNIQUE DE STRUCTURE / TECHNOLOGIE EMBARQUÉE
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CHÂSSIS CITROËN
Confort et bien-être sur la route : sur ce modèle CITROËN, régulateur de vitesse, climatisation, ainsi
que volant et pommeau du levier en cuir garantissent un confort optimal durant tout le trajet. Des
porte-gobelets pratiques, des prises USB de chargement, un support de tablette et des lève-vitres
électriques viennent compléter l’équipement de la cabine de conduite.

NOUVEAU CHÂSSIS FIAT
Sécurité au volant : le système d’assistance « Safety » de FIAT garantit une sécurité totale sur la route grâce
au système de freinage d’urgence, à l’assistant de suivi de la trajectoire, au capteur de pluie, à la reconnaissance des signalisations et au système anti-éblouissement. Le régulateur de vitesse, la climatisation, ainsi que
le volant et le pommeau de levier en cuir assurent un confort optimal à bord du véhicule. Le modèle est bien
sûr équipé de porte-gobelets pratiques, de prises USB de chargement, d’un support de tablette et de lèvevitres électriques.

SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC DAB+,
BANQUE DE DONNÉES POUR AIRES DE
STATIONNEMENT ET CAMÉRA DE RECUL
Polyvalent et pratique : outre ses fonctions de base,
l’autoradio fait également office de GPS et d’écran
pour la caméra de recul. Vous pouvez connecter
votre smartphone via le Bluetooth pour passer vos
appels mobiles ou accéder à votre musique. Si vous
avez Android Auto ou AppleCarPlay, la connexion
s’effectue par simple pression d’une touche.

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 peut être rapidement et
facilement déplacé latéralement pour protéger des
rayons du soleil et des regards indiscrets.

PANNEAU DE COMMANDE CENTRALISÉ
Éclairage, niveau d’eau douce, état de la batterie
et bien plus encore : le panneau de commande
situé dans l’entrée permet une surveillance totale
de nombreuses fonctions. Pour encore plus
de facilité, vous pouvez utiliser l’appli HobbyConnect sur votre smartphone ou votre tablette.
Le contrôle intelligent via l’appli est de série dans
tous les véhicules.

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.

PRÉPARATION POUR INSTALLATION
SATELLITE
Le câblage pour le montage ultérieur d’une
installation satellite est déjà en place. Vous faites
ainsi des économies. Toutefois, vous pouvez
également commander votre véhicule équipé
d’une installation satellite avec TV au départ
d’usine.

JANTES EN ALLIAGE LÉGER
De nombreux modèles sont déjà équipés
d’élégantes jantes de série en alliage léger.
Elles complètent à la perfection un design
extérieur dans l’air du temps ! (Exemple type)

CONNEXION TV
Tous les véhicules sont équipés de prises
12 V/230 V et d’une prise antenne à proximité
du support TV. Ainsi, le raccordement s’effectue
instantanément.

MARCHEPIED ÉLECTRIQUE
Le marchepied électrique sort automatiquement.
Ainsi, vous entrez et sortez aisément du véhicule.

PRÉPARATION POUR INSTALLATION
SOLAIRE
Un câblage est prévu pour le montage d’une
installation photovoltaïque. Vous économisez
ainsi du temps et de l’argent. Pour en savoir plus,
renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.

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.

CHAUFFAGE À AIR CHAUD TRUMA COMBI 4
AVEC CHAUFFE-EAU
Le chauffage dispense des températures douces
et de l’eau chaude dans la cuisine et la salle de
bains. Une fois réglée, la température souhaitée
est maintenue constante. La chaleur est répartie
uniformément dans tout le véhicule via des sorties

BOOSTER DE CHARGE
Le chargeur booster de 25 A assure une recharge
rapide et optimale de la batterie de bord. La batterie
auxiliaire se recharge ainsi durant le trajet.

d’air chaud.
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CHAUFFAGE

CLIMATISATION

CHAUFFAGE
AU SOL

ALIMENTATION ET
ÉVACUATION DE L’EAU

ÉTAT DE LA
BATTERIE

ÉCLAIRAGE

POSITION

MULTIMEDIA

HOBBYCONNECT,
PILOTAGE DE LA TECHNOLOGIE EMBARQUÉE PAR APPLI VIA LE PANNEAU DE COMMANDE ET BLUETOOTH
Avec HOBBYCONNECT, vous avez accès à tous les appareils électroniques et toutes les fonctions à l’intérieur et dans l’entourage
proche de votre maison mobile. Le pilotage se fait par le panneau de commande dans le véhicule et par Bluetooth en relation avec l’appli
HobbyConnect. La technologie embarquée se contrôle aisément par smartphone ou tablette. Enregistrez les réglages de l’éclairage,
vérifiez l’état de la batterie et du remplissage du réservoir, activez la climatisation ou le chauffage par exemple – tout simplement grâce
aux symboles intuitifs de votre appareil mobile.

HOBBY HOBBY CONNECT
CONNECT
DE SÉRIE
SUR TOUS LES
MODÈLES
12° C

POINTS FORTS
• HOBBYCONNECT est intégrée de série à tous les modèles
• La commande Bluetooth est comprise de série dans HOBBYCONNECT
• Sur le Google Play Store et l’App Store, l’application HobbyConnect est
disponible gratuitement pour tous les clients Hobby
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LA CONNEXION INTELLIGENTE AVEC VOTRE VÉHICULE
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HOBBYCONNECT+,
GESTION À DISTANCE DE LA TECHNOLOGIE EMBARQUÉE VIA TÉLÉPHONIE MOBILE PAR APPLI
Vous voulez confortablement activer la climatisation ou le chauffage à distance ? Avec Hobby, c’est possible. De n’importe quel endroit,
HOBBYCONNECT+ vous permet d’accéder à beaucoup d’appareils électroniques de votre véhicule par le réseau mobile. Avec l’appli
moderne HobbyConnect, vous pilotez votre véhicule de partout – simplement par smartphone ou tablette.

POINTS FORTS
• Télécommande mondiale par HOBBYCONNECT+ et le réseau
de téléphonie mobile
• Indication de la position du véhicule par message push
• Sur le Google Play Store et l’App Store, l’application HobbyConnect
est disponible gratuitement pour tous les clients Hobby

FOURGONS│SMART HOME
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SÉJOUR

COUCHAGE DANS LA DÎNETTE
Avec le kit de transformation de la dînette, on crée en un tour de main un couchage d’enfant.

ÉQUIPEMENT
EN OPTION
SELON VOS DÉSIRS
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LIT D’APPOINT DANS LA CABINE DE CONDUITE
Avec des garnitures supplémentaires et des coins compensateurs, on obtient un lit confortable
pour les petits campeurs.

MOQUETTE DANS LE SÉJOUR
Amovible et facile d’entretien, le tapis à poils
ongs crée une ambiance cosy. Il est à chaque
fois parfaitement ajusté à la géométrie du sol.

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

FOURGONS│OPTIONS
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TISSU

TISSU KOS
Equipement optionnel sur tous les modèles.

STRUCTURE ET TECHNOLOGIE EMBARQUÉE
PORTE-VÉLOS THULE POUR 2 VÉLOS
Le support THULE est parfaitement adapté au transport de deux vélos. Le montage se fait sans outils.
La trappe arrière continue de s’ouvrir lorsque les vélos sont chargés sur le support. (disponible en option
pour les plans d’aménagement ET).

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.

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

 RÉPARATION POUR LE CLIMATISEUR
P
DE TOIT
Bien pensé : en vue de la pose ultérieure d’un
climatiseur de toit, le câblage nécessaire est déjà
installé (le climatiseur de toit n’est pas livré par
l’usine).

PRISE DE COURANT EXTÉRIEURE 230 V,
CONNEXIONS SAT ET TV INCLUSES
Grâce à la sortie 230 V, vous pouvez vous

CHAUFFAGE TRUMA COMBI 6 E
Le chauffage à air chaud Truma Combi 6 E ne
fonctionne pas seulement au gaz mais également
sur le réseau à 230 volts. Ainsi, les réserves de gaz
sont préservées, tout particulièrement en hiver.

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 facile du
système multimédia.

installer devant votre VANTANA par beau temps
et brancher le téléviseur ou faire marcher le
barbecue électrique.

SYSTÈME SMART TRAILER VIA L’APPLI
E-TRAILER
Le système E-Trailer transmet des informations sur
le nivellement du véhicule et le niveau du gaz que
vous recevez directement sur votre smartphone ou
votre tablette. Vous pouvez également y ajouter
facilement d’autres fonctions par la suite. Pour
en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre
concessionnaire.

FOURGONS│OPTIONS
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VARIANTES DE DESIGN
TRANSMISSION AUTOMATIQUE
La boîte automatique à 9 vitesses sur les véhicules
FIAT offre un véritable confort au volant, sans
interruption de la force de traction. Vous pouvez
personnaliser la conduite grâce aux trois modes
proposés (Eco, Normal ou Power).

BATTERIE DE BORD SUPPLÉMENTAIRE
Une deuxième batterie de bord prolonge
l’autonomie du réseau électrique. Une
tranquillité d’esprit particulièrement
appréciable sur les longs trajets.

TRUMA DUOCONTROL
Le régulateur de pression de gaz Truma
DuoControl avec filtre passe automatiquement
sur la deuxième bonbonne de gaz dès que la
bouteille en service est vide. Le capteur de
collision intégré stoppe automatiquement
l’arrivée de gaz en cas d’accident.

SYSTÈME D’ALARME SANS FIL AVEC
AVERTISSEUR DE GAZ
Grâce à un puissant signal sonore, le système
d’alarme sans fil avec avertisseur de gaz prévient
de la présence de gaz anesthésiant, de propane ou
de butane. L’alarme sécurise les portes du véhicule
de base et de la cellule.
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PACKS CHÂSSIS FIAT
Pour le châssis Fiat exclusivement : choisissez jusqu’à trois packs très attractifs pour un confort de
conduite amélioré. Le pack Fiat « Antibuée Plus » garantit une excellente visibilité. Le pack Fiat « Easy Driving » assure un confort de conduite et une sécurité optimisés. Le pack Hobby « Plus » offre des options
supplémentaires (frein de stationnement électrique, tableau de bord entièrement numérique, fonction
d’ouverture et de démarrage sans clé, et bien plus encore).

Choisissez votre coloris préféré parmi quatre autres designs très élégants (disponibilité spécifique à chaque série).

PEINTURE ARGENT MÉTALLISÉE
Ontour Edition, De Luxe

PEINTURE NOIRE MÉTALLISÉE
Ontour Edition, De Luxe

PEINTURE GRIS EXPEDITION
De Luxe

PEINTURE GRIS LANZAROTE
De Luxe

PACK DESIGN FIAT NOIR
Le pack design noir avec baguette décorative et jantes en noir brillant, bloc optique LED et phares antibrouillard avec éclairage directionnel offre un look à la fois sportif et élégant.

FOURGONS│OPTIONS
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ON VOUS A DONNÉ DES ENVIES DE
VOYAGE ? ON EST LÀ POUR VOUS !
Vous avez déjà un Hobby en vue ? Faites-en VOTRE Hobby. Grâce aux vues
à 360°, vous vous rapprocherez davantage du véhicule de vos rêves. Nos
astuces et nos vidéos de voyage vous donneront un avant-goût.
Toutes les impressions sont sur 360.hobby-caravan.de/fr
Prêt à partir et toujours entre de bonnes mains !
Avec votre nouveau Hobby vous êtes chez vous partout. Le plus grand
réseau de concessionnaires d’Europe vous assiste sur tous vos voyages avec
des conseils, des interventions et un service rapide.
C’est parti !
Venez prendre conseil sur place. Avec notre recherche de concessionnaires, vous trouverez en quelques clics votre concessionnaire Hobby
personnel le plus proche.
Nous nous réjouissons à l’idée de vous accueillir bientôt au sein de la
grande famille Hobby.
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DÉCOUVRIR PLUS
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MADE IN GERMANY
ALLEMAGNE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

Catalogue camping-cars, Saison 2022
Version août 2021
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. Le détail des équipements est précisé
dans le cahier technique 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

TOUJOURS PRÈS DE CHEZ VOUS
Avec environ 500 partenaires commerciaux et de service, nous
sommes toujours présents pour vous. Même en vacances – grâce
à l’un des plus grands réseaux de concessionnaires d’Europe.

VOTRE CONCESSIONNAIRE
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