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32 MAXIA

Pour ceux qui apprécient l’art de vivre à la scandinave, des fonctions élaborées et un 

design minimaliste : la MAXIA de Hobby mise sur des espaces ouverts, des matériaux 

naturels, des couleurs harmonieusement assorties et le hygge typiquement nordique. 

Un modernisme clairement affiché pour une nouvelle manière de pratiquer le caravaning.

Tout y est : avec l’équipement complet « HobbyKomplett », votre caravane MAXIA 

possède tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances de rêve. Sans coûts 

supplémentaires ni packs optionnels onéreux.

Pour le détail exact des équipements, veuillez vous référer au catalogue actuel, à la 

liste de prix en vigueur ou à notre site Internet. 

MAXIA
LA NOUVELLE CLASSE PREMIUM 



495 UL 4 133

 
L: 7.202 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

54 MAXIA 495 UL

Le « hygge », c’est le sentiment de bien-être et de confort partagé avec les amis 

ou la famille. La dînette en U située à l’arrière est l’endroit idéal pour en 

jouir. La nouvelle table à pied réglable, dont la couleur anthracite ajoute une 

touche de modernité, est très facile à manier. Ce modèle compact à deux 

lits jumeaux séduit aussi par sa cuisine spacieuse et son cabinet de toilette 

savamment pensée.

MAXIA 495 UL
AU TOP DES VENTES 



76 MAXIA 495 UL

CONÇUE POUR  
CUISINER DES PLATS 
FRAIS ET CRÉATIFS.

UNE CARAVANE À VOTRE IMAGE

Beaucoup d’espace pour laisser libre cours à votre 
créativité : les cuisines Hobby sont idéalement  
agencées. Cuisine latérale compacte ou cuisine à  
l’arrière baignée de lumière : chaque centimètre est  
utilisé de manière ingénieuse. Ainsi aux fourneaux, 
vous ne serez jamais en manque d’inspiration.



660 WQM 4 157

 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

98 MAXIA 660 WQM

Bienvenue dans votre appartement de vacances sur roues : profitez d’une toute 

nouvelle sensation d’espace dans à peine 20 m². De la grande cuisine à l’avant au 

grand lit coulissant, sans oublier le coin TV ni la luxueuse salle d’eau à l’arrière, 

tout a été pensé pour votre bien-être. Et les éléments en bois chaleureux  

apportent la touche finale à l’atmosphère résolument « hygge ».

MAXIA 660 WQM
UN ESPACE INFINI 

VISUALISATION 3D PROVISOIRE



1110 MAXIA 660 WQM

CONÇUE POUR DES 
MOMENTS DE RÊVE, 
MÊME EN DORMANT.

ÉQUIPEMENT COMPLET  
HOBBYKOMPLETT

La Maxia : des lignes modernes et des équipements  
qui répondent à toutes les envies. Découvrez dès  
maintenant la nouvelle manière de pratiquer le  
caravaning. Pour le détail exact des équipements,  
veuillez vous référer au catalogue actuel, à la liste  
de prix en vigueur ou à notre site Internet.VISUALISATION 3D PROVISOIRE

VISUALISATION 3D PROVISOIRE

VISUALISATION 3D PROVISOIRE



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

MADE IN GERMANY

ALLEMAGNE INFORMATIONS GÉNÉRALES

MAXIA Catalogue, Saison 2022
Version août 2021

Les modèles photographiés dans ce catalogue peuvent 
comprendre des équipements optionnels ou des déco-
rations 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’équi-
pement ainsi que d’erreurs. Vous trouverez d’autres 
illustrations sur www.hobby-caravaning.de/fr

VOTRE CONCESSIONNAIRE

De nombreuses vues de nos 

modèles à 360° sur :

360.HOBBY-CARAVAN.DE/FR

OUTIL DE RECHERCHE DE MODÈLES

VISITE VIRTUELLE

Quel type de Hobby vous corres-

pond ? Avec l’outil de recherche de 

modèles, filtrez les véhicules Hobby 

en fonction du nombre de couchages, 

de la longueur et de la largeur  

totales. Cela facilitera votre choix.  

360.HOBBY-CARAVAN.DE/FR

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.
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