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MAXIA

CHÂSSIS 495 UL 660 WQM
Nombre d‘essieux 1 2 
Dimensions des pneus 185 R 14 C 165 R 13 C 

DIMENSIONS ET POIDS 495 UL 660 WQM
Longueur totale mm 7.202 8.325 
Longueur caisse mm 6.012 7.156 
Largeur totale / largeur intérieure mm 2.300 / 2.172 2.500 / 2.367 
Hauteur totale / hauteur intérieure 1 mm 2.635 / 1.950 2.637 / 1.950
Masse en charge maxi techniquement admissible (MMTA) 2 kg 1.500 2.000 
Masse à vide en ordre de marche 3 kg 1.297 1.710 
Charge uti le 4 kg 203 290 
Augmentati on de la MMTA jusqu’à kg 1.800 2.200 
Charge uti le avec la MMTA maximale kg 478 490 
Diminuti on de la MMTA à kg 1.450 1.900 
Epaisseur panneaux (plancher / toit / parois) mm 37 / 31 / 31 39 / 31 / 31 
Développement auvent 5 mm 9.860 10.920 

COUCHAGES 495 UL 660 WQM
Nombre de couchage (adultes / enfants) 4 4 
Dimension couchage des lits jumeaux (longueur x largeur) mm 2 x 1.930 x 820 - 
Dimension couchage du lit central (longueur x largeur) mm - 1.990 x 1.395 
Dimension couchage de la dînett e transformée en lit (longueur x largeur) mm 2.040 x 1.500 / 

1.000 2.000 x 1.200 

EMPLACEMENT 495 UL 660 WQM
Kit autonomie Avant gauche Avant gauche 
Climati seur de toit Milieu Avant 
Support TV Séjour Commode 
Réservoir d'eau propre, branchement eau de ville en opti on Arrière droit Avant droit 
Prise de gaz extérieure Avant droit Avant droit 
Emplacement prise extérieure auvent Avant droit Avant droit 
Trappe des espaces de rangement MAXI, THETFORD à verrouillage central, 1 000 x 300 mm, verrouillable Avant droit Arrière droit 
Trappe des espaces de rangement, THETFORD à verrouillage central, 752 x 310 mm, verrouillable (en opti on) Avant gauche - 

TECHNOLOGIE EMBARQUÉE 495 UL 660 WQM
Nombre de prises 230 V (simple / double) 4 / 2 5 / 1 

CHÂSSIS / SÉCURITÉ
  Anti -lacet KNOTT 
  Système de freinage à inerti e KNOTT ANS 
avec ajustement automati que 

•  Roue jockey télescopique 
  Cache-fl èche 

•  Système de fermeture à clé unique 
• Troisième feu stop 
• Feu de brouillard AR 
•  Amorti sseurs de roue 
• Kit de réparati on crevaison 

  Vérins renforcés 
• Homologati on pour la vitesse de 100 km/h 

JANTES
  Jantes alliage noires

BAIES
•  Baies ouvrantes, à double vitrage et teintées 

  Store à cassett es avec occultati on et mousti quaire à 
toutes les baies (sauf cabinet de toilett e) 

CONSTRUCTION
  Lanterneau DOMETIC-SEITZ Midi-Heki, 700 x 500 mm, 
avec store occultant et mousti quaire plissés dans le séjour 

  Lanterneau DOMETIC-SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm, 
avec store occultant et mousti quaire plissés dans la chambre 

  Lanterneau DOMETIC-SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm, 
avec store occultant et mousti quaire plissés dans le cabinet 
de toilett e 

  Porte d’entrée monobloc, extralarge, avec triple 
verrouillage, baie, poubelle, rangements et mousti quaire 

  Poignée d'accès 
• Marche d‘accès 
•  Rail d‘auvent intégré 

CONSTRUCTION
•  Passage de roue isolé 
•  Aile de passage de roue avec lèvre en caoutchouc pour 

cache-roue (non fourni) 
  Eclairage d’auvent LED 

•  Coff re à gaz, pour 2 bouteilles de gaz, adapté à 2 bouteilles 
de 11 kg 

•  Venti lati on anti condensati on pour dînett e, placards de 
rangement et lits 

SÉJOUR
•  Table à pied télescopique avec commande innovante à une main 

  Penderie avec éclairage intérieur 
  Placards de pavillon spacieux avec fermeture Soft -Close 

• Rangements sous banquett e 

MOBILIER
• Uni Noir / Noyer 

TISSUS
• Pico 

CUISINE
  Réchaud design « Gas-on-Glass » à 3 feux, avec allumage 
électrique

• Évier en acier inoxydable et robinett erie design 
  Étagères à épices 
  Grands ti roirs à ouverture intégrale, Soft -Close et 
verrouillage Push-Lock 

• Range-couverts 

SALLE D'EAU
• WC pivotant THETFORD 

EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ
• Réservoir d’eaux usées, 23,5 litres, à roulett es 
• Pompe immergée 

EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ
•  Détendeur gaz (DIN EN 12 864) avec lyre 
• Réparti teur gaz dans la cuisine 

  Interrupteur pour enfants 
•  Alimentati on électrique, 12V / 350VA à commande 

électronique 
• Disjoncteur 
•  Prise extérieure d'auvent avec sorti es 230 V et SAT / TV 
•  Prise antenne avec câble coaxial dans le séjour 
•  Prise de raccordement voiture système Jaeger 13 broches 
• Détecteur de fumée 6

• Chargeur USB (prise double) 

SMART HOME
  HOBBY CONNECT, commande de la technologie 
embarquée via panneau de commande Hobby et 
Bluetooth via une appli 

ÉCLAIRAGE À LED
  Éclairage d’ambiance, selon modèle 

• Lampes à col de cygne dans la chambre 

CHAUFFAGE / CLIMATISATION
•  Chauff age TRUMA Combi 6, avec chauff e-eau 10 litres 

et soupape hors-gel inclus 

Statut 15.03.2022

● Équipement de série – Techniquement impossible

DONNÉES TECHNIQUES
MAXIA 2022

Les explicati ons des notes numérotées sont en dernière page

ÉQUIPEMENT COMPLET 
HOBBYKOMPLETT

 Points forts de l’ÉQUIPEMENT COMPLET « HOBBYKOMPLETT »
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MAXIA

CHÂSSIS / SÉCURITÉ 495 UL 660 WQM
Roue de secours avec support fi xé sous le châssis, à la place du kit de réparati on 26,00 430,00 o - 
Roue jockey avec pèse-fl èche intégré 0,60 182,00 ● o 
Système de stabilisati on KNOTT ETS Plus 5,70 928,00 o o 
Anti vol de tête d’att elage KNOTT “KS 25” 0,30 196,00 o o 

AUGMENTATION / RÉDUCTION DE MMTA 495 UL 660 WQM
Réducti on de la MMTA sans modifi cati on technique 0,00 0,00 1.450 1.900 
Augmentati on de la MMTA sans modifi cati on technique 0,00 0,00 1.550 - 
Augmentati on de la MMTA avec modifi cati on technique, pour simple essieu 25,00 476,00 1.750 / 1.800 - 
Augmentati on de la MMTA avec modifi cati on technique, pour double essieu 8,00 605,00 - 2.200 

CONSTRUCTION 495 UL 660 WQM
Feux arrière avec clignotants dynamiques 1,00 277,00 o o 
Store de toit THULE OMNISTOR 6300, largeur 350 cm, profondeur d’extension 250 cm 29,00 1.330,00 o - 
Store de toit THULE OMNISTOR 6300, largeur 450 cm, profondeur d’extension 250 cm 35,00 1.880,00 - o 
Porte-vélos THULE sur fl èche pour 2 vélos, charge uti le maxi 60 kg 10,00 348,00 o o 
Porte-vélos THULE arrière pour 2 vélos, charge uti le maxi 40 kg 7,50 363,00 o o 
Trappe des espaces de rangement, THETFORD à verrouillage central, 752 x 310 mm, verrouillable (en opti on) 0,50 290,00 o - 

COUCHAGES 495 UL 660 WQM
Rallonge de lit pour lits jumeaux, avec coussin 5,00 415,00 o - 

SALLE D'EAU 495 UL 660 WQM
Store et mousti quaire pour baie cabinet de toilett e 1,50 127,00 - o 

EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ 495 UL 660 WQM
Réservoir d’eau propre, 47 litres 25,00 184,00 o ● 
Régulateur de pression de gaz TRUMA DuoControl, incluant commutati on automati que, capteur d’impact et fi ltre à gaz 2,20 434,00 o o 
Système Smart Trailer (mise à niveau du véhicule et indicateur du niveau de gaz via l’appli E-Trailer) 0,80 262,00 o o 
Adaptateur 7 / 13 broches pour câble de raccordement voiture 0,30 43,00 o o 
Branchement eau de ville 0,50 226,00 o o 
Prise de gaz extérieure 1,50 267,00 o o 
Pompe immergée avec commutateur supplémentaire 0,40 58,00 o o 
Kit autonomie avec chargeur / booster, batt erie avec coff re et capteur de batt erie 29,00 774,00 o o 
Prééquipement pour kit autonomie, avec chargeur / booster, capteur de batt erie et coff re de batt erie 2,80 427,00 o o 
Détecteur de monoxyde de carbone 0,50 115,00 o o 

SMART HOME 495 UL 660 WQM
HOBBY CONNECT+, gesti on à distance de la technologie embarquée via téléphonie mobile par appli 7 0,60 902,00 o o 

CHAUFFAGE / CLIMATISATION 495 UL 660 WQM
Chauff age TRUMA Combi 6 E, au lieu de Combi 6 1,10 732,00 o o 
Plancher chauff ant jusqu'au modèle 540 4,00 676,00 o - 
Plancher chauff ant à parti r du modèle 545 6,00 839,00 - o 
Chauff age central ALDE COMPACT 3020 HE, CI-BUS inclus 8 41,50 2.978,00 - o 
Climati seur de toit DOMETIC FreshJet, CI-BUS inclus, avec foncti on chauff age, sans éclairage, 2,2 KW 32,00 2.291,00 o o 
Prééquipement pour clim de toit 1,50 82,00 o o 

MULTIMEDIA 495 UL 660 WQM
Support TV arti culé avec connexions, sans câble video Cinch 9 2,00 285,00 o o 
Mât d'antenne TELECO 0,90 250,00 o o 

SPÉCIFICATIONS NATIONALES 495 UL 660 WQM
Documents pour immatriculati on (inclus dans le prix en France) 10 0,00 0,00 o o 

MAXIA

CHÂSSIS / SÉCURITÉ 495 UL 660 WQM
Roue jockey avec pèse-fl èche intégré ● o 

BAIES 495 UL 660 WQM
Baie avant avec store et mousti quaire intégrés ● - 
Baie avant panoramique avec store plissé d’assombrissement avec mousti quaire enti èrement intégré - ● 
Toit ouvrant panoramique “HOBBY TOP”, à double vitrage et teinté - ● 

CONSTRUCTION 495 UL 660 WQM
Trappe des espaces de rangement, THETFORD à verrouillage central, 752 x 310 mm, verrouillable - ● 
Trappe des espaces de rangement MAXI, THETFORD à verrouillage central, 1 000 x 300 mm, verrouillable ● - 

SÉJOUR 495 UL 660 WQM
Garde-robe chauff ée à l’entrée - ● 
 Coin télé avec vitrine éclairée - ● 
Cloison de séparati on de la cuisine au look industriel - ● 

CUISINE 495 UL 660 WQM
Réfrigérateur DOMETIC, 133 litres, série 10, avec comparti ment congélati on 12 litres, à double butée, à absorpti on ● - 
Réfrigérateur DOMETIC, 157 litres, série 10, avec comparti ment congélati on 18 litres, à double butée, technologie à compresseur - ● 
Meuble inférieur d’angle avec rangement pivotant - ● 
 Crédence de cuisine, avec mousti quaire et store occultant complètement intégrés, lampe de cuisine, prises 230 V et prise USB de chargement ● - 

COUCHAGES 495 UL 660 WQM
Lits jumeaux ● - 
Lit central - ● 
Ouverture assistée du sommier à latt es avec vérin à gaz pour lit central et grand lit - ● 
Ouverture assistée du sommier à latt es avec mécanisme à ressorts pour lits jumeaux ● - 
Matelas mousse haute densité 7 zones et sommier spécifi que pour grand lit ou lit central - ● 
Matelas mousse haute densité 7 zones et sommiers spécifi ques pour lits jumeaux ● - 

SALLE D'EAU 495 UL 660 WQM
Salle d’eau à l’arrière avec cabine de douche séparée - ● 
Cabinet de toilett e compact avec lavabo et WC, selon modèle ● - 
Baie ouvrante dépolie - ● 

EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ 495 UL 660 WQM
Réservoir d'eau propre, 25 litres ● - 
Réservoir d’eau propre, 47 litres o ● 
 Tableau de contrôle de l'alimentati on électrique et indicateur de niveaux ● - 

ÉCLAIRAGE À LED 495 UL 660 WQM
Etagères d'angle avec éclairage dans séjour, selon modèle ● - 
Spots de lecture avec jeu de lumière, trois niveaux réglables, au niveau de la dînett e ● - 
Lampes à col de cygne sur la dînett e - ● 

OPTIONS

● Équipement de série  ○ Opti ons  – Techniquement impossible Les explicati ons des notes numérotées sont en dernière page Points forts de l’ÉQUIPEMENT COMPLET « HOBBYKOMPLETT »

ÉQUIPEMENT COMPLET 
HOBBYKOMPLETT

OUTIL DE RECHERCHE DE MODÈLES VISITE VIRTUELLE

360.hobby-caravan.de/chfr 360.hobby-caravan.de/chfr

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.

Avec la visite à 360°, vous décou-
vrez votre Hobby tranquillement de 
chez vous. Il vous suffit pour cela 
de cliquer sur le symbole « Vue à 
360° » sur l’outil de recherche de 
modèles.

CONFIGURATEUR

Composez vous-même votre véhicule de 
rêve. Avec le configurateur, vous adaptez 
votre Hobby à vos goûts et vos besoins 
très personnels. C’est simple et intuitif – 
sur PC, tablette ou smartphone.

360.hobby-caravan.de/chfr



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

ALLEMAGNE

CH

VOTRE CONCESSIONNAIRE

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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Liste des prix Caravanes Maxia Saison 2022, 
Statut 15.03.2022

Avec cett e liste de prix toutes les listes de prix précédentes perdent leur validité. Les prix 
sont des prix recommandés sans engagement départ usine Fockbek, TVA comprise et taxe 
automobile le cas échéant. Le prix comprend les coûts liés à l’homologati on (homologate 
on/ récepti on UE, CoC/certi fi cat d’agrément parti e II et déclarati on att estant de la 
conformitédes gaz). La version du système de gaz et les prises de courant sont conformes 
aux spécificati ons nati onales.

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.

Les prix indiqués sont donnés pour un montage lors de la fabrication de la caravane. 
Le montage ultérieur de certains équipements optionnels est soit impossible, 
soit soumis à un important surcoût.

1 La hauteur du véhicule peut varier en fonction du modèle, de l’état de l’équipement, 
de l’essieu, des pneus, de l’équipement optionnel et du chargement et être jusqu’à 
120 mm supérieur.

2 La masse maximale techniquement admissible (MMTA) ne doit en aucun cas être 
dépassée.

3 La masse en ordre de marche peut varier de +/- 5 % par rapport à la masse mentionnée 
dans la directive 2007/46/CE annexe I paragraphe 2.6 lettre b, ou dans l’annexe III 
partie I section A ou B, ou dans le COC ou le certificat d’agrément II. Elle comprend 
le poids propre de la caravane de série ajouté à celui de l’équipement de base. 
L’équipement de base comprend une bouteille en aluminium de 11 kg entièrement 
remplie, le réservoir d’eau propre rempli à 100 % ainsi que le chauffage et, le cas 
échéant, le réservoir de chasse d’eau. L’équipement de base a les poids suivants 
pour les modèles 495 UL: 52 kg; 660 WQM: 74 kg.

4 La charge utile est la différence entre la masse maximale techniquement admissible 
du véhicule et la masse en ordre de marche. Elle se réduit par le montage des 
équipements optionnels et des accessoires et doit prendre en compte le poids des 
effets personnels. En outre, la capacité de charge utile ne dépend pas seulement de 
la masse en ordre de marche, de la masse réelle du véhicule, du poids des accessoires 
et de la masse maximale techniquement admissible du véhicule, mais également des 
charges respectives par essieu. Pour utiliser entièrement la charge utile techniquement 
possible du véhicule, une répartition des charges en fonction de la charge admissible 
par essieu est indispensable.

5 Sous certaines circonstances, il est possible que ce ne soit pas suffisant de baser 
le choix d’un auvent sur l’indication de cette mesure du développement. La mesure 
du développement indiquée ne vaut que pour les auvents qui sont entièrement 
rentrés dans le rail de fixation de la caravane. La mesure du développement peut 
changer en raison de l’équipement optionnel, de la dimension des pneus, de l’essieu 
et du chargement. Pour déterminer la mesure exacte du développement de votre 
auvent, nous vous conseillons de prendre les mesures directement sur la caravane.

6 Alimentation par batterie.

7 Implique des coûts ultérieurs, vous trouverez de plus amples informations concernant 
HobbyConnect+ dans la description du produit. Disponibilité en fonction du pays.

8 Avec cette option, la trappe de service est techniquement impossible.

9 La situation de montage du support de télévision/système d’extraction pour TV sur la 
495 UL permet d’accueillir un téléviseur avec une diagonale d’écran jusqu’à 22» (cotes 
extérieures maximales 535 x 351 x 50 mm). Sur la 660 WQM, c’est 32».

10 Comprend : homologation/réception UE par types, COC/documents d’immatriculation 
partie II et certificat de contrôle des installations de gaz.

NOTES NUMÉROTÉES

MADE IN GERMANY


