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ONTOUR│DE LUXE│EXCELLENT│EXCELLENT EDITION│PRESTIGE

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.
Un autre de nos points forts : au départ usine, toutes nos caravanes 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

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.

SITE DE PRODUCTION CAMPING-CARS HOBBY
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CENTRE DE SERVICES HOBBY

Hobby. Conçu pour la vie.

MADE IN GERMANY
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EXCELLENT
EDITION 34

Modèles: 3

Modèles: 15

Modèles: 12

Modèles: 6

Modèles: 13

SÉJOUR

52

Nous avons transposé tout l’amour de la nature et l’art

Couchages: jusqu’à 5

Couchages: jusqu’à 7

Couchages: jusqu’à 5

Couchages: jusqu’à 5

Couchages: jusqu’à 7

CUISINE

56

de vivre « hygge » du monde scandinave dans la MAXIA

Largeur: 2.200 mm

Largeur: 2.300 - 2.500 mm

Largeur: 2.300 - 2.500 mm

Largeur: 2.300 - 2.500 mm

Largeur: 2.300 - 2.500 mm

Longueur: 5.968 - 7.531 mm

Longueur: 6.755 - 8.325 mm

Longueur: 6.633 - 8.325 mm

Longueur: 7.291 - 9.040 mm
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pour faire de cette caravane Hobby le plus bel endroit
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50

CATALOGUE MAXIA

du monde.
À découvrir maintenant dans le catalogue exclusif MAXIA.
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GRAND LIT
390 SF

LIT CENTRAL
4

96

Ontour

L: 5.783 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg

495 UFe

4

150

Excellent

L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 WFU

4

Excellent, Prestige

150

L: 7.562 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

400 SFe

3

150

De Luxe

L: 5.968 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

495 WFB

4

150

De Luxe, Excellent

L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

650 UMFe

4

1

150

Excellent

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

440 SF

3

96

De Luxe

L: 6.144 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

540 WFU

4

150

Excellent

L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

660 WFC

4

455 UF

4

96

De Luxe

L: 6.483 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

560 CFe

4

150

Excellent

L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

460 UFe

4

150

De Luxe, Excellent Edition

L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

560 FC

Prestige

4

150

L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

150

460 SFf

Couchages

2

Séjour

2

L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 UFf

Grand lit

B

Salon avant

L

Longueur totale

Nombre couchages
enfants

Fe

Grand lit, lavabo séparé

C

Salon en C

B

Largeur totale

Cuisine

Lit de pavillon

Ff/Q Lit central

D

Dinette

G

Masse en charge maxi techniquement admissible (MMTA)

Salle d'eau

Modèle à double essieu

H

Lit de pavillon

M

Salon central

Réfrigérateur (L)

K

Chambre enfants

S

Salon latéral

L

Lits jumeaux

U

Salon en U

W

Cabinet de toilette
arrière

Pour les modèles existant dans plusieurs gammes,
la photo d’ensemble est visible dans la gamme indiquée.
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DONNÉES TECHNIQUES

F

96

4

150

Excellent

460 DL

495 UL

650 UFf

540 UL

150

Prestige

4

150

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

96

L: 6.608 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

De Luxe, Excellent
Excellent Edition

4

3

Ontour

L: 7.343 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

Couchages

Rangements

150

Prestige

Prestige

IMPLANTATION

1

De Luxe

720 WQC

LÉGENDE DES SYMBOLES

2

LITS JUMEAUX

4

150

,
4

150

De Luxe, Excellent, Prestige

L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

Excellent, Prestige

460 LU

4

96

De Luxe

L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

515 UHL

6

150

De Luxe

L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

620 CL

CHAMBRE ENFANTS

4

150

L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

560 UL

4

150

Prestige

L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

720 WLC

4

460 SL

3

150

Excellent

L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 WLU

4

150

Excellent

L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 WLU

4

150

Prestige

L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

150

Prestige

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

OUTIL DE RECHERCHE DE MODÈLES
Quel type de Hobby vous correspond ? 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

470 KMF

3

2

96

Ontour

L: 6.712 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

540 KMFe

3

2

150

De Luxe

L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

650 KMFe

3

2

150

Excellent Edition

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 KWFU

4

2

490 KMF

3

2

150

De Luxe, Excellent Edition

L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

545 KMF

De Luxe

3

2

150

, Excellent Edition

L: 7.426 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

650 KFU

Prestige

4

2

150

L: 8.375 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

515 UHK

5

2

150

De Luxe

L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe

3

2

150

De Luxe, Excellent Edition

L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

720 UKFe

5

2

150

Prestige

L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

150

Prestige

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

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

VUE D’ENSEMBLE DES MODÈLES
TEXT
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ONTOUR
L’ENTRÉE DE GAMME
Voyagez léger – avec tout ce qui est important pour vous. La Hobby ONTOUR
est toujours prête pour des excursions spontanées dans le vaste monde.
Dès 1 200 kg et 2,20 m de large, la caravane Hobby ONTOUR compacte est
idéale, même pour des véhicules de traction plus petits. Avec trois propositions
de modèles différentes, vous ferez une entrée parfaite dans l’univers Hobby.

Modèles: 3
Couchages: jusqu’à 5
Lit transversal: 2
Lits jumeaux: 1
Chambre enfants: 1
Tissu: Granit
Mobilier: Cape Town / Blanc

ONTOUR
10

ONTOUR

11

12

460 DL

ONTOUR

13

CONÇUE POUR
CUISINER EN LAISSANT
LIBRE COURS À SA
CRÉATIVITÉ.

390 SF

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

14

390 SF

Découvrez tous nos agencements de cuisine à partir
de la page 56.

390 SF

ONTOUR
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MODÈLES
ONTOUR
390 SF

4

L: 5.783 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg

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

3

L: 6.608 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

96

470 KMF

3

2

96

L: 6.712 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

460 DL
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460 DL

460 DL

ONTOUR
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DE LUXE
LA POLYVALENTE
Notre DE LUXE est aussi variée que les envies des caravaniers. Ses
15 plans d’aménagement bien conçus en font une « allrounder ».
C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles la Hobby DE
LUXE est au top de nos ventes.
Ce qui met tout le monde d’accord, c’est le design clair et convivial
où l’on se sent aussi bien qu’à la maison.

Modèles: 15
Couchages: jusqu’à 7
Lit transversal: 9
Lit central: 1
Lits jumeaux: 4
Chambre enfants: 5
Tissu: Lago
Mobilier: Orme Pavarotti / Blanc

DE LUXE
18

DE LUXE

19

20

515 UHL

DE LUXE
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CONÇUE AVEC
BEAUCOUP DE
RANGEMENTS
POUR UN MAXIMUM
DE CONFORT.

515 UHK / 515 UHL, LIT DE PAVILLON

DE LA PLACE POUR TOUT LE
MONDE
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Un espace tout confort, en famille ou entre amis. Avec
les nombreux agencements du séjour proposés, toutes
les options sont possibles. À deux, quatre ou même plus :
grâce aux grandes armoires et aux compartiments de
rangement, toutes vos affaires trouveront leur place à bord.
545 KMF

Découvrez toutes les dînettes à partir de la page 52.

545 KMF

DE LUXE
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MODÈLES
DE LUXE
400 SFe

3

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

150

400 SFe

3

96

455 UF

4

96

460 UFe

4

150

460 LU

4

96

460 SFf

2

1

150

L: 5.968 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

L: 6.144 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

L: 6.483 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF

495 UL

495 WFB

515 UHK

515 UHL

540 UL

3

2

150

4

150

4

150

L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 KMFe

545 KMF

560 KMFe

3

2

150

L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg
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440 SF

3

2

150

L: 7.426 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

3

2

5

2

150

L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

6

150

L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

4

150

L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

150

L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

DE LUXE
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EXCELLENT
L’ÉLÉGANTE
Profiter de la vie à deux. Découvrir des lieux idylliques à son
propre rythme. La Hobby Excellent est faite pour passer des
vacances sublimes.
Les raisons en sont nombreuses : un équipement confortable
et une vaste gamme de modèles avec une généreuse
conception de l’espace et des dînettes confortables. Sans
oublier l’éclairage d’ambiance qui se prête aux moments
romantiques.

Modèles: 12
Couchages: jusqu’à 5
Lit transversal: 6
Lit central: 1
Lits jumeaux: 5
Tissu: Stilo
Mobilier: Olmo Pavarotti / Magnolia

EXCELLENT
26

EXCELLENT

27

28

495 UL

EXCELLENT

29

CONÇUE POUR LA
DÉTENTE. ET TOUT CE
QU’ELLE IMPLIQUE.

495 UFe

BIEN-ÊTRE COMPRIS
Grâce à un concept d’agencement ingénieux, vous êtes
libre de vos mouvements, même dans la salle de bains.
Les salles d’eau compactes offrent elles aussi de
nombreux espaces de rangement afin d’y loger tout
ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien.

30

540 UFf

Découvrez nos salles de bains à partir de la page 64.

495 UFe

EXCELLENT
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MODÈLES
EXCELLENT
460 SL

3

150

495 UFe

495 UFe

4

150

495 UL

4

150

495 WFB

4

150

540 WFU

4

150

L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WLU

540 UL

540 UFf

560 CFe

560 WFU

4

150

4

150

L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

620 CL

650 UMFe

4

150

L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg
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Découvrez nos modèles
tranquillement de chez vous :
360.hobby-caravan.de/fr

4

1

4

150

L: 7.343 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

4

150

L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

4

150

L: 7.562 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

150

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

EXCELLENT
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EXCELLENT EDITION
TOUT EN ÉLÉGANCE
Espace, clarté, variété, design et confort – la gamme EXCELLENT EDITION allie
toutes ces qualités à la perfection.
Six modèles (dont quatre avec chambre enfants) répondent aux besoins les
plus divers. Pas moins de quatre modèles disposent de lits superposés pour les
petits caravaniers.
D’inspiration scandinave, la combinaison moderne de couleurs claires et de lignes
droites est soulignée par un prodigieux éclairage à LED.

Modèles: 6
Couchages: jusqu’à 5
Lit transversal: 5
Lits jumeaux: 1
Chambre enfants: 4
Tissu: Neo
Mobilier: Cape Town / Blanc

EXCELLENT EDITION
34

EXCELLENT EDITION

35

36

490 KMF

EXCELLENT EDITION
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CONÇUE POUR LES
PARENTS. ADOPTÉE
PAR LES ENFANTS.

460 UFe

POUR DE BONNES NUITS DE SOMMEIL
Tourner le nez de la petite lampe ourson, prendre son
livre préféré posé sur l’étagère et lire jusqu’à tomber
de sommeil : vos aventurières et aventuriers en herbe
adopteront sans aucun doute les lits d’enfant tout
confort. En journée, cet espace peut faire office
d’atelier d’artiste, de salle de jeu ou de cabane.
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495 UL

Découvrez nos différents agencements pour le
couchage à partir de la page 60.

460 UFe

EXCELLENT EDITION
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MODÈLES
EXCELLENT EDITION
460 UFe

4

150

650 KMFe

3

2

150

495 UL

4

150

L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

545 KMF

560 KMFe

650 KMFe

3

2

150

L: 7.426 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg
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490 KMF

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

3

2

150

L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

3

2

150

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

EXCELLENT EDITION
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PRESTIGE
LA MAGNIFIQUE
Beaucoup de place et une grande liberté de mouvement : en
voyage, la Hobby PRESTIGE vous offre le luxe d’un vrai chez vous.
Avec ses treize modèles, cette gamme propose de généreux
espaces de séjour et de couchage. Notre prodige d’espace offre
à sept personnes un endroit confortable pour se reposer. Certains
modèles disposent même de dînettes réservées aux enfants. À
l’occasion, on peut donc laisser traîner ses affaires de dessin et
de bricolage.

Modèles: 13
Couchages: jusqu’à 7
Lit transversal: 6
Lit central: 2
Lits jumeaux: 5
Chambre enfants: 3
Tissu: Taiga
Mobilier: Chêne Moyet / Cuir blanc

PRESTIGE
42

PRESTIGE

43

44

620 CL

PRESTIGE

45

CONÇUE POUR LES
FINS GOURMETS ET
LES CORDONS-BLEUS.

560 FC

LE TOUT-EN-UN
En exclusivité et en option sur le modèle Prestige :
le « Full Cooker ». Équipé de trois feux, d’une plaque
chauffante électrique, d’un gril séparé et d’un grand
four, il permet aux passionnés de cuisine de laisser
libre cours à leur créativité.

46

560 FC

Retrouvez d’autres options de personnalisation à partir
de la page 80.

620 CL

PRESTIGE
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MODÈLES
PRESTIGE
540 UL

4

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

150

560 FC

4

150

560 UL

4

150

560 WLU

4

150

L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU

620 CL

650 KFU

650 UFf

4

150

4

150

4

2

150

4

150

L: 7.562 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

L: 8.375 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFC

720 UKFe

720 KWFU

720 WLC

4

150

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 WQC

4

5

2

150

L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

4

2

150

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

4

150

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

150

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg
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720 KWFU

PRESTIGE
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Lanterneau
DOMETIC SEITZ Midi-Heki

Eclairage d'ambiance
Charnières résistantes avec
mécanisme Soft-Close

Tous les
éclairages à LED

Crédence
multifonctions

Frigo Super Slim
Tower 150 litres

Matelas à
ressorts confortable

Placards de pavillon
spacieux et ventilés

Combinés cassette avec store
occultant et moustiquaire

ÉQUIPEMENT COMPLET
« HOBBYKOMPLETT » :
UN SEUL PRIX – TOUT COMPRIS
Dans votre nouvelle Hobby, le confort est de série. Les pages suivantes vous font
découvrir les nombreux détails d’aménagement qui embelliront vos vacances en
caravane Hobby.

Tiroirs de cuisine de grande taille
avec Soft Close et Push Lock

Combiné évierréchaud
ergonomique

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 au cahier des données techniques actuel.

Salons avec grand dégagement
pour les jambes

Nombreux rangements
dans les banquettes

50

ÉQUIPEMENT COMPLET « HOBBYKOMPLETT »

51

LES SALONS – VUE D’ENSEMBLE
DÎNETTE DANS
CHAMBRE
ENFANT

SÉJOUR

SALON AVANT
(DÎNETTE)

SALON LATÉRAL
(DÎNETTE)

SALON EN U

SALON ARRIÈRE
(DÎNETTE)

SALON CENTRAL

SALON EN C

LA DÉTENTE DANS UNE AMBIANCE MODERNE
52

HOBBYKOMPLETT SÉJOUR

53

GARDE-ROBE CHAUFFÉE
Dès l’entrée, vous pourrez suspendre
sur cintre vos vestes et manteaux
humides dans la garde-robe, où ils
sécheront grâce au courant d’air chaud
ascendant (selon modèle).

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

GRANDS PLACARDS DE PAVILLON AVEC SOFT-CLOSE
Les portes avec mécanisme Soft Close s’ouvrent largement vers le haut et offrent
une grande hauteur sous plafond. Des charnières ultra-résistantes possèdent une
force radiale et de retenue élevée. Elles garantissent que le chargement reste en
place pendant le trajet.

ECLAIRAGE DANS LA PENDERIE

COFFRE SOUS BANQUETTES
Les dînettes sont dotées d’un espace de rangement facile d’accès pour tout ce qui
doit être rapidement à portée de main en voyage.

L'éclairage intérieur de la penderie
s'allume à l'ouverture de la porte pour
une bonne visualisation de son contenu.
Amovible, elle peut faire office de
lampe de poche.

54

MEUBLE TV AVEC VITRINE
Le meuble TV près de l’entrée est
équipé d’une belle vitrine avec
éclairage d’ambiance LED.

VERRES ÉLÉGANTS
Un service exclusif de verres stylés fait
partie de l’équipement de beaucoup de
vitrines Hobby.

ETAGÈRE D'ANGLE ÉCLAIRÉE
Belle ambiance lumineuse grâce aux étagères d'angle avec miroir et éclairage des
salons en U.

SPOT DE LECTURE BICOLORE
Éclairage d’ambiance ou heure bleue –
avec le spot de lecture à deux niveaux,
l’ambiance lumineuse désirée se règle
très individuellement.

LAMPES À COL DE CYGNE
Les lampes flexibles à col de cygne
dans l’espace des dînettes et des lits
fonctionnent parfaitement comme
spots de lecture. Leur lumière peut
être dirigée sur un point précis.

BANQUETTE AVEC GRAND DÉGAGEMENT
POUR LES JAMBES
Pratique et tout confort : le dessous de la dînette abrite de
nombreux espaces de rangement. Les compartiments sont
légèrement en retrait pour laisser de la place aux jambes. La
garniture de tissu circulaire permet un passage aisé. La table
réglable en métal sur deux pieds se baisse facilement pour
une transformation en lit.

STORE OCCULTANT ET MOUSTIQUAIRE
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).

TABLE SUR PIED TÉLESCOPIQUE
À l’aide d’une simple poignée, vous pouvez rapidement déplacer la table à pied réglable. Elle permet une assise sans peine
sur la dînette et offre de la place pour les jambes.

HOBBYKOMPLETT SÉJOUR
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LES CUISINES – VUE D’ENSEMBLE

CUISINE LATÉRALE
COMPACTE

CUISINE

CUISINE D’ANGLE
SPACIEUSE

LARGE CUISINE
LATÉRALE

CUISINE LATÉRALE

CUISINE ARRIÈRE

CUISINE LATÉRALE
EXTRALARGE

UN MIRACLE D’ESPACE JUSQUE DANS LE PLUS PETIT DÉTAIL
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RÉFRIGÉRATEUR EXTRA PROFOND
AVEC COMPARTIMENT CONGÉLATION
Le réfrigérateur de 96 litres à compresseur,
pratique avec son compartiment congélation
amovible de 9 litres, représente la solution
idéale pour les cuisines latérales compactes.
Les aliments, boissons et provisions y sont
parfaitement réfrigérés.

RÉFRIGÉRATEUR COMPACT SUPER SLIM
TOWER AVEC FREEZER
Le réfrigérateur à absorption 150 l fonctionne
sans bruit, tout en offrant beaucoup de place et
de puissance réfrigérante. Grâce au montage
légèrement surélevé, on n’a pas besoin de se
pencher. Dans la porte, jusqu’à sept compartiments
réglables en hauteur permettent de ranger, à côté
des Tetra Paks et des bouteilles de 1 l, celles de 1,5 l.

Facile à atteindre, le compartiment en dessous
permet de ranger boîtes de conserves et
provisions. Le réfrigérateur fonctionne sur le
réseau 230V ou au gaz - et en12V durant le trajet.
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PLACARD CARGO
Utilisation optimale de chaque cm² grâce aux
paniers de rangement.

ETAGÈRE À ÉPICES
Certains placards
de pavillon en cuisine
permettent
l'installation d'une
étagère à épices. Pour
que sel, poivre et
épices soient toujours
à portée de main.

PORTE-SERVIETTES
Porte-serviettes
coulissant dans de
nombreuses cuisines.

MEUBLE D’ANGLE BAS SPACIEUX
Le grand rangement d'angle pivotant accueille
vaisselle et casseroles en optimisant le moindre
espace.

CRÉDENCE MULTIFONCTIONS
La crédence intègre harmonieusement la baie, le combiné store/
moustiquaire, les prises électriques 230V et une prise USB.

STORE DE FENÊTRE DE CUISINE AVEC PRISE INTÉGRÉE
Le combiné cassette store occultant et moustiquaire est équipé d'une
lampe LED et de deux prises électriques astucieusement disposées.

COMPTOIR ÉLÉGANT
Le comptoir moderne sépare avec élégance le séjour et la cuisine
tout en servant de rangement pratique.

COMBINAISON RÉCHAUD-ÉVIER PRATIQUE AVEC
UN PLAN DE TRAVAIL ÉLARGI

GRANDS TIROIRS DE CUISINE AVEC SOFT-CLOSE
ET PUSH-LOCK
Les tiroirs extra larges accueilleront tous vos ustensiles, facilement
accessibles grâce à leur ouverture intégrale et leur fermeture douce
et silencieuse. Verrouillage sécurisé par le système Push-Lock. Des
systèmes de fixation renforcés et des plaques de fermeture plus
longues permettent un meilleur maintien fermé des tiroirs de cuisine,
même en pleine charge et pendant les trajets.

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

Evier et réchaud en inox forment un ensemble pratique et
facile d’entretien. Les trois feux à allumage électrique sont de
taille généreuse et disposés intelligemment pour accueillir de
grands récipients. L’abattant en verre trempé en deux parties
permet d’augmenter la surface du plan de travail.

HOBBYKOMPLETT CUISINE
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LES CHAMBRES – VUE D’ENSEMBLE

GRAND LIT

COUCHAGES

LIT CENTRAL

GRAND LIT TRANSVERSAL

CHAMBRE ENFANTS

LITS JUMEAUX

LIT DE PAVILLON

POUR UNE NUIT AGRÉABLE ET REPOSANTE
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SEPT COUCHAGES CONFORTABLES
La De Luxe 515 UHK offre jusqu'à 7 couchages. Le salon en U se transforme
en grand lit et en descendant le lit de pavillon on obtient un grand lit
supplémentaire. La chambre enfants offre 3 couchages supplémentaires.

LIT DE PAVILLON VARIABLE
Après la nuit, le lit de pavillon et son support se remontent très facilement. Le verrouillage automatique permet de maintenir
l’ensemble en toute sécurité.

CHAMBRE ENFANTS SPACIEUSE
Les lits superposés de la De Luxe 515 UHK offrent deux couchages et la
dînette est transformable en couchage supplémentaire.
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CONFORTABLE MATELAS À RESSORTS
Tous les lits fixes d’adultes sont équipés de série
de matelas à ressorts et de cadres de lit solides
en hêtre lamellé.

CHAMBRE ENFANTS AVEC TABLEAU NOIR
Pendant la journée, le lit du bas peut se relever. Sur l’envers, il
dispose d’un tableau à dessin effaçable. Et pour dormir sur vos
deux oreilles, le lit du haut est équipé d’une protection antichute
parfaitement stable.

TÊTE DE LIT CONFORTABLE
Une tête de lit en simili-cuir facile d'entretien, des lampes de lecture
à col de cygne et de larges étagères pour accueillir livres, lunettes et
autres objets personnels.

BAIE AVANT BELLE ET PRATIQUE
Plus d'ergonomie, de luminosité et d'aération : la solide baie avant
intègre un combiné cassette avec store occultant et moustiquaire,
ainsi que des étagères pour vos livres et autres objets personnels.

OUVERTURE ASSISTÉE PAR VÉRIN
Pour faciliter l'accès aux coffres, de nombreux lits sont équipés
d'aides à l'ouverture : vérin à gaz (Lift-O-Mat) pour grands lits et
lits centraux ou mécanisme à ressorts pour lits jumeaux.

INTERRUPTEUR ET PRISE PRÈS DU LIT
Interrupteur supplémentaire près du lit, facile d'accès. Une prise
électrique offre encore plus de confort.

HOBBYKOMPLETT COUCHAGES
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LES CABINETS DE TOILETTE – VUE D’ENSEMBLE
CABINET DE
TOILETTE
COMPACT AVEC
LAVABO ET WC

CABINET DE

CABINET DE
TOILETTE COMPACT
AVEC LAVABO ET WC

TOILETTE
ARRIÈRE AVEC
DOUCHE SÉPARÉE

SALLE D’EAU
AVEC CABINE DE
DOUCHE SÉPARÉE

SALLE D'EAU
TOUT POUR LES SOINS DU CORPS
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HOBBYKOMPLETT SALLE D’EAU

65

SALLE D’EAU AVEC CABINE DE
DOUCHE SÉPARÉE

CABINET DE TOILETTE AVEC DOUCHE ET WC SÉPARÉS

SALLE D’EAU COMPACTE AVEC RECEVEUR DE
DOUCHE INTÉGRÉ ET LAVABO EXTERNE

WC EXCLUSIF HOBBY BY
THETFORD
Conçu spécialement pour Hobby, un
WC avec surfaces lisses et large joint
d'étanchéité pour un nettoyage aisé.
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GRANDES POSSIBILITÉS DE RANGEMENT
Tous les produits d’hygiène sont faciles à
ranger dans l’élément bas sous le lavabo et
les armoires à miroir des salles d’eau.

WC PIVOTANT THETFORD
Le WC à lunette pivotante permet une
utilisation optimale de l'espace.

LANTERNEAUX
Toujours bien aérées : toutes les salles de bains sont
équipées des lanterneaux haut de gamme DOMETIC SEITZ
ou de baies latérales opaques.

BAIE OUVRANTE DÉPOLIE
Les fenêtres sans cadre avec effet verre dépoli laissent
entrer une agréable lumière. Pour aérer, il suffit de pousser
la baie vers l’extérieur.

HOBBYKOMPLETT SALLE D’EAU
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LA PLUS MODERNE DES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

TECHNIQUE
DE CONSTRUCTION

INNOVATIONS D'ENVERGURE ET FINESSES TECHNIQUES
68

ECLAIRAGE EXTÉRIEUR PUISSANT
Les nombreux éléments d’éclairage équipés principalement de LED augmentent la
visibilité de la caravane. Intégrés harmonieusement aux contours du véhicule, ils
soulignent à merveille son élégant design automobile. Le troisième feu de stop
joue indéniablement la sécurité.

ANTILACETS
La sécurité d’abord : chez HOBBY, le
tête d’attelage de sécurité KNOTT avec
stabilisation de la voie et système
pratique de levier unique est inclus.

ROUE JOCKEY AVEC
PÈSE-FLÈCHE INTÉGRÉ
Contrôle total : le pèse-flèche est une aide
précieuse lors du chargement de la caravane. Une charge bien répartie améliore
la stabilité et la sécurité en traction.

L’éclairage d’auvent LED donne une lumière agréable sous l’auvent mais éclaire
aussi la porte d’entrée.

FREIN À INERTIE À AJUSTEMENT
AUTOMATIQUE
L’ajustement automatique des freins

FLÈCHE AVEC CACHE-FLÈCHE RÉSISTANT
Beau et pratique : le cache-flèche résistant facilite le chargement du coffre à gaz et
le nettoyage de la caravane.

POIGNÉE ERGONOMIQUE
À L'ENTRÉE
La plupart des caravanes Hobby vous
accueille dès l'entrée avec une belle
poignée ergonomique.

KNOTT ANS garantit un freinage
optimal à toutes les roues, assurant
ainsi une stabilisation plus rapide de
l’ensemble roulant en cas de freinage
d'urgence.

HOBBYKOMPLETT TECHNIQUE DE CONSTRUCTION
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PORTE D'ENTRÉE À TRIPLE VERROUILLAGE
Une porte multifonctions : la porte d'entrée extralarge à triple
verrouillage découragera les voleurs. La grande baie intégrée
laisse entrer la lumière.
Sur le côté intérieur de la porte, il y a des rangements pratiques,
une poubelle et une moustiquaire plissée. La poubelle
pratique avec balayette et pelle intégrées veille à la propreté.

VENTILATION D’HIVER POUR UN PARFAIT
CONFORT INTÉRIEUR
Des fentes d’aération dans les armoires de pavillon
et la ventilation d’hiver située dans la dînette
assurent une circulation optimale de l’air chaud
ascendant.

TECHNIQUE DE CONSTRUCTION DE LA FACE AVANT
La structure bien conçue de l’avant présente une solide construction d’angle en cadres PU
moulés. La construction en sandwich avec un noyau en EPS et le rebord de fenêtre solide
en mousse PE sur le coffre des bouteilles de gaz offrent une isolation thermique parfaite.
Les piliers d’angle en mousse PU servent de liaison stable entre les parois latérales et l’avant,
sont résistants à l’eau et ont également de bonnes propriétés isolantes. Ils permettent une
connexion solide des pièces moulées en ABS et forment ainsi le design extérieur unique des
caravanes Hobby avec ses courbes élégantes.

Tôle alu

Mousse EPS

Bois

BAIES OUVRANTES DE GRANDE QUALITÉ
Les baies teintées à double vitrage avec verrouillages de sécurité sont fabriquées par moulage. Combinées
à une plus grande épaisseur de matière, ce procédé les rend bien plus résistantes aux contraintes et
déformations (notamment par temps froid ou chaud). Autre avantage : une meilleure insonorisation.
En outre, de nouveaux joints d'étanchéité préviennent durablement les infiltrations d'humidité.

ENJOLIVEURS DE ROUE ET INDICATION DE
LA PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS
Les enjoliveurs de roue blancs de série sont
parfaitement adaptés au design de votre caravane.
La pression de gonflage des pneus est indiquée
sur l'aile de passage de roue. Le joint à lèvres en
caoutchouc dans l’aile de passage de roue permet
l’installation d’un cache-roue (le cache-roue n’est
ni un équipement de série, ni une option Hobby).

LANTERNEAUX ISOLANTS
Toutes les caravanes Hobby sont équipées d’un
lanterneau DOMETIC SEITZ Midi-Heki. Avec un voire
deux lanterneaux Mini-Heki supplémentaires, vous
profitez d’un climat intérieur optimal. Porte et
fenêtres ouvertes, l’air frais circule parfaitement
à bord de la caravane. Lorsqu’elle est fermée, son
système d’isolation assure une température stable
à l’intérieur. Deux stores plissés différents peuvent
servir à assombrir ou à protéger des insectes.

Joint d’étanchéité Plastique ABS

Rebord de fenêtre (mousse PE)

Mousse PU

Plancher

Plus large de 40 mm comparée aux portes standard, la porte
d’entrée Hobby se distingue par une étanchéité très efficace
contre les projections d’eau. La lampe LED de l’entrée dispense
une lumière agréable et éclaire l’auvent.
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GRANDE TRAPPE DES ESPACES DE RANGEMENT À VERROUILLAGE CENTRAL
Disponible pour de nombreux modèles, la trappe de service THETFORD facilite le

SYSTÈME DE FERMETURE PRATIQUE
Une clé unique : porte d’entrée, réservoir d’eau

chargement des objets encombrants. Avec une ouverture d’environ 100 x 30 cm,
tous les bagages trouvent leur place sans manipulations compliquées.

propre, coffre à gaz, trappes de service et trappe
WC.

HOBBYKOMPLETT TECHNIQUE DE CONSTRUCTION
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JONCTIONS AJUSTÉES
Les lignes aérodynamiques sans angles et arêtes sont typiques des caravanes Hobby. Les jonctions des
différents panneaux sont réalisées à l'aide de profils collés. Design harmonieux et transitions parfaites
pour une protection maximale contre l'humidité.
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POIGNÉES DE MANŒUVRE TRÈS SOLIDES
Les poignées de manœuvre de votre caravane sont de forme ergonomique et solidement reliées à la
cellule. Elles s’intègrent harmonieusement dans le design extérieur du véhicule. Pour les séries Excellent,
Excellent Edition et Prestige, l’aspect chromé souligne à la perfection le design de la caravane.

RAIL DE BAIE AVEC ÉCOULEMENT D’EAU
Le rail des baies avant et arrière laisse encore mieux s'écouler l'eau de pluie grâce à
la forme spéciale de ses embouts.

FACE ARRIÈRE
Le design de la face arrière se caractérise par des formes résolument modernes et un look sportif.

DÉCOUPE POUR MANIVELLE DANS JUPE AVANT
Les passages dans la jupe avant permettent un accès facile aux vérins.

COFFRE SPACIEUX POUR BOUTEILLES DE GAZ
Le coffre à gaz accueille non seulement 2 bouteilles de gaz de 11 kilos, mais dispose également d'emplacements pour les cales,
la manivelle et le réservoir d’eaux usées. Le système d'ouverture massif à parallélogramme permet un accès très facile. Le fond
en plastique est anticorrosion et facile d'entretien.

STABILITÉ DES VÉRINS RENFORCÉS
Les vérins renforcés permettent de stabiliser la caravane.
Ainsi, rien ne risque de tomber à l’intérieur.

RAIL D‘AUVENT INTÉGRÉ
Grâce au rail de fixation intégré, l’auvent s’insère en totalité
très facilement.

HOBBYKOMPLETT TECHNIQUE DE CONSTRUCTION
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TECHNOLOGIE EMBARQUÉE
ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE INDIVIDUEL
Bel éclairage pour cuisiner – éclairage romantique pour soirée à deux. Le tableau de commande permet
de mémoriser des configurations d'éclairage personnalisées. Notre petit plus : des bandeaux LED avec
variateur au-dessus des placards de pavillon. Tous nos éclairages 12V bénéficient de la technologie
écoénergétique à LED.

TECHNOLOGIE EMBARQUÉE
PARFAITEMENT ÉQUIPÉ EN VACANCES
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PANNEAU DE COMMANDE CENTRALISÉ
Éclairage, niveau d’eau douce, chauffe-eau et bien plus encore : le panneau de commande situé dans
l’entrée permet de surveiller de nombreuses fonctions. Pour plus de facilité encore, vous pouvez utiliser
l’appli HobbyConnect sur votre smartphone ou votre tablette. Le contrôle intelligent via l’appli et
Bluetooth est de série sur tous les véhicules.

INTERRUPTEUR ENFANT
Accessible pour la jeune génération : l’interrupteur
à hauteur d’enfant.

LAMPES POUR LITS D’ENFANT
Un peu de lecture avant de s’endormir ? Grâce
à un variateur, les lampes pour lits d’enfant
diffusent une lumière douce ou se transforment
en veilleuse.

HOBBYKOMPLETT TECHNOLOGIE EMBARQUÉE
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GRAND RÉSERVOIR D'EAU PROPRE
Le réservoir d'eau propre à remplissage extérieur est facilement
accessible dans une banquette ou sous le lit. Un bouchon à large
diamètre facilite son nettoyage. (la photo montre le réservoir de
47 litres)

RÉSERVOIR D’EAUX USÉES À ROULETTES
Grâce aux roulettes fixées sur le réservoir, l’élimination des eaux du
lavabo et de la douche s’effectue manuellement, de manière simple
et rapide.
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INTERRUPTEUR À TOUCHES
Interrupteurs à touches pour une manipulation plus aisée, même
dans l'obscurité.

EVACUATION FACILITÉE
Tout simplement propre. Dans la plupart des modèles avec grand
lit, la trappe du WC se trouve sur le côté gauche de la caravane,
à l’opposé de l’auvent. Ce qui rend l’extraction de la cassette plus
hygiénique.

CHAUFFAGE TRUMA S 3004
La soufflerie puissante avec booster du chauffage TRUMA monté
en série chauffe efficacement et économiquement votre caravane.

TRUMA-THERME
Le boiler TRUMA-Therme avec sa contenance
de cinq litres chauffe l’eau soit avec la chaleur
du chauffage, soit avec une résistance électrique
lorsque le chauffage est éteint.

PRISES ÉLECTRIQUES AVEC CONNEXION TV
Chaque caravane Hobby est dotée au minimum de
5 prises électriques 230V - et d'une prise TV avec
câble coaxial.

COMBINÉ CHAUFFAGE / BOILER TRUMA
COMBI
Le circuit d’air chaud du chauffage TRUMA Combi
distribue parfaitement l’air chaud à travers le
véhicule et assure des températures confortables.
Le boiler intégré a une contenance de 10 litres.

PRISE DE RACCORDEMENT VOITURE
La prise de raccordement normalisée à 13 broches
Jaeger permet d’alimenter, à partir de la batterie
moteur, les feux extérieurs de la caravane, mais
aussi les appareils embarqués fonctionnant en
12V.

DÉTENDEUR GAZ
La lyre et le détendeur s'adaptent à la plupart des
bouteilles de gaz.

RÉPARTITEUR DE GAZ CENTRALISÉ
Facile d’accès, le répartiteur de gaz se trouve dans
la cuisine.

BRANCHEMENTS EAU ET ÉLECTRICITÉ
Une prise extérieure normalisée alimente la caravane en électricité. La prise d’auvent extérieure, avec
connexion SAT/TV, permet de brancher des appareils sous l’auvent. La coupelle de remplissage facilite
le remplissage du réservoir d’eau à l’aide d’un tuyau. Chaque prise est clairement identifiée à l’aide d’un
pictogramme spécifique.

HOBBYKOMPLETT TECHNOLOGIE EMBARQUÉE
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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

SMART HOME
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Climatiseur de toit
Store de toit THULE OMNISTOR

Plancher chauffant
Jantes alliage élégantes
Roue de secours avec support
Support TV articulé
HOBBYCONNECT+

Kit autonomie
Chauffage central

OPTIONS
SELON VOS DÉSIRS
Vous pratiquez un hobby inhabituel ou avez des souhaits particuliers ?
Nous avons l’option ou la solution adéquate pour que votre caravane
soit parfaitement adaptée à vos besoins et votre style de vacances. Les
équipements montrés dans les pages suivantes sont disponibles en option
selon les modèles. Certains équipements peuvent être de série dans
l'une ou l'autre gamme. Consultez le cahier technique en vigueur pour
plus de détails.

CONFIGURATEUR

360.hobby-caravan.de/fr
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

OPTIONS

et intuitif – sur PC, tablette ou smartphone.

SELON VOS DÉSIRS
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OPTIONS
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KIT AUTONOMIE AVEC CHARGEUR / BOOSTER,
BATTERIE AVEC COFFRE ET CAPTEUR DE BATTERIE
Le capteur de batterie intelligent (IBS) fournit toutes les données importantes comme la durée,
le courant et la tension de charge ; en fonctionnement autonome, il donne la durée restante
et l’intensité de décharge de la batterie GEL ou AGM. Toutes les données sont affichées sur
l’appli HobbyConnect. Les capteurs de batterie indiquent au chargeur intelligent le besoin
exact d’intensité de charge et de tension, permettant ainsi une charge douce à courbes
caractéristiques jusqu’au chargement à 100 %. Avec ce système, les durées de charge se
réduisent d’environ 30 % par rapport aux chargeurs traditionnels.
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HOBBYCONNECT ready

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.

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 CENTRAL
Le chauffage central ALDE 3020 HE d’une puissance totale de 8500
Watt avec boiler de 8,4 litres intégré est disponible à partir des
modèles 545. Chauffage et boiler peuvent fonctionner de manière
simultanée ou indépendante.

PLANCHER CHAUFFANT
Le plancher chauffant électrique est disponible en option usine pour
toutes nos caravanes et permet d’éviter les ponts thermiques et les
pieds froids.

TRUMA COMBI 6 E
Gaz ou électricité – Quel que soit le type de chauffage choisi,
vous profitez de l’eau chaude et de températures douces. En
mode mixte, la durée de chauffage peut diminuer de 25 %.
De plus, ce mode permet de réduire considérablement la
consommation d’énergie.

BOILER ÉLECTRIQUE TRUMA 14 LITRES
Disponible, l’élément chauffant TRUMA
performant chauffe l’eau de 15°C à 70°C.
Le stockage prolongé de la chaleur assure des
temps de réchauffement très brefs et permet
d’économiser de l’énergie et de l’argent.

BRANCHEMENT EAU DE VILLE
Prise normalisée, avec raccord tuyau d'arrosage, pour un remplissage
automatique du réservoir d'eau à partir du réseau d'eau.

PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE
Pour alimenter en extérieur les
appareils à gaz.

CHARGEUR USB
(PRISE DOUBLE)
Chargez votre smartphone et
votre tablette en même temps,
sans alimentation externe :

PLANCHER CHAUFFANT À EAU CHAUDE
Confort maximal avec l’ensemble chauffage central et plancher
chauffant à eau chaude. Le plancher est chauffé via un réseau de
tuyaux d’eau chaude qui répartit la chaleur dans l’ensemble de la
caravane via des échangeurs de chaleur.

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.

seule la double prise chargeur
USB de série suffit.

OPTIONS
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GARAGE SPACIEUX
Le garage accueillera vos bagages encombrants.

TRAPPE THETFORD AVEC VERROUILLAGE
CENTRAL
Option trappe supplémentaire pour de nombreux
modèles.
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ÉLÉGANT STORE EXTÉRIEUR
Protection contre le soleil et la pluie : les stores
THULE OMNISTOR sont parfaitement adaptés
aux caravanes Hobby.

JANTES ALLIAGE ÉLÉGANTES
Les élégantes jantes alliage soulignent parfaitement
le design de nos caravanes.

PORTE-VÉLOS ARRIÈRE POUR DEUX VÉLOS
JUSQU'À 40 KG
Le porte-vélos THULE est parfaitement adapté aux
caravanes Hobby. Le bras de verrouillage à fixation
manuelle empêche tout mouvement des vélos lors
des trajets.

SUPPORT DE ROUE DE SECOURS
Le support de roue de secours AL-KO, léger, est
livrable pour la plupart des modèles. Placé sous le
véhicule, il permet un gain de place dans le coffre
à gaz.

PORTE-VÉLOS SUR FLÈCHE POUR VÉLOS OU
VÉLOS ÉLECTRIQUES JUSQU'À 60 KG
Notre porte-vélos sur flèche permet de transporter
confortablement vos vélos tout en assurant une
bonne répartition des charges. Il se bascule
aisément vers l’avant pour donner accès au coffre
à gaz.

SYSTÈME DE STABILISATION
ÉLECTRONIQUE
Sur la route, le capteur haute performance
surveille en permanence le mouvement de
l’attelage de la caravane. Le système KNOTT ETS
Plus fournit une aide rapide et efficace en cas de
mouvement de roulis et freine automatiquement
en cas de danger.

DISPOSITIF ANTIVOL
Le dispositif antivol intégré bloque la
tête d’attelage, et protège efficacement
contre les attelages et les dételages
non désirés.

MATELAS MOUSSE HAUTE
DENSITÉ
Matelas mousse haute densité à 7
zones pour un confort de couchage
de luxe.

FEUX ARRIÈRE DYNAMIQUES
Ils accrochent les regards : les feux arrière avec clignotants à
balayage confèrent une note sportive à votre caravane.

RALLONGE DE LIT COULISSANTE
Dans les modèles à lits jumeaux, cette option permet de les
transformer en grand lit grâce au coussin additionnel.

LAMPES POUR LITS D’ENFANT
AVEC PRISE USB DE CHARGEMENT
Un dernier livre audio avant de
s’endormir ? Les lampes pour lits
d’enfant diffusent une lumière douce
et font office de chargeur pour le
téléphone, la tablette ou l’enceinte
Bluetooth.

TROISIÈME LIT SUPERPOSÉ
L’espace couchage pour les enfants est également disponible
avec trois lits et peut avoir jusqu’à trois fenêtres.

COUVRE-LIT
Créer une atmosphère agréable en
quelques secondes en installant le
couvre-lit prévu à cet effet.

OPTIONS
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COMBINÉ RÉCHAUD-FOUR AVEC GRIL
Avec trois feux, une plaque électrique, un gril
séparé et un grand four, les passionnés de cuisine
peuvent laisser libre cours à leur créativité. Le
grand « Full Cooker » est disponible en exclusivité
sur le modèle Prestige.

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

FOUR
Faire cuire un pain ou une pizza maison pendant
les vacances – pas de problème grâce au four de
36 litres disponible en option.
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MICRO-ONDES
Le confort comme à la maison : Le micro-ondes
DOMETIC est idéal pour un réchauffage rapide.

EQUIPEMENT DOUCHE
La robinetterie et le rideau de douche transforment l’espace WC de la salle d’eau avec lavabo
externe en douche pratique.

STORE OCCULTANT À LA BAIE DE LA SALLE
D’EAU
Le store combiné pratique avec moustiquaire
intégrée protège efficacement des chaleurs
excessives dans la salle d’eau par grand soleil.

SUPPORT TV ARTICULÉ
Disponible en option pour la plupart
des modèles : le support TV articulé.
Pour profiter de la télé depuis le salon
ou dans le lit. Dans les autres modèles,
un support TV coulissant remplace le
support articulé.

MOQUETTE AMOVIBLE
Avec l’option moquette, votre caravane
deviendra aussi confortable que votre
domicile. Elle se compose de plusieurs
éléments adaptés à votre caravane et
amovibles pour faciliter son nettoyage.

TISSU SARI
En option pour Ontour, De Luxe, Excellent, Excellent Edition et Prestige.

ENSEMBLE DE DÉCORATION SIMPLY BLUE
Deux coussins réversibles et une couverture moelleuse prêtent
au salon une ambiance confortable. En option, cet ensemble
de décoration est disponible pour le modèle De Luxe.

ENSEMBLE DE DÉCORATION STORMY GREY
Deux coussins réversibles et une couverture moelleuse
prêtent au salon une ambiance confortable. En option, cet
ensemble de décoration est disponible pour les modèles
Ontour, Excellent, Excellent Edition et Prestige.

OPTIONS
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ON VOUS A DONNÉ DES ENVIES DE
VOYAGE ? ON EST LÀ POUR VOUS !
Vous avez déjà une Hobby en vue ? Faites-en VOTRE Hobby. Grâce aux
vues à 360°, vous vous rapprocherez davantage de la caravane 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 nouvelle 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
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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

F

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/fr

