
be free*

*sois libre — photo prise sur une plage autorisée aux véhicules au Danemark
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“Everyone should believe in  
something. I believe I  
should go to the beach.”*
* Tout le monde devrait croire en quelque chose. 
   Je crois que je devrais aller à la plage.

PenderiePenderie

Glacière, coulissanteGlacière, coulissante
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Passe en  
mode détente

Avec la BEACHY, intérieur et extérieur ne s'opposent pas. Des matériaux et des tissus naturels confèrent à l'intérieur  
une ambiance bord de mer. En un tour de main, tu installeras ton espace repas à l'extérieur. Sans oublier de nombreux  
rangements, des couchages confortables et une cuisine pratique.

Vivre, dormir, manger Aérations hiverAérations hiver

Porte arrière en 2 partiesPorte arrière en 2 parties
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Tu préfères manger dehors ? Dans ce cas, ouvre bien grand la  
large porte d’entrée et profite du paysage. Dans le coin cuisine,  
tu trouveras tout ce qu’il faut pour préparer les ingrédients de  
ton prochain repas. Tout comme une glacière très pratique qui te 
permettra de savourer de délicieuses boissons fraîches.

Même les aventuriers ont besoin de sommeil. Heureusement, 
quelques seconces suffisent pour transformer le salon en lit 
confortable. Il ne te reste plus qu'à décider si tu te plonges dans  
ton roman préféré ou directement dans les bras de Morphée.

L'ordre inclus : avec le système de rangement futé de la BEACHY, tu 
fais rapidement place nette. Très pratique également, le dressing et les 
nombreux casiers et paniers de rangement en tissu pour les câbles, les 
ustensiles de cuisine et tout ton bric-à-brac.

Manger, jouer, vivre : le salon de la BEACHY est un espace convivial. 
Des tissus de style Beachhouse ont été spécialement créés pour le 
design BEACHY. Tout comme la table pliante très pratique, qui se 
transforme en quelques secondes en cuisine extérieure avec vue sur  
la mer.

Manger

Couchages Ranger

Séjour
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Simplifie- 
toi la vie

La technologie n'a rien à envier à la simplicité. Des équipements faciles à utiliser te permettent 
de les maîtriser rapidement. De la voile d'ombrage à l'aération hiver en passant par la double 
prise USB, tout est prêt pour des vacances sereines. Avec les options futées à ta disposition, 
tu peux équiper ta BEACHY à ton goût.

Cellule et technique

Coffre sur flècheCoffre sur flèche
Dessous de caisse en polyester  Dessous de caisse en polyester  
renforcé de fibres de verrerenforcé de fibres de verre
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beachy 360 beachy 420 beachy 450

be you
La BEACHY est faite pour toi, avec ses 3 modèles. Tu décideras librement de l'espace nécessaire à ton ambiance bord de mer.  
Dans la plus grande BEACHY, les couchages accueilleront confortablement 4 adultes ou une famille avec 2-3 enfants.

Tu as des questions sur la BEACHY ? Nous 
avons les réponses. Notre rubrique FAQ 
apporte les réponses aux questions les plus 
fréquentes. Et des infos exclusives sur ta 
nouvelle ambiance bord de mer nomade.

beachy.de/fr/faq

*sois toi

*

Longueur totale: 5.087 mm Longueur totale: 5.687 mm Longueur totale: 5.987 mm
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ALLEMAGNE INFORMATIONS GÉNÉRALES
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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 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.beachy.de/fr.
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VOTRE CONCESSIONNAIRE

TOUJOURS PRÈS DE CHEZ VOUS

Avec environ 350 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.

BEACHY est une marque du 
groupe Hobby.

AGENT FRANCE

HOBBY CARS FRANCE 
Go Loisirs Lehmann  
RN4 – RD 228  
67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM  
03 88 77 21 77  
contact@hobby-caravan.fr 
www.hobby-caravan.fr  
www.facebook.com/hobbyfrance
www.beachy.de/fr


