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680 ET 32 MAXIA VAN

Le design scandinave sur quatre roues : le MAXIA VAN est construit pour tous ceux 
qui aiment l'élégance et la fonctionnalité des équipements.

En voyage en ville ou à destination des plus beaux sites naturels, le MAXIA VAN est 
votre maison de vacances mobile douillette avec tout ce qui fait de vos vacances la 
plus belle période de l’année.

Places carte grise: 2 pour 3 500 kg / 4 pour 3 850 kg (en option)
Couchages: 2 + 1 lit d’appoint dans la cabine de conduite
Mobilier: Uni Noir / Noyer

Découvrez notre modèle MAXIA VAN et ses 
points forts sur  
hobby-caravan.de/fr

Spots de lecture au niveau de la dînette

HOBBY CONNECT, commande de la  
technologie embarquée via panneau de  

commande Hobby et Bluetooth via une appli

Fenêtres à cadre, ouvrantes, 
 à double vitrage et teintées

MAXIA VAN
LA BEAUTÉ NORDIQUE



MAXIA VAN 680 ET

L: 6.836 mm · B: 2.040 mm · H: 2.858 mm · G: 3.500 kg

54 MAXIA VAN

PLAN INTERIEUR

Découvrez tous nos véhicules grâce à  
une visite à 360 degrés via l’outil de recherche  
de modèles Hobby sur 360.hobby-caravan.de/fr

Combinaison réchaud-évier en acier inoxydable

Rallonge de plan de travail pliante

Réfrigérateur DOMETIC, 90 litres, avec double ouverture, technologie à compresseur 
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Vous trouverez tous les points forts sur  
hobby-caravan.de/fr

POINTS FORTS EN MATIÈRE 
D’ÉQUIPEMENTS
Des teintes parfaitement assorties et des meubles à la forme élaborée ne 
sont qu’une partie de l’équipement complet « HobbyKomplett ». Confort et 
équipement haut de gamme sont de série dans le MAXIA VAN. Sans coûts 
supplémentaires ni packs spéciaux onéreux.

  Châssis VW Crafter avec 130 kW / 177 ch et  
transmission automatique 8 rapports

 Pack Aide à la conduite de VW et pack Lumière et visibilité de VW
 Fenêtres à cadre
 Double plancher intérieur
 Isolation, fabriquée avec jusqu’à 60 % de fibres recyclées
 Éclairage d’ambiance propice à la détente
  Revêtement respirant et insonorisant du toit et  

des parois latérales, à l’aspect feutre
  Réfrigérateur à compression 90 l à double  

ouverture et compartiment congélation
 Cuisinière à gaz et évier en acier inoxydable robuste
 Sommier à lattes GOODSIDE® 
  Matelas de mousse à haute densité haut de gamme,  

dimensions totales : 2 000 x 1 720 mm
 Salle d’eau compacte avec douche intégrée
 Système de chauffage performant « Truma Combi 6 »
  Système coulissant pour bouteilles de gaz, adapté à 2 bouteilles de 11 kg

… et bien plus encore.

Revêtement V-Flex à l’aspect feutre

Sommier à lattes GOODSIDE®, repliable,  
matelas de mousse à haute densité inclus

Lanterneau REMIS, 700 x 450 mm

Eclairage d'ambiance

Doubles prises USB type A/C

MAXIA VAN
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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. L’équipement est montré avec la liste 

de prix 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

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.

ALLEMAGNE

Hobby site de production  

Camping-cars et Caravanes

Ing. Harald Striewski GmbH  

Harald-Striewski-Straße 15  

24787 Fockbek/Rendsburg  

www.hobby-caravaning.de  

www.facebook.com/hobby.de
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