
CONÇU POUR ÊTRE
#FAMILLES
Vous voyagez en famille ? Avec vos animaux de compagnie ? Entre amis ? Ou à deux, mais avec beaucoup  
de bagages ? La MAXIA 595 KML offre une mutlitude de possibilités et répond à tous les cas de figure !  
La chambre d’enfant est multifonctionnelle. Elle se décline en plus de neuf versions différentes : espaces de 
couchage ou de jeu, mais aussi espace de rangement pratique et petit coin cosy pour vos compagnons à poil.

NOUVEAU PLAN  D’AMÉNAGEMENT  FAMILIAL



 

595 KML
32 MAXIA 595 KML

SIMPLICITÉ, FLEXIBILITÉ, 
MULTIFONCTIONNALITÉ 
La MAXIA 595 KML dispose de couchages pour 
7 personnes maximum. La chambre d’enfant offre 
de nombreuses possibilités et peut accueillir jusqu’à 
trois bambins. Deux lits superposés peuvent se fixer 
rapidement et facilement à l’arrière. Si le lit du bas  
n’est pas utilisé, il peut se transformer en petite dînette. 
En accrochant un rideau à l’aide de velcro au sommier  
du lit du haut, l’espace de jeu devient une super  
cabane secrète.

Grand lit familial

Lit d’enfant transformé en coin canapé

Élargissement de lit, en option

Rideau pour cabane, en option

Lit du milieu, en option

Fond mural multifonctionnel

Dînette centrale chaleureuse avec coussins lounge

Étagère avec boîtes de rangement  
pour les jouets au bout du lit

Cuisines latérales extra-larges  
avec armoire coulissante



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 à bord de la MAXIA 595 KML :

  À l’arrière, une chambre d’enfant au concept unique offre 
plus de neuf variations possibles

  Grands lits d’enfants (plus de 73 cm en largeur, 2 m en 
longueur et 100 kg de capacité de charge par lit)

  Grand lit familial dans la partie avant grâce à l’élargissement 
de lit en option pour les lits individuels

  Design scandinave avec des matériaux naturels et des 
surfaces en feutre imperméable

 Chauffage TRUMA Combi 6
   Réfrigérateur DOMETIC 133 litres, avec compartiment 

congélation 12 litres et double butée
...  et bien davantage.

Longueur: 7.976 mm

Largeur: 2.500 mm

Masse max. tech. admissible: 1.800 kg

AMÉNAGEMENT MO- 
DULABLE À L’ARRIÈRE

Un petit bijou de polyvalence : à l’arrière, la transformation des  
lits et des différents aménagements s’effectue en quelques minutes seulement.

Grand espace de  
rangement

1 lit en haut + stockage 
des bagages en toute 

sécurité

2 lits, en haut et au 
milieu + stockage des 

bagages en toute sécurité 
(lit du milieu en option)

1 lit en bas

1 lit en haut + kit  
cabane et table à dessin 

(en option)

2 lits, en haut et au mi-
lieu + espace de range-
ment/coin pour le chien 
(lit du milieu en option)

2 lits, en haut et en bas 
(de série, complet)

1 lit en haut + coin 
canapé

3 lits (lit du milieu en 
option)

Passez votre commande dès maintenant ! Modèle  
disponible à la livraison dès l’été 2023. Pour en savoir  
plus, rendez-vous sur : hobby-caravan.de/ch_fr


