
La nouvelle ONTOUR - compacte, confortable, abordable 
 
 
Avec ses modèles compacts de la série d’entrée de gamme ONTOUR existant 
depuis trois ans, Hobby fait la joie des adeptes de caravaning accordant une 
importance particulière à un haut degré de mobilité. Pour la saison 2018, cette 
caravane aisément manœuvrable se présente avec un tout nouveau look 
extérieur comme intérieur.  
 
Le design extérieur de la caravane ONTOUR porte désormais la griffe unique des 
autres séries de modèles Hobby. Elle reste cependant fidèle à sa ligne éprouvée en 
tant que caravane compacte et manœuvrable : aucun des quatre modèles n’excède 
2,20 m de largeur ! La caravane ONTOUR est ainsi la compagne idéale pour les 
adeptes de caravaning souhaitant une remorque aisément manœuvrable, qu’ils 
s’agissent de couples voyageant seuls ou de familles avec enfants.  
 
L’ONTOUR 390 SF est la plus petite caravane de toute la gamme Hobby. Avec son 
lit double à l'avant, sa dînette latérale, son cabinet de toilette compact et sa cuisine 
confortable, elle offre pourtant toutes les commodités souhaitées par les couples 
voyageurs. Une voiture de type Golf ou similaire suffit à la tracter.  
Les adeptes de lits simples disposent de deux alternatives avec les modèles 460 DL 
et 470 UL, équipés au choix d’une dînette arrière ou en U. L’ONTOUR 470 KMF 
équipé d’un compartiment pour enfants et d’un lit superposé transversal à l’arrière a 
été conçu spécialement pour les familles.  
L’atout commun aux quatre modèles ONTOUR est la nouvelle porte monobloc et 
extra-large de la cabine, équipant toutes les autres gammes de modèles Hobby 
depuis la saison précédente.  
 
L’intérieur est dominé par des tons lumineux. Les surfaces claires et les éléments 
d’un gris discret du nouveau décor de mobilier « cocobolo / gris piquet », au toucher 
particulièrement intéressant, assurent un contraste agréable, qui confère à 
l’ensemble de l’aménagement intérieur un caractère extrêmement convivial. 
« Taïga », le nouveau tissu de série, y est parfaitement coordonné.  
 
Le mobilier de la caravane d’entrée de gamme ONTOUR a été optimisé dans sa 
globalité et correspond désormais à la gamme supérieure DE LUXE. Il va de soi que 
les quatre nouveaux modèles ONTOUR sont également dotés en série de 
l’ÉQUIPEMENT COMPLET HOBBY. Dès leur sortie d’usine, ils sont ainsi 
entièrement prêts à prendre la route. De plus, l’ONTOUR peut être équipé en option 
de nombreux autres composants de confort, tels que le chauffage au sol 
électronique, le système audio exclusif de Blaupunkt ou le nouveau chauffage au gaz 
VarioHeat « Comfort » de TRUMA en option.  
 
Comme toutes les autres caravanes de la marque, l’ONTOUR utilise l’innovante 
technologie CI-BUS de Hobby, permettant de commander et contrôler la quasi-
totalité des appareils et fonctions du réseau embarqué, dont par ailleurs le nouveau 
chauffage au gaz VarioHeat « Comfort », via le tableau de bord TFT disponible en 
option.  
 
En bref : avec les nouvelles variantes ONTOUR comprenant trois versions pour les 
couples ainsi qu’une caravane familiale exemplaire avec la 470 KMF, Hobby propose 



quatre caravanes de voyage compactes, au prix avantageux et équipées avec 
confort. Les caravanes ONTOUR sont disponibles à partir d’un prix de 14 970 euros 
(modèle 390 SF).  
 


