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Fourgons VANTANA en édition limitée  

Bonne nouvelle pour tous les fans de fourgons : Hobby propose son fameux 

modèle Vantana avec un équipement haut de gamme dans une version Limited 

Edition 2018. Rien n’a été laissé au hasard.  

 

Fockbek, mai 2018 – Les amoureux des fourgons ne pourront en aucun cas passer à 

côté de cette offre : pour terminer l’année 2018 en apothéose, Hobby lance le fourgon 

compact VANTANA aux lignes sportives en édition limitée. Pour cette version très 

spéciale, le constructeur commercialisera seulement 111 véhicules pour toute l’Europe. 

Véritable concentré de technologies, l’équipement complet en série ne dépassera pas les 

8 891 euros !  

Il regroupe des composants haut de gamme comme le GPS avec caméra de recul et 

banque de données pour les aires de stationnement, le système de gestion de batterie 

Hobby avec capteur de batterie HELLA, le réfrigérateur exclusif Hobby SlimLine de 90 l 

avec technologie à compresseur, le système de gestion embarquée Hobby CI-BUS avec 

panneau de commande TFT, le système d’isolation B6 haute performance et la 

mousse XPS, le sol intérieur en polyester renforcé de fibres de verre avec isolation 

thermique XPS, le châssis FIAT de 3,5 t équipé d’un moteur 96 kW/130 CV, mais aussi 

de nombreux systèmes d’aide à la conduite dont l’ESP comprenant ASR, Hillholder et 

TRACTION+. De plus, les heureux acquéreurs de ce prestigieux modèle recevront un 

certificat d’édition spécial.  

Le VANTANA LIMITED EDITION 2018 est disponible dans ses trois variantes : K60 FT, 

K60 Fs et K65 FT. Les trois modèles disposent d’un lit double confortable situé à l’arrière. 

Seul diffère l’agencement de la salle d’eau avec WC. Côté ameublement, les propriétaires 

de cette version auront le choix entre les peintures de décoration Frêne Ashai/Magnolia et 

Bronze Métallique/Stone Grey Métallique. Pour les peintures extérieures, il existe même 

quatre alternatives : blanc, noir, gris fer et argent.  

Quel que soit le modèle choisi, le rapport qualité-prix reste exceptionnel. En effet, le 

modèle VANTANA K60 FT en édition limitée est proposé à seulement 46 555 euros. Ce 

qui, par rapport au prix catalogue habituel, correspond à un facteur d’économies de 

8 741 euros. À seulement 46 995 euros, le modèle VANTANA K60 Fs fait gagner 
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8 891 euros. Le VANTANA K65 FT version LIMITED EDITION ne coûte que 47 995 euros 

pour une réduction de 8 431 euros. 

En termes d’équipement et de prix, les trois modèles VANTANA LIMITED EDITION 2018 

sont donc quasiment imbattables. Alors mieux vaut se positionner très vite sur cette offre 

limitée à 111 unités seulement.  

Pour en savoir plus sur les trois modèles en édition limitée, rendez-vous sur la page 

d’accueil du site Hobby à l’adresse suivante :  

www.hobby-caravan.de/kastenwagen/vantana-limited-edition/  
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