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HOBBY PRÉSENTE DEUX NOUVEAUX VANS HOBBY À L’OCCASION DU 
SALON CMT DE STUTTGART EN ALLEMAGNE 
 

En ce début d’année, Hobby présente deux nouveaux VANS HOBBY, sous l’appellation 

OPTIMA ONTOUR EDITION, à l’occasion du CMT de Stuttgart en Allemagne. Les deux mo-

dèles d’entrée de gamme V65 GE et V65 GF sont proposés à un prix exceptionnel avec un 

équipement complet dès la sortie d’usine. Grâce à un grand nombre de solutions intelli-

gentes, les véhicules offrent suffisamment d’espaces de rangement et une charge utile 

conséquente. La nouvelle série OPTIMA ONTOUR EDITION sera présentée officiellement 

aux professionnels en avant-première le 11 janvier 2019 lors de la conférence de presse 

qui aura lieu sur le stand de Hobby (hall 5). Dès le 12 janvier 2019, les visiteurs du salon 

pourront admirer les nouveaux modèles. 

 

La série OPTIMA ONTOUR EDITION est la grande nouveauté de Hobby sur le CMT de  

Stuttgart. Baptisés V65 GE et V65 GF, les deux VANS HOBBY tout équipés disposent d’une 

soute garage arrière spacieuse pour y ranger facilement des bagages, sans se soucier de leur 

volume. Le modèle V65 GE possède une charge utile de 618 kg, tandis que le V65 GF peut sup-

porter plus de 623 kg. Les deux véhicules affichent un poids total de 3 500 kg pour une longueur 

exacte de 6,77 m. Ils se distinguent notamment par leur plan d’aménagement. À l’arrière du 

V65 GF, on retrouve un lit double transversal. Sur le V65 GE, deux lits jumeaux sont positionnés 

de manière longitudinale. 

 

Les deux plans d’aménagement compacts se prêtent à merveille aux excursions urbaines spon-

tanées ou aux parcours d’aventure prolongés. Grâce à une technologie embarquée ultra perfor-

mante, les détenteurs de ces véhicules peuvent passer quelques jours tout confort dans la na-

ture sauvage, en totale autonomie. Maniables, les modèles de seulement 2,16 mètres de large 

peuvent se risquer sur des chemins étroits et sinueux.        
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Simples et modernes, les designs intérieur et extérieur de la série OPTIMA ONTOUR EDITION 

s’intègrent parfaitement aux gammes existantes de la famille Optima.  

 

Grâce à un grand nombre de solutions intelligentes, les deux vans offrent beaucoup d’espaces 

de rangement. Les armoires de pavillon circulaires de l’espace couchage disposent d’un vaste 

espace. La cuisine, avec son réfrigérateur Slim Tower 140 litres, est particulièrement spacieuse. 

Ainsi, toutes les provisions y trouvent facilement leur place. La salle d’eau compacte, moderne et 

pratique avec sa paroi de douche fixe constitue un autre point fort. Et pour pouvoir voyager 

même en hiver, tous les vans sont parfaitement isolés thermiquement grâce à des matériaux ul-

tra modernes et à une technique de construction innovante.   

 

Comparé aux modèles équivalents d’autres fabricants, la nouvelle série OPTIMA ONTOUR EDI-

TION offre un excellent rapport qualité-prix. Grâce au fameux équipement complet  

« HobbyKomplett », les véhicules sortent de l’usine entièrement équipés. Ainsi, les propriétaires 

n’ont pas à débourser un centime de plus pour de coûteuses options ou des packs complémen-

taires. « Avec la nouvelle série Optima Ontour Edition, nous sommes à même de proposer des 

véhicules élégants, destinés aux novices tournés vers la qualité et aux amoureux du camping en 

quête d’authenticité. Toute l’équipe est ravie du résultat. Nous sommes tous convaincus d’avoir 

conçu le compagnon idéal pour des vacances inoubliables et économiques en camping-car », se 

félicite Manfred Taedcke, responsable de division. 
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Du 12 au 20 janvier 2019, le plus grand fabricant européen de caravanes présente ses nouveau-

tés dans les catégories caravanes, fourgons et camping-cars au CMT de Stuttgart (Allemagne), 

le plus important salon grand public au monde dédié au tourisme et aux loisirs.  

 

Pour en savoir plus, contactez le service de presse Hobby :  

presse@hobby-caravan.de ou rendez-vous sur www.hobby-caravan.fr. 

  

 

 


