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HOBBY PRÉSENTE SA NOUVELLE SÉRIE D’ENTRÉE DE GAMME 

OPTIMA ONTOUR & DES PLANS D’AMÉNAGEMENT NOVATEURS 

 
Pour la saison 2020, Hobby présente huit séries avec 26 implantations différentes. Les 

plus grandes innovations concernent les profilés VAN avec l’OPTIMA ONTOUR EDITION, 

la série de VANS qui a été lancée en ce début d’année avec succès. La saison prochaine, 

celle-ci sera complétée par le nouveau VAN à lit central V65 GQ, qui est unique sur le mar-

ché du camping-car. Malgré ses dimensions extérieures compactes, il offre une extraordi-

naire sensation d’espace. Pour les profilés, le nouvel OPTIMA ONTOUR enrichit le portfo-

lio de produits d’entrée de gamme. Il séduit par son excellent rapport qualité-prix et 

quatre plans d’aménagement attrayants.  

 

Avec les modèles V65 GE et V65 GF, la série de VANS « OPTIMA ONTOUR EDITION » a été 

lancée avec succès au salon CMT 2019 et, en très peu de temps, elle s’est transformée en best-

seller. Avec le nouveau modèle V65 GQ, Hobby élargit la série et présente la première solution à 

grand lit central dans un VAN. De conception intelligente et unique, ce VAN séduit tout particuliè-

rement par sa généreuse chambre à coucher. Le grand lit central est facile d’accès et permet un 

déplacement tout autour avec aisance ; de plus, un grand espace de rangement est présent 

sous le lit, ce qui crée une atmosphère confortable. « Cette solution de plan d’aménagement très 

prisée s’adresse aux clients qui attachent beaucoup d’importance aux dimensions extérieures 

compactes. Avec ce modèle, nous avons réussi le défi de créer une belle sensation d’espace sur 

une largeur de seulement 2,16 m », se réjouit Matthias Schätzle, chef de fabrication Camping-

cars. 

 

Pour la saison 2020, le nouvel OPTIMA ONTOUR séduit par un excellent rapport qualité-prix 

dans le segment d’entrée de gamme et quatre plans d’aménagement attrayants. Ces modèles 

très appréciés font partie de du standard : le T65 FL avec son lit longitudinal à la française, le  
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T65 HFL avec son lit de pavillon et son lit longitudinal à la française, sans oublier le T65 GE 

avec ses deux lits jumeaux. Avec un lit superposé à 2 étages et un confortable lit de pavillon, le 

T65 HKM est nouveau dans la gamme. Avec son plan d’aménagement familial, jusqu’à six per-

sonnes peuvent y passer une nuit en toute quiétude. Une hauteur sous plafond de 2,05 mètres 

procure une sensation d’espace généreuse.  

 

Le VAN Hobby complètement équipé « OPTIMA ONTOUR EDITION » et le modèle d’entrée de 

gamme « OPTIMA ONTOUR » disposent tous deux d’une cuisine moderne, compacte et exten-

sible pour que toute la famille puisse participer à la préparation des plats. Le réfrigérateur Slim 

Tower de 140 litres et les armoires de pavillon circulaires offrent suffisamment d’espace pour 

ranger tous les aliments importants et les bagages. Avec le système coulissant pour bouteilles 

de gaz particulièrement pratique, le changement de bouteille est un jeu d’enfant. Même les jour-

nées d’hiver glaciales ne sont pas un problème, bien au contraire. Le réservoir d’eaux usées 

isolé et chauffé, la soute garage arrière et le sol polyester renforcé de fibres de verre avec une 

isolation thermique XPS apportent de la chaleur et du confort à l’intérieur.  

        

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

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