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NOUVEAUTÉS CAMPING-CARS SAISON 2020 

 

EN RÉSUMÉ 

- 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 est devenue LE best-seller. Hobby poursuit sur ce succès et présente 

une nouvelle réussite : le VAN à lit central V 65 GQ. Pour les VANS, cette 

implantation à lit central présente une nouveauté unique en son genre. Malgré 

des dimensions extérieures compactes, ce VAN séduit tout particulièrement par 

sa généreuse chambre à coucher. 

 

- À côté de sa série de VANS à succès, Hobby complète également son portfolio des 

profilés dans le segment d’entrée de gamme : le nouvel OPTIMA ONTOUR brille par 

son excellent rapport qualité-prix et ses quatre plans d’aménagement attrayants, en 

particulier le nouveau modèle T65 HKM avec son lit superposé à 2 étages et son 

confortable lit de pavillon. Avec cet équipement généreux, l’OPTIMA ONTOUR est fin 

prêt pour le premier voyage. 
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  APERÇU DES SÉRIES : 8 séries, 26 plans d’aménagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * L’annexe vous fournira des informations détaillées sur les séries 

 

LA NOUVELLE SÉRIE OPTIMA ONTOUR 

LA nouveauté Hobby de la saison 2020 concerne les profilés : c’est le 

nouvel OPTIMA ONTOUR avec son excellent rapport qualité-prix et 

quatre plans d’aménagement attrayants.  

 

Ces modèles très appréciés font partie du standard : le T65 FL avec son 

lit double longitudinal, le H65 HFL avec son lit de pavillon et son lit double 

longitudinal, sans oublier le T65 GE avec ses deux lits jumeaux. Avec 

son lit superposé à 2 étages et son confortable lit de pavillon, le 

T65 HKM est nouveau dans la gamme.  

 

   

 

 

 

 

  

 

VANTANA 
3 séries 
 
VANTANA ONTOUR 

VANTANA DE LUXE 

VANTANA PREMIUM  

 

OPTIMA 
4 séries 
 
OPTIMA ONTOUR 

OPTIMA ONTOUR EDITION 

OPTIMA DE LUXE  
OPTIMA PREMIUM 

 

SIESTA 
1 série 
 
SIESTA DE LUXE 

 

T65 FL 
 

T65 GE 
 

T65 HFL 
 

T65 HKM 

NOUVEAU 
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FAITS 

- Méga-rapport qualité-prix 

- Châssis Citroën 

- Tous les plans d’aménagement ont une largeur de 2,33 mètres, une 

longueur à partir de 6,99 mètres et une hauteur sous plafond de 

2,05 mètres, avec 3,5 tonnes de PTAC de série 

- Intérieur moderne et chaleureux 

- Important équipement de série 

 

T65 HKM 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU PLAN D’AMÉNAGEMENT T65 HKM 

- Plan d’aménagement parfait pour toute la famille 

- Jusqu’à 6 couchages  

- Cuisine compacte avec possibilité d’extension 

- Lit superposé à 2 étages dans la partie arrière 

- Confortable lit de pavillon 

- Réfrigérateur Slim Tower 140 litres 

- Échange facile avec le système coulissant pratique pour bouteilles de 

gaz 

- Réservoir d’eaux usées isolé et chauffé pour les froides journées 

d’hiver 

- Soute garage arrière isolée et chauffée avec revêtement de sol 

robuste 

- Sol polyester renforcé de fibres de verre avec isolation XPS 
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OPTIMA ONTOUR EDITION 

L’OPTIMA ONTOUR EDITION a été lancé avec succès au salon 

CMT 2019 et, en très peu de temps, il est devenu LE best-seller. Ce VAN 

moderne, compact est d’une grand maniabilité. 

Il est doté d’un excellent rapport qualité-prix et complètement équipé – 

« prêt à partir ». Pour la saison 2020, le V65 GQ vient s’ajouter aux deux 

modèles V65 GE et V65 GF. Pour les Vans, cette implantation avec lit 

central est une grande première et est unique en son genre sur le 

marché du camping-car.   

Malgré des dimensions extérieures compactes, le V 65 GQ convainc par 

son agencement intelligent de l’espace, avec notamment sa généreuse 

chambre à coucher.  

 

FAITS 

- Rapport qualité-prix exceptionnel 

- Châssis Citroën 

- Tous les plans d’aménagement ont une largeur de 2,16 mètres, une 

longueur à partir de 6,78 mètres et une hauteur sous plafond de 

1,98 mètres, avec 3,5 tonnes de PTAC de série 

- Intérieur moderne et chaleureux 

- Important équipement de série « prêt à partir » 

 

V65 GQ 
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NOUVEAU PLAN D’AMÉNAGEMENT V 65 GQ 

- Modèle Edition complètement équipé – « prêt à partir » 

- 2 couchages + 1 couchage optionnel  

- 4 places assises 

- Cuisine compacte avec possibilité d’extension 

- Salle d’eau moderne 

- Solution à grand lit central, unique et généreuse, avec des 

dimensions extérieures compactes! 

o Facile d’accès  

o Un grand espace de rangement sous le lit 

o Maniable 

- Réfrigérateur Slim Tower 140 litres 

- Échange facile avec le système coulissant pratique pour bouteilles de 

gaz 

- Réservoir d’eaux usées isolé et chauffé pour les froides journées 

d’hiver 

- Soute garage arrière isolée et chauffée avec revêtement de sol 

robuste 

- Sol polyester renforcé de fibres de verre avec isolation XPS 
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Annexe – Les séries en détail 

VANTANA ONTOUR – L’ENTRÉE DE GAMME 

Le modèle d’entrée de gamme « prêt à partir » offre tout ce qu’il faut aux 

campeurs pour faire un voyage tout confort. Avec un bloc cuisine et un 

évier en acier inoxydable, un réchaud à deux flammes et un réfrigérateur 

70 litres à compresseur, la cuisine est fin prête pour la gastronomie 

mobile. Les matelas confortables en mousse à haute densité sont 

propices aux nuits reposantes. De plus, l’isolation spéciale B6 pleine 

surface et la mousse XPS isolent le véhicule du froid et des bruits à 

merveille. Pour la saison 2020, le modèle d’entrée de gamme reste 

disponible avec deux plans d’aménagement différents : l’un à lit 

transversal, l’autre avec deux lits jumeaux. L’éclairage supplémentaire de 

l’espace de rangement sous les lits constitue une nouveauté. Pleine de 

fraîcheur, la nouvelle combinaison de garnitures grise donne un cachet 

tout à fait particulier au Vantana Ontour.  

 

VANTANA DE LUXE – LE POLYVALENT 

La motorisation 140 ch, les jantes en alliage léger 16 pouces et 

l’équipement complet « HobbyKomplett » font partie des atouts du 

VANTANA DE LUXE. En matière de « valeurs intérieures », il faut 

mentionner le réfrigérateur 90 litres à compresseur de série qui, pour la 

saison 2020, est également disponible avec une double butée de porte 

pratique. Pour le design extérieur, les campeurs ont le choix entre la 

couleur blanche classique et une peinture spéciale argent métallique. Les 

pare-chocs seront également vernis dans la couleur choisie. Pour la 

saison 2020, ce polyvalent reste disponible avec deux plans 

d’aménagement différents : l’un à lit transversal, l’autre avec deux lits 

jumeauxs. L’éclairage supplémentaire de l’espace de rangement sous les 

lits constitue une nouveauté. 
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VANTANA PREMIUM – LA CLASSE SUPÉRIEURE 

La série PREMIUM ne laisse aucun désir insatisfait avec sa motorisation 

140 ch, ses jantes en alliage léger 16 pouces et son ÉQUIPEMENT 

COMPLET « HOBBYKOMPLETT ». La commande novatrice du 

réfrigérateur SlimLine 90 litres est unique en son genre, l’appli 

HOBBYCONNECT permettant également les réglages à distance. Pour 

le design extérieur, les campeurs ont le choix entre le coloris blanc de 

série ou les teintes gris fer, argent métallique et noir. Les pare-chocs 

seront également vernis dans la couleur choisie. Ce modèle de la classe 

supérieure reste disponible avec deux plans d’aménagement différents : 

l’un à lit transversal, l’autre avec deux lits jumeaux. L’éclairage 

supplémentaire de l’espace de rangement sous les lits et la combinaison 

de garnitures constituent une nouveauté. 

 

OPTIMA ONTOUR EDITION – LE VAN HOBBY  

L’OPTIMA ONTOUR EDITION a été lancé avec succès au salon 

CMT 2019 et, en très peu de temps, il s’est transformé en best-seller. Ce 

Van moderne est maniable, bon marché et complètement équipé – « prêt 

à partir ». Pour la saison 2020, le V65 GQ vient s’ajouter aux deux 

modèles V65 GE et V65 GF. Pour les Vans, cette implantation avec lit 

central est une grande première et est unique en son genre sur le 

marché du camping-car. En dépit de ses dimensions extérieures 

compactes, le V 65 GQ convainc par son agencement intelligent de 

l’espace, avec notamment sa généreuse chambre à coucher. 

 

OPTIMA ONTOUR – L’ENTRÉE DE GAMME 

La nouvelle série OPTIMA ONTOUR peut s’entendre comme le 

prolongement de l’OPTIMA ONTOUR EDITION, déjà éprouvée. Chez les 

profilés, le modèle d’entrée de gamme fait 2,33 mètres de large, son 

périmètre dépassant donc de 17 cm celui de l’OPTIMA ONTOUR 

EDITION. Avec une hauteur sous plafond de 2,05 mètres, l’Optima 

Ontour procure une extraordinaire sensation d’espace. En tout, il est 

disponible avec quatre plans d’aménagement différents, dont le nouveau 

plan d’aménagement familial T65 HKM, qui offre jusqu’à six couchages.   
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OPTIMA DE LUXE – L’ÉLÉGANT 

Pour la saison 2020, l’élégante série des OPTIMA DE LUXE est 

disponible avec six plans d’aménagement différents, et elle convainc par 

son noble design extérieur et son équipement intérieur de qualité 

supérieure. Grâce à l’équipement complet « HobbyKomplett », l’OPTIMA 

DE LUXE est prêt à prendre la route au départ usine, et c’est un 

partenaire de voyage qui ne laisse aucun désir insatisfait.  

 

OPTIMA PREMIUM – LE LUXUEUX 

Ses lignes élégantes et la forme dynamique de son design extérieur 

exceptionnel avec sa partie arrière aux formes concises font de l’OPTIMA 

PREMIUM un compagnon de route unique en son genre. À l’intérieur, on 

retrouve ce même esprit d’exclusivité avec un décor « Bronze 

métallique/Gris pierre Métallique », qui confère à ce profilé parfaitement 

équipé une note particulièrement raffinée. Pour la saison 2020, on peut 

choisir entre quatre différents plans d’aménagement.  

 

SIESTA DE LUXE – LE FAMILIAL 

Pour les parents et les enfants, il représente le choix idéal. Le SIESTA 

DE LUXE à capucine offre tout ce dont une famille a besoin : de la place, 

de grands espaces de rangement ainsi qu’un équipement alliant 

modernité et commodité, pour faire un beau voyage tous ensemble. Pour 

la saison 2020 le SIESTA DE LUXE reçoit un nouveau capitonnage 

anthracite. La tapisserie d'ameublement tendance de manière optimale 

au reste de l'intérieur. 
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ILLUSTRATIONS 

Vous trouverez les illustrations du communiqué de presse et des 

nouveaux produits de la saison 2020 sur Internet à l’adresse 

https://www.hobby-caravan.de/presse/pressebilder et sur la clé USB de 

votre dossier de presse. Comme nous sommes encore en pleine séance 

photo pour les nouveaux produits, la galerie d’images est actualisée au 

quotidien. Veuillez donc revenir régulièrement pour voir les nouvelles 

images. Début juillet, l’iconographie presse sera complète. 

 

CONTACT PRESSE HOBBY  

Pour d’autres questions à propos de Hobby, de ses produits et services, 

les interlocuteurs suivants sont à votre disposition : 

 

Thomas Neubert, Directeur Marketing & RP 

Téléphone +49 (0)43 31/606 631, presse@hobby-caravan.de 

 

Cilia Eckrich, communication d’entreprise 

Téléphone +49 (0)43 31/606 647, cilia.eckrich@hobby-caravan.de 
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