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VAN HOBBY OPTIMA ONTOUR EDITION :  

RÉSULTATS EXCELLENTS EN TEST DE RÉSISTANCE  

 

Le nouveau van Hobby OPTIMA ONTOUR EDITION réussit avec brio son rendez-vous obli-

gatoire sur piste d’essai. Mise en place pour la sécurité et la qualité de conduite, cette 

piste présente toutes les difficultés de la vie quotidienne, tels que les nids de poule, les 

dos d’âne ou les parcours vibratoires, et elle simule une utilisation sur route d’environ 

100 000 kilomètres. En même temps, le véhicule est régulièrement contrôlé par la fabrica-

tion des camping-cars Hobby et les services d’assurance qualité.  

 

Les véhicules fabriqués par Hobby doivent être régulièrement soumis à des tests précis de sécu-

rité et de charge. À cet effet, on utilise une piste d’essai spéciale, habituellement dédiée aux voi-

tures et aux camions. Au cours de l’essai, des sections de piste hétérogènes, dont certaines 

sont pourvues de nids de poule profonds, doivent être parcourues à des vitesses différentes. Un 

tour correspond à environ 1 000 km de parcours sur route. Le nouveau Hobby OPTIMA ON-

TOUR EDITION réussit l’essai avec des résultats exceptionnels – même à pleine charge. 

 

A l’intérieur comme à l’extérieur, le Hobby ne montre aucun signe de faiblesse. Il n’y a pas eu de 

dégradations, ni pièces détachées ni tiroirs dévissés. « Notre nouvel OPTIMA ONTOUR EDI-

TION a parfaitement réussi son essai sur parcours vibratoire. En parallèle, nous avons testé des 

matériaux du futur sur plusieurs éléments de mobilier, qui ont également réalisé une très bonne 

performance. Nous sommes heureux et très fiers de ce résultat positif », dit le chef de fabrication 

camping-cars Matthias Schätzle.  

 

De plus amples informations sont disponibles au service presse Hobby : presse(at)hobby-cara-

van.de, ou sur www.hobby-caravan.de/fr/. 
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