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HOBBY PRÉSENTE UN NOUVEAU PROFILÉ ET DE NOUVEAUX PLANS 

D’AMÉNAGEMENT AU SALON DU CARAVANING 2019 DE DÜSSELDORF 

 

La première présentation au public du nouvel OPTIMA ONTOUR de Hobby a lieu au Salon 

du Caravaning 2019 de Düsseldorf. Grâce à un excellent rapport qualité-prix et quatre 

plans d’aménagement attractifs, il complète le portfolio des profilés. Avec les nouveaux 

modèles 560 FC et 720 WQC dans la série PRESTIGE, Hobby se concentre sur les solu-

tions d’espace intelligentes et une ambiance chaleureuse dans les caravanes. Toutes les 

nouveautés ainsi que la vaste gamme de produits Hobby sont exposées sur son stand im-

posant dans le Hall 9.  

 

CAMPING-CARS 

Pour la saison de caravaning 2020, Hobby complètera son portfolio de profilés avec le nouvel 

OPTIMA ONTOUR dans le segment d’entrée de gamme. La série se présente avec quatre plans 

d’aménagement passionnants : le T65 FL et son lit longitudinal à la française, le T65 HFL avec 

son lit de pavillon et son lit longitudinal à la française, ainsi que le T65 GE et ses deux lits indivi-

duels. Avec un lit superposé à 2 étages et un confortable lit de pavillon, le T65 HKM est nouveau 

dans la gamme. Grâce à ce plan d’aménagement dédié à la famille, jusqu’à six personnes peu-

vent y passer des nuits détendues.  

 

Lancée avec succès, la série de vans OPTIMA ONTOUR EDITION comprenant les modèles 

V65 GE et V65 GF va être complétée. Pour la saison 2020, le plan d’aménagement V65 GQ pré-

sente la première solution à grand lit pour un van. Malgré des dimensions extérieures com-

pactes, il séduit tout particulièrement par sa généreuse chambre à coucher. Le grand lit est facile 

d’accès, se déplace sans problème, et sous le lit se trouve un espace de rangement supplémen-

taire.  
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CARAVANES 

Hobby offre la meilleure solution pour chaque situation de vie et attache une importance particu-

lière à l’agencement intelligent de l’espace, créant beaucoup de place et une atmosphère confor-

table. Les deux nouveaux plans d’aménagement de la série PRESTIGE accentuent ces aspects. 

La 560 FC dispose d’un généreux lit double et d’une salle d’eau attenante sur le côté. Pour sa 

part, la 720 WQC à double essieu est dotée d’un grand lit extensible et d’une spacieuse salle de 

bain attenante. Ces deux plans d’aménagement disposent chacun d’une cuisine moderne en L 

avec beaucoup de place pour préparer les repas et ranger. Pouvant accueillir jusqu’à huit per-

sonnes, l’énorme dînette-divan à l’avant est particulièrement confortable.    

 

Entourés de caravanes, de camping-cars et de fourgons Hobby, les visiteurs du salon peuvent 

également se plonger dans le monde du merchandising Hobby et s’équiper de vestes, de che-

mises et de gilets ainsi que de divers accessoires de marque Hobby. Du 31/08/2019 au 

08/09/2019, le fabricant de caravanes et de camping-cars d’Allemagne du Nord présente ses 

nouveautés et sa vaste palette de produits au Salon du Caravaning 2019 de Düsseldorf, le plus 

important salon au monde des véhicules de loisir.  

 

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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