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L’OPTIMA ONTOUR EDITION DE HOBBY RÉUSSIT LE TEST D’HIVER DANS 

LE NORD DE LA NORVÈGE 

 

 

Grâce aux premiers prototypes, la résistance à l’hiver du nouveau  OPTIMA ONTOUR EDI-

TION vient d’être testée dans le nord glacial de la Norvège. Pendant plusieurs jours, des 

collaborateurs de l’usine Hobby et des représentants de la presse internationale ont exa-

miné le nouveau VAN sous toutes ses coutures. Ce sont en particulier l’isolation ther-

mique, le chauffage et le support des bouteilles Gaz avec système coulissant très pra-

tique qui ont été convaincants à des températures extrêmement froides de -20 degrés. En 

mars, le nouvel OPTIMA ONTOUR EDITION sera également disponible chez tous les con-

cessionnaires participants pour les clients finaux désirant le découvrir ou faire un essai 

de conduite.  

 

Le nouvel OPTIMA ONTOUR EDITION a prouvé sa résistance à l’hiver ! C’est le bilan du test 

hivernal d’endurance dans le nord glacial de la Norvège. Avec l’isolation thermique efficace, le 

chauffage à air chaud TRUMA Combi et le réservoir d’eaux usées, isolé et chauffé, le nouveau 

VAN a pu résister souverainement aux températures sibériennes de -20 degrés. « Nous 

sommes très satisfaits du résultat du test. Il montre que nous avons pris la bonne décision en 

choisissant les matériaux utilisés et que nos services de construction et de fabrication ont fait de 

l’excellent travail », déclare le directeur du marketing Thomas Neubert. 

 

À partir du mois de mars, les particuliers intéressés auront eux aussi la possibilité de découvrir et 

d’essayer gratuitement le nouvel OPTIMA ONTOUR EDITION chez tous les concessionnaires 

participants. C’est ce qui permettra aux clients de valider leur décision d’achat et de se laisser 

convaincre par le nouveau VAN. 
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Pour en savoir plus sur le test d’hiver HOBBY VAN et notre initiative d’essais de véhicules, ren-

seignez-vous auprès de tous les concessionnaires participants de camping-cars Hobby ou bien 

suivez ce lien. 

 


