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HOBBY OPTIMA T65 GQ – un des temps forts de la saison 2018 

Un grand lit, deux espaces sanitaires séparés, une dînette généreuse, un design 

noble – le nouveau semi-intégré T65 GQ de Hobby, qui existe en version OPTIMA 

DE LUXE et en version OPTIMA PREMIUM, présente un luxe compact.  

 

Fockbek, janvier 2018 – Avec le modèle T65 GQ, Hobby a sans doute réussi un coup de 

maître car le plan d’aménagement inhabituel distingue déjà ce camping-car de la plupart 

des autres véhicules de sa classe. À l’arrière, la chambre à coucher luxueusement 

équipée comporte un grand lit confortable avec, en tête du lit, une étagère pratique et un 

éclairage à LED par lampes à col de cygne. Celles-ci peuvent être réglées avec précision 

et dispensent donc toujours une lumière de lecture parfaite. 

La partie médiane de l’OPTIMA T65 GQ est occupée par les deux espaces sanitaires :  

la douche et les WC/salle d’eau sont séparés dans le T65 GQ – une belle solution qui 

n’existe en principe que dans les camping-cars bien plus grands. Mais l’OPTIMA DE 

LUXE et l’OPTIMA PREMIUM T65 GQ présentent d’autres nouveautés de pointe dans 

cette partie. La salle d’eau en effet possède un double accès, l’un depuis la chambre à 

coucher et l’autre depuis le séjour. L’avantage de cette construction : si quelqu’un veut se 

rendre aux toilettes depuis l’avant, il n’est pas obligé de traverser la chambre à coucher 

où il troublerait éventuellement le repos d’un passager. Et la porte en bois massif, qui 

permet de séparer le séjour de l’espace couchage, contribue également à la protection 

sonore.  

La répartition généreuse de l’espace se poursuit dans le séjour de l’OPTIMA T65 GQ, qui 

est équipé en série d’une dînette en L confortable, et dont la forme est parfaitement 

assortie à la cuisine en angle qui fait suite. Le réfrigérateur est particulièrement spacieux 

car, dans le cuisine de l’OPTIMA T65 GQ, le Super Slim Tower d’une capacité de  

150 litres avec son compartiment congélation de 15 litres (!) amovible, qui est exclusive-

ment conçu pour les véhicules de loisir Hobby, assure le bon refroidissement des 

boissons et de la nourriture. 

D’ailleurs, il est possible aussi de commander l’OPTIMA T65 HGQ, qui est un T65 GQ 

avec lit de pavillon. Dans ce cas, deux couchages à part entière sont disponibles, qui 

transforment ce semi-intégré en un appartement mobile pour quatre personnes. Le 
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modèle T65 HGQ à lit de pavillon est également disponible comme OPTIMA DE LUXE et 

OPTIMA PREMIUM.  

En général, tous les camping-cars des séries OPTIMA DE LUXE et OPTIMA PREMIUM 

bénéficient de l’équipement COMPLET « HobbyKomplett » propre à la marque. Sortis 

d’usine, ils sont donc prêts à partir et parés pour le voyage. Cela se répercute positi-

vement sur le budget de voyage des clients, car ils n’ont pas à investir dans des extras 

onéreux puisque des éléments de grande valeur comme le store de toit, l’éclairage 

d’ambiance à LED et le système de navigation incluant une caméra de recul, se trouvent 

déjà à bord. Ainsi, pour les modèles T65 GQ et T65 HGQ en version OPTIMA DE LUXE 

ou OPTIMA PREMIUM, la valeur totale de l’équipement COMPLET de série  

« HobbyKomplett » se monte très exactement à 11 270 euros ! 

L’OPTIMA DE LUXE T65 GQ est disponible à partir de 64 880 euros et l’OPTIMA 

PREMIUM T65 GQ à partir de 65 910 euros. 

 


