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NOUVELLE SÉRIE HOBBY OPTIMA ONTOUR EDITION 

UNE PREMIÈRE : ESSAYER GRATUITEMENT UN MODÈLE 

 

C’est du jamais vu ! Pour la première fois, les personnes qui le souhaitent peuvent es-

sayer les modèles de la nouvelle série OPTIMA ONTOUR EDITION. Elles pourront le faire 

dès le début de l’événement organisé chaque année au printemps dans les centres de né-

gociation Hobby. Chacun peut programmer un essai directement avec l’un des conces-

sionnaires HOBBY participants. Les VANS d’entrée de gamme tout équipés ont été pré-

sentés officiellement pour la première fois au salon CMT de Stuttgart en Allemagne.  

 

Pour la première fois, les clients ont la possibilité d’essayer les modèles de la nouvelle série OP-

TIMA ONTOUR EDITION avant de les acheter. « C’est du jamais vu dans le secteur du carava-

ning. 

Les essais sont souvent évoqués au cours des entretiens conseil et commerciaux. Mais cette 

pratique restait souvent infaisable et, a fortiori, peu courante. Nous voulons innover et donner à 

nos clients la chance d’examiner à la loupe un véhicule avant de l’acheter. En outre, c’est une 

véritable opportunité pour toutes les personnes intéressées par le monde du camping-car, mais 

qui ne possèdent quasiment pas voire aucune expérience en la matière. Notre démarche leur 

permet ainsi de mieux orienter leur prise de décision », explique Manfred Taedcke, responsable 

de division. 

 

Les nouveaux VANS HOBBY sont disponibles en deux versions différentes : V65 GE et V65 GF. 

À l’arrière du V65 GF, on retrouve un lit double transversal. Sur le V65 GE, deux lits individuels 

sont montés de manière longitudinale. Proposée à 50 600 euros (Allemagne), la nouvelle série 

Optima Ontour Edition offre un excellent rapport qualité-prix. Grâce au fameux équipement com-

plet « HobbyKomplett », les véhicules sortent de l’usine entièrement équipés. Ainsi, pas de frais 

cachés au moment de l’achat. 
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Pour en savoir plus sur notre programme d’essai, renseignez-vous auprès de nos concession-

naires Hobby participants ou rendez-vous sur www.hobby-caravaning.fr 

http://www.hobby-caravaning.fr/

