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HOBBY PRÉSENTE SES NOUVEAUX PLANS D’AMÉNAGEMENT 

& UN NOUVEAU DESIGN ARRIÈRE 

 
Pour la saison 2020, Hobby mise sur six séries existantes avec 58 différentes variantes de 

modèles. Cette année, l’accent est mis sur les solutions d’espace intelligentes associées 

à une ambiance chaleureuse. Avec les modèles 560 FC et 720 WQC de la série PRESTIGE, 

Hobby présente deux nouveaux plans d’aménagement attractifs, qui reflètent justement 

ces qualités. Par ailleurs, à l’exception de la série PREMIUM, toutes les caravanes Hobby 

bénéficient du design extérieur de la variante arrière PRESTIGE, présentée l’année der-

nière.  

 

Les caravanes Hobby se distinguent par une extraordinaire sensation d’espace associée à une 

ambiance chaleureuse. Pour la saison 2020, l’accent est mis sur des solutions d’espace intelli-

gentes avec beaucoup de place et une ambiance chaleureuse. Les deux nouveaux plans d’amé-

nagement 560 FC et 720 WQC de la série populaire PRESTIGE complètent à merveille les 

plans d’aménagement existants. Meublés avec style, ils laissent beaucoup d’espace pour se 

sentir bien. D’une longueur totale de 7513 mm, la 560 FC est équipée d’un lit double et d’une 

salle d’eau adjacente, qui dispose d’une douche séparée. De son côté, le plan d’aménagement 

de la 720 WQC fait 9042 mm de long. Ce double essieu dispose d’un grand lit extensible dans la 

confortable chambre à coucher et d’une spacieuse salle de bain attenante à l’arrière avec une 

douche séparée.  

 

Les deux plans d’aménagement disposent chacun d’une cuisine spacieuse en L avec beaucoup 

de place pour préparer les repas et ranger. Le réfrigérateur 150 litres Super Slim Tower offre 

suffisamment de place pour tous les aliments importants. Pouvant accueillir jusqu’à huit per-

sonnes, la grande dînette-divan à l’avant est particulièrement confortable.    
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La garde-robe chauffée à l’entrée, qui permet de ranger et de sécher directement les vêtements 

sales et humides, constitue un autre point fort. En option, la 720 WQC dispose d’un chauffage 

au sol ALDE pour des températures agréables.  

     

Grâce à « HobbyKomplett », l’équipement complet très apprécié, les deux caravanes disposent 

au départ usine d’importantes fournitures - sans frais supplémentaires. « Avec les PRESTIGE 

560 FC et 720 WQC, nous avons créé deux plans d’aménagement très confortables, qui présen-

tent un agencement optimal et offrent un grand espace de rangement. Nous sommes certains 

qu’ils seront très bien accueillis par nos clients », déclare Dirk Gottwald, chef de fabrication Ca-

ravanes.  

Pour la nouvelle saison, les séries Hobby Ontour, De Luxe, De Luxe Edition et Excellent se pré-

sentent avec un nouveau design arrière, qui a fait ses preuves sur la PRESTIGE. Avec cette 

adaptation, une apparence homogène est conférée à la partie arrière de toutes les séries, à l’ex-

ception de la Premium. Le design automobile lui apporte une touche moderne et dynamique. 

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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