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NOUVEAUTÉS CARAVANES SAISON 2020 

EN RÉSUMÉ 

- À présent, Hobby présente le nouveau train arrière automobile pour toutes les 

séries de modèles, à l’exception de la série PREMIUM. Depuis la saison 

dernière, ce design arrière fait ses preuves pour la PRESTIGE, et il vient d’être 

adapté aux autres séries de modèles Hobby. 

 

- Pour la saison 2020, deux nouveaux plans d’aménagement seront présentés 

dans la série des PRESTIGE. 

560 FC : La Généreuse, avec son lit double, sa salle d’eau latérale avec 

douche séparée et son grand séjour confortable en C dans la partie avant. La 

sensation de confort à l’état pur ! 

720 WQC : Le double essieu avec son grand lit extensible dans la confortable 

chambre à coucher, sa salle de bains attenante à l’arrière avec douche séparée 

et son méga-séjour en C à l’avant, qui accueille jusqu’à huit personnes. 

 

- Cette saison, les concepteurs ont mis l’accent sur les solutions d’espace 

intelligentes avec beaucoup de place et une ambiance chaleureuse, car Hobby 

propose le plan d’aménagement parfait pour chaque situation de la vie. 
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APERÇU DES SÉRIES : 6 séries, 58 plans d’aménagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* L’annexe vous fournira des informations plus détaillées sur les séries 

 

UN NOUVEAU DESIGN ARRIÈRE 

Grande réussite la saison dernière, le design arrière moderne de la Prestige sera 

adapté cette année aux autres séries de modèles Hobby, à l’exception de la série 

PREMIUM. Grâce à ce design automobile, la vue arrière évoque la jeunesse, le 

dynamisme et la mobilité. 

 

 

 

 

 

 

PREMIUM 
LES UNIQUES 
6 plans d’aménagement 
 

ONTOUR 
L’ENTRÉE DE GAMME 
4 plans d’aménagement 
 
 
 

DE LUXE 
LA FAMILIALE 
18 plans d’aménagement 
 
 

DE LUXE EDITION 
LES SPORTIVES 
6 plans d’aménagement 
 

PRESTIGE 
LES MAGNIFIQUES 
11 plans d’aménagement 
 
 

 

EXCELLENT 
LES ÉLÉGANTES 
13 plans d’aménagement 
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DE NOUVEAUX PLANS D’AMÉNAGEMENT 

Grâce au large choix de modèles et de plans d’aménagement, les 

clients Hobby disposent de solutions optimales pour toutes les formes 

de camping. Avec une répartition intelligente de l’espace associée à 

un intérieur confortable, le client peut se sentir comme chez lui dès sa 

première visite du véhicule.  

 

Avec la PRESTIGE 560 FC et la PRESTIGE 720 WQC, le fabricant 

du Nord de l’Allemagne présente deux nouveaux plans 

d’aménagement attrayants, qui reflètent précisément ces qualités-là.  

 

PRESTIGE 560 FC 

 

 

 

 

 

 

DONNÉES TECHNIQUES 

Longueur totale : 7513 mm 

Largeur : 2500 mm 

Masse maximale techniquement admissible : 1600 kg 

 

POINTS FORTS 

- Salle d’eau confortable, attenante latéralement, avec cabine de 

douche séparée 

- Cuisine spacieuse en L avec beaucoup de place pour la 

préparation des plats et le rangement 

- Méga-dînette-divan dans la partie avant 

- Chauffage performant TRUMA Combi 6 de série 

- Fenêtre panoramique à l’avant, pour une grande luminosité 

dans l’espace dînette 

- Garderobe chauffée à l’entrée 
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PRESTIGE 720 WQC 

 

 

 

 

 

 

DONNÉES TECHNIQUES 

Longueur totale : 9042 mm 

Largeur : 2500 mm 

Masse maximale techniquement admissible : 2200 kg 

 

POINTS FORTS 

- Grand lit extensible pour une bonne sensation d’espace et pour 

mieux circuler dans la confortable chambre à coucher 

- Salle de bains attenante à l’arrière avec douche séparée 

- Cuisine spacieuse en L avec beaucoup de place pour la 

préparation des plats et le rangement 

- Méga-dînette-divan dans la partie avant 

- Chauffage performant TRUMA Combi 6 de série 

- Chauffage au sol ALDE en option 

- Fenêtre panoramique à l’avant, pour une grande luminosité 

dans l’espace dînette 

- Garderobe chauffée à l’entrée 

 

 

Les deux nouveaux plans d’aménagement de la série des Hobby 

PRESTIGE se distinguent surtout par leur longueur totale, leur 

chambre à coucher et leur salle d’eau. Le plan d’aménagement de la 

560 FC dispose d’un lit double et d’une salle d’eau adjacente dans la 

partie arrière. De son côté, le plan d’aménagement de la 720 WQC 

dispose d’un grand lit extensible et d’une salle de bains attenante 

avec une douche séparée dans la partie arrière. 
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Les deux plans d’aménagement procurent une sensation de confort à 

l’état pur ! Ils disposent d’une généreuse cuisine en L avec plein de 

place pour préparer les plats et ranger, et d’un réfrigérateur Super 

Slim-Tower de 150 litres. Chacun des deux modèles recèle quatre 

couchages, ce qui permet à une famille de quatre personnes de faire 

un voyage tout confort. La dînette-divan géante à l’avant accueille 

plusieurs personnes dans une ambiance conviviale. Un autre point 

fort, c’est la garde-robe chauffée à l’entrée, où les campeurs peuvent 

tout de suite déposer leurs vêtements sales et humides, qui sèchent 

en un tour de main. En option, il est même possible d’installer un 

chauffage au sol ALDE dans la 720 WQC.  

 

Les puissants chauffages Truma Combi 6 s’adaptent parfaitement à 

la caravane et permettent une utilisation optimale de l’espace de 

rangement.  
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Annexe – Les séries en détail 

ONTOUR – L’ENTRÉE DE GAMME 

L’ONTOUR est toujours prête pour des excursions spontanées dans le vaste monde. 

« Qui peut le moins peut le plus » : à partir de 1200 kg et 2,20 m de large, la Hobby 

ONTOUR compacte est la caravane parfaite, même pour des véhicules de traction 

plus petits. L’ONTOUR cible les adeptes de l’entrée de gamme et tous ceux qui 

aiment voyager léger. Comme en 2019, la saison 2020 propose à nouveau les 

quatre plans d’aménagement existants, dont celui qui convient aux familles. 

 

DE LUXE – LA FAMILIALE 

La DE LUXE est la plus familiale des séries Hobby. Sur un total de 18, six plans 

d’aménagement du programme DE LUXE disposent d’un compartiment enfant. 

Par rapport à 2019, la saison 2020 propose cinq nouveaux plans d’aménagement 

dans la série DE LUXE :  

440 SF, 460 SFf, 540 FU, 540 UFF, 650 KFU 

Ces plans d’aménagement ont fait leurs preuves dans les séries Hobby DE LUXE 

EDITION, EXCELLENT et PRESTIGE, et ils s’adaptent parfaitement aux modèles 

DE LUXE.  

 

DE LUXE EDITION – LA SPORTIVE 

La DE LUXE EDITION séduit par sa ligne dynamique et sportive. Grâce à ses plans 

d’aménagement compacts adaptés à la route, elle est parfaite pour les voyages en 

couple comme pour les familles en quête de loisirs. Cette caravane sportive est 

disponible avec six plans d’aménagement différents, dont quatre conviennent aux 

familles.  

 

EXCELLENT – L’ÉLÉGANTE 

La Hobby EXCELLENT est le chouchou de tous les couples. L’équipement 

confortable, la conception généreuse de l’espace, l’éclairage d’ambiance et le design 

extérieur moderne en font la série la plus populaire de Hobby. En 2020, 

l’EXCELLENT disposera toujours de 13 différents plans d’aménagement mais dans 

cette série, celui de la 560 KMFE disparaît pour être remplacé par le plan 
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d’aménagement 650 UMFE, qui a fait ses preuves dans la série des PRESTIGE. Du 

nouveau dans le séjour : la garniture « Manos » de couleur crème et les foulards 

décoratifs assortis s’intègrent parfaitement à l’aménagement intérieur.   

 

PRESTIGE – LA MAGNIFIQUE 

La Hobby PRESTIGE est faite pour les familles qui aiment le style et l’espace. Cette 

caravane noble est disponible avec onze plans d’aménagement, dont deux familiaux. 

Pour la saison 2020, deux nouveaux plans d’aménagement s’y ajoutent. La 

PRESTIGE 560 FC et la PRESTIGE 720 WQC. Voir Nouveautés Plans 

d’aménagement.  

 

PREMIUM – L’UNIQUE 

La Hobby PREMIUM respire l’élégance pure sur toute la ligne : d’abord par sa forme 

extérieure, et ensuite jusqu’au moindre détail. Aucune autre caravane n’a autant 

bouleversé le design de ce secteur d’activités. Pour la saison 2020, ses six plans 

d’aménagement continuent d’offrir un agencement parfait de l’espace, qui s’adapte à 

tous les besoins. Il n’y a aucun changement à l’intérieur. Pour la première fois, le 

panneau de commande TFT et les jantes en aluminium s’ajoutent à l’équipement de 

base.  
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ILLUSTRATIONS 

Vous trouverez les illustrations du communiqué de presse et des nouveaux produits 

de la saison 2020 sur Internet à l’adresse https://www.hobby-

caravan.de/presse/pressebilder et sur la clé USB de votre dossier de presse. 

Comme nous sommes encore en pleine séance photo pour les nouveaux produits, la 

galerie d’images est actualisée au quotidien. Veuillez donc revenir régulièrement 

pour voir les nouvelles images. Début juillet, l’iconographie presse sera complète. 

 

CONTACT PRESSE HOBBY  

Pour d’autres questions à propos de Hobby, de ses produits et services, les 

interlocuteurs suivants sont à votre disposition : 

 

Thomas Neubert, Directeur Marketing & RP 

Téléphone +49 (0)43 31/606 631, presse@hobby-caravan.de 

 

Cilia Eckrich, communication d’entreprise 

Téléphone +49 (0)43 31/606 647, cilia.eckrich@hobby-caravan.de 
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