CARAVANE AVANT-PREMIÈRE 2018 \ HOBBY

Des mises à jour festives
L’usine Hobby à Fockbeck était en fête le 30 avril dernier. On
célébrait ce jour-là les 50 ans de la construction des premières
caravanes Hobby par Harald Striewski. Les attentes pour 2018
sont hautes. La production des caravanes doit être augmentée
de 9 pour cents, ce qui se traduit par une répartition sur 7 séries
de caravanes pour un total de 56 implantations différentes.
Le modèle d’entrée de gamme
Ontour a été entièrement remodelé et reçoit l’allure extérieure
des autres séries de la marque.
L’Ontour, avec sa largeur maximale de 2,20 mètres, reste la caravane de tourisme par excellence.
La porte d’entrée assez large et
d’une seule pièce constitue une
nouveauté. L’intérieur, complètement revisité, présente des surfaces blanches et des éléments
d’un gris subtil qui forment un
contraste avec le nouveau décor
bois Cocobolo/Piquet Grey. Les

64

juillet - août - septembre 2017

tissus Taiga s’harmonisent parfaitement avec ce nouvel intérieur.
LES AUTRES SÉRIES
La série Hobby De Luxe est celle qui
s’oriente le plus vers les familles.
Cinq des douze aménagements
intérieurs visent les enfants. La
nouvelle De Luxe 515 UHK reçoit
une chambre d’enfants à l’avant
tandis que l’arrière est équipé
d’un lit pavillon pour deux personnes au-dessus du salon. Dans
cette caravane de 2,30 mètres de
large on peut installer des couchages pour 8 personnes. Cette
série reçoit un nouvel habillage
dans des teintes bois beige Olmo
Pavarotti. La série De Luxe Edition
quant à elle se donne des allures
sportives et dynamiques. Avec
ses 13 implantations au total le
client aura un maximum de choix
dans la série Excellent. Dans trois
variantes on trouvera un cabinet
de toilette sur toute la largeur. La
série Prestige, parfaitement équipée en matériaux de qualité se

positionne en tant que caravane
pour campeurs exigeants. Voici les
deux nouveaux modèles de cette
série: la 560 LU à lits jumeaux
à l’arrière et la 720 KWFU pour
les familles. Signalons encore que
six variantes seront disponibles
en 2018 dans la série Premium.
Toutes les configurations Fe à lit
transversal prolongé par la cabine
de toilette sont à présent inversées
avec comme avantage que la cassette des toilettes ne doit plus être
retirée du côté de l’auvent.
LES 50 ANS DE HOBBY
Trois modèles ‘spécial anniversaire’ prévus pour l’année prochaine constituent le programme
Excellent avec l’extérieur Hobby
50 ans: la 540 UL, la 560 CFe et
la 560 KMFe. Ils sont équipés de
série d’un énorme pack d’options
qui prévoit le système de stabilisation Knott ETS Plus, des enjoliveurs argentés, le système de
management CI-BUS à panneau
de contrôle TFT, l’équipement
télé et l’auvent Omnistore. (PE)
Infos: Caravanes AJD,
tél. 04 371 32 37, www.ajd.be
Prince Caravaning,
tél. 071 21 71 50,
www.princecaravaning.be
www.hobby.caravan.de

