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Faces avant et arrière en tôle lisse anti-grêle.

Bloc cuisine avec tiroirs casseroliers (dans

modèle avec Slim Tower). Espaces de range-

ment agrandis.

Dimensions généreuses du salon avec env.

40 mm de profondeur d’assise supplémen-

taire à l’arrière latéral. Circulation d’air opti-

misée et amélioration du circuit d’air chaud

à l’arrière, ventilation anti-condensation

renforcée par des aérateurs muraux addi-

tionnels.

Réfrigérateur Slim Tower 140 litres.

Accessibilité optimale et grande capacité

(selon modèle).

Support mural avec bras articulé pour TV

écran plat (selon modèle).

Poignée d’aide à l’entrée – Ergonomique et

facilité d’emprise.
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Nouvelles Jantes aluminium.

Séparateur d’espace dans cuisine en L (selon

modèle) avec élément coulissant dans le bas,

avec verrouillage de sécurité et porte-serviet-

te accessible des 2 côtés. Meuble TV télesco-

pique et orientable avec compartiment bar et

éclairage LED.

Une caravane Fendt est reconnaissa-

ble au premier regard. La ligne

extérieure est nette et parfaite,

pensée et réalisée dans le pur esprit

Fendt-Caravan. L’évolution dynami-

que aux contours soignés reflète 

l’interprétation toute personnelle des

lignes classiques. Au-delà de l’appro-

che visuelle, l’aspect pratique, la 

longévité et la facilité de réparation

en cas d’accident ont été particulière-

ment étudiés. La présentation ci-des-

sus permet, d’un simple coup d’œil,

de visualiser nombres de détails

extérieurs qui parlent sans aucun

doute en faveur de Fendt-Caravan. 

Vue aérienne.
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Le séjour Mobilier en plaquage décor « Merisier Winchester » • Tissus d’ameublement « Franjo » • Revêtement de sol PVC

aspect parquet • Tapis de marche pied signé Fendt • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • Coffres de rangement

et tablettes • Eclairage indirect 12 V dans salon en U • Séparateur d’espace ou Support mural avec bras articulé ° • Espaces de range-

ment avec éclairage intégré

La cuisine Réfrigérateur 105 litres ou Slim Tower (140 litres) ° avec allumage piezzo électrique, congélateur amovible et

éclairage • Tiroirs casseroliers dans modèles avec Slim Tower • Cuisinière 3 feux sécurisée avec abattant verre • Evier avec abattant verre

• Service d’eau électrique • Robinet mitigeur • Tiroir à couverts sur roulettes • Elément coulissant avec panier métallique • Eclairage du

plan de travail 12 V • 2 Prises 230 V

° selon modèle
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La chambre Sommiers à lattes articulées avec réglage de fermeté pour lits séparés ou à la française ° • Matelas mousse

grand confort ou à ressorts ° • Couvre-lit polaire blanc • Spots 12 V • Eclairage indirect 12 V • 2 Coussins (uniq. lit à la française)

Le cabinet de toilette Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes ° • Eclairage 12 V • Lavabo inox

avec sous-meuble et tablettes • Fenêtre ouvrante teintée avec store combiné obturation/moustiquaire • Service d’eau électrique 

• Service d’eau chaude 230 V avec mitigeur • Porte-serviette

° selon modèle   
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Le calcul des masses relatives aux caravanes est effectué conformément à la directive CE 97/27/EG et à la norme européenne DIN EN 1645-2. De ce fait la capacité de charge

utile indiquée d’origine se trouve généralement réduite puisque les masses pour l’alimentation en gaz et en eau tout comme celle en électricité sont incluses dans le calcul

de la masse en traction. Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé.

Type 390 FHD 410 QF 410 QK
Longueur hors tout en cm 591 600 600
Longueur de caisse en cm 451 460 460
Longueur utile en cm 401 410 410
Largeur hors tout en cm 230 220 220
Hauteur maximale en cm 260 260 260
Hauteur intérieure en cm 195 195 195
Places de couchage 3 3 4
Dimensions lit avant en cm 140 x 200 140 x 200 137/144 x 201
Dimensions lit arrière en cm 97 x 185 90 x 200 80 x 200
Dimensions lit central en cm - - -
Dimensions lits superposés en cm - - 75 x 205
Epaisseur plancher/toit/parois 47/39/31 47/39/31 47/39/31
Poids à vide kg (env.) 1000 960 970
Poids total en charge kg 1200 1100 1100
Charge utile kg (env.) 200 140 130
Pneumatiques 205/85 R 15 195/65 R 15 195/65 R 15
Essieu(x) simple simple simple
Développé pour auvent en cm 855 864 864

410 QF390 FHD

470 FD

450 SFD 470 FD 495 SFD
640 665 710
500 525 570
450 475 520
230 230 230
260 260 261
195 195 195
3 4 4

140 x 200 136/114 x 211 140 x 200
100 x 200 140 x 200 150/160 x 211

- - -
- - -

47/39/31 47/39/31 47/39/31
1070 1150 1240
1300 1360 1700
230 210 460

205/65 R 15 205/65 R 15 195/70 R 15
simple simple simple
905 929 974

450 SFD410 QK

495 SFD
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Le séjour Mobilier en plaquage « Poirier helvète » • Tissus d’ameublement « Louvre » • 2 Coussins • Revêtement de sol PVC

aspect parquet • Moquette surjetée amovible • Tapis de marchepied signé Fendt • Coussins en mousse haute densité • 2 coussins

• Dossiers préformés • Pavillons et coffres de rangements avec tablettes • Porte coulissante bois ° • Eclairage indirect 12V dans salon

en U • Séparateur d’espace °

La cuisine Réfrigérateur 105 l ou Slim Tower (140 litres) * avec allumage piezzo électrique, congélateur amovible et éclairage

intérieur • Tiroirs casseroliers dans modèle avec Slim Tower • Cuisinière sécurisée 3 feux avec abattant verre • Evier avec abattant verre

• Service d’eau électrique • Robinet mitigeur • Tiroir à couverts sur roulettes • Elément coulissant avec panier métallique • Eclairage 

12 V du plan de travail (230 V)

° uniq. 700 SFD   * selon modèle



La chambre Sommiers à lattes articulées avec réglage de fermeté pour lits séparés ou à la française • Matelas mousse

grand confort • 2 Coussins • Couvre-lit polaire blanc • Spots 12 V • Eclairage indirect 12 V

Le cabinet de toilette Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes ° • Eclairage 12 V • Lavabo inox

avec console et tablettes • Service d’eau électrique • Service d’eau chaude 230 V avec robinet mitigeur • Fenêtre ouvrante teintée avec

store combiné obturation/moustiquaire

° selon modèle
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Type 490 SFD 590 TFD
Longueur hors tout en cm 692 789
Longueur de caisse en cm 550 650
Longueur utile en cm 500 600
Largeur hors tout en cm 230 250
Hauteur maximale en cm 260 260
Hauteur intérieure en cm 195 195
Places de couchage 4 4
Dimensions lit avant en cm 140 x 200 140 x 190
Dimensions lit arrière en cm 150/146 x 211 188/155 x 231
Dimensions lit central en cm - -
Dimensions lits superposés en cm - -
Epaisseur plancher/toit/parois 47/47/31 47/47/31
Poids à vide kg (env.) 1210 1480
Poids total en charge kg 1500 2000
Charge utile kg (env.) 290 520
Pneumatiques 205/65 R 15 185/65 R 14
Essieu(x) simple simple
Développé pour auvent en cm 955 1050

Le calcul des masses relatives aux caravanes est effectué conformément à la directive CE 97/27/EG et à la norme européenne DIN EN 1645-2. De ce fait la capacité de charge

utile indiquée d’origine se trouve généralement réduite puisque les masses pour l’alimentation en gaz et en eau tout comme celle en électricité sont incluses dans le calcul

de la masse en traction. Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé.

490 SFD

650 TFKD

590 TFD

620 TBFD 650 TFKD 700 SFD
807 851 893
665 710 753
615 660 700
250 250 250
260 260 260
195 195 195
4 6 4

140 x 190 188/155 x 231 140 x 190
160 x 231 140 x 195 160 x 231

- 70 x 188 -
- 65 x 188 -

47/47/31 47/47/31 47/47/31
1490 1650 1670
2000 2000 2000
510 350 330

185/65 R 14 185/65 R 14 185/65 R 14
double double double
1067 1112 1153
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Le séjour Mobilier en plaquage « poirier Ariolo » • Tissus d’ameublement « Arizona » • 2 Coussins • Revêtement de sol

PVC aspect parquet • Moquette surjetée amovible • Tapis de marchepied signé Fendt • Coussins en mousse haute densité • Dossiers

préformés • Pavillons de rangement et tablettes • Porte coulissante bois ° • Eclairage intégré • Séparateur d’espace °

La cuisine Réfrigérateur 112 litres ou 190 litres ** avec allumage piezzo électrique, congélateur amovible et éclairage 

• Combiné évier-cuisinière sécurisée 3 feux avec abattants verre individuels • Service d’eau électrique • Robinet mitigeur • Grand tiroir

à couverts sur roulettes • Elément coulissant avec panier métallique • Eclairage 12 V du plan de travail (230 V)  

** dans Topas 590 TSD, 650 TSD, 650 TBFSD   ° selon modèle
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La chambre Sommiers à lattes articulées avec réglage de fermeté pour lits séparés ou à la française • Matelas mousse

grand confort • Couvre-lit polaire blanc • 2 coussins • Eclairage intégré (230 V)

Le cabinet de toilette Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes * • Eclairage 12 V • Lavabo

inox avec console et tablettes de rangement • Porte-serviettes, patères et distributeur papier hygiénique chromés • Fenêtre ouvrante

teintée avec store combiné obturation-moustiquaire * • Service d’eau électrique • Service d’eau chaude 230 V avec robinet mitigeur 

* selon modèle



Type 520 FDS 590 TFSD 590 TSD
Longueur hors tout en cm 710 789 789
Longueur de caisse en cm 570 650 650
Longueur utile en cm 520 600 600
Largeur hors tout en cm 250 250 250
Hauteur maximale en cm 260 260 260
Hauteur intérieure en cm 195 195 195
Places de couchage 4 4 4
Dimensions lit avant en cm 161/140 x 230 140 x 190 190/148 x 230
Dimensions lit arrière en cm 140 x 195 180/154 x 230 140 x 195
Dimensions lit central en cm - - -
Dimensions lits superposés en cm - - -
Epaisseur plancher/toit/parois 47/39/31 47/47/31 47/47/31
Poids à vide kg (env.) 1300 1510 1500
Poids total en charge kg 1700 2000 2000
Charge utile kg (env.) 400 490 500
Pneumatiques 195/70 R 15 C 185/65 R 14 185/65 R 14
Essieu(x) simple double double
Développé pour auvent en cm 974 1050 1050

520 FDS

650 TBFSD

590 TSD

Le calcul des masses relatives aux caravanes est effectué conformément à la directive CE 97/27/EG et à la norme européenne DIN EN 1645-2. De ce fait la capacité de charge

utile indiquée d’origine se trouve généralement réduite puisque les masses pour l’alimentation en gaz et en eau tout comme celle en électricité sont incluses dans le calcul

de la masse en traction. Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé.

620 TBFSD 650 TBFSD 650 TSD
807 851 851
665 710 710
615 660 660
250 250 250
260 260 260
195 195 195
4 4 4

140 x 190 140 x 190 190/148 x 230
180/154 x 230 187/154 x 230 140 x 205

- - -
- - -

47/47/31 47/39/31 47/39/31
1490 1620 1670
2000 2000 2000
510 380 330

185/65 R 14 185/65 R 14 185/65 R 14
double double double
1067 1112 1112

590 TFSD

620 TBFSD

650 TSD
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Le séjour Mobilier en plaquage « Poirier cendré » • Tissus d’ameublement « Slim » col. cuir vanille • Revêtement de sol PVC

aspect parquet • Moquette surjetée amovible « shaggi » * • Tapis de marchepied signé Fendt • Coussins en mousse haute densité

• Dossiers préformés • 2 coussins • 1 Nappe • Porte coulissante bois * • Eclairage indirect 12 V LED dans salon en U • Eclairage intégré

(230 V) • Liseuse 12 V avec haut-parleurs intégrés • Séparateur d’espace ° • Chauffage type cheminé Trumatic S5002 ° • Climatiseur

Dometic B 2200 avec télécommande • Système d’éclairage à télécommande

La cuisine Réfrigérateur 112 ou 190 litres * avec allumage piezzo électrique, congélateur amovible et éclairage • Combiné

évier-cuisinière sécurisée 3 feux avec abattants verre individuels • Service d’eau électrique • Robinet mitigeur • Tiroir à couverts sur 

roulettes • Elément coulissant avec panier métallique • Tableau de bord avec éclairage intégré 12V du plan de travail • Afficheur 

graphique • Radio/CD  

* dans Diamant 590 TSD, 650 TBFSD, 650 TSD   ° selon modèle
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La chambre Sommiers à tête réglable et lattes articulées avec réglage de fermeté • Matelas mousse grand confort • Couvre-

lit polaire blanc • 2 coussins • Eclairage intégré (230 V)  

Le cabinet de toilette Cabine douche • Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes * • Eclairage

12 V • Lavabo inox avec console et tablettes de rangement • Porte-serviettes, patères et distributeur papier hygiénique chromés

• Fenêtre ouvrante teintée avec store combiné obturation moustiquaire * • Service d’eau électrique • Service d’eau chaude 230 V avec

robinet mitigeur

* selon modèle



Type 520 FDS 590 TFSD 590 TSD 620 TBFSD 650 TBFSD 650 TSD
Longueur hors tout en cm 710 789 789 807 851 851
Longueur de caisse en cm 570 650 650 665 710 710
Longueur utile en cm 520 600 600 615 660 660
Largeur hors tout en cm 250 250 250 250 250 250
Hauteur maximale en cm 277 277 277 277 277 277
Hauteur intérieure en cm 195 195 195 195 195 195
Places de couchage 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1
Dimensions lit avant en cm 90 x 185 140 x 190 90 x 185 140 x 190 140 x 190 90 x 185
Dimensions lit arrière en cm 140 x 190 90 x 185 140 x 190 90 x 185 90 x 185 140 x 205
Dimensions lit central en cm - - - - - -
Dimensions lits superposés en cm - - - - - -
Epaisseur plancher/toit/parois 47/39/31 47/47/31 47/47/31 47/47/31 47/47/31 47/47/31
Poids à vide kg (env.) 1420 1580 1610 1640 1740 1720
Poids total en charge kg 1700 2000 2000 2000 2000 2000
Charge utile kg (env.) 280 420 390 360 260 280
Pneumatiques 195/70 R 15 C 185/65 R 14 185/65 R 14 185/65 R 14 185/65 R 14 185/65 R 14
Essieu(x) simple double double double double double
Développé pour auvent en cm 974 1050 1050 1067 1112 1112

520 FDS

590 TSD

650 TBFSD

Le calcul des masses relatives aux caravanes est

effectué conformément à la directive CE 97/27/EG et à

la norme européenne DIN EN 1645-2. De ce fait la 

capacité de charge utile indiquée d’origine se trouve

généralement réduite puisque les masses pour

l’alimentation en gaz et en eau tout comme celle en

électricité  sont incluses dans le calcul de la masse en

traction. Le poids total en charge techniquement

admissible ne doit en aucun cas être dépassé.

590 TFSD

620 TBFSD

650 TSD
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La construction
• Bâti sandwich

• Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs gaz et verrouillage 3 points

• 3ème feu stop

• 2 Antibrouillards

• 2 Feux de recul

• Porte d’entrée avec poubelle, rangement compartimenté et marchepied isolé intégrés

• Fenêtre teintée avec store d’obturation et moustiquaire sur partie haute de porte d’entrée

• Clé universelle pour toutes les serrures

• 4 Poignées de manoeuvre ancrage 2 points

• Eclairage sous auvent combiné avec éclairage d’entrée

• Portillon de service latéral

• Barres de toit

• Enjoliveur chromé sur pare-chocs

• Pack Chrom

• Eclairage LED sous marchepied

• Renfort pour pose ultérieure climatiseur

Le châssis
• Châssis galvanisé

• Euro-Essieu(x)

• Amortisseurs

• Recul automatique

• Crochet d’attelage sécurisé AKS 3004

• Pneus taille basse

• Jantes aluminium

• Rosettes de jantes chromées avec logo Fendt

• Emplacement roue de secours avec roue de secours jante acier

• Cache-timon

• Protection sur moyeux

• Béquille de stabilisation AL-KO «big foot»

• Protection AL-KO «Chrom-Cover» sur attelage

• Vérins renforcés galvanisés

• Roue Jockey avec indicateur de charge

Isolation / Aération
• Lanterneau MIDI à aération permanente avec manivelle avec plissé d’obturation etmoustiquaire

• Passages de roues isolés

• Fenêtres ouvrantes double vitrage teintées grises

• MINI lanterneau Seitz à aération permanente avec plissé d’obturation et moustiquaire°

• Aération permanente des coffres de rangement

• Dosserets anti-condensation

• Stores à enrouleur combinés obturation-moustiquaire

Chauffage/Electricité
• Chauffage gaz Trumatic S3002 avec thermostat, allumage Piezo automatique et soufflerie 230V

• Chauffage gaz Trumatic S5002 type cheminée avec thermostat, allumage automatique et 2 souffleries 230V

• Chauffage additionnel Truma-Ultraheat avec 2ème prise extérieure et transformateur

• Transformateur 400 W avec sorties filtrées et prise FI

• Prise extérieure 230 V

• Eclairage 12 V avec contacteur dans penderie

• Interrupteurs pour plafonnier (230 V) et éclairage sous auvent (12V) à la porte d’entrée

• Branchement eau de ville

• Service d’eau électrique avec jauge électronique

• Service d’eau chaude 230 V avec robinets mitigeurs

• Réservoir eau fraîche 25 ou 45 litres avec remplissage extérieur

• Réservoir eaux usagées mobile

• Climatiseur Dometic F-B 2200 à télécommande

• Détecteur de fumée

• Câblage du mât d'antenne

• TRUMA Boïler 14 litres

• Système d'éclairage avec interrupteurs et télécommande dans salon et chambre
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Saphir Platin Topas Diamant

opaques

à p. 590

à p. 590

à p. 590

à p. 590

à p. 590

à p. 590 type cheminée

sauf 410

sauf 410

sauf 410



Les textiles soigneusement sélectionnés et travaillés sont l’atout incontestable de

votre bien-être. Combinés à l’élégance nous prenons, lors de la sélection, un soin

appliqué aux respect des critères de qualité et longévité. Tous les tissus proposés

sont particulièrement résistants et faciles d’entretien.

Saphir «Franjo»

Platin «Louvre»

Textiles avec style ...

Diamant «Slim» 

(cuir vanille)

Topas «Arizona»

Informations consommateurs

Les appareils tels que : chauffage, réfrigérateur, cuisinière ainsi que les pneumatiques, jantes, enjoliveurs de roue et de timon sont exclus de la garantie contractuelle Fendt-Caravan.

Liés aux impératifs de fabrication de légères marques de contour peuvent apparaître sur le sol, celles-ci disparaissent sous la moquette livrée de série et n’entravent en rien la qualité, ni la 

jouissance du produit.

Les matériaux, les procédés de fabrication peuvent entraîner la mise en évidence imprévisible et incontrôlable de certains composants. Ces phénomènes optiques sur les parois et les toits, n’en-

travent ni la jouissance, ni l’utilisation des caravanes. Ils sont dans la plus part des cas liés aux variations climatiques et à l’utilisateur qui ne se conforme pas aux recommandations du fabricant.

Afin de prévenir toute formation d’eau de condensation dans les caravanes et ainsi éviter la formation de moisissures, il est indispensable de respecter les consignes suivantes : 

- la mise en route du chauffage doit impérativement être combinée à celle de l’air pulsé. Le recours à ce système est maintenant rendu indispensable par la qualité de l’isolation des caravanes.

Simultanément devront être ouvertes (et ce pendant 10 minutes au minium) 2 fenêtres ou le grand lanterneau afin de garantir un assèchement rapide de l’air. 

- Se conformer aux notices d’utilisation fournies avec les véhicules.

- Ne pas modifier les fonctionnalités d’origine.

- Ne pas surcharger les espaces de rangement.

- Procéder à l’aération régulière des caravanes

- La plastification des canapés et/ou du sol et des meubles n’est pas compatible.

Le constructeur se dégage de toute responsabilité incombant au non respect des consignes d’utilisation telles que stipulées à la vente.

Toutes les données, descriptions et illustrations ainsi que les prix, packages de livraison, caractéristiques techniques, constructions, équipements, matériaux et représentations photographiques

datant de la mise en impression de ce catalogue ne sont pas contractuelles. Fendt-Caravan se réserve le droit d’y apporter des modifications tant dans la conception, la fabrication que les condi-

tions commerciales, dans la limite des droits du consommateur. Des imperfections d’impression et/ou de restitution de couleurs ne sont pas exclues. 

Des écarts de +/- 5 % dans les indications des poids peuvent survenir dus à l’utilisation de matières premières naturelles. 

La pose d’accessoires augmente la masse en traction. Toutes les indications de mesure sont non contractuelles et peuvent être soumises à de légères modifications. Les modèles photographiés

dans ce catalogue sont, pour certains, équipés d’options et/ou d’éléments de décoration ne faisant pas parties de la définition standard des véhicules. Les spécifications législatives relatives aux

différents pays peuvent, dans certains cas, entraîner des divergences par rapport aux descriptions du présent catalogue. Pour des raisons organisationnelles les enlèvements directs à l’usine ne

sont pas autorisés.

+++ 5 ans de garantie sur l’étanchéité du bâti : l’application de cette garantie n’est effective qu’à la condition que le véhicule soit présenté à l’inspection annuelle payante auprès d’un revendeur

agréé Fendt-Caravan +++ Certification selon la norme européenne ISO 9001:2000 +++ Certification Gestion de l’environnement selon DIN EN ISO 14001 :2004 +++ Peinture métallisée +++ 47 à.

48 mm-d’épaisseur plancher pour un degré d’isolation maximum +++ Fenêtres équipées de gouttières porte marquises +++ Robinets de vidange pour écoulement aisé des canalisations +++

Ancrage renforcé des assemblages +++ Tôles latérales en deux parties +++ Mobilier robuste en contreplaqué multiplies +++ Charnières, compas et fermoirs renforcés +++ Commutateur de pro-

tection des personnes 2 pôles 30 mA 

Nous remercions en particulier : Audi. VW, Haglöfs Deutschland, Winora-Staiger, Arzberg-Porzellan GmbH, ASA-Selection GmbH, Glaskoch- B. Koch jr. GmbH + Co. KG,

iittala b.v. Koziol GmbH pour leur précisieuse collaboration.

30   31❘ 



JPKM
80247 Woerth

F – 67892 Niederbronn les Bains Cedex
Télécopie : 03 90 55 10 07

e.mail : jpkm0264@orange.fr
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