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Plus de 50 ans de qualité par conviction - spécificités intérieures
Accessoires individuels
Saphir – votre compagnon pour des vacances parfaites
Bianco – des caravanes modernes pour tous les goûts
Tendenza – pour être tendance dans une caravane design
Opal – le meilleur du confort pour les vacances
Diamant – votre bijou
Qualité par conviction – aspect extérieur incomparable
Équipement standard – châssis, structure extérieure
Types de couchages et implantations
Dimensions et poids de toutes les gammes
Détails des légendes
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EN VACANCES PARTOUT –

LES DÉTAILS
Trappe murale de banquette
Facilement accessible pour
faciliter le chargement et le
déchargement (selon modèle)

Porte moustiquaire
sur porte d'entrée
Extensible sans bruit,
peut être rétracté sans
perdre de place dans
l'encadrement de la
porte (selon modèle)

Coussins d'assises à ressorts
(Diamant) Qualité de confort

Séparation du coin salon
Pour un meilleur chargement, un
rangement optimal de grandes
quantités de bagages

Détecteur de fumée
Conception de haute qualité, positionnement optimale, avertissant du
risque d'incendie à un stade précoce

FONT LA
DIFFÉRENCE

Prises de courant
Placées de manière optimale,
facilement accessibles

Coussins
Coussins préformés de haute qualité avec
grande masse volumique et élasticité. Durabilité
certifiée. Confort d'assise et de détente, coussins
de dossier ergonomiques et confortables
Éclairage LED
Technologie LED à économie
d'énergie, pour une ambiance
et des effets d'éclairage
harmonieux

LA QUALITE DE SERIE

Revêtement de sol en PVC
Pratique, robuste et facile à
nettoyer

Ouverture des fenêtres à
commande unique
avec store combiné
obturation/moustiquaire.
Double vitrage teinté

Dosserets anti-condensation
Augmentation de la ventilation en hiver
grâce aux aérateurs muraux supplémentaires,
empêchant le gel sur les fenêtres froides

Tissus d'ameublement
Tissus de qualité à très haute
résistance à l'abrasion, faciles
d'entretien et robustes
Système de ventilation
avec diffuseurs
Circulation optimale de l'air,
empêche la formation d'humidité

Table télescopique réglable
en hauteur en continu
Facilite l'accès au coin salon, utilisation optimale
de la banquette longue, plus d'espace pour les
jambes, finition soignée (selon modèle)
Ventilation dans les angles
Pour un climat ambiant parfait, évite la formation
de condensation sans courants d'air gênants
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BONNE NUIT –

BONNE HUMEUR

LA QUALITE DE SERIE
Liftomat
Amortisseur à gaz et mécanisme stable avec fonction de maintient
facilitant la manipulation lors de l'ouverture et la fermeture de
l'espace stockage sous le lit

Interrupteur de haute qualité
Faciles d'accès, idéalement placées

Matelas à ressorts
(de série dans les gammes Saphir,
Bianco Selection, Bianco Activ)
Noyau de ressort Bonell trempé à 5 bandes
avec capitonnage élastométrique et molleton
confortable et respirant des deux côtés

Fenêtres ouvrantes
Bien au frais en été, bien au
chaud en hiver, grâce aux fenêtres
à double vitrage, teintées et
isolées

Spots de lecture LED
Partiellement pivotants,
commutables individuellement,
assurent une luminosité précise
et sans scintillement

Matelas mousse confort 7 zones
(de série dans les gammes Tendenza et Opal,
en option dans toutes les autres gammes)
Excellentes propriétés de couchage grâce à
la zone de confort des épaules, au support
lombaire et à un système de ventilation spécial

Pavillons hauts
ventilés,
équipés de robustes charnières de
qualité avec maintien de pression.
Un espace de stockage généreux,
qui garantit également une bonne
circulation de l'air

Dosserets anti-condensation
Protègent contre le froid hivernal,
évitent la condensation,
permettent une meilleure
circulation de l'air chaud pour
une température ambiante
optimale

Ventilation supplémentaire
Pour une circulation d'air parfaite, prévient la transpiration et
la condensation et évite les
ponts thermiques

Matelas mousse confort climat 7 zones
(de série dans la gamme Diamant, en option
dans toutes les autres gammes)
Haute résilience, excellente élasticité et
respirabilité, soutien lombaire spécial et
gestion du climat corporel grâce à la fibre
climatique élastique matelassée

Sommier à lattes
Avec liaison articulée et constance
d'élasticité et réglage de fermeté,
espacement étroit des lattes

Rallonge de sommier à lattes
Équipement spécial pour une
surface de couchage maximale,
manipulation facile et conversion
rapide
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COMMANDE À DISTANCE
Chauffage Combi 4 E * ou 6 E * (uniquement en option avec
Combi 4 et Combi 6 comme base)
L'air chaud circule presque silencieusement sur quatre sorties d'air dans
le véhicule et est uniformément distribué – pour un bien-être parfait,
version avec éléments chauffants électriques intégrés, fonctionne
également avec réservoir d'eau vide, vanne de vidange FrostControl
intégrée, commande simple via le panneau de commande numérique
CP plus iNet ready ou via l'application Truma grâce à l'installation en
série de la box iNet, fonction boost pour une chauffe rapide de l'eau et
de la température ambiante

Simple et confortable
Climatisation *
Dispose de différentes possibilités de réglage individuelles, les
sorties peuvent être orientées de différentes manières, de sorte
que l'air froid circule là où cela est nécessaire, excellentes
performances de refroidissement et déshumidiﬁcation rapide,
commande facile via « CP-plus » ou via l'application Truma
(si iNet-Box est standard)

iNET BOX dans tous les
modèles avec chauffage C.
Commande à distance possible
avec l'application Truma
(selon les pays)
•
•
•
•
•
•

Support de télévision « Sky»*
(de série dans la gamme
Diamant)
Support de télévision mural,
verrouillable, avec option tournante
et pivotante pour regarder
confortablement la télévision dans
différentes positions

Prise à gaz extérieure *
Permet la connexion d'appareils
à gaz externes, tels que des
barbecues à gaz ou des lampes
à gaz

Sabot de Denver *
Simple et efﬁcace, cet antivol protège la caravane contre les accès
non autorisés. Ce dispositif d'immobilisation est rapide et facile à
installer

Prise de auvent universelle *
Pour l'alimentation électrique à
l'extérieur de la caravane
(230V/12V et connexion TV)

Raccordement au réseau
d'eau public *
Avec réduction de pression et
réservoir d'eau douce de
45 litres, pour connexion
directe au réseau d'eau public

Possibilité de connecter jusqu'à 4 Smartphones
par appareils compatibles iNet
Commande des appareils compatibles iNet,
soit à proximité par bluetooth, soit à distance par SMS
Climatisation automatique, en combinaison avec la
commande digitale CP-Plus, compatible iNet
Vérification du statut des dispositifs de bord
Contrôle de l'état de fonctionnement des appareils
Alerte si atteinte du seuil limite programmé de
la température ou de la tension

Porte vélo sur timon
(Thule) *
Pliable, adapté pour 2 vélos ou
même pour 2 vélos électriques,
capacité de charge jusqu'à 60 kg,
équipé d'une serrure de
verrouillage confort et d'un
verrou pour la protection antivol
du porte-vélos

Pack autarcique *
(sans photo)
Permet à la caravane de
fonctionner pour un court
séjour à l'écart d'une place de
camping. Différentes variantes
sont disponibles avec des
batteries de 55 Ah ou 75 Ah
ainsi qu’un booster de charge
pour effectuer le chargement
pendant la conduite

PERSONNALISATION ET EQUIPEMENT OPTIONNEL

* Options payantes
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LE COMPAGNON

PARFAIT
POUR DES VACANCES REUSSIES

SAPHIR

11

LE CONFORT

QUE VOUS AIMEREZ

SAPHIR

495 SFB / CARDIFF

13

LE CONFORT AU
QUOTIDIEN
– POUR TOUTE
LA FAMILLE
495 SKM / AOSTA

465 TG / CARDIFF

SAPHIR

495 SKM / AOSTA

15

DORMIR DEVIENT
UN PUR PLAISIR

SAPHIR

495 SKM

495 SFB

17

495 SKM

495 SKM

CUISINE DE
VACANCES POUR

VOTRE

DES MOMENTS DÉLICIEUX

495 SKM

SAPHIR

19

SAPHIR, REVUE DE DETAILS
- Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé,
grille en fonte 2 éléments et abattants double (3 feux)
- Réfrigérateurs 98 l ou 133 l
- Grande variété de combinaisons d'aménagement dont des implantations
avec des dinettes centrales
- Variantes avec lits superposés (chambre d'enfants)
- Chauffages gaz Truma S 3004 ou S 5004
- Selon les implantations, cabines de douche
et différents aménagements des cabinets de toilettes
- Matelas à ressorts confortables dans lits séparés et à la française
- Le chaleureux mobilier "Kastanie-Moretti" se combine parfaitement
avec les tissus "Aosta" ou "Cardiff" (voir page 12-15)

465 TG

495 SFB

Séjour/Espace nuit

Cuisine/Cabinet de toilette

Eau

• Mobilier en plaquage décor "Kastanie-Moretti"
• Tissus d’ameublement "Aosta" ou "Cardiff"
(page 12-15)
• Eclairage LED
• Plafonnier (12 V/LED) avec 2 circuits
• Table télescopique avec pied central
dans salon en U *
• Porte accordéon
• Penderie dans chambre à coucher *
• Eclairage indirect (LED)
• Sommier à lattes articulées avec constance
d'élasticité et réglage de fermeté
(lits séparés ou à la française)
• Spots de lecture (12V) dans salon en U *
• Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher
• Liftomat (lits séparés ou à la française)
• Matelas à ressorts (lits séparés ou à la française)
• Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle,
aération permanente, store plissé intégré
combiné obturation-moustiquaire
• Revêtement de sol PVC d’entretien aisé
• Coussins de dossier de forme ergonomique
• Coussins en mousse haute densité
• Pavillons hauts avec aération et éclairage
indirect au plafond intégré (LED)
• Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
• Dosserets anti-condenstion

•
•
•
•
•
•
•

• Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
• Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/25 e) litres)
avec remplissage extérieur *
• Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/45 e) litres)
avec remplissage extérieur *
• Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
• Chauffe-eau Truma-Therme 230 V
avec robinet mitigeur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée
Eclairage du plan de travail (LED)
Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
Range couverts avec revêtement Softtouch
Cabine de douche*
Porte serviettes-patères et support papier toilette
Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé,
grille en fonte 2 éléments et abattants double (3 feux)
Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
Cuisines avec tiroirs casseroliers *
Réfrigérateur (98 l) à ouverture mixte avec compartiment
congélation amovible et éclairage intérieur *
Réfrigérateur (133 l) Slim-Tower à ouverture mixte avec compartiment congélateur
amovible et éclairage intérieur *
Mitigeur cuisine en laiton
Cabinet de toilette en position centrale * avec grande console haute,
tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage
Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette *
WC avec diode indicateur de niveau et réservoir matières fécales (mobile) *
Pavillons de rangement cuisine et salle de bain
avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close)
Lavabo blanc avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage
Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante
avec store combiné obturation-moustiquaire

Multimédia
• Câblage TV (prise 230 V)

Technique/Chauffage/Climatisation
• Chauffage gaz S 3004 et S 5004
avec allumage automatique (Truma) *
• Détecteur de fumée
• Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage
sous auvent
• Bloc d'alimentation 350 W
• Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI
(dispositif de sécurité des personnes)
• Spot(s) (LED/12V)
• Prises 230 V
• Circuit d'air pulsé avec soufflerie (1 X 12 V) *
• Circuit d'air pulsé avec soufflerie (2 X 12 V) *

495 SKM

* selon modèle
Légende voir page 91

SAPHIR

QUALITE MADE IN GERMANY

465 TG
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465 TG

465 SFB
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm

705
232
4
1500 g)
1289

kg
kg c )

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm

705
232
4
1500 g)
1291

kg
kg c )

495 SFB
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

724
232
4
1600 / 1700 h) g)
1333

Dans l'ensemble de la gamme Saphir :
Spots de lecture (12V) dans la chambre à coucher

515 SG

495 SKM
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

724
232
5
1600 / 1700 h) g)
1367

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

753
232
4
1600 / 1700 h) g)
1424

560 SKM
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

Scannez le QR-Code et accédez au
visionnage de la gamme Saphir

SAPHIR

PLANS D'AMENAGEMENTS ET CARACTERISTIQUES

cm
cm
kg
kg c )

774
250
5
1700 g)
1494

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 88
Légende page 91
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BIANCO – DES

CARAVANES MODERNES
POUR TOUS LES GOÛTS

BIANCO

25

UNE ATMOSPHÈRE
COSY ET CHALEUREUSE

BIANCO

ACTIV 465 SFH / ZINGARO

27

SELECTION 465 TG / ALBARELLA

UN APPEL À

LA DETENTE

ACTIV 550 SD / ZINGARO

ACTIV 390 FHS / ZINGARO

BIANCO

29

ACTIV 515 SGE

DES COUCHAGES POUR

TOUTE LA FAMILLE

BIANCO

ACTIV 550 SD

ACTIV 720 SKDW

31

ACTIV 515 SD

VOTRE NOUVEL

ESPACE BEAUTÉ
SELECTION 465 TG

ACTIV 515 SD

BIANCO

33

Spécificités
BIANCO SELECTION et ACTIV
- La gamme Bianco propose notamment 5 implantations avec des
chambres d'enfants dont une avec chauffage eau chaude et chauffage
au sol eau chaude
- Cuisinière ou combiné évier-cuisinière 3 feux *
- Réfrigérateurs 98 l ou 133 l
- Grande variété de combinaisons d'aménagement dont des implantations
avec des dinettes centrales
- Chauffage gaz Truma S 3004 ou S 5004 avec
allumage automatique (Bianco Selection) *
- Différents aménagements des cabinets de toilettes
- Matelas à ressorts confortables et robustes dans
les lits séparés ou à la française
- Le mobilier lumineux "Tiberino" est très harmonieux
avec la variante de tissu "Albarella" et "Zingaro" (voir pages 26-29)

ACTIV 720 SKDW

ACTIV 515 SD

Equipements de série
complémentaires BIANCO ACTIV
- Chauffage gaz Combi 4 * ou Combi 6 * avec boitier de contrôle digital
CP Plus, air pulsé et chauffe-eau intégré (10 l/Truma), iNet Ready et
iNet Box pour le pilotage du chauffage via votre application
Smartphone (Truma) (selon pays)
- Pouf additionnel avec espace de stockage (poids maxi 100 kgs)*
- Possibilité de chargement transversal
(sur modèles avec lits séparés)*
- Charge utile augmentée par châssis renforcé
- Penderie avec éclairage (détecteur de mouvements)

ACTIV 390 FHS

Cuisine/Cabinet de toilette

Eau

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
• Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/25 e) litres)
avec remplissage extérieur *
• Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/45 e) litres)
avec remplissage extérieur *
• Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
• Chauffe-eau Truma-Therme 230 V
avec robinet mitigeur *

•
•
•
•

Séjour/Espace nuit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilier décor "Tiberino"
Tissus d'ameublement "Albarella" ou "Zingaro" (page 26-29)
Eclairage LED
Plafonnier (12 V/LED) avec 2 circuits
Table télescopique avec pied central dans salon en U *
Porte accordéon *
Penderie dans chambre à coucher *
Eclairage indirect (LED)
Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité
et réglage de fermeté (lits séparés ou à la française)
Spots de lecture (12V) dans salon en U *
Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher
Liftomat (lits séparés ou à la française)
Matelas à ressorts (lits séparés ou à la française)
Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente,
store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire
Revêtement de sol PVC d’entretien aisé
Coussins de dossier de forme ergonomique et assise en mousse haute densité
Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
Dosserets anti-condensation

ACTIV 390 FHS

•
•
•
•
•
•
•
•

Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée*
Eclairage du plan de travail (LED)
Four (gaz) avec grill ***
Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
Range couverts avec revêtement Soft-touch
Cabine de douche *
Porte serviettes-patères et support papier toilette
Cuisinière avec allumage automatique sécurisé (3 feux) ***
Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé,
grille en fonte 2 éléments et abattants double (3 feux) *
Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine *
Cuisines avec tiroirs casseroliers *
Réfrigérateur (98 l) à ouverture mixte avec compartiment
congélation amovible et éclairage intérieur *
Réfrigérateur (133 l) Slim-Tower à ouverture mixte avec compartiment congélateur
amovible et éclairage intérieur *
Mitigeur cuisine en laiton *
Cabinet de toilette en position centrale * avec grande console haute,
tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage
Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette *
Lavabo inox avec abattant verre ***
WC avec diode indicateur de niveau et réservoir matières fécales (mobile) *
Pavillons de rangement cuisine et salle de bain
avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close)
Lavabo blanc avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage
Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante
avec store combiné obturation-moustiquaire

BIANCO

Multimédia
• Câblage TV (prise 230 V)

Technique/Chauffage/
Climatisation
• Chauffage gaz Truma S 3004 ou S 5004 avec
allumage automatique (Bianco Selection) *
• Chauffage gaz Truma Combi 4 ou Combi 6
(Bianco Activ) *
• iNet Box offrant la possibilité de commander
le chauffage via l'application Truma
(selon les pays) (Bianco Activ)
• Détecteur de fumée
• Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et
éclairage sous auvent
• Bloc d'alimentation 350 W
• Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI
(dispositif de sécurité des personnes)
• Spot(s) (LED/12V)
• Prises 230 V
• Circuit d'air pulsé avec soufflerie (1 X 12 V)
(Bianco Selection)
• Chauffe-eau et chauffage au sol eau chaude
(Alde) ***
* selon modèle *** ACTIV 720 SKDW
Légende voir page 91

QUALITE MADE IN GERMANY
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SELECTION

ACTIV
Nouvelle implantation

465 TG

465 SFB
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

705
232
4
1500 g)
1277

cm
cm
kg
kg c )

cm
cm
kg
kg c )

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

753
232
4
1600 / 1700 h) g)
1299

cm
cm
kg
kg c )

753
232
5
1600 / 1700 h) g)
1408

kg
kg c )

774
232
5
1600 / 1700 h) g)
1408

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm

kg
kg c )

705
232
3
1600 / 1700 h) g)
1336

465 SGE
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm

kg
kg c )

515 SGE

515 SD

kg
kg c )

753
232
3
1700 g)
1392

705
232
2
1600 / 1700 h) g)
1356

kg
kg c )

753
232
4
1700 g)
1409

Nouvelle implantation

550 KMG

550 SKM
cm
cm

cm
cm

Scannez le QR-Code et accédez
au visionnage de la gamme Bianco

Nouvelle implantation

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

465 SFH
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

515 SKM

515 SG
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

705
232
4
1500 g)
1285

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 88

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

774
232
5
1700 g)
1462

550 SD
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

774
232
4
1700 g)
1411

Légende page 91

ACTIV
445 SFB

390 FHS
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

BIANCO

605
232
3
1500 g)
1173

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

679
232
4
1500 g)
1277

PLANS D'AMENAGEMENTS ET CARACTERISTIQUES

Nouvelle implantation

720 SKDW
560 SKM
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

774
250
5
1700 g)
1499

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

925
250
6
2200 g)
1923
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POUR ÊTRE TENDANCE DANS UNE

CARAVANE DESIGN

TENDENZA

39

LE

BIEN-ÊTRE DANS

UN ENVIRONNEMENT
RAFINÉ

TENDENZA

515 SG / CORDOBA

41

650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

AMBIANCE
AGRÉABLE EN
UNE

TOUTE OCCASION

515 SG / CORDOBA

650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

TENDENZA

43

515 SG

PURE

DÉTENTE

TENDENZA

515 SG

650 SFD

45

650 SFD

515 SG

CONCEPTS DE
CUISINES MODERNES
DES

TENDENZA

ET TENDANCES

47

Spécificités de la gamme TENDENZA
-

Four avec grill (650 SFD, 650 SFDW)
Cuisinière ou combiné évier-cuisinière 3 feux *
Deux plans d'agencement avec un lit queen size (650 SFD et 650 SFDW)
Selon les implantations, cabines de douche et differents aménagements des
cabinets de toilettes
Spots de lecture 12V
Chauffage au gaz Truma dernière génération Combi 4 * ou Combi 6 (650 SFD)
avec CP plus iNet ready et une box iNet offrant la possibilité de commander
le chauffage via l'application Truma (selon les pays), ainsi qu'un panneau de
commande tactile en verre aspect TFT (Gestion à bord CI-BUS)
Chauffe-eau et chauffage au sol à l'eau chaude (ALDE) (650 SFDW)
Matelas mousse confort 7 zones (lits séparés ou à la française)
Coussins d'assise en mousse confort et dossiers type lounge *
Porte moustiquaire à l'entrée
Chaleureux mobilier "Chesterfield-Oak" disponibles avec deux variantes
de tissus "Cordoba" et Studio-Line "Vieste" (voir page 40-43)

515 SG

Séjour/Espace nuit

Cuisine/Cabinet de toilette

Eau

• Mobilier décor "Chesterfield-Oak"
• Tissus d'ameublement "Cordoba" ou
Studio-Line "Vieste" (page 40-43)
• Eclairage dans la penderie avec détecteur
de mouvements
• Eclairage LED
• Plafonnier (12V/LED) double circuit avec variateur
• Pack déco (2 coussins - 1 chemin de table)
• Table télescopique avec pied central dans salon en U
• Porte accordéon
• Porte moustiquaire à l'entrée
• Penderie dans chambre à coucher
• Eclairage indirect (LED)
• Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité
et réglage de fermeté (lits séparés ou à la française) *
• Spots de lecture (12V) dans salon en U
• Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher
• Liftomat (lits séparés ou à la française)
• Matelas mousse confort (7 zones)
(lits séparés ou à la française)
• Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération
permanente, store plissé intégré combiné obturationmoustiquaire
• Revêtement de sol PVC d’entretien aisé
• Coussins de dossier de forme ergonomique *
• Coussins de dossier de type lounge *
• Coussins d'assises en mousse confort
• Pavillons hauts avec aération permanente
et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
• Pavillons hauts avec charnières Soft-close
• Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
• Moquette surjetée amovible
• Dosserets anti-condensation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
• Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/25 e) litres)
avec remplissage extérieur *
• Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/45 e) litres)
avec remplissage extérieur **
• Indicateur de niveau réservoir eau fraîche

-

650 SFD

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée
Eclairage du plan de travail (LED)
Four (gaz) avec grill **
Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
Range couverts avec revêtement Softtouch
Cabine de douche **
Porte serviettes-patères et support papier toilette
Cuisinière avec allumage automatique sécurisé (3 feux) **
Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé,
grille en fonte 2 éléments et abattants double (3 feux) *
Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
Cuisines avec tiroirs casseroliers
Crédence du bloc cuisine en verre rétro-éclairé
Réfrigérateur (133 l) Slim-Tower à ouverture mixte
avec compartiment congélateur amovible et éclairage intérieur *
Réfrigérateur (177 l) Slim-Tower à ouverture mixte
avec compartiment congélateur amovible et éclairage intérieur **
Mitigeur cuisine en laiton *
Cabinet de toilette en position centrale * avec grande console haute,
tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage
Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette *
Lavabo inox avec abattant verre **
WC avec diode indicateur de niveau et réservoir matières fécales (mobile) *
Pavillons de rangement cuisine et salle de bain
avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close)
Lavabo en matière minérale avec tablettes,
armoire de toilette et miroir avec éclairage *
Lavabo inox** avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage
Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante
avec store combiné obturation-moustiquaire

TENDENZA

Multimédia
• Câblage TV (prise 230 V)

Technique/Chauffage/
Climatisation
• Chauffage Combi 4 * / Combi 6 (650 SFD) avec
commande digitale C Plus et iNet Ready,
répartiteur d'air et chauffe-eau intégré
(10 l/Truma) *
• iNet Box offrant la possibilité de commander
le chauffage via l'application Truma
(selon les pays)
• Détecteur de fumée
• Interrupteur plafonnier à l'entrée
• Bloc d'alimentation 350 W
• Tableau électrique (230V) avec disjoncteur
FI (dispositif de sécurité des personnes)
• Spot(s) (LED/12V)
• Prises 230 V
• Tableau de commande central TFT
en optique verre (CI-Bus Management)
• Chauffe-eau et chauffage
au sol à l'eau chaude Alde) ***

650 SFD

650 SFD

* selon modèle ** dans 650 SFD, 650 SFDW
*** dans 650 SFDW
Légende page 91
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515 SG

465 SFB
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

705
232
4
1500 g)
1319

cm
cm
kg
kg c )

650 SFD

Dans l'ensemble de la gamme Tendenza :
panneau de commande tactile TFT (central),
aspect verre (Gestion à bord CI-BUS)

TENDENZA

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

753
232
4
1700 g)
1433

650 SFDW
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

864
250
4
2000 g)
1733

Scannez le QR-Code et accédez au
visionnage de la gamme Tendenza

cm
cm
kg
kg c )

864
250
4
2200 g)
1775

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles
à partir de la page 88
Légende page 91
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LA GAMME

TOUT CONFORT

OPAL

53

JUSTE S'ASSEOIR ET

SE DÉTENDRE

OPAL

560 SRF / STUDIO-LINE DENIA

55

CHALEUREUX
ESPACES DE DÉTENTE
DE

560 SRF / STUDIO-LINE DENIA

OPAL

560 SRF / STUDIO-LINE DENIA

550 SG / MARGHERA

57

515 SKF

UN GRAND CONFORT
550 SG

OPAL

DE SOMMEIL
560 SRF

59

PLAISIR
DE CUISINER
GOUTER AU

515 SKF

OPAL

560 SRF

515 SKF

61

Spécificités de la gamme OPAL
- Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille en
fonte 2 éléments et abattants double en verre
- Variante de cuisine en L (560 SRF)
- Variante avec lits superposés (515 SKF)
- Eclairage indirect au-dessus des pavillons hauts
- Spots de lecture 12V
- Systèmes de chauffage à gaz Combi 4 (515) ou Combi 6
(550 et plus) équipés d'une unité de commande numérique CP Plus iNet
ready avec distribution de l'air ambiant et chauffe-eau de 10 litres intégré
- Box iNet pour le contrôle du chauffage via l'application Truma (selon pays)
- Matelas mousse confort (7 zones) dans les lits séparés et à la française
- Porte moustiquaire à l'entrée
- Elégant mobilier "Kastanie-Cilento" et deux variantes de tissus
"Marghera" et Studio-Line "Denia" (pages 54-57)

515 SKF

560 SRF

Séjour/Espace nuit

Cuisine/Cabinet de toilette

Eau

• Mobilier décor "Kastanie-Cilento"
• Tissus d'ameublement "Marghera" ou Studio-Line "Denia"
(page 54-57)
• Eclairage dans penderie avec détecteur de mouvements
• Eclairage LED
• Plafonnier (12V/LED) double circuit
• Pack déco (2 coussins - 1 chemin de table)
• Table télescopique avec pied central dans salon en U *
• Porte accordéon *
• Porte moustiquaire à l'entrée
• Penderie dans chambre à coucher *
• Porte coulissante bois *
• Eclairage indirect (LED)
• Eclairage indirect au-dessus des pavillons hauts
• Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et
réglage de fermeté (lits séparés ou à la française)
• Spots de lecture (12 V) dans un coin salon en U
• Spots de lecture (12V) dans la chambre à coucher
• Liftomat (lits séparés ou à la française) *
• Matelas mousse confort (7 zones)
(lits séparés ou à la française)
• Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle,
aération permanente, store plissé intégré combiné
obturation-moustiquaire
• Revêtement de sol PVC d’entretien aisé
• Coussins de dossier de forme ergonomique
• Coussins d'assise en mousse confort
• Pavillons hauts avec aération permanente
et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
• Pavillons hauts avec charnières Soft-close
• Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
• Moquette surjetée amovible
• Dosserets anti-condensation

•
•
•
•
•
•

• Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
• Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/25 e) litres)
avec remplissage extérieur *
• Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/45 e) litres)
avec remplissage extérieur *
• Indicateur de niveau réservoir eau fraîche

OPAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée
Eclairage du plan de travail (LED)
Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
Range couverts avec revêtement Softtouch
Porte serviettes-patères et support papier toilette
Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé,
grille en fonte 2 éléments et abattants double (3 feux)
Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
Bloc cuisine avec tiroirs casseroliers
Réfrigérateur (133 l) Slim-Tower à ouverture mixte
avec compartiment congélateur amovible et éclairage intérieur
Mitigeur cuisine en laiton
Cabinet de toilette en position centrale * avec grande console haute,
tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage
Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette *
WC avec diode indicateur de niveau et réservoir matières fécales (mobile)
Pavillons de rangement cuisine et salle de bain
avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close)
Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette
et miroir avec éclairage
Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante
avec store combiné obturation-moustiquaire

QUALITE MADE IN GERMANY

Multimédia
• Câblage TV (prise 230 V)

Technique/Chauffage/
Climatisation
• Chauffage Combi 4 (515) /
Combi 6 (à partir de 550) avec commande
digitale C Plus et iNet Ready, répartiteur d'air
et chauffe-eau intégré (10 l/Truma) *
• iNet Box pour pilotage du chauffage via
l'application Smartphone (Truma) (selon pays)
• Détecteur de fumée
• Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et
éclairage sous auvent
• Bloc d'alimentation 350 W
• Tableau électrique (230V) avec disjoncteur
FI (dispositif de sécurité des personnes)
• Spot(s) (LED/12V)
• Prises 230 V

560 SRF

550 SG

* selon modèle
Légende page 91
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515 SG
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

753
232
4
1700 g)
1424

515 SKF
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

753
232
5
1700 g)
1462

Dans l'ensemble de la gamme Opal :
Spots de lecture (12V) dans la chambre
à coucher

560 SG

550 SG
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

OPAL

cm
cm
kg
kg c )

774
232
4
1700 g)
1455

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

774
250
4
1700 / 1800 h) g)
1538

560 SRF
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

Scannez le QR-Code et accédez au
visionnage de la gamme Opal

cm
cm
kg
kg c )

774
250
4
1700 / 1800 h) g)
1522

Dimensions et poids de toutes les gammes
et modèles à partir de la page 88
Légende page 91
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LE DIAMANT –

VOTRE BIJOU

DIAMANT

67

DESIGN ÉLÉGANT ET

GRAND LUXE

DIAMANT

560 SF / SALINA

69

POUR DES
MOMENTS DE

DETENTE
PARFAITS
560 SG / MEDINA

DIAMANT
560 SG / REVÊTEMENT EN CUIR ZINGST (EN OPTION MOYENNANT SUPPLÉMENT)

560 SG / MEDINA

71

560 SG

560 SG

SOMMEIL

RÉPARATEUR GARANTI

DIAMANT

560 SF

73

560 SG

CUISINE
DE CHEF AU TOP
UNE

560 SG

560 SG

560 SF

560 SF

DIAMANT

75

560 SG

Séjour/Espace nuit
• Mobilier décor "Rovero-Castello"
• Tissu « Medina » ou « Salina » (pages 68-71) ainsi que
revêtement en cuir « Zingst » (en option page 70)
• Eclairage dans penderie avec détecteur de mouvements
(rechargeable)
• Eclairage LED
• Pack déco (2 coussins - 1 chemin de table)
• Table télescopique avec pied central dans salon en U
• Porte accordéon *
• Porte moustiquaire à l'entrée
• Penderie dans chambre à couche
• Porte coulissante bois *
• Eclairage indirect (LED)
• Repose-têtes réglables en hauteur dans séjour
• Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage
de fermeté (lits séparés ou à la française)
• Spots de lecture (12 V) dans un coin salon en U
• Spots de lecture (12V) dans la chambre à coucher
• Liftomat (lits séparés ou à la française)
• Matelas mousse mousse confort climat (7 zones)
(lits séparés ou à la française)
• Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente,
store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire intégré dans
lanterneau panoramique Skylight
• Lanterneau panoramique Skylight avec éclairage (LED)
• Revêtement de sol PVC d’entretien aisé
• Coussins de dossier de forme ergonomique
• Coussins en mousse haute densité
• Coussins d'assises avec rembourrage à ressorts
• Stores plissés avec freins (store d'obturation
avec maniement par le bas)
• Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect
au plafond intégré (LED)
• Pavillons hauts avec charnières Soft-close

DIAMANT

560 SG
• Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
• Moquette surjetée amovible
• Dosserets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée
Eclairage du plan de travail (LED)
Four (gaz) avec grill
Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
Range couverts avec revêtement Softtouch
Cabine de douche **
Porte serviettes-patères et support papier toilette
Cuisinière avec allumage automatique sécurisé (3 feux)
Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
Bloc cuisine avec tiroirs casseroliers
Crédence du bloc cuisine en verre rétro-éclairé
Réfrigérateur (133 l) Super-Slim-Tower avec compartiment
congélation amovible et éclairage
Cabinets de toilette en position centrale * avec grande
console haute, tablettes de rangement sous le lavabo et miroir
avec éclairage
Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette *
Evier inox avec abattants verre
WC avec diode indicateur de niveau
et réservoir matières fécales (mobile)
Pavillons de rangement cuisine et salle de bain
avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close)
Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette
et miroir avec éclairage
Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante
avec store combiné obturation-moustiquaire

560 SG

Eau
• Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
• Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/45 e) litres)
avec remplissage extérieur
• Indicateur de niveau réservoir eau fraîche

Multimédia
• Support TV SKY avec bras articulé
• Câblage TV (Prise 230 V)

• Plancher tempéré électriquement
(dans zones tempérées)
• Chauffage gaz Combi 6 avec commande
digitale C Plus et iNet Ready avec répartiteur
d'air et chauffe-eau 10 l intégré (Truma)
• iNet Box pour pilotage du chauffage via
l'application Smartphone (Truma) (selon pays)
• Détecteur de fumée
• Interrupteur à l'entrée pour plafonnier
et éclairage sous auvent
• Bloc d'alimentation 350 W
• Tableau électrique (230V) avec disjoncteur
FI (dispositif de sécurité des personnes)
• Spot(s) (LED/12V)
• Prises 230 V
• Tableau de commande TFT Touch (central)
en optique verre (CI Bus Bordmanagement)

* selon modèle ** modèle 650 SGD
Légende page 91
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560 SF

Technique/Chauffage/
Climatisation

Spécificités de la gamme DIAMANT
-

Hauteur intérieure 198 cm
Four (gaz) avec grill
Crédence du bloc cuisine optique verre rétro-éclairé
Support TV SKY avec bras articulé
Repose-têtes réglables en hauteur dans séjour
Pavillons de rangement cuisine et salle de bain avec charnières Soft-Close
Matelas mousse mousse confort climat (7 zones) (lits séparés ou à la française)
Lanterneau panoramique Skylight avec éclairage (LED)
Plancher tempéré électrique (dans zones tempérées)
Chauffage gaz Combi 6 avec commande digitale C Plus et iNet Ready
avec répartiteur d'air et chauffe eau 10 l intégré (Truma)
- iNet Box pour pilotage du chauffage via
l'application Smartphone (Truma) (selon pays)
- Tableau de commande TFT Touch (central) en optique verre
(CI Bus Bordmanagement)
- Mobilier décor "Rovero-Castello", Tissu « Medina » ou « Salina » (pages 68-71)
ainsi que revêtement en cuir « Zingst » (option page 70)

77

560 SF
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm

kg
kg c )

771
250
4
1900 / 2000 h) g)
1615

560 SG

kg
kg c )

771
250
4
1900 / 2000 h) g)
1616

560 SF

Nouvelle implantation

650 SGD
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

860
250
4
2200 g)
1884

560 SF

DIAMANT

Scannez le QR-Code et
accédez au visionnage
de la gamme Diamant
Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 88

PLANS D'AMENAGEMENTS ET CARACTERISTIQUES

Légende page 91
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QUALITÉ PAR CONVICTION

La qualité : notre marque
de fabrique
La qualité passe autant par le montage que par le choix
des matériaux et des fournisseurs.
Dès que le choix des matériaux est arrêté, nous procédons
en interne et en externe à toute une batterie de tests.
Pour garantir notre standard de qualité, chaque collaborateur
se doit d'être des plus qualifié. C'est pourquoi ils bénéficient
de formations tout au long de leur carrière. C'est ainsi que
nous avons su convaincre nos clients depuis 50 ans.

DIAMANT

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL

81

MIDI-HEKI actionnable par manivelle
Manipulation facile
Lanterneau de toit panoramique Skylight
avec éclairage LED (Diamant)
MIDI-HEKI intégré dans le lanterneau de toit

Technologie LFI pour certains
éléments avants
Isolation optimale, protection améliorée
contre la grêle, 100 % résistant aux UV,
solution de réparation idéale en cas de
rayures, facile à entretenir
Angles et rails d'auvent arrondis
Rail d'auvent optimisé, tous les panneaux
latéraux sont couleur argent avec rails
chromés (Saphir, Bianco Selection, Bianco
Activ, Tendenza, Opal) ou blancs avec
rails chromés (Diamant). Fixation des
embouts enjoliveurs sans vis apparentes
Fenêtre ouvrante double vitrage à
commande unique et store combiné
obturation/moustiquaire
Rails d'accrochage et de marquises séparés
au-dessus des fenêtres, rails de marquise
indépendants avec embouts en feuillard de
zinc moulé

Trappe de service/coffre à bagages
extérieur isolé avec rebord anti-pluie
et système de verrouillage
Idéalement placé et facilement accessible
Jantes Aluminium 5 trous
Argent (Opal, Tendenza)
ou noir polie (Diamant)
Pneus de marque Quality
Pour une conduite optimale même à plein
charge

Crochet d’attelage anti-roulis AKS
Compense les mouvements de roulement
et de tangage émergents dès l’embase
Roue Jockey de haute qualité
en caoutchouc dur
Contrôle facile de la charge verticale
par indicateur de charge
Cache-timon blanc
Cache flèche blanc

Porte d'entrée avec marche-pied intégré
et isolé (surbaissé)
Avec fenêtre teintée et bombée et store plissé occultant, verrouillage
de sécurité, collecteur de déchets et étagères de rangement (selon le
modèle), système à clé unique pour toutes les serrures (serrure
métallique stable), entrée et sortie aux dimensions généreuses (en
largeur et en hauteur), cadre de porte renforcé dans la zone d'entrée,
tapis d'entrée

RECONNAISSABLE ENTRE MILLE, SUR LA ROUTE
COMME DANS LES CAMPINGS :
Vérins stabilisateurs
La solution efﬁcace pour une tenue sans vibrations
Vérin avec fuseaux rallongés
Plus facile à utiliser

FENDT-CARAVAN
Réservoir eaux usagées dans le coffre surﬂèche
Facile à utiliser et bien rangé
Sol en tôle d'aluminium striée dans le coffre sur ﬂèche
Robuste et durable
Abattant de coffre sur ﬂèche avec guide en
parallélogramme et amortisseurs
Entièrement rabattable, solide serrure de coffre

Freins AAA
Autorégulants, avec un très bon effet de
freinage
Timon optimisé
Plancher de coffre sur flèche complètement
autoportant, augmentant ainsi la longueur
libre du timon, la charge dynamique des
vibrations de l'attelage n'est ainsi pas
transmise via le coffre dans la structure du
véhicule

LA QUALITE DE SERIE
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Train de roulement/Châssis
.

Cache attelage "blanc"

.

Jantes aluminium argent

.

Jantes aluminium noires polies

.

Freins AAA, auto-régulant (Al-Ko)

.

Cache timon blanc

.

Système Euro-essieu(x) (Al-Ko)

.

Pneus taille basse

.

Recul automatique

.

Crochet d'attelage sécurisé AKS 3004 (Al-Ko)

.

Vérins stabilisateurs galvanisés

.

Vérins stabilisateurs galvanisés avec pieds "Big Foot" (Al-Ko)

.

Amortisseurs

.

Roue Jockey avec indicateur de charge

.

Système châssis alvéolé, galvanisé (Al-Ko)

.

Vérins stabilisateurs avec fuseaux rallongés

.

Réception vitesse 100

Saphir

Bianco

Tendenza

Opal

Diamant

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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years
12 ans de garantie
Pour l'étanchéité des éléments de
liaison du bâti
Cette garantie est conditionnée par le contrôle
annuel d'étanchéité payant chez un concessionnaire
Fendt-Caravan agréé

Bâti extérieur
.

Trappe de service

.

Fenêtres ouvrantes double vitrage, teintées avec commande à une main et stores combinés obturation/moustiquaire

.

3ème feu stop encastré

.

Porte d'entrée avec marchepied encastré et isolé, collecteur de déchets et rangement, fenêtre teintée avec plissé d'obturation sur la partie haute

.

Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs et verrouillage 3 points

.

Porte moustiquaire sur porte d'entrée

.

Technologie LFI pour certains éléments avants

.

Technologie LFI pour certains éléments arrières

.

Profilé latéral avec éclairage côté porte

.

Feux antibrouillards

.

Lanterneau panoramique "Skylight" avec éclairage intérieur (LED)

.

Passages de roue isolés

.

Poignées de manœuvre ergonomique et stable avant et arrière

.

Feux de recul (2 pièces)

.

Construction bâti sandwich

.

Eclairage sous auvent (LED), nouvelle version

.

Couvercle remplissage eau fraîche avec bandeau de maintien

.

Verrouillage centralisé

.

Aérations forcées en conformité avec norme EN 1645-1

•

TOUTES GAMMES

de série

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* selon le modèle

EQUIPEMENT DE SERIE EXTERIEUR
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1

2
Implantations avec chambre d'enfants - lits superposés (Photos 1 + 2)

3
Opal 515 SKF

Saphir 495 SKM

Bianco 515 SKM Selection

Bianco 550 KMG Activ

Bianco 550 SKM Selection

Saphir 560 SKM

Bianco 560 SKM Activ

4

(1)
(2)
(3)
(4)

Chambre d'enfants, lits superposés longitudinaux ou perpendiculaires (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal ; selon modèle)
Chambre d'enfants, lits superposés longitudinaux ou perpendiculaires (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal ; selon modèle)
Lit à la française (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant ; selon modèle)
Lits séparés (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant ; selon modèle)

Bianco 720 SKDW Activ

Implantations avec lit à la française (Photo 3)

Bianco 390 FHS Activ

Bianco 465 SFH Activ

Diamant 560 SF

Bianco 445 SFB Activ

Saphir 465 SFB

Saphir 495 SFB

Opal 560 SRF

Bianco 465 SFB Selection

Bianco 515 SD Activ

Tendenza 650 SFD

LES LITERIES

Implantations avec lits séparés (Photo 4)

Tendenza 465 SFB

Bianco 550 SD Activ

Tendenza 650 SFDW

VUE D'ENSEMBLE

Bianco 465 SGE Activ

Bianco 515 SG Selection

Opal 550 SG

Saphir 465 TG

Tendenza 515 SG

Opal 560 SG

Bianco 465 TG Selection

Opal 515 SG

Diamant 560 SG

Saphir 515 SG

Bianco 515 SGE Activ

Diamant 650 SGD
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SAPHIR
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465 SFB

465 TG

495 SFB

495 SKM

515 SG

560 SKM

Longueur hors tout
Longueur de caisse
Longueur utile
Largeur hors tout
Hauteur maximale
Hauteur intérieure

cm
cm
cm
cm
cm
cm

705
594
500
232
263
195

705
594
507
232
263
195

724
612
520
232
263
195

724
612
527
232
263
195

753
642
556
232
263
195

774
662
569
250
263
195

Places de couchage
Dimensions lit avant
Dimensions lit arrière
Dimension lit central
Dimensions lits superposés

cm
cm
cm
cm

4
140 x 200
138/142 x 210
-

4
2 x 85 x 200
127/116 x 210
-

4
140 x 200
158/133 x 210
-

5
140 x 200
80 x 210
100 x 179
75 x 216

4
1x85x190/1x85x200
142/135 x 210
-

5
140 x 200
80 x 190
112/118 x 200
80 x 190

Poids total en charge
Poids à vide
Poids des équipements
Masse en traction
Charge utile env.

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm
i)
Pneumatiques
Simple/Double essieu(x)
Développé pour auvent cm v )

1500 g )
1241
48
1289
211
47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
960

1500 g )
1243
48
1291
209
47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
960

1600 / 1700 h )
1285
48
1333
267 / 367 h )

g)

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
976 p )

1600 / 1700 h )
1319
48
1367
233 / 333 h )

g)

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
976 p )

1600 / 1700 h )
1376
48
1424
176 / 276 h )

g)

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1002 n ) r )

1700 g )
1454
40
1494
206
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1026 o ) s )

465 SFB Selection

465 TG Selection

515 SG Selection

515 SKM Selection

550 SKM Selection

Longueur hors tout
Longueur de caisse
Longueur utile
Largeur hors tout
Hauteur maximale
Hauteur intérieure

cm
cm
cm
cm
cm
cm

705
594
500
232
263
195

705
594
507
232
263
195

753
642
556
232
263
195

753
642
556
232
263
195

774
662
569
232
263
195

Places de couchage
Dimensions lit avant
Dimensions lit arrière
Dimension lit central
Dimensions lits superposés

cm
cm
cm
cm

4
140 x 200
138/142 x 210
-

4
2 x 85 x 200
127/116 x 210
-

4
1x85x190/1x85x200
142/135 x 210
-

5
145 x 210
80 x 210
97 x 195
75 x 216

5
140 x 200
80 x 210
102 x 179
75 x 216

Poids total en charge
Poids à vide
Poids des équipements
Masse en traction
Charge utile env.

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm
i)
Pneumatiques
Simple/Double essieu(x)
Développé pour auvent cm v )

1500 g )
1229
48
1277
223
47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
960

390 FHS Activ

445 SFB Activ

465 SFH Activ

465 SGE Activ

515 SD Activ

515 SGE Activ

Longueur hors tout
Longueur de caisse
Longueur utile
Largeur hors tout
Hauteur maximale
Hauteur intérieure

cm
cm
cm
cm
cm
cm

605
493
407
232
263
195

679
567
481
232
263
195

705
594
507
232
263
195

705
594
507
232
263
195

753
642
556
232
263
195

753
642
549
232
263
195

Places de couchage
Dimensions lit avant
Dimensions lit arrière
Dimension lit central
Dimensions lits superposés

cm
cm
cm
cm

3
140 x 210
106/87 x 186
-

4
140 x 210
139/133 x 210
-

3
131/118 x 210
140 x 200
-

2
2 x 85 x 200
-

3
142/102 x 210
140 x 200
-

4
142/121 x 210
2 x 85 x 200
-

1600 / 1700 h) g)
1283
53
1336
264 / 364 h )

1600 / 1700 h) g)
1303
53
1356
244 / 344 h )

47 / 39 / 31
195/75 R 15 C
1
960

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
960

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm
i)
Pneumatiques
Simple/Double essieu(x)
Développé pour auvent cm v )

1500 g )
1120
53
1173
327
47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
864

1500 g )
1224
53
1277
223
47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
934

DIMENSIONS ET POIDS

47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
960

1600 / 1700
1251
48
1299
301 / 401

h) g)

h)

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1002 n ) r )

1600 / 1700
1360
48
1408
192 / 292

h) g)

h)

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1002 n ) r )

1600 / 1700
1360
48
1408
192 / 292

h) g)

h)

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1030

BIANCO ACTIV

BIANCO ACTIV

Poids total en charge
Poids à vide
Poids des équipements
Masse en traction
Charge utile env.

1500 g )
1237
48
1285
215

1700 g )
1347
45
1392
308
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1002 n ) r )

1700 g )
1356
53
1409
291
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1002 n ) r )

550 KMG Activ

550 SD Activ

560 SKM Activ

720 SKDW Activ

Longueur hors tout
Longueur de caisse
Longueur utile
Largeur hors tout
Hauteur maximale
Hauteur intérieure

cm
cm
cm
cm
cm
cm

774
662
576
232
263
195

774
662
576
232
263
195

774
662
569
250
263
195

925
820
727
250
262
195

Places de couchage
Dimensions lit avant
Dimensions lit arrière
Dimension lit central
Dimensions lits superposés

cm
cm
cm
cm

5
1x85x190/1x85x200
80 x 210
97 x 179
75 x 216

4
142/121 x 210
140 x 200
-

5
140 x 200
80 x 190
112/118 x 200
80 x 190

6
153/151 x 210
80 x 230
150 x 205
75 x 216

Poids total en charge
Poids à vide
Poids des équipements
Masse en traction
Charge utile env.

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm
i)
Pneumatiques
Simple/Double essieu(x)
Développé pour auvent cm v )

1700 g )
1409
53
1462
238
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1030

1700 g )
1366
45
1411
289
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1030

1700 g )
1454
45
1499
201
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1026 o ) s )

2200 g )
1880
43
1923
277
47 / 47 / 31
195/65 R 15
2
1193 t )
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OPAL

465 SFB

515 SG

650 SFD

650 SFDW

Longueur hors tout
Longueur de caisse
Longueur utile
Largeur hors tout
Hauteur maximale
Hauteur intérieure

cm
cm
cm
cm
cm
cm

705
594
500
232
263
195

753
642
556
232
263
195

864
752
659
250
262
195

864
752
659
250
262
195

Places de couchage
Dimensions lit avant
Dimensions lit arrière
Dimension lit central
Dimensions lits superposés

cm
cm
cm
cm

4
140 x 200
138/142 x 210
-

4
1x85x190/1x85x200
142/135 x 210
-

4
163/151 x 230
190 x 150
-

4
163/151 x 230
190 x 150
-

Poids total en charge
Poids à vide
Poids des équipements
Masse en traction
Charge utile env.

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm
i)
Pneumatiques
Simple/Double essieu(x)
Développé pour auvent cm v )

1500 g )
1266
53
1319
181

1700 g )
1380
53
1433
267

47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
960

2000 g )
1688
45
1733
267

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1002 n ) r )

47 / 47 / 31
185/65 R 14
2
1115 u )

560 SF

560 SG

650 SGD

cm
cm
cm
cm
cm
cm

771
656
563
250
266
198

771
656
563
250
266
198

860
746
654
250
265
198

Places de couchage
Dimensions lit avant
Dimensions lit arrière
Dimension lit central
Dimensions lits superposés

cm
cm
cm
cm

4
173/147 x 230
160 x 200
-

4
2 x 90 x 200
144/142 x 230
-

4
187/147 x 230
2 x 90 x 205
-

Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm
i)
Pneumatiques
Simple/Double essieu(x)
Développé pour auvent cm v )

1900 / 2000
1562
53
1615
285 / 385

h) g)

h)

47 / 39 / 31
215/70 R 15 C
1
1016

1900 / 2000
1563
53
1616
284 / 384

h) g)

h)

47 / 39 / 31
215/70 R 15 C
1
1016

DIMENSIONS ET POIDS

550 SG

560 SG

560 SRF

753
642
556
232
263
195

753
642
556
232
263
195

774
662
576
232
263
195

774
662
576
250
263
195

774
662
569
250
263
195

Places de couchage
Dimensions lit avant
Dimensions lit arrière
Dimension lit central
Dimensions lits superposés

cm
cm
cm
cm

4
1x85x190/1x85x200
142/135 x 210
-

5
140 x 210
80 x 210
97 x 210
75 x 216

4
1x85x210/1x85x200
142/153 x 210
-

4
1x90x210/1x90x200
142/153 x 230
-

4
150 x 200
213/162 x 230
-

1700 g )
1371
53
1424
276

1700 g )
1409
53
1462
238

1700 / 1800 h ) g )
1485
53
1538
162 / 262 h )

1700 / 1800 h ) g )
1469
53
1522
178 / 278 h )

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1002 n ) r )

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1002 n ) r )

47 / 39 / 31
205/70 R 15 C
1
1021 s )

47 / 39 / 31
205/70 R 15 C
1
1021 s )

Poids total en charge
Poids à vide
Poids des équipements
Masse en traction
Charge utile env.

47 / 47 / 31
195/65 R 15
2
1122

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm
i)
Pneumatiques
Simple/Double essieu(x)
Développé pour auvent cm v )

1700 g )
1402
53
1455
245
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1030

Légende :

Longueur hors tout
Longueur de caisse
Longueur utile
Largeur hors tout
Hauteur maximale
Hauteur intérieure

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

515 SKF

cm
cm
cm
cm
cm
cm

2200 g )
1732
43
1775
425

DIAMANT

Poids total en charge
Poids à vide
Poids des équipements
Masse en traction
Charge utile env.

515 SG
Longueur hors tout
Longueur de caisse
Longueur utile
Largeur hors tout
Hauteur maximale
Hauteur intérieure

2200 g )
1831
53
1884
316
47 / 39 / 31
195/65 R 15
2
1116

a)
b)
c)
d)
e)
g)
h)
i)

years

n)
o)
p)
r)
s)
t)
u)
v)

Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau
fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
Capacité du réservoir eau fraîche L 5annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012
en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
En raison de l'implantation d'un nouveau chassis, d'autres variations de poids sont possibles – votre concessionnaire Fendt-Caravan saura vous donner les informations souhaitées
Augmentation du P.T.A.C.
Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en
matière de dimensions de pneumatiques
Pour variante de poids 1800 kg : Développé pour auvent 1011cm
Pour variante de poids 1800 kg : Développé pour auvent 1021cm
Pour variante de poids 1900/2000 kg : Développé pour auvent 987cm
Pour variante de poids 1900/2000 kg : Développé pour auvent 1013 cm
Pour variante de poids 1900/2000 kg : Développé pour auvent 1032cm
Pour variante de poids 2400/2500 kg : Développé pour auvent 1183cm
Pour variante de poids 2200/2400/2500 kg : Développé pour auvent 1122cm
Le choix d'un auvent basé sur la spécification de ce développé peut ne pas être suffisant dans certaines circonstances. Le développé spécifié s'applique uniquement aux auvents
qui sont entièrement insérés dans la baguette d'auvent existante de la caravane. Le développé peut varier en fonction des équipements spéciaux, de la taille des roues et de la charge.
Nous vous recommandons de mesurer directement sur la caravane afin de déterminer le développé exact qui correspond au type d'auvent

Informations importantes :

+++ Extension de garantie à 12 ans sur l'étanchéité des éléments de
liaison du bâti. L'application de cette garantie n'est effective qu'à la
condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle
payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan +++ Certification
ISO 9001:2015 ++++ Certificat Gestion de l'Environnement ISO 14001:2015
+++ Peinture métallisée +++ Epaisseur plancher 47 mm pour un degré d'isolation
maximum +++ Fenêtres équipées de gouttières porte-marquises +++ Robinets
de vidange pour un 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 protection des personnes FI 2 pôles 30 mA

Le catalogue et la grille de tarifs prend en compte la définition standard valable au moment de la mise en impression. Des erreurs d'impression peuvent subvenir malgré la relecture.
Au cours de l'année modèle, nous nous réservons le droit d'entreprendre des modifications d'équipement ou d'amélioration des produits. Des imperfections d'impression et/ou de restitution
de couleurs ne sont pas exclues.
Les modèles photographiés dans ce catalogue et sur les grilles tarifaires sont, pour certains, équipés d'options et/ou d'éléments de décoration ne faisant pas parties de la définition standard
des véhicules.
Dans les indications de poids, des écarts de +/- 5 % peuvent survenir dus à l'utilisation de matières premières naturelles. La pose d'accessoires augmente la masse en traction.
Elle peut aussi influencer la charge statique.
Les informations relatives aux masses et poids sont rédigées selon VO (EU) 1230/2012, dans la mesure ou dans le catalogue et la grille de tarifs elles ne comportent aucune
indication complémentaire.
Attention : Les charges admissibles sur les essieux et sur les points d'appui, tout comme l'indication du poids total techniquement admissible sont impérativement à respecter.
Afin de coller aux consignes des masses et charges autorisées, il est impératif de veiller à la bonne répartition des charges dans le véhicule.
La pose d'accessoires peut influencer la charge utile c.à.d. l'augmentation ou la réduction du poids à vide. Il est à noter que de ce fait la capacité des charges ajoutées peut être diminuée.
La charge utile résulte de la différence du poids total autorisé en charge et de la masse en traction. Cette valeur doit être prise en compte lors de la pose d'accessoires complémentaires et/ou lors du
chargement de vos effets personnels.
Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. En cas de besoin adressez-vous à votre revendeur agréé Fendt-Caravan.
Nous réservons le droit de modification des prix, constructions et équipements.
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