


OPTIMA ONTOUR T65 HKM

DONNÉES TECHNIQUES

Motorisation CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 120, Euro 6d-FINAL, 2 179 cm3, 88 kW / 120 ch avec technologie Stop and Start
Châssis Châssis CITROËN à cadre surbaissé Light, 3 500 kg
Longueur totale mm 6.999
Largeur totale mm 2.330
Hauteur totale mm 2.872
Hauteur sous plafond mm 2.054
Hauteur sous plafond lit de pavillon mm 1.885
Masse en charge maxi techniquement admissible (MMTA) kg 3.500
Poids à vide kg 2.934
Masse à vide en ordre de marche kg 2.970
Charge utile kg 530
Charge remorquée autorisée, freinée kg 2.000
Epaisseur panneaux (plancher / toit / parois) mm 42 / 34 / 34
Nombre de couchages / couchages en option 4 / 3
Dimension couchage des lits jumeaux (longueur x largeur) mm 840 x 2.135; 900 x 2.135
Dimension couchage du lit pavillon (longueur x largeur) mm 2.000 x 1.300
Dimension couchage de la dînette transformée en lit (longueur x largeur) mm 2.100 x 1.400
Surface de couchage, transformation de lit cabine de conduite (longueur x largeur) mm 1.600 x 740

ÉQUIPEMENT COMPLET HOBBYKOMPLETT

Il suffit de s’installer à bord et de prendre la route! Avec un camping-car Hobby, ce n’est pas un problème car tous les modèles sont 

dotés de série d’un équipement complet haut de gamme, où les éléments d’équipement les plus importants  sont déjà compris dans le 

prix de base. Profitez de vos vacances – sans extras onéreux, packs spéciaux ou frais cachés.

Régulateur de vitesse | Climatisation dans la cabine de conduite | Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants | ESP incl. ASR, 

Hillholder et contrôle intelligent de la traction | Airbags conducteur et passager | Pare-chocs avant et poignées de portières Cabine 

peints dans la couleur de la carrosserie | Vitre panoramique de toit en cabine | Porte d’entrée extra-large | Porte moustiquaire | 

Penderie avec éclairage intérieur | Sommier à lattes GOODSIDE® | Porte de soute garage côtés conducteur et passager | Fauteuils 

Captain’s Chair, réglables en hauteur | Système d’assombrissement pour pare-brise et vitres latérales dans la cabine de conduite | 

Réfrigérateur (AES) DOMETIC, 133 litres, avec double ouverture, à absorption | Réservoir d’eaux usées isolé et chauffé | Chauffage à 

air chaud TRUMA Combi 6 | HOBBY CONNECT, commande de la technologie embarquée via panneau de commande Hobby et 

Bluetooth via une appli | Sol polyester renforcé de fibres de verre avec isolation thermique XPS | Toit GRP | Système coulissant pour 

bouteilles de gaz, adapté à 2 bouteilles de 11 kg ... et bien davantage.

 Certains éléments d’équipement dépendent du modèle. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la liste de prix de la saison 2022.

 Sommeil

 Sièges

 Cuisine

 Salle de bain

 Espace de stockage

1

1

Longueur totale 6.999 mm

Largeur totale 2.330 mm

Hauteur totale 2.872 mm

Poids total techniquement admissible 3.500 kg



PRIX DE BASE
y compris Équipement complet

HobbyKomplett départ usine, Prix (Euros) / TVA 20% 

comprise

64000 €

EQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

890€

490€

240€

820€

322€

170€

135€

CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 140, Euro 6d-FINAL, 2 179 cm3, 103 kW / 140 ch avec technologie Stop and Start

Porte-vélos THULE pour 4 vélos, charge utile 60 kg

Homologation pour 5 personnes

Support de ceinture avec ceintures abdominales dans le sens inverse de la marche

Documents pour immatriculation

Frais de mise a disposition

carburant

PRIX FINAL
Véhicule d'exposition avec accessoires spéciaux,

Prix (Euros) / TVA 20% comprise, Sujet à changement.                 67 067,00 €

REMARQUES

CONTACT / INFO


