Notre

T
N
E
M
MO

L
I
B
M
N
KARMAN

CATALOGUE

2018|2019

INTRO
MODÈLES ET GAMMES
D’ÉQUIPEMENT
DANNY

Grand

ou plut t spacieux ?

AU !
NOUVE G-CAR

Camping-cars pour l’aventure
et au quotidien.

PIN
LE CAM HAQUE
R
POU C R
JOU

DEXTER
Camping-cars pour les courtes
excursions et les longs voyages.

Les camping-cars sont synonymes de temps libre, de mobilité au quotidien
et de refuge – il est donc d’autant plus important de trouver le bon. Le voilà.
Découvrez dans quel camping-car vous voulez parcourir le monde – et dans
quel lit vous voulez en rêver. Le véhicule idéal pour le voyage est alors à votre
portée et rien ne s’oppose plus à des vacances de rêve. Nous vous aiderons
volontiers à faire votre choix en vous dévoilant les possibilités d’équipement
quasi illimitées.

DAVIS

AU !
NOUVE CK

Camping-cars alliant le
confort au luxe.

AVEC PA E
L
L I F E ST Y

MODÈLES DEXTER
AVEC LIT PAVILLON
Camping-cars offrant grands
espaces et lits spacieux.
À partir de la page 38/39
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INTRO  02/03
MODÈLES AVEC LITS DOUBLES

MODÈLES AVEC LITS INDIVIDUELS

Confort de couchage pour rêver à deux.

À partir de la page 10/11

Toujours un lit pour soi.

À partir de la page 30/31

LONGUEUR DE VÉHICULE JUSQU’À 5,50 M

595 590 580

LONGUEUR DE VÉHICULE JUSQU’À 6,00 M

620 625

560

560

À TRANSMISSION
INTÉGRALE

600 600

4x4

555

530

550 540 540

490

MODÈLES DEXTER

LONGUEUR DE VÉHICULE
JUSQU’À 6,50 M

INTRO
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Le plan de votre périple ? Pourquoi un plan ? Simplement partir,
se laisser guider par la curiosité et éprouver de nouvelles sensations.
Pourquoi se fixer un lieu quand il y en a tant, et de si beaux ?
Pourquoi prévoir des mois à l’avance où l’on sera dans des mois ?
Et pourquoi faire confiance aux prospectus de voyage quand les
propres aspirations sont, de loin, les meilleures des conseillères ?
Eh oui, pourquoi, en fait. Le monde a tant à offrir – il est temps
de partir à la découverte.

INTRO

Une
A des milles
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INTRO  06/07

pure idylle.
n
ie
id
t
o
u
q
u
d
s
le
il
m
et des
Jusqu’à présent, nous ne connaissions pas cet endroit. Mais nous ne voulons maintenant
plus jamais en partir. Ou en existe-t-il peut-être encore de plus beaux ?
Un lieu peut-il être plus idyllique, ou plus reposant,
ou plus éloigné encore du quotidien ? Ici, entre les
montagnes et les vallées, le pouls se calme encore
plus vite qu’après un exercice de yoga. Dans de tels
endroits, la relaxation pure est de mise et chaque

inspiration nous rappelle que nous nous trouvons
dans un lieu particulier. Il existe beaucoup d’endroits
reposants de ce genre. Mais il n’existe pas beaucoup
de manières plus aptes à les découvrir qu’avec un
camping-car de Karmann-Mobil.

DESIGN
PEINTURES DEXTER, DAVIS & DANNY

Vivre … et

c nduire plus
agréablement

DARK RED

ICE BLUE

BLUE IMPACT

BROWN BRISBANE

BLANC

CHAMPAGNE

IRON GREY

NOIR

ARGENT

ATLANTIC BLUE

RACING GREEN

Vous décidez seul de la direction que vous prendrez.
Pour l’équipement aussi, cela va de soi.
Un camping-car qui correspond à vos attentes jusque dans
le moindre détail ? Nous pouvons y pourvoir. Prenez un court
instant et laissez vos souhaits individuels décider de la marche
à suivre. Vous disposez au choix de nombreuses possibilités et
d’innombrables combinaisons. Le résultat n’en sera que plus
personnel et, surtout, exactement à votre convenance.
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PEINTURES
EXCLUSIVES
DANNY

DESIGN  08/09

Beau ou

DANNY

plutôt élégant ?

Emplacement de couchage
ou chambre à coucher ?
Dormez, comme bon vous semble

Tous les goûts sont dans la nature – tout comme nos
camping-cars et leur équipement. Et quelle variante
préconisez-vous ?

Table ou tableau ?
C’est vous qui décidez, à votre
convenance

DAVIS

Spacieux ou compact ?
Suivant l’espace dont vous
souhaitez disposer
Élégant ou robuste ?
Votre camping-car, votre style

2

1

Quelle longueur pour vos vacances ?
4,90 m ? 6,25 m ? Ou plutôt un juste milieu ?
À vous de choisir !

3

DEXTER

1

4

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES
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MODÈLES AVEC LITS DOUBLES  
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C’est le bon côté du camping :
vous avez le choix.
Vous pouvez dormir là où vous le souhaitez et décider également comment vous
voulez dormir. Que vous faut-il pour cela ? À quoi votre lieu de couchage doit-il
ressembler ? Vous voulez disposer de beaucoup de place et profiter quand
même de l’intimité ? Nous vous recommandons alors un spacieux lit double.
Vous pouvez, pour ainsi dire, emporter votre chambre à coucher en voyage.
Le lit double repliable avec un énorme espace de rangement fait partie de
l’équipement de base dans beaucoup de nos camping-cars. Nous vous
présenterons volontiers les différents modèles et vous conseillerons à ce propos –
nous ne voulons pas que vous passiez des nuits blanches à vous décider.

Un lit double près d’un champ de blé ?
Ou plutôt sur le sable d’une plage ?
Cela dépend uniquement de vous.

10/11
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C’est u
jours soient si longs
Faire des courses le matin, partir en montagne le midi et
établir son camp le soir dans un tout autre endroit.
Pas de problèmes avec un camping-car qui ne laisse rien à désirer. Et le nouveau
Danny en est vraiment un. Un épatant compagnon de voyage, un caddie surdimensionné, une pagode de plage avec douche en plein air, un studio de sport
mobile, un chalet de montagne sur roues et, quand le jour décline, un endroit
confortable pour se reposer. Il est vrai qu’il reste peu de temps pour dormir.
Mais si vous y parvenez quand même, rien ne s’y oppose.

AU !
NOUVE G-CAR
PIN
LE CAM HAQUE
R
U
PO C R
JOU

Pas même l’air frais et les étoiles brillantes, grâce au magnifique toit ouvrant
relevable. Quant au reste, on est très vite préparé pour la nuit. En effet, dans
le Danny, la banquette arrière peut être transformée en un tournemain en
un confortable sofa repliable. Vous vous promenez en fait avec un double lit
supplémentaire qui ne requiert pas le moindre millimètre pendant la journée.
Une excellente chose, car vous disposez ainsi de plus de place pour le somptueux équipement du nouveau Danny. Et pour tout ce dont vous ne voulez
pas non plus vous passer : vos enfants, bien sûr. Mais aussi le VTT, le
matériel de kite-surf.
Que peut-il donc y avoir de mieux qu’un nouveau Danny ? Deux
nouveaux Danny, bien sûr. Encore une bonne chose, donc, que
le camping-car soit disponible dans les variantes compact et
ultra-compact.
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Un très agréable compagnon et
un super caddie – le nouveau Danny
peut être les deux à la fois.

DANNY 490 · DANNY 530  12/13

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES

Vie,

me

v ici

Quotidien, vacances, quotidien, vacances. Il est temps de sortir
de ce schéma. La voiture pour prendre le large est déjà prête.
Tout le monde se réjouit de prendre des vacances, mais le plaisir peut
être le même tous les autres jours. Le nouveau Danny 490 est lui, en
tous cas, prêt à partager les plans les plus audacieux. Vous pouvez de
toutes manières les forger en route, ces plans, car vous disposez de tout
le nécessaire à bord. Cuisine, climatisation, réfrigérateur, sofa repliable,
douche extérieure, bonne humeur – manque-t-il encore autre chose ?
Ah oui, n’oublions pas le toit ouvrant relevable à commande électrique
en option. Appuyer sur un bouton suffit pour que le Danny se surpasse
encore et garantisse un climat intérieur agréable. En même temps, il
laisse de la place pour deux emplacements de couchage supplémentaires sous le ciel étoilé. On y est sans doute moins bien aéré, mais on
y dort confortablement un étage au-dessous. Le Danny ne manque
vraiment pas de place. Le camping-car a non seulement une largeur
de seulement 1,93 m, mais son court empattement en fait un véhicule
extrêmement maniable. Le conduire est de toutes manières très agréable.
Le puissant moteur 1,6 l développe une force considérable et des extras
comme le régulateur de vitesse, la climatisation et les sièges réglables en
hauteur garantissent le confort nécessaire. Plutôt inhabituel pour
un camping-car, mais voilà, le Danny l’est bien : inhabituel.
Particularités notables :
moteurs économiques et puissants, norme Euro 6
très bonnes caractéristiques de conduite
remarquable flexibilité d’utilisation
équipement pratique et confortable
toit ouvrant relevable électrique (option)
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Petit magicien de l’espace,
le Danny crée de la place là
où il n’y en a pas.

5

DANNY 490  14/15

Grand lit double.
Ici, vous êtes convenablement
couché
Sièges et places.
Nombreux rangements sans perte
d’espace
Super douche extérieure.
Pour se rafraîchir à n’importe
quel endroit
Lit double dans le toit
ouvrant relevable.
Vue panoramique du ciel comprise
Bloc-cuisine compact.
Pour aliments chauds et froids
Le camping intelligent.
Les sièges du conducteur deviennent des places assises

6

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES
Intérieur.
Aisément extensible
vers le haut
Bloc-cuisine moderne.
Voyager entre gourmets
Salle de bains compacte.
Un endroit qui vous est
exclusivement réservé
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DANNY 530  16/17

Prolonger tout
simplement les
vacances
Quelle que soit la durée des vacances, elles sont
toujours trop courtes. Profitez mieux de chaque jour
libre. Et de tous les autres également.
Le nouveau Danny 530 est tout aussi polyvalent que le Danny
490, mais il le dépasse encore en longueur. Ce ne sont théoriquement que 40 cm, mais vous les remarquez partout. Dans le Danny
530, la plus grande longueur signifie en effet un plus en matière
de confort. Et pratiquement une pièce complète en plus. Prendre
une douche en plein air le matin, préparer un petit en-cas le midi
dans la spacieuse cuisine, sortir une bière bien fraîche du réfrigérateur le soir ? Tout est possible dans le Danny 530. Tout comme
bien dormir, se rendre le matin à la salle de bains, ranger beaucoup de choses, circuler facilement en ville et profiter de chaque
minute en voyage. Et ce, pas seulement pendant les vacances.
Particularités notables :
salle de bains confortable avec douche
toilette à cassette pratique
bloc-cuisine de grandes dimensions
toit ouvrant relevable électrique (option)
jusqu’à 5 places assises
pratique pour les vacances et le quotidien
lit supplémentaire pour 2 personnes possible

1

3

2

Cuisine, salle de bains, chambre à
coucher – tout ce dont on a besoin
pour parcourir le monde.

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES
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Coque dure et cœur tendre –
le Dexter Offroad de l’intérieur.

AU

NOUVE

C’est quand se termine la route que la véritable
aventure commence.

P

Ce sont souvent les chemins caillouteux qui mènent aux plus
beaux endroits. Ils ne sont généralement pas asphaltés et il n’est
pas rare qu’un camping-car normal ne puisse pas les emprunter.
Vraiment dommage, en fait, mais seulement pour les autres.
Avec le Dexter 560 4x4 et sa robuste transmission intégrale,
vous pouvez continuer votre chemin sans problèmes. Sur le
gravier, le sable, les gravillons, la neige, et tout ce qui peut se
trouver encore sur la route. Le Dexter 560 4x4 vous transporte
en toute sécurité sur les terrains difficiles et vous ouvre de
nouvelles voies pour profiter pleinement de vos vacances.

AU
MME !
ROGRA

1

Un vrai plaisir également : le lit double de grandes dimensions.
L’agréable aire de repos est installée à la transversale à l’arrière
du véhicule. D’une certaine manière, on dort donc également
la nuit « à travers champs ». Bien reposé, vous pourrez alors
déplacer des montagnes. Si ce n’est, bien entendu, les escalader.
À votre guise.
3
2
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DEXTER 560 4x4  

Souverain, à l’intérieur également.
Ici, tout reste à sa place
Salle de bains 4x4.
Un endroit pour les besoins
les plus divers
Solution pratique.
Plus de place en tournant le siège

18/19

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES

1

L’aménagement intérieur.
De belle facture et joliment pratique
Lit double de grandes dimensions.
Parfait pour les aventuriers fatigués
On peut tout y mettre.
Armoire à vêtements, et bien plus
encore
Bon appétit.
Ici, il ne manque plus que les
ingrédients
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DEXTER 560 4x4  20/21

Tout va bien,
rien ne manque
Prêt à réagir sur le gravier, la neige ou le verglas, vigilant
sur la route, rigoureux dans l’équipement – le Dexter 560 4x4
abrite de nombreux talents.
Transmission intégrale, verglas, chemin de gravier. Ces mots vous font-ils
penser au confort et à un équipement haut de gamme ? Sans doute pas,
mais ils le pourraient. Car le Dexter 560 4x4 associe le meilleur de deux
mondes.

2

Sur une longueur de juste 6 mètres, vous disposez d’une confortable dînette
pour 5 personnes, d’un réfrigérateur de 80 litres, d’un coin toilettes avec
douche et de nombreux autres éléments de confort. Et cela, quelle que
soit la saison. Grâce à l’isolation efficace et au puissant chauffage au gaz,
le Dexter 560 4x4 est un camp de base idéal, même en hiver. Avant de
continuer alors le chemin, très à l’écart de la route.
Particularités notables :
moteurs EcoBlue jusqu’à 170 ch (125 kW)
puissante transmission intégrale
puissant chauffage
nombreux espaces de rangement
rapport qualité-prix attrayant
5 ans de garantie

3

4

Transmission intégrale à
l’extérieur, tout compris à
l’intérieur. C’est le Dexter.

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES
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Un paysa
pour nous
Quiconque va là où d’autres se rendent ne sera jamais que là où d’autres
se trouvent. Pas vous ; vous prenez volontiers d’autres chemins, et en êtes
grandement récompensé.
Superbes événements naturels, paysages quasiment inexplorés et idylliques
sentiers de randonnée. Laissez libre cours à vos p
 ensées, ou ne p
 ensez tout
simplement à rien et n’écoutez que le gazouillis des oiseaux et le c raquement
des branches. Jusqu’à ce que vous retourniez à votre camping-car merveilleusement équipé.

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES
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A l’un
Il existe des camping-cars. Et il existe des camping-cars
qui changent toute une vie. À l’exemple du Dexter.
Avec lui, les vacances ne seront jamais plus les mêmes, parce qu’il vous
permet de vivre la nature d’une tout autre manière. Et cela, déjà bien avant
que vous ne partiez. Car les meubles clairs au grain de bois authentique
du Dexter sont garants d’une atmosphère merveilleusement naturelle.
Pourtant, cette élégante robustesse ne nuit en aucune façon au confort du
Dexter. Rien que le lit double de rêve vous le garantit déjà. Dans ce Dexter,
il est disposé à la transversale du sens de la marche et permet de gagner
beaucoup de place : dans le compact, mais tout aussi confortable Dexter
540 et, à plus forte raison, dans les plus grands modèles comme le 560
et le 580 qui offrent toute la place possible pour se donner à fond. Vous
pouvez d’ailleurs profiter aussi toute l’année de cette liberté – avec son
isolation efficace et son puissant chauffage au gaz, le robuste Dexter est
véritablement prêt à affronter n’importe quel temps. Partir faire du ski dans
les Pyrénées ? Si cela ne tient qu’à nous, pas de problèmes.
Particularités notables :
meubles haut de gamme au grain naturel
lit double repliable
spacieuse salle de bains
grand réfrigérateur et table de cuisson à deux feux
dînette avec jusqu’à 5 places à ceintures
couchettes superposées possibles dans les Dexter 560 et 580
divers espaces de rangement
équipement utilisable toute l’année avec puissant chauffage 6 Kw
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Pratique et robuste –
toujours tendance.

3

DEXTER 540 · DEXTER 560 · DEXTER 580  24/25

Chambre à coucher « on tour ».
Un vrai rêve, ce lit arrière
Spacieuse salle de bains.
Qui a dit « petit coin » ?
Table de cuisson à deux feux avec
protection contre les éclaboussures.
La cuisine embarquée
Lieux de stockage pour bagages & Cie.
Parfaitement cachés sous le lit

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES

1

Vue intérieure.
Design à perte de vue
Tout est parfaitement résolu.
Plan de travail avec rallonge
pratique
Plus grande fenêtre.
Beaucoup plus de lumière
Salle de bains confortable.
Pour se refaire une beauté en
toute intimité
Spots de lecture modernes.
Pour donner un éclat supplémentaire aux vacances
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DAVIS 540 · DAVIS 590  26/27

Petit magicien de l’espace, le Davis
crée de la place là où il n’y en a pas.

Il va de soi qu’un camping-car doit être surtout fiable, sûr et pratique.
Mais pourquoi faudrait-il dans ce cas renoncer à un look stylé ?
Quand on considère le nouveau Davis, les vacances ne peuvent être
que belles. Avec son intérieur particulièrement clair, les surfaces haute
brillance, un revêtement de mur au look cuir et l’éclairage d’ambiance
stylé, le camping-car est globalement une véritable œuvre d’art. Mais
une œuvre d’art extrêmement pratique. Dans le compact Davis, la
place est suffisante pour abriter non seulement un design imposant,
mais aussi tout le reste. Une salle de bains avec douche, une façade
de cuisine moderne, une large fenêtre de dînette, un lit double de
grandes dimensions, des meubles de grande qualité, d’innombrables
espaces de rangement et, malgré cela, suffisamment de place pour
se donner à fond. C’est vous qui choisissez l’espace souhaité. Vous
en disposez de beaucoup dans le Davis 540, et même d’un peu plus
encore dans le plus long Davis 590.

2

Gros avantage également : vous pouvez utiliser toute l’année les deux
modèles Davis. Une isolation sophistiquée veille à ce que le froid reste
dehors et la chaleur à l’intérieur.
Particularités notables :
motorisation jusqu’à 180 ch (132 kW)
design intérieur imposant
meubles de haute qualité
éclairage LED de style
spots de lecture mobiles
confort de bain haut de gamme
beaucoup de place et d’espaces de rangement
lit arrière repliable

4
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3
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De mieux en mieux
Si le Davis vous plaît, cela va vous plaire plus encore. Il est en effet possible
d’améliorer encore le style et le confort de cet élégant camping-car.

Brillant équipement.
Il vaut la peine ici d’y regarder
de plus près.

Pourquoi les gens pensent toujours qu’ils doivent renoncer à beaucoup de choses dans un camping-car ? Le Davis contient tout ce que
l’on pourrait souhaiter. Et s’il devait malgré tout encore manquer
quelque chose, on pourrait recourir au pack Davis Lifestyle. Il ne
procure rien moins qu’une sensation d’espace entièrement nouvelle.
Ceci est dû par exemple au bloc-cuisine de couleur blanche et à
l’éclairage d’ambiance supplémentaire.

2

Rien que cela fait paraître l’intérieur encore plus grand, plus
agréable et surtout plus élégant. Et, dans le même style, on trouve
encore bien d’autres éléments. Fines applications chrome sur
l’armoire haute, plan de travail de cuisine en matériau minéral,
éclairage indirect LED dans la cuisine et la salle à manger. Le style
s’étend à tout l’espace et prend encore de l’ampleur avec les
compartiments de rangement supplémentaires, subtilement
intégrés. Envie de camper « en grande pompe » ?
Particularités notables :
bloc-cuisine avec plan de travail en matériau minéral blanc
éclairage d’ambiance sur armoire haute et bloc-cuisine
portes arrière avec revêtement intérieur monochrome
bandes décoratives en optique chrome sur l’armoire haute
placards supplémentaires au-dessus de la porte arrière et
de la cabine du conducteur
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DAVIS 540 · DAVIS 590  28/29

La place ne manque pas.
Tout est impeccablement rangé
Grande salle de bains.
Fermer la porte et jouir du
confort offert
Design intérieur.
Beaucoup de blanc et d’amour
du détail
Élégant bloc-cuisine.
our les gens de goût
Lit double géant.
Pour des rêves « XL »

5

MODÈLES AVEC LITS INDIVIDUELS
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Dormir

c mme
sur un nuage

L’issue d’une journée, aussi mouvementée qu’elle ait pu être,
sera très, très douce.
Car dans votre propre lit, vous pouvez dormir partout comme sur un nuage.
Bien reposé, le voyage peut se poursuivre le lendemain. Ceci est tout à fait
recommandé, car il existe encore beaucoup de beaux endroits dans ce monde.
Et tant de lieux également où l’on se réveille le matin avec un sourire aux lèvres.

30/31
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Vivez votre

reve

Dans certains endroits, on aimerait que la nuit
ne tombe jamais.

Les modèles Davis en imposent,
même dans les moindres détails.

Dans le Davis 600 ou le Davis 620, le modèle suivant dans l’ordre
de grandeur, on s’en réjouit chaque jour. Car les deux modèles
proposent le luxe nocturne de deux confortables lits individuels.
Et comme presque tout chez Karmann-Mobil peut être utilisé
de façon variable, vous avez là encore le choix. Les lits peuvent
être transformés en un tournemain en un douillet lit double.

2

Pendant la journée, la même image. Beaucoup d’espace et
d’innombrables possibilités de l’utiliser à bon escient. Meilleur
exemple : la salle de bains confortable avec surface utile variable
dans le Davis 600. Si cela correspond à vos attentes en matière
de confort pendant le voyage, le moderne aménagement intérieur
saura les satisfaire. À condition toutefois que vous appréciiez un
design stylé et une atmosphère exclusive. Mais nous partons du
principe qu’il en est ainsi.
Particularités notables :
confortables lits individuels
coin toilettes à surface de base variable
lavabo escamotable
véhicule de longueur compacte
boîtes de rangement modulaires à l’arrière
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DAVIS 600 · DAVIS 620  32/33

Bien pensé.
De la saveur dans le haut,
de la place dans le bas
Armoires hautes avec éclairage
indirect.
Ambiance partout agréable
Proprement équipé.
Salle de bains confortable pour
les exigences les plus élevées
Intérieur.
Arriver à destination avec
beaucoup de style

4

MODÈLES AVEC LITS INDIVIDUELS

1

Intérieur.
Le luxe remplit l’espace
Élégante table de cuisson avec
protection contre les éclaboussures.
Savourer à la Car
Salle de bains de charme avec
douche séparée.
Bien-être pour la route
Lits confortables.
Dormir séparément, profiter ensemble
Tout à fait réveillé.
Double plancher amovible et coffre
de rangement (Davis 620 uniquement)
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Vivre

dans

le chic

En pleine nature, avec style et dans le luxe – si vos
vacances doivent se passer ainsi, votre camping-car
sera celui-ci.
Dans la variante XL, le Davis ne laisse rien au hasard. Et encore
moins avec son équipement de première catégorie. Vous voulez
passer une nuit tranquille après une journée palpitante ?
Les confortables lits individuels vous y invitent littéralement.
Vous aimeriez préparer un succulent dîner ? Le gros bloc-cuisine
est exactement ce qu’il vous faut. Vous souhaitez ne renoncer
nulle part à une ambiance stylée ? Vous pouvez en profiter à
tout moment grâce à l’élégant aménagement. Vous aimez tout
particulièrement l’élégance ? Le pack Davis Lifestyle en option
vous en propose plus qu’il n’en faut. Avec ses élégantes surfaces
de meubles claires, le revêtement de mur en look cuir, le décent
éclairage LED, les jolies lampes de plafond, la plus grande fenêtre,
etc., etc. Vous voyez que les deux modèles Davis ont de bien
belles choses à proposer, en particulier pour les gens de goût.
Particularités notables :
extrêmement spacieux
grande cuisine avec réfrigérateur Slim-Tourer de 140 l
espace de rangement variable à l’arrière
salle de bains avec lavabo escamotable
penderie de grande hauteur (option)
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Glamour ou
fonctionnel ?
Le Davis vous
propose les deux.

MODÈLES AVEC LITS INDIVIDUELS

Intérieur.
De la place en quantité pour deux
Espace de rangement
supplémentaire.
Les gros bagages disparaissent
sous le lit
Bloc-cuisine complet.
Le plaisir ne connaît ici aucune
limite
Lit individuel ou lit double ?
Vous pourrez choisir après
vous être lavé les dents
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DEXTER 600 · DEXTER 625  36/37

Soleil,

Compter les moutons pour s’endormir ? Pas question.

Les grands Dexter ont de
nombreuses choses à proposer.
En voici un très bref extrait.

Dans les modèles Dexter avec lits individuels, vous jouissez d’un confort de c ouchage
unique. Quiconque souhaite passer une nuit paisible est ici tout à fait à son aise. Et
quiconque souhaite vivre ensuite une journée palpitante l’est de même. Sur quelque
6 mètres de longueur, le Dexter 600 propose tout ce qui est nécessaire pour partir à l’aventure après le petit-déjeuner. Superbe salle de bains confortable, table
astucieusement repliable, coin bar avec armoire-vitrine, réchaud à deux feux, divers
espaces de rangement, meubles robustes en optique bois naturel – il ne manque en
fait plus que la route. Et c’est là que vous intervenez.
Vous souhaitez parcourir de longues distances, emporter en particulier de nombreux
bagages ou disposer de beaucoup d’espace ? Le Dexter 625 est dans ce cas votre
camping-car. Grande cuisine ? Réfrigérateur de 109 litres ? Une salle de bains plus que
spacieuse ? Deux lits individuels ? Grande penderie ? Quatre places assises ? Espaces
de rangement plus que suffisants ? Tout est là dans le Dexter 625 – et pourtant, on
a toujours suffisamment de place autour de soi. Idéal pour les longs voyages et les
grands projets.
Particularités notables :
motorisation jusqu’à 180 ch (132 kW)
espaces généreux
lits individuels utilisables également comme lit double
salle de bains confortable
éclairage extérieur
chauffage 6 Kw utilisable en hiver
nombreux espaces de rangement
coin bar (Dexter 600 uniquement)
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MODÈLES AVEC LIT PAVILLON
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MODÈLES AVEC LIT PAVILLON  

Un concentré de
place et de c nfort
Parfois, il en faut peu pour être heureux. Un week-end et un
petit bout de terrain, par exemple.
Un peu de soleil ne serait bien sûr pas mal non plus. Avec une petite brise
fraîche, autant que faire se peut. Ah oui, et puis aussi une chose très importante :
le calme. Mais pas plus, s’il vous plaît ; cela ne ferait de toutes manières que
distraire notre attention de ce qui est essentiel. De l’air salin de la mer, du doux
clapotement des vagues et des bateaux qui passent au loin, très loin, à l’horizon.
C’est alors l’endroit idéal pour jouir de l’harmonie du moment. Et pour se faire
déjà une idée de l’endroit qui pourrait nous plaire le lendemain. Mais, pour le
moment, profitez de la nuit – l’emplacement de couchage parfait vous attend
déjà. Un lit pavillon avec un merveilleux camping-car tout autour.

Partir pour l’aventure, plonger dans les flots –
ou rêvez-vous encore d’autre chose ?
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MODÈLES AVEC LIT PAVILLON

Descente en

douceur

Divin, ce lit pavillon. Il ne prend de la place que lorsque
l’on en a vraiment besoin.
Le reste du temps, vous avez plus de possibilités de rangement ou d’espace
libre – à votre convenance. Et voilà comment nos Dexter sont sinon équipés :
selon vos souhaits. Le compact Dexter 550, qui offre beaucoup d’espace
et surprend par son beau mobilier en optique bois naturel, ne laisse lui non
plus rien au hasard. Est-il plus grand à l’intérieur qu’à l’extérieur ? Quand
on considère la spacieuse dînette pour quatre personnes, la grande cuisine
d’angle et la salle de bains confortable, on pourrait presque le penser.
D’autant plus que le reste de l’équipement est très complet. Le Dexter 550
est bien un petit magicien de l’espace, en particulier avec son lit p
 avillon
abaissable qui ajoute pratiquement un étage à votre Dexter. Il est ainsi possible de déjà se reposer en haut tandis que quelqu’un lit un livre passionnant,
assis à la confortable dînette. Ou peut-être aussi un atlas de voyage ?
Particularités notables :
seulement 5,42 m de longueur
lit pavillon à commande électronique
toit surélevé en PRV entièrement isolé
grande cuisine d’angle
grande salle de bains à l’arrière
sofa repliable pratique
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Vous voulez profiter en route de votre
liberté d’action ? Voilà qui est fait.

DEXTER 550  40/41

5 places assises avec ceintures.
Idéal quand vous emmenez
des amis
Salle de bains confortable
avec douche.
De la place pour répondre à
vos besoins
Grande cuisine d’angle.
De vrais vacances de gourmet
Lit pavillon de belles dimensions.
Pour dormir confortablement
en hauteur
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MODÈLES AVEC LIT PAVILLON

Salle de bains avec lavabo escamotable.
Beaucoup de place et de propreté
Spacieuse cuisine.
Rien que les tiroirs sont déjà une
trouvaille
Du rangement, partout.
Des armoires parfaitement placées
Siège supplémentaire.
Mettez votre ceinture et partez
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Plus haut, plus loin,

DEXTER 555 · DEXTER 595  42/43

plus détendu

Devant, un lit pavillon à commande électronique qui offre beaucoup
de place la nuit et dont personne n’a besoin pendant la journée.

La taille n’est pas tout, la grandeur
aussi est importante. Ce Dexter propose
les deux. Un atout pour vous.

Derrière, une salle de bains de charme avec douche séparée qui prend toute la
largeur intérieure. Entre les deux, un confort d’habitat optimal. Le Dexter 595
convainc sur toute la ligne – et ce, en n’importe quelle saison. Grâce à son isolation
efficace et au puissant chauffage au gaz, il est même approprié pour vos prochaines
vacances au ski. Vous pouvez aussi emmener vos amis, car il y a suffisamment de
place pour des passagers supplémentaires. Le buffet du petit-déjeuner est conservé dans le réfrigérateur AES à tiroirs de 140 litres et la grande armoire à provisions.
Vraiment super, ces vacances individuelles.
1

« Super » est une expression qui va bien aussi au Dexter 555. Le camping-car
familial n’est en effet pas moins équipé. Jusqu’à 5 places assises, 6 emplace
ments de couchage, un équipement confortable avec lit pavillon, salle de bains
spacieuse, de la place à n’en plus pouvoir – le Dexter 555 possède tout ce
dont a besoin une grande famille. Voyager ainsi est un véritable plaisir. Surtout
pour le conducteur. Car avec la climatisation dans la cabine du conducteur,
le r égulateur de vitesse, les sièges Captain-Chair et des variantes de moteur
jusqu’à 180 ch (132 kW), les vacances commencent dès l’accès à l’autoroute.
Particularités notables :
lit pavillon à commande électronique
sofa repliable dans la dînette
2 lits doubles (Dexter 555 uniquement)
armoires de cuisine et penderie de grandes dimensions
(Dexter 595 uniquement)
jusqu’à 5 places avec ceintures (Dexter 555 uniquement)
salle de bains avec douche séparée à l’arrière
(Dexter 595 uniquement)
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VUE D’ENSEMBLE DES AVANTAGES
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Ici, vous n’avez exceptionnellement pas le choix. Car quel que soit le modèle
ou l’équipement que vous choisissez : la polyvalence et la compatibilité au
quotidien dans un aménagement confortable et de haute qualité comptent
dans tous les cas parmi les avantages qu’offre Karmann-Mobil.

MODULARITÉ ET VARIABILITÉ.

Lit individuel, lit double ou plutôt de l’espace
de rangement ? Vous avez le choix.
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Chez Karmann-Mobil, un choix qui satisfait aux attentes
de chacun vous attend. Pour chaque type de camping,
nous proposons le camping-car qui convient et de
nombreuses possibilités pour l’équiper et l’aménager
à votre convenance.

Des équipements comme le lavabo
escamotable montrent comment on
exploite au mieux l’espace disponible.
Doublement !
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INDIVIDUALITÉ.
Avec différents véhicules, des volumes et des longueurs
variés ainsi que différentes variantes de cuisines et de cabinets
de toilette, nous offrons tout, pour tous les goûts et tous
les besoins. Oui, même les lits répondent aux souhaits
individuels. Dans certains modèles Davis et Dexter, les lits
individuels peuvent être transformés en un tournemain en
lit double ou emplacement de couchage. Dans d’autres, le
lavabo peut être escamoté pour économiser de la place.

POLYVALENCE.
Bloc-cuisine, réfrigérateur, armoire à provisions,
penderie – soit à hauteur d’homme, soit compacts,
toujours à grand volume. Vivez la polyvalence.

Avec nos camping-cars depuis longtemps déjà, voyager n’est plus qu’une
option parmi d’autres. Ils sont également
tout à fait appropriés pour les achats en
gros ou les déménagements – et pour
toutes les activités liées au quotidien.

VUE D’ENSEMBLE DES AVANTAGES

CONFORT.
Nous vous souhaitons un agréable voyage et nous veillons à ce
qu’il le soit. Avec un aménagement intérieur qui, en série déjà,
offre tous les agréments possibles. Plus que ce qu’on pourrait
imaginer quand on est en route. Considérez seulement les très
grandes dimensions de la salle de bains. Ou les lits doubles à
grande superficie.

DESIGN.

Pour les campeurs, le chemin est la destination.
Profitez de chaque kilomètre.
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Nos camping-cars sont tous aménagés avec le
style et la modernité que l’on peut attendre –
notre contribution à de très belles vacances.
Cette exigence se retrouve, brillamment réalisée,
dans le moindre détail – par exemple sur les volets
d’armoires hautes avec éclairage indirect LED.
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UTILISATION POSSIBLE EN
TOUTES SAISONS.
Tous nos véhicules peuvent être utilisés en hiver ; les modèles
Davis sont même résistants au gel suivant la norme EN16461. Par leur remarquable isolation, des réservoirs également,
ainsi qu’une étanchéité de base complète, nos camping-cars
sauront vous plaire pendant toute l’année. En hiver également.

L’hiver peut venir –
nos camping-cars sont
parfaitement isolés.

QUALITÉ.

5

ANS

DE GARANTIE
D’ÉTANCHÉITÉ

Qui dit Karmann-Mobil, dit camping-cars
fiables et durables. La qualité unique des
matériaux et du traitement y contribue.
Nous en sommes nous-mêmes convaincus
et proposons par exemple pour cette raison
une garantie d’étanchéité de 5 ans.
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Appli Karmann-Mobil

Toutes les informations que comprend cette brochure se réfèrent aux produits listés et ne s’appliquent pas aux autres produits de la société Eura Mobil GmbH.
Les modèles illustrés dans la présente brochure décrivent l’équipement pour l’Allemagne. Les illustrations comprennent en partie également des options ne
faisant pas partie de l’étendue de la fourniture série. Toutes les indications de poids sont des valeurs qui peuvent varier dans une plage de +/– 5 pour cent.
Dans les différents pays, des divergences par rapport aux variantes de modèle et équipements décrits sont possibles suite à des dispositions légales. Veuillez
vous informer sur l’étendue exacte et sur la gamme livrable des équipements spécifiques aux modèles ou dépendant de ceux-ci auprès de votre concessionnaire Karmann-Mobil. Sous réserve d’erreurs et de modifications au niveau de la construction, de l’équipement et des options. La présente brochure
remplace tous les catalogues antérieurs qui perdent par conséquent leur validité.
© Eura Mobil GmbH 2018
Reproduction interdite, même partielle, sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil GmbH.
État : août 2018
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