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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. Voilà qui est fait.
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 en dévoilant les possibilités d’équipement quasi illimitées.
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MODÈLES ET
GAMMES
D’ÉQUIPEMENT

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 18/19

DAVIS

LONGUEUR DE VÉHICULE
JUSQU’À 5,50 M

LONGUEUR DE VÉHICULE JUSQU’À 6,00 M

620

600

592

591

590

540

Camping-cars –
du confort au luxe.

LONGUEUR DE
VÉHICULE > 6,00 M

INTRO

Quand
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Jusqu’à présent, nous ne connaissions pas cet endroit. A présent, nous ne voulons
plus le quitter. Existe-il un cadre encore plus beau ?
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 fait ressentir 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.
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Nous no
par notre curiosité.
Quiconque va là où d’autres se rendent, sera toujours là où d’autres se
trouvent. Pas vous ! Vous prenez volontiers d’autres chemins, et en êtes
grandement récompensés.
Par de superbes événements naturels, des paysages quasiment inexplorés et
d’idylliques sentiers de randonnée. Vous pouvez y laisser libre cours à vos pensées,
ou ne penser tout simplement à rien et n’écouter que le gazouillis des oiseaux et
le craquement des branches. Jusqu’à ce que vous retourniez à votre camping-car
merveilleusement équipé.
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DESIGN

Ce qui est
beau prend de
n mbreuses
apparences …

PEINTURES
VÉHICULE DE BASE

IRON GREY

CAMPOVOLO

BLANC

DARK RED

CHAMPAGNER

ICE BLUE

NOIR

ARGENT

Vous décidez en toute liberté de la direction que vous
prendrez. Pour l’équipement aussi, bien entendu.
Un camping-car qui correspond à vos attentes jusque dans le
moindre détail ? Nous pouvons y pourvoir. Prenez un court instant
de votre temps et laissez vos souhaits individuels décider de la
marche à suivre. Vous avez le choix entre 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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DAVIS

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

Spacieux ou compact ?
Selon l’espace dont vous souhaitez
disposer
Petite table ou grande table ?
C’est vous qui décidez, à votre
convenance
Emplacement de couchage
ou chambre à coucher ?
Dormez, comme bon vous semble
1

Excitant ou relax ?
Votre camping-car, votre style

2

4

3

De quelle longueur, vos vacances ?
5,40 m ? 6,20 m ? Ou plutôt un juste milieu ?
À vous de choisir !

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.

Maximiser le confort – une couchette
superposée supplémentaire offre des
emplacement de couchage pour toute
la famille.

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES

1

Vue intérieure.
Design à perte de vue
Être assis avec style.
Effet esthétique de fines
surpiqûres
Aménagé avec goût.
Votre camping-car vu de
l’intérieur
Plus grande fenêtre.
Beaucoup plus de lumière
Salle de bains confort.
Pour se refaire une beauté
en toute intimité
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Profitez
du panorama

DAVIS 540 · DAVIS 590  12/13

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 aspect particulièrement stylé ?
Quand on voit le nouveau Davis, les vacances ne peuvent être que
belles. Avec son intérieur particulièrement clair, les surfaces haute
brillance et un grand nombre de détails d’équipement élégants, ce
camping-car est globalement une véritable œuvre d’art. Mais une
œuvre d’art extrêmement pratique.
Dans le compact Davis 540, 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, le tout
fait une impression très spacieuse. Même dans la cabine du conducteur
qui offre beaucoup de hauteur sous le plafond. On a vraiment la meilleure
vue, cependant pas les autres. Grâce au nouvel obscurcissement avant
optionnel, avec fonction Privacy qui garantit plus de sphère privée et
protège mieux du soleil. A propos de la météo : vous pouvez utiliser
tous les modèles Davis toute l’année grâce à leur isolation sophistiquée
et leur chauffage au diesel qui affronte l’hiver.
Particularités notables :
motorisation jusqu’à 180 ch (132 kW)
design intérieur élégant
meubles de haute qualité
éclairage LED d’ambiance
puissant chauffage au diesel
confort de bain haut de gamme
beaucoup de place et d’espaces de rangement
lit arrière repliable

2

3

5
Petit magicien de l’espace,
le Davis crée de la place là
où il n’y en a pas

4

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES

Comme c’est
joli chez vous !

On n’a jamais ni assez de place, ni assez de confort et, en ce qui concerne
le style, personne ne s’est jamais plaint d’en avoir trop.
Bien-être inclus Votre salle de bains
confort à lumière naturelle.

Dans les plus grands modèles Davis 591 et 592, vous profitez
d’un maximum d’avantages. Et sur une extra-longueur. Près de 50 cm
supplémentaire dans le grand Davis, c’est autant de liberté de mouvement en plus. Et on ressent celle-ci partout : dans la spacieuse salle
de bains à fenêtre, dans le bloc-cuisine en longueur, dans l’espace
séjour confortable et la nuit lorsque vous pouvez merveilleusement
vous étendre dans votre large lit double.
Du reste, dans le Davis 591, vous économisez encore de la place en
dormant. Un charmant lit superposé vous le permet. Également tout
à fait étonnant : le réfrigérateur du Davis 592 avec sa contenance
quasiment extraordinaire de 142 litres. Il y a donc toujours des boissons
et des petits plats bien au frais. Tout le reste du confort vous est offert
par le Davis de votre choix.
Particularités notables :
motorisation jusqu’à 180 ch (132 kW)
design intérieur imposant
meubles de haute qualité
éclairage LED d’ambiance
puissant chauffage au diesel
confort de bain haut de gamme
beaucoup de place et d’espaces de rangement
lit arrière repliable
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Réfrigérateur XXL. Garde
pour vous tout ce qui est bon.

1

4

DAVIS 591 · DAVIS 592  14/15

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
Un grand stock de provisions.
Réfrigérateur de 140 l dans
le Davis 592
Double lit double.
Pour les familles et les rêves

5

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES
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Vue intérieure.
Design à perte de vue
Quantité de lumière naturelle.
Avec le toit panoramique skyroof
Design dans tous les détails.
Placards supérieurs avec bande
lumineuse
Plus de plaisir pour cuisiner.
Avec une lumière d’ambiance
Les rondeurs à l’honneur.
Bordures de table arrondies

CATALOGUE 2019|2020

?
x
u
ie
m
e
ir
fa
e
d
le
ib
s
s
o
p
Im
Bien que sur que si !

Pack DAVIS Lifestyle  16/17

Avoir la parfaite tranquillité.
Avec l’obscurcissement à l’avant,
c’est possible.

2

Si le nouveau 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. Oui, nous avons nous-mêmes été surpris.
Le nouveau pack Davis Lifestyle va de fait encore plus loin en matière
de style et de confort. Car le top du top est un toit panoramique skyroof
de grande dimension au-dessus de la cabine du conducteur. Là où il y
avait un toit, on voit maintenant le soleil qui se lève, un arc-en-ciel et on
a la nuit une vue dégagée sur la Voie lactée. Merveilleux !
Mais l’étonnement est aussi de mise à l’intérieur. En venant s’ajouter
à l’équipement toujours plus élégant, la lumière naturelle du toit panoramique skyroof procure rien moins qu’une sensation d’espace entièrement
nouvelle. Un bloc-cuisine blanc, l’éclairage d’ambiance, de fines
applications chrome ici, un éclairage indirect LED là – 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 :
toit panoramique skyroof en acrylique
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
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Brillant équipement. Cela vaut la
peine ici d’y regarder de plus près.

MODÈLES AVEC LITS INDIVIDUELS

bjectif :
septieme ciel
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.
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MODÈLES AVEC LITS INDIVIDUELS

Un confort
de reve

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

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

Mais dans le Davis 600 ou le Davis 620, 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.
Pendant la journée, la même image.

2

Beaucoup d’espace et d’innombrables possibilités de l’utiliser. Meilleur exemple : la salle de bains confort avec surface utile variable dans
le Davis 600. Si cela correspond à vos attentes en matière de confort
pendant le voyage, la modernité et la luminosité de l’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.
1

Particularités notables :
confortables lits individuels
coin toilette à surface de base variable
lavabo escamotable
obscurcissement avant agréable
boîtes de rangement modulaires à l’arrière
du Davis 620
chauffage au diesel Combi 4

4

3
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DAVIS 600 · DAVIS 620  20/21

Bien pensé.
De la saveur dans le haut,
de la place dans le bas
Armoires hautes avec éclairage
indirect.
Ambiance agréable partout
Comme il vous plaira.
Lit simple ou double
Proprement équipé.
Salle de bains confort pour les
exigences élevées dans le Davis 600
Intérieur.
Arriver à destination avec beaucoup
de style dans le Davis 600

5

MODÈLES AVEC LITS INDIVIDUELS

1

Lits confortables.
Dormir séparément, profiter ensemble
On mange aussi avec les yeux.
Bloc-cuisine avec éclairage d’ambiance
Élégante table de cuisson avec
protection contre les éclaboussures.
Savourer à la Car
L’intérieur.
Le luxe remplit l’espace
Salle de bains de charme avec
douche intégrée.
Du bien-être pour la route
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Être en pleine nature tout en appréciant le style et
le luxe – si vos vacances doivent se passer ainsi, alors
votre camping-car sera celui-ci.
Dans la variante XL 620, le nouveau Davis ne laisse rien au
hasard.Quasiment tous vos désirs sont satisfaits. 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 convient 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 le bon gôut ?
Le pack Davis Lifestyle optionnel vous propose de l’élégance
et du plaisir à voyager plus qu’il n’en faut.

2

Avec ses belles surfaces de meubles aux détails chromés, le
revêtement de mur en look cuir, le décent éclairage décent et
les jolies lampes de plafond. Le top du top est le toit panoramique skyroof optionnel au-dessus de la cabine du conducteur.
Les vacances gagnent immédiatement quelques étoiles et, sur la
route, le soleil est toujours de la partie. Une raison d’être content ?
Certainement, mais le Davis vous offre encore bien plus.
Particularités notables :
extrêmement spacieux
grande cuisine avec une réfrigérateur 80 l
espace de rangement variable à l’arrière
salle de bains avec lavabo escamotable

Glamour ou fonctionnel ?
Le Davis vous propose
les deux.

3

5

4

APERÇU DES AVANTAGES

L s

avantages

KARMANN-M B IL

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, couchettes superposées ou
plutôt espace de rangement ? C’est vous qui décidez.
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Chez Karmann-Mobil, un choix qui satisfait aux
attentes de chacun vous est offert. Pour chaque
type de camping, nous proposons le camping-car
qui convient ainsi que de nombreuses possibilités
pour l’équiper et l’aménager à votre convenance.

Des équipements comme le lavabo
escamotable et modules de toilettes
montrent comment on exploite au mieux
l’espace disponible. doublement !

APERÇU DES AVANTAGES  24/25

INDIVIDUALITÉ.
Avec différents véhicules, une grande diversité de volumes et de
longueurs ainsi que différentes variantes de cuisine et de cabinet 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, 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, il n’est depuis
longtemps plus seulement possible de
voyager. Ils conviennent également tout
à fait pour les achats en gros ou les
déménagements – et pour toutes les
activités liées au quotidien.

APERÇU 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 confort.
Ou les lits doubles à grande superficie.

DESIGN.

En matière de camping, 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.

APERÇU DES AVANTAGES  26/27

UTILISATION POSSIBLE EN TOUTES SAISONS.
Tous nos véhicules peuvent être utilisés en hivers. Par leurs puissants
chauffages, leur excellente isolation, dont bénéficient aussi les réservoirs, 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.
GARANTIE
D’ÉTANCHÉITÉ DE

QUALITÉ.

5

ANS

Karmann-Mobil est synonyme de campingcars fiables et durables. La qualité des
matériaux et du traitement y contribue.
Nous en sommes nous-mêmes convaincus
et proposons par ex. pour cette raison
une garantie d’étanchéité de cinq ans.

GARANTIE
D’ÉTANCHÉITÉ DE

5

ANS

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 2019 / Reproduction interdite, même partielle, sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil GmbH.
État : août 2019
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