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MODÈLES AVEC LITS DOUBLES À partir de la page 24/25

Découvrez dans quel camping-car vous aimeriez parcourir le monde et 
dans quel lit vous voudriez en rêver. Nos véhicules, quelle que soit leur 
taille, vous proposent des vacances agréables. Dans de nombreuses 
longueurs. Et dans d'innombrables variantes d’équipement. Pour un 
aperçu rapide, nous avons choisi une présentation très sobre ; on saura 
bien assez tôt en ressentir l’émotion. À la page suivante, notamment. 

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.

INTRO

NOUVEAU ! 
CAMPING-CARS  

AVEC TOIT OUVRANT 

RELEVABLE

MODÈLES ET GAMMES 
D’ÉQUIPEMENT

DAVIS VIEW
Camping-cars  
avec toit ouvrant 
relevable.

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

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

DEXTER MODÈLES 
AVEC LIT PAVILLON
Camping-cars – grand  
espace et lits spacieux.

Â partir de la page  
46/47

Toutes les illustrations 
Davis View correspondent 
aux agencements du Davis, 
plus un toit ouvrant rele-
vable avec lit double.

Longueur de véhicule  jusqu’à 5,50 m5 m
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   En version  
 pers nnalisée                

ou standard,  
   a votre guise ?
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MODÈLES AVEC LITS INDIVIDUELS À partir de la page 38/39MODÈLES AVEC LITS DOUBLES À partir de la page 24/25

INTRO  02/03

DEXTER À 
TRANSMISSION  
NTÉGRALE

4x4

Ces modèles Dexter disposent d’un lit pavillon à 
commande électrique pour 2 personnes au-dessus 
de la dînette.

Longueur de véhicule  jusqu’à 6 m Longueur de véhicule  jusqu’à 6,50 m Longueur de véhicule  jusqu’à 6,50 m5,50 m



   Bien le b njour
des contrées  
     méridionales !

JOURNAL DE VOYAGE 4X4 

Ce sont avant tout les différents et merveilleux moments qui  
restent gravés dans notre mémoire et dont nous ne cessons de  
parler avec enthousiasme encore des années après. C’est avec  
un super camping-car que l’on peut vivre de tels moments.  
Les photos qui suivent illustrent de courtes vacances en Sicile.  
Mais ces attrayants voyages, vous pouvez bien sûr les vivre  
également ailleurs. Essayez.

Aussi agréables et reposantes qu’aient pu être les vacances
ou aussi impressionnant qu’ait pu être le paysage ...

GPS :  
37O 38' 15.835" N  

13O 55' 52.036" E

LATITUDE : 37.637732

LONGITUDE : 13.931121

TEMPÉRATURE : 

24,6 DEGRÉS

ENSOLEILLEMENT : 

10 HEURES 

VENT : FAIBLE

ATTRACTIVITÉ : FORTE

SICILE
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SICILE  04/05

Gîte pour la nuit, calme absolu,
seulement le crépitement du feu !

Passablement escarpée.  
Mais pas de problèmes,

avec une transmission intégrale.

MARDI, SUR LE CHEMIN      DE CORLEONE

VENDREDI,  AU CEFALU

PUIS DIRECTION
    ETNA

Eau calme.  
Rien que moi et la mer
La détente pure. 



   Semaine 2 

Place a l’adrénaline !

  Vélo sur les pente 

de l’Etna ...

JOURNAL DE VOYAGE 4X4 
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LA DOLCE VITA 

POUR LES
AVENTURIERS 

Au revoir. Nous sommes déjà impatients
de partir pour un nouveau voyage. D’autres 
pays ont eux aussi de belles montagnes ...

Tout est en bonne voie.   
Notre équipement est rangé de façon sûre.

À nous les sommets. 
Nous sommes prêts pour l’Etna,  
le taux d'adrénaline grimpe.

       MERCREDI,

A1 DIRECTION LA MAISON 

CATANE, LA

TENSION MONTE

ETNA,
LE TEMPS FORT  DU VOYAGE

SICILE  06/07



DESIGN

Avec votre Karmann-Mobil, vous pouvez chaque jour choisir  
de prendre une nouvelle direction – mais avec quel modèle 
aimeriez-vous le faire ?

Quelles vacances
peut-on donc s’offrir ?

DAVIS
Camping-cars de style,  

confortables ou luxueux.

À partir de la page 30/31

DEXTER 4x4
Transmission intégrale à l’exté-
rieur, all-inclusive à l’intérieur.

À partir de la page 18/19

DEXTER
Camping-cars de caractère 
pour les courtes excursions 

et les longs voyages.

À partir de la page 28/29

DEXTER AVEC LIT PAVILLON
Beaucoup de place,  
même vers le haut.

À partir de la page 46/47 CATALOGUE   2020|2021



Hé oui ! Pas vraiment facile de se décider quand  
on considère la pléiade de modèles, les nombreuses  
possibilités d’aménagement et d’équipement que  
propose Karmann-Mobil.

Mais les questions suivantes nous feront sans aucun doute avancer. 
Voulez-vous jouir d’un confort particulier quand vous êtes en route ? 
Ou préférez-vous un environnement de style ? Nécessitez-vous un 
maximum ou seulement beaucoup de place ? Voulez-vous parcourir 
rapidement les distances ou vous lancer occasionnellement sur 
des pistes plus difficiles ? Êtes-vous plutôt partisan d’un lit double 
ou de deux couchettes séparées ? Votre préférence va-t-elle à un 
Dexter ou à un Davis ? Et, selon le cas, à quel modèle ? Quelques 
autres décisions essentielles doivent bien entendu être prises avant 
de jouir tout personnellement des avantages temps libre offerts.

DESIGN  08/09

CAMPOVOLOICE BLUEDARK REDCHROME BLUE

NOIRARGENT IRON GREY BLANCCHAMPAGNER

DAVIS VIEW
Camping-cars avec toit ouvrant 
relevable. Lit en hauteur avec vue 
panoramique et de l’air pur  
à foison.

À partir de la page 12/13

Vous décidez en toute liberté de la direction que vous 
prendrez. Pour le choix des couleurs aussi, bien entendu.

Baignés de lumière.
Une sensation d’espace comme si vous étiez à l’extérieur.
Vous l’êtes d’ailleurs – quand il vous en prend l’envie.

NOUVEAU !
CAMPING-CARS  

AVEC TOIT OUVRANT 

RELEVABLE

Ce qui est beau prend de  
  n  mbreuses apparences …



INTRO
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Quand est-ce   que nous arrivons ?          
     Mais nous le   sommes déja!



INTRO  10/11

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.

Quand est-ce   que nous arrivons ?          
     Mais nous le   sommes déja!
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Deux chambres, cuisine, salle de bains.
Cela, autre part, exigerait le paiement d’un loyer.

MODÈLES AVEC TOIT OUVRANT RELEVABLE

Polyvalence est son deuxième prénom. 
Panorama en est le premier.

Vous verrez sans aucun doute aussi la Grande Ourse. Le Davis 
View n’est pas, à proprement parler, très grand, mais il est 
quand même extrêmement spacieux. Si un supplément de 
place est nécessaire, le véhicule s’agrandit de quasiment tout 
un étage. Un immense gain de place – également et surtout 
la nuit. Car le supplément de hauteur laisse suffisamment de 
place pour deux nouveaux et merveilleux emplacements de 
couchage.  

Ce supplément de place est obtenu grâce au toit ouvrant rele-
vable qui peut l’être en un tournemain – ce qui vous donne une 
sensation d’espace entièrement nouvelle et un environnement 
sensiblement mieux aéré. Le Davis View va faire souffler un 
vent nouveau sur vos vacances. Vous voulez parier ?

Le plaisir du camping pur, sans pour autant renoncer au confort – voilà ce que l’on 
peut vivre en route avec un Davis View. Ce camping-car compact abrite sous son toit 
de nombreux équipements. Et rien que cela est déjà véritablement le top du top. Le 
toit peut être ouvert simplement pour amener suffisamment d’air ou permettre une 
vue imprenable sur le ciel étoilé.

Une brise fraîche pour 
planifier ses vacances



4 DAVIS VIEW  12/13

Chambre à coucher dépliable. 
Lit double supplémentaire dans 
le haut

Échelons vers l’été inclus. 
Échelle stable pour faciliter  
l’accès en hauteur

Pour ceux qui aiment dormir en 
travers. 
Confortable lit double à l’arrière

Vivre au dernier étage 
Un second lit double dans le haut 
étend le champ d’application



1
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MODÈLES AVEC TOIT OUVRANT RELEVABLE

À table. 
De la place pour quatre personnes

Manger en toute tranquillité. 
La cuisine invite aux créations 
culinaires

Doux et robuste. 
Deux qualités spécifiques au revê-
tement des coussins

La place ne manque pas ! 
Salle de bains confort et spacieuse



2

4

3

DAVIS VIEW  14/15

S’il est également très bien adapté à un usage 
quotidien, ce sont les vacances qu’il préfère. 

 Modulable  
    jusqu’au toit.
Et plus haut encore

Que fait-on quand tout est possible ? Tout ce que l’on veut 
faire. Le Davis View est, à cet égard, exactement ce qu’il vous 
faut. S’il vous propose une véritable sensation de plein air, il 
a également beaucoup à offrir à l'intérieur : par exemple, un 
bloc-cuisine complet, la climatisation ou un pratique sofa re-
pliable. Repas confortable à table, une bonne sieste, et partout 
de la bonne humeur – incroyable ce qu'on peut y trouver sur 
une largeur de seulement 2,05 m.

C’est justement la hauteur qui est décisive dans le Davis View. 
Elle permet de créer des espaces supplémentaires et ouvre 
ainsi de nouvelles perspectives. Sans compter qu’avec une 
hauteur intérieure de 1,89 m, il est encore possible de se tenir 
sans problèmes debout. Un avantage inestimable pour faire la 
cuisine, se brosser les dents ou pratiquer son yoga matinal. Le 
nouveau Davis View – extrêmement pratique, remarquable-
ment polyvalent et même réglable en hauteur.

Le Davis View a tout ce dont vous avez besoin pour passer de superbes 
vacances. Et encore bien d’autres choses réjouissantes pour en profiter 
pleinement au quotidien. En bref : avec ce camping-car, pratiquement 
tout est possible. Longs voyages, mais aussi grosses emplettes. Bouf-
fées d’air frais et événements à couper le souffle.

Avec beaucoup de choses à l’intérieur.
Mais quand même suffisamment de  
place pour s’y bien sentir.



INTRO
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INTRO  16/17

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.

Le plan de votre périple ? Pourquoi un plan ? Simplement partir,  
se laisser guider par sa curiosité et éprouver de nouvelles sensations.

    Des itinéraires déja
tout tracés ? Nous préférons
  sortir des sentiers battus



21

3
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Et ce sont souvent les chemins caillouteux qui mènent aux plus beaux 
endroits. Mais quelquefois ils ne sont même pas asphaltés et il n’est 
pas rare qu’un camping-car normal ne puisse pas les emprunter par 
mauvais temps. Pour le Dexter 560 4x4 et le Dexter 570 4x4, rien 
de plus facile. Avec leur robuste traction intégrale, ils vous permettent 
de vous déplacer en toute sécurité sur les terrains difficiles et vous 
ouvrent de nombreuses et nouvelles perspectives pour profiter de vos 
vacances. Grâce à sa charge tractable qui peut aller jusqu’à 2,8 tonnes, 
vous pouvez aussi emmener en voyage des remorques d’un poids 
important.

Les lits de grandes dimensions sont eux aussi un véritable plaisir. 
Disposés dans le sens longitudinal, les lits individuels atteignent une 
longueur pouvant aller jusqu’à 1,97 m. Une somptueuse aire de repos 
est réservée, transversalement, à l’arrière du véhicule. D’une certaine 
manière, on dort donc également la nuit « à travers champs ». En ap-
préciant le clair de lune qui pénètre dans le Dexter par la grande baie 
latérale. Parfaitement reposé, on peut déplacer des montagnes le jour 
suivant. Ou les escalader. À votre guise.

La véritable aventure commence là où les routes  
se transforment en chemins.

Coque élégante et cœur  
de caractère – le Dexter Offroad 
de l’intérieur.

Trouve toujours un chemin.  
Et un moyen de créer de la place.
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   Des frontieres ?  
Qu’est-ce que c’est ?

MODÈLES AVEC TRANSMISSION NTÉGRALE



DEXTER 560 4x4  18/19

Parfait, à l’intérieur également.  
Ici, tout est à sa place

L’aventure de prime abord. 
La partie avant attrayante du 
Dexter

Solution pratique.   
Lit repliable pour plus de place

Confortable.   
Chambre à coucher avec  
beaucoup d’espace de rangement



1

L’aménagement intérieur.   
De belle facture et joliment  
pratique

On peut tout y mettre.  
Armoire à vêtements, et bien  
plus encore

Bon appétit.  
Ici, il ne manque plus que les 
ingrédients

Le confort que l’on ne doit  
pas se refuser.  
On se prépare pour la prochaine 
aventure

 CATALOGUE   2020|2021

MODÈLES AVEC TRANSMISSION NTÉGRALE
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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 en toute individualité  
le meilleur de deux mondes.

Sur une longueur de juste 6 mètres, vous disposez d’une confortable dînette 
pour cinq personnes, d’un réfrigérateur de 80 litres, d’un coin-toilette avec 
douche et de nombreux autres éléments confort. Avec cet équipement et 
la transmission intégrale, vous vous déplacez partout agréablement. Et cela, 
quelle que soit la saison. Grâce à l’isolation efficace et au puissant chauffage 
au diesel, le Dexter 560 4x4 est un camp de base idéal, même en hiver.  
Avant de reprendre la route, en dehors des sentiers battus.

Prêt à réagir sur le gravier, la neige ou le verglas, vigilant  
sur la route, merveilleusement polyvalent dans l’équipement – 
le Dexter 560 4x4 abrite de nombreux talents.

Particularités notables :
 moteurs EcoBlue jusqu’à 170 ch (125 kW)
 puissante transmission intégrale
 puissant chauffage au diesel Combi 6
 nombreux espaces de rangement
 rapport qualité-prix attrayant
 charge remorquable pouvant aller jusqu’à 2,8 tonnes

Unique, comme  
     vos vacances

DEXTER 560 4x4  20/21

La transmission intégrale 
à l’extérieur, all-inclusive à  
’intérieur. C’est exactemen 
ce que propose le Dexter.



MODÈLES AVEC TRANSMISSION NTÉGRALE

Chaque centimètre est utilisé  
de manière optimale.

Et l’on n’en manque pas.

 CATALOGUE   2020|2021

1

3

4

Tous connaissent  
   la route

Avec votre Dexter à quatre roues motrices, il n’est pas exclu de prendre de temps à autre 
des voies plus difficilement praticables. Avec sa traction intégrale séquentielle, il est prêt 
à se lancer dans toutes sortes d’aventures. Même si, à l’extérieur, les conditions peuvent 
s’avérer inhospitalières, le confort intérieur est assuré à tout moment.  
Le judicieux agencement garantit un maximum de place.

L’équipement est alors particulièrement généreux. Cuisine complète, coin toilette avec 
douche et W.-C., confortables lits individuels, dînette modulaire, vaste espace e ran-
gement à l’arrière – il fait bon vivre dans le Dexter 570 4x4. Même s’il règne un froid 
glacial à l’extérieur. Grâce à son efficace isolation et son puissant chauffage, votre cam-
ping-car vous procure le bien-être souhaité tout au long de l’année. Et ce, même quand 
vous n’êtes pas en vacances. En raison de ses dimensions compactes et de son équipe-
ment, le Dexter 570 4x4 est extrêmement plaisant, même au quotidien.

Particularités notables :
 moteurs EcoBlue jusqu’à 170 ch
 puissante transmission intégrale
 puissant chauffage au diesel Combi -4
 charge remorquable pouvant aller jusqu’à 2,8 tonnes
 coin bar avec table
 penderie modulaire
 multiples espaces de rangement

Avec le Dexter 570 4x4, il n’est pas impératif de conduire sur des routes de gra-
vier, dans la gadoue ou par monts et par vaux. Pas de vacances non plus au plus 
profond de l’hiver – mais vous le pouvez si vous le souhaitez. Profitez de chaque 
mètre de route et, si nécessaire, de votre liberté hors des chemins battus.

Ici, on peut se mettre à l’aise.
Jusqu’à la prochaine aventure plein air.

2

NOUVEAU  !

DEXTER 570  

4×4



15 DEXTER 570 4x4  22/23

Manger plus agréablement. 
Découvrir chaque jour d’un  
autre endroit

Soap-opéra. 
Coin toilette avec douche,  
W.-C. et lavabo rabattable

Pour les lève-tard. 
Deux confortables lits  
individuels de 1,97 m avec  
espace de rangement

Espace de rangement, pas  
d’encombrement. 
Des solutions intelligentes  
libèrent de la place

Vue intérieure. 
De belle facture et joliment  
pratique avec table rabattable  
et accrochable



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 pou-
vez, pour ainsi dire, emporter votre chambre à coucher en voyage. 

Le lit double repliable avec un énorme espace de rangement fait partie de l’équi-
pement 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.

De d  ux reves la nuit,   
  un reve le matin

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES  24/25
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MODÈLES AVEC LITS DOUBLES

   Des panneaux indicateurs ?       
Nous nous laissons guider  
     par notre curiosité.

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.  

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.  
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   Des panneaux indicateurs ?       
Nous nous laissons guider  
     par notre curiosité.
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Avec lui, les vacances ne seront jamais plus les mêmes, parce qu’il vous permet de 
vivre la nature d’une toute autre manière. Et d’ailleurs même avant que vous ne démar-
riez. Car dans le Dexter, un intérieur moderne vous attend avec de nombreux éléments 
en bois véritable. Le bel aspect de noisetier et des surfaces gris clair se conjuguent 
pour créer une atmosphère de charme. C’est ce qui émane de chaque centimètre et 
de tous les détails de l’équipement. Par exemple le bloc cuisine brille de fins éléments 
chromés tout en étant parfaitement robuste. Le lit double de rêve devrait aussi être 
tout à fait à votre goût. Il est disposé à la transversale du sens de la marche et permet 
de gagner beaucoup de place pour le voyage : 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 plein. Vous pou-
vez d’ailleurs profiter aussi toute l’année de cette liberté – avec son isolation efficace  
et son puissant chauffage, le robuste Dexter est véritablement prêt à affronter  
n’importe quel temps. Cela vous dirait de partir faire du ski dans les Pyrénées ?

Il existe des camping-cars. Et il existe des camping-cars qui changent  
toute une vie. À l’exemple du Dexter.

Particularités notables :
 meubles de haute qualité avec éléments en bois massif
 lit double repliable
 coin toilette spacieux et WC pivotants
 grand réfrigérateur et bloc-cuisine haut de gamme
 dînette avec 4 places à ceintures
 couchettes superposées dans les Dexter 560 et 581
 équipement utilisable toute l’année et puissant chauffage 4 Kw
 sur demande avec toit panoramique skyroof (sauf Dexter 560)

A l’extérieur, une merveilleuse  
   nature. A l’intérieur aussi !

Pratique et robuste,  
c’est toujours tendance.

Vous avez tout ce qu’il vous faut. 
Le train-train quotidien en moins.

 CATALOGUE   2020|2021

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES
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DEXTER 540 · DEXTER 560 · DEXTER 580 · DEXTER 581  28/29

Chambre à coucher « on tour ». 
Un vrai rêve, ce lit arrière  

Plaisir inégalé  
Le toit panoramique Skyroof laisse 
entrer le soleil à foison

Spacieuse salle de bain.  
Qui a dit « petit coin » ?

Beaucoup de bois et encore  
plus de place.  
L’espace repas et séjour



1
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MODÈLES AVEC LITS DOUBLES

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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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.

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 ?

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

  On voyage aussi  
avec les yeux

DAVIS 540  30/31

Petit magicien de l’espace,  
le Davis crée de la place là  
où il n’y en a pas
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Dans les plus grands modèles Davis 590, 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 mouve-
ment 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.

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.

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

Comme c’est  
      joli chez vous !

Bien-être inclus Votre salle de bains 
confort à lumière naturelle.

Réfrigérateur XXL. Garde  
pour vous tout ce qui est bon.
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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  
dans le Davis 591
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Super spacieux. 
De la place en abondance

Confortable. 
Chambre à coucher avec beau-
coup d’espace de rangement

Parfait aussi comme garage. 
Stationner, décharger, démarrer

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES
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Le style est pour vous primordial ?
Pour lui aussi.

Vacances sur 6 roues ? 
Vous disposez de suffisamment de place.

Dans ce camping-car, rien n’est, de toutes manières, restrictif. Le nouveau 
Davis 630 offre beaucoup d'espace et chaque centimètre en témoigne. Une 
agréable sensation d'espace vous permet de profiter de chaque voyage, un 
grand bloc-cuisine vous invite littéralement aux prouesses culinaires et le coin 
toilette avec lavabo escamotable n’a rien à envier une vraie « salle de bains ». 
 Il n’est pas étonnant non plus que les emplacements de couchage soient 
aussi spacieux. La place ne manque vraiment pas !

Une nuit dans le confortable lit arrière, réglable électriquement en hauteur, 
sera à tous points de vue reposante. Grâce à l’immense emplacement de 
couchage, vous pouvez décider chaque soir si vous voulez dormir en travers 
dans le lit ou dans le sens de la longueur. L'espace de chargement variable 
de 1 800 l est si vaste que vous pouvez emporter la moitié de l'inventaire avec 
vous. Grâce à un plancher de chargement spécial, votre home mobile peut 
accueillir même les objets de grand poids. Vous disposez donc de tout ce 
dont vous avez besoin pour passer de merveilleuses vacances. Profitez-en.

Particularités notables :
 espace de rangement vaste et variable à l’arrière
 lit arrière réglable en hauteur via commande électrique
 Plancher d'espace de chargement avec rampe d’accès et œillets d’arrimage
 grand lit arrière pour dormir en travers ou dans le sens de la longueur
 espace de chargement de 1 800 l
 gros bloc-cuisine
 coin toilette avec lavabo escamotable

Généralement, quelque chose est soit pratique, soit beau.  
Le nouveau Davis 630 est les deux, et pas qu’un peu.

DAVIS 630  34/35Beaucoup d’espace
    pour les grands  
   projets



Le pack Davis Lifestyle va de fait encore plus loin en matière de classe et 
de confort. Avec un équipement sans pareil. Un bloc-cuisine blanc, l'éclai-
rage d'ambiance supplémentaire, ici de fines applications chrome, là un 
éclairage LED indirect – le style imprègne la totalité de l’espace qui, grâce 
aux ingénieux compartiments de rangement, semble encore plus grand.

On ne peut vraiment pas faire mieux – mais encore plus ensoleillé. Avec 
le toit panoramique Skyroof en option, vous jouissez d’une vue impre-
nable sur le ciel. Soleil dans la journée, étoiles la nuit, et bien entendu 
une lumière naturelle qui ajoute à une toute nouvelle sensation d’espace, 
partout à l’intérieur. Envie de vacances côté soleil ?

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

Impossible de faire mieux ?     
  Bien que sur que si !

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES

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

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

1
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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

Vue intérieure.  
Design à perte de vue

5



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.

MODÈLES AVEC LITS INDIVIDUELS
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Se laisser aller, profiter des douces allées et venues des vagues, rafraî-
chir ses pieds dans une bienfaisante eau fraîche et toujours savoir que 
le moment le plus agréable de la journée est encore à venir.

    En route pour de 
nouveaux horizons
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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 confor-
tables 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. 

Beaucoup d’espace et d’innombrables possibilités de l’utiliser. Meil-
leur 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.

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

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

Les modèles Davis en imposent,  
même dans les moindres détails.
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Un confort
de reve

MODÈLES AVEC LITS INDIVIDUELS
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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



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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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. 

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 panora-
mique 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.

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. 

    Compter de luxueux  
moutons pour s’endormir ?

Glamour ou fonctionnel ?  
Le Davis vous propose  
les deux.

Particularités notables :
 extrêmement spacieux
 grande cuisine avec réfrigérateur de 80 l (70 l dans le Davis 600)
 espace de rangement variable à l’arrière
 salle de bains avec lavabo escamotable
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L’intérieur.  
De la place en quantité pour le plaisir des 
vacances

Toit panoramique skyroof. (En option) 
Une vue magnifique

Bloc-cuisine complet.  
Le plaisir ne connaît ici aucune limite 

Espace de rangement supplémentaire.   
Les gros bagages disparaissent sous le lit

Lit individuel ou lit double ?  
Vous pourrez choisir après le  
brossage des dents

 CATALOGUE   2020|2021
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Les grands Dexter ont de nombreuses 
choses à proposer. Voici un tout petit 
échantillon du Dexter 625.

Dans les modèles Dexter à lits individuels, vous jouissez d’un confort de couchage 
unique. Quiconque donc souhaite passer une nuit paisible est ici tout à fait à son  
affaire. Quiconque souhaite vivre ensuite une journée palpitante l’est de même. 

Sur quelques 6 mètres de longueur, le Dexter 600 vous offre tout ce dont vous avez 
besoin pour partir à l’aventure après le petit déjeuner. Superbe salle de bains confort, 
table astucieusement repliable, coin bar avec armoire-vitrine, réchaud à deux feux, 
divers espaces de rangement, meubles robustes avec une large part de bois massif – 
 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 range-
ment plus que suffisants ? Tout est là dans le Dexter 625 – et pourtant, on a  
l’impression de disposer à tout moment de suffisamment de place. Idéal pour  
les longs voyages et les grands projets.

Le Dexter a vraiment son propre caractère, il fait beaucoup de  
choses à sa manière tout en parvenant à un résultat semblable :  
l’indépendance en toute détente.

Particularités notables :
 espaces généreux
 lits individuels utilisables également  

 comme lit double
 salle de bains confort
 chauffage 4 Kw utilisable en hiver
 coin bar (Dexter 600 uniquement)
 bloc-cuisine massif haut de gamme
 toit panoramique skyroof (en option)

DEXTER 600 · DEXTER 625  44/45Un caractere  
           bien a lui
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Parfois, il en faut vraiment peu pour être heureux. Un week-end de vacances  
et un agréable petit coin, 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 desbateaux qui passent au loin, très loin, à l'horizon. 
C’est l’endroit idéal pour jouir de l’harmonie du moment. Et pour se faire déjà 
une idée de l’endroit qui pourrait vous 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 ?

MODÈLES AVEC LIT PAVILLON  46/47

La joie est  
   au rendez-vous
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Le reste du temps, vous avez plus de possibilités de rangement ou d’espace 
libre – à votre convenance. Et voilà comment nos Dexter sont encore équipés : 
selon vos souhaits. Le compact Dexter 550, qui offre beaucoup d’espace 
et surprend par son beau mobilier aux éléments en bois massif, 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 confort, 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 pavillon 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 ?

Divin, ce lit pavillon. Il ne prend de la place que lorsque 
l'on en a vraiment besoin. 

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
 pratique sofa repliable

  Pour ceux qui sont  
parfaitement éveillés Vous voulez profiter en route  

de votre liberté d’action ?  
Voilà qui est fait.

Une place démultipliée. N’y avait-il  
pas là deux sièges à l’instant ?

 CATALOGUE   2020|2021
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Grande cuisine d'angle. 
De vrais vacances de gourmets

4 places assises avec ceintures.  
Idéal quand vous emmenez des amis

Salle de bains confort avec douche.   
De la place pour tous vos besoins

Pratique sofa repliable. 
Encore plus de confort de couchage

Lit pavillon de belles dimensions.  
Pour un sommeil de luxe



Véritablement authentique.  
Beaucoup de bois et un charme tout naturel

Une vraie cuisine. 
Avec un très grand plan de travail

Une solution cool.   
Réfrigérateur pratique à tiroirs 

Tout est en ordre.  
Armoire avec tringle à vêtements

Un pur plaisir.  
Salle de bains spacieuse et confortable

1
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La seule chose à laquelle vous devez renoncer est l’ennui, le reste est à bord du 
Dexter 595. Une salle de bains de charme avec douche séparée, un lit pavillon à 
commande électronique, un bloc-cuisine haut de gamme et un charme bien à lui. 
Le Dexter 595 n’est justement pas comme les autres camping-cars. Il surprend 
par ses nombreux éléments en bois massif, offre une ambiance naturelle et est 
encore un peu plus pratique que ce à quoi on s’attend normalement de la part 
d’un camping-car. Le meilleur exemple est l’armoire énormément spacieuse où 
l’on peut vraiment tout ranger. Mais vous avez encore de la place ailleurs pour 
conserver l’alimentation. Car le Dexter possède un réfrigérateur à tiroirs à grande 
contenance. C’est bien le seul endroit où il fait froid ans le Dexter. Car celui-ci 
bénéficie d’une isolation efficace, il est équipé d’un puissant chauffage et  
affronte donc parfaitement bien l’hiver. Une voiture pour toutes les saisons – 
quattro stagioni, comme disent les Italiens.

Il en va de même pour le Dexter 555. Le camping-car familial n’est en effet pas 
moins équipé. Six emplacements 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. Aventure garantie !

Des vacances avec le Dexter, cela ne s’achète pas. Il faut les vivre.  
Faites vos valises et vive l’aventure de rêve. 

La taille ce n’est pas tout, être 
fantastique cela compte aussi.  
Le Dexter 595 offre les deux.  
Un atout pour vous.

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)
 salle de bains avec douche séparée à l’arrière (Dexter 595 uniquement)
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Réaliser ses reves.   
   Maintenant !



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.

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 !

Lit individuel, lit double, couchettes 
 superposées ou plutôt espace de rangement ? 
C’est vous qui décidez.

APERÇU DES AVANTAGES

L s avantages  
 KARMANN-M  BIL
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Bloc-cuisine, réfrigérateur, armoire à provisions, 
penderie – soit à hauteur d’homme, soit compacts, 
toujours à grand volume. Vivez la polyvalence.

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.

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 dé-
ménagements – et pour toutes les  
activités liées au quotidien.



En matière de camping, le chemin est la  
destination. Profitez de chaque kilomètre.

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 seule-
ment les très grandes dimensions de la salle de bains confort. 
Ou les lits doubles à grande superficie.   

DESIGN.

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.

 CATALOGUE   2020|2021

APERÇU DES AVANTAGES



QUALITÉ.

Karmann-Mobil est synonyme de camping- 
cars 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.

L’hiver peut venir –  
nos camping-cars sont  

parfaitement isolés.
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UTILISATION POSSIBLE EN TOUTES SAISONS.

Tous nos véhicules peuvent être utilisés en hivers. Par leurs puissants 
chauffages, leur excellente isolation, dont bénéficient aussi les réser-
voirs, ainsi qu’une étanchéité de base complète, nos camping-cars 
sauront vous plaire pendant toute l’année. En hiver également.
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