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Longueur de véhicule
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535

DAVIS
Pose de nouveaux
jalons dans le domaine
des camping-cars.

TRENDSTYLE
LIFESTYLE

Tous les modèles
Davis Lifestyle sont
également disponibles
avec un toit relevable
et un lit double
supplémentaire en
option.

540
Longueur de véhicule

5m

jusqu’à 5,50 m

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES

DEXTER
Des types au caractère
bien trempé et tout
confort.

540

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.

jusqu’à 5,50 m

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES

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.
Découvrez dans quel camping-car Karmann-Mobil 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.

5m

Longueur de véhicule

5m

580

En version personnalisé e

495

Minivans avec toit
ouvrant relevable, partout,
jour après jour.

560 4x4

DEXTER À
TRANSMISSION
NTÉGRALE

4x4

Aller de l’avant,
en toute sécurité.

Longueur de véhicule
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VAN CONFORT
AVEC
TRANSMISSIO
N
INTÉGRALE

570 4x4

MODÈLES AVEC TRANSMISSION INTÉGRALE

5m

jusqu’à 6 m

592

LIFESTYLE

LIFESTYLE

TRENDSTYLE
LIFESTYLE

620

LIFESTYLE

600

TRENDSTYLE
LIFESTYLE

630

TRENDSTYLE
LIFESTYLE

591

MODÈLES AVEC LITS INDIVIDUELS

590

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES

jusqu’à 6 m

bis 6,50 m

MODÈLES AVEC LIT PAVILLON

MODÈLES AVEC LITS INDIVIDUELS

Longueur de véhicule

5m

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

jusqu’à 6 m

625

600

Le fourgon fringant et
court, avec lit à l’étage
supérieur.

550

DEXTER MODÈLES
AVEC LIT PAVILLON

jusqu’à 6,50 m

APERÇU DES MODÈLES

LE QUOTIDIEN OU L'AVENTURE ?

POURQUOI "OU" ?
Le nouveau Duncan est un fourgon de tous les jours
pour toutes les occasions. Ultra-compact et d'une
fascinante flexibilité, il est prêt à toutes les tâches
et à toute excursion spontanée.

NOUVEAAVUEC !
MINI-VAN
BLE
TOIT RELEVA

Avec ses dimensions ultra-compactes et un équipement automobile comprenant de nombreux dispositifs de sécurité et de
connectivité, c'est un véhicule multifonctionnel de tous les jours
qui fait très bonne figure, même dans la circulation urbaine.
En même temps, son intérieur flexible offre tout l'espace nécessaire pour les activités de loisirs et des vacances actives. La
banquette trois places, par exemple, peut être déplacée, enlevée ou rabattue en un tournemain – selon que vous avez besoin
de plus d'espace pour vos bagages ou d'un emplacement de
couchage supplémentaire. Un gaillard paré à toute éventualité,
le Duncan. Idéal pour les gens créatifs.
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DUNCAN
Le type Jeans : parfaitement
adapté pour le quotidien et
le temps libre.
À partir de la page 08/09

APERÇU DES MODÈLES  06/07

NOUVEAU

!

ÉDITION S
PÉCIA
TRENDSTY LE
LE

DAVIS TRENDSTYLE
Avec son intérieur stylé,
innovant et original, il se
démarque clairement du lot.
À partir de la page 26/27

INDIVIDUEL ET

ALL-INCLUSIVE ??
Le nouveau Davis Trendstyle est adapté aux exigences
particulières. La toute nouvelle conception intérieure est à
tous points de vue exceptionnelle.
Elle surprend par son optique en microfibres textiles, sans équivalent dans le domaine des camping-cars. La sellerie dans d’élégantes
couleurs café/cappuccino est également inédite et complète l'harmonieuse impression générale du spacieux intérieur.
À l’extérieur, la même image. Le style, où que se portent les yeux.
En commençant par la nouvelle couleur tendance Lanzarote, en
passant par les jantes en aluminium noir, jusqu'aux vitres teintées
foncées. Tout cela est d'ailleurs standard, comme le reste d’ailleurs
du remarquable équipement. Typique Karmann-Mobil.

APERÇU DES MODÈLES

Quelles vacances

DEXTER AVEC LIT PAVILLON
Camping-cars de caractère pour les
courtes excursions et les longs voyages.
À partir de la page 52/53

peut-on donc s' offrir ?

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

DEXTER
Camping-cars de caractère
pour les courtes excursions
et les longs voyages.
À partir de la page 30/31

MAINTENANT !
AVEC TOIT COULISSANT
ET BATTERIE
LITHIUM-IONS

DAVIS LIFESTYLE
Camping-cars de style
alliant l’élégance au luxe.
À partir de la page 44/45
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NOUVEAU !
DAVIS LIFES
TYLE
AVEC NOUV
EL
INTÉRIEUR
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DEXTER 4x4
Transmission intégrale à l’extérieur,
all-inclusive à l’intérieur.
À partir de la 16/17

PEINTURES

Ce qui est beau prend de

LANZAROTE GREY

CHROME BLUE

EXPEDITION GREY

NOIR

CHAMPAGNER

ARGENT

IRON GREY

BLANC

RACE RED
(DUNCAN UNIQUEMENT)

ORANGE GLOW
(DUNCAN UNIQUEMENT)

ABYSS BLUE
(DUNCAN UNIQUEMENT)

AZUR BLUE
(DUNCAN UNIQUEMENT)

nombreuses apparences...
Vous décidez en toute liberté de la direction que vous prendrez.
Pour le choix des couleurs 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.

DUNCAN

Modulable jusqu'au toit.

Et plus haut encore.

Le nouveau Duncan – toujours en mouvement, toujours en chemin. Que ce soit au quotidien ou en
vacances. Ce camping-car ultra-compact et multifonctionnel est prêt pour toutes les destinations.
Pour aller chercher spontanément quelque chose
au magasin de bricolage ? Pour conduire les jeunes
footballeurs à un match à l'extérieur ? Ou comme
mini-bureau mobile pour se rendre à une réunion
avec un client ? Le nouveau Duncan vous procure
toute la liberté dont vous avez besoin. Que ce soit
pour le temps libre, la famille ou le travail, chaque
jour devient un voyage de découverte.

D'autant plus que le Duncan est un vrai professionnel du voyage. Grâce à son équipement confortable
et à sa puissante motorisation, il ne se contente pas
de s'acquitter avec dynamisme de toutes les tâches
quotidiennes, mais il est aussi le compagnon idéal
pour un court week-end ou des vacances en plein
air prévues de longue date.

Le nouveau Duncan – un compagnon
de route et de voyage aux caractéristiques
optimales au quotidien.
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DUNCAN  08/09

MINIVAN AVEC TOIT OUVRANT RELEVABLE

DU TEMPS

LIBRE À N' EN

PLUS POUVOIR DANS
VOS BAGAGES.

Quels que soient vos projets ou votre destination, il y a toujours
quelque chose à transporter. C'est une bonne chose que le Duncan
soit si pratique et si maniable.
Une pleine cargaison de
temps libre. Que ce soit en
ville ou à la campagne.

Il n'est pas nécessaire que ce soit un grand voyage. Le Duncan est également
parfaitement à l'aise pour aller faire du shopping en ville. Un meuble peut-être ?
Quelques caisses de boissons ? Les courses de la semaine ? Pas de problème,
le Duncan est capable de tout gérer. Avec lui, les équipements de temps libre
et de sport sont également entre de bonnes mains.
Sans compter son élégante présence. Vient s’ajouter un équipement automobile
comportant de nombreux dispositifs de sécurité et de connectivité, qui n'a rien à
envier à une voiture de tourisme haut de gamme. Le Duncan est un véhicule multifonctionnel pour les activités quotidiennes, mais il se caractérise aussi par son style
achevé. Exactement ce qu’il faut pour planifier activement son temps libre.
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DUNCAN  10/11

Tout est à l'intérieur
pour planifier son temps libre.

MINIVAN AVEC TOIT OUVRANT RELEVABLE

Manger en toute tranquillité.
La cuisine invite aux créations culinaires.
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DUNCAN  12/13
Il y en a des choses à l’intérieur. Mais quand
même suffisamment de place pour s’y bien sentir.

SOUS L'IMPULSION

DU MOMENT.

Capable de tout faire, sans être ennuyeux. Avec des dimensions
ultra-compactes et un espace intérieur variable, le Duncan est aussi
bien adapté à la conduite en ville qu'au tourisme découverte.
4,98 m ou 5,34 m de longueur, 2,08 m de largeur : avec le
Duncan, vous maitrisez très facilement la circulation urbaine.
Il vous permet même de trouver aisément un stationnement,
car avec sa hauteur de seulement 2,08 m, vous pourrez même
trouver de la place dans certains parkings à étages modernes.
De retour dans la nature, vous pouvez déplier le toit ouvrant
relevable extrêmement plat doté d’une assistance par vérins
à gaz et vous installer confortablement sur un lit double au
matelas reposant sur des suspensions à ressort.

Bonne nuit, les moustiques !
Protection efficace grâce aux
ouvertures de la moustiquaire.
Se mettre au lit sur des suspensions à ressort : pour dormir
dans le plus grand confort quand on est en voyage.

MINIVAN AVEC TOIT OUVRANT RELEVABLE

RIEN À DIRE, TOUT Y EST,

TOUT EST PARFAIT.

Dormir, cuisiner, se détendre ? Tout peut être aménagé. Dans
l’espace séjour, pas question pour vous de renoncer à votre confort.
C'est agréable de se sentir chez soi, même quand on en est loin.

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

Deux chambres, cuisine, salle de bains.
Quel loyer cela coûterait-il ailleurs !
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Compacité extérieure, spaciosité intérieure. Le Duncan surprend par l’utilisation
intelligente de l'espace et son intérieur variable. La banquette à trois places, par
exemple, peut être déplacée ou enlevée en un tournemain. Vous avez besoin d'un
emplacement de couchage supplémentaire ? Il suffit de la rabattre. Cuisine avec
cuisinière et évier, réfrigérateur, placards de rangement – tout y est. Une table à
accrocher ou à placer devant le véhicule se trouve dans la porte latérale. Quand
partez-vous ? Le Duncan est prêt et tout aussi flexible que vous.
Besondere Highlights:
Intérieur robuste et de haute qualité
Banquette modulaire trois places sur rails coulissants
Toit ouvrant relevable avec vérins à gaz
4,98 m de longueur, 2,08 m de largeur, 2,08 m de hauteur
Confort de conduite dynamique avec jusqu'à 170 ch
Nombreux systèmes de sécurité et d'assistance
Cuisine et réfrigérateur à bord, ainsi que toilette
également dans le Duncan 535

DUNCAN  14/15

MODÈLES AVEC TRANSMISSION INTÉGRALE

IMPRESSIONS DE VOYAGE EN

ISLANDE

SUR LA ROUTE ENTRE

FEU ET GLACE.

Sud de l'Islande, Dyrhólaey.
Le regard embrasse au loin le paysage jusqu'à la Hálsanefshellir Cave,
une grotte dans une falaise en
orgues basaltiques naturelles.

Glaciers et volcans, cascades et geysers, aurores
boréales et soleil de minuit – l'Islande fascine par ses
phénomènes naturels à couper le souffle.
Pour découvrir individuellement et de près les spectaculaires paysages proches du cercle polaire, un camping-car avec transmission
intégrale est naturellement le véhicule idéal. Rejoignez-nous et laissez
votre esprit profiter de courtes vacances avec les impressions en
images suivantes. Karmann-Mobil propose un caravaning en toute liberté aux amoureux de la nature et aux amateurs de vacances actives.
Quelle que soit votre prochaine destination : nos camping-cars sont
prêts à vous accompagner.

Près de Landmannalaugar.
À quelques kilomètres au nord-est,
vous découvrez un lac naturel e
n forme de cratère.
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MODÈLES AVEC TRANSMISSION INTÉGRALE  

La liberté à perte de vue.
Explorez le paysage islandais dans toute
sa diversité avec Karmann-Mobil.

16/17

MODÈLES AVEC TRANSMISSION INTÉGRALE
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IMPRESSIONS DE VOYAGE EN

ISLANDE

Ouest de l'Islande. Épave du Garðar BA 64. Depuis sa construction
en 1912 et, jusqu'au milieu des années 1960, ce fut le premier bateau
de pêche en acier capable de briser la glace.

MODÈLES AVEC TRANSMISSION INTÉGRALE  
Ouest de l'Islande. Épave du Garðar BA 64. Depuis sa construction
en 1912 et, jusqu'au milieu des années 1960, ce fut le premier
bateau de pêche en acier capable de briser la glace.

LA NATURE À L' ÉTAT PUR,

DES CONTRASTES FASCINANTS.

Hautes terres dans
le sud de l’Islande.
Le long d'une rivière
d'eau de fonte, en
direction de
Landmannalaugar.

Une croix rouge avec un bord blanc sur fond bleu – les couleurs du
drapeau islandais ont une signification plus profonde et symbolisent
les éléments caractéristiques de l'île.
Le rouge représente le feu des volcans, le blanc la glace et le bleu le
ciel. Suivez le drapeau islandais au cours de votre voyage mental !
De nombreuses grottes de lave et sources d'eau chaude vous invitent
à les découvrir. La forte activité volcanique est également à l'origine
d'une autre attraction de l'Islande : les geysers.
De l'eau chaude bouillante sort du sol et jaillit dans les airs, un
spectacle naturel fascinant. Et sans cesse, votre regard balaie l'horizon.
Des étendues infinies qui attendent encore d'être découvertes.

Stokkur. Zone de geysers
dans le sud-ouest de l'Islande.
Une impressionnante fontaine
jaillit dans les airs toutes les
quelques minutes.

18/19

MODÈLES AVEC TRANSMISSION INTÉGRALE
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MODÈLES AVEC TRANSMISSION INTÉGRALE  

20/21

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

Le plan de votre périple ? Pourquoi un plan ? Simplement partir,
se laisser guider par sa 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.

4x4 À
TRANSMISSION INTÉGRALE

MODÈLES AVEC TRANSMISSION INTÉGRALE

Des frontieres ?

Qu' est-ce que c' est ?

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

La véritable aventure commence là où les routes se transforment en chemins.
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.
L’équipement est alors particulièrement généreux. Cuisine complète,
coin toilette avec douche et W.-C., confortables lits individuels, dînette
modulaire, vaste espace de rangement 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 camping-car vous procure
le bien-être souhaité tout au long de l’année. Et ce, même quand vous n’êtes
pas en vacances. Le Dexter 570 4x4 est également agréable à conduire au
quotidien du fait de ses dimensions compactes et de ses équipements.

CATALOGUE 2021|2022

DEXTER 570 4x4  22/23

Transmission intégrale à l’extérieur,
all-inclusive à l’intérieur. C’est exactement
ce que propose le Dexter.

MODÈLES AVEC TRANSMISSION INTÉGRALE

L’aménagement intérieur.
De belle facture et joliment pratique.
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Unique , comme

DEXTER 560 4x4  24/25
Parfait, à l’intérieur également.
Ici, tout est à sa place.

vos vacances.

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.
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 quatre personnes, d’un gros réfrigérateur avec accès de l’intérieur comme
de l’extérieur, d’un coin-toilette avec douche et d’innombrables 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.
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
Réfrigérateur dans la zone d’entrée
Jamais à court d’idées.
Même pour faire de la place.

ÉDITION SPÉCIALE TRENDSTYLE

NOUVEAU

!

ÉDITION S
PÉCIA
TRENDSTY LE
LE

L' ÉTOFFE DONT SONT FAITS

LES ReVES DE VACANCES.
La nouvelle édition spéciale Trendstyle a plus que mérité son nom.
Un véritable accroche-regard, à tous points de vue. Et bien plus encore.
Vous voulez simplement profiter d'une belle vue ? Vous n'avez même pas besoin de
regarder par la fenêtre pour le faire. La décoration intérieure moderne est un véritable régal
pour les yeux. Ou ne devrions-nous pas plutôt parler de « distance visuelle » quand on
considère le généreux espace disponible ? Quoi qu'il en soit, la nouvelle édition spéciale
Trendstyle offre de nombreuses possibilités de se bien sentir dans sa peau. Le design façon
textile des surfaces des meubles constitue un point fort. Tout à fait inhabituel pour un
camping-car, très élégant et pourtant extrêmement pratique et robuste. L'édition spéciale
Trendstyle est disponible pour les Davis 540, 590, 591 et 620.

Ici, le confort haut de gamme se marie
parfaitement avec un style particulier.
Et inversement.
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Équipement attrayant et de qualité :
Moteur FIAT de 140 ch, 160 ch en option
Châssis 35 L
Isofix
Réservoir de carburant de 90 litres
Sièges de cabine du conducteur avec accoudoirs
Store
Pré-équipement multimédia
Housses pour les sièges de la cabine du conducteur
Rétroviseurs extérieurs électriques
Éclairage extérieur

Jantes alu 16” noires
Chauffage combiné D4
Peinture Lanzarote Grey
Système d’obscurcissement
Midi-Heki
DAB
Extension de table
Porte moustiquaire
Marchepied électrique

Quel incroyable pack d’équipement ! Et tout cela, pour un prix global
qui rend ce modèle encore plus attrayant. Quand bien même ce serait possible.

ÉDITION SPÉCIALE TRENDSTYLE  26/27

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES
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MODÈLES AVEC LITS DOUBLES  

28/29

REPOS RESSOUR ANT LA NUIT,
ATTENTE IMPATIENTE LE MATIN.
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 fourgons. 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.

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES

A l' extérieur, une merveilleuse nature.

A l' intérieur aussi !

Pratique et robuste,
c’est toujours tendance.

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 toute autre manière. Et d’ailleurs même avant que vous ne démarriez. Car dans le compact
Dexter 540, 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 assure un espace et
un confort supplémentaires pendant le voyage. Vous pouvez 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 ?
Particularités notables :
meubles de haute qualité avec éléments en bois massif
lit double repliable
Coin-toilette spacieux avec lavabo escamotable
grand réfrigérateur et bloc-cuisine haut de gamme
dînette avec 4 places à ceintures
couchettes superposées dans les
équipement utilisable toute l’année et puissant chauffage 4 Kw
avec toit coulissant
Toit panoramique Skyroof en option
Plus grande autarcie avec la batterie lithium-ion
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Vous avez tout ce qu’il vous faut. Le
train-train quotidien en moins.

DEXTER 540  30/31

Des impressions vivifiantes.
Génial, ce toit coulissant.

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES
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DEXTER 580  32/33

AVEC LE PLUS

GRAND PLAISIR.

Chambre à coucher ‘on tour’.
Un vrai rêve, ce lit arrière.

Un camping-car peut-il être trop grand ? Non, et c'est la raison pour laquelle
le Dexter 580, avec son énorme espace, est exactement ce qui vous convient.
Long d’à peine 6 mètres, il vous offre tout le confort imaginable. Et beaucoup de place pour se donner à plein.
À toute heure du jour ou de la nuit, le Dexter 580 est un rêve devenu réalité. Du confortable lit double au grand toit coulissant à travers
lequel le soleil brille le matin, en passant par la spacieuse salle de
bain avec WC pivotant, tout y trouve place.
Et par « tout », nous entendons bien plus encore. Par exemple, une
fenêtre panoramique qui offre une grande luminosité, un bloc-cuisine
chromé de haute qualité et un réfrigérateur de 142 litres pouvant recevoir des victuailles pour jusqu'à quatre personnes. Vous prévoyez
de voyager avec cinq personnes ?

Des impressions vivifiantes.
Génial, ce toit coulissant.

Il brille par ses talents de cuisinier.
Et par son acier inoxydable de haute qualité.

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES
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On voyage aussi

avec les yeux.

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 oeuvre
d’art. Mais une oeuvre d’art extrêmement pratique.
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 movement 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 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
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Aménagé avec goût.
Votre camping-car vu de l’intérieur.

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES
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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.
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.

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

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES

NOUVEAU !
DAVIS LIFES
TYLE
AVEC NOUV
EL
INTÉRIEUR

Impossible de faire mieux ?

Bien que sur que si !
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.
L’équipement Lifestyle du Davis va de fait encore plus loin en termes d’élégance,
de gain de place et de confort. Avec un intérieur sans pareil. Un bloc-cuisine
blanc, l'éclairage d'ambiance supplémentaire, ici les fines applications chrome, là
l'éclairage indirect via LED – le style imprègne la totalité de l’espace qui, grâce
aux ingénieux compartiments de rangement, paraît 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 imprenable 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. Vous avez envie de beaucoup d'espace libre pendant vos vacances, côté soleil ?

Brillant équipement.
Cela vaut la peine ici d’y
regarder de plus près.
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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
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Le style est pour vous primordial ?
Pour lui aussi.
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Beaucoup d' espace pour

les grands projets.

DAVIS 630  40/41

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

Généralement, quelque chose est soit pratique, soit beau.
Le nouveau Davis 630 est les deux, et pas qu’un peu.
Dans ce monospace-car, rien, de toutes manières, ne manque. 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 à 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.
Besondere Highlights:
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
oeillets 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

Super spacieux.
De la place en abondance.

MODÈLES AVEC LITS INDIVIDUELS

VIVE LA NATURE,

ET a NOUS LE PLAISIR !

Un camping-car comme celui-ci a fière allure dans un hall d'exposition,
mais son espace de vie préféré est, bien sûr, l'extérieur. Là, où le sentiment
d’être en vacances s'installe, où l'aventure attend et où la liberté fait partie
de l'itinéraire.
Vous pourrez ensuite récupérer de tous ces merveilleux efforts dans votre propre lit.
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.
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UNE BRISE FRAICHE POUR

PLANIFIER SES VACANCES.

NOUVEAU !
DAVIS LIFES
TYLE
AVEC TOIT
RELEVABLE

Le plaisir du camping pur, sans pour autant renoncer au confort – voilà ce
que l’on peut vivre en route avec un Davis Lifestyle et son toit relevable.
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.
Vous verrez sans aucun doute aussi la Grande Ourse. Le Davis Lifestyle,
avec toit ouvrant relevable, 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 de la place pour deux nouveaux et merveilleux emplacements de
couchage. Ce supplément de place est obtenu grâce au toit relevable 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 apporte ainsi une bouffée d'air frais à vos vacances. Vous voulez
parier ?
Vivre au dernier étage.
Un lit double supplémentaire à
l'étage élargit les possibilités.

Échelons vers l’été inclus. Échelle
stable pour grimper facilement.
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On cuisine aussi avec les yeux.
Bloc-cuisine avec éclairage
d’ambiance.

Un confort
de reve.

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 lit double douillet. Pendant la journée, la
même image.

Proprement équipé.
Salle de bains confort
pour les exigences les
plus élevées.

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 goût ? Le pack Davis Lifestyle vous propose de l’élégance et du
plaisir à voyager plus qu’il n’en faut.
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
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Les modèles Davis en imposent,
même dans les moindres détails.

MODÈLES AVEC LITS INDIVIDUELS

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

Un caractère

bien a lui.

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.
Dans les modèles Dexter à lits individuels, vous jouissez d’un confort de
couchage unique à deux. 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.

L’intérieur. De la place en quantité
pour le plaisir des vacances.
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Dexter 600 > (High-Res)

CATALOGUE 2021|2022

DEXTER 625  50/51
Toit panoramique Skyroof (en option).
Une vue magnifique.

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 l’impression de disposer à tout moment de suffisamment de place. Idéal
pour les longs voyages et les grands projets.
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 coulissant
Toit panoramique skyroof (en option)
Plus grande autarcie avec la batterie lithium-ion

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

MODÈLES AVEC LIT PAVILLON
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La joie est

au rendez-vous.
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.
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L’intérieur.
Le luxe remplit l’espace.
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Pour ceux qui sont

Vous voulez profiter en route
de votre liberté d’action ?
Voilà qui est fait.

parfaitement éveillés.
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 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 ?
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

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

APERÇU DES AVANTAGES

les

AVANTAGES
KARMANN-MOBIL

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

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.

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

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

UTILISATION POSSIBLE
EN TOUTES SAISONS.
Tous nos véhicules peuvent être utilisés en hiver. 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.

QUALITÉ.
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 pour cette raison une garantie
d’étanchéité de cinq 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 2021 / Reproduction interdite, même partielle, sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil GmbH.
État : août 2021
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