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LONGUEUR DE VÉHICULE JUSQU’À 5,50 M LONGUEUR DE VÉHICULE JUSQU’À 6,0 M LONGUEUR DE VÉHICULE JUSQU’À 6,50 M 

GRAND

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. 

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. Les voici.

spacieux ?ou plutôt
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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.

De quelles destinations 
   revez-vous ?

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

INTRO  04/05INTRO
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Petit déjeuner avec vue imprenable sur la mer.  
Pas de précipitation, seules les vagues légères donnent le rythme. 

Un lieu peut-il être plus idyllique ou plus reposant 
ou plus loin encore du quotidien ? Ici, entre la mer 
et la dune, le pouls bat moins vite qu’à l’accoutu
mée. Dans de tels endroits, la relaxation pure est 
de mise et chaque inspiration nous fait souvenir 

que nous nous trouvons dans une station thermale.
Il existe beaucoup d’endroits de ce genre. Mais  
il n’existe pas beaucoup de manière plus adéquate 
pour leur découverte qu’avec un camping-car de 
KamannMobil.  

9 heures, la liberté  
  nous appelle, partons
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plutôt élégant ? 
Beau ou

Vous êtes le seul à décider 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 disposez au choix de nombreuses possibilités 
et d’innombrables combinaisons. Le résultat n’en sera que plus  
personnel et, surtout, exactement à votre convenance.  

PEINTURES · VÉHICULES DE BASE

BLANC

ICE BLUE

IRON GREY

DARK RED

NOIR

BROWN BRISBANE

CHAMPAGNE

ARGENT

BLUE STRATOSPHERE

DAVIS GLAM

DEXTER TREND

DEXTER

Tous les goûts sont dans la nature –  
tout comme nos gammes d’équipement
Et quel look préconisez-vous ?

DAVIS VIVA

2
3

ROMA (DAVIS)

STARLA (DEXTER)

BRITNEY (DEXTER)

1 Mieux  
vivre …

et c  nduire
NOUVEAU

DESIGN  08/09DESIGN

 CATALOGUE   2017|2018



> FREISTELLER  
    IN BEARBEITUNG

C’est le bon côté du camping :  
vous avez le choix.  

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

Vous pouvez dormir là où vous le souhaitez et décider également 
comment vous voulez dormir. Que vous fautil pour cela ? À quoi 
votre espace de couchage doitil ressembler ? Vous voulez avoir  
beaucoup de place et rester quand même proche ? 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.

14 heures, lit d  uble  
 avec vue unique

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES MODÈLES AVEC LITS DOUBLES  10/11
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Il faudrait par exemple encore savoir de quel confort et de quel 
luxe vous souhaitez disposer au cours de votre voyage. Car tout 
doit absolument convenir à vos attentes. À ce propos, le choix  
du véhicule joue naturellement un rôle capital.

On ne saurait trop recommander le Davis Viva, un véritable 
magicien de l’espace. Le jour comme la nuit. La recette n’est pas 
compliquée : nous avons renoncé au superflu et fait de la place  
à tout ce qui est important. Par exemple pour un coin toilette  
confortable avec coin douche, une façade de cuisine moderne  
et, naturellement, un lit double géant – disponibles pour les  
modèles Viva 540 und 590. C’est exactement ce qu’il vous  
faut si vous préconisez un campingcar particulièrement  
compact et confortable.

Un lit double est un bon choix. Mais il va de soi que  
d’autres décisions sont nécessaires pour obtenir un  
camping-car optimal.

Particularités notables :
 motorisation jusqu’à 180 ch
 intérieur moderne et fonctionnel
 éclairage extérieur LED
 confort de bain haut de gamme
 beaucoup de place et d’espaces de rangement

Lit à l’étage avec espace de  
rangement supplémentaire.  
Pour ceux qui sont parfaitement 
éveillés

Table de cuisson avec protection 
contre les éclaboussures.   
Pour faire enfin sa petite cuisine 
personnelle

Lit double géant. 
Pour des rêves « XL »

Coin douche au lieu d’un  
bloc sanitaire.   
Beaucoup de place pour se  
rafraîchir   

Vue intérieure.  
Beaucoup de place et encore  
plus d’espaces de rangement

Petits magiciens de l’espace,  
les modèles Viva créent de la 
place là où il n’y en a pas.Bonne nuit, au quotidien

MODÈLES AVEC LITS DOUBLES DAVIS 540 VIVA · DAVIS 590 VIVA  12/13
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Valeurs internes.  
Voilà à quoi ressemble une  
élégance stylée

Bloc-cuisine moderne.   
Voyager entre gourmets 

Brillantes performances.  
Des surfaces élégantes  
à perte de vue

Solution propre.  
Salle de bain confort avec  
lavabo rabattable

Chambre à coucher luxueuse.   
Le lit double géant

Son nom est synonyme de brillance et de glamour – des  
propriétés qu’il propose sur chaque centimètre carré. Avec  
un intérieur élégant, qui rappelle celui des prestigieux et très  
coûteux yachts de plaisance, des surfaces haute brillance, un  
éclairage LED tendance, mais aussi avec de nombreux avantages  
pratiques et solutions élégantes. Une de celles-ci : le lit double 
géant qui vous attend dans les modèles Davis 540 et 590 Glam.  
Nous vous souhaitons de doux rêves !

Vous vous réveillez volontiers dans un environnement  
luxueux, même quand vous êtes en voyage ?  
Le Davis Glam est alors exactement ce qu’il vous faut. 

Particularités notables :
 motorisation jusqu’à 180 ch
 expérience exclusive de l’espace
 salle de bain confort avec lavabo déplaçable
 gros bloc cuisine avec réfrigérateur haut
 nombreux espaces de rangement
 éclairage extérieur
 marchepied électrique

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

DAVIS 540 GLAM · DAVIS 590 GLAM  14/15
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Avec lui, les vacances ne seront jamais plus les mêmes, parce qu’il permet une très 
grande liberté d’action. Un saut à la plage le weekend, une excursion spontanée 
en montagne ou de nouvelles aventures aussitôt le petit déjeuner pris ? Où que 
vous vous rendiez, la détente est toujours au rendezvous. Rien que le lit double 
de rêve vous le garantit déjà. Dans le Dexter Trend, il est disposé perpendicu-
lairement au sens de la marche et permet de gagner beaucoup de place : dans 
le compact, mais tout aussi confortable Dexter 540 Trend et, à plus forte raison, 
dans les plus grands modèles comme le 560 Trend et le 580 Trend qui offrent 
toute la place possible pour se donner à plein. 

Vous pouvez d’ailleurs profiter aussi toute l’année de cette liberté – avec son 
 isolation efficace et son puissant chauffage au gaz, le Dexter Trend est vérita-
blement prêt à affronter n’importe quel temps. Partir faire du ski dans les 
Pyrénées ? Si cela ne tient qu’à nous, pas de problème.

Les tendances vont et viennent, mais certaines d’entre elles 
perdurent et changent tout. À l’exemple du Dexter Trend.

La tendance en matière de pratique est 
immuable – c’est ce qu’ont dû penser 
les ingénieurs qui ont conçu le Dexter  
560 Trend.

Particularités notables :
 meubles Dual-Look haut de gamme
 lit double repliable
 spacieux coin toilette
 grand réfrigérateur et table de cuisson à deux feux
 coin salon 5 places avec ceintures
 couchettes superposées possibles dans les 560 Trend et 580 Trend
 divers espaces de rangement
 équipement utilisable toute l’année

Espaces de rangement pour bagages 
et autres objets.  
Astucieusement cachés sous le lit

Coin toilette spacieux.  
Qui a dit « petit coin » ?

Table de cuisson à deux feux avec 
protection contre les éclaboussures. 
La cuisine embarquée

Place assise supplémentaire  
avec ceinture. 
Quand on emmène quelqu’un de plus

L’aménagement intérieur.   
De belle facture et très pratique, par 
exemple dans le Dexter 540 Trend

l’aventure
A l’unisson de

DEXTER 540 TREND · DEXTER 560 TREND · DEXTER 580 TREND  16/17
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> FREISTELLER  
    IN BEARBEITUNG

De nombreux talents sommeillent  
dans les camping-cars suivants.

Vous allez maintenant voir lesquels.

Normalement, on voudrait aller toujours encore plus loin, mais  
il est bon parfois de se reposer pour mettre en ordre ses impressions.

Il convient donc d’installer le bivouac. Mais où ? Il y a tant d’endroits  
qui incitent à faire une pause. Il y a tant d’endroits où l’on aimerait  
se réveiller volontiers le matin. La décision est en fin de compte prise  
au milieu de nulle part. Emplacement de rêve, ciel étoilé inclus. Bien  
reposé, le voyage peut se poursuivre le lendemain. Et vous le serez –  
car vous pourrez dormir sans être dérangé dans votre propre lit.  
Les étoiles en sont témoins.

La nuit, dans un h  tel  
  1 000 étoiles

MODÈLES AVEC LITS INDIVIDUELS MODÈLES AVEC LITS INDIVIDUELS  18/19
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Dans certains endroits, on aimerait que  
la nuit ne tombe jamais. 

Particularités notables :
 motorisation jusqu’à 180 ch
 espaces généreux
 intérieur haut de gamme
 lits individuels confortables
 coin toilette confort pour les exigences les plus élevées
 isolation moderne et en tous points prête à affronter  

 les rigueurs hivernales 

Finition haute brillance des  
armoires hautes. 
Beauté extérieure, espace intérieur

Plus de possibilités de rangement. 
Caisses de rangement modulaires, car  
le lit ne sert pas seulement à dormir 

Coin toilette avec douche séparée.  
Pour un véritable confort de bain

Cuisine et salle à manger.  
Beaucoup de place pour se régaler.

Les modèles Davis ont  
une remarquable grandeur, 
même dans le détail.

Vis tonreve
Dans le Davis 600 Viva ou le Davis 620 Viva, le modèle suivant 
dans l’ordre de grandeur, on s’en réjouit chaque jour. Car les deux 
modèles proposent le luxe nocturne de deux confortables lits in
dividuels. Et comme presque tout, chez KarmannMobil, ils peuvent 
être utilisés 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. Meilleur exemple : le coin 
toilette confort avec surface utile variable dans le 600 Viva. Si  
cela correspond à vos attentes en matière de confort pendant le 
voyage, l'aménagement intérieur moderne saura vous satisfaire. 
Vous voulez parier ? 

DAVIS 600 VIVA · DAVIS 620 VIVA  20/21
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L’intérieur.   
Le luxe remplit l’espace

Surface élégante avec plaque  
de verre. 
Le Glam brille par ses détails

Beaucoup d’espaces de  
rangement. 
Cuisine avec trois tiroirs

Soit coin toilette, soit douche.  
Les frontières sont fluides

Lits individuels de haute qualité. 
Fermez les yeux et profitez

En pleine nature et baigner pourtant dans le luxe –  
si vos vacances doivent se passer ainsi, votre camping- 
car sera celui-ci. 

Particularités notables :
 motorisation jusqu’à 180 ch
 disponibles avec des agencements sur une  

 longueur allant jusqu’à 6,36 m
 expérience exclusive de l’espace
 éclairage LED de style
 salle de bain confort avec lavabo déplaçable
 gros bloc cuisine avec réfrigérateur en hauteur
 nombreux espaces de rangement
 éclairage extérieur
 marchepied électrique

Glamour ou  
fonctionnel ?  
Le Davis Glam vous 
propose les deux. 

plaisir
Cap sur le 

Dans les variantes XL 600 et 620, le Davis Glam ne laisse rien au 
hasard. Et encore moins avec son équipement confortable. Vous 
voulez passer une nuit tranquille après une journée palpitante 
? Les lits individuels douillets vous y invitent littéralement. Vous 
ne souhaitez renoncer nulle part à une ambiance stylée ? Vous 
pouvez en profiter à tout moment grâce au discret éclairage LED. 
Vous aimeriez préparer un succulent dîner ? Le gros bloc cuisine 
est exactement ce qu’il vous faut. Dans les Davis 600 Glam et 
620 Glam, tout doit être justement de la meilleure qualité pos-
sible. Bien sûr, l'intérieur est tout aussi soigné, rappellant même 
celui d'un luxueux yacht.

DAVIS 600 GLAM · DAVIS 620 GLAM  22/23
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L’aménagement intérieur. 
De la place suffisante pour  
deux dans le Dexter 600 Trend

Espaces de rangement  
polyvalents. 
De la place à n’en plus pouvoir

Lit double ou couchette  
individuelle ?  
La flexibilité sur la route

Dans les modèles Dexter avec lit individuel, vous jouissez d’un confort de couchage 
unique. Quiconque 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 quelque 
6 mètres de longueur, le Dexter 600 Trend propose tout ce qui est nécessaire pour 
partir à l’aventure après le petit déjeuner. Moteur de 115 ch, coin toilette confort, 
table rabattable, table de cuisson à 2 feux, divers espaces de rangement – 
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 
campingcar. Grande cuisine ? Véritable réfrigérateur de 109 litres Spacieux coin 
toilette ? Deux lits individuels ? Grande penderie ? Quatre places assises ? Suffisam-
ment de rangement ? 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. 

Compter les moutons pour s’endormir ? Pas question.

Particularités notables : 
 motorisation jusqu’à 180 ch 
 aménagement de spacieux à très spacieux
 lits individuels utilisables également comme lit double
 coin toilette confort
 éclairage extérieur moderne
 nombreux espaces de rangement

Le Dexter 600 Trend a 
beaucoup à offrir. En voici 

un très bref aperçu. 

lune
lointaines

S  leil,  et terres
DEXTER 600 TREND · DEXTER 625  24/25
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   En pleine nature,  
concert de cigales inclus

Parfois, il n’est pas nécessaire de beaucoup de choses pour être heureux. 
Une week-end et un petit bout de terrain, par exemple.  

Bon, un joli feu de camp ne serait bien sûr pas mal non plus, peutêtre 
même sur un fond de chant de grillons. Mais pas plus, s’il vous plaît ;  
cela ne ferait de toutes manières que distraire notre attention de ce  
qui est essentiel : le délicieux air du soir et le scintillement régulier  
du feu. À sa lueur, c’est alors l’endroit idéal pour jouir de l’harmonie  
du moment, et pour réfléchir à ce que l’on pourrait entreprendre  
d’intéressant le lendemain. Mais, pour le moment, profitez de la  
nuit – l'espace de couchage parfait vous attend déjà. Un lit  
relevable avec un merveilleux camping-car tout autour.

Partir pour des régions  
inexplorées, s’attaquer à des  

montagnes – ou qu’avez-vous 
encore comme préférences ?

MODÈLES AVEC LIT RELEVABLE MODÈLES AVEC LIT RELEVABLE  26/27
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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 sinon équipés : 
selon vos souhaits. Le compact Dexter 550, qui offre beaucoup d’espace, ne 
laisse lui non plus rien au hasard. Estil plus grand à l’intérieur qu’à l’extérieur ? 
Quand on considère le spacieux coin salon pour quatre personnes, la cuisine en 
angle et le coin toilette confort, on pourrait presque le penser.

Du campingcar au mobile home familial idéal. Avec jusqu’à 5 places assises,  
6 couchages et de la place sans limites, le Dexter 555 est parfait pour partir 
en voyage en famille. D’autant plus que le reste de l’équipement, lit relevable 
inclus, est très complet et qu'il offre beaucoup d’espaces de rangement. Le 
voyage est ainsi un plaisir pour tous, en particulier peutêtre pour le conducteur. 
Car avec la climatisation dans la cabine du conducteur, le régulateur de vitesses, 
les sièges CaptainChair et les variantes de moteur jusqu’à 180 ch, les vacances 
commencent dès l’accès à l’autoroute.

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

Vous souhaitez profiter d'espace libre en 
voyage ? Et voilà !

Particularités notables :
 variantes de moteur jusqu’à 180 ch
 intérieur élégant à la demande
 lit relevable permettant d’économiser de la place (à commande électrique)
 impressionnant équipement compact
 jusqu’à 5 places assises et 6 emplacements de couchage
 éclairage extérieur moderne

Spacieux lits doubles.  
Pour de beaux rêves dans le Dexter 555

Coin toilette confort avec lavabo 
pivotable.  
De la place pour tous vos besoins

Lit relevable largement dimensionné.  
Confort de couchage par pression  
sur un bouton

en
Descente

douceur

DEXTER 550 · DEXTER 555  28/29
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Cuisine et salle à manger.   
Tout y est

Charmant coin toilette avec 
 douche séparée. 
Bien-être sur la route

Siège supplémentaire.  
Mettez votre ceinture et partez

Cuisine spacieuse.  
Rien que l’armoire murale est déjà 
une trouvaille 

Lit d'appoint inclus.  
Possibilité de couchage  
supplémentaire

Plus haut, plus loin,
plus détendu

Derrière, un charmant coin toilette avec douche séparée qui prend 
toute la largeur intérieure. Et entre deux, un confort d’habitat pour 
quatre personnes. Le Dexter 595 impressionne sur toute la ligne – 
et ce, en n’importe quelle saison. 

Grâce à son isolation efficace et au puissant chauffage au gaz,  
il est même approprié pour vos prochaines vacances au ski.  
Inutile de réserver des chambres – le Dexter 595 vous offre  
suffisamment de place et de confort. Et le buffet du petit  
déjeuner souhaité se trouve dans les tiroirs de réfrigérateur  
AES de 140 litres. Vraiment super, ces vacances personnalisées.

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

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

Particularités notables :
 intérieur moderne
 confort d’habitat et de voyage optimal
 grand coin toilette avec douche séparée
 lit relevable permettant d’économiser de la place
 équipement permettant d’affronter l’hiver
 grande penderie
 sofa repliable dans le coin salon

DEXTER 595  30/31
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Ici, vous n’avez exceptionnellement pas le choix. Car, quel que soit le modèle  
ou l’équipement que vous choisissez : la polyvalence et la compatibilité au  
quotidien dans un aménagement confortable et de haute qualité comptent  
dans tous les cas parmi les avantages qu’offre Karmann-Mobil. 

MODULARITÉ ET VARIABILITÉ.

Chez KarmannMobil, un choix qui satisfait aux attentes 
de chacun vous attend. Pour chaque type de camping, 
nous proposons le camping-car qui convient et de 
nombreuses possibilités pour l’équiper et l’aménager  
à votre convenance.

Lit simple, lit double ou espace de rangement ? 
C’est à vous de choisir.

INDIVIDUALITÉ.

Avec nos différents véhicules, qui proposent divers volumes et 
diverses longueurs, ainsi que différentes variantes de cuisines et 
de cabinets de toilette, nous offrons tout, pour tous les goûts et 
tous les besoins. Oui, même les lits répondent aux souhaits de 
chacun. Dans certains modèles Davis et Dexter, les lits individuels 
peuvent être transformés en un tournemain en lit double ou en 
espace de couchage. Dans d’autres, le lavabo peut être rabattu 
pour économiser de la place.

POLYVALENCE.

Cela fait longtemps que nos camping-cars 
ne sont plus réservés au voyage. Ils sont 
également tout à fait appropriés au 
transport d'achats volumineux ou aux 
déménagements.

Des aménagements comme le lavabo  
pivotant montrent comment optimiser  
l’espace. Deux fois mieux !

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

L s avantages  
 Karmann-Mobil

VUE D’ENSEMBLE DES AVANTAGES VUE D’ENSEMBLE DES AVANTAGES  32/33
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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 du coin toilette. 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, bril
lamment réalisée, dans le moindre détail – par exemple 
sur les applications chrome des volets d’armoires hautes 
dans le Davis Glam .

UTILISATION POSSIBLE EN TOUTES SAISONS.

Tous nos véhicules peuvent être utilisés en hiver, les modèles Davis sont 
même résistants aux conditions hivernales suivant la norme EN1646-1. 
Par leur remarquable isolation, des réservoirs également, ainsi qu’une 
étanchéité de base complète, nos campingcars sauront vous plaire 
pendant toute l’année. En hiver également.

QUALITÉ.

KarmannMobil est synonyme de campingcars 
fiables et durables. La qualité des matériaux et 
du traitement y contribue. Nous en  sommes 
nousmêmes convaincus et c'est pourquoi 
nous proposons par exemple une garantie 
 d’étanchéité de 5 ans. 

L’hiver peut venir – nos camping-cars  
sont parfaitement isolés.
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5  
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KARMANN-Mobil
Eura Mobil GmbH
Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen

T +49 6701 203 800
F +49 6701 203 809

www.karmann-mobil.de

Tous 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'équipement de 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 2017
Toute reproduction, même partielle, uniquement avec l’autorisation écrite de la société Eura Mobil GmbH.
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