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Le coeur
de notre caravane –

l’espace de vie
Fendt-Caravan mise sur la fabrication de
meubles haut de gamme en véritable « qualité
menuiserie ». Il en est de même de tous les
tissus d’ameublement qui en termes de finitions
et de conceptions sont fabriqués avec un niveau
d’exigence très élevé. Une luminosité repensée,
en partie indirect avec des liseuses bien placées
assure un éclairage optimal, économe en
énergie et harmonieux dans toute la caravane.

Eclairage LED
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Liseuses LED
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Coffres de rangement – offrant de
généreux espaces de stockage

Sol vinyle sans phtalates –
moderne, résistant et facile
d‘entretien

vous profitez
d'une qualité d'habitation parfaite
Dans nos caravanes,

Salon avec table indépendante

Salon avec table sur glissière

Les très populaires salons ronds ou en « U » sont
équipés d’une table à pied central télescopique très
stable qui n’est pas uniquement pratique, mais procure
par son positionnement flexible commodité et confort.

Cet aménagement surprend par 2 banquettes en vis-à-vis séparées
par une table sur glissière arrimée à la façade latérale, qui avec un
son pied pivotable peut être aisément rabattue. Le généreux plateau
de table se prête p. ex. à de copieux petits-déjeuners tout comme à
une soirée jeux en toute convivialité.

Banquette fractionnée – espaces rangements optimisés

Trappe de rangement dans la banquette – facilite l’accès *

Porte moustiquaire *

A partir de cette saison toutes les caravanes Fendt bénéficient d’une hauteur sous plafond de 198 cm. Signe
distinctif chez Fendt-Caravan, les ambiances intérieures proposent cette saison huit tissus différents et une version
cuir véritable en option, ainsi que quatre décors bois. Les aménagements intérieurs, coordonnés dans les
moindres détails, soulignent les particularités de chaque gamme. Tous nos salons sont soigneusement travaillés
avec notamment le rembourrage ergonomique des dossiers, l’ajout de dosserets anti-condensation d'hiver et
bénéficient d’un poids volumétrique élevé ; ils offrent beaucoup de place pour la détente et le repos. Les nombreux éléments d'éclairage peuvent être commandés individuellement selon les envies et les ambiances. Les
portes accordéons/coulissantes permettent de séparer les espaces de manière ciblée. Les lanterneaux à
manivelle, les aérations forcées, les stores occultants plissés et les stores moustiquaires garantissent, tout comme
les fenêtres ouvrantes, de l'air frais à volonté. Les caissons de rangement, qui offrent un espace généreux, sont
ventilés de manière optimale et certains sont équipés d'un éclairage LED indirect. La caravane est équipée d'un
sol en vinyle tendance, facile d'entretien et sans phtalates, qui se distingue par sa grande résistance. La moquette
surjetée (en option sur certaines gammes) accentue l’impression de confort. Une porte moustiquaire est montée
de série ou en option selon la gamme. Un tapis dans l'entrée avec l'inscription Fendt-Caravan accueille le
propriétaire et ses invités de manière agréable.
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Plafonnier / Lanterneau sur toiture
* selon modèle

Fenêtre ouvrante avec commande à une main

pour vous – nos
espaces sommeil
Conçus

En vacances, on veut se sentir aussi bien qu'à la
maison et cela passe bien sûr par le confort du couchage
et du sommeil. Nos caravanes vous permettent de
personnaliser vos souhaits ou vos préférences en
matière de confort de couchage. La base est
constituée d'un sommier à lattes articulées en bois
avec constance d’élasticité, dont le degré de dureté
est encore une fois réglable individuellement et de
manière variable dans des zones segmentées. Outre
les matelas proposés de série, vous avez d'autres

possibilités de personnaliser votre couchage dans
la liste des options. Nos différentes implantations
impliquent déjà différentes variantes de lit. Les lits
jumeaux offrent par exemple l'avantage de pouvoir
changer plus souvent de position de sommeil ou de
se lever la nuit sans déranger son partenaire. Les
lits séparés sont codifiés "G" dans la désignation
du type. Avec l'option élargissement du lit, il est
possible de transformer en quelques gestes les lits
individuels en une grande surface de couchage
continue et confortable. Le code "F" dans la
désignation des types correspond à la version lit à
la française. Les lits à la française offrent de
grandes surfaces indivises de couchage, les lits
séparés sont accessibles d'un ou des deux côtés, et

les lits « queen » - sont positionnés librement dans
la chambre et donc accessibles par trois côtés. Les
lits superposés sont particulièrement adaptés aux
vacances en famille avec des enfants. Ils sont
généralement conçus pour deux enfants, mais sont
parfois disponibles avec un troisième lit en option. Les
lits supérieurs sont bien entendu équipés de série de
sécurités enfants. Nos lits superposés sont conçus pour
un poids de 75 kg et sont codifiés d'un "K" dans la
désignation du type. Toutes nos variantes de lit vous
offrent, grâce aux amortisseurs supportant les
sommiers, un espace de rangement très accessible,
bien aéré, mais surtout très généreux (lits séparés ou
à la française).
Matelas mousse confort clima 7 zones
(de série dans la gamme Diamant)

Matelas mousse confort 7 zones
(de série dans la gamme Tendenza)

Matelas à ressorts
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(de série dans les gammes Apero et Bianco)
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Dînettes transformables en couchage

Un

Dans chacune de nos caravanes Fendt, au moins deux places
de couchage sont déjà installées de manière fixe. Pour des
couchages supplémentaires, la plupart de nos implantations
offrent la possibilité de transformer facilement et de série les
dînettes en espace de couchage.

couchage sur mesure

Sommiers à lattes qualité Prémium
Lits séparés

Technique Liftomat pour une manipulation
aisée à l’ouverture et fermeture de l’espace
stockage sous le lit

Lits superposés sécurisés
Les sécurités enfants sont de série sur les lits supérieurs. Une
échelle en aluminium stable favorise l'accès en toute sécurité. *
Lit à la française

Extension du sommier à lattes * et coussins compensateurs * pour augmenter les surfaces de couchage
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Lit “Queen”

11
*

selon modèle

Nos cuisines pour
votre voyage gourmand
Sur la route en version tout équipé. Une technique
moderne avec de nombreux accessoires pratiques
pour votre cuisine de vacances. Tantôt des snacks
rapides, tantôt des menus copieux - Vous avez tout
à bord pour préparer vos plats préférés. Les coffres
de rangement, les tiroirs, les tablettes, les plans de
travail ainsi que les grands réfrigérateurs permettent
d'avoir des réserves abondantes pour vos créations
gourmandes.
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Cuisine latérale

Cuisine arrière

La cuisine latérale est le type de cuisine le plus courant chez
Fendt-Caravan. Doté de nombreuses possibilités de rangement,
ce coin cuisine constitue un élément central au milieu de la
caravane et offre, avec cette répartition, énormément d'espace
libre.

La cuisine arrière chez Fendt-Caravan est une cuisine séparée à
l'arrière de la caravane avec des espaces de rangement généreux
offrant une grande liberté de mouvement.

La

technologie au service de la cuisine

Cuisinière (3 feux) avec évier séparé *

Cuisinière (3 feux) avec four et grill *
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Réfrigérateur à absorption,
98 l * (avec le compartiment

Réfrigérateur à absorption,
Slim-Tower 133 l * (avec le

Réfrigérateur à compression,
Slim-Tower 154 l * (avec le

Réfrigérateur à compression,
Slim-Tower 177 l * (avec le

congélateur enlevé)

compartiment congélateur enlevé)

compartiment congélateur enlevé)

compartiment congélateur enlevé)

Hotte aspirante

(selon modèle ou en option) *

Four micro-ondes

(selon modèle ou en option) *

Verrouillages Push-Lock

Stores plissés

Réglette LED au dessus de la cuisine *
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*

selon modèle

bains –
vos espaces
bien-être
Nos salles de

Fendt-Caravan propose différentes variantes
de cabinets de toilette. Ceux avec douche
séparée sont codifiés D dans la désignation du
type. Toutes les salles d'eau, leurs équipements, leurs répartitions et leurs fonctions sont
parfaitement adaptés aux habitudes et aux
exigences les plus diverses. Les matériaux
choisis sont de grande qualité et particulièrement faciles à entretenir.
Toutes nos salles d’eau sont contemporaines
et confortables, afin que vous puissiez chaque
jour profiter de votre espace bien-être personnel.

Porte de cabinet de toilette
robuste avec serrure à loquet
de haute qualité
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Guidage des eaux usées sur le côté gauche – assure une
évacuation plus pratique

Salle d’eau ouverte avec toilette séparée

Cabinet de toilette central indépendant

Cabinet de toilette indépendant arrière avec douche

Dans l’espace nuit, une console lavabo ouverte surprenante
et optimisée dotée d’un miroir, d’une armoire de toilette,
d’étagères. Toilettes séparées avec tablettes et armoires.

Le cabinet de toilette central est une salle d’eau complètement
indépendante située latéralement au centre du véhicule. Il est
doté d’une console lavabo avec de grandes armoires de toilette,
de généreuses tablettes et d’un miroir éclairé.

Le cabinet de toilette arrière est une salle d’eau indépendante située
à l’arrière du véhicule. Cet agencement spacieux offre tout ce dont
vous avez besoin dans une salle de bain, y compris la douche.

Lavabo en matières minérales *

Lavabo inox *

Lavabo blanc en PVC de haute qualité *
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Réservoir eau fraîche avec couvercle verrouillable,
buse de débordement/vidange intégrée

*

selon modèle

WC banc C 500 (Thetford) ou
WC pivotant (Thetford, sans illustration) *
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design
extérieur 2023
Le nouveau

Fendt-Caravan, une identité sans pareille. Dans
cette nouvelle saison toutes les gammes FendtCaravan se distinguent par un tout nouveau design
extérieur.
Toute la flotte a été adaptée dans un style novateur.
Des surfaces lisses, faciles d’entretien mais
robustes, des formes élégantes et des fenêtres
planes ainsi qu’un décor contemporain complètent
parfaitement la nouvelle ligne.
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Chaque détail est bien pensé

Signe distinctif – le nouveau

design extérieur 2023

En plus du design moderne, chacune de nos caravanes
Fendt offre de nombreuses solutions pratiques dans l’espace
extérieur, qui facilitent le quotidien de chaque caravanier tant
sur la route que sur les aires de camping.

Diffuseur (tablier arrière) et vérins stabilisateurs rallongés

Fenêtres ouvrantes
Double vitrage teinté avec commande à une main et store combiné
obturation/moustiquaire.
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DIAMANT

Formes arrières élégantes avec des feux à LED innovants avec « effet de surface moiré » , le tout dans un look automobile

Portes d‘entrée
Entrée et sortie sécurisées par le marchepied intégré
et facilités d’aération.

Toiture résistante en PRV (GFK)

Coffre sur flèche avec un espace de stockage
généreux et bien structuré

Vérins de mise à niveau avec fuseaux rallongés
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(en option)

Branchements externes faciles d‘accès
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Découvrez votre

APERO

style de vie
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Résidence de vacances

pétillante

APERO

495 SG / Sunset

27

495 SG / Sunset

Se détendre, jouer, bavarder,

s’asseoir, manger

Le mobilier tendance et les implantations variées sont essentiels à convivialité.

APERO

465 SFB / Spring

495 SG / Sunset

29

Sweet

dreams

D’attrayantes variantes de lits superposés, de lits séparés ou à la française
offrent de l’espace pour cela. La conversion des banquettes crée aussi des
couchages supplémentaires. Des zones de repos qui vous ressemblent.

465 SFB

495 SG

APERO

495 SG
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465 SFB

Plaisirs

culinaires

Une cuisine bien équipée permet de préparer rapidement
et facilement de délicieux repas.

465 SFB

APERO

495 SG
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465 SFB

Séjour/Espace nuit

Eau

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
• Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/25 e) litres)
avec remplissage extérieur *
• Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/45 e) litres)
avec remplissage extérieur *
• Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
• Chauffe-eau Truma-Therme 230 V avec
robinet mitigeur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilier en plaquage décor "Norfolk"
Tissus d’ameublement "Spring" ou "Sunset"
Eclairage LED
Plafonnier (12 V/LED) avec 1 circuit
Porte accordéon
Penderie dans chambre à coucher *
Table télescopique avec pied central dans salon en U *
Eclairage indirect (LED)
Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de
fermeté (lits séparés ou à la française)
Spots de lecture (12V) dans salon en U *
Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher
Liftomat (lits séparés ou à la française)
Matelas à ressorts (lits séparés ou à la française)
Lanterneau MINI et MIDI (Dometic) avec manivelle, aération
permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire
Coussins de dossier de forme ergonomique
Coussins en mousse haute densité
Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect
au plafond intégré (LED)
Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
Revêtement de sol vinyle d’entretien aisé
Dosserets anti-condenstion

Cuisine/Cabinet de toilette
495 SG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

495 SG

495 SG

•
•
•

APERO

Revue de détails

Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée
Eclairage du plan de travail (LED)
Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
Range couverts avec revêtement Softtouch
Cabine de douche*
Porte serviettes-patères et support papier toilette *
Cuisinière 3 feux avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte
émaillée mat, évier séparé et abattants individuels en verre
Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
Cuisines avec tiroirs casseroliers *
Réfrigérateur (98 l, avec le compartiment congélateur enlevé),
à ouverture mixte et éclairage intérieur *
Réfrigérateur (133 l, avec le compartiment congélateur enlevé),
Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur *
Mitigeur cuisine en matière synthétique
Cabinet de toilette en position centrale * avec grande console haute,
tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage
Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette *
WC avec diode indicateur de niveau et réservoir
matières fécales (mobile) *
Pavillons de rangement cuisine et salle de bain
avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close)
Lavabo blanc avec tablettes, armoire de toilette et
miroir avec éclairage
Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante
avec store combiné obturation-moustiquaire

Multimédia
• Câblage TV (prise 230 V)

Technique / Chauffage /
Climatisation
• Chauffage gaz S 3004 et S 5004
avec allumage automatique (Truma) *
• Détecteur de fumée
• Interrupteur à l'entrée pour plafonnier
et éclairage sous auvent
• Bloc d'alimentation 350 W
• Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI
(dispositif de sécurité des personnes)
• Spot(s) (LED/12V)
• Prises 230 V
• Double prise(s) USB
• Circuit d'air pulsé avec soufflerie (1 X 12 V) *
• Circuit d'air pulsé avec soufflerie (2 X 12 V) *
* selon modèle
Légende page 87
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495 SG

465 TG

465 SFB
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm

703
232
4
1500 g)
1281

kg
kg c )

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm

kg
kg c )

cm
cm
kg
kg c )

APERO

722
232
5
1600 / 1700 h) g)
1356

495 SFB
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

495 SG
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

722
232
4
1600 / 1700 h) g)
1353

515 SG

495 SKM
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

703
232
4
1500 g)
1285

kg
kg c )

kg
kg c )

722
232
4
1600 / 1700 h) g)
1369

560 SKM

751
232
4
1600 / 1700 h) g)
1399

Plans d'aménagements et caractéristiques

cm
cm

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

Scannez le QR-Code et accédez au
visionnage de la gamme Apero

cm
cm
kg
kg c )

772
250
5
1700 g)
1507

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 84
Légende page 87
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multitude de choix
pour votre confort
Une

BIANCO

39

Des couleurs naturelles
pour une ambiance décontractée

BIANCO

SELECTION 515 SG / Alicante
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ACTIV 515 SD / Zingaro

A vos marques,

prêts, partez!

Grand choix de salons – y compris dans les implantations centrales.

SELECTION 515 SKM / Zingaro

BIANCO

ACTIV 390 FHS / Alicante
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SELECTION 515 SKM

Suffisamment d’espace

pour les rêves

Grand choix de couchages avec des lits à la française, lits séparés et 6 implantations
avec des lits superposés.

BIANCO

SELECTION 515 SKM

SELECTION 515 SG
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ACTIV 515 SD

ACTIV 390 FHS

SELECTION 515 SKM

Quand

cuisine rime avec plaisir

Avec un équipement au top la cuisine se fait en un tour de main.

SELECTION 515 SG

BIANCO

ACTIV 515 SD
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Séjour/Espace nuit

Eau

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
• Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/25 e) litres)
avec remplissage extérieur *
• Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/45 e) litres)
avec remplissage extérieur *
• Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
• Chauffe-eau Truma-Therme 230 V avec
robinet mitigeur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTIV 515 SD

Cuisine/Cabinet de toilette
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SELECTION 515 SG

BIANCO

SELECTION 515 SKM

Revue de détails

Mobilier décor "Tiberino"
Tissus d'ameublement "Alicante" ou "Zingaro"
Eclairage LED
Plafonnier (12 V/LED) avec 2 circuits
Porte accordéon *
Penderie dans chambre à coucher *
Table télescopique avec pied central dans salon en U *
Eclairage indirect (LED)
Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité
et réglage de fermeté (lits séparés ou à la française)
Spots de lecture (12V) dans salon en U *
Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher
Liftomat (lits séparés ou à la française) *
Matelas à ressorts (lits séparés ou à la française) *
Lanterneau MINI/MIDI (Dometic) avec manivelle, aération
permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire *
Coussins de dossier de forme ergonomique et assise en
mousse haute densité
Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect
au plafond intégré (LED)
Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
Revêtement de sol vinyle d’entretien aisé
Dosserets anti-condensation

Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée*
Eclairage du plan de travail (LED)
Four (gaz) avec grill ***
Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
Range couverts avec revêtement Soft-touch
Cabine de douche *
Porte serviettes-patères et support papier toilette
Cuisinière avec allumage automatique sécurisé (3 feux) ***
Cuisinière 3 feux avec allumage automatique sécurisé, grille en
fonte émaillée mat, évier séparé et abattants individuels en verre
• Cuisines avec tiroirs casseroliers *
• Réfrigérateur (98 l, avec le compartiment congélateur enlevé),
à ouverture mixte et éclairage intérieur *
• Réfrigérateur (133 l, avec le compartiment congélateur enlevé),
Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur *
• Mitigeur en laiton
• Cabinet de toilette en position centrale * avec grande console haute,
tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage
• Store plissé sur fenêtre de cuisine
• Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette *
• Lavabo inox avec abattant verre
• WC avec diode indicateur de niveau et réservoir matières
fécales (mobile) *
• Pavillons de rangement cuisine et salle de bain
avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close)
• Lavabo blanc avec tablettes, armoire de toilette et miroir
avec éclairage
• Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante
avec store combiné obturation-moustiquaire

Multimédia
• Câblage TV (prise 230 V)

Technique / Chauffage /
Climatisation
• Chauffage gaz Truma S 3004 ou S 5004 avec
allumage automatique (Bianco Selection) *
• Détecteur de fumée
• Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et
éclairage sous auvent
• Bloc d'alimentation 350 W
• Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI
(dispositif de sécurité des personnes)
• Spot(s) (LED/12V)
• Prises 230 V
• Double prise(s) USB
• Circuit d'air pulsé avec soufflerie (1 X 12 V)
(Bianco Selection)
• Chauffe-eau et chauffage au sol eau chaude
(Alde) ***

Equipements de série
complémentaires BIANCO ACTIV
- Chauffage gaz Combi 4 * ou Combi 6 * avec boitier
de contrôle digital CP Plus, air pulsé et chauffe-eau
intégré (10 l/Truma), iNet Ready
- Pouf additionnel avec espace de stockage
(poids maxi 100 kgs)*
- Possibilité de chargement transversal (sur modèles
avec lits séparés)*
- Charge utile augmentée par châssis renforcé
- Penderie avec éclairage (détecteur de mouvements)
* selon modèle *** ACTIV 720 SKDW
Légende page 87
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SELECTION

ACTIV
465 TG

465 SFB
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

703
232
4
1500 g)
1309

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

703
232
4
1500 g)
1299

465 SGE
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

515 SD

703
232
2
1600 / 1700 h) g)
1366

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

751
232
3
1700 g)
1440

Nouvelle
implantation

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

751
232
4
1600 / 1700 h) g)
1418

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

550 SKM
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

772
232
5
1700 g)
1446

515 SGE

515 SKM

515 SG

751
232
5
1600 / 1700 h) g)
1418

390 FHS
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm

kg
kg c )

603
232
3
1500 g)
1183

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm

kg
kg c )

515 SKF

751
232
4
1700 g)
1435

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm

kg
kg c )

550 KMG

kg
kg c )

751
232
5
1700 g)
1462

550 SD

772
232
5
1700 g)
1472

kg
kg c )

772
232
4
1700 g)
1455

ACTIV
445 SFB
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

BIANCO

677
232
4
1500 g)
1299

465 SFH

kg
kg c )

703
232
3
1600 / 1700 h) g)
1365

Plans d'aménagements et caractéristiques

720 SKDW
560 SKM
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

Scannez le QR-Code et accédez au
visionnage de la gamme Bianco

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

772
250
5
1700 g)
1532

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 84
Légende page 87

cm
cm
kg
kg c )

923
250
6
2200 g)
1930
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Pionniers

sur la route

TENDENZA

53

Lignes pures –
ambiance cosy

TENDENZA

550 SG / Cannes

55

Pure

détente

Confort d’assise avec un caractère lounge ou un style moderne classique.

465 SFB / Studio-Line Vivara

TENDENZA

550 SG / Cannes

550 SG / Cannes

57

550 SG

Bonjour!
Tous nos lits sont équipés de matelas en mousse confort 7 zones de haute
qualité. Dans la gamme Tendenza nous proposons 3 modèles avec lit Queen
aisément accessibles par 3 côtés et offrant une grande surface de couchage.

550 SG

TENDENZA

465 SFB

59

550 SG

Stylée
Salles d’eau lumineuses et conviviales pour commencer la journée frais et dispo.

TENDENZA

560 SFDW

465 SFB

550 SG

61

Séjour/Espace nuit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

550 SG

•
•
•
•
•

Mobilier décor " Noce Marche"
Tissus d'ameublement "Cannes" ou "Studio-Line Vivara"
Eclairage dans la penderie avec détecteur de mouvements
Eclairage LED
Plafonnier (12V/LED) double circuit avec variateur
Table télescopique avec pied central dans salon en U
Porte accordéon
Porte moustiquaire à l'entrée
Penderie dans chambre à coucher
Eclairage indirect (LED)
Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité
et réglage de fermeté (lits séparés ou à la française) *
Spots de lecture (12V) dans salon en U
Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher
Liftomat (lits séparés ou à la française)
Matelas mousse confort (7 zones) (lits séparés ou à la française)
Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération
permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire
Coussins de dossier de forme ergonomique *
Coussins de dossier de type lounge *
Coussins en mousse haute densité
Pavillons hauts avec aération permanente
et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
Pavillons hauts avec charnières Soft-close
Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
Moquette surjetée amovible
Revêtement de sol vinyle d’entretien aisé
Dosserets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

550 SG

550 SG

•
•
•

TENDENZA

•
•
•

Revue de détails

Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée
Eclairage du plan de travail (LED)
Four (gaz) avec grill **
Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
Range couverts avec revêtement Softtouch
Cabine de douche *
Porte serviettes-patères et support papier toilette
Cuisinière avec allumage automatique sécurisé (3 feux) **
Cuisinière 3 feux avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte
émaillée mat, évier séparé et abattants individuels en verre
Store plissé confort sur fenêtre de cuisine
Cuisines avec tiroirs casseroliers
Crédence du bloc cuisine en décor stratifié
Réfrigérateur à compression (154 l, avec le compartiment congélateur
enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur *
Réfrigérateur à compression (177 l, avec le compartiment congélateur
enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur **
Mitigeur cuisine en laiton *
Cabinet de toilette en position centrale * avec grande console haute,
tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage
Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette *
Lavabo inox avec abattant verre
WC avec diode indicateur de niveau et réservoir
matières fécales (mobile) *

• Pavillons de rangement cuisine et salle de bain
avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close)
• Double prise USB dans la cuisine
• Lavabo en matière minérale avec tablettes,
armoire de toilette et miroir avec éclairage *
• Lavabo inox* avec tablettes, armoire de toilette
et miroir avec éclairage
• Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante
avec store combiné obturation-moustiquaire

Eau
• Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
• Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/25 e) litres)
avec remplissage extérieur *
• Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/45 e) litres)
avec remplissage extérieur *
• Indicateur de niveau réservoir eau fraîche

Multimédia
• Câblage TV (prise 230 V)

Technique / Chauffage /
Climatisation
• Chauffage Combi 4 * / Combi 6 *
avec commande digitale C Plus et iNet Ready,
répartiteur d'air et chauffe-eau intégré
(10 l/Truma)
• Fendt-Caravan Connect pour commande
via l'application
• Détecteur de fumée
• Interrupteur à l'entrée pour plafonnier
et éclairage sous auvent
• Bloc d'alimentation 350 W
• Tableau électrique (230V) avec disjoncteur
FI (dispositif de sécurité des personnes)
• Spot(s) (LED/12V)
• Prises 230 V
• Double prise(s) USB
• Chauffe-eau et chauffage au sol à l'eau chaude
(Alde) ***

* selon modèle ** dans 650 SFD, 650 SFDW
*** dans 560 SFDW, 650 SFDW
Légende page 87
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Nouvelle
implantation

515 SG

465 SFB
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

703
232
4
1500 g)
1343

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

751
232
4
1700 g)
1448

Nouvelle
implantation

550 SG
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

560 SFDW
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

772
232
4
1700 g)
1456

Nouvelle
implantation

650 SFD

560 SG
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

772
250
4
1800 g)
1524

TENDENZA

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

855
250
4
2000 g)
1741

650 SFDW
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

Légende page 87

kg
kg c )

772
250
4
1800 g)
1570

Scannez le QR-Code et accédez au
visionnage de la gamme Tendenza

855
250
4
2200 g)
1793

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 84

Plans d'aménagements et caractéristiques

cm
cm

65

Unique à tous points de vue

DIAMANT

67

Elégance intemporelle
confort de vie

DIAMANT

560 SD / Faro

69

Sellerie cuir Zingst
(option payante)

650 SGD / Zingst

560 SG / Salina

Comme

sur un nuage

Les salons de la gamme Diamant offrent, grâce à un rembourrage exclusif à
ressorts et des appuie-têtes réglables en hauteur un confort d’assise exceptionnel.
Le lanterneau panoramique Skylight, inonde le salon de la lumière du jour tel un puits de
lumière et l’éclairage LED intégré assure une luminosité suffisante la nuit.

DIAMANT

560 SD / Zingst

71

560 SD

Rêverie

souhaitée

Les lits avec matelas en mousse confort climatique à 7 zones vous dorlotent toutes les nuits.

DIAMANT

560 SD

560 SG

73

560 SD

560 SD

Cuisine cinq étoiles
Des appareils modernes, tels qu’un four dernière génération, convainquent même les chefs expérimentés.
Les grands réfrigérateurs Slim-Tower sont de véritables merveilles d’espace de refroidissement.

DIAMANT

560 SD

560 SG

560 SG

75

Séjour/Espace nuit

560 SG

• Mobilier décor "Rovero-Castello"
• Tissu « Faro » ou « Salina » ainsi que
revêtement en cuir « Zingst » (en option)
• Eclairage dans penderie avec détecteur de mouvements (rechargeable)
• Eclairage LED
• Pack déco (2 coussins - 2 chemins de table)
• Table télescopique avec pied central dans salon en U
• Porte accordéon *
• Porte moustiquaire à l'entrée
• Penderie dans chambre à couche
• Porte coulissante bois *
• Eclairage indirect (LED)
• Repose-têtes réglables en hauteur dans séjour
• Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage
de fermeté (lits séparés ou à la française)
• Spots de lecture (12 V) dans un coin salon en U
• Spots de lecture (12V) dans la chambre à coucher
• Liftomat (lits séparés ou à la française)
• Matelas mousse mousse confort climat (7 zones)
(lits séparés ou à la française)
• Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente,
store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire intégré dans
lanterneau panoramique Skylight
• Lanterneau panoramique Skylight avec éclairage (LED)
• Coussins de dossier de forme ergonomique
• Coussins en mousse haute densité
• Coussins d'assises avec rembourrage à ressorts
• Stores plissés avec freins (store d'obturation
avec maniement par le bas)
• Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect
au plafond intégré (LED)
• Pavillons hauts avec charnières Soft-close
• Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
• Moquette surjetée amovible
• Revêtement de sol vinyle d’entretien aisé
• Dosserets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette

650 SGD

DIAMANT

560 SD

Revue de détails

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée
Eclairage du plan de travail (LED)
Four (gaz) avec grill
Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
Range couverts avec revêtement Softtouch
Cabine de douche **
Porte serviettes-patères et support papier toilette
Cuisinière avec allumage automatique sécurisé (3 feux)
Store plissé confort sur fenêtre de cuisine
Bloc cuisine avec tiroirs casseroliers
Crédence du bloc cuisine en verre rétro-éclairé
Réfrigérateur à compression (154 l, avec le compartiment congélateur
enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur *
• Réfrigérateur à compression (177 l, avec le compartiment congélateur
enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur *
• Cabinets de toilette en position centrale * avec grande console haute,
tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage
• Evier inox avec abattant verre

• WC avec diode indicateur de niveau
et réservoir matières fécales (mobile)
• Pavillons de rangement cuisine et salle de bain
avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close)
• Lavabo en matière minérale avec tablettes, ar
moire de toilette et miroir avec éclairage
• Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante
avec store combiné obturation-moustiquaire

Eau
• Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
• Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/45 e) litres)
avec remplissage extérieur *
• Indicateur de niveau réservoir eau fraîche

Multimédia
• Support TV SKY avec bras articulé
• Câblage TV (Prise 230 V)

Technique / Chauffage /
Climatisation
• Plancher tempéré électriquement
(dans zones tempérées)
• Chauffage gaz Combi 6 avec commande
digitale C Plus et iNet Ready avec répartiteur
d'air et chauffe-eau 10 l intégré (Truma)
• Fendt-Caravan Connect pour commande
via l'application
• Détecteur de fumée
• Interrupteur à l'entrée pour plafonnier
et éclairage sous auvent
• Bloc d'alimentation 350 W
• Tableau électrique (230V) avec disjoncteur
FI (dispositif de sécurité des personnes)
• Spot(s) (LED/12V)
• Prises 230 V
• Double prise(s) USB

* selon modèle ** modèle 560 SD et 650 SGD
Légende page 87
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Nouvelle
implantation

560 SD
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

771
250
4
1900 / 2000 h) g)
1628

650 SGD
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

cm
cm
kg
kg c )

860
250
4
2200 g)
1897

560 SG
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Places de couchage
Poids total en chargee
Masse en traction

DIAMANT

cm
cm
kg
kg c )

771
250
4
1900 / 2000 h) g)
1641

Scannez le QR-Code et
accédez au visionnage
de la gamme Diamant

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 84

Plans d'aménagements et caractéristiques

Légende page 87
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Extérieur – qualité de série
Train de roulement/Châssis
• Cache attelage "blanc"

Implantations avec chambre d'enfants - lits superposés
APERO

BIANCO

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Jantes aluminium noires polies
• Freins AAA, auto-régulant (Al-Ko)
• Cache timon blanc
• Système Euro-essieu(x) (Al-Ko)
• Pneus taille basse
• Recul automatique
• Crochet d'attelage sécurisé AKS 3004 (Al-Ko)
• Vérins stabilisateurs galvanisés

TENDENZA DIAMANT

• Vérins stabilisateurs galvanisés avec pieds "Big Foot" (Al-Ko)
• Amortisseurs
• Roue Jockey avec indicateur de charge
• Système châssis alvéolé, galvanisé (Al-Ko)
• Vérins stabilisateurs avec fuseaux rallongés
• Réception vitesse 100

• Fenêtres ouvrantes double vitrage, teintées avec commande à une main

Bianco 550 SKM Selection

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•*

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bianco 515 SKF Activ

Bianco 515 SKM Selection

Apero 560 SKM

Bianco 560 SKM Activ

Bianco 550 KMG Activ

Bianco 720 SKDW Activ

Implantations avec lit à la française

Bianco 390 FHS Activ

Bâti extérieur
• Trappe de service

Apero 495 SKM

Bianco 445 SFB Activ

Apero 465 SFB

Bianco 465 SFB Selection

Tendenza 465 SFB

et stores combinés obturation/moustiquaire
• Feux de stop intégrés dans les feux de position supérieurs
• Porte d'entrée avec marchepied encastré et isolé, collecteur de déchets et rangement,

Bianco 465 SFH Activ

Apero 495 SFB

Bianco 515 SD Activ

Bianco 550 SD Activ

fenêtre teintée avec plissé d'obturation sur la partie haute
• Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs et verrouillage 3 points
• Porte moustiquaire sur porte d'entrée
• Technologie LFI pour certains éléments avants
• Technologie LFI pour certains éléments arrières
• Profilé latéral avec éclairage côté porte
• Feux antibrouillards

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

• Lanterneau panoramique "Skylight" avec éclairage intérieur (LED)
• Passages de roue isolés
• Poignées de manœuvre ergonomique et stable avant et arrière
• Feux de recul (2 pièces)
• Construction bâti sandwich
• Eclairage sous auvent (LED), commuté deux fois
• Couvercle remplissage eau fraîche avec bandeau de maintien
• Verrouillage centralisé
• Aérations forcées en conformité avec norme EN 1645-1

• de série

Diamant 560 SD

Tendenza 650 SFD

Tendenza 560 SFDW

Tendenza 650 SFDW

Implantations avec lits séparés

Bianco 465 SGE Activ

Apero 515 SG

Apero 465 TG

Bianco 515 SG Selection

Bianco 465 TG Selection

Tendenza 515 SG

Apero 495 SG

Bianco 515 SGE Activ

* selon le modèle

12 ans de garantie
Pour l'étanchéité des éléments de liaison du bâti

years

Cette garantie est conditionnée par le contrôle annuel d'étanchéité payant chez
un concessionnaire Fendt-Caravan agréé
Tendenza 550 SG

APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

Tendenza 560 SG

LES LITERIES : Vue d’ensemble

Diamant 560 SG

Diamant 650 SGD
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Equipement optionnel (* options payantes)

Prise à gaz extérieure *

Chauffage Combi 4 E * ou 6 E * (uniquement en option
avec Combi 4 et Combi 6 comme base)

Permet la connexion d'appareils
à gaz externes, tels que des
barbecues à gaz ou des lampes
à gaz.

Prise sous auvent
universelle *

Raccordement au réseau
d'eau public *

Support de télévision « Sky»*
(de série dans la gamme Diamant)

Pour l'alimentation électrique à
l'extérieur de la caravane
(230V/12V et connexion TV).

Avec réduction de pression et
réservoir d'eau douce de
45 litres, pour connexion
directe au réseau d'eau public.

Support de télévision mural,
verrouillable, avec option tournante
et pivotante pour regarder
confortablement la télévision dans
différentes positions.

L'air chaud est diffusé et distribué de manière uniforme dans le
véhicule à travers quatre sorties d'air pour un climat ambiant
parfait, version avec éléments chauffants électriques intégrés,
fonctionne également avec le réservoir d'eau vide, vanne de
vidange FrostControl intégrée, commande simple via le panneau
de commande numérique CP plus iNet ready ou via l'application
« Fendt-CaravanConnect ».

Porte vélo sur timon (Thule) *
Pliable, adapté pour 2 vélos ou même pour 2 vélos électriques,
capacité de charge jusqu'à 60 kg, équipé d'une serrure de verrouillage
confort et d'un verrou pour la protection antivol du porte-vélos.
ATC 2.0 Trailer Control *
Climatisation *
Dispose de différentes possibilités de réglage individuelles, les sorties peuvent être orientées de différentes manières, de sorte que l'air froid
circule là où cela est nécessaire, excellentes performances de refroidissement et déshumidiﬁcation rapide, commande facile via « CP-plus » ou
l'application « Fendt-CaravanConnect ».

Système actif de correction de trajectoire pour un confort et une
sécurité de conduite accrue, des capteurs détectent même les plus
petits mouvements de caisse et les compensent automatiquement.

Pack „Univers du sommeil“ *
Comprenant : Drap-housse, 2 oreillers, 2 couettes et une
housse de couette 2 pièces..

Pack batterie * (sans photo)

Sabot de Denver *

APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

Simple et efﬁcace, cet antivol protège la caravane contre les
accès non autorisés. Ce dispositif d'immobilisation est rapide
et facile à installer.

Permet à la caravane de fonctionner pour un court séjour à
l'écart d'une place de camping. Différentes variantes sont
disponibles avec des batteries de 55 Ah ou
75 Ah ainsi qu’un booster de charge pour
effectuer le chargement pendant la conduite.
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BIANCO SELECTION

APERO

Légende page 87

465 SFB

465 TG

495 SFB

495 SG

495 SKM

515 SG

560 SKM

Longueur hors tout
Longueur de caisse
Longueur utile
Largeur hors tout
Hauteur maximale
Hauteur intérieure

cm
cm
cm
cm
cm
cm

703
589
507
232
266
198

703
589
507
232
266
198

722
607
526
232
266
198

722
607
526
232
266
198

722
607
526
232
266
198

751
637
556
232
266
198

772
657
576
250
266
198

Places de couchage
Dimensions lit avant
Dimensions lit arrière
Dimension lit central
Dimensions lits superposés

cm
cm
cm
cm

4
140 x 200
144/141 x 210
-

4
2 x 85 x 200
127/115 x 210
-

4
140 x 205
157/132 x 210
-

4
112/116 x 210
1x85x190/1x85x200
-

5
140 x 208
80 x 210
96 x 179
72 x 202

4
1x85x190/1x85x200
136/141 x 210
-

5
140 x 200
75 x 192
110/117 x 200
75 x 190

Poids total en charge
Poids à vide
Poids des équipements
Masse en traction
Charge utile env.

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm
i)
Pneumatiques
Simple/Double essieu(x)
Développé pour auvent cm v )

1500 g )
1233
48
1281
219
47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
969

1500 g )
1237
48
1285
215
47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
969

1600 / 1700 h )
1305
48
1353
247 / 347 h )

g)

1600 / 1700 h )
1321
48
1369
231 / 331 h )

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
982 p )

1600 / 1700 h )
1308
48
1356
244 / 344 h )

g)

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
982 p )

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
982 p )

g)

1600 / 1700 h )
1351
48
1399
201 / 301 h )
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1017 n ) r )

g)

1700 g )
1467
40
1507
193
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1029 o ) s )

465 SFB Selection

465 TG Selection

515 SG Selection

515 SKM Selection

550 SKM Selection

Longueur hors tout
Longueur de caisse
Longueur utile
Largeur hors tout
Hauteur maximale
Hauteur intérieure

cm
cm
cm
cm
cm
cm

703
589
507
232
266
198

703
589
507
232
266
198

751
637
556
232
266
198

751
637
556
232
266
198

772
657
576
232
266
198

Places de couchage
Dimensions lit avant
Dimensions lit arrière
Dimension lit central
Dimensions lits superposés

cm
cm
cm
cm

4
140 x 200
144/142 x 210
-

4
2 x 85 x 200
127/115 x 210
-

4
1x85x190/1x85x200
142/134 x 210
-

5
140 x 208
80 x 210
96 x 195
72 x 202

5
140 x 200
80 x 210
100 x 185
72 x 202

Poids total en charge
Poids à vide
Poids des équipements
Masse en traction
Charge utile env.

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm
i)
Pneumatiques
Simple/Double essieu(x)
Développé pour auvent cm v )

1500 g )
1261
48
1309
191
47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
969

390 FHS Activ

445 SFB Activ

465 SFH Activ

465 SGE Activ

515 SD Activ

515 SGE Activ

Longueur hors tout
Longueur de caisse
Longueur utile
Largeur hors tout
Hauteur maximale
Hauteur intérieure

cm
cm
cm
cm
cm
cm

603
488
407
232
266
198

677
562
481
232
266
198

703
589
507
232
266
198

703
589
507
232
266
198

751
637
556
232
266
198

751
637
556
232
266
198

Places de couchage
Dimensions lit avant
Dimensions lit arrière
Dimension lit central
Dimensions lits superposés

cm
cm
cm
cm

3
140 x 200
106/87 x 193
-

4
140 x 210
137/133 x 210
-

3
130/118 x 210
140 x 200
-

2
2 x 85 x 200
-

3
140/102 x 210
140 x 200
-

4
140/121 x 210
2 x 85 x 200
-

1600 / 1700 h) g)
1312
53
1365
235 / 335 h )

1600 / 1700 h) g)
1313
53
1366
234 / 334 h )

47 / 39 / 31
195/75 R 15 C
1
969

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
969

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm
i)
Pneumatiques
Simple/Double essieu(x)
Développé pour auvent cm v )

1500 g )
1130
53
1183
317
47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
864

1500 g )
1246
53
1299
201
47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
943

47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
969

1600 / 1700
1370
48
1418
182 / 282

h) g)

h)

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1017 n ) r )

1600 / 1700
1370
48
1418
182 / 282

h) g)

h)

1700 g )
1398
48
1446
254

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1017 n ) r )

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1030

BIANCO ACTIV

BIANCO ACTIV

Poids total en charge
Poids à vide
Poids des équipements
Masse en traction
Charge utile env.

1500 g )
1251
48
1299
201

1700 g )
1395
45
1440
260
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1017 n ) r )

1700 g )
1382
53
1435
265
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1017 n ) r )

515 SKF Activ

550 KMG Activ

550 SD Activ

560 SKM Activ

720 SKDW Activ

Longueur hors tout
Longueur de caisse
Longueur utile
Largeur hors tout
Hauteur maximale
Hauteur intérieure

cm
cm
cm
cm
cm
cm

751
637
556
232
266
198

772
657
576
232
266
198

772
657
576
232
266
198

772
657
576
250
266
198

923
809
727
250
265
198

Places de couchage
Dimensions lit avant
Dimensions lit arrière
Dimension lit central
Dimensions lits superposés

cm
cm
cm
cm

5
140 x 210
80 x 210
96 x 210
72 x 202

5
1x85x190/1x85x200
80 x 210
96 x 179
72 x 202

4
140/121 x 210
140 x 200
-

5
140 x 200
75 x 192
110/117 x 200
75 x 190

6
153/151 x 218
80 x 230
150 x 205
72 x 212

Poids total en charge
Poids à vide
Poids des équipements
Masse en traction
Charge utile env.

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm
i)
Pneumatiques
Simple/Double essieu(x)
Développé pour auvent cm v )

1700 g )
1409
53
1462
238
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1017 n ) r )

1700 g )
1419
53
1472
228
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1030

1700 g )
1410
45
1455
245
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1030

1700 g )
1487
45
1532
168
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1029 o ) s )

2200 g )
1885
45
1930
270
47 / 39 / 31
195/65 R 15
2
1206 t )
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Longueur hors tout
Longueur de caisse
Longueur utile
Largeur hors tout
Hauteur maximale
Hauteur intérieure
Places de couchage
Dimensions lit avant
Dimensions lit arrière
Dimension lit central
Dimensions lits superposés
Poids total en charge
Poids à vide
Poids des équipements
Masse en traction
Charge utile env.

465 SFB

515 SG

550 SG

560 SFDW

560 SG

650 SFD

650 SFDW

cm
cm
cm
cm
cm
cm

703
589
507
232
266
198

751
637
556
232
266
198

772
657
576
232
266
198

772
657
576
250
266
198

772
657
576
250
266
198

855
741
659
250
265
198

855
741
659
250
265
198

cm
cm
cm
cm

4
140 x 200
144/142 x 210
-

4
1x85x190/1x85x200
137/142 x 210
-

4
1x85x210/1x85x200
152/142 x 210
-

4
141/121 x 224
150 x 190
-

4
1x90x210/1x90x200
152/142 x 230
-

4
162/151 x 230
190 x 150
-

4
162/151 x 224
190 x 150
-

1700 g )
1395
53
1448
252

1700 g )
1403
53
1456
244

1800 g )
1517
53
1570
230

1800 g )
1471
53
1524
276

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1017 n ) r )

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1030

47 / 39 / 31
205/70 R 15 C
1
1034 s )

47 / 39 / 31
205/70 R 15 C
1
1034 s )

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm
i)
Pneumatiques
Simple/Double essieu(x)
Développé pour auvent cm v )

1500 g )
1290
53
1343
157
47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
969

DIAMANT
560 SD

560 SG

650 SGD

Longueur hors tout
Longueur de caisse
Longueur utile
Largeur hors tout
Hauteur maximale
Hauteur intérieure

cm
cm
cm
cm
cm
cm

771
656
563
250
266
198

771
656
563
250
266
198

860
746
654
250
265
198

Places de couchage
Dimensions lit avant
Dimensions lit arrière
Dimension lit central
Dimensions lits superposés

cm
cm
cm
cm

4
144/118 x 230
155 x 195
-

4
2 x 90 x 200
146/148 x 230
-

4
178/146 x 230
2 x 90 x 205
-

Poids total en charge
Poids à vide
Poids des équipements
Masse en traction
Charge utile env.

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm
i)
Pneumatiques
Simple/Double essieu(x)
Développé pour auvent cm v )

1900 / 2000
1583
45
1628
272 / 372

h) g)

h)

47 / 39 / 31
215/70 R 15 C
1
1027

1900 / 2000
1588
53
1641
259 / 359

h) g)

h)

47 / 39 / 31
215/70 R 15 C
1
1027

2200 g )
1844
53
1897
303
47 / 39 / 31
195/65 R 15
2
1116

2000 g )
1696
45
1741
259
47 / 39 / 31
185/65 R 14
2
1119 u )

2200 g )
1748
45
1793
407
47 / 39 / 31
195/65 R 15
2
1126

years

+++ Extension de garantie à 12 ans sur l'étanchéité des éléments de
liaison du bâti. L'application de cette garantie n'est effective qu'à la
condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle
payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan +++ Certification
ISO 9001:2015 ++++ Certificat Gestion de l'Environnement ISO 14001:2015 +++
Peinture métallisée +++ Epaisseur plancher 47 mm pour un degré d'isolation
maximum +++ Robinets de vidange pour un écoulement aisé des canalisations
+++ Ancrage renforcé des assemblages +++ Tôles latérales en deux parties +++
Mobilier robuste en contreplaqué multiplies +++ Charnières, compas et fermoirs
renforcés +++ Commutateur de protection des personnes FI 2 pôles 30 mA

Légende :
a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage
à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche)
de 10 litres (remplissage pendant la conduite)
e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
g) En raison de l'implantation d'un nouveau chassis, d'autres variations de poids sont possibles – votre concessionnaire Fendt-Caravan saura vous donner les informations souhaitées
h) Augmentation du P.T.A.C.
i) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matière de dimensions de pneumatiques
n) Pour variante de poids 1800 kg : Développé pour auvent 1015 cm
o) Pour variante de poids 1800 kg : Développé pour auvent 1034 cm
p) Pour variante de poids 1900/2000 kg : Développé pour auvent 987 cm
r) Pour variante de poids 1900/2000 kg : Développé pour auvent 1019 cm
s) Pour variante de poids 1900/2000 kg : Développé pour auvent 1039 cm
t) Pour variante de poids 2400/2500 kg : Développé pour auvent 1196 cm
u) Pour variante de poids 2200/2400/2500 kg : Développé pour auvent 1126 cm
v) Le choix d'un auvent basé sur la spécification de ce développé peut ne pas être suffisant dans certaines circonstances. Le développé spécifié s'applique uniquement aux
auvents qui sont entièrement insérés dans la baguette d'auvent existante de la caravane. Le développé peut varier en fonction des équipements spéciaux, de la taille des
roues et de la charge. Nous vous recommandons de mesurer directement sur la caravane afin de déterminer le développé exact qui correspond au type d'auvent
Informations importantes :
Le catalogue et la grille de tarifs prend en compte la définition standard valable au moment de la mise en impression. Des erreurs d'impression peuvent subvenir malgré la relecture.
Au cours de l'année modèle, nous nous réservons le droit d'entreprendre des modifications d'équipement ou d'amélioration des produits. Des imperfections d'impression et/ou de
restitution de couleurs ne sont pas exclues.
Les modèles photographiés dans ce catalogue et sur les grilles tarifaires sont, pour certains, équipés d'options et/ou d'éléments de décoration ne faisant pas parties de la définition
standard des véhicules.
Dans les indications de poids, des écarts de +/- 5 % peuvent survenir dus à l'utilisation de matières premières naturelles. La pose d'accessoires augmente la masse en traction.
Elle peut aussi influencer la charge statique.
Les informations relatives aux masses et poids sont rédigées selon VO (EU) 1230/2012, dans la mesure ou dans le catalogue et la grille de tarifs elles ne comportent aucune
indication complémentaire.
Attention : Les charges admissibles sur les essieux et sur les points d'appui, tout comme l'indication du poids total techniquement admissible sont impérativement à respecter.
Afin de coller aux consignes des masses et charges autorisées, il est impératif de veiller à la bonne répartition des charges dans le véhicule.
La pose d'accessoires peut influencer la charge utile c.à.d. l'augmentation ou la réduction du poids à vide. Il est à noter que de ce fait la
capacité des charges ajoutées peut être diminuée.
La charge utile résulte de la différence du poids total autorisé en charge et de la masse en traction. Cette valeur doit être prise en compte
lors de la pose d'accessoires complémentaires et/ou lors du chargement de vos effets personnels.
Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé.
En cas de besoin adressez-vous à votre revendeur agréé Fendt-Caravan.
Nous réservons le droit de modification des prix, constructions et équipements.
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