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DESIGN

V O YA G E . T A B B E R T . C O M / C O M P E T E N C E S

UNE FUSION REUSSIE
DE CARACTERE ET QUALITE
Des lignes dynamiques, des formes expressives et des matériaux de
haute qualité associés à une ergonomie maximale déterminent le design
distinctif de TABBERT. De l’extérieur automobile au mobilier habilement
coordonné aux luminaires extraordinaires : nos caravanes représentent
une esthétique représentative et une qualité supérieure.
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V O YA G E . T A B B E R T . C O M / C O M P E T E N C E S
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LE SON
DU SILENCE
Un TABBERT est synonyme de qualité sans compromis. Cette norme élevée
se remarque dans les moindres détails et constitue la base du haut niveau
de confort des caravanes. Par exemple en ce qui concerne les remarquables
Propriétés isolantes : grâce à l’isolation multicouche et sans pont thermique
des parois et des sols, l’intérieur se réchauffe extrêmement rapidement.
Le toit breveté TABBERT a également un niveau d’isolation acoustique
particulièrement élevé. À chaque averse de pluie ou de grêle la réduction
du bruit est jusqu’à neuf décibels, soit environ 1,5- fois plus silencieux. Qu’il
pleuve ou qu’il neige : votre tranquillité reste intacte.

TABBERT EST
QUALITE
STRUCTURE DE TOIT
FIBRE DE VERRE
HAUTE RÉSISTANCE
COUCHE SPÉCIALE TRANSPARENTE
COUCHE DE SÉPARATION
COUCHE D’ISOLATION EPS

REVÊTEMENT DE PLAFOND

ÉIT

GARA

N

TI

É

Disponible pour PUCCINI ET CELLINI

H
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E É TA N C

Pour les caravanes de la marque TABBERT,
dans le cadre des conditions de garantie de
livraison du véhicule, nous vous offrons une
garantie étanchéité de 10 ans ainsi qu’une
garantie constructeur de 24 mois auprès de
votre concessionnaire TABBERT.
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CELLINI

V O YA G E . T A B B E R T . C O M / C E L L I N I

BIENVENUE
A LA LIMITE DU POSSIBLE
Si une caravane déjà parfaite repousse les limites du possible, alors né
une CELLINI. À travers l’harmonie parfaite du design, de la fabrication et
de l’innovation, une classe de luxe redéfinie le caravaning. Déjà l’arrière
sportif avec une poignée de manœuvre au design élégant et un lettrage
rétroéclairé font du CELLINI un statut de symbole indéniable. Déjà de
l’extérieur cela est clair : vous pouvez vous attendre à un intérieur
exceptionnel pour une qualité de vie exceptionnelle.
CELLINI 655 SD/F
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VOTRE SUITE VOUS ATTEND
Matériaux exclusifs, équipement complet et d’une précision
artisanale – ce n’est que lorsque tout va bien que l’on peut
ressentir un vrai luxe. Le CELLINI se présente dans un jeu habile :
un décor en bois sombre avec un aspect bois véritable des
placards de pavillon, un décor lumineux grâce aux choix du
design dans le vaste coin salon. L’atmosphère de l’ensemble
est mise en valeur par des points lumineux cristallins et des
lumières LED sur les bords des poignées des armoires. Un spectacle digne d’une suite d’hôtel.

CELLINI 655 SD/F
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CELLINI 655 SD/F

CELLINI 655 SD/F

AU SOMMET
Profitez d’une vue panoramique sur tout ce que le CELLINI a à vous
offrir : Dès que vous entrez dans la CELLINI, vous êtes impressionné
par le bar vitrine, la porte cellule et son extravagant éclairage du baldaquin noir brillant. Les détails de sa cuisine élaborée avec ses tiroirs
sans poignées et un tiroir d’armoire d’apothicaire avec une étagère
haute intégrée offre de l’espace pour la préparation de véritables
délices culinaires. Des éléments de mobilier intelligemment éclairés
créent une sensation d’espace royale. Chaleur confortable et crépitement de feu, le chauffage Truma crée une atmosphère chaleureuse.

CELLINI 655 SD/F
Chauffage Truma

CELLINI 655 SD/F
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AU PLAISIR
DU BAIN
La conception d’éclairage unique dure
également dans l’espace bien-être de
la salle de bain. Amménagement de
classe de luxe. La salle de bain est
rehaussée de détails précieux et de
prestations raffinées.

CELLINI 655 SDF/F

CONFORT DU
SOMMEIL ROYAL
L’espace nuit spacieux du CELLINI vous accueille
dans un confort tout en douceur. Un panneau
lumineux en tête de lit offre un éclairage doux
et une ambiance appropriée.

CELLINI 655 SDF/F
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EQUIPEMENT DE SERIE
CELLINI 655 SD/F
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1. CHÂSSIS
+	Châssis à essieu de sécurité large avec amortisseur de sécurité
+	Châssis lisse AL-KO entièrement galvanisé
+	Stabilisateur-embrayage de sécurité
+	AL-KO Trailer Control – ATC – système anti-lacet (2.0)
+	Double-essieu
+	AL-KO Vérins stabilisateurs Premium
+	AL-KO Big Foot
+	Roue jockey avec indicateur de charge
+	Cache-timon
+	Poignées de manœuvre confortables
+	Augmentation de charge à 2.500 kg (châssis 2.500 kg)
+	Jantes alu 17" (double essieu), polies en blanc,
design exclusif de la marque
+	Galerie de toit sans échelle
+	Roue de secours 17" jante alu dans le design de la marque
+	Support roue de secours dans le coffre à gaz

936

DONNEES TECHNIQUES
CELLINI 1
Nombre d'essieux

655 SD/F
2

Longueur hors tout, y compris timon en cm

936

Longueur intérieure de caisse en cm, sans coffre à gaz

660

Largeur de caisse en cm

250

Hauteur totale en cm

265

Poids à vide y compris gaz et équipement de série

2.210

P.T.A.C., en kg

2.500

Charge utile, en kg, approx.
Pneumatiques
Développé de l’auvent en cm

220
205/50 R17 LI 93 / M
1.120

Dimensions du couchage avant en cm

190 x 148

Dimensions du couchage arrière en cm

227 x 150/148

Nombre de couchages

4

Nombre de lanterneaux

1 + Heki

Nombre de prises 230 V

7

Volume du réfrigérateur en litres
Chauffage type Truma
*

Avec feu de cheminée et UltraHeat

DIVERS
+	Garantie étanchéité 10 ans 2 (sous réserve de contrôle annuel auprès
de votre revendeur agrée)
+	Tracker GPS velocate® (matériel sans fonction de suivi personnel,
suivi du vol moyennant des frais supplémentaires)

177
S 5004 *

2. CONSTRUCTION
+	Porte cellule TABBERT PREMIUM: verrouillage multipoints, système
de charnières dissimulées, y compris fenêtre avec store plissé,
compartiment parapluie intégré, applications de haute qualité,
sac multifonctionnel dans le Design de la marque
+	Système de verrouillage à une clé
+	Marchepied avec logo de la marque intégré, isolé
+	Coffre à gaz intégré avec fond en aluminium, portillon à ouverture
parallèle avec amortisseur de pression de gaz et ouverture généreuse
pour 2 bouteilles de gaz (capacité de 11 kg)
+	Stores combinés à cassette pour baie (occultant et moustiquaire)
+	Baie ouvrante teintée (Privacy Black) isolant thermique verouillable
avec serrure de sécurité
+	Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec moustiquaire et
occultant, translucide avec éclairage (arrière)
+	Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette)
+	Aérateur (champignon) cabinet de toilette
+	Toit en GFK avec une sensibilité réduite à la grêle
+	TABBERT Toit confort, toit ventilé à l’arrière (fonction diffusante),
hautes valeurs acoustiques et d’isolation
+	Face av et ar en LFI-Technologie (Long Fiber Injection)
+ Tôle martelée, blanche
+ Double rail ceinture de caisse blanc / chrome
+ TABBERT Plancher fonctionel avec sol sous plancher
+ Sigle lumineux à l’arrière
+ Feux stop / feux arrière à LED
+ Clignotant LED
+ Feu antibrouillard / feux de recul arrière à LED
+ Lampe d’auvent avec détecteur de mouvements LED
3. ESPACE DE VIE
+	Meubles et placards ventilés
+	Grille de ventilation dans le coffre et sous le cadre de lit
+	Décor mobilier : Toscana Frêne
+	Soute arrière avec plancher aluminium
+	Revêtement de sol en PVC
+	Stores modernes

+	Table à pied téléscopique dinette en U
+	Étagères d’angle éclairées
+	Séparateur de pièce porte coulissante en bois
+	Matelas EvoPore HRC avec couche WaterGEL
+	Tissu CELLINI France
+	Tapis de sol pour modèles à partir des modèles 655
4. CUISINE ET CABINET DE TOILETTE
+	Réchaud 3 brûleurs de haute qualité avec grille et couvercle
en verre, evier profond
+ Réfrigérateur 177 litres 3
+ Sélection automatique de l’énergie du réfrigérateur (AES)
+ Évier en acier inoxydable
+ Grand tiroir avec système de fermeture Soft Close
+ Douche confort – porte pliante au lieu d’un rideau
+ Receveur de douche extra profond
+	Armoire supérieure avec miroir et espace de rangement
dans la salle de bain
+ Lavabo en PVC
5. ALIMENTATION ELECTRIQUE
+ Prise d’attelage électrique au véhicule tracteur, 13 broches « Jäger »
+	Alimentation optimale (luminosité constante même en cas de
changement d’éclairage, pas de scintillement, pas de fluctuations
de tension, fonctionnement silencieux)
+ Marche d’entrée éclairée
+ Convertisseur / alimentation à découpage, 400 W
+ Prise avec sécurité pour Ultra-Heat
+ Prise 230 V SCHUKO modèle français
+ Éclairage 12 V
+ Lumière penderie
+ Bande d’éclairage LED indirecte baldaquin (éclairage d’ambiance)
+ Éclairage design placard de pavillon
+ 6 spots de plafond supplémentaires à LED – chambre
+ 6 spots de plafond supplémentaires à LED – couloir
+ Spots encastrés LED (économie d’énergie, longue durée de vie)
+ Éclairage centralsié avec règlace d’intensité
+ Éclairage mural dans la zone de couchage
+ Câble d’antenne au timon, 10 m de long
+ Mat d’antenne
+ Support TV, fourni (non monté)
+ Connexion TV en face du lit
6. GAZ / EAU / CHAUFFAGE
+	Système de gaz 30 mbar
+	Détecteur de fumée
+	Système de reciculaton 230 V avec 2 ventilateurs
+	Chauffage gaz TRUMA S 5004
+	TRUMA Ultraheat
+	TRUMA cache feu de cheminée
+	Climatisation TRUMA Aventa confort
+	Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur
+	Conduites d‘eau posées avec un tuyau de circulation
+	Chauffe-eau TRUMA électrique avec boiler de 14 litres
+	Réservoir d‘eau propre 45 litres dans le plancher multifonction
+	Prise eau de ville

 our les caravanes de la marque TABBERT, dans le cadre des conditions de garantie de livraison
P
du véhicule, nous vous offrons une garantie étanchéité de 10 ans ainsi qu’une garantie constructeur de 24 mois auprès de votre concessionnaire TABBERT.
3
D ans le cas des réfrigérateurs, il n’est pas possible de fonctionner à 12 V en roulant.
2

1

C ertaines informations incluent des équipements spéciaux qui peuvent être fournis moyennant des frais supplémentaires.
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DESIGN BRILLANT D’UNE
CLASSE SUPERIEURE
Son aspect brillant inspiré de l’automobile fait du TABBERT
PUCCINI une icône de style dans la classe supérieure. En tant
que caravane d’habitation, elle est également extrêmement
bien isolée. Le toit, les baies et le plancher sont généralement
traités d’une qualité particulièrement élevée chez TABBERT.
Aussi avec son nouveau concept d’éclairage innovant la
PUCCINI brille sur ses concurrents.
PUCCINI 620 SD/F
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DES INSTALLATIONS
DE QUALITE
A l’intérieur de cette caravane de luxe règne élégance et qualité. À première vue, les meubles soigneusement conçus avec
un décor bois mat doux et un élégant coin salon en arrondi
sont impressionnants. Le concept d’éclairage innovant et le
mobilier particulièrement somptueux complètent l’optique
avec élégance.

PUCCINI 635 SDQF/F
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PUCCINI 635 SDQF/F
À l’entrée, une arche éclairée et magnifiquement conçue est fascinante. Un modèle de
design d’une conception inhabituelle, comme
des diamants aux armoiries de TABBERT. Parfaitement intégrée dans le meuble : une armoire
d’apothicaire coulissante pour verres et bouteilles.

PUCCINI 635 SDQF/F
PUCCINI 635 SDQF/F

Des spots de lecture LED dans un design signature TABBERT assurent une lumière douce.

UN EQUIPEMENT EXQUIS
ET RAYONNANT
L’utilisation habile de la lumière en tant qu’outil de conception donne
au PUCCINI une atmosphère de bien-être unique. Un éclairage ambiant
doux et des bandes lumineuses à LED intégrées au meuble, fournit une
ambiance chaleureuse. Ces lumières de conceptions expressivesapportent
des accents individuels.

PUCCINI 635 SDQF/F
La verrière lumineuse dans la cuisine fait également partie d’un élément de design unique.
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PUCCINI 635 SDQF/F
Les dossiers de forme ergonomique dans le PUCCINI
offrent le meilleur confort d’assise. Les dimensions
généreuses assurent également une grande liberté
de mouvement.

RAPIDEMENT CONVERTI –
EN LIT

PUCCINI 635 SDQF/F
Souhaitez-vous être à l’aise pour la soirée? Pour vous
installer, tirez la banquette arrière dans la position
souhaitée.

Le nouveau groupe d’assise du PUCCINI est recouvert de simili
cuir élégant et facile d’entretien peut être transformé en un
grand espace de couchage en quelques étapes simples. Conversion en Sofa ou lit. L’ambiance est fournie par un mobilier élégant et de nombreux détails d’ameublement raffinés.

PUCCINI 635 SDQF/F
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UN SOMMEIL
PAISIBLE DANS
UN LIT DE REVE

PUCCINI 635 SDQF/F

La spacieuse zone de couchage vous prépare pour
une nuit reposante. Un espace suffisant à côté du
lit pour un lit supplémentaire pour les enfants.
Lampes et spots de lecture dans le design PUCCINI
garantissent une bonne qualité de lumière à tout
moment de la journée lumière.

27
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UNE FONCTIONNALITE
RAFRAÎCHISSANTE
ASSOCIEE A UNE
CONCEPTION HAUT
DE GAMME
Le concept de mobilier sophistiqué PUCCINI déploie égale
ment un éclat luxueux dans la salle de bain. Luminaires
design, chics, sources lumineuses LED soigneusement
placées et les applications de meubles de haute qualité
confirment la demande Premium en tant que propriétaire
de PUCCINI.

PUCCINI 635 SDQF/F

PUCCINI 635 SDQF/F

PUCCINI 635 SDQF/F
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EQUIPEMENT DE SERIE
PUCCINI 575 SDF/F

PUCCINI 620 SD/F

4

792

PUCCINI 635 SDQF/F

DIVERS
+	Garantie étanchéité 10 ans 2
+	Tracker GPS velocate® (matériel sans fonction de suivi personnel,
suivi du vol moyennant des frais supplémentaires)

4

1. CHÂSSIS
+ Châssis à essieu de sécurité large avec amortisseur de sécurité
+	Châssis lisse AL-KO entièrement galvanisé
+	Stabilisateur-embrayage de sécurité
+	AL-KO Trailer Control – ATC – système anti-lacet (2.0)
+	Double-essieu
+	AL-KO Big Foot
+	Roue jockey avec indicateur de charge
+	Cache-timon
+	Poignées de manœuvre confortables
+	Barre de manœuvre ergonomique à l’arrière
+	Augmentation de charge à 2.2.00 kg (châssis 2.500 kg)
(575 SDF/F, 620 SD/F)
+	Augmentation de charge à 2.300 kg (châssis 2.500 kg) (635 SDQF/F)
+	Jantes alu 17" (double essieu), polies en blanc, design exclusif de la marque
+	Galerie de toit sans échelle
+	Roue de secours 17" jante alu dans le design de la marque

834

4

864

DONNEES TECHNIQUES
PUCCINI 1

575 SDF/F

620 SD/F

635 SDQF/F

2

2

2

Longueur hors tout, y compris timon en cm

792

834

864

Longueur intérieure de caisse en cm, sans coffre à gaz

588

630

660

Largeur de caisse en cm

250

250

250

Hauteur totale en cm

275

275

275

Poids à vide y compris gaz et équipement de série

1.840

1.900

1.930

P.T.A.C., en kg

2.200

2.200

2.300

290

230

300

205/50 R17 LI 93 (650)

205/50 R17 LI 93 (650)

205/50 R17 LI 93 (650)

1.050

1.092

1.122

Dimensions du couchage avant en cm

191 x 148

199 x 139

197 x 144

Dimensions du couchage arrière en cm

225 x 146

225 x 146

225 x 146

4

4

4

1 + Midi Heki

1 + Midi Heki

2 + Midi Heki

153

177

177

S 5004 *

S 5004 *

S 5004 *

Nombre d’essieux

Charge utile, en kg, approx.
Pneumatiques
Développé de l’auvent en cm

Nombre de couchages
Nombre de lanterneaux
Volume du réfrigérateur en litres
Chauffage type Truma
*

2. CONSTRUCTION
+	Porte cellule (selon marque) PREMIUM: verrouillage multipoints, système
de charnières dissimulées, y compris fenêtre avec store plissé, compartiment
parapluie intégré, applications de haute qualité, sac multifonctionnel dans
le design de la marque
+	March-pied avec logo de la marque TABBERT intégré, isolé
+ Système de verrouillage à une clé
+	Coffre à gaz intégré avec fond en aluminium, portillon à ouverture parallèle
avec amortisseur de pression de gaz et ouverture généreuse pour 2 bouteilles
de gaz (capacité de 11 kg)
+	Stores combinés à cassette pour baie (occultant et moustiquaire)
+	Baie à cadre ouvrante Pricacy Black teintée, isolée avec serrure de sécurité
+	Lanterneau (relevable-inclinable) 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant,
translucide (à l’avant) (575 SDF/F, 620 SD/F)
+	Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec mousitiquaire et occultant,
translucide avec éclairage (à l’avant) (635 SDQF/F)
+	Lanterneau (relevable-inclinable) 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant,
translucide (arrière) (635 SDQF/F)
+	Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec moustiquaire et occultant,
translucide avec éclairage (arrière) (575 SDF/F, 620 SD/F)
+	Lanterneau (relevable-inclinable) 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant,
douche/cabinet de toilette (635 SDQF/F)
+	Aérateur (champignon) cabinet de toilette (620 SD/F)
+	Baie de cabinet de toilette ouvrante 52 x 50 cm avec moustiquaire et occultant,
cabinet de toilette (575 SDF/F)
+	Baie ouvrante 100 x 60 cm avec moustiquaire et occultant, cabinet de toilette
(575 SDF/F, 620 SD/F)
+	Baguette de marquise lumineuse / droite (règlace d’intensité) (635 SDQF/F)
+	Toit en GFK avec une sensibilité réduite à la grêle
+	TABBERT Toit confort, toit ventilé à l’arrière (fonction diffusante), hautes
valeurs acoustiques et d’isolation
+ Tôle martelée, blanche
+ Double rail ceinture de caisse argent / chrome
+ Aile avant
+ Aile arrière
+ TABBERT support de feux arrière avec feux de recul LED homogène
+ Lampe d’auvent avec détecteur de mouvements

3. ESPACE DE VIE
+	Meubles et placards ventilé
+	Grille de ventilation dans le coffre et sous le cadre de lit
+	Décor mobilier : Chêne foncé
+	Poignées en métal de haute qualité en Chrome
+	Revêtement de sol en PVC

+	Verrouillage de sécurité sur tous les placards de pavillon
+	Stores modernes
+	Revêtement mural de haute qualité avec miroir et espace de rangement au
dessus du lit (575 SDF/F, 620 SD/F)
+	Séparateur de pièce porte coulissante en bois
+	Espae de rangement grand volume
+	TABBERT Système de couchage confortable avec matelas WaterGEL
+	Sommiers à lattes relevable avec verin
+	Conversion confortable en lit du groupe d’assie oval et de la dînette
+	Sélection tissu « Noblesse »
+	Tapis de sol pour largeur de caisse 2,5 m
4. CUISINE ET CABINET DE TOILETTE
+	Réchaud 3 brûleurs de haute qualité avec grille et couvercle en verre,
evier profond
+	Réfrigérateur 153 / 177 litres (selon implantation) 3
+	Sélection automatique de l’énergie du réfrigérateur (AES)
+	Evier en acier inoxydable avec couvercle en verre
+	Grand tiroir avec système de fermeture Soft Close
+	Colonne à tiroir « type pharmacie » dans la cuisine (575 SDF/F)
+ Douche confort – porte pliante au lieu d’un rideau
+ Receveur de douche extra profond
+	Armoire supérieure avec miroir et espace de rangement dans la salle de bain
5. ALIMENTATION ELECTRIQUE
+ Prise d’attelage électrique au véhicule tracteur, 13 broches « Jäger »
+	Alimentation optimale (luminosité constante même en cas de changement
d’éclairage, pas de scintillement, pas de fluctuations de tension, fonctionnement silencieux)
+	Marche d’entrée éclairée
+	Convertisseur / alimentation à découpage, 400 W
+	Pose protégée de câbles électriques
+	Prise avec sécurité pour Ultra-Heat
+	Prise USB supplémentaire (1 unité)
+	Prise 230 V SCHUKO modèle français
+	Eclairage design placard de pavillon
+	Eclairage 12 V
+	Mur arrière de la cuisine éclairé
+	Lumière penderie
+	Placard de pavillon avec éclairage indirect
+	Miroir avec éclairage indirect au dessus du lavabo
+	Eclairage d’ambiance
+	Eclairage d’ambiance au plafond
+	Interrupteur individuel pour toutes les lumières, certain avec
règlage d’intensité
+	Spots encastrés LED (économie d’énergie, longue durée de vie)
+	Mat d’antenne
+	Support TV, fourni (non monté)
+	Préparation TV avec prise de courant et acheminement des câbles
6. GAZ / EAU / CHAUFFAGE
+	Système de gaz 30 mbar
+	Tuyau gaz version CH / FR
+	Régulateur gaz version CH / FR
+	Ensemble d’indicateurs de température
+	Détecteur de fumée
+	Système de reciculaton 230 V avec 2 ventilateurs
+	Chauffage gaz Truma S 5004
+	Truma Ultraheat
+	Truma cache feu de cheminée
+	Climatisation Truma Aventa confort
+	Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur
+	Conduites d’eau posées avec un tuyau de circulation
+	Chauffe-eau TRUMA électrique avec boiler de 14 litres
+	Réservoir d’eau propre de 45 litres fixe remplissage exterieur/interieur et ouverture de nettoyage
+	Prise eau de ville

Avec feu de cheminée et UltraHeat
 our les caravanes de la marque TABBERT, dans le cadre des conditions de garantie de livraison du
P
véhicule, nous vous offrons une garantie étanchéité de 10 ans ainsi qu’une garantie constructeur
de 24 mois auprès de votre concessionnaire TABBERT.
3
D ans le cas des réfrigérateurs, il n’est pas possible de fonctionner à 12 V en roulant.
2

1

C ertaines informations incluent des équipements spéciaux qui peuvent être fournis moyennant des frais supplémentaires.
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DIFFERENTE
ET ATTRAYANTE
Des contours frappants, un design dynamique, des appli
cations brillantes et une abondance de raffinements
pratiques : oui le design extérieur fougueux du BELLINI
témoigne du goût et du sens des évolutions. Pour l’année
modèle 2022, la caravane Premium surprend avec un nouvel
intérieur sensationnel.

BELLINI 620 SD/F

TURIANO 390 QD/F
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UN REGARD ROYAL
Le nouvel intérieur BELLINI est tout aussi impressionnant qu’accueillant. Le
design concis du mobilier et les textures de couleurs élégamment combinées
en surfaces créent une esthétique chaleureuse et offrent en même temps
une énorme liberté de mouvement. Des installations lumineuses intégrées
aux contours du meuble définissent les façades de meubles et mettent les
meubles en scène. Ils sont recouverts de bois brillant et ont une décoration
en métal blanc ou bronze. Aussi avec un niveau de fabrication exception
nelle du mobilier, TABBERT montre les qualités typiques du BELLINI.

BELLINI 620 SD/F
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BELLINI 620 SD/F

BELLINI 620 SD/F

BELLINI 620 SD/F

UNE ZONE CONFORT BRILLANTE
POUR DES MOMENTS EN FAMILLE

BELLINI 620 SD/F

Le nouveau coin salon arrondi élaboré et bien fini des BELLINI offre
l’un des plus hauts niveaux de confort d’assise. Strié, composé
d’une bande en or métallique scintillant et incrusté des armoiries
TABBERT, il confère à l’espace de vie un caractère exceptionnel. Un
autre accroche-regard extravagant : le nouvel éclairage au plafond
une production interne exclusive de TABBERT, à partir de lignes de
lumière en filigrane qui encadrent le lanterneau de toit et offrent
une luminosité agréable sans éblouir.
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UN MAGNIFIQUE
BIEN-ÊTRE DE SOMMEIL
Le BELLINI impressionne aussi par son coin couchage d’une conception
de surface variée. Les tons plus sombres dominent ici et créent une
ambiance calme pour la nuit. De plus, un grand lit double offre un
confort de couchage exceptionnel. Eclairage LED indirect ainsi que des
spots de lecture assurent un bien-être individuel. Des baies généreuses
et lanterneaux, laissent passer la lumière du jour.

BELLINI 620 SD/F

FONCTIONNALITE EPROUVEE
PREPAREE AVEC GOÛT
La cuisine des BELLINI est conçue comme un buffet discret attrayant et facile
d’entretien à la fois. Les armoires et tiroirs de haute qualité offrent beaucoup
d’espace et, grâce au décor brillant, reflètent le nouveau jeu de lumière
attrayant du BELLINI. Des niches de rangement et des étagères savamment
intégrées vous invitent à la vue sur les belles choses de la vie. Des niches de
rangement et des étagères savamment intégrées vous invitent. La vue sur les
belles choses de la vie.

BELLINI 620 SD/F
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UNE AVENTURE
BALNEAIRE
En revanche, le décor du BELLINI rend la salle de
bain élégante. Robinetterie design et sanitaires
brillants. Que ce soit au lavabo au design distinc
tif, ou la douche avec baignoire profonde et porte
vitrée, un séjour dans la salle de bain BELLINI est
plus qu’un plaisir quotidien.

À la tête du lit, des étagères rabattables créent plus d’espace
de stockage, et à côté: des étagères rétroéclairées élégantes

BEAU, UTILE
ET BIEN PLACE
Là où tout est en parfait état, la tranquillité règne :
TABBERT est connu pour son habileté d’intégration
de grand espace de stockage. Également dans la
nouvelle BELLINI, chaque coin a été utilisé pour
créer des armoires, des coffrets et des étagères.
Des étagères aussi décoratives que pratiques. Alors
les yeux restent juste là, fixer, où ils découvrent de
belles choses.

BELLINI 620 SD/F

BELLINI 620 SD/F

BELLINI 620 SD/F
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BELLINI 480 TD/F

3

BELLINI 530 SHTD/F

4

EQUIPEMENT DE SERIE

4

DIVERS
+	Garantie étanchéité 10 ans 2
+	Tracker GPS velocate® (matériel sans fonction de suivi personnel, suivi du vol
moyennant des frais supplémentaires)
+	Mode d’emploi (Français)

602

602

BELLINI 570 SHTD/F

4

734

BELLINI 620 SD/F

794

4

BELLINI 655 SHTD/F

4

834

834

DONNEES TECHNIQUES
BELLINI 1

390 FHD/F

480 TD/F

530 SHTD/F

570 SHTD/F

620 SD/F

655 SHTD/F

1

1

1

1

2

2

Longueur hors tout, y compris timon en cm

602

692

734

794

834

834

Longueur intérieure de caisse en cm,
sans coffre à gaz

400

490

532

590

630

660

Largeur de caisse en cm

232

232

250

250

250

250

Hauteur totale en cm

262

262

275 (Clim)

275 (Clim)

275 (Clim)

275 (Clim)

Poids à vide y compris gaz et équipement
de série

1.175

1.440

1.630

1.750

1.810

1.900

P.T.A.C., en kg

1.400

1.600

1.800

2.000

2.000

2.200

225

160

170

250

190

300

205/65 R15 rf
LI 99 (775)

205/70 R15C
LI 106 (950)

205/70 R15C
LI 106 (950)

185/65 R15
LI 88 (560)

185/65 R15
LI 88 (560)

205/65 R15 rf
LI 99 (775)

862

952

994

1.052

1.092

1.122

Dimensions du couchage avant en cm

199 x 139

199 x 139

225 x 146

225 x 146

199 x 157

225 x 146

Dimensions du couchage arrière en cm

195 x 95

210 x 146

199 x 157

199 x 157

225 x 146

199 x 157

3

4

4

4

4

4

Nombre de lanterneaux

2 + Midi Heki

2 + Midi Heki

2 + Midi Heki

2 + Midi Heki

2 + Midi Heki

2 + Midi Heki

Nombre de prises 230 V

4

4

4

4

6

6

Nombre d’essieux

Charge utile, en kg, approx.
Pneumatiques
Développé de l’auvent en cm

Nombre de couchages

Volume du réfrigérateur en litres
Chauffage type Truma
*

101

106

177

177

77

177

S 3004

S 3004

S 5004 *

S 5004 *

S 5004 *

S 5004 *

Avec feu de cheminée et UltraHeat

1. CHÂSSIS
+ Châssis à essieu de sécurité large avec amortisseur de sécurité
+	Châssis lisse AL-KO entièrement galvanisé
+	Stabilisateur-embrayage de sécurité
+	AL-KO Trailer Control – ATC – système anti-lacet (2.0)
+	Simple-essieu (390 FHD/F, 480 TD/F, 530 SHTD/F, 570 SHTD/F)
+	Double-essieu (620 SD/F, 655 SHTD/F)
+	AL-KO Big Foot
+	Roue jockey avec indicateur de charge
+	Cache-timon
+	Poignées de manœuvre confortables
+	Poignée de manœuvre ergonomique à l’arrière
+	Augmentation de charge à 1.400 kg (châssis 1.500 kg) (390 FHD/F)
+	Augmentation de charge à 1.600 kg (châssis 1.700 kg) (480 TD/F)
+	Augmentation de charge à 1.800 kg (châssis 1.800 kg) ( 530 SHTD/F)
+	Augmentation de charge à 2.000 kg (châssis 2.000 kg) (570 SHTD/F, 620 SD/F)
+	Augmentation de charge à 2.200 kg (châssis 2.500 kg) (655 SHTD/F)
+	Pneumatiques 15"
+	Jantes alu pour simple essieu à partir de 1.400 kg (390 FHD/F, 480 TD/F,
530 SHTD/F, 570 SHTD/F)
+	Jantes alu (double essieu) (620 SD/F, 655 SHTD/F)
+ Galerie de toit sans échelle
+	Roue de secours jante en acier de 15" avec pneus standard de série
+	Support roue de secours dans coffre à gaz
2. CONSTRUCTION
+	Porte cellule TABBERT STYLE PLUS porte en 2 parties avec baie, store, poubelle,
bac de rangement et serrure 3 points
+	Système de verrouillage à une clé
+	Marchepied avec logo de la marque TABBERT intégré, isolé
+	Coffre à gaz intégrée avec fond en aluminium, portillon à ouverture parallèle
avec amortisseur de pression de gaz et ouverture généreuse pour 2 bouteilles
de gaz (capacité de 11 kg)
+	Baie ouvrante teinté (Privacy Black) isolant thermique verouillable avec serrure
de sécurité
+	Stores combinés à cassette pour baie (occultant et moustiquaire)
+	Lanterneau (relevable-inclinable) 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant,
translucide (à l’avant) (390 FHD/F, 480 TD/F, 620 SD/F)
+	Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec mousitiquaire et occultant,
translucide avec éclairage (à l’avant) (530 SHTD/F, 570 SHTD/F, 655 SHTD/F)
+	Baie ouvrante (à l’avant) (530 SHTD/F, 570 SHTD/F, 655 SHTD/F)
+	Lanterneau (relevable-inclinable) 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant,
translucide (arrière) (530 SHTD/F, 570 SHTD/F, 655 SHTD/F)
+	Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec moustiquaire et occultant
(arrière) (390 FHD/F, 480 TD/F, 620 SD/F)
+	Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette)
+	Aérateur (champignon) cabinet de toilette (620 SD/F)
+	Double rail ceinture de caisse blanc / chrome
+	Aile avant
+ Aile arrière
+	Toit en GFK avec une sensibilité réduite à la grêle
+	Tôle martelée, blanche
+	TABBERT feux arrière
+	Lampe d’auvent technique LED
+	Baguette de marquise lumineuse / droite (règlace d’intensité)
3. ESPACE DE VIE
+ Meubles et placards ventilé
+	Grille de ventilation dans le coffre et sous le cadre de lit
+	Décor mobilier : Gentle Voyage
+	Fermeture de meuble bicolore aspect brillant
+	Poignées en métal de haute qualité en Chrome
+	Revêtement de sol en PVC
+	Rideaux modernes
+	Etagères d’angle de haute qualité
2

1

C ertaines informations incluent des équipements spéciaux qui peuvent être fournis moyennant des frais supplémentaires.
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+	Table à pied téléscopique dinette en U
+	Séparateur de pièce porte coulissante en bois (530 SHTD/F, 570 SHTD/F,
620 SD/F, 655 SHTD/F)
+	Étagère de rangement dans la zone de couchage (390 FHD/F, 480 TD/F,
620 SD/F)
+	Table de chevet et étagère de pavillon (655 SHTD/F)
+	Espace de rangement grand volume
+	TABBERT Système de couchage confortable avec matelas WaterGEL
+	Sommiers à lattes relevable avec verin
+	Conversion confortable en lit du groupe d’assie oval et de la dînette
+	Sélection tissu « CHAMBORD »
+	Tapis de sol
4. CUISINE ET CABINET DE TOILETTE
+	Réchaud 3 feux avec allumage électrique, grille en fonte et couvercle en verre
+	Evier en acier inoxydable avec couvercle en verre
+	Verrouillages sécurisés placards de pavillon cuisine
+	Grand tiroir avec système de fermeture Soft Close (530 SHTD/F, 570 SHTD/F,
620 SD/F, 655 SHTD/F)
+	Petit tiroir avec système de fermeture Soft Close (390 FHD/F, 480 TD/F)
+	Réfrigérateur 98 litres (390 FHD/F, 480 TD/F) 3
+	Réfrigérateur 177 litres (390 SHTD/F, 570 SHTD/F, 620 SD/F, 655 SHTD/F) 3
+ Sélection automatique de l’énergie du réfrigérateur (AES)
+	Armoire supérieure avec miroir et espace de rangement dans la salle de bain
+	Extension de douche Premium
+	Receveur de douche extra profond
5. ALIMENTATION ELECTRIQUE
+ Prise d’attelage électrique au véhicule tracteur, 13 broches « Jäger »
+	Alimentation optimale (luminosité constante même en cas de changement
d’éclairage, pas de scintillement, pas de fluctuations de tension, fonctionne
ment silencieux)
+	Marche d’entrée éclairée
+	Convertisseur / alimentation à découpage, 400 W
+	Pose protégée de câbles électriques
+	Prise USB supplémentaire (1 unité)
+	Prise 230 V SCHUKO modèle français
+	Prise avec sécurité pour Ultra-Heat (530 SHTD/F, 570 SHTD/F, 620 SD/F,
655 SHTD/F)
+	Eclairage 12 V
+	Eclairage design placard de pavillon
+	Lumière penderie
+	Spots encastrés LED (économie d’énergie, longue durée de vie)
+	Eclairage d’ambiance
+	Plafonnier design volumineux (480TD/F, 530 SHTD/F, 570 SHTD/F, 620 SD/F,
655 SHTD/F)
+	Mat d’antenne
+	Support TV, fourni (non monté)
+	Préparation TV avec prise de courant et acheminement des câbles
6. GAZ / EAU/ CHAUFFAGE
+	Système de gaz 30 mbar
+	Tuyau gaz version CH / FR
+	Régulateur gaz version CH / FR
+	Détecteur de fumée
+	Système de reciculaton 230 V avec 2 ventilateurs
+	Chauffage gaz Truma S 3004 avec Pieze (390 FHD/F, 480 TD/F)
+	Chauffage gaz Truma S 5004 (530 SHTD/F, 570 SHTD/F, 620 SD/F, 655 SHTD/F)
+	Truma Ultraheat ((530 SHTD/F, 570 SHTD/F, 620 SD/F, 655 SHTD/F)
+	Truma cache feu de cheminée (530 SHTD/F, 570 SHTD/F, 620 SD/F, 655 SHTD/F)
+	Préparation Climatisation
+	Climatisation Truma Aventa confort (530 SHTD/F, 570 SHTD/F, 620 SD/F,
655 SHTD/F)
+	Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur
+	Conduites d’eau posées avec un tuyau de circulation
+	Truma Therme avec raccord pour cuisine et cabinet de toilette
(uniquement mode 230 V)
+	Chauffe-eau TRUMA électrique avec boiler de 14 litres
+	Réservoir d’eau propre de 45 litres fixe remplissage exterieur /
interieur et ouverture de nettoyage
+	Prise eau de ville

 our les caravanes de la marque TABBERT, dans le cadre des conditions de garantie de livraison du véhicule, nous vous offrons une garantie étanchéité de 10 ans ainsi qu’une garantie constructeur de
P
24 mois auprès de votre concessionnaire TABBERT. 3 D ans le cas des réfrigérateurs, il n’est pas possible de fonctionner à 12 V en roulant.
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UN VRAI
CONFORT DE VIE
D’une conception intelligente, un style
confiant et d’un savoir-faire parfait, la
BOTTESINI convainc tout le monde. Respect. Pas étonnant, après tout c’est une
vraie TABBERT.

BOTTESINI 590 DS/F
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BOTTESINI

A LONG TERME VOTRE
PLUS BELLE INVESTISSEMENT
Le premier regard sur la BOTTESINI dévoile ses avantages.
Le décor de mobilier clair et léger en crée une atmosphère
accueillante et met en valeur l’impressionnant espace de vie.
Tout a l’air sympathique et aéré.

BOTTESINI 590 DS/F
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TOUT EST EN
ORDRE
Le design intérieur habile de TABBERT fait que la vie
est non seulement plus belle, mais aussi plus ordonée.
Du grand réfrigérateur au meuble d’apothicaire pratique dans la cuisine, via les espaces de rangement dans
chaque angle et jusqu’au coffre de rangement du coin
salon - dans la BOTTESINI, tout a sa place. Quand lors de
l’ouverture et de la fermeture rien ne claque, c’est une
caravane made in TABBERT bien sûr.

BOTTESINI 590 DS/F

BOTTESINI 590 DS/F

BOTTESINI 590 DS/F

BOTTESINI 590 DS/F

BOTTESINI 590 DS/F
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UN SENTIMENT
DE FRAÎCHEUR
Le mobilier attrayant de la salle de bain est déjà
apparent à la vue et un pur plaisir. Une grande
douche et un évier moderne avec des armatures
nobles et design sont alimentées par le réservoir
d’eau propore de 45 litres.

BOTTESINI 590 DS/F

BOTTESINI 590 DS/F

DES NUITS
REPOSANTES
DE QUALITE
Un grand lit double avec sommier à lattes
monobloc réglable, pour un confort de sommeil inimitable. Dans la penderie spacieuse,
on range beaucoup d’affaires sans un pli.

BOTTESINI 590 DS/F

BOTTESINI 590 DS/F
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EQUIPEMENT DE SERIE
BOTTESINI 480 TD/F

BOTTESINI 590 DS/F

4

718

BOTTESINI 590 SDQ/F

DIVERS
+	Garantie étanchéité 10 ans 2
+	Tracker GPS velocate® (matériel sans fonction de suivi personnel,
suivi du vol moyennant des frais supplémentaires)

4

1. CHÂSSIS
+ Châssis à essieu de sécurité large avec amortisseur de sécurité
+ Châssis lisse AL-KO entièrement galvanisé
+ AL-KO Trailer Control – ATC – système anti-lacet (2.0)
+ Stabilisateur-embrayage de sécurité
+ Simple-essieu (480 TD/F)
+ Double-essieu (590 DS/F, 590 SDQ/F, 620 SD/F)
+ AL-KO Big Foot
+ Roue jockey avec indicateur de charge
+ Cache-timon
+ Poignées de manœuvre confortables
+ Poignée de manœuvre ergonomique à l’arrière
+ Augmentation de charge à 1.600 kg (châssis 1.700 kg) (480 TD/F)
+	Augmentation de charge à 2.000 kg (châssis 2.000 kg) (590 DS/F,
590 SDQ/F, 620 SD/F)
+ Jantes alu avec pneumatques, argent
+ Galerie de toit sans échelle
+ Roue de secours jante en acier de 15" avec pneus standard de série
+ Support roue de secours dans coffre à gaz

794

BOTTESINI 620 SD/F

4

794

4

834

DONNEES TECHNIQUES
BOTTESINI 1

480 TD/F

590 DS/F

590 SDQ/F

620 SD/F

1

2

2

2

Longueur hors tout, y compris timon en cm

718

794

794

834

Longueur intérieure de caisse en cm, sans coffre à gaz

516

590

590

630

Largeur de caisse en cm

232

250

250

250

Hauteur totale en cm

262

262

262

262

Poids à vide y compris gaz et équipement de série

1.300

1.570

1.570

1.630

P.T.A.C., en kg

1.600

2.000

2.000

2.000

230

360

360

300

205 / 70 R 15C
LI 106 (950)

185 / 65 R15
LI 88 (560)

185 / 65 R15
LI 88 (560)

185 / 65 R15
Li 88 (560)

974

1.048

1.048

1.090

Dimensions du couchage avant en cm

199 x 139

207 x 175/142

200 x 139

199 x 149

Dimensions du couchage arrière en cm

199 x 147/ 34

199 x 139

207 x 175/142

207 x 175/142

4

4

4

4

Nombre de lanterneaux

2 x 40 x 40 cm

2x 40 x 40 cm

2x 40 x 40 cm

2x 40 x 40 cm

Nombre de prises 230 V

5

5

5

6

133

133

133

133

S 3004 / 2

S 5004 / 2

S 5004 / 2

S 5004 / 2

Nombre d’essieux

Charge utile, en kg, approx.
Pneumatiques
Développé de l’auvent en cm

Nombre de couchages

Volume du réfrigérateur en litres
Chauffage type Truma

1

C ertaines informations incluent des équipements spéciaux qui peuvent être fournis moyennant des frais supplémentaires.

2. CONSTRUCTION
+	Porte cellule TABBERT STYLE PLUS porte en 2 parties avec baie, store,
poubelle, bac de rangement et serrure 3 points
+	March-pied avec logo de la marque TABBERT intégré, isolé
+	Système de verrouillage à une clé
+	Coffre à gaz intégrée avec fond en aluminium, portillon à ouverture
parallèle avec amortisseur de pression de gaz et ouverture généreuse
pour 2 bouteilles de gaz (capacité de 11 kg)
+	Baie teintée, isolée, verrouillable avec serrure de sécurité
+	Stores combinés à cassette pour baie (occultant et moustiquaire)
+	Lanterneau (relevable-inclinable) 40 x 40 cm avec moustiquaire et
occultant, translucide (à l’avant)
+	Lanterneau (relevable-inclinable) 40 x 40 cm avec moustiquaire et
occultant, translucide (arrière)
+	Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette)
(590 DS/F, 590 SDQ/F, 620 SD/F)
+	Aérateur (champignon) cabinet de toilette (480 TD/F, 590 SDQ/F,
620 SD/F)
+	Double rail ceinture de caisse argent / chrome
+	Toit en GFK avec une sensibilité réduite à la grêle
+	Tôle martelée, blanche
+	TABBERT feux arrière
+	Lampe d’auvent technique LED
3. ESPACE DE VIE
+	Meubles et placards ventilé
+	Décor mobilier : Matara Teak Tiberino
+	Poignées en métal de haute qualité en acier inoxydable
+	Revêtement de sol en PVC
+	Étagère de rangement dans la zone de couchage
(480 TD/F, 590 SDQ/F, 620 SD/F)
+	Rangement dans la cloison du coffre de siège dans la zone d’entrée
(480 TD/F)
+	Verrouillages sécurisés placards de pavillon cuisine
+	Rideaux modernes

2

+	Étagères d’angle de haute qualité
+	Table à pied téléscopique dinette en U
+ Séparateur de pièce en textile
+	Pied de table pliant dinette en L
+	Espace de rangement grand volume
+	Lits fixes avec matelas 5 zones en mousse confort
+	Sommiers à lattes relevable avec verin
+	Conversion confortable en lit du groupe d’assie oval et de la dînette
+	Sélection tissu « Sortilege »
+	Tapis de sol
4. CUISINE ET CABINET DE TOILETTE
+	Réchaud 3 brûleurs de haute qualité avec grille et couvercle en verre,
evier profond
+	Évier en acier inoxydable
+	Réfrigérateur 133 litres 3
+	Sélection automatique de l’énergie du réfrigérateur (AES)
+	Colonne à tiroir « type pharmacie » et grands tiroirs à fermeture
Soft-Close
+	Armoire supérieure avec miroir et espace de rangement dans la
salle de bain
+	Extension de douche Premium
+	Receveur de douche extra profond
5. ALIMENTATION ELECTRIQUE
+ Prise d’attelage électrique au véhicule tracteur, 13 broches « Jäger »
+	Alimentation optimale (luminosité constante même en cas de
changement d’éclairage, pas de scintillement, pas de fluctuations
de tension, fonctionnement silencieux)
+	Convertisseur / alimentation à découpage, 350 Watt
+	Prise 230 V SCHUKO modèle français
+	Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1x)
+	Eclairage 12 V
+	Lumière penderie
+	Eclairage d’ambiance
+	Spots encastrés halogènes et LED
(économie d’énergie, longue durée de vie)
+	Mat d’antenne
+	Préparation TV (connexion antenne, câble satellite posé)
+	Support TV, fourni (non monté)
6. GAZ / EAU / CHAUFFAGE
+	Système de gaz 30 mbar
+	Tuyau gaz version CH / FR
+	Régulateur gaz version CH / FR
+	Détecteur de fumée
+	Système de recirculation d‘air 12 V
+	Chauffage gaz Truma S 3004 (480 TD/F)
+	Chauffage gaz Truma S 5004 (590 DS/F, 590 SDQ/F, 620 SD/F)
+	Truma Ultraheat (590 DS/F, 590 SDQ/F, 620 SD/F)
+	Préparation Climatisation
+	Climatisation Truma Aventa confort (590 DS/F, 590 SDQ/F, 620 SD/F)
+	Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur
+	Conduites d’eau posées avec un tuyau de circulation
+	Truma Therme avec raccord pour cuisine et cabinet de toilette
(uniquement mode 230 V)
+	Réservoir d’eau propre de 45 litres fixe remplissage
exterieur / interieur et ouverture de nettoyage
+	Prise eau de ville

 our les caravanes de la marque TABBERT, dans le cadre des conditions de garantie de livraison du véhicule, nous vous offrons une garantie étanchéité de 10 ans ainsi qu’une garantie constructeur de
P
24 mois auprès de votre concessionnaire TABBERT. 3 Dans le cas des réfrigérateurs, il n’est pas possible de fonctionner à 12 V en roulant.
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QUI PEUT TOUJOURS ETRE DANS
LES PREMIERES PLACES ?
SEULEMENT TABBERT
Dans l’enquête auprès des lecteurs du célèbre magazine en ligne et imprimé « Camping,
Cars & Caravans », très apprécié sur le marché du caravaning, TABBERT s’affirme chaque
année avec de nombreuses récompenses. La marque a su s’imposer dès 2019 remportant
la victoire générale au König Kunde Award et sera à nouveau en 2021 en haut de la liste
de popularité. La raison : TABBERT est en avance dans la plupart des disciplines individuelles. Les König Kunde Awards dans les domaines de la qualité, du design, du voyage et
du confort de vie confirment le rôle de pionnier de TABBERT sur le marché. Récompenses
spéciales pour une exclusivité maximale, des normes de sécurité élevées et des innovations tournées vers l’avenir confirment la notoriété de la marque premium chez Clients et
Concessionnaires.

GESAMTSIEGER
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Eclairage sous plancher (en option)

Rail lumineux avec variateur de lumière
(selon les séries)

Une arche de lumière extravagante au-dessus
de l’entrée avec des motifs en losange comme
éléments de signature (PUCCINI)

Marche d’entrée éclairée avec lettrage
TABBERT (selon les séries)

Feux de gabarit pour une meilleure maniabilité dans la nuit

Le feu arrière multi-LED TABBERT

Points de lecture mobiles

Éclairage de salle de bain

Lampe d’auvent avec détecteur de mouvements
(selon les séries)

DES IDEES LUMINEUSES
BRILLAMMENT MISES EN
OEUVRE
Le concept d’éclairage TABBERT combine les aspects liés à la
sécurité. Il optimise l’illumination avec un design exceptionnel. Des sources lumineuses intelligemment placées, directes
ou indirectes, apportent un confort de vie exceptionnel à
cette caravane TABBERT et facilitent le déplacement à bord.
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TOUT, POUR UN VOYAGE 		
EN SECURITE
Toutes les caravanes TABBERT sont équipées d’un équipement de sécurité complet et sans compromis. Vous êtes
équipé pour l’imprévisible. Avec son équipement de série
standardisé, TABBERT hausse le niveau dans le secteur de
l’industrie pour la conduite et la sécurité des véhicules.

Les feux de gabarit latéraux proposent une conduite de nuit en
toute sécurité et des manœuvres faciles dans l’obscurité.

Pneus de marque de haute qualité avec un indice de charge
élevée.

Système anti-lacet ATC (AL-KO Trailer Control)

En cas de vent de latéral, dépassement ou
débrayage le véhicule peut très vite provoquer un mouvement de mise en lacets. L’ATC
– AL-KO Trailer Control agit activement et
remet votre caravane dans sa trajectoire.

Dans tous les modèles TABBERT, un dispositif de pesage est installé dans le support
de roue jockey. Ici vous pouvez facilement
voir si votre TABBERT est chargée pour correspondre à votre véhicule de remorquage.

Stabilisateurs anti-lacet AKS
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Placards de pavillon
et coffres ventilés

ETE COMME HIVER :
UN CLIMAT DE VACANCES
EQUILIBRE
Peu importe où vous vous trouvez, votre caravane doit toujours bénéficier du climat le plus confortable. C’est pourquoi
un TABBERT est comme conçu pour que vous trouviez des
températures optimales dans la caravane toute l’année.

47 mm d’épaisseur
de plancher isolé

Protection thermique
à l’avant
Baies isolées de
marque Seitz avec
double vitrage

Le toit breveté TABBERT
(selon implantation)
Coffre de rangement avant ventilée à l’aide de grille d’aération

Idéalement placé,
chauffage moderne
(Truma S 3004 ou S
5004 longueur du
corps 568 cm)

Les tuyaux de chauffage perforés, avec
au-dessus l’installation des conduites
d’eau, fournissent au chauffage gaz
Truma avec circulation d’air une distribution ciblée de l’air chaud et protège
contre le gel.

Dosserets hiver haut

PLUS DE POINTS FORTS CLIMATIQUES TABBERT
• Isolation parfaite grâce aux 31 mm d’épaisseur des parois, au toit TABBERT et aux 47 mm
d’épaisseur du plancher protégé du gel

•
•
•

Pas de courants d’air grâce à une excellente étanchéité des portes et fenêtres
Baguettes de marquise sur toutes les fenêtres
A partir des longueurs 550 cm: 2 zones de ventilations pour un contrôle séparé des
températures dans l’espace de vie et dans la chambre
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TOUT SIMPLEMENT
BIEN POUR VOUS
Ce qui rend une TABBERT si distinctive à première vue ? L’interaction
élégante des formes courbes et lignes droites. Avec son becquet aérodynamique et profond, sa barre d’aide à la monobloc à la manoeuvre,
TABBERT établit de nouvelles normes en termes de conception de caravane, en particulier pour la CELLINI. Autre exemple brillant : les innovants
feu AR TABBERT Multi-LED dans le pare choc AR de la collection et les
jantes en alliage de haute qualité.
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SALLE DE BAIN DE
TOUTE BEAUTE AVEC UNE
ATMOSPHERE DE SPA
Dans une TABBERT, les salles de bain offrent beaucoup
d’espace de stockage et sont faites sur mesure. Conçues
pour les besoins spécifique de nos clients. Grandes armoires à miroirs placé au-dessus d’élégants lavabos. Des
sources de lumière judicieusement placées et une douche
haute de grande qualité. Une paroi de douche au lieu d’un
simple rideau crée une atmosphère de bien-être.
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DE L’ESPACE
POUR DES AVENTURES
Ne manquez rien, où que vous soyez. Dans la TABBERT, pas
de problème. La construction utilise systématiquement
chaque espace libre et le transforme en un espace de
rangement facilement accessible. Bien sûr dans les zones
chauffées, c’ est un avantage majeur en hiver.

Penderie : pour que
rien ne se froisse.

Tiroirs avec système de fermeture Soft-Close.

Les placards de pavillon TABBERT sont également équipés d’étagères ajustables.

Armoires et rangements pour la salle de bain.

Derrière l’arche lumineuse du nouveau PUCCINI se dissimule une armoire
pour les verres et les bouteilles.

Concept et design : tsitrone medien GmbH & Co. KG, Cologne, www.tsitrone.de

POUR D’AUTRES
INFORMATIONS
IMPORTANTES SUR
NOS PRODUITS :

voyage.tabbert.com

Knaus Tabbert AG • Helmut-Knaus-Straße 1 • D-9 4118Jandelsbrunn • www.knaustabbert.de

R08117524-FR

Les informations concernant la portée, les dimensions et le poids ainsi que l’apparence de la livraison sont
basées sur notre état de connaissance actuel au moment de la mise sous presse (07/2021). Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à l’équipement, aux données techniques, aux équipements de
série et aux prix. Après conclusion du contrat, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications
techniques à la structure, à condition qu’elles soient réalisées en raison de progrès technique et raisonnablement acceptables pour le client. Nous nous réservons aussi le droit d’apporter des modifications mineures
(même après la conclusion du contrat) de couleur et de la qualité d’origine, si celles-ci ne peuvent être évitées
en raison de la nature du matériau (par exemple, des écarts de couleur allant jusqu’à environ 2,0 dE entre
la peinture sur tôle et la peinture sur PRV/plastique) et si elles restent raisonnablement acceptables pour le
client. Les illustrations montrent en partie des équipements optionnels disponibles contre supplément ou
des caractéristiques d’équipement de prototypes/études qui ne correspondent pas à la version de série et
dans certains cas ne seront pas disponibles comme options. Des écarts de couleur sont possibles en raison du
processus d’impression. Avant d’acheter un véhicule, veuillez donc consulter un revendeur agréé qui pourra
vous fournir des informations complètes sur l’état actuel de la série. Les décorations présentes dans le catalogue ne sont pas incluses dans la livraison. Veuillez également consulter les informations contenues dans
la liste actuelle des prix, en particulier en ce qui concerne les poids, les capacités de charge des véhicules et
les tolérances. Veuillez noter que le nombre de places de couchage indiqué peut comprendre des places de
couchage pour adultes et pour enfants. Les couchettes n’ont pas les mêmes dimensions. Nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire TABBERT sur les dimensions des couchettes fournies dans
le véhicule afin de pouvoir décider si elles conviennent à l’occupation (adultes/enfants) que vous comptez
utiliser. Pour certains modèles, des équipements supplémentaires doivent être sélectionnés afin d’obtenir
le plus grand nombre de places de couchage possible. Votre revendeur TABBERT se fera un plaisir de vous
conseiller. La reproduction intégrale ou en partie n’est possible qu’après l’autorisation écrite préalable de
Knaus Tabbert AG. TABBERT ne saurait être tenu responsable en cas d’éventuelles erreurs d’impression ou
d’omission.

