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Toujours une longueur d’avance...

La belle vie.
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Toutes les informations figurant dans la présente liste concernent les produits ci-décrits, 
mais ne s'appliquent pas aux autres produits de la marque KABE AB. Vous trouverez plus 
d'informations sur l'étendue exacte de la livraison, ainsi que la gamme complète, avec 
plusieurs versions de modèles spécifiques, auprès de votre revendeur KABE. 
Sous réserve de fautes de frappe, modifications de construction, changements d'exécution 
et variations dans les équipements spéciaux. Du fait de la publication de cette liste, tous 
les catalogues précédents ne sont plus valables. KABE AB 2019.
Toute reproduction, même partielle, ne peut se faire qu'avec l'autorisation écrite de KABE AB.
Version : Août 2019 – Benelux.
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Il y a des moments où l’on ne veut pas faire de compromis. Où 
l’on veut simplement se détendre et découvrir confortablement 
de nouvelles facettes de soi-même aussi bien que du monde 
en général. Cela peut se faire dans l’aventure et la difficulté, ou 
simplement dans le calme et la tranquillité. Mais toujours à vos 
propres conditions. Et selon votre propre standing.

Notre objectif est de toujours conserver une longueur d’avance 
et de surprendre avec une technique et des éléments de confort 
hors du commun. Avec des fonctions qui élèvent l’existence et 
améliorent la qualité de vie, où que vous choisissiez de vous 
trouver. L’objectif visé est toujours le confort et la sécurité, avec 
en plus des solutions intelligentes qui optimisent l’expérience 
vécue et simplifient la vie quotidienne sur la route. Bienvenue 
dans votre nouvelle qualité de vie avec KABE. 
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Choisissez votre vue.
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Design, sécurité et qualité – Le style elegant et classique est im-
médiatement reconnaissables dès qu'une caravane de la marque 
est aperçue sur la route. Et c'est ensuite, au fur et à mesure que 
l'on fait la connaissance de sa propre KABE, avec tous ses détails 
et éléments de confort bien pensés, que l'on réalise pleinement 
toute la valeur du soin apporté au design.

Toutes les fonctions – comme l'isolation, la ventilation, le sys-
tème de chauffage et les fenêtres – sont de la plus haute qualité. 
Aucune place aux compromis. Nous consacrons énormément 
d'efforts au développement permanent de nos caravanes, pour 
être toujours à la pointe et avoir même une longueur d'avance. 
Afin de vous proposer ce que vous êtes en droit d'exiger en tant
que propriétaire de KABE – une caravane au standing élevé et
un sentiment de luxe à l'intérieur comme à l'extérieur.

Éléments de détail distinctifs.
Nouveauté 2020 !

Pour 2020, l'extérieur de KABE Imperial présente désormais 
un design actualisé, afin d’obtenir une expression encore plus 
moderne et de style épuré.

Une nouvelle antenne de marque Triax, de qualité supérieure, 
mais avec les mêmes caractéristiques que précédemment. De 
série sur Gemmes, Royal et Imperial.

Tout réside dans les détails. Comme, par exemple, les feux de 
stop au design spécial portant le logo KABE. La carrosserie aéro-
dynamique de KABE, avec l'aileron arrière, est développée pour 
réduire la résistance à l'air.
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Habiter dans une caravane KABE, c'est profiter d'une qualité et 
d'un confort élevés jusque dans le moindre détail, jour après jour. 
Tous les matériaux sont sélectionnés avec la plus grande atten-
tion, afin de répondre à vos attentes concernant l'esthétique aus-
si bien que la durabilité. Tout en étant parfaitement de leur temps, 
les lignes du design sont également très classiques. C'est pour-
quoi vous pouvez être confiant que votre KABE donnera toujours 
une sensation de modernité, pureté de style et élégance. 

Un habitat moderne est un habitat fonctionnel. C'est pourquoi 
nous dotons toutes nos caravanes d'un maximum d'équipements 
supplémentaires, de fonctionnalités et solutions pratiques et bien 
sûr de lits vraiment confortables. Un confort évident pour nous, 
mais souvent une option pour les autres. Une KABE est un inves-
tissement en qualité de vie, c'est pourquoi nous n'avons rien 
laissé au hasard. Derrière chaque détail, il y a l'intention de vous 
faire profiter du meilleur qui soit.

Nouveauté 2020 !

La vie doit être pratique, mais elle doit aussi être élégante ! Pan-
neaux et tiroirs encastrés, ainsi que plan de travail en élégante 
imitation marbre dans la cuisine, sont désormais de série sur nos 
modèles Gemmes, Royal et Imperial. Un design au style pur, qui 
sera toujours ressenti comme adéquat et moderne.

Sans doute la plus fraiche des nouveautés de cette année ! La 
cuisine complète – éléments et panneaux – est maintenant 
proposée en blanc. Avec le nouveau plan de travail en imitation 
marbre clair, tout chef de cuisine soucieux de son style sera à son 
comble. De série sur Imperial, en option sur Royal.

Nous avons doté toutes nos caravanes d’un nouveau revêtement 
de toit entièrement moulé. Avec les mêmes fonctions que son 
prédécesseur, il fournit une isolation acoustique, aussi bien pour 
les bruits intérieurs qu’extérieurs.

Gemmes, Royal et Imperial ont désormais une construction modi-
fiée pour le verrouillage des éléments hauts, avec notamment 
des amortisseurs à gaz, donnant une fermeture en douceur et en 
toute sécurité.   

Le lit n’est pas simplement un endroit où dormir. Vous pouvez 
aussi vous y réfugier avec un bon livre ou un journal pour un bon 
moment de détente. Pour le rendre aussi confortable que pos-
sible, nous l’avons équipé d’une nouvelle tête de lit en matériau 
souple. Une imitation de cuir chamoisé à rembourrage, avec motif 
3D en imprimé pour un aspect élégant et naturel. De série sur 
Gemmes, Royal et Imperial.

La nouvelle et puissante batterie AGM de 130 Ah ne gèle pas, ce 
qui permet des courants plus élevés et donne une auto-décharge 
plus faible. La sonde de batterie vous permet de relever sur le 
panneau Smart D l'état de votre batterie et de connaître son au-
tonomie en fonction de différentes consommations. (La sonde de 
batterie est en option, l’AGM 130 Ah n’est pas toujours de série.)

Confort & qualité.
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Du caractère sur la route.
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L'écran d'accueil présente tous les boutons pour l'éclai-
rage et des curseurs numériques pour les variateurs de 
lumière. Vous voyez également la température, inté-
rieure et extérieure, ainsi qu'une horloge.

Toutes les informations et les commandes de chauffage 
sont affichées sur une page dédiée. Vous pouvez ici 
simplement augmenter et abaisser le chauffage avec un 
pratique curseur numérique.

Les valeurs actuelles du niveau d'eau potable, d'eaux 
grises et de tension de la batterie sont présentées très 
clairement.

Avec Smart D, un écran intuitif unique permet de com-
mander réfrigérateur, climatisation, AirVent et autres 
fonctions. 

La sonde de batterie vous 
permet de relever sur le 
panneau Smart D l'état de 
votre batterie et de connaître 
son autonomie en fonction de 
différentes consommations 
(disponible en option).
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Le tableau de commande KABE SMART D vous permet de sur-
veiller l'ensemble de votre caravane. Vous pouvez également 
commander toutes les fonctions. Le panneau a été conçu dans 
un souci de convivialité et dispose d'un écran tactile clair. Il per-
met de contrôler le niveau d'eau potable et d'eaux grises, ainsi 
que la tension de la batterie. Vous pouvez commander l'éclai-
rage, la climatisation, la chaudière ou la température, ainsi que 
des accessoires tels que raccordement au réseau d’eau douce 
municipal. Le système dispose également de plusieurs fonctions 
d'alarme qui vous rappellent quand une maintenance est néces-
saire ou quand un fusible doit être remplacé. Toutes les informa-
tions sont regroupées sur le même écran. De série sur Royal et 
Imperial.

Nouveauté 2020 ! Vous pouvez désormais choisir la langue 
dans laquelle vous souhaitez naviguer sur votre KABE Smart D. La 
sélection se fait de la même manière que sur votre smartphone. 

KABE Smart D Remote permet de commander à distance, où 
que vous soyez, le tableau de commande de la caravane. KABE 
Smart D Remote est conçu à partir d'un routeur 4G comportant 
des antennes externes et un modem mobile. Vous pouvez non 
seulement contrôler le chauffage et l'éclairage, mais vous pouvez 
également surveiller toutes les fonctions et alarmes de la cara-
vane, par l'intermédiaire du telephone, bien que vous disposiez 
également d'une excellente connexion Internet sans fil tout au 
long du voyage. KABE Smart D Remote est disponible en option 
sur Royal et Imperial.

  
KABE SMART D – VAINQUEUR DU PRIX EUROPEAN 
INNOVATION AWARD.

KABE Smart D 
intuition.
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Des moments à se rappeler. 
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Fabriquer des caravanes pour la Scandinavie est un défi de 
grande envergure. Le climat est extrême et peut passer d'un été 
chaud et sec à un automne humide et venteux, et enfin à un hiver 
très froid avec beaucoup de neige. Pour que votre caravane gar-
de toute sa sécurité sur la route et qu'il soit confortable d'y habi-
ter toute l'année, cela impose des exigences considérables sur le 
chauffage, l'isolation et la ventilation. Avec plus de 60 ans d'expé-
rience et de développement permanent, nous sommes fiers de 
pouvoir dire que chaque caravane KABE répond à ces exigences 
rigoureuses, avec une marge confortable.

Toutes nos caravanes sont construites pour assurer une circu-
lation d'air maximale. L'emplacement du mobilier et une concep-
tion bien pensée permettent à l'air de circuler dans les meilleu-
res conditions. Notre système de chauffage par le sol fournit un 
chauffage homogène sur toute la surface du sol et notre nouvelle 
construction brevetée pour les cloisons offre le meilleur climat in-
térieur possible. Les solutions techniques que l'on retrouve dans 
notre carrosserie et notre système unique de chauffage et de 
ventilation, Smart Climate System, font de votre KABE l'une des 
meilleures caravanes du marché à utiliser toute l'année.

Notre but est de rendre vos vacances d'hiver aussi confor-
tables que celles d'été. C'est pourquoi nous ne laissons rien au 
hasard.

Pour en savoir plus… Voir la page 98, Caractéristiques techniques 
& équipements.

Fonctions raffinées.
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Quand on est dans une caravane, la vie doit être simple. C'est 
pourquoi nous sommes allés jusqu'au bout, et même un peu plus 
loin, dans notre ambition d'équiper nos caravanes d'autant de 
solutions, fonctions et éléments de confort intelligents qu'il est 
possible d'y intégrer. Nous avons créé des caravanes dans les-
quelles nous voulons nous-mêmes habiter et vivre. Pour que vous 
profitiez de ce qu'il y a de meilleur.

Une grande partie de la qualité d'une KABE se retrouve der-
rière l'élégante façade au style épuré. On la retrouve dans des 
constructions intelligentes et des solutions techniques avancées. 
Des banquettes ergonomiques, des lits ajustables avec matelas 
à spirales, une cuisine adaptable sans compromis et des textiles 
de la plus haute qualité. Ce ne sont que quelques exemples du 
confort que l'on éprouve immédiatement.

Il est également important que tout soit très léger. En effet, il ne 
faut jamais oublier qu'il s'agit d'un habitat mobile qui doit pouvoir 
se déplacer de manière sûre, rassurante et sobre en carburant. 
C'est pourquoi tout ce que l'on pourrait considérer comme «en 
plus» est tout simplement inclus de série chez nous.

Pour en savoir plus… Voir la page 98, Caractéristiques techniques 
& équipements.

Design suédois.
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Journées agréables.
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Des garanties sur lesquelles vous pouvez compter. Acheter une 
KABE, c’est investir dans le calme et la tranquillité. Nous voulons 
que vous vous sentiez confiant dans votre investissement et puis-
siez profiter pleinement de chaque journée passée dans votre 
caravane. Simplement, que vous n'ayez aucun souci en tant que 
propriétaire. C'est pourquoi nous accordons une garantie d'étan-
chéité de sept ans sur toutes nos caravanes et camping-cars.

Essais minutieux, pour la plus haute qualité qui soit. Nous vou-
lons être certains que chaque KABE soit de la plus haute qualité, 
jusque dans les moindres détails. C'est pourquoi nous avons 
choisi de contrôler entièrement l'ensemble de la chaîne de fabri-
cation. Nous construisons et testons nos nouvelles solutions dans 
notre propre halle de développement. Nous avons nos propres 
électriciens et notre propre atelier de menuiserie. Nos sous-
traitants font partie des leaders européens dans leurs domaines 
respectifs. Notre production a lieu dans l’une des usines de 
caravanes et camping-cars les plus modernes d’Europe.

Un véritable artisanat au service de votre sécurité. Une qualité 
élevée dans tous les détails, de la sécurité à tous les échelons et 
un excellent design. Ces mots d'ordre ont toujours été significa-
tifs pour les caravanes et les camping-cars de la marque KABE. 
Depuis plus de 60 ans. Avec un parc de machines moderne et 
des collaborateurs compétents, nous construisons un ensemble 
cohérent, dont chaque partie est unique et où fonction et style 
vont de pair. Pour nous, ces deux notions sont aussi importantes 
l'une que l'autre.

Revendeurs agréés. Une marque forte et stable est caractérisée 
par une valeur à la revente élevée. Depuis de nombreuses an-
nées, il est évident pour nous de tout faire pour que les produits 
KABE conservent une valeur à la revente élevée. Ces efforts ont 
payé. Vous pouvez avoir confiance dans la valeur future de votre 
KABE. Nombre de nos revendeurs agréés vendent la marque 
KABE depuis des dizaines d'années. Nous avons une grande 
confiance en eux et savons qu'ils font un bon travail et s'efforcent 
de vous aider au mieux en tant que client. Vous pouvez compter 
sur eux. Nous avons également plus de cent centres de mainte-
nance autorisés dans tout le nord de l'Europe. C'est rassurant une 
fois que vous avez acheté votre caravane.

Tranquillité d'esprit.
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Lieux inexplorés.
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Sécurité au premier plan.
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Chambre climatique. La chambre 
climatique permet d'effectuer des 
essais minutieux sur nos cara-
vanes.

De -35 à +55 degrés. Les cara-
vanes sont testées à des tempéra-
tures allant de -35 à +55 degrés.

Qualité. À l'aide de caméras ther-
miques, nous veillons à ce que la 
construction ait exactement le 
niveau de qualité que nous exi-
geons.

Absolument étanches. Une toute 
nouvelle technique nous permet 
de vérifier que les caravanes sont 
absolument étanches.

Optimisation de la répartition des 
poids. Balances permettant d'équi-
librer et optimiser la répartition des 
poids entre les essieux.

Attelage. Instrument de mesure 
pour attelage.

Résistance. La résistance des pro-
duits est testée sous pression.

Écoulements d'air. Les écoule-
ments d'air sont contrôlés en 
faisant passer de la fumée.

Ventilation. La ventilation est une 
fonction vitale qui est contrôlée 
minutieusement.

Gaz. Le circuit de gaz est testé 
sous pression.

Circuit électrique. Le circuit élec-
trique et les autres fonctions im-
portantes sont contrôlés avant 
que les caravanes puissent quitter 
l'usine.

Essai d'endurance. L'essai d'en-
durance est simulé sur un banc 
d'essai vibrant et correspond à un 
déplacement normal sur route de 
100 000 km.

Fabrication. L'appareil de produc-
tion fait appel aux technologies les 
plus récentes.

Cabine de test d'étanchéité à la 
pluie. Les caravanes sont asper-
gées d'eau sous haute pression.

Tests de résistance de la carros-
serie. Les différentes parties de la 
carrosserie sont soumises à des 
tests de résistance.
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Dans une KABE, rien n'est laissé au hasard. Où que vous posiez 
la main ou le regard, vous trouvez un design au style sûr, une 
qualité élevée et une perfection à la limite du pointilleux. Pour y 
parvenir, nous réalisons des essais complets jusque dans les 
moindres détails et pour chacune des fonctionnalités. Nous avons 
notamment une chambre climatique où la caravane est testée 
pour supporter des différences de température allant jusqu'à 90 
degrés. Grâce à une toute nouvelle technique, nous pouvons 
vérifier si la caravane est absolument étanche. Des essais sont 
également effectués en matière de résistance, durabilité, écoule-
ments d'air, circuits électriques et bien d'autres domaines encore. 
Nous n'acceptons rien d'autre que le respect en tout point des 
exigences imposées. En effet, il s'agit au final de la qualité KABE.

Solutions d’une 
importance vitale.
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Nous avons un grand respect pour tous les défis imposés par les 
routes scandinaves. Verglas, humidité et changements de tempé-
rature rapides n'en sont que quelques exemples. C'est pourquoi 
nous consacrons des ressources importantes à votre sécurité. 
Quand vous achetez une KABE, vous obtenez une caravane 
construite dans l'une des usines de caravanes les plus modernes 
d'Europe et conçue pour que votre voyage se fasse dans un 
maximum de sécurité et de confort.

Toutes les caravanes KABE sont équipées de notre système 
de conception propre baptisé «KABE Safety Driving System» 
(système de conduite de sécurité). Avec ce système, tracter une 
caravane n'a jamais été aussi sûr. Le KABE Safety Driving System 
implique notamment un châssis avec des poutres d'attelage plus 
longues et un essieu avec fonction antiroulis. Sur les modèles 
Royal et Imperial, un système antidérapage à commande élec-
tronique est également inclus. Si la caravane se met à osciller, le 
système le détecte en quelques milliers de secondes et stabilise 
l'ensemble de l'attelage par un freinage immédiat et en douceur. 
L'accouplement à friction est installé de série depuis longtemps 
sur toutes les caravanes KABE, de même que des pneus à 8 plis 
qui permettent de supporter encore mieux les contraintes.

Précision dans tout.
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KABE Safety Driving System. Châssis avec pro-
filés en acier galvanisé à chaud. Le système an-
tidérapage à commande électronique apporte 
une sécurité supplémentaire sur la route (sauf 
Classic). Les essieux donnent une conduite 
agréable et stable. Les poutres d'attelage sont 
plus longues et stabilisatrices.

Châssis à rigidité en torsion renforcée. Les tra-
verses supplémentaires entre les poutres lon-
gitudinales du châssis donnent un plancher plus 
stable et un châssis encore plus rigide en tor-
sion. Les poutrelles transversales donnent la 
meilleure stabilité possible. Le châssis comporte 
des poutrelles transversales et des cornières de 
soutien latérales, afin de soulager la charge aux 
points de jonction entre sol et cloisons. La car-
rosserie supporte des charges très élevées, par 
exemple lorsque de grandes quantités de neige 
reposent sur le toit.

Pneus et accouplement. Les caravanes à un 
essieu sont équipées de pneus à 8 plis, 14” sur 
Gemmes, Royal (Option Classic), 15” sur Imperial 
(Option Royal). Toutes les caravanes ont un ac-
couplement à friction.
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Classe premium.
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Nouvelles perspectives.
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Avec KABE, le choix du modèle 
est simple.
Vous pouvez désormais créer la KABE de vos rêves tranquillement, depuis votre ordinateur. Sur notre site www.kabe.se/fr, notre 
outil de configuration vous permet de voir clairement toutes les options et possibilités qui se présentent à vous. Vous pouvez choisir 
aussi bien le modèle et la disposition intérieure, que les détails tels que les revêtements et les accessoires optionnels. Quand 
vous avez terminé, vous accédez à un récapitulatif de la caravane de vos rêves, avec une information sur le prix et les coordonnées 
de votre concessionnaire le plus proche. Impossible de faire plus simple !
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Toujours une longueur d'avance.



40  KABE 2020

Nos séries et modèles.

Classic
Modèle d'entrée avec qualité 
KABE à tous les niveaux.

Royal
Caravanes avec les techniques
les plus avancées et des 
équipements de première 
classe.

Imperial
Une série de caravanes 
appartenant au segment 
premium absolu.

Gemmes
Pour les personnes qui ont 
des exigences élevées 
en matière d'équipement de 
base et de confort.

CLASSIC GEMMES ROYAL IMPERIAL
Classic 470 XL Briljant 470 XL

Classic 520 XL Smaragd 520 XL Royal 520 XL

 Smaragd 540 GLE Royal 540 GLE

Classic 560 XL Ametist 560 XL Royal 560 XL Imperial 560 XL

Classic 560 GLE Ametist 560 GLE Royal 560 XL FK Imperial 560 XL FK

Royal 560 GLE   

Classic 600 GLE Safir 600 TDL Royal 600 XL Imperial 600 XL

Classic 600 GDL Safir 600 GLE Royal 600 XL FK Imperial 600 XL FK

Royal 600 GLE

 Royal 600 TDL Imperial 600 TDL

Classic 630 GXL Royal 630 TDL Imperial 630 TDL

Royal 630 TDL FK Imperial 630 TDL FK

 Royal 630 GLE

Classic 660 GDL Royal 740 GXL

Classic 660 DGDL Royal 740 DGDL

Royal 740 TDL Imperial 740 TDL

Royal 740 TDL FK Imperial 740 TDL FK

Royal 740 GLE

Classic 780 DGDL Royal 780 B GXL

Royal 780 TDL Imperial 780 TDL

Royal 780 TDL FK Imperial 780 TDL FK

Royal 780 D GLE Imperial 780 D GLE

Royal Hacienda 880 D TDL Imperial Hacienda 880 D TDL

Royal Hacienda 880 TDL Imperial Hacienda 880 TDL

Royal Hacienda 880 TDL FK Imperial Hacienda 880 TDL FK

Royal Hacienda 880 B TDL Imperial Hacienda 880 B TDL

Royal Hacienda 880 GLE Imperial Hacienda 880 GLE

Royal Hacienda 1000 TDL Imperial Hacienda 1000 TDL

Il y a toujours une KABE parfaite.
Afin de répondre à tous les besoins et souhaits possibles exprimés par nos propriétaires de KABE, nous avons mis au point 
quatre gammes de modèles, chacune dotée de caractéristiques uniques. Que vous choisissiez une petite caravane ou un 
plus grand modèle, vous pouvez être certain d'obtenir un excellent confort toute l'année, une qualité élevée, une grande sécurité 
et des solutions intelligentes. Ce sont pour nous des évidences sur lesquelles nous ne faisons jamais aucun compromis.
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KABE Flexline. 
Votre disposition intérieure personnelle.
Exactement comme pour l'achat d'une résidence permanente, chacun a des besoins et des souhaits différents concernant 
la disposition intérieure d'une caravane. Nous sommes tout simplement tous différents. C'est pourquoi nous avons créé 
KABE Flexline, un système adaptable qui permet de concevoir votre caravane en fonction de vos exigences personnelles.

Choisissez le plan d'étage en 4 étapes.

1. CHOISIR LE MODÈLE ET LA LONGUEUR

Nos caravanes sont disponibles dans quatre séries de modèles.

Modèle Longueur intérieure

Classic 473-720 cm

Gemmes 473-600 cm

Royal / Hacienda 522-940 cm

Imperial / Hacienda 550-940 cm

2. CHOISIR LA LARGEUR

Nos caravanes sont disponibles en deux largeurs. 

Modèle Largeur intérieure

Standard 215 cm

Kingsize 235 cm

3. CHOISISSEZ ENTRE TROIS DISPOSITIONS 
INTÉRIEURES DE BASE

Caravane GLE : Toilettes et douche placées au centre de la 
caravane, le long du côté gauche.

 
Caravane XL : Toilettes et douche situées tout à l'arrière 
et à droite.

Caravane TDL : Toilettes, cabine de douche séparée, 
tout à l'arrière et sur toute la largeur de l'arrière de 
la caravane.

4. VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE 12 VARIANTES FLEX-
LINE DIFFÉRENTES

Caravane GLE : Vous avez le choix entre les dispositions 
intérieures suivantes… 

Caravane XL : Vous choisissez la disposition intérieure…

Caravane TDL : Vous avez le choix entre les dispositions 
intérieures suivantes… 

Il existe également plusieurs solutions différentes pour les 
chambres d'enfants et de nombreux autres modèles !
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Classic 470 XL

Classic 560 XL

Classic 520 XL

Classic 600 GLE Classic 600 GDL

Classic 560 GLE

Classic 630 GXL

Classic 660 DGDL

Classic 660 GDL

Classic 780 DGDL

KABE Classic.
Une série de modèles avec une liste d'équipements un peu plus 
courte et un peu moins de choix possibles, mais toujours avec la 
haute qualité KABE sur toutes les séries. Nous ne faisons aucune 
concession là-dessus.

10 modèles – 
14 dispositions intérieures
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KABE CLASSIC

Une cuisine bien équipée, des possibilités de rangement excep-
tionnelles avec un design bien conçu, tout cela est toujours inté-
gré dans une KABE. L'évier arrondi et l'élégant robinet mitigeur 
en superstructure soulignent l'élégance de la cuisine, ainsi que 
le sobre plateau stratifié. Nouveauté 2020 ! Le couvercle qui se 
pose sur l'évier vous offre un plan de travail en un seul tenant et 
de plus grande surface. 

Les détails bien pensés et le design au style épuré qui caracté-
risent l'ensemble de votre caravane KABE se retrouvent bien en-
tendu dans la salle de bains. Pouvoir disposer de son propre ca-
binet de toilette avec douche quand on est loin de chez soi, c'est 
ce que de nombreuses personnes apprécient le plus. 

Nouveauté 2020 ! Pour une nuit de sommeil encore plus repo-
sante, nous avons élargi le lit double sur tous nos modèles GDL / 
DGDL. Vous pouvez maintenant prendre vos aises sur une lar-
geur de 140 cm. 
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KABE Classic 2020

KABE CLASSIC

De nombreuses familles trouvent leur caravane préférée parmi la 
série Classic. Une caravane légèrement plus petite et plus légère, 
intégrant toutes les valeurs fondamentales de KABE, telles que 
qualité élevée et facilité d’utilisation en toute confiance tout au 
long de l'année. Pour accueillir les familles avec enfants, nous 
avons doté Kabe Classic de plusieurs solutions de chambres 
d’enfants dans plusieurs longueurs différentes. De sorte que 
chaque famille puisse choisir la taille et la disposition intérieure 
en fonction de ses besoins et souhaits individuels.



Classic 470 XL

XV2

Classic 520 XL

XV2
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KABE CLASSIC

Classic 470 XL
KABE Classic 470 est la plus petite des caravanes Classic de KABE. C'est la 
caravane parfaite pour les voyages à une ou deux personnes.

Classic 520 XL
KABE Classic 520 répond largement à tous les besoins de base pour des 
vacances confortables et fonctionnelles. Quelle que soit la saison. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 687 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale Std. 235 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 558 cm
Longueur int. carrosserie 473 cm   
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure Std. 215 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable Std. 10,2 m2

Surface habitable KS 11,1 m2

Couchage Std. – Avant 205 x 156/124 cm
Arrière XV2 196 x 129/102 cm
Couchage KS – Avant 225 x 156/124 cm
Arrière XV2 196 x 140/118 cm
Type de roues 185R14C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 736 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale Std. 235 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 606 cm
Longueur int. carrosserie 522 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure Std. 215 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable Std. 11,2 m2

Surface habitable KS 12,3 m2

Couchage Std. – Avant 205 x 166/127 cm
Arrière XV2 196 x 129/102 cm
Couchage KS – Avant 225 x 166/127 cm
Arrière XV2 196 x 140/118 cm 
Type de roues 185R14C



Classic 560 GLE

B2

Classic 560

B14
Classic 560

B15

Classic 560 XL

XV2
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KABE CLASSIC

Classic 560 XL
Un modèle conçu à partir d'Ametist 560 XL, notre plus grand vendeur absolu. 
Réalisation identique à celle d'Ametist et de sa jumelle Royal 560 XL, mais 
adaptée au niveau de prix raisonnable de Classic.

Classic 560 GLE
KABE Classic 560 GLE est disponible dans plusieurs réalisations, avec lits sim-
ples ou avec chambre d'enfants. Ici, le client peut décider en fonction de la 
taille de sa famille, de ses besoins et de ses souhaits. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 774 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale Std. 235 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 644 cm
Longueur int. carrosserie 560 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure Std. 215 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable Std. 12,0m2

Surface habitable KS 13,2 m2

Couchage Std. – Avant 205 x 146/137 cm
Arrière B2 2 x 196 x 78 cm
Couchage KS – Avant 225 x 146/137 cm
Arrière B2 2 x 196 x 88 cm
B14 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm
B15 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm
Type de roues 185R14C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 764 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale Std. 235 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 634 cm
Longueur int. carrosserie 550 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure Std. 215 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable Std. 11,8 m2

Surface habitable KS 12,9 m2

Couchage Std. – Avant 205 x 180/150 cm
Arrière XV2 196 x 129/102 cm
Couchage KS – Avant 225 x 180/150 cm
Arrière XV2 196 x 140/118 cm
Type de roues 185R14C



Classic 630 GXL

XV2

Classic 630 GXL

XV2
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Classic 600 GLE

B14

Classic 600 GLE

B15

Classic 600 GDL

GDL

KABE CLASSIC

Classic 630 GXL
Un modèle KABE traditionnel, désormais disponible dans la version Classic. Ce 
modèle vous permet de disposer d'un lit double et de choisir entre un salon 
supplémentaire ou des lits superposés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 844 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 714 cm
Longueur int. carrosserie 630 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 14,8 m2

Couchage KS – Avant 225 x 161/159 cm
Arrière lit double 196 x 140/118 cm
Centre dînette 191 x 88 cm
Centre 2 lits superp. (option) 196 x 78 cm
Type de roues 185R14C / 205R14C

Classic 600 GLE
Une caravane comportant une chambre d'enfants, avec lit double et deux ou 
trois lits superposés sur le côté. À vous de choisir le nombre de lits.

Classic 600 GDL
KABE Classic 600 GDL est un modèle avec chambre d'enfants qui peut être 
conçu avec deux ou trois lits superposés tout à l'arrière de la caravane. Un 
modèle d'entrée de gamme astucieux pour la famille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 814 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 684 cm
Longueur int. carrosserie 600 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 14,1 m2

Couchage KS – Avant 196 x 140/118 cm
Arrière 2 lits superposés 2 x 196 x 77 cm
Arrière 3 lits superp. (option) 2 x 196 x 77 + 188 x 71 cm
Type de roues 205R14C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 814 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 684 cm
Longueur int. carrosserie 600 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 14,1 m2

Couchage KS – Avant 225 x 169/148 cm
Arrière B14 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm
B15 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm
Type de roues 205R14C



Classic 660 DGDL

DGDL

Classic 660 GDL

GDL

Classic 780 DGDL

DGDL
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KABE CLASSIC

Classic 660 GDL
KABE Classic 660 GDL a une disposition intérieure mise au point à partir des 
besoins de la jeune famille. La partie arrière de la caravane est une chambre 
d'enfants que l'on peut séparer du reste de la caravane par un rideau.

Classic 780 DGDL
Une caravane idéale pour la famille, avec une grande section pour les enfants à 
l'arrière, avec banquette en L pour les plus petits. La caravane est équipée de 
nombreux placards et de solutions de rangement astucieuses. La salle de bains 
a sa propre douche. 

Classic 660 DGDL
KABE Classic 660 DGDL avec une douche en plus, c'est une évolution de notre 
caravane à succès avec chambre d'enfants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 874 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 744 cm
Longueur int. carrosserie 660 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 15,5 m2

Couchage KS – Avant 225 x 163/159 cm
Arrière lit double 196 x 140/118 cm
Arrière 2 lits superposés 2 x 179 x 68 cm
Arrière 3 lits superp. (option) 2 x 179 x 68 + 173 x 65 cm
Dînette 173 x 50 cm
Type de roues 185R14C / 205R14C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 874 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 744 cm
Longueur int. carrosserie 660 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 15,5 m2

Couchage KS – Avant 225 x 143/159 cm
Arrière lit double 196 x 140/118 cm
Arrière 2 lits superposés 2 x 179 x 68 cm
Arrière 3 lits superp. (option) 2 x 179 x 68 + 173 x 65 cm
Dînette 173 x 50 cm
Type de roues 185R14C / 205R14C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 935 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 805 cm
Longueur int. carrosserie 720 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 16,9 m2

Couchage KS – Avant 227 x 147/138 cm
Arrière lit double 196 x 140/118 cm
Arrière 2 lits superposés 2 x 196 x 68 cm
Arrière 3 lits superp. (option) 2 x 196 x 68 + 196 x 62 cm
Type de roues 185/65R14 / 185R14C
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Briljant 470 XL Smaragd 540 GLESmaragd 520 XL

Ametist 560 GLE

Safir 600 TDL

Ametist 560 XL

Safir 600 GLE
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7 modèles – 13 dispositions intérieures

KABE Gemmes.

Notre série à succès conçue pour les personnes qui ont des 
exigences élevées en matière d'équipement de base et de 
confort. Caravane spacieuse ou compacte ? Aménagement inté-
rieur modulable ou construction allégée ? Quels que soient les 
besoins et les goûts de votre famille, il y a toujours une Gemmes 
qui vous conviendra.



52  KABE 2020

KABE Gemmes 2020 Nouveauté 2020 ! Shannon Oak, l’élégant stratifié bois qui équi-
pe nos modèles Royal et Imperial, se retrouve également sur 
Gemmes, lui apportant désormais une note chaleureuse. De plus, 
les panneaux des éléments supérieurs avec baguette chromée 
sont en Shannon Oak à l'avant et à l'arrière. En outre, nous pro-
posons désormais une construction modifiée pour le verrouillage 
des éléments hauts, avec notamment des amortisseurs à gaz, 
donnant une fermeture en douceur et en toute sécurité.

KABE GEMMES
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revêtement arrière antidérapant, leur permettant de toujours res-
ter en place. 

Pour que la vie dans la caravane soit encore plus pratique, les 
modèles de l'année 2020 ont plus de prises USB que jamais.

Avec AGS II Pro, le chauffage par le sol peut être enclenché sé-
parément. Une vanne-shunt assure la régulation de la tempéra-
ture de l'eau qui circule dans le sol. Afin de réduire au maximum 
la consommation d'énergie, le système est à commande par 
intervalles. Fluide circule dans le circuit de chauffage par le sol 
pendant certains intervalles de temps déterminés, permettant de 
réduire la consommation d'énergie dans la chaudière et d’écono-
miser la batterie.

Mais vous trouverez également de nombreux détails exclusifs par 
exemple l'évier arrondi avec mitigeur monté en superstructure, 
tiroir à couverts séparé, cuisinière de haute qualité et planche à 
découper en bois de hêtre soigneusement sélectionné. 

Le couvercle en deux parties de la cuisinière à 3 feux constitue 
un astucieux plan de travail supplémentaire. 

Nouveauté 2020 ! Pour obtenir pureté de style et sensation sur 
place, nous avons habillé la cloison de la cuisine avec Shannon 
Oak, tout comme les éléments. 

Les coussins de forme ergonomique avec rembourrage en mous-
se premium procurent un confort supérieur et font du salon le lieu 
idéal pour la détente et la socialisation. Tous nos coussins ont un

KABE GEMMES
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XV2

Smaragd 520 XL
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Smaragd 540 GLE

B2
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Briljant 470 XL
Le plus petit modèle de la série Gemmes de KABE. Une caravane compacte et 
légère qui est très appréciée par les grands voyageurs.

Smaragd 520 XL
Lancé en 1967, le modèle Smaragd fait partie de nos caravanes les plus popu-
laires. Nous avons ici conservé la base qui offre à la fois de l’espace et du 
confort.

Smaragd 540 GLE
Smaragd GLE est une caravane parfaite pour les personnes qui aiment voyager. 
Avec de pratiques lits individuels et un salon très confortable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 693 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale Std. 235 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 568 cm
Longueur int. carrosserie 473 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure Std. 215 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable Std. 10,2 m2

Surface habitable KS 11,1 m2

Couchage Std. – Avant 205 x 156/124 cm
Arrière XV2 196 x 129/102 cm
Couchage KS – Avant 225 x 156/124 cm
Arrière XV2 196 x 140/118 cm
Type de roues 185R14C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 742 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale Std. 235 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 617 cm
Longueur int. carrosserie 522 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure Std. 215 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable Std. 11,2 m2

Surface habitable KS 12,3 m2

Couchage Std. – Avant 205 x 166/127 cm
Arrière XV2 196 x 129/102 cm
Couchage KS – Avant 225 x 166/127 cm
Arrière XV2 196 x 140/118 cm 
Type de roues 185R14C / 205R14C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 760 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale Std. 235 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 635 cm
Longueur int. carrosserie 540 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure Std. 215 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable Std. 11,6 m2

Surface habitable KS 12,7 m2

Couchage Std. – Avant 205 x 141/127 cm
Arrière B2 196 x 78 + 186 x 78 cm
Couchage KS – Avant 225 x 141/127 cm
Arrière B2 196 x 88 + 186 x 88 cm
Type de roues 185R14C / 205R14C

KABE GEMMES
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XV2

Ametist 560 GLE

B2

Ametist GLE

B5
Ametist GLE

B14

Ametist GLE

B15
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Ametist 560 GLE
Une caravane très adaptable et que nous concevons en fonction de vos be-
soins. Lit double, lits simples ou lits superposés sur deux ou trois niveaux. Les 
possibilités sont nombreuses !

Ametist 560 XL
Ametist XL est le plus grand succès de toute notre histoire et c’est le modèle 
de caravane le plus vendu de Suède ! Une excellente caravane pour les per-
sonnes qui recherchent des solutions pratiques et confortables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 770 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale Std. 235 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 645 cm
Longueur int. carrosserie 550 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure Std. 215 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable Std. 11,8 m2

Surface habitable KS 12,9 m2

Couchage Std. – Avant 205 x 179/150 cm
Arrière XV2 196 x 129/102 cm
Couchage KS – Avant 225 x 179/150 cm
Arrière XV2 196 x 140/118 cm
Type de roues 185R14C / 205R14C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 780 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale Std. 235 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 655 cm
Longueur int. carrosserie 560 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure Std. 215 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable Std. 12,0 m2

Surface habitable KS 13,2 m2

Couchage Std. – Avant 205 x 146/137 cm
Arrière B2 2 x 196 x 78 cm
B5 196 x 140/118 cm
B14 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm
Couchage KS – Avant 225 x 146/137 cm
Arrière B2 2 x 196 x 88 cm
B5 196 x 160/138 cm
B14 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm
B15 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm
Type de roues 185R14C / 205R14C

KABE GEMMES
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Safir 600 TDL
Safir TDL a un cabinet de toilette aux dimensions généreuses et une cabine de 
douche séparée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 820 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale Std. 235 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 695 cm
Longueur int. carrosserie 600 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure Std. 215 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable Std. 12,9 m2

Surface habitable KS 14,1 m2

Couchage Std. – Avant 205 x 166/137 cm
Arrière E2 196 x 78 + 186 x 78 cm
Couchage KS – Avant 225 x 166/137 cm
Arrière E2 196 x 88 + 186 x 88 cm 
Type de roues 205R14C

Safir 600 GLE
Notre modèle Safir le plus adaptable, avec de nombreuses possibilités pour 
le choix de la disposition intérieure en fonction de ses propres besoins. Il est 
possible de disposer ici d'un maximum de cinq places de couchage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 820 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale Std. 235 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 695 cm
Longueur int. carrosserie 600 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure Std. 215 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable Std. 12,9 m2

Surface habitable KS 14,1 m2

Couchage Std. – Avant 205 x 169/147 cm
Arrière B2 2 x 196 x 78 cm
B5 196 x 140/118 cm
B14 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm
Couchage KS – Avant 225 x 169/147 cm
Arrière B2 2 x 196 x 88 cm
B5 196 x 160/138 cm
B14 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm
B15 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm
Type de roues 205R14C

KABE GEMMES
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KABE GEMMES



58  KABE 2020



KABE 2020  5958  KABE 2020

KABE Royal.

Sur la série Royal, les équipements de luxe sont installés de série. 
Une caravane idéale pour les personnes qui veulent être à la 
pointe de la technique et ne se satisfont que du meilleur absolu. 
On trouve ici tous les équipements de la série Gemmes et bien 
plus encore. Ainsi, le système électrique KABE SMART D est dé-
sormais installé de série sur toutes les caravanes Royal. Sur KABE 
Royal Hacienda, nous avons réussi à allier un niveau d'équipe-
ment élevé avec des surfaces très généreuses. C'est une habi-
tation confortable et mobile, conçue pour les personnes qui ne 
veulent pas faire de compromis sur la qualité. 

Nous avons conçu huit revêtements, tous de la même qualité 
supérieure que le reste de la caravane et offrant un nombre ma-
ximum de possibilités de combinaison. Vous pouvez choisir le 
revêtement des coussins, les rideaux et le dessus de lit – tout en 
étant certain d'acquérir une caravane parfaitement harmonisée 
avec votre propre personnalité et dans laquelle vous allez vous 
plaire pendant de nombreuses années.
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Royal 740 DGDLRoyal 630 TDL FK

Royal 630 TDL

Royal 520 XL Royal 560 XLRoyal 540 GLE

Royal 560 GLE Royal 600 XL

Royal 780 TDL FK Royal 780 B GXL

Royal 630 GLE Royal 740 DGDL

Royal 780 DGLE

Royal 600 GLE

Royal 740 GLE

Royal 780 TDL

Royal 600 TDL

Royal 560 XL FK

Royal 600 XL FK

Royal 630 TDL FKRoyal 630 TDL

Royal 740 TDL FKRoyal 740 GXL Royal 740 TDL

KABE ROYAL

Royal Hacienda 880 D TDLRoyal Hacienda 880 B TDLRoyal Hacienda 880 TDL Royal Hacienda 880 TDL FK

Royal Hacienda 880 GLE Royal Hacienda 1000 TDL

30 modèles – 99 dispositions intérieures
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KABE ROYAL
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KABE ROYAL

KielAvignon

Collections 
de coussins 
2020

Nouveau Halmstad, Cuir (Supplément 
de prix)

Aspen, Cuir (Supplément de prix) Onsala, Cuir (Supplément de prix)

Nouveau KinnaNouveau Ekeby Nouveau Ronneby
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KABE ROYAL



64  KABE 2020

KABE ROYAL

KABE Royal 2020

Dans la cuisine Royal, aucune place n'est laissée aux compromis. 
Outre toutes les caractéristiques des cuisines bien équipées de 
Gemmes, on trouve ici une grande cuisinière à 4 feux avec son 
four (sauf sur Royal 540 / 560 GLE). Sur nos modèles uniques FK, 
la cuisine est placée complètement à l'avant de la caravane. 

Nouveauté 2020 ! De plus, nous proposons désormais des 
panneaux et tiroirs encastrés, ainsi qu’un plan de travail en élé-
gante imitation marbre pour la cuisine de toutes nos caravanes 
Royal.

Nouveauté 2020 ! Le lit n’est pas simplement un endroit où dormir. Vous pouvez aussi vous y réfugier avec un bon livre ou un journal 
pour un bon moment de détente. Pour le rendre aussi confortable que possible, nous l’avons équipé d’une nouvelle tête de lit en maté-
riau souple. Une imitation de cuir chamoisé à rembourrage, avec motif 3D en imprimé pour un aspect élégant et naturel. 

Une salle de séjour spacieuse avec de la place pour de nombreuses personnes. 
Grâce à des solutions astucieuses, il est possible de transformer simplement la 
banquette en un grand lit supplémentaire.

La sensation de luxe est 
renforcée par des détails 
comme les angles arrondis 
de la banquette et l'éclai-
rage indirect le long de la 
bordure des éléments su-
périeurs.
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KABE ROYAL

Sur Royal 780 DGLE, douche et 
toilettes sont placées sur un côté 
de l'allée centrale. En ouvrant les 
deux portes en grand, vous pouvez 
séparer la zone de sommeil de la 
partie avant de la caravane, dédiée à 
la socialisation. Privé et pratique !

Avec des portes à ouverture des deux côtés pour le réfrigérateur comme pour le 
compartiment de congélation, le réfrigérateur innovant de Dometics s'ouvre en tirant 
sur la discrète baguette d'aluminium d'un côté ou de l'autre de la porte.

Un bon sommeil fait toute la 
différence. C'est pourquoi 
nous avons misé sur des 
matelas à spirales de haute 
qualité, avec d'épais surma-
telas pardessus. 

Nouveauté 2020 ! KABE Royal 
a des éléments supérieurs 
blancs haute brillance à 
l’avant de la caravane et des 
éléments supérieurs en 
Shannon Oak avec baguette 
chromée à l’arrière. 
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Royal 520 XL
Ce modèle est une version Royal de la Smaragd XL, une des caravanes les 
plus populaires du marché. Disposition intérieure similaire, mais avec toutes les 
caractéristiques de Smaragd et plus encore.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 742 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale Std. 235 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 617 cm
Longueur int. carrosserie 522 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure Std. 215 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable Std. 11,2 m2

Surface habitable KS 12,3 m2

Couchage Std. – Avant 205 x 159/127 cm
Arrière XV2 196 x 129/102 cm
Couchage KS – Avant 225 x 159/127 cm
Arrière XV2 196 x 140/118 cm
Type de roues 185R14C / 205R14C

Royal 540 GLE
Royal 540 GLE a une zone de sommeil avec deux lits simples séparés. La cui-
sine, compacte et pratique, est notamment équipée d'un four encastré.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 760 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale Std. 235 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 635 cm
Longueur int. carrosserie 540 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure Std. 215 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable Std. 11,6 m2

Surface habitable KS 12,7 m2

Couchage Std. – Avant 205 x 141/127 cm
Arrière B2 196 x 78 + 186 x 78 cm
Couchage KS – Avant 225 x 141/127 cm
Arrière B2 196 x 88 + 186 x 88 cm 
Type de roues 185R14C / 205R14C

Royal 560 XL
Ce petit modèle Royal est le préféré de nombreuses personnes. Malgré un 
format plus compact, Royal 560 XL intègre tous les raffinements des caravanes 
Royal de plus grand gabarit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 770 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale Std. 235 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 645 cm
Longueur int. carrosserie 550 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure Std. 215 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable Std. 11,8 m2

Surface habitable KS 12,9 m2

Couchage Std. – Avant 205 x 179/150 cm
Arrière XV2 196 x 129/102 cm
Couchage KS – Avant 225 x 179/150 cm
Arrière XV2 196 x 140/118 cm
Type de roues 185R14C / 205R14C
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 770 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 645 cm
Longueur int. carrosserie 550 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 12,9 m2

Couchage KS – Centre 211 x 117 cm
Arrière XV2 196 x 140/118 cm
Type de roues 185R14C / 205R14C

Royal 560 XL FK
Un modèle un peu plus petit, avec emplacement unique de la cuisine, tout à 
l'avant de la caravane. En 2020, le modèle aura un grand réfrigérateur. Lit 
double et salle de bains sont placés tout à l'arrière et à droite, tandis qu'un 
vaste salon prend place au centre de la caravane.

Royal 560 GLE
Un modèle plus petit, décliné selon six versions de Flexline différentes, avec lits 
simples séparés ou lit double, ou encore avec chambre d'enfants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 780 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale Std. 235 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 655 cm
Longueur int. carrosserie 560 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure Std. 215 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable Std. 12,0 m2

Surface habitable KS 13,2 m2

Couchage Std. – Avant 205 x 146/137 cm
Arrière B2 2 x 196 x 78 cm
B5 196 x 140/118 cm
B14 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm
Couchage KS – Avant 225 x 146/137 cm
Arrière B2 2 x 196 x 88 cm
B5 196 x 160/138 cm
B8 190 x 150/60 cm
B14 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm
B15 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm
B16 190 x 156/118 cm
Type de roues 185R14C / 205R14C



Royal 600 XL

XV2

Royal 600 XL

DXL

Royal 600 DXL FK

DXL

Royal 600 XL FK

XV2

68  KABE 2020

KABE ROYAL

Royal 600 XL
Royal 600 XL, du luxe en version compacte. Plus d’espace que dans la plus 
petite 560 XL et avec le même équipement généreux. Sur la version DXL, nous 
avons installé une cabine de douche séparée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 820 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale Std. 235 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 695 cm
Longueur int. carrosserie 600 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure Std. 215 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable Std. 12,9 m2

Surface habitable KS 14,1 m2

Couchage Std. – Avant 205 x 177/150 cm
Arrière XV2 196 x 129/102 cm
DXL 196 x 124/102 cm
Couchage KS – Avant 225 x 177/150 cm
Arrière XV2 196 x 140/118 cm
DXL 196 x 140/118 cm
Type de roues 185R14C / 205R14C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 820 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 695 cm
Longueur int. carrosserie 600 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 14,1 m2

Couchage KS – Centre 211 x 117 cm
Arrière XV2 196 x 140/118 cm
DXL 196 x 140/118 cm
Type de roues 185R14C / 205R14C

Royal 600 XL FK
Royal 600 XL FK avec la cuisine placée tout à l'avant. La disposition intérieure 
est la même que sur sa petite sœur, la Royal 560 XL FK, mais avec plus 
d'espace.
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Royal 600 TDL

E2

Royal 600 TDL
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Royal 600 TDL
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 820 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale Std. 235 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 695 cm
Longueur int. carrosserie 600 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure Std. 215 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable Std. 12,9 m2

Surface habitable KS 14,1 m2

Couchage Std. – Avant 205 x 169/148 cm
Arrière B2 2 x 196 x 78 cm
B5 196 x 140/118 cm
B14 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm
Couchage KS – Avant 225 x 169/148 cm
Arrière B2 2 x 196 x 88 cm
B5 196 x 160/138 cm
B8 190 x 150/60 cm
B14 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm
B15 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm
B16 190 x 156/118 cm
Type de roues 185R14C / 205R14C

Royal 600 GLE
Royal 600 GLE offre des quantités de possibilités. Avec un généreux plan de 
disposition intérieure de base, il y a plusieurs alternatives d’aménagement de la 
caravane pour qu’elle convienne au mieux à votre famille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 820 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale Std. 235 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 695 cm
Longueur int. carrosserie 600 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure Std. 215 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable Std. 12,9 m2

Surface habitable KS 14,1 m2

Couchage Std. – Avant 205 x 166/136 cm
Arrière E2 196 x 78 + 186 x 78 cm
E5 196 x 129/102 cm
E9 196 x 120 + 2 x 186 x 60 cm
Couchage KS – Avant 225 x 166/136 cm
Arrière E2 196 x 88 + 186 x 88 cm
E5 196 x 140/118 cm
E9 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm
Type de roues 185R14C / 205R14C

Royal 600 TDL
Notre plus petit modèle avec disposition intérieure de type TDL. Deux lits sim-
ples ou un lit double et des lits superposés, ainsi qu'une salle de bains avec ca-
bine de douche prenant place à l'arrière, sur toute la largeur de la caravane.
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Royal 630 TDL
Royal 630 TDL a une zone de sommeil séparée, avec deux lits simples ou un 
lit double et des lits superposés, ainsi qu'une salle de bains avec cabine de 
douche prenant place à l'arrière, sur toute la largeur de la caravane.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 850 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 725 cm
Longueur int. carrosserie 630 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 14,8 m2

Couchage KS – Avant 225 x 166/145 cm
Arrière E2 2 x 196 x 88 cm
E5 196 x 140/118 cm
E8 190 x 156/118 cm
E9 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm
Type de roues – Simples 185R14C / 205R14C
Tandem 205R14C

Royal 630 TDL FK
Un modèle à la disposition intérieure unique. La cuisine est placée tout à 
l'arrière de la caravane et le salon est au centre. À l'arrière, la 630 TDL FK a 
la même disposition intérieure que la 630 TDL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 850 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 725 cm
Longueur int. carrosserie 630 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 14,8 m2

Couchage KS – Centre 211 x 117 cm
Arrière E2 2 x 196 x 88 cm
Type de roues – Simples 185R14C / 205R14C
Tandem 205R14C

(Seulement essieu 
simple)

Modèle essieux tandem disponible 
uniquement au Benelux.

Modèle essieux tandem disponible 
uniquement au Benelux.
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Royal 630 GLE
Royal 630 est aujourd'hui disponible avec toutes les dispositions intérieures 
GLE ! Vous avez le choix entre six solutions de couchage différentes, ce qui 
vous permet de choisir la caravane optimale qui convient le mieux à votre 
famille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 850 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 725 cm
Longueur int. carrosserie 630 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 14,8 m2

Couchage KS – Avant 225 x 179/168 cm
Arrière B2 2 x 196 x 88 cm
B5 196 x 160/138 cm
B8 190 x 150/60 cm
B14 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm
B15 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm
B16 190 x 156/118 cm
Type de roues 205R14C

Royal 740 GLE
Une section cuisine spacieuse, avec de vastes plans de travail et une ban-
quette généreuse : Royal 740 GLE est la caravane parfaite pour être bien 
ensemble.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 880 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 755 cm
Longueur int. carrosserie 660 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 15,5 m2

Couchage KS – Avant 225 x 184/159 cm
Arrière B2 2 x 196 x 88 cm
B5 196 x 160/138 cm
B8 190 x 150/60 cm
B14 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm
B15 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm
B16 190 x 156/118 cm
Type de roues 205R14C
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Royal 740 DGDL

DGDL

Royal 740 GXL
Avec plus de 15 mètres carrés de surface habitable, on dispose d'assez de  
place pour le salon et une petite dînette à côté de la cuisine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 880 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 755 cm
Longueur int. carrosserie 660 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 15,5 m2

Couchage KS – Avant 225 x 177/150 cm
Dînette 191 x 88 cm
Arrière XV2 196 x 140/118 cm
DXL 196 x 140/118 cm
Type de roues 205R14C

Royal 740 DGDL
Ce modèle, qui est une évolution de notre version à chambre d'enfants 
Classic 660 DGDL, est désormais disponible parmi la série Royal ! De série 
dans la cuisine, le TecTower comporte un four séparé et trois brûleurs de 
cuisinière avec hotte séparée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 880 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 755 cm
Longueur int. carrosserie 660 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 15,5 m2

Couchage KS – Avant 225 x 143/159 cm
Arrière lit double 196 x 140/118 cm
Arrière 2 lits superposés 2 x 179 x 68 cm
Arrière 3 lits superp. (option) 2 x 179 x 68 + 173 x 65 cm
Dînette 173 x 50 cm
Type de roues – Simples 185R14C / 205R14C
Tandem 205R14C
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Royal 740 TDL
Dans la luxueuse salle de bains on trouve, outre une cabine de douche sépa-
rée, une grande garderobe. Grâce au système Flexline unique de KABE, la 
caravane peut également recevoir des places de couchage fixes pouvant 
accueillir jusqu'à six personnes. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 880 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 755 cm
Longueur int. carrosserie 660 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 15,2 m2

Couchage KS – Avant 225 x 182/147 cm
Arrière E2 2 x 196 x 88 cm
E5 196 x 140/118 cm
E8 190 x 156/118 cm
E9 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm
Type de roues 205R14C

Royal 740 TDL FK
Une caravane spacieuse, avec la cuisine placée tout à l'avant. La zone de som-
meil est placée séparément, avec des lits simples ou un lit double et des lits 
superposés. Tout à l'arrière de la caravane, on trouve une salle de bains avec 
cabine de douche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 880 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 755 cm
Longueur int. carrosserie 660 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 15,2 m2

Couchage KS – Centre 211 x 117 cm
Arrière E2 2 x 196 x 88 cm
E5 190 x 140/118 cm
E8 190 x 156/118 cm
E9 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm
Type de roues 205R14C
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 940 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 815 cm
Longueur int. carrosserie 720 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 16,9 m2

Couchage KS – Avant 225 x 175/150 cm
Arrière B2 2 x 196 x 88 cm
B5 196 x 160/138 cm
B8 190 x 150/60 cm
B10 196 x 156 cm
B14 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm
B15 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm
B16 190 x 156/118 cm
Type de roues 205R14C

Royal 780 DGLE
Une caravane unique, avec toilettes et cabine de douche sur les côtés de la 
caravane. Nos solutions Flexline vous permettent de choisir entre différentes 
combinaisons de lits simples séparés, lits doubles ou lits superposés.

Royal 780 B GXL
Royal 780 B GXL est la caravane conçue pour la grande famille avec enfants, 
souhaitant disposer de beaucoup de confort ! Rien d’étonnant à ce que ce 
modèle soit devenu si rapidement un grand vendeur !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 940 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 815 cm
Longueur int. carrosserie 720 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 16,9 m2

Couchage KS – Avant 225 x 165/136 cm
Dînette 191 x 88 cm
Arrière XV2 196 x 140/118 + 2 x 196 x 68 cm
Type de roues 205R14C
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Royal 780 TDL
Royal 780 TDL connaît le plus de succès de vente parmi toutes les caravanes 
KABE Royal 780. Vous avez le choix entre quatre alternatives pour les lits ; lit 
double, lit double en travers, lits simples ou chambre d’enfants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 940 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 815 cm
Longueur int. carrosserie 720 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 16,9 m2

Couchage KS – Avant 225 x 184/169 cm
Arrière E2 2 x 196 x 88 cm
E5 196 x 140/118 cm
E8 190 x 156/118 cm
E9 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm
Type de roues 205R14C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 940 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 815 cm
Longueur int. carrosserie 720 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 16,9 m2

Couchage KS – Centre 211 x 117 cm
Arrière E2 2 x 196 x 88 cm
E5 196 x 140/118 cm
E8 190 x 156/118 cm
E9 196 x 140 + 2 x 196 x 60 cm
Type de roues 205R14CRoyal 780 TDL FK

Une caravane avec une cuisine de 235 cm de large et une fenêtre panorami-
que sur toute la partie avant. La cuisine est équipée d'une grande cuisinière à 
gaz à quatre feux avec four. Avec une zone de sommeil modulable généreuse, 
une grande salle de bains et de nombreux espaces de rangement, c'est une 
habitation de haut de gamme pour toute la famille.
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Royal Hacienda 880 TDL
La version de série comporte quatre à cinq places de couchage fixes. Vous 
avez le choix entre quatre alternatives pour les lits ; lit double, lit double en 
travers, lits simples ou chambre d’enfants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 1040 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 915 cm
Longueur int. carrosserie 820 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 19,3 m2

Couchage KS – Avant 225 x 184/169 cm
Arrière E2 2 x 196 x 88 cm
E5 196 x 140/118 cm
E8 190 x 156/118 cm
E9 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm
Dînette 191 x 88 cm
Type de roues 185R14C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 1040 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 915 cm
Longueur int. carrosserie 820 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 19,3 m2

Couchage KS – Centre 211 x 117 cm
Arrière E2 2 x 196 x 88 cm
E5 196 x 140/118 cm
E8 190 x 156/118 cm
E9 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm
Type de roues 185R14CNouveau ! Royal Hacienda

880 TDL FK
Un nouveau modèle pour les personnes qui mettent la priorité sur la prépara-
tion des repas et souhaitent disposer d’une grande cuisine. Ici, la cuisine est 
placée à l'avant, sur toute la largeur de la caravane avec plaque à induction 
haut de gamme, four encastré, four à micro-ondes et fenêtre panoramique.
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Royal Hacienda 880 B TDL
La version de série comporte quatre à cinq places de couchage fixes. Avec 
l'ensemble de banquettes avant, la dînette et le placard-lit transformés en cou-
chages, vous pouvez accueillir rapidement jusqu'à neuf personnes !

Royal Hacienda 880 D TDL
880 D TDL est très spacieuse ! Avec le lit double transversal très large, et la 
salle de bains sur toute la largeur de la caravane, vous avez une zone de som-
meil aussi confortable que chez vous.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 1040 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 915 cm
Longueur int. carrosserie 820 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 19,3 m2

Couchage KS – Avant 225 x 161/136 cm
Arrière 196 x 140 cm
Dînette 191 x 88 cm
Deux lits superposés 2 x 196 x 68 cm
Type de roues 185R14C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 1040 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 915 cm
Longueur int. carrosserie 820 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 19,3 m2

Couchage KS – Avant 225 x 198/169 cm
Arrière 188 x 156 cm
Type de roues 185R14C



Hacienda 880 GLE

B2

Hacienda 880 GLE

B5
Hacienda 880 GLE

B8

Hacienda 880 GLE

B10
Hacienda 880 GLE

B14

Hacienda  880 GLE

B15
Hacienda  880 GLE

B16

78  KABE 2020

KABE ROYAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 1040 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 915 cm
Longueur int. carrosserie 820 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 19,3 m2

Couchage KS – Avant 225 x 211/169 cm
Arrière B2 2 x 196 x 88 cm
B5 196 x 160/138 cm
B8 190 x 150/60 cm
B10 196 x 156 cm
B14 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm
B15 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm
B16 190 x 156/118 cm
Dînette 191 x 88 cm
Type de roues 185R14C

Royal Hacienda 880 GLE
Royal Hacienda 880 GLE est désormais disponible avec sept possibilités de 
dispositions intérieures de base. Ici, même nos clients les plus exigeants trou-
veront quelque chose à leur goût.



Hacinda 1000 TDL

C3/DL

Hacienda 1000 TDL

C3/DU

Hacienda 1000 TDL

C3/DX

Hacienda 1000 TDL

CE/DL

Hacienda 1000 TDL

C6/DL

Hacienda 1000 TDL

C6/DU

Hacienda 1000 TDL

C6/DX

Hacienda 1000 TDL

CE/DU

Hacienda 1000 TDL

C9/DL

Hacienda 1000 TDL

C9/DU

Hacienda 1000 TDL

CU/DU

Hacienda 1000 TDL

CU/DX

Hacienda 1000 TDL

C9/DX

Hacienda 1000 TDL

CU/DL

Hacienda 1000 TDL

CE/DX

KABE 2020  7978  KABE 2020

KABE ROYAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 1160 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 1035 cm
Longueur int. carrosserie 940 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 22,0 m2

Couchage KS – Avant 225 x 198/169 cm
Arrière C3 2 x 196 x 77 + 196 x 96 cm
C6 4 x 196 x 77 cm
C9 196 x 140 + 196 x 60 cm
CE 2 x 196 x 88 cm
CU 196 x 140 cm
DU 196 x 140 cm
DX 196 x 128/89 cm
Type de roues 185R14C

Royal Hacienda 1000 TDL
Le modèle Royal Hacienda 1000 a une surface généreuse de 22 m2 et notre 
système Flexline vous permet de concevoir sur mesure l’aménagement inté-
rieur, pratiquement sans limites, et entièrement selon vos souhaits.
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KABE Imperial.

La série Imperial regroupe de véritables bijoux qui se placent 
sans doute dans le segment premium des caravanes. Leur carac-
tère luxueux se remarque dès l'extérieur, avec une finition lisse et 
brillante et un décor tridimensionnel. À l'intérieur, la note est éga-
lement au luxe. Plaque à induction encastrée, portes d'éléments 
à finition laquée piano, cuir haut de gamme, four à micro-ondes, 
cuvette de toilette en porcelaine, climatisation, système de sono-
risation spécial et circuit électrique KABE SMART D ne sont que 
quelques exemples des équipements inclus. La série Imperial est 
idéale pour les personnes qui ne se satisfont que du meilleur ab-
solu. Avec nos collections textiles uniques, vous avez en outre la 
possibilité d'apporter votre touche personnelle à votre nouvelle 
KABE.



Imperial 560 XL Imperial 600 XLImperial 560 XL FK

Imperial 600 TDL Imperial 630 TDL

Imperial Hacienda 880 D TDL

Imperial 630 TDL FK

Imperial Hacienda 880 TDL

Imperial 740 TDL

Imperial 780 DGLE

Imperial 600 XL FK

Imperial 780 TDL FKImperial 740 TDL FK Imperial 780 TDL

Imperial Hacienda 1000 TDL

Imperial Hacienda 880 B TDL

Imperial Hacienda 880 TDL FK

Imperial Hacienda 880 GLE
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Imperial 630 TDL

KABE IMPERIAL

19 modèles – 69 dispositions intérieures
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KielAvignon

Collections 
de coussins 
2020

Nouveau Halmstad, Cuir Aspen, Cuir Onsala, Cuir

Nouveau KinnaNouveau Ekeby Nouveau Ronneby
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Sur Imperial, vous trouverez notre intérieur le plus soigné de tous. 
Il comporte des panneaux d’éléments supérieurs en Shannon 
Oak avec baguette chromée à l'avant et à l'arrière. Si vous privi-
légiez des tonalités plus claires, des portes blanches haute bril-
lance sont disponibles en option pour l’avant de la caravane.  

Nouveauté 2020 ! Une belle cuisine blanche, pleine de fraî-
cheur, est désormais installée de série sur votre Imperial. En plus 
des équipements complets de nos autres usines, la série Imperial 
a également une plaque à induction encastrée dans le panneau 
stratifié et deux feux à gaz séparés.

Grâce à une application, KABE Smart D Remote permet de com-
mander à distance, où que vous soyez, le tableau de commande 
de la caravane. En option sur nos caravanes Imperial. 

La climatisation Fresh Jet est comprise sur la série Imperial, pour 
que vous puissiez profiter du meilleur confort possible pendant 
les journées d'été les plus chaudes.

Le système de sonorisation premium Sound System est inclus sur 
toutes les Imperial. Détendez-vous et profitez de tous vos favoris.

Dans le salon, le luxe se retrouve dans chaque détail, avec des 
matériaux soigneusement sélectionnés et un design élégant et 
intemporel. De plus, la fenêtre de toit Heki 2 De Luxe donne à 
votre Imperial un intérieur clair et aéré.

Nouveauté 2020 ! Le nouveau sommier en aluminium est ro-
buste et stable, permettant d’installer une tête de lit à réglage en 
hauteur électrique, de série sur Imperial.

Nouveauté 2020 ! Une nouvelle antenne de marque Triax, de 
qualité supérieure, mais avec les mêmes caractéristiques que 
précédemment. 

KABE Imperial 2020
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Imperial 560 XL

XV2

Imperial 560 XL FK

XV2
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Imperial 560 XL
La ligne KABE Imperial présente l'aspect extérieur luxueux KABE Innovation 
Design. Si le modèle Imperial 560 XL est de format compact, il est équipé de 
tous les raffinements des plus grandes caravanes Imperial.

Imperial 560 XL FK
Un modèle compact et ingénieux, avec le niveau d'équipement élevé d'Imperial. 
L'espace de sommeil, avec lit double et salle de bains, est placé tout à l'arrière 
et à droite. L'emplacement de la cuisine, tout à l'avant et sur toute la largeur de la 
caravane, est particulièrement pratique. En 2020, ce modèle aura un grand 
réfrigérateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 770 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 645 cm
Longueur int. carrosserie 550 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 12,9 m2

Couchage KS – Centre 211 x 117 cm
Arrière XV2 196 x 140/118 cm
Type de roues 215R15C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 770 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale Std. 235 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 645 cm
Longueur int. carrosserie 550 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure Std. 215 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable Std. 11,8 m2

Surface habitable KS 12,9 m2

Couchage Std. – Avant 205 x 179/150 cm
Arrière XV2 196 x 129/102 cm
Couchage KS – Avant 225 x 179/150 cm
Arrière XV2 196 x 140/118 cm
Type de roues 215R15C



Imperial 600 XL

XV2

Imperial 600 XL

DXL

Imperial 600 XL FK

XV2

Imperial 600 DXL FK

DXL

Imperial 600 TDL

E2

Imperial 600 TDL

E5

Imperial 600 TDL

E9
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 820 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 695 cm
Longueur int. carrosserie 600 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 14,1 m2

Couchage KS – Avant 225 x 166/136 cm
Arrière E2 196 x 88 + 186 x 88 cm
E5 196 x 140/118 cm
E9 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm
Type de roues 185R14C / 205R14CImperial 600 TDL

Imperial 600 TDL est une caravane spacieuse, avec une grande salle de bains 
sur toute la largeur du véhicule. Choisissez entre lits simples ou lit double avec 
lits superposés sur le côté.

Imperial 600 XL
Dans votre Imperial 600 XL, vous pouvez choisir entre des espaces de range-
ment supplémentaires ou la variante 600 DXL avec cabine de douche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 820 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 695 cm
Longueur int. carrosserie 600 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 14,1 m2

Couchage KS – Centre 211 x 117 cm
Arrière XV2 196 x 140/118 cm
DXL 196 x 140/118 cm
Type de roues 215R15C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 820 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 695 cm
Longueur int. carrosserie 600 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 14,1 m2

Couchage KS – Avant 225 x 177/150 cm
Arrière XV2 196 x 140/118 cm
DXL 196 x 140/118 cm
Type de roues 215R15C

Imperial 600 XL FK
Dérivée de sa jumelle 600 XL, elle est parfaite pour les passionnés de cuisine 
! Largement mise en valeur, la cuisine occupe ici tout l'avant de la caravane et 
toute sa largeur.



Imperial 630 TDL FK

E2

Imperial 630 E-TDL

E2

Imperial 630 TDL

E5
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Imperial 630 TDL

E8

Imperial 630 TDL

E9
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Imperial 630 TDL
La disposition intérieure TDL est l'une des plus vendues de KABE. Avec une 
grande cuisine, un salon spacieux, deux lits simples ou en version chambre 
d'enfants, ainsi qu'avec une salle de bains sur toute la largeur de la caravane.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 850 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 725 cm
Longueur int. carrosserie 630 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 14,8 m2

Couchage KS – Avant 225 x 166/145 cm
Arrière E2 2 x 196 x 88 cm
E5 196 x 140/118 cm
E8 190 x 156/118 cm
E9 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm
Type de roues – Simples 215/70 R15C
Tandem 195/70 R15C

Imperial 630 TDL FK
Un modèle à la disposition intérieure unique. La cuisine est placée tout à 
l'arrière de la caravane et le salon est au centre. À l'arrière, la 630 TDL FK a 
la même disposition intérieure que la 630 TDL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 850 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 725 cm
Longueur int. carrosserie 630 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 14,8 m2

Couchage KS – Centre 211 x 117 cm
Arrière E2 2 x 196 x 88 cm
Type de roues – Tandem 195/70 R15C

(Seulement essieu 
simple)

Modèle essieux tandem disponible 
uniquement au Benelux.



Imperial 740 TDL

E2
Imperial 740 TDL

E8

Imperial 740 TDL

E5
Imperial 740 TDL

E9

Imperial 740 TDL FK

E2
Imperial 740 TDL FK

E8

Imperial 740 TDL FK

E5
Imperial 740 TDL FK

E9
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Imperial 740 TDL
Plus d’espace que dans la plus petite 630 TDL et avec le même équipement 
généreux. Vous avez le choix entre quatre alternatives pour les lits ; lit double, 
lit double en travers, lits simples ou chambre d’enfants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 880 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 755 cm
Longueur int. carrosserie 660 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 15,2 m2

Couchage KS – Avant 225 x 182/147 cm
Arrière E2 2 x 196 x 88 cm
E5 196 x 140/118 cm
E8 190 x 156/118 cm
E9 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm
Type de roues 195/70 R15C

Imperial 740 TDL FK
Un modèle spacieux, avec un standing élevé d'un bout à l'autre. La caractéris-
tique de cette caravane est que la cuisine est placée tout à l'avant, ce qui laisse 
encore plus de liberté d'action pour la préparation des repas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 880 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 755 cm
Longueur int. carrosserie 660 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 15,2 m2

Couchage KS – Centre 211 x 117 cm
Arrière E2 2 x 196 x 88 cm
E5 190 x 140/118 cm
E8 190 x 156/118 cm
E9 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm
Type de roues 195/70 R15C



Imperial 780 TDL

E2

Imperial 780 TDL FK

E2

Imperial 780 TDL

E5

Imperial 780 TDL FK

E5

Imperial 780 TDL

E9

Imperial 780 TDL FK

E9

Imperial 780 TDL

E8

Imperial 780 TDL FK

E8
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Imperial 780 TDL
Imperial 780 TDL se décline suivant quatre dispositions intérieures de base 
et comporte tout ce dont vous avez besoin pour apporter confort et sensation 
d'espace.

Imperial 780 TDL FK
Un modèle, spécialement conçu pour les personnes qui aiment préparer la
cuisine ! L'avant de la caravane est occupé par une cuisine de 235 cm de large, 
avec plaque à induction haut de gamme, four encastré, four à micro-ondes et 
fenêtre panoramique. Salon de dimensions généreuses, espace de sommeil 
adaptable, grande salle de bains et nombreux rangements.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 940 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 815 cm
Longueur int. carrosserie 720 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 16,9 m2

Couchage KS – Avant 225 x 184/169 cm
Arrière E2 2 x 196 x 88 cm
E5 196 x 140/118 cm
E8 190 x 156/118 cm
E9 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm
Type de roues 195/70 R15C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 940 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 815 cm
Longueur int. carrosserie 720 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 16,9 m2

Couchage KS – Centre 211 x 117 cm
Arrière E2 2 x 196 x 88 cm
E5 196 x 140/118 cm
E8 190 x 156/118 cm
E9 196 x 140 + 2 x 196 x 60 cm
Type de roues 195/70 R15C



Imperial 780 DGLE

B2

Imperial 780 DGLE

B5
Imperial 780 DGLE

B8 B10

Imperial 780 DGLE

Imperial 780 DGLE

B15

Imperial 780 DGLE

B14
Imperial 780 DGLE

B16
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 940 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 815 cm
Longueur int. carrosserie 720 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 16,9 m2

Couchage KS – Avant 225 x 175/150 cm
Arrière B2 2 x 196 x 88 cm
B5 196 x 160/138 cm
B8 190 x 150/60 cm
B10 196 x 156 cm
B14 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm
B15 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm
B16 190 x 156/118 cm
Type de roues 195/70 R15C

Imperial 780 D GLE
Une caravane unique, avec toilettes et cabine de douche sur les côtés de la 
caravane. Nos solutions Flexline vous permettent de choisir entre différentes 
combinaisons de lits simples séparés, lits doubles ou lits superposés.
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Imperial 880 TDL

E5

Imperial 880 TDL

E2
Imperial 880 TDL

E8

Imperial 880 TDL

E9

Imperial 880 TDLFK

E5

Imperial 880 TDLFK

E2
Imperial 880 TDLFK

E8

Imperial 880 TDLFK

E9

Imperial Hacienda 880 TDL
La version de série comporte quatre à cinq places de couchage fixes. Vous 
avez le choix entre quatre alternatives pour les lits ; lit double, lit double en 
travers, lits simples ou chambre d’enfants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 1040 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 915 cm
Longueur int. carrosserie 820 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 19,3 m2

Couchage KS – Avant 225 x 184/169 cm
Arrière E2 2 x 196 x 88 cm
E5 196 x 140/118 cm
E8 190 x 156/118 cm
E9 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm
Dînette 191 x 88 cm
Type de roues 195/70 R15C

Nouveau ! Imperial Hacienda
880 TDL FK
Un nouveau modèle pour les personnes qui mettent la priorité sur la prépara-
tion des repas et souhaitent disposer d’une grande cuisine. Ici, la cuisine est 
placée à l'avant, sur toute la largeur de la caravane avec plaque à induction 
haut de gamme, four encastré, four à micro-ondes et fenêtre panoramique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 1040 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 915 cm
Longueur int. carrosserie 820 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 19,3 m2

Couchage KS – Centre 211 x 117 cm 
Arrière E2 2 x 196 x 88 cm
E5 196 x 140/118 cm
E8 190 x 156/118 cm
E9 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm
Type de roues 195/70 R15C
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Imperial 880 D-TDL

Imperial 880 B-TDL

Imperial Hacienda 880 B TDL
La version de série comporte quatre à cinq places de couchage fixes. Avec 
l'ensemble de banquettes avant, la dînette et le placard-lit transformés en cou-
chages, vous pouvez accueillir rapidement jusqu'à neuf personnes !

Imperial Hacienda 880 D TDL
880 D TDL est très spacieuse ! Avec le lit double transversal très large, et la  
salle de bains sur toute la largeur de la caravane, vous avez une zone de som-
meil aussi confortable que chez vous.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 1040 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 915 cm
Longueur int. carrosserie 820 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 19,3 m2

Couchage KS – Avant 225 x 161/136 cm
Arrière 196 x 140 cm
Dînette 191 x 88 cm
Deux lits superposés 2 x 196 x 68 cm
Type de roues 195/70 R15C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 1040 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 915 cm
Longueur int. carrosserie 820 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 19,3 m2

Couchage KS – Avant 225 x 198/169 cm
Arrière 188 x 156 cm
Type de roues 195/70 R15C



Imperial 880 GLE

B2

Imperial 880 GLE

B5
Imperial 880 GLE

B8

Imperial 880 GLE

B10
Imperial 880 GLE

B14

Imperial 880 GLE

B15
Imperial 880 GLE

B16

96  KABE 2020

KABE IMPERIAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 1040 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 915 cm
Longueur int. carrosserie 820 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 19,3 m2

Couchage KS – Avant 225 x 211/169 cm
Arrière B2 2 x 196 x 88 cm
B5 196 x 160/138 cm
B8 190 x 150/60 cm
B10 196 x 156 cm
B14 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm
B15 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm
B16 190 x 156/118 cm
Dînette 191 x 88 cm
Type de roues 195/70 R15C

Imperial Hacienda 880 GLE
Imperial Hacienda 880 GLE est désormais disponible avec sept possibilités 
de dispositions intérieures de base. Ici, même nos clients les plus exigeants 
trouveront quelque chose à leur goût.



Imperial 1000 TDL

C3/DL

Imperial 1000 TDL

C3/DU

Imperial 1000 TDL

C3/DX

Imperial 1000 TDL

CE/DL

Imperial 1000 TDL

C6/DL

Imperial 1000 TDL

C6/DU

Imperial 1000 TDL

C6/DX

Imperial 1000 TDL

CE/DU

Imperial 1000 TDL

C9/DL

Imperial 1000 TDL

C9/DU

Imperial 1000 TDL

C9/DX
Imperial 1000 TDL

CE/DX
Imperial 1000 TDL

CU/DL

Imperial 1000 TDL

CU/DU

Imperial 1000 TDL

CU/DX
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 1160 cm
Hauteur totale 278 cm
Largeur totale KS 250 cm
Longueur de la carrosserie 1035 cm
Longueur int. carrosserie 940 cm
Hauteur intérieure 196 cm
Largeur intérieure KS 235 cm
Surface habitable KS 22,0 m2

Couchage KS – Avant 225 x 198/169 cm
Arrière C3 2 x 196 x 77 + 196 x 96 cm
C6 4 x 196 x 77 cm
C9 196 x 140 + 196 x 60 cm
CE 2 x 196 x 88 cm
CU 196 x 140 cm
DU 196 x 140 cm
DX 196 x 128/89 cm
Type de roues 195/70 R15C

Imperial Hacienda 1000 TDL
Le modèle Imperial Hacienda 1000 a une surface généreuse de 22 m2 et notre 
système Flexline vous permet de concevoir sur mesure l’aménagement intérieur, 
pratiquement sans limites, et entièrement selon vos souhaits.
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Quelle est votre 
KABE ?
Ce qui est en option chez de nombreux autres fabricants de cara-
vanes est déjà inclus de série sur les modèles de KABE. Toutes 
nos caravanes sont bien équipées, avec plusieurs versions de 
dispositions intérieures et de nombreux choix possibles. À vous 
de choisir le modèle le mieux adapté à vos besoins et souhaits. 
Si quelque chose vous manque, consultez notre vaste banque 
d'options et concevez l'habitat parfait pour vous et votre famille.

Voici un récapitulatif des caractéristiques techniques et des 
équipements prévus pour nos différents modèles.
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Caractéristiques techniques 
& équipements.
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CARROSSERIE

Coffre à bagages a a

Pneus Continental a a a a

Isolation Ecoprim (sol / toit et cloisons) 36 mm a a a a

Système de stabilisation électronique, ATC (système antipatinage) a a

Carrosserie luxe avec profilé intégré tout autour a a a

Tapis de protection moulé dans le coffre pour bouteille de gaz a a a

Jante 14" Acier a

Jante 14" Noir a a

Jante 15" Diamond Cut a

Fenêtre dans la porte d'entrée a a

Poutres d'attelage rallongées a a a a

Châssis en profilés d’acier entièrement galvanisé a a a a

Accouplement à friction antiroulis a a a a

Tôle alu nid d'abeille a a

Fenêtre de cuisine a a a a

Rampe lumineuse sur toute la cloison avec porte a

Plafond intérieur souple a a a a

Porte avec filet moustiquaire a a a a

Chevrons en plastique a a a a

Frein d’inertie avec automatisme de recul a a a a

Construction sandwich a a a a

Freins autoajustants sur le châssis a a a a

Casier à skis avec fond coulissant, panneau extérieur verrouillable et éclairage a a a

Casier à skis avec panneau extérieur verrouillable a

Métal lisse a

Métal lisse, Innovation Design a

Carrosserie stable et insensible à l’humidité a a a a

Garde-boue derrière les roues a a a

Fenêtre de toit Heki 2 a a

Fenêtre de toit Heki 2 De Luxe a

Vitres teintées avec filet moustiquaire déroulable en continu et rideau d'assombrissement a a a a

Cache pour attelage a a a

Design modernisé pour la tôle extérieure a

Coffre pour bouteille de gaz intégré en ABS, de même largeur que la caravane, avec éclairage a a a a

Panneaux de toit ventilés Mini Heki avec moustiquaires et rideaux d'assombrissement a a a a

Papiers peints à ventilation a a a a

Porte extérieure (Seitz) avec fenêtre, filet moustiquaire intégré et chauffage de seuil a a

Porte extérieure (Seitz) avec filet moustiquaire intégré et chauffage de seuil a a

2020 
équipement de série

KABE se réserve contre toute éventuelle erreur factuelle ou faute de frappe.
KABE se réserve le droit de modifier sans préavis la construction et les caractéristiques.
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CLIMAT / CHAUFFAGE

Pompe de circulation 12 V / Cartouche électrique 230 V, 3 kW, 3 étages a a a a

Climatisation Fresh Jet a

Chauffage central Alde Compact 3020, écran tactile : horloge et température int./ext. a a a a

Système automatique de chauffage par le sol à eau – 4 circuits (AGS II) a

Système automatique de chauffage par le sol à eau – 4 circuits et système shunt (AGS II Pro) a a a

Capteur de charge assurant la baisse / la coupure automatique de la consommation électrique de la chaudière a a a

Doubles capteurs de température a a a

Système de ventilation optimisé a a a a

Placard sèche-linge avec collecteur d’égouttement a a a a

Casier à chaussures chauffé a a a

VarioVent – système de ventilation unique en son genre a a a

Panneau d'aération a a a

CUISINE

Branchement pour douche extérieure / eau chaude et froide a a

Plan de travail avec cuisinière à gaz, 3 feux a

Plan de travail avec cuisinière à gaz, 3 feux avec couvercle verre en deux parties a

Plan de travail avec cuisinière à gaz, 4 feux avec couvercle verre a

Plan de travail avec plaque à induction, feux à gaz et four encastré a

Poignées chromées brillant a a a a

Façade de réfrigérateur couleur bronze a a

Mitigeur à commande unique, dans la cuisine et le cabinet de toilette a a a a

Tiroirs encastrés a a a

Réservoir intérieur d'eaux grises a a a a

KABE AutoDrain (drainage automatique du circuit d'eau) a

Réfrigérateur 230 V / 12 V / gaz. Volume 122 litres, compartiment de congélation 12 litres a a

Réfrigérateur 230 V / 12 V / gaz. Volume 177 litres, compartiment de congélation 35 litres a a

Hotte aspirante avec moteur, filtre à graisses et éclairage a a a a

Stratifié «marbre» pour le plan de travail a a a

Couvercle d'évier a a a a

Four à micro-ondes a

Ventilation de réfrigérateur optimisée a a a a

Plexiglas avec éclairage de plan de travail a a a

Façade réfrigérateur Shannon a

Tiroirs de cuisine à fermeture amortie  «Soft-close» a a a a

Réservoir d’eaux grises (32 litres) incorporé et sac extérieur de collecte des eaux grises a a a a

Cuisinière à allumage électrique a a a a

Façade réfrigérateur noire laquée piano a

Réservoir d’eau 40 litres avec remplissage extérieur a a a a

Cuisine blanche a

SALLE DE BAINS

Circuit d’eau / chauffe-eau automatique a a a a

Cabine de douche / Receveur de douche et douchette / Draperie de douche a a a a

Sèche-serviettes (minuteur le cas échéant) a a

Douche extérieure a a

Toilettes pivotantes à rinçage à l’eau, cuvette céramique, installation fixe avec vidange extérieure a

Toilettes pivotantes à rinçage à l’eau, installation fixe avec vidange extérieure a a a

2020 
équipement de série
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SALLE DE SÉJOUR

3 collections de cuirs (Supplément de prix) a

3 collections de cuirs a

5 collections de tissus a a

3 collections de tissus a

2 collections de tissus a

Coussins avec revêtement arrière antidérapant a a a a

Élément de bar avec plexiglas fumé a a

Coussins d'assise ergonomiques a a a a

Portes luxe sur éléments supérieurs a a a

Rideaux suspendus avec bandeau a a a

Jeu de rideaux avec rampe lumineuse a

Élément supérieur avec amortisseur à gaz a a a

Table et bancs stratifiés finition haute brillance a a a

Menuiseries haut de gamme a a a a

Éléments d'angle à l'avant a a a

Éclairage indirect sur face inférieure des éléments supérieurs a a a

Aménagement intérieur Camargue Oak a

Aménagement intérieur Shannon Oak a a a

Stratifié pour table et élément bas (pas les WC) – Gemmes 2019 a

Stratifié pour table et élément bas (pas les WC) – Arctic White a a a

Rampes lumineuses sur fenêtres a a

Coussins d'appui-tête a a

Rembourrage mousse premium a a a

Coussins décoratifs a a a

Banquette slide-out a

Tablette à journaux a a a

Banquettes relevables a a a a

Table à plateau coulissant (si possible piétement à colonne de série aux Benelux) a a a

Panneaux d’éléments supérieurs avant, blancs haute brillance (option sur Imperial) a

Panneaux d’éléments supérieurs avant / arrière avec baguette chromée, Shannon Oak haute brillance a

Panneaux d’éléments supérieurs avant / arrière avec baguette chromée, Shannon Oak* a a

Panneaux d’éléments supérieurs avant / arrière, Camargue Oak a

CHAMBRE À COUCHER

Sommier en aluminium a a a

Sommier en bois avec profilés de chant a

Tête de lit électrique (sauf lit E9) a

Sommier supplémentaire dans coffres de lit a a a a

Matelas à spirales 12 cm + surmatelas 6 cm (ne concerne pas les lits superposés / les lits surélevés) a a a a

Tête de lit – Classic a

Tête de lit – rembourrée, imitation cuir chamoisé a a a

Étagères grillagées dans le placard a a a

Tête de lit relevable a a

2020 
équipement de série

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS

*(uniquement pour l’arrière sur Royal, Royal Hacienda)
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ÉLECTRICITÉ / TECHNIQUE

Connexion 12 V avec prise à 13 pôles, système Jäger a a a a

Prise sur rebord de fenêtre 230 V / 12 V a a a

Batterie 130 Ah a a a a

Chargeur de batterie 25 A a a

Chargeur de batterie 30 A a a

Éclairage dans coffre pour bouteille de gaz / casiers à skis a a a

Détecteur incendie a a a a

Plafonnier avant avec variateur de lumière a a a

Rampe lumineuse de salon avant avec variateur de lumière a a a

Boîtier électrique avec prise extérieure 230 V / 12 V, raccordement antenne centrale, voyant indicateur 230 V a

Boîtier électrique avec prise extérieure 230 V / 12 V, raccordement ant. centr., voyant ind. 230 V, éclair. à interr. a a

Centrale électrique 230 V, 16 A avec fusibles automatiques / Disjoncteur différentiel de mise à la terre a a a a

Préinstallation pour CD / radio / haut-parleurs a

Préinstallation pour haut-parleurs arrière a

Préinstallation pour lecteur de CD / DVD intégré a

Éclairage (LED) d'auvent extérieur de caravane dans le profilé aluminium a a a

Éclairage de placard et éclairage de nuit, avec éclairage dans les coffres de lit a a a

Haut-parleurs avant a a

Haut-parleurs avant et arrière, ainsi que caisson Subwoofer a

Éclairage indirect élément supérieur arrière a a a

Alarme IR (pas au Benelux)

Disjoncteur différentiel de mise à la terre a a a a

KABE Premium Sound System a

KABE VarioVent a a a

Spots chromés a a

Éclairage à LED pour toutes les lampes, sauf dans le placard et les coffres de lit a a a a

Éclairage à LED au réfrigérateur a a a

Rampe lumineuse sur fenêtre a a

Indicateur de fuite de gaz (pas au Benelux)

Centrale multimédia avec CD / Radio a

Centrale de commande avec panneau de commande a a a a

Système électrique Smart D a a

DAB antenne radio a a a a

Support de téléviseur a a a a

Prise extérieure 230 V / 12 V a a a a

AUTRES ÉQUIPEMENTS

Poubelle avec tri à la source a a a a

Aspirateur central a a

Système de verrouillage unitaire, une clé pour toutes les serrures a a a a

Placard d'entrée a a a a

Raccordement de gaz extérieur pour barbecue, placé dans le coffre pour bouteille de gaz a a a

2020 
équipement de série

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS
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Traverse intermédiaire pour sol. Les traverses supplémentaires entre les 
poutres longitudinales du châssis donnent un plancher plus stable et un 
châssis encore plus rigide en torsion. Les poutrelles transversales donnent la 
meilleure stabilité possible. Le châssis comporte des poutrelles transversales 
et des cornières de soutien latérales, afin de soulager la charge aux points 
de jonction entre sol et cloisons. La carrosserie supporte des charges très 
élevées, par exemple lorsque de grandes quantités de neige reposent sur 
le toit.

Des fenêtres uniques, avec des éléments astucieux. Les vitres teintées, à 
la face extérieure lisse, protègent contre la pénétration de la chaleur. Filets 
moustiquaires intégrés et rideaux d'assombrissement sur toutes les huisse-
ries. Toutes les fenêtres ont un système d'ouverture sans palier (sauf cuisine).

KABE Safety Driving System. Châssis avec profilés en acier galvanisé à 
chaud. Le système antidérapage à commande électronique apporte une 
sécurité supplémentaire sur la route (sauf Classic / Gemmes). Les essieux 
donnent une conduite agréable et stable. Les poutres d'attelage sont plus 
longues et stabilisatrices. Toutes les caravanes ont un accouplement à fric-
tion. Sur les caravanes à un essieu, les pneus sont à 8 plis. Les caravanes 
à boggie ont des pneus à profil bas de 14".

iWall donne une carrosserie stable et étanche à l'humidité. La carrosserie 
est construite selon le «principe du sandwich» : tôle extérieure, 36 mm d'iso-
lant Ecoprim, tôle intérieure et papier peint absorbant l'éventuelle condensa-
tion. Ecoprim est un matériau étanche à l'humidité, qui est fabriqué avec des 
cellules fermées. Avec la nouvelle construction iWall, la carrosserie présente 
un maximum de stabilité et est absolument étanche à l’humidité. Avec de la 
tôle d'aluminium de part et d'autre de l'isolant Ecoprim, les différences de 
température sont moins ressenties.

Chevrons en plastique. KABE utilise des chevrons en plastique, avec à 
l’intérieur des canalisations d’air moulées, pour tous les endroits de la car-
rosserie exposés à l’humidité. KABE a conçu et breveté les chevrons en 
plastique. Les chevrons en plastique possèdent d'excellentes propriétés 
isolantes.

Raccords de toit étanches. Le raccord entre le toit et les cloisons est tout 
d’abord étanchéifié minutieusement à l’aide d’une pâte élastique au butyle. 
La phase suivante consiste à plier la tôle de toit pour la rabattre sur la tôle de 
la cloison – avec recouvrement bien entendu – pour supprimer entièrement 
les possibilités de fuites. Le concept unique iWall de KABE permet de prévoir 
un nombre de points de fixation illimité, ce qui est important pour installer 
des équipements optionnels.

Profilé aluminium. Profilé de conception propre, très large, entre le toit et les 
cloisons. Le profilé intègre une couche d'air prévue pour la ventilation du 
raccord entre cloison et toit. Le montage du profilé se fait par double ruban 
d'étanchéité et vissage des deux côtés. Rail intégré sur les deux côtés de la 
caravane pour montage d'auvent.

Joints en caoutchouc butyle. La pâte au butyle conserve son élasticité pen-
dant toute la durée de vie de la caravane. C’est pourquoi nous avons choisi 
d’utiliser ce matériau pour tous les raccords de tôle, les recouvrements et 
les passages de vis. Chaque caravane comporte environ 20 kg de joints en 
caoutchouc butyle.

EXTÉRIEUR / CARROSSERIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS
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Casier à skis et coffre de chargement. Casier à skis coulissant et chauffé 
avec éclairage. À l'intérieur de la caravane, l’interrupteur comporte une diode 
lumineuse, indiquant si l’éclairage est allumé ou éteint. Panneau de charge-
ment sous le lit. Le panneau intègre des canalisations de passage d'air et 
l'ouverture est munie de convecteurs de conception propre, pour un chauf-
fage optimal dans l'espace de sommeil. Le panneau de chargement facilite 
l'accès au coffre placé sous le lit (de série sur Royal et Imperial).

Le meilleur confort d'assise du marché. Banquettes de forme ergonomique, 
avec matériau de rembourrage en mousse premium, insensible au vieillisse-
ment et recyclable.

Banquettes relevables. Simplifient le nettoyage. Appui-tête et coussins déco-
ratifs (de série sur Royal et Imperial). Fonction coulissante «Slide-out» de série 
sur Imperial.

Textiles de la plus haute qualité. Tissus d'ameublement de haute qualité 
avec résistance à l'usure très élevée. Huit différentes collections de coussins 
au choix. Possibilité d'harmoniser jeux de rideaux et revêtements de cous-
sins. Jeux de rideaux avec deux types de coutures ; rideaux à panneaux plus 
modernes, ou rideaux avec bandeau, plus classiques. 

Confort de couchage optimal. Matelas à spirales et surmatelas épais garan-
tissent une excellente qualité de sommeil (sauf Classic et lits superposés). Les 
lits avec tête de lit réglable permettent de lire encore plus confortablement 
en position allongée (sauf Classic). Tête de lit électrique de série en Imperial, 
sur option pour Royal (de série en E8, DTDL, B8, B10, B16 – pas au lit E9). 
Plusieurs modèles peuvent être équipés de combinaisons lit surélevé / 
élément supérieur.

...plus d'éléments de confort. Les lamelles articulées des lits épousent la 
forme du corps pendant le sommeil. Les lits ont une tête de lit réglable. Les 
lits peuvent être relevés et ont des amortisseurs à gaz incorporés pour faci-
liter le nettoyage. Coffre de lit avec convecteurs de conception propre, pour 
un meilleur chauffage dans l'espace de sommeil. Tête de lit avec «éclairage 
d'ambiance».

Espace d'hygiène avec possibilité de douche. Bac de douche, revêtement 
mural pour salle d’eau, douchette à main extensible et rideau de douche, 
le choix est possible sur nos différents modèles. Cabine de douche pour 
plusieurs types de disposition intérieure. Verrou sur la porte du cabinet de 
toilette. Prise de douche extérieure, avec eau chaude et eau froide (de série 
sur Royal et Imperial).

Plus d’éclairage, et de meilleure qualité. Rampes lumineuses avec spots 
intégrés. Les caravanes Royal et Imperial sont équipées d'un rail d'éclairage 
et de rampes lumineuses sur les fenêtres du salon avant. Éclairage de nuit 
avec interrupteur au chevet du lit. Interrupteur à l'intérieur pour l'éclairage 
extérieur, éclairage du coffre pour bouteille de gaz et casiers à skis. Éclairage 
dans les placards et coffres de lit.

INTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS
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Pratique dans la chambre à coucher. Dans l'espace de sommeil, le panneau 
de ventilation vous permet de ventiler rapidement toute la caravane. Casier 
à journaux au chevet du lit, amovible grâce à une bande velcro. Coffre de lit 
avec éclairage.

Cuisine. Plateau supplémentaire intégré dans le plan de travail (pas au 
Benelux). Pratique étagère grillagée coulissante dans la cuisine. Plan de 
travail aux surfaces généreuses. Grand réfrigérateur avec compartiment de 
congélation, 190 litres (de série sur Royal et Imperial).

En confiance et en sécurité. L’alarme incendie est placée dans l'espace de 
sommeil. Interrupteurs différentiels.

Armoire de séchage. Récipient d'égouttage de conception propre pour le 
séchage des chaussures. L'armoire de séchage a un convecteur spécial et 
une bouche de ventilation de toit pour optimiser la circulation de la chaleur. 
Casier à chaussures chauffé derrière la porte. Placard à l'entrée pour ranger 
les vêtements extérieurs.

Plafond souple et doux, réfléchit la lumière, isole et amortit les sons. KABE 
est le seul constructeur à équiper ses modèles d’un plafond intérieur souple, 
donnant une meilleure acoustique dans la caravane. Le plafond intérieur 
souple a une fonction d'amortissement sonore et améliore les caractéris-
tiques isolantes du toit. 

Qualité KABE dans les aménagements et les menuiseries. Conception et 
fabrication des meubles sont assurées par le propre atelier de menuiserie 
de KABE.

Cuisine très bien équipée. Hotte d'extraction intégrée dans l'élément de cui-
sine, avec éclairage et deux vitesses. Filtre à graisse amovible pour simplifier 
le nettoyage. Cuisinière à allumage électrique. Le meilleur système de ven-
tilation de réfrigérateur du marché, avec sortie par le toit.

Fenêtres étanches. Fenêtres à économies d'énergie avec huisseries en poly-
uréthane de type K D-Lux, de conception KABE. Pour la meilleure isolation 
possible, les huisseries de fenêtres en polyuréthane assurent l’étanchéité 
avec le double vitrage. Avec une ventilation incorporée, l'huisserie de fenêtre 
est isolée.

INTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS
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Système de chauffage intelligent. Pour obtenir un taux de satisfaction et un 
confort élevés, chaque détail et chaque composant doivent être d'excellente 
qualité. Nous savons qu'il est impératif que nous fassions tout notre possible 
pour que vous soyez satisfait en tant que client. C'est pourquoi les équipe-
ments suivants sont inclus de série dans toutes les caravanes KABE : Chauf-
fage par le sol à eau AGS II ou AGS II Pro, longueur de convecteurs optimisée 
et convecteurs haute densité, système de ventilation optimisé, agencement 
intérieur permettant d'obtenir une circulation parfaite de l'air, système iWall, 
chaudière ALDE Compact.

Chauffage central. Chaudière ALDE Compact 3020 avec écran tactile et car-
touche électrique de 3 kW. Le système de chauffage comporte une pompe 
de circulation de 12 V, un chauffe-eau intégré et un vase d'expansion séparé. 
Production d'eau chaude optimale grâce à l'enceinte de l'unité à gaz. Chemi-
née de toit pour sécurité de fonctionnement maximale.

Système de chauffage intégré. Le système de chauffage par le sol est rac-
cordé au réseau de convecteurs, permettant à l'air de circuler dans toute la 
caravane quand le chauffage est enclenché. Le système est alimenté à la fois 
au gaz et à l'électricité. Les caravanes KABE ont des convecteurs de grande 
largeur sous toutes les fenêtres.

AGS II Pro. Avec AGS II Pro (de série sur Gemmes, Royal et Imperial), le chauf-
fage par le sol peut être enclenché séparément. Une vanne-shunt assure la 
régulation de la température de l'eau qui circule dans le sol. Afin de réduire 
au maximum la consommation d'énergie, le système est à commande par in-
tervalles. L'eau circule dans le circuit de chauffage par le sol pendant certains 
intervalles de temps déterminés, permettant de réduire la consommation 
d'énergie dans la chaudière et d’économiser la batterie.

Meilleur confort de chauffage. Le système automatique breveté de chauf-
fage par le sol à circulation d'eau, AGS II, avec quatre circuits, donne une 
répartition de chaleur encore plus homogène. Les boucles chauffantes, 
insérées dans des tubes en aluminium, vont jusqu'à la porte d'entrée, le 
plan de travail et le cabinet de toilette. Les plaques chauffantes répartissent 
uniformément la chaleur sur toute la surface du sol.

Répartition de la chaleur bien conçue et homogène. Les caravanes KABE 
sont construites pour assurer la meilleure diffusion de la chaleur possible. Le 
système conçu par KABE permet à l’air de circuler librement depuis le sol, 
sous les lits et les banquettes, à travers les éléments de rangement supé-
rieurs ventilés, pour remonter ensuite vers le plafond. KABE a la meilleure 
répartition de la chaleur, et la plus homogène, dans la partie habitable ainsi 
que dans les autres espaces.

CHAUFFAGE ET VENTILATION

Ventilation dans les cloisons et dans le sol. KABE est le seul constructeur à 
installer un papier peint ventilé, laissant passer l’air chaud qui remonte le long 
des cloisons. La condensation au niveau du sol est absorbée par le tapis ven-
tilé que nous avons placé le long du bord extérieur, et elle est asséchée dès 
que vous enclenchez le chauffage. L'isolation KABE dans les cloisons et les 
fenêtres permet d'être au chaud en hiver et au frais en été. Les papiers 
peints de KABE ont également une fonction d'amortissement sonore.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS

Tôle intérieure dans les cloisons. La construction sandwich de KABE se com-
pose d’une tôle extérieure, d'un isolant Ecoprim, d’une tôle intérieure et d’un 
papier mural. La chaleur des radiateurs se diffuse le long des cloisons. La tôle 
intérieure dans les cloisons distribue la chaleur dans toute la cloison, contrai-
rement au contreplaqué qui ne diffuse aucune chaleur. Le chauffage par le 
sol est assuré par des plaques chauffantes disposées dans le sol.
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Passage de conduites incliné. Un maximum de chaleur est absorbé par le 
convecteur qui accélère la circulation de l'air au passage des fenêtres. Nos 
passages de conduites uniques sont inclinés pour que l'écoulement de l'air 
se fasse librement au passage des fenêtres. Les passages de conduites 
intègrent les câblages électriques ainsi que les canalisations d'adduction et 
d'écoulement de l'eau. En hiver, l'eau résiduelle contenue dans les conduites 
est rapidement réchauffée grâce à la conception du système.

Circulation de l’air parfaite. Nos éléments d'aménagement intérieur sont 
adaptés pour fournir une circulation optimale de l'air dans toute la caravane, 
y compris derrière les placards et les banquettes. La distance entre les ban-
quettes et les lits, et l’angle du dossier de banquettes, est soigneusement 
calculée.

Banquettes et lits ventilés. Les banquettes et les lits sont placés sur rehaus-
seurs. Les dossiers des banquettes et les passages de conduites sont in-
clinés pour accélérer l'écoulement de l'air au passage des fenêtres. Les dos-
siers des banquettes et la couche d'air prévue sous les lits se réchauffent au 
passage de l'air chaud le long des cloisons.

Libre passage de l'air. Dans les éléments supérieurs, des canalisations d’air 
incorporées permettent à l’air chaud de passer librement au niveau du rac-
cord entre le toit et les cloisons, pour rejoindre ensuite le centre de la cara-
vane. Une cloison intermédiaire au dos des éléments de rangement permet 
de ne jamais obturer ces canalisations d’air, même quand les éléments sont 
pleins.

Moniteur de charge. La puissance du chauffage baisse automatiquement 
quand plusieurs appareils gros consommateurs d’électricité fonctionnent 
simultanément.

Autres fonctions de chauffage. Pour éviter les courants d’air froids, nous 
sommes particulièrement minutieux concernant l’isolation autour des entrées 
d’air frais et des convecteurs de chaleur. L’isolation contribue à un échange 
de chaleur optimal et élimine les courants d’air froids dans la caravane. Avec 
deux capteurs de température, l'un dans l'espace de sommeil et l'autre dans 
le salon avant, le chauffage peut être adapté en fonction de la zone occupée 
dans la caravane.

Système de ventilation optimisé – brevet KABE VarioVent. Le système de 
ventilation breveté permet de réguler la quantité d'air frais suivant les be-
soins. Le système est doté d'une ouverture de ventilation qui se règle au 
moyen d'une manette.

Augmentation de puissance automatique. La chaudière détecte automa-
tiquement quand du gaz doit être alimenté pour augmenter la puissance 
de chauffage. En hiver, la cartouche électrique et la pompe de circulation 
s'enclenchent dès que l'on branche la prise de chauffage, à l'extérieur de la 
caravane.

CHAUFFAGE ET VENTILATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS
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(pas au Benelux)

Prêt pour la réception de la télévision. Antenne de télévision électronique 
pour réception analogique et numérique (pas au Benelux). Raccordement 
externe pour téléviseur, télévision par câble et 12 / 230 V. Prises d'antenne 
de télévision à trois endroits : sur le meuble de télévision, dans l'espace de 
sommeil et dans le boîtier électrique.

Plus de son et plus d'image. Centrale son / médias (de série sur Royal et 
Imperial). Haut-parleurs intégrés à l'avant. Préinstallation pour CD / Radio. 
Console rabattable pour téléviseur sur plusieurs des modèles.

Boîtier électrique. Boîtier électrique de 230 V de tension et fusible auto-
matique de 16 A avec disjoncteur différentiel de mise à la terre, voyants de 
contrôle du circuit électrique, prises de 230 V / 12 V, prise pour télévision 
par câble et téléviseur dans la caravane (sauf Classic). Des voyants témoins 
indiquent quand l’électricité est branchée. Boîtier électrique avec éclairage 
(de série sur Royal et Imperial). Puissant chargeur de batterie de 25 / 30 A.

KABE Smart D – centrale électrique intelligente. Tableau électrique facile à 
utiliser. Le circuit électrique détecte la puissance de la batterie et recharge 
celle-ci automatiquement si nécessaire. Le système surveille le niveau d'eau, 
la température et la tension de la batterie.

TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS
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Options Classic.
Personnalisez votre KABE selon vos goûts. Caravane parfaite pour partir en voyage, la KABE Classic est une forme d'habitat écono-
mique et intelligent, avec un niveau de qualité élevé et un bon équipement de base. Mais on peut bien entendu améliorer encore ce 
standing, pour que la vie à bord soit encore plus confortable. C'est pourquoi nous proposons une gamme supplémentaire qui re-
groupe les options les plus demandées. Celles-ci sont mises en place à l'usine, avant la livraison, mais votre concessionnaire peut 
également en installer d'autres ultérieurement.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS

Micro-ondes dans le vaisselier, 
800 W  

Climatisation Fresh Jet FJ 2200

Métal brillant pour les cloisons :
• un essieu
• essieux tandem

PACK CONFORT CLASSIC

Grand réfrigérateur avec 
compartiment de congélation

Heki 2 – fenêtre de toit 
ouvrante

CD / radio avec Bluetooth Panneau de chargement B785, 
B1108 (sauf C660DGDL /
C780DGDL)

Rideaux avec bandeau

Élément de lit supérieur avec portes 
(dînette centrale)

Jantes aluminium de 15" (de série sur 
Classic 600, 630, 660, 780)

Four dans le plan de travail

Connexion Internet sans fil avec 
routeur

Appui-tête - 2 unités, rond / 
banquette de salon

CARROSSERIE

CLIMAT / CHAUFFAGE CUISINE SALLE DE SÉJOUR

CHAMBRE À COUCHER ÉLECTRICITÉ / TECHNIQUE

Nouveauté ! Module d'alimentation 
pour feux de signalisation (sauf 
brouillard et recul)
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Options Gemmes. 
Tout est dans les détails. La série KABE Gemmes est conçue pour les personnes qui ont des exigences élevées en matière 
d'équipements de base et de confort. Pour que la vie dans votre caravane soit confortable et simple. Vous pouvez ensuite organiser 
votre quotidien comme bon vous semble. C'est pourquoi nous avons réuni les options les plus demandées, avec lesquelles vous 
pouvez compléter la commande de votre nouvelle caravane. Installées en usine, elles équipent votre caravane dès la livraison. Il est 
bien entendu possible de choisir plus d'options, qui seront installées ultérieurement par les soins de votre concessionnaire.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS

Grand réfrigérateur avec 
compartiment de congélation

Heki 2 – fenêtre de toit 
ouvrante

CD / radio avec Bluetooth  Panneau de chargement B785, 
B1108

Appui-tête - 2 unités, rond / 
banquette de salon

Micro-ondes dans le vaisselier, 
800 W  

Four dans le plan de travailClimatisation Fresh Jet FJ 2200

• Sèche-serviettes, électrique avec 
 minuteur 
• Sèche-serviettes E2, E9 dans le 
 placard du cabinet de toilette

Métal brillant pour les cloisons :
• un essieu

ATC (système antipatinage)

PACK CONFORT GEMMES

Tapis de sol cousu en forme

CARROSSERIE

CLIMAT / CHAUFFAGE CUISINE SALLE DE SÉJOUR

SALLE DE BAINS

Connexion Internet sans fil avec 
routeur 

ÉLECTRICITÉ / TECHNIQUECHAMBRE À COUCHER

Grand Lit B2 (lit extra large) – pour 
obtenir un lit double en réunissant 
deux lits simples (seulement GLE)

Nouveauté ! Module d'alimentation 
pour feux de signalisation (sauf 
brouillard et recul)
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Options Royal & Imperial.
Une touche de luxe pour votre KABE. Nous savons ce qui est nécessaire pour que la vie dans une caravane soit confortable. C'est 
pourquoi chaque KABE est généreusement équipée dès la version de série. Le fait est que nous équipons de série nos caravanes 
avec de nombreux équipements que nos concurrents facturent comme des options payantes. Nous avons tous des besoins différents 
et vous pourrez bien sûre compléter la réalisation de votre caravane afin d'obtenir ce que vous estimez être la perfection. Nous 
proposons une vaste gamme d'accessoires. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS

Climatisation Fresh Jet FJ 2200
(de série sur Imperial)

Alde Flow. Avec Alde Flow, vous 
pouvez prendre une douche chaude 
aussi longtemps que vous le souhai-
tez ! Alde Flow est un réservoir d'eau 
chaude supplémentaire que vous 
raccordez au circuit de chauffage au
glycol. Le réservoir préchauffe l'eau 
douce avant qu'elle n'arrive au réser-
voir d'eau chaude normal de la chau-
dière et fournit une eau chaude cons-
tante dans les robinets.

Ensemble de panneaux solaires Go
Camp 150 W. Produisez votre propre 
électricité ! Écologique, simple et 
pratique. L'ensemble de panneaux 
solaires de GoCamp, de la plus haute 
qualité qui soit, délivre 150 W. Le ca-
dre du panneau est en aluminium so-
lide, avec des spoilers aérodyna-
miques qui réduisent les sifflements 
pendant la conduite.

CLIMAT / CHAUFFAGE

SmartVent. Un nouveau système de 
ventilation intelligent est désormais 
disponible en option sur la série 
Royal et Imperial. La ventilation est 
contrôlée automatiquement par la 
température et la quantité de dioxyde 
de carbone et d'hydrocarbures dans 
l'air. Le système consomme 7 pour 
cent en moins d'énergie par temps 
froid par rapport à une ventilation 
traditionnelle et améliore la qualité 
de l'air admis. Un filtre spécial réduit 
la quantité de particules dans l'air et 
paramètre une fréquence de renou-
vellement d'air plus élevée en cas de 
présence d'impuretés. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS

CARROSSERIE

Panneau de chargement B785

Poids totaux : 
•  2000 kg (si possible de série au 
 Benelux)
• 2650 kg (de série au Benelux) 
• 2800 kg

Marchepied électrique

Porte extérieure avec vitre tentée

Jantes aluminium de 15" (de série sur 
Imperial)

Heki 2 De Luxe – fenêtre de toit avec 
éclairage (de série sur Imperial)

Fenêtre panoramique avant (seule-
ment pour KS, de série sur FK)

Fenêtre avant ouvrable (de série au 
Benelux)

Essieux tandem (si possible de série 
au Benelux)

Fenêtres teintées

CUISINE

Réfrigérateur à compresseur. Réfri-
gérateur avec compresseur de 12 V. 
L'élément comporte un grand réfrigé-
rateur et un compartiment de congé-
lation généreux. 

Micro-ondes dans le vaisselier, 800 W  
(de série sur Imperial)

Nouveauté ! Plan de travail Shannon 
oak (de série sur Royal, en option sur 
Imperial)

Nouveauté ! Vaisselier blanc (de série 
sur Impérial, en option sur Royal) 

Nouveauté ! Vaisselier Shannon oak 
(de série sur Royal, en option sur 
Imperial)

Nouveauté ! Plan de travail blanc 
(de série sur Impérial, en option sur 
Royal)
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CHAMBRE À COUCHER

Élément de lit supérieur avec portes 
(dînette centrale)

Coffre sous les lits superposés 
(B14, E9)

Salle de bains, divers :
• Douche à la place de l’élément de 
 rangement (XL) 
• Ventilateur dans la cabine de 
 douche (TDL)
• Rallonge extérieure de l'écoulement 
 de l'eau de la douche

Plancher bois dans la douche
Royal, Imperial (TDL, DXL)

Tapis de sol cousu en forme

Toilettes à combustion Cinderella.
Cinderella est une solution moderne 
et écologique pour les toilettes, avec 
une grande capacité et une sécurité 
de fonctionnement élevée. La com-
bustion du papier, de l'urine et des 
excréments se fait à haute tempé-
rature et il ne reste qu'une quantité 
minimale de cendres, soit environ 
une tasse par personne et par mois. 
C'est une solution propre, hygiénique 
et sans odeur (modèles TDL Royal et 
Imperial).

Toilettes Thetford avec cuvette en 
céramique (de série sur Imperial)

Grand Lit B2 (lit extra large) – pour 
obtenir un lit double en réunissant 
deux lits simples (seulement GLE)

Salon cuir Onsala
• Salon avant  
• Salon avant + dînette centrale  

Nouveauté ! Salon cuir Halmstad
• Salon avant  
• Salon avant + dînette centrale  

Table avec piétement à colonne, 
indépendant (c'est possible de série 
au Benelux)

Salon cuir Aspen
• Salon avant  
• Salon avant + dînette centrale  

SALLE DE SÉJOUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS

SALLE DE BAINS

Nouveauté ! Tête de lit électrique 
(de série sur Imperial, sauf lit E9)

Nouveauté ! Panneaux d’éléments 
supérieurs avant – blancs haute 
brillance (de série sur Royal, option 
sur Imperial)
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Compteur électrique dans la centrale 
électrique

Converter DC121210 – Booster
(Augmentation de la charge en cours 
de déplacement)

AGM 130 Ah batterieMover AL-KO Mammut :
• Essieux tandem
• Un essieu

AUTRES ÉQUIPEMENTS

Évacuation directe ; court-circuitage 
du réservoir d'eaux grises

•  Eau de ville
•  Réservoir d'eau de 70 litres (sauf 
 Imperial 560 XL / 600 XL / 630 
 ETDL)

Store Dometic, avec moteur élec-
trique

Duocontrol. Équipements intégrés : 
commutateur de gaz automatique, 
vanne de réduction et capteur de 
collision se déclenchant en cas de 
choc avec force G de 3,5 G. L'alimen-
tation en gaz est alors coupée immé-
diatement pour éviter toute fuite. Le 
système Duo Control est homologué 
dans l'Europe entière pour que le cir-
cuit de gaz soit enclenché pendant le 
déplacement.

KABE Smart D Remote. Permet de 
commander à distance le tableau de 
commande de la caravane, où que 
vous soyez, via une application sur 
votre Smartphone. Le système est 
conçu à partir d'un routeur 4G com-
portant des antennes externes et un 
modem mobile. En plus de pouvoir 
non seulement contrôler le chauf-
fage et l'éclairage, vous pouvez 
également surveiller toutes les fonc-
tions et alarmes de la caravane, par 
l'intermédiaire du téléphone, bien 
que vous disposiez également d'une 
excellente connexion Internet sans fil 
tout au long du voyage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS

ÉLECTRICITÉ / TECHNIQUE

Nouveauté ! Module d'alimentation 
pour feux de signalisation (sauf 
brouillard et recul)
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