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Toujours vouloir aller de l’avant,  
mais ne jamais se sentir arrivé.

Construire des caravanes de qualité et solides résulte de la même philosophie que celle de vivre dans une caravane.  

Il faut aimer se lancer sur de nouvelles voies. Être heureux d’avoir atteint son but, mais être tout aussi heureux de se  

remettre en chemin. Curieux de découvrir de nouvelles choses en chemin. Il s’agit de vouloir aller de l’avant, mais de  

ne jamais se sentir arrivé. L’envie de voyager et le mal du pays ne sont pas des notions opposées à nos yeux, mais bien  

ce qui nous motive pour construire des caravanes de qualité KABE. 

Aujourd’hui, une caravane KABE est le résultat de plus de 50 années d’expérience de la construction de caravanes,  

ici à Tenhult, dans la région de Småland. Nous n’avons jamais choisi la facilité, mais plutôt de chercher de nouvelles  

solutions et de nouveaux matériaux pour rendre la vie dans une caravane à la fois plus simple et plus confortable.  

Chaque caravane KABE intègre de nouvelles constructions brevetées et des solutions astucieuses, développées par  

nous-mêmes. La différence ne se voit peut-être pas immédiatement, mais elle se remarque. Les solutions pour, par  

exemple, les systèmes de chauffage, la ventilation, les joints et les fenêtres font que votre satisfaction augmente  

avec les années qui passent.
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C’est en hiver que vous vous rendez compte que votre  
caravane KABE est vraiment à la hauteur de nos promesses.

Une caravane KABE est toujours prête à toutes les aventures, même en plein hiver. Avec le chauffage par le sol installé de 

série, on obtient une chaleur douce et homogène dans toute la caravane, même quand le vent siffle à l’extérieur et que 

la température tombe largement en dessous de zéro. C’est évident pour nous, mais pas toujours pour nos concurrents. 

L’excellente isolation dans les cloisons, les sols et le plafond remplissent leur fonction toute l’année. En été, nous laissons 

dehors la chaleur et en hiver nous repoussons le froid. 

La ventilation est un autre élément important pour lequel les fluctuations du temps constituent un défi considérable.  
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Obtenir un climat intérieur plein de fraîcheur est une véritable science, pour laquelle nous n’avons pas épargné nos  

efforts. Que la caravane soit grande ou petite, tout doit fonctionner parfaitement, de sorte que les vacances en hiver 

soient un souvenir aussi agréable que les aventures de l’été passé. En choisissant une caravane KABE, vous vous dotez 

d’un véritable poste avancé en montagne, prêt à être mis en œuvre à tout moment. Il suffit de brancher l’alimentation 

secteur d’hiver de 230 volts à l’extérieur de la caravane. Grâce au tout nouveau système KABE Phone Up, il vous suffit  

de passer un appel téléphonique ou d’envoyer un SMS pour régler la température au degré près dans la caravane.
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Conduite agréable
Les essieux de torsion en acier 
sont conçus pour supporter la 
charge maximale sans modifier 
les caractéristiques de suspension. 
La conduite reste agréable et 
stable, quelle que soit la charge 
sur la caravane et la température 
extérieure.

Isolation efficace contre l’humidité
Des chevrons en plastique isolent mieux 
que des chevrons en bois et assurent une 
liaison plus sûre entre les différentes  
parties de la carrosserie. KABE a construit 
et breveté des chevrons en plastique, 
avec à l’intérieur des canalisations d’air  
moulées, que nous plaçons aux endroits 
de la carrosserie qui sont particulière-
ment exposés à l’humidité.

Châssis stable et sûr
Le châssis est fabriqué dans des 
profilés d’acier galvanisés à chaud, 
avec poutrelles intermédiaires, 
pour assurer une robustesse  
et une stabilité maximales. Pour  
augmenter la sécurité, notre 
système permet de soulager la 
charge au moyen de cornières de 
soutien latérales placées le long de 
la poutrelle latérale longitudinale.

Carrosserie stable et  
insensible à l’humidité
La carrosserie est construite selon le 
principe du sandwich: tôle extérieure, 
isolation Ecoprim de 36 mm avec  
cellules fermées, cloisons intérieures 
et tapisserie. Ce type de construction 
donne une rigidité maximale et une 
carrosserie absolument insensible à 
l’humidité.

Branchement  
pratique en hiver
Nous vous facilitons l’enclenche-
ment de la cartouche électrique et 
de la pompe de circulation, même 
quand la caravane est remisée pour 
l’hiver. Il vous suffit de brancher 
la prise d’hiver de 220V à la prise 
extérieure. Pratique et simple !

Un échange de chaleur  
maximal, avec un minimum  
de courants d’air froid
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.

Approchez-vous un peu plus et comparez avec nos concurrents, 
mais la vraie différence n’apparaîtra que dans quelques années.
Pour nous, les petits détails ne sont pas des détails, ils sont ce qu’il y a de plus important. Vous le remarquerez 

immédiatement, dès le premier virage de votre premier voyage. Mais la grande différence, vous la remarquerez 

après quelques années d’utilisation de votre caravane. Notamment par la stabilité de sa valeur sur le marché de 

l’occasion. Pour nous, les nouvelles solutions ne sont pas un but en soi, si elles ne sont pas en même temps  

simples, claires et évidentes à utiliser. C’est là que réside le vrai défi. L’un des sites de production les plus  

modernes au monde permet d’assurer un assemblage exact et étanche jusque dans les moindres détails.  

Cependant, tout n’est pas affaire de haute technologie. Les solutions intelligentes  

naissent dans la tête de nos collaborateurs hautement compétents.
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Prêt pour la  
réception de la télévision
Nous avons préparé les caravanes pour 
la réception des programmes télévisés, 
aussi bien sur les réseaux numérique 
qu’analogue, avec un amplificateur 12V 
et des prises d’antenne et de courant 
12V situés en trois endroits : près du 
meuble télé, dans la chambre à coucher 
et dans la centrale électrique extérieure.

La centrale électrique
On trouve la centrale électrique à l’extérieur de  
la caravane, avec entrée pour le courant de 230V,  
un fusible automatique de 16A avec disjoncteur  
différentiel, ainsi que des prises de 220V, de 12V, et 
pour la télévision et le câble. Des voyants témoins 
indiquent quand l’électricité est branchée.

Contrôle du gaz
KABE a été le premier à présenter 
un compartiment pour bouteille de 
gaz avec sortie extérieure. Le com-
partiment comporte aujourd’hui un 
indicateur de fuite et un éclairage, 
pour assurer le contrôle manuel du 
circuit de gaz. 

Des raccords sûrs
KABE met en place un profilé en 
aluminium très large, unique en 
son genre et de propre conception, 
entre le toit et les cloisons. La con-
struction est bien pensée, avec une 
couche d’air qui assure la ventilation 
du raccord. Le profilé intègre de 
plus un rail pour l’auvent extérieur.

Des fenêtres étanches,  
avec des éléments astucieux
Les encadrements de fenêtres en 
polyuréthane, également de la 
propre construction de KABE,  
assurent l’étanchéité avec le dou-
ble vitrage qui fournit la meilleure 
isolation possible. Les vitres 
teintées, à la face extérieure lisse, 
protègent contre la pénétration de 
la chaleur. Les filets-moustiquaires 
et les stores à enrouleur intégrés 
contribuent à l’agrément.

Garantie sans fuites
Le raccord entre le toit et les  
cloisons est tout d’abord étanchéi-
fié 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 un recouvrement bien 
sûr pour supprimer entièrement les 
possibilités de fuites.

Joint élastique et durable
La pâte au butyle conserve son 
élasticité pendant toute la durée 
de vie de la caravane. C’est pour-
quoi nous avons choisi d’utiliser 
ce matériau pour tous les raccords 
de tôle, les recouvrements et les 
passages de vis.

Casier à skis coulissant  
et chauffé, avec éclairage
De série sur toutes les caravanes de 
KABE. L’interrupteur de la caravane 
comporte une diode lumineuse, indi-
quant si l’éclairage est allumé ou éteint.

Aucun risque de  
canalisations gelées
Les câbles électriques, ainsi que 
les tuyaux d’eau et d’écoulement, 
sont réunis dans un chemin de 
câbles que nous avons placé au- 
dessus des convecteurs de chaleur. 
C’est une solution astucieuse qui 
permet à l’eau restée dans les 
tuyaux de s’évaporer rapidement 
quand la caravane est chauffée 
pendant l’hiver.
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Plafond intérieur à amor-
tissement des bruits
Le plafond intérieur souple  
fournit une isolation supplé- 
mentaire, tout en amortissant  
les bruits de l’extérieur. 

Sèche-linge avec  
collecteur de gouttes
Nous avons équipé les 
éléments sèchelinge de nos 
caravanes d’un convecteur 
spécial et d’un collecteur de 
gouttes de conception propre 
pour sécher les chaussures.  
Une vanne Dometic réglable 
donne une circulation 
maximale de la chaleur dans 
l’élément de rangement.

Chauffage central  
avec augmentation  
de puissance automatique
La chaudière de chauffage 
central ALDE Compact 3010 
intègre une cartouche électri-
que de grande puissance,  
3 kW, ainsi qu’un écran 
d’affichage numérique.  
La chaudière détecte auto-
matiquement quand du gaz  
doit être alimenté pour 
augmenter la puissance de 
chauffage. Le réseau de ra-
diateurs est en outre équipé 
de pompes de circulation de 
12V et de 230V.

Efficace circulation  
de la chaleur
Le système de chauffage par  
le sol unique à KABE, intégré  
avec le système de convec-
tion, est alimenté à la fois 
au gaz et par une cartouche 
électrique. Grâce à cette 
intégration, nous obtenons 
également une répartition 
homogène de la chaleur, 
puisque l’air circule dans 
l’ensemble de la caravane 
dès que le chauffage est mis 
en route.

Espace d’hygiène avec 
possibilité de prendre  
une douche
Draperie de douche, bac de 
douche, revêtement mural 
pour salle d’eau et douchette 
à main extensible, ou encore 
cabine de douche, le choix 
est possible sur nos différents 
modèles.

Qualité KABE dans les 
aménagements et les 
menuiseries
Notre souci de la qualité se 
ressent également dans la 
construction des meubles et 
les aménagements intérieurs. 
Le tout provient du propre 
atelier de menuiserie de 
KABE.

Capteur de charge  
en cas de consommation 
électrique accrue
La puissance du chauffage 
baisse automatiquement 
quand plusieurs appa-
reils gros consommateurs 
d’électricité fonctionnent  
en même temps.

Panneau de ventilation
Le panneau de ventilation 
de la chambre à coucher 
- de série sur toutes nos 
caravanes - vous permet de 
ventiler rapidement toute la 
caravane. Éclairage de nuit 
avec interrupteur, disposé 
judicieusement à côté du lit.

Alarme de mouvement 
et détecteur incendie 
équipent en série toutes 
les caravanes de KABE 
Le détecteur de mouvement 
réagit en émettant un signal 
d’alarme très puissant si 
des intrus tentent d’entrer 
dans la caravane. L’alarme 
incendie est placée dans la 
chambre à coucher.

Dans votre deuxième domicile, vous êtes en droit  
d’exiger des solutions de toute première catégorie.
Il est difficile d’exprimer par des mots ce que l’on ressent dans une caravane solidement construite. Pour vous 

en rendre compte, le plus simple est de vous rendre chez l’un de nos concessionnaires. Vous vous rendrez 

compte alors de la différence concernant les panneaux et les tiroirs, vous constaterez la précision de la finition 

et des ajustements de tous les équipements. Vous verrez ce que nous entendons par solutions intelligentes, 

esthétiques et résistantes. Dans une caravane, l’aménagement intérieur doit être léger, ce qui impose bien  

Confort de  
chauffage accru
Le tout nouveau système 
automatique breveté de 
chauffage par le sol, AGS II, 
avec quatre circuits, donne 
une chaleur encore plus ho-
mogène. Avec AGS II Pro (de 
série sur Royal), le chauffage 
par le sol peut être enclenché 
séparément, et une vanne 
shunt assure la régulation de 
la température de l’eau qui 
circule dans le sol.
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Des lits extrêmement 
confortables
Des matelas confortables à 
ressorts hélicoïdaux, ainsi 
que des surmatelas de 6 cm 
d’épaisseur, garantisse  nt la  
qualité du sommeil ! La tête 
de lit réglable permet de lire 
encore plus confortablement 
quand on est allongé dans 
son lit. (Sauf solution DGDL, 
U-TDL, B8 et lits superposés)

Des banquettes  
au confort maximal
Dans une caravane de 
marque KABE vous êtes assis 
sur des banquettes de forme 
anatomique, avec rembour-
rage en Bultex – un matériau 
en polyester durable qui est 
entièrement recyclable.

Facile à nettoyer
Nos banquettes et nos lits 
rabattables vous facilitent 
le travail lors du nettoyage 
dans les plus petits détails et 
augmentent la place disponible 
quand vous emménagez ou 
déménagez. Les lits sont  
également équipés d’amor-
tisseurs à gaz incorporés.

De l’air frais  
suivant les besoins
Les caravanes KABE sont les 
seules du marché à disposer 
d’un système de ventilation 
optimisé, le système  
breveté KABE VarioVent.  
Notre système est muni 
d’une ouverture de ventila-
tion réglable, afin de pouvoir 
réguler la quantité d’air frais 
suivant les besoins.

Répartition de la chaleur 
bien conçue et homogène
Les caravanes KABE sont 
construites pour assurer la 
meilleure diffusion de la 
chaleur possible. Nous avons 
veillé à ce que l’air circule 
librement depuis le sol, sous 
les lits et les banquettes,
à travers les éléments de 
rangement supérieurs  
ventilés, pour remonter 
ensuite vers le plafond.

Circulation parfaite de l’air
Nos aménagements intérieurs 
sont adaptés pour fournir 
une circulation d’air optimale. 
La distance entre les banquet-
tes et les lits, et l’angle du 
dossier de banquettes, est 
soigneusement calculée.  
Les chemins de câbles KABE, 
de conception unique, 
dissimulent les câblages élec-
triques ainsi que les tuyaux 
d’eau et d’écoulement. Ils 
sont coudés pour accélérer 
les flux d’air au niveau des 
fenêtres.

Libre passage de  
l’air dans les éléments  
de rangement fermés
Dans les éléments supérieurs, 
nous avons prévu des cana-
lisations d’air incorporées 
pour que l’air chaud puisse 
passer librement au niveau 
du raccord entre le toit et les 
cloisons, pour rejoindre en-
suite le centre de la caravane. 
Une cloison intermédiaire au 
dos des éléments de range–
ment permet de ne jamais 
obturer ces canalisations 
d’air, même quand les  
éléments sont pleins.

Ventilation dans les 
cloisons et dans le sol
Le toit ventilé des caravanes 
KABE laisse passer l’air chaud 
qui remonte le long des 
cloisons. La condensation au 
niveau du sol est absorbée 
par le tapis ventilé que nous 
avons placé le long du bord 
extérieur, et elle est asséchée 
dès que vous mettez en 
route le chauffage.

Table avec plan de  
desserte supplémentaire
La table de la cuisine a un 
plateau coulissant qui offre 
toute la surface nécessaire 
quand on est nombreux à 
table.

entendu à nos constructeurs des impératifs encore plus rigoureux concernant la sensation de solide  

durable. À vous ensuite de créer la sensation de chez soi. Commencez par le choix des textiles et des  

équipements supplémentaires chez votre concessionnaire. Placez ensuite vos objets personnels, souvenirs 

de voyages, livres, coussins, jouets, tapis, etc. Nous aurons alors créé ensemble un second domicile,  

fonctionnel et pratique, avec tous les objets personnels de la famille, même si la surface est limitée.  

Mais qui suscite également la sensation de chez soi, où que vous vous trouviez. 

La cuisine qui a tout
Hotte aspirante à deux 
vitesses, avec filtre à grais-
ses amovible et allumage 
électrique de la cuisinière. 
KABE a également le meilleur 
système de ventilation de 
réfrigérateur, avec sortie  
par le toit
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Briljant XL Smaragd XL Smaragd GLE Ametist GLE

Ametist GDL Ametist XL Safir XL Safir E-TDL

Safir U-TDL Safir GLE Onyx GLE Onyx GXL

Diamant GXL Diamant GLE Diamant GDL Diamant E-TDL

Amber BGXL Amber GLEDiamant U-TDL

Pierres précieuses – nous peaufinons  
cette série depuis plus de 40 ans.

KABE Briljant a été notre première véritable série de modèles, lancée en 1963. La série Pierres précieuses 

comporte, entre autres, la caravane la plus vendue de Suède, le modèle Ametist. La série regroupe une 

grande diversité de caravanes de taille petite à moyenne. Avec un équipement de base qui est probablement 

le plus complet du marché, vous êtes assuré de trouver une caravane qui est adaptée à l’envie de voyage de la 

famille aussi bien qu’à ses besoins quotidiens. Quelle que soit la caravane de votre choix, vous aurez la  

possibilité de vous déplacer rapidement - dans une KABE, vous voudrez rester longtemps loin de chez vous.
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XV1

Std: 196x133/89  KS: 196x148/109 Std: 196x129/102  KS: 196x140/118

XV2 Longeur totale: 650 cm

Longueur habitacle: 551 cm

Longueur interne: 473 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne Std: 215 cm

Largeur interne KS: 235 cm

Surface habitable Std: 10,2 m2

Surface habitable KS: 11,1 m2

Lit avant Std: 205x156/133 cm

Lit avant KS: 225x156/133 cm

Dim. des pneus: 185R14C

Dévelop. sol à sol: A925

Briljant XL
Le plus petit modèle de la série KABE  

Pierres précieuses, la petite soeur de 

Smaragd XL, avec la même solution 

d’aménagement intérieur particulièrement 

fonctionnelle. Compacte, légère et très  

populaire parmi nos clients qui aiment  

le voyage.

BRILJANT XL
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XV1

Std: 196x133/89  KS: 196x148/109 Std: 196x129/102  KS: 196x140/118

XV2

Smaragd XL
Depuis sa sortie en 1967, le modèle Smaragd 

fait partie de nos grands vendeurs. De nom-

breuses nouveautés KABE ont justement été 

lancées d’abord sur le modèle Smaragd.  

Dans cette caravane pratique et légère, nous 

avons conservé la base qui offre à la fois de 

l’espace et du confort !

Longueur totale: 700 cm

Longueur habitacle: 600 cm

Longueur interne: 522 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne Std: 215 cm

Largeur interne KS: 235 cm

Surface habitable Std: 11,2 m2

Surface habitable KS: 12,3 m2

Lit avant Std: 205x166/136 cm

Lit avant KS: 225x166/136 cm

Dim. des pneus: 185R14C

Dévelop. sol à sol: A975

SMARAGD XL
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B2

Std: 196x78 + 186x78   KS: 196x88 + 186x88

Longueur totale: 720 cm

Longueur habitacle: 618 cm

Longueur interne: 540 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne Std: 215 cm

Largeur interne KS: 235 cm

Surface habitable Std: 11,6 m2

Surface habitable KS: 12,7 m2

Lit avant Std: 205x147/136 cm

Lit avant KS: 225x147/136 cm

Dim. des pneus: 185R14C

Dévelop. sol à sol: A1000

Smaragd GLE
Smaragd GLE est une caravane un peu  

plus petite, mais entièrement équipée.  

Avec ses lits simples et son confortable  

salon, c’est la caravane parfaite  

pour les personnes qui voyagent  

seules ou en couple !

SMARAGD GLE
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B1

Std: 205x196  KS: 225x196

B2

Std: 2 x 196x78  KS: 2 x 196x88 Std: 200x140/118  KS: 200x140/118

B4B3  

Std: 2 x 196x77 + 196x86
KS: 2 x 196x87 + 196x96

Std: 196x140/118  KS: 196x160/138

B5

Std: 4 x 196x77  KS: 4 x 196x87

B6

KS: 196x140/118 + 2 x 196x68

B9  

KS: 196x140/118 + 196x62, 2 x 196x68

B11

Std: 196x124/102 + 196x77
KS:  196x140/118 + 196x77

B7  

*B12

*B14 *B15

*B13

KS: 196x156

B8

Longueur totale: 738 cm

Longueur habitacle: 638 cm

Longueur interne: 560 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne Std: 215 cm

Largeur interne KS: 235 cm

Surface habitable Std: 12,0 m2

Surface habitable KS: 13,2 m2

Lit avant Std: 205x146 cm

Lit avant KS: 225x146 cm

Dim. des pneus: 185R14C

Dévelop. sol à sol: A1000

Ametist GLE
Lit double, lits superposés à deux ou  

trois niveaux, demandez-nous ce que  

vous recherchez, nous vous aiderons  

à concevoir la caravane qui vous convient. 

Comme toutes les autres caravanes KABE, 

Ametist GLE est entièrement équipée, et 

superflexible à aménager.

AMETIST GLE
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KS: 196x140/118 +  2 x 185x68

Ametist GDL
La nouveauté de l’année dernière  

est devenue un best-seller !  

Une caravane compacte, avec une 

chambre à coucher séparée pour les 

enfants, ce qui est parfait pour la 

famille. À remarquer, la planification 

intérieure inversée, avec accès 

derrière la roue. 

AMETIST GDL

Longueur totale: 738 cm

Longueur habitacle: 638 cm

Longueur interne: 560 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne: 235 cm

Surface habitable: 13,2 m2

Lit salon:   210x116/110 cm

Dim. des pneus: 185R14C

Dévelop. sol à sol: A1000
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XV1

Std: 196x133/89  KS: 196x148/109 Std: 196x129/102  KS: 196x140/118

XV2

XV1

Std: 196x133/89  KS: 196x148/109 Std: 196x129/102  KS: 196x140/118

XV2

Ametist XL
Ametist 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 personnes 
qui recherchent des solutions pratiques et 

confortables. Elle a tout : une cuisine facile 
à travailler, des placards et des éléments de 
taille généreuse, ainsi qu’une salle de bains 

très fonctionnelle.

Longueur totale: 765 cm

Longueur habitacle: 665 cm

Longueur interne: 587 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne Std: 215 cm

Largeur interne KS: 235 cm

Surface habitable Std: 12,6 m2

Surface habitable KS: 13,8 m2

Lit avant Std: 205x177 cm

Lit avant KS: 225x177 cm

Dim. des pneus: 185R14C

Dévelop. sol à sol: A1050

SAFIR XL

Longueur totale: 730 cm

Longueur habitacle: 628 cm

Longueur interne: 550 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne Std: 215 cm

Largeur interne KS: 235 cm

Surface habitable Std: 11,8 m2

Surface habitable KS: 12,9 m2

Lit avant Std: 205x179/159 cm

Lit avant KS: 225x179/159 cm

Dim. des pneus: 185R14C

Dévelop. sol à sol: A1000

AMETIST XL

Safir XL
Safir XL fait partie des modèles favoris de  

nos clients. Elle est conçue pour les personnes  

qui aiment inviter leurs amis et leurs voisins  

à passer de bons moments ensemble, assis  

nombreux autour de la table. Cette caravane, 

comme tous nos autres modèles, abrite de  

nombreux espaces de rangement.
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Std: 196x78 + 186x78
KS:  196x88 + 186x88

Std: 196x120 + 2 x 186x60
KS:  196x140 + 2 x 186x60

 E E9

E9

E-TDL

Longueur totale: 765 cm

Longueur habitacle: 665 cm

Longueur interne: 587 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne Std: 215 cm

Largeur interne KS: 235 cm

Surface habitable Std: 12,6 m2 

Surface habitable KS: 13,8 m2

Lit avant Std: 205x166/154 cm

Lit avant KS: 225x166/154 cm

Dim. des pneus: 185R14C

Dévelop. sol à sol: A1050

Safir E-TDL
Safir E-TDL a une solution d’agencement 

intérieur attractive, avec une salle de bains 

généreuse et une cabine de douche séparée.   

Avec ses lits simples super-confortables, 

cette caravane convient à tous ceux qui 

n’ont pas l’intention de faire de  

concessions sur le confort. 

SAFIR E-TDL
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Std: 196x120  KS: 196x140

Longueur totale: 765 cm

Longueur habitacle: 665 cm

Longueur interne: 587 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne Std: 215 cm

Largeur interne KS: 235 cm

Surface habitable Std: 12,6 m2 

Surface habitable KS: 13,8 m2

Lit avant Std: 205x167 cm

Lit avant KS: 225x167 cm

Dim. des pneus: 185R14C

Dévelop. sol à sol: A1050

Safir U-TDL
Safir TDL U a le même cabinet de toilette 

luxueux et le même salon spacieux que 

le modèle E. Mais ici, les lits simples sont 

remplacés par un lit double coulissant très 

large. C’est une caravane agréable, qui  

convient parfaitement pour se reposer  

et être ensemble.

SAFIR U-TDL
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B1

Std: 205x196  KS: 225x196

B2

Std: 2 x 196x78  KS: 2 x 196x88

KS: 196x140/118 + 2 x 196x68

B9  

KS: 196x140/118 + 196x62, 2 x 196x68

B11

Std: 196x140/118  KS: 196x160/138

B5

Std: 4 x 196x77  KS: 4 x 196x87

B6

Std: 200x140/118  KS: 200x140/118

B4B3  

Std: 2 x 196x77 + 196x86
KS: 2 x 196x87 + 196x96

Std: 196x124/102 + 196x77
KS:  196x140/118 + 196x77

B7  

*B14 *B15

*B12

*B13

KS: 196x156

B8

Longueur totale: 765 cm

Longueur habitacle: 665 cm

Longueur interne: 587 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne Std: 215 cm

Largeur interne KS: 235 cm

Surface habitable Std: 12,6 m2

Surface habitable KS: 13,8 m2

Lit avant Std: 205x169/156 cm

Lit avant KS: 225x169/156 cm

Dim. des pneus: 185R14C

Dévelop. sol à sol: A1050

Safir GLE
Safir GLE rappelle Onyx GLE, mais 

elle est légèrement plus petite. 

Le système Flexline vous offre de 

nombreuses possibilités de modifier 

selon vos propres besoins, pour 

pouvoir disposer d’un maximum  

de cinq places de couchage.

SAFIR GLE

20  |  KABE 200920  /  KABE

* Concerne cette solution d’aménagement, mais avec un placard entre les lits/dînette et avec un lit double moins large (King Size seulement)



KABE 2010 /  21  

B1

Std: 205x196  KS: 225x196

B2

Std: 2 x 196x78  KS: 2 x 196x88

KS: 196x140/118 + 2 x 196x68

B9  

KS: 196x140/118 + 196x62, 2 x 196x68

B11

Std: 200x140/118  KS: 200x140/118

B4B3  

Std: 2 x 196x77 + 196x86
KS: 2 x 196x87 + 196x96

Std: 196x140/118  KS: 196x160/138

B5

Std: 4 x 196x77  KS: 4 x 196x87

B6

Std: 196x124/102 + 196x77
KS:  196x140/118 + 196x77

B7  

*B14 *B15

*B12

*B13

KS: 196x156

B8

Longueur totale: 790 cm

Longueur habitacle: 688 cm

Longueur interne: 610 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne Std: 215 cm

Largeur interne KS: 235 cm

Surface habitable Std: 13,1 m2

Surface habitable KS: 14,3 m2

Lit avant Std: 205x180/159 cm

Lit avant KS: 225x180/159 cm

Dim. des pneus: 185R14C

Dévelop. sol à sol: A1050

ONYX GLE

Onyx GLE
Onyx GLE offre des quantités  

de possibilités. Avec une solution  

de base généreuse, il y a plusieurs  

alternatives d’aménagement de la  

caravane pour qu’elle convienne  

au mieux à votre famille.
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XV1

Std: 196x133/89  KS: 196x148/109 Std: 196x129/102  KS: 196x140/118

XV2

XV1

KS: 196x148/109 KS: 196x140/118

XV2

Longueur totale: 790 cm

Longueur habitacle: 688 cm

Longueur interne: 610 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne Std: 215 cm

Largeur interne KS: 235 cm

Surface habitable Std: 13,1 m2

Surface habitable KS: 14,3 m2

Lit dinette: 191x88 cm

Lit avant Std: 205x164/145 cm

Lit avant KS: 225x164/145 cm

Dim. des pneus: 185R14C

Dévelop. sol à sol: A1050

Onyx GXL
Les caravanes de la série Onyx sont nos plus 

grands modèles à essieu unique. Onyx GXL 

est une caravane idéale, avec des espaces 

généreux dans la section salon comme dans 

la chambre à coucher. La partie dînette 

peut également se transformer en lit pour 

accueillir un invité inattendu.

ONYX GXL

DIAMANT GXL

Longueur totale: 820 cm

Longueur habitacle: 724 cm

Longueur interne: 645 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne: 235 cm

Surface habitable: 15,2 m2

Lit dinette: 191x88 cm

Lit avant: 225x177 cm

Dim. des pneus: 185/65R14

Dévelop. sol à sol: A1100

Diamant GXL
Diamant GXL est la grande sœur d’Onyx 

GXL. C’est une caravane spacieuse et aérée, 

exactement comme les autres modèles de  

la série Diamant. Diamant GXL comporte  

de nombreux espaces de rangement,  

ainsi qu’une cuisine spacieuse.
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B1

KS: 225x196

B2

KS: 2 x 196x88

KS: 196x140/118 + 2 x 196x68

B9  

KS: 196x140/118 + 196x62, 2 x 196x68

B11

KS: 196x160/138

B5

KS: 4 x 196x87

B6

KS: 200x140/118

B4B3  

KS: 2 x 196x87 + 196x96

KS:  196x140/118 + 196x77

B7  

*B14 *B15

*B12

*B13

KS: 196x156

B8

Diamant GLE
Une section cuisine bien  

équipée et spacieuse, ainsi que  

de vastes plans de travail et une  

banquette généreuse: Diamant GLE  

est la caravane parfaite pour  

être bien ensemble !

DIAMANT GLE

Longueur totale: 820 cm

Longueur habitacle: 724 cm

Longueur interne: 645 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne: 235 cm

Surface habitable: 15,2 m2

Lit avant: 225x177/168 cm

Dim. des pneus: 185/65R14

Dévelop. sol à sol: A1100
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KS: 196x140 + 179x68

DIAMANT GDL

Longueur totale: 850 cm

Longueur habitacle: 754 cm

Longueur interne: 675 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne: 235 cm

Surface habitable:   15,9 m2

Lit avant:  225x157/145 cm

Lit dinette: 171x50 cm

Dim. des pneus: 185/65R14

Dévelop. sol à sol: A1150

Diamant GDL
Diamant GDL offre une place 

généreuse pour toute la famille.  

Nous sommes particulièrement 

heureux de pouvoir offrir aux familles 

exigeantes, une caravane un peu 

plus spacieuse avec une chambre à 

coucher pour les enfants.
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E

KS: 2 x 196x88

E9

KS: 196x140 + 2 x 196x60

KS: 196x140

U

DIAMANT TDL

Longueur totale: 820 cm

Longueur habitacle: 724 cm

Longueur interne: 645 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne: 235 cm

Surface habitable: 15,2 m2

Lit avant E:   225x165/145 cm

Lit avant U:   225x179/168 cm

Dim. des pneus: 185/65R14

Dévelop. sol à sol: A1100

Diamant TDL
Dans la luxueuse Diamant TDL, vous avez 

le choix entre deux confortables lits simples 

et un vaste lit double coulissant. Ce modèle 

spacieux comporte une salle de bains qui 

prend toute la largeur de la caravane et qui 

intègre donc une cabine de douche séparée.
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XV1

KS: 196x148/109 + 2 x 196x68 KS: 196x140/118 + 2 x 196x68

XV2 Longueur totale: 895 cm

Longueur habitacle: 798 cm

Longueur interne: 720 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne: 235 cm

Surface habitable: 16,9 m2

Lit avant: 225x165/145 cm

Lit dinette: 191x88 cm

Dim. des pneus: 185/65R14

Dévelop. sol à sol: A1175

AMBER BGXL

Amber BGXL
Amber BGXL est comparable à la caravane 

qui lui a servi de modèle, Royal 780 BGXL. 

Nous avons limité un peu les équipements, 

puisqu’Amber BGXL est une alternative de 

luxe « économique ».
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B1

KS: 225x196

KS: 196x140/118 + 196x77

B7  

B2

KS: 2 x196x88

KS: 196x156

B8

KS: 196x140/118 + 2 x196x68

B9  

KS: 196x140/118 + 196x62, 2 x196x68

B11

KS: 200x140/118KS: 2 x 196x87 + 196x96

B4B3  

*B13

*B14 *B15

*B12

KS: 196x160/138

B5

KS: 4 x196x87

B6

Longueur totale: 895 cm

Longueur habitacle: 798 cm

Longueur interne: 720 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne: 235 cm

Surface habitable: 16,9 m2

Lit avant: 225x176 cm

Lit dinette: 171x88 cm

Dim. des pneus: 185/65R14

Dévelop. sol à sol: A1175

AMBER GLE

Amber GLE
Amber est la plus spacieuse de nos  

caravanes de la série des pierres précieuses.  

Une surface habitable de 3 m² supérieure  

à celle de Diamant, qui était jusqu’à présent  

la plus vaste de la série. Amber GLE a été  

développée à partir de notre classique  

qui porte la même dénomination dans  

   la série Royal 780.
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* Concerne cette solution d’aménagement, mais avec un placard entre les lits/dînette et avec un lit double moins large (King Size seulement)



28  /  KABE 2010

Royal 560 XL Royal 590 XLRoyal 560 LXL

Royal – si vous voulez tirer parti  
immédiatement de toute notre compétence.

Il serait beaucoup trop simple de dire que la série Royal regroupe nos caravanes de luxe. Nous y avons regroupé  

l’ensemble de notre savoir-faire, puis nous avons franchi un pas supplémentaire, afin de créer un ensemble aussi  

parfait que possible. Dans cette caravane, vous ne devez manquer de rien. Pour nous, le luxe n’est pas quelque  

chose que l’on rajoute en surface. On crée le luxe quand on se dépasse soi-même dès la définition des objectifs.  

Notre nouveau système breveté de chauffage par le sol, AGS II Pro, n’en est qu’un exemple. À en juger par les  

résultats de vente, nos caravanes Royal sont un véritable succès. Vous comprendrez ce que nous voulons dire  

quand vous vous rendrez chez votre concessionnaire KABE.
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Royal 610 DXL Royal 720 GXL Royal 720 U-TDL

Royal 780 GLERoyal 780 BGXL

Royal 780 U-TDL Royal 780 E-TDL

Royal 720 E-TDL
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XV1 XV2

KS: 196x148/109 KS: 196x140/118

Longueur totale: 730 cm

Longueur habitacle: 628 cm

Longueur interne: 550 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne: 235 cm 

Surface habitable: 12,9 m2

Dim. des pneus: 185R14C

Dévelop. sol à sol: A1000

ROYAL 560 LXL

Royal 560 LXL
Une disposition intérieure tout à fait nouvelle, 

dans l’un de nos modèles les plus populaires. 

La cuisine astucieuse, en forme de L, provient 

de nos camping-cars et le salon a encore plus 

de surface.
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XV1

Std: 196x133/89  KS: 196x148/109 Std: 196x129/102  KS: 196x140/118

XV2 Longueur totale: 730 cm

Longueur habitacle: 628 cm

Longueur interne: 550 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne Std: 215 cm

Largeur interne KS: 235 cm

Surface habitable Std: 11,8 m2

Surface habitable KS: 12,9 m2

Lit avant Std: 205x176/159 cm

Lit avant KS: 225x176/159 cm

Dim. des pneus: 185R14C

Dévelop. sol à sol: A1000

ROYAL 560 XL

Royal 560 XL
Notre plus petit modèle Royal  

intègre tous les raffinements des  

caravanes plus grandes. Outrel’équipement  

normal de KABE, on trouve ici un grand 

réfrigérateur, un panneau de toit, un  

four-grill, ensemble audio/média et  

chauffage par le sol séparé.
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XV1

Std: 196x133/89  KS: 196x148/109 Std: 196x129/102  KS: 196x140/118

XV2 Longueur totale: 765 cm

Longueur habitacle: 665 cm

Longueur interne: 587 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne Std: 215 cm

Largeur interne KS: 235 cm

Surface habitable Std: 12,6 m2

Surface habitable KS: 13,8 m2

Lit avant Std: 205x177 cm

Lit avant KS: 225x177 cm

Dim. des pneus: 185R14C

Dévelop. sol à sol: A1050

ROYAL 590 XL

Royal 590 XL
Le luxe compact dans la  

Royal 590 XL. Plus d’espace  

que dans la plus petite 560 XL  

et avec le même équipement 

généreux et des possibilités 

d’aménagement alternatives.
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XV1

Std: 196x128/89  KS: 196x148/109 Std: 196x124/102  KS: 196x140/118

XV2 Longueur totale: 790 cm

Longueur habitacle: 688 cm

Longueur interne: 610 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne Std: 215 cm

Largeur interne KS: 235 cm

Surface habitable Std: 13,1 m2

Surface habitable KS: 14,3 m2

Lit avant Std: 205x177/168 cm

Lit avant KS: 225x177/168 cm

Dim. des pneus: 185R14C

Dévelop. sol à sol: A1050

ROYAL 610 DXL

Royal 610 DXL
Dans la luxueuse Royal 610 DXL vous 

en avez encore plus pour votre argent ! 

Vous disposez ici d’un cabine de douche 

séparée et, comme dans les autres 

caravanes Royal, d’un luxueux four-grill, 

d’un vaste panneau de toit, ensemble 

audio/média et le nouveau système de 

chauffage par le sol.
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XV1

KS: 196x148/109 KS: 196x140/118

XV2 Longueur totale: 820 cm

Longueur habitacle: 723 cm

Longueur interne: 645 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne: 235 cm

Surface habitable: 15,2 m2

Lit avant: 225x177 cm

Lit dinette: 191x88 cm

Dim. des pneus: 185/65R14

Dévelop. sol à sol: A1100

ROYAL 720 GXL

Royal 720 GXL
Plus de 15 m2 de surface habitable,  

cela laisse de la place pour la salle de  

séjour et un petit coin-dînette à côté  

de la cuisine, équipé de la populaire 

cuisinière à quatre feux avec fourgrill.
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E

KS: 2 x 196x88

E9

KS: 196x140 + 2 x 196x60

KS: 196x140

U

Longueur totale: 820 cm

Longueur habitacle: 723 cm

Longueur interne: 645 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne: 235 cm

Surface habitable: 15,2 m2

Lit avant  U: 225x179/168 cm

Lit avant  E: 225x164/145 cm

Dim. des pneus: 185/65R14

Dévelop. sol à sol: A1100

ROYAL 720 TDL

Royal 720 TDL
Une caravane de conception légère et agré-

able, avec tous les équipements possibles, 

y compris une cabine de douche séparée ! 

Vous avez lechoix entre deux lits séparés ou 

un confortable lit double extractible !
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XV1

KS: 196x148/109 + 2 x 196x68 KS: 196x140/118 + 2 x 196x68

XV2

Royal 780 BGXL
Royal 780 BGXL, la caravane conçue 

pour la grande famille avec enfants,  

qui souhaite disposer de beaucoup de  

confort et de luxe ! Rien d’étonnant  

à ce que ce modèle soit devenu si  

rapidement un grand vendeur !

Longueur totale: 895 cm

Longueur habitacle: 798 cm

Longueur interne: 720 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne: 235 cm

Surface habitable: 16,9 m2

Lit avant: 225x165/145 cm

Lit dinette: 191x88 cm

Dim. des pneus: 185/65R14

Dévelop. sol à sol: A1175

ROYAL 780 BGXL
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B1

KS: 225x196

KS: 196x140/118 + 196x77

B7

B2

KS: 2 x 196x88

KS: 196x156

B8

KS: 196x140/118 + 2 x 196x68

B9  

KS: 196x140/118 + 196x62, 2 x 196x68

B11

KS: 200x140/118KS: 2 x 196x87 + 196x96

B4B3

*B13

*B14 *B15

*B12

KS: 196x160/138

B5

KS: 4 x 196x87

B6

Longueur totale: 895 cm

Longueur habitacle: 798 cm

Longueur interne: 720 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne: 235 cm

Surface habitable: 16,9 m2

Lit avant: 225x176 cm

Lit dinette: 171x88 cm

Dim. des pneus: 185/65R14

Dévelop. sol à sol: A1175

ROYAL 780 GLE

Royal 780 GLE
Royal 780 GLE a pris une place de  

favorite parmi les familles nombreuses.  

Près de 17 m2 de surface habitable et des 

quantités de solutions alternatives, pour  

que toute la famille puisse vivre ensemble  

et dormir confortablement.
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KS: 196x140

Longueur totale: 895 cm

Longueur habitacle: 798 cm

Longueur interne: 720 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne: 235 cm

Surface habitable: 16,9 m2

Lit avant: 225x184/178 cm

Lit dinette: 191x88 cm

Dim. des pneus: 185/65R14

Dévelop. sol à sol: A1175

ROYAL 780 U-TDL

Royal 780 U-TDL
Il n’est pas difficile de succomber à ce 

modèle Royal de près de 17 m² d’espace 

intérieur, avec sa grande salle de bains à 

cabine de douche séparée.   

Le modèle U est équipé du large lit  

double coulissant.
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 E9

KS: 196x140 + 2 x 196x60

E

KS: 2 x 196x88

Longueur totale: 895 cm

Longueur habitacle: 798 cm

Longueur interne: 720 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne: 235 cm

Surface habitable: 16,9 m2

Lit avant: 225x184/178 cm

Dim. des pneus: 185/65R14

Dévelop. sol à sol: A1175

ROYAL 780 E-TDL

E-TDL
La spacieuse cabine de douche et WC, ainsi 

que les deux lits simples confortables, contri-

buent à la sensation de luxe qui caractérise la 

Royal 780 E-TDL. Le salon accueillant, favori-

sant la détente et les bons moments passés 

ensemble, ainsi que la cuisine pratique et 

bien équipée, tout cela contribue à renforcer 

encore cette sensation de luxe.
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Royal Hacienda 880 GLE Royal Hacienda 880 D-TDL Royal Hacienda 880 B-TDL

Royal Hacienda 10000Royal Hacienda 880 U-TDLRoyal Hacienda 880 E-TDL

Royal Hacienda – la vie en  
caravane est plus qu’un style de vie.

Quand on habite dans une caravane sur de longues périodes, on a encore plus besoin de surface, de bonnes solutions de 

rangement et de confort. Notre série Royal Hacienda regroupe nos grandes caravanes, qui présentent tous les avantages  

de la caravane villa, en ayant la mobilité de la caravane traditionnelle. Le modèle Hacienda 1000 a une surface généreuse, 

22 m2, et notre système Flexline nous permet de concevoir sur mesure l’aménagement intérieur, pratiquement sans limites, 

et entièrement selon vos souhaits et besoins. Dès la version de série, KABE Royal Hacienda possède déjà l’essentiel de ce 

que vous pouvez exiger d’une caravane.
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KS:  A: 225x211/178   B: 191x88   C: 225x196

B1

KS:  A: 225x211/178   B: 191x88   C: 2 x 196/88

B2

BC A

B4

KS:  A: 225x211/178   B: 191x88   C: 200x140/118 

BC A

KS: A: 225x211/178   B: 191x88   
 C: 196x140/118 + 196x62, 2 x 196x68 

B11

BC A

KS: A: 225x211/178   B: 191x88   
 C: 196x140/118 + 2 x 196x68 

B9  

BC A

KS:  A: 225x211/178  B: 191x88  C: 196x140/118+196x77 

B7  

KS:  A: 225x211/178   B: 191x88   C: 196x156 

B8

BC ABC A

KS:  A: 225x211/178   B: 191x88   C: 196x160/138 

B5

BC A

KS:  A: 225x211/178  B: 191x88  C: 2 x 196/87 + 196x96

B3  

*B15

*B14*B13

*B12
BC ABC A

KS:  A: 225x211/178   B: 191x88   C: 4 x 196x87 

B6

BC A

KS:  A: 225x211/178   B: 191x88   C: 196x156 

B10

BC A

Longueur totale: 1000 cm

Longueur habitacle: 898 cm

Longueur interne: 820 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne: 235 cm

Surface habitable: 19,3 m2

Dim. des pneus: 175R13C6

Dévelop. sol à sol: A1285

ROYAL HACIENDA 880 GLE

Royal Hacienda 880 GLE
Avec plus de 8 m de longueur intérieure,  

la Royal Hacienda 880 GLE offre un espace bien 

agréable, ainsi que de grandes possibilités de 

variations. Royal Hacienda 880 GLE est dispo-

nible selon onze dispositions d’aménagements 

intérieurs, ce qui satisfera même nos clients  

les plus exigeants.
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*  Concerne cette solution d’aménagement, mais avec un placard entre les lits/dînette et avec un lit double  
 moins large (King Size seulement)
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C
AB

C AB

KS: A: 225x184/178  B: 191x88  C: 196x140

U

KS: A: 225x184/178  B: 191x88  C: 2 x 196x88

E

B
C

A

B

KS: A: 225x161/145  B: 191x88 + 2 x 196x68  C: 196x140

D

KS: A: 225x198/178  B: 188x156

C
AB

KS: A: 225x184/178  B: 191x88  C: 196x140 + 2 x 196x60

E9

Longueur totale: 1000 cm

Longueur habitacle: 898 cm

Longueur interne: 820 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne: 235 cm

Surface habitable: 19,3 m2

Dim. des pneus: 175R13C6

Dévelop. sol à sol: A1285

ROYAL HACIENDA 880 TDL

Royal Hacienda 880 TDL
Royal Hacienda 880 est disponible selon cinq 

dispositions d’aménagements intérieurs, depuis 

la magnifique caravane à chambre d’enfants 

B-TDL, jusqu’aux lits simples de la E-TDL ou au 

confortable lit double coulissant de la U-TDL. 

La nouveauté de cette année est le modèle 

Royal Hacienda 880 D-TDL, avec un lit double 

transversal encore plus large.
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CE

CU

C6

CU DU

DU

DU

DX

KS: CE: 2 x 196x88  DU: 196x140 CE/DU

KS: CU: 196x140  DU: 196x140 CU/DU

KS: C6: 4 x 196x77  DU: 196x140 C6/DU

KS: CU: 196x140  DX: 196x128/89 CU/DX

CE
DL

KS: CE: 2 x 196x88  DL: — CE/DL

C6

CE
DX

DL

KS: CE: 2 x 196x88  DX: 196x128/89 CE/DX

KS: C6: 4 x 196x77  DL: — C6/DL

CU DL

KS: C6: 196x140  DL: — CU/DL

C6

DX

KS: C6: 4 x 196x77  DX: 196x128/89 C6/DX

C9
DU

C9/DU

C9
DL

KS: C9: 196x140 + 2 x 196x60  DL: — C9/DL

C9 DX

KS: C9: 196x140 + 2 x 196x60  DX: 196x128/89 KS: C9: 196x140 + 2 x 196x60  DU: 196x140C9/DX

C3
DX

C3/DXKS: C3: 2 x 196x77 + 196x96  DX: 196x128/89

C3
DU

C3/DUKS: C3: 2 x 196x77 + 196x96  DU: 196x140

C3
DL

KS: C3: 2 x 196x77 + 196x96  DL: — C3/DL

Royal Hacienda 1000
Le navire amiral de la série Royal associe les 

espaces généreux du mobile-home à la mobilité 

de la caravane. La surface intérieure est de  

22 m² et vous disposez de nombreuses  

places de couchage, si vous en avez besoin. 

Elle convient parfaitement aux personnes qui 

ont des exigences particulières en matière de 

surface habitable, de qualité et de confort !

ROYAL HACIENDA 1000
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Longeur totale: 1120 cm

Longueur habitacle: 1008 cm

Longueur interne: 940 cm

Hauteur interne: 196 cm

Largeur interne: 235 cm

Surface habitable: 22,0 m2

Lit avant: 225x198/178 cm

Dim. des pneus: 175R13C6

Dévelop. sol à sol: A1405
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Options

Grand réfrigérateur avec  
compartiment freezer 190 litres

Porte pliante 
La porte pliante remplace la draperie 
de la section chambre à coucher. Uni-
quement pour Smaragd GLE, Ametist 
GLE et Safir GLE.
Placard. À la place de l’élément de 
rangement. Concerne uniquement  
les modèles TDL U.

Banquette en L
Le carré central de la caravane peut 
être remplacé par une élégante 
banquette en L.

Revêtement cuir Lissabon
Banquettes avant
Banquettes avant + dînette

Revêtement cuir Madrid
Banquettes avant
Banquettes avant + dînette

Four à micro-ondes de 800W
Se monte sous le réfrigérateur ou  
dans le plan de travail.

Plaque électrique
Sur une cuisinière à 4 feux, l’un des 
feux peut être remplacé par une plaque 
électrique.

Four avec élément de grill
Brûleur-grill dans la partie supérieure 
du four. Le four a un éclairage inté-
rieur, des vitres doubles et un verrou 
de sécurité pour les enfants. Livré 
avec plaque de four et grille. Volume 
20 litres. Se monte dans un plan de 
travail ou un élément de rangement 
supérieur.

DVD/CD (X0223)
avec télécommandel Pioneer.

Haut-parleurs (X0010)
Diamètre 5,5”. Se montent dans  
les éléments supérieurs à l’arrière  
de la caravane, pour le meilleur  
rendu sonore.

Grand Lit
Transformez votre lit B2 en un lit 
double.

Centre multimédia (X0247)
Lecteur de CD et DVD avec radio et 
possibilités de lecture pour MP3, iPod, 
iPhone et USB. Écran tactile.

Meuble télé et placard
Placard sur la face intérieure de la 
porte d’entrée, bras télé extensible 
avec fixation rapide et 4 versions 
d’éléments inférieurs alternatifs :
1. Élément inférieur (de série)  
2. Tiroirs  3. Rafraîchisseur de vin   
4. Lave-vaisselle

L’équipement de série d’une caravane KABE couvre très largement tous les besoins de base.  

Le fait est nous équipons de série nos caravanes avec de nombreux équipements que nos  

concurrents considèrent comme des options payantes. Mais nous comprenons tout à fait que  

vous désiriez compléter votre caravane par un équipement qui la rendra absolument parfaite  

à vos yeux, et c’est pourquoi nous proposons également un vaste choix d’accessoires. 

Le plus simple pour vous est de commander les options en même temps que votre caravane, 

qui sera ainsi complète à la livraison. Mais si vous préférez la compléter plus tard, c’est bien 

entendu possible. Votre concessionnaire KABE vous aidera alors pour effectuer le montage.
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Attention!  
L’apport d’options fixes entraîne une augmentation de la tare du véhicule pouvant en cas de dépassement de la masse maximale autorisée 
mener à une réduction par le contrôle technique du nombre de places autorisées. Consultez dès lors toujours votre vendeur avant d’ajouter 
des options fixes. Le propriétaire du véhicule est exclusivement responsable du respect de la masse maximale autorisée. 
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Sèche-serviettes (X0132)
Avec boucle chauffante incorporée  
pour séchage plus rapide.

Sèche-serviettes  (X0220)
Raccordé au convecteur. 
TDL: À placer dans la cabine  
de douche.

Portemanteaux avec séchoir
Long.   850 mm  (X0189)
Long. 1150 mm (X0190)

Miroir pleine taille (X0227)
Le miroir est monté à l’intérieur  
de la porte du placard.

Support en ciseaux (X0003)
La table avec support en ciseaux se  
rabat plus facilement pour transfor-
mer en lit les banquettes avant.

Table avec piétement à colonne.

Aspirateur central (X0161)
DOMETIC. Un aspirateur simplifie 
le nettoyage de la caravane. Le 
tuyau de grande longueur permet de 
faire le ménage jusque dans l’auvent 
extérieur de la caravane. Réalisation 
compacte, prend très peu de place, 
montage fixe dans le coffre de lit. 

Panneau solaire (X0193)
55 W

Parabole (X0023)
Pour une réception télévisée parfaite 
et un très grand choix de chaînes  
possibles. Fixation incluse.

Cuvette de WC en céramique
Les toilette ont une cuvette en  
céramique, exactement comme à la 
maison !

Porte avec filet- 
moustiquaire (X0139)
Empêche les moustiques d’entrer, 
même quand vous laissez la porte 
grande ouverte.
De série pour les caravanes NL/B.

Détecteur de  
gaz SafetyGuard (X0015)
Émet une alarme en cas de présence  
de gaz narcotiques et de gaz  
domestique.
Alarme de sécurité (X0186)
Alarme avancée permettant de  
détecter la plupart des dangers :  
gaz narcotiques, gaz domestique  
et fumée d’incendie.

Phone Up 
Alarme sur base GSM, via téléphone 
portable. Commande du chauffage 
et du réfrigérateur, surveillance de la 
porte d’entrée, du niveau de tension 
électrique et de la température.

2 coussins repose-tête

KABE Guard SMS (X0248)
Alarme sur base GSM, via télép-
hone portable. Contrôle, surveil-
lance et commande de nombreuses 
fonctions, capteur de mouvement et 
d’inclinaison 

Chauffage par le sol AGS II Pro 
Le système shunt, permettant de faire 
fonctionner séparément les 4 circuits 
de chauffage par le sol, donne une 
chaleur constante.

Interrupteur pour  
le chauffage par le sol (X0183)

Minisafe (X0192)
Pour ranger en toute sécurité  
les objets de valeur. 

Caméra de recul
Sans fil, avec écran haute  
définition de 3,5”. 

Élément de lit supérieur
Un lit supplémentaire que l’on peut 
rabattre suivant les besoins ou utiliser 
comme un élément de rangement  
haut ordinaire. Avec portes.

Vitrine avec panneau en bois  
L1700  (X0225)     L1900 (X0226)
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Poste de douche extérieure (X0100)
Avec eau chaude (de série sur Royal). 

Raccordement au  
réseau d’eau (X0187)  
douce municipal 

Rallonge extérieure pour  
l’écoulement de la douche (X0201)

Siphon (X0157)

Réservoir d’eau de 70 litres

Prise de gaz extérieure
Pour barbecue à gaz placé à 
l’extérieur.

Rails de toit  
avec échelle pliante (X0150)
Peut être combiné avec un  
porte-vélos.   

Barre intermédiaire  
pour galerie de toit (X0158)

Portes « écurie »
Porte avec face intérieure lisse  
et ouverture au milieu.

Compteur électrique
Montage fixe dans la centrale  
électrique.

Éclairage (X0255) dans la  
centrale électrique.

Store enrouleur (X0230-X0237)
Store Omnistor monté en usine.

Éclairage extérieur (X0213) 
avec détecteur de mouvement

Télécommande (X0159)

Porte-vélos (X0061) 
Montage sur la cloison arrière.  
Charge maximale 50 kg (2 vélos).  

Bavettes (X0088)  
á placer derrière les roues. 
  

Panneau d’aération  
supplémentaire (X0047)
Un panneau d’aération est la  
meilleure solution pour aérer  
rapidement la caravane. 

Heki 2 (X0048)
Panneau de toit ouvrant.  
Laisse entrer librement la lumière.  
(De série sur Royal.)

Heki De Luxe (X0176)
Panneau de toit haut de gamme  
avec rideau intérieur pour l’hiver et 
éclairage.

Mini-Heki (X0185)  
De série pour les caravanes NL/B. 

Panneau (X0222)  
de toit avec ventilateur intégré.  

Coffre à bagages 735x275 mm.
Très grande contenance.

Skyview

Raccordement au réseau  
municipal d’eau douce et d’égout.
Les eaux grises de la cuisine et de la 
salle de bains passent à travers le réser-
voir des toilettes, puis sont évacuées, 
au moyen d’une pompe avec broyeur 
incorporé, vers le réseau des égouts  
du camping.
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A

B

C

Puller Winch (X0204) 
Pour atteler en toute sécurité la  
caravane. Puller Winch s’adapte sur  
la plupart des routules d’attelage et se 
manoeuvre à l’aide d’un outil à cliquet 
avec douille de 17 mm.

Vitres teintées
Protège à la fois contre les regards 
extérieurs et contre la forte lumière 
du soleil.

Panneau arrière vitré
700 eller 1.000 mm. 

Roue de secours sur jante aluminium
Châssis de 1800 kg 195 R14C8 X0064
Boggie  185 65R14 X0066
Hacienda 175 R13C6 X0067
Simple  185 R14C8 X0068

Kit de verrous pour jantes alu. 
(X0160)

Climatisation (ACC)
DOMETIC B2200. Maintient un climat 
agréable à l’intérieur de la caravane et 
déshumidifie.

Commutateur de gaz (X0004)
Ne convient pas pour les  
caravanes NL/B.

Booster (X0053)
Un booster permet d’augmenter  
la charge de la batterie pendant  
les déplacements. 

Batterie haute capacité 
115 A, avec boîtier. 
De série pour les caravanes NL/B.
Inverter (X0191)
Dometic SI 1500. Transforme du 12V 
en 220V pour alimenter par exemple un 
téléviseur, un four à micro-ondes, etc.

Support de roue (X0062) 
de secours
dans le coffre 
De série pour les caravanes NL/B

TRUMA Move Control:       
Boogie (X0216)  
Simple (X0217)

Roue d’appui plus robuste (X0218) 
 

Support de roue de secours (X0063) 
sous le châssis. 

Manivelle électrique X0202 

Remplace la manivelle  
manuelle pour les jambes d’appui. 
Douille de 19 mm fournie.

KABE AirVent (X0228)
Panneau de toit avec ventilateur  
à thermostat pour climat intérieur  
plus agréable.

Ensemble de rampes (X0013) 
lumineuses (de série sur Royal). 

Rampe lumineuse (X0014) 
supplémentaire   
90 cm, avec interrupteur.

Système antidérapage  
(X0238-X0242)
Le système de stabilisation  
électronique iDC freine automa- 
tiquement la caravane dès que des 
tendances au louvoiement sont 
enregistrées.

Lampe de lecture  
A  (X0035)   B  (X0077)   C  (X0036)

Prise murale 230V:
Simple / encastrée  (X0108)
En superstructure  (X0109)
GLE/XL-salle de bains  (X0221)
Double (à la place de simple) (X0253)
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MILANO

KINGSTON

PRAG

SOFIA

BERLIN

LISSABON

LONDON

MADRID

B1
Std: 205x196  
KS: 225x196

B2
Std: 2x196x78  
KS:  2x196x88

B3
Std: 2x196x77 + 196x86 
KS: 2x196x87 + 196x96

B4
Std: 200x140/118  
KS: 200x140/118

B5
Std: 196x140/118  
KS: 196x160/138 

B6
Std: 4x196x77  
KS: 4x196x87 

B7
Std: 196x124/102 + 196x77  
KS: 196x140/118 + 196x77

B8
KS: 196x156

B10
KS:  196x156

B9
KS: 196x140/118 
  + 2x196x68

B11
KS: 196x140/118 + 2x196x68
 + 1x196x62 

XV1
Std: 196x133/89  
KS: 196x148/109 

XV2
Std: 196x129/102  
KS: 196x140/118

E-TDL
Std: 2x196x78  
KS: 2x196x88 

E9-TDL
Std: 196x120 + 186x60  
KS: 196x140 + 186-196x60 

U-TDL
Std: 196x120 
KS:  196x140

*B13*B12

*B14 *B15

Aménagez vous-même l’intérieur !

Les solutions standard sont une chose, mais la plupart d’entre nous recherchent en fait des solutions  

personnalisées et adaptées. KABE a été le premier à offrir la possibilité de faire ses propres choix, puisque  

notre système Flexline, unique en son genre, vous permet d’obtenir exactement la solution que vous recherchez. 

Le choix des textiles est déterminant pour la sensation que donne une pièce.  Nous avons choisi cinq collections  

de textiles et deux de cuirs, dans des coloris et des motifs qui sont coordonnés avec notre agencement intérieur.  

Êtes-vous plus à l’aise dans un milieu un peu plus classique ? Ou plus moderne ? À vous de choisir !

Flexline – pour la complète liberté !
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*  Concerne cette solution d’aménagement, mais avec un placard entre les lits/dînette et avec un lit double moins large (King Size seulement)
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* Poids total de 1800 kg en option

   Poids Poids  Charge 
 max. autorisé à vide utile

Briljant XL
 Standard 1500 1185 315

 King Size 1500 1245 255

Smaragd XL
 Standard 1600 1265 335

 King Size 1600 1290 310

Smaragd GLE *
 Standard 1700 1300 400

 King Size 1700 1350 350

Ametist GLE *
 Standard 1700 1330 370

 King Size 1700 1395 305

Ametist XL *
 Standard 1700 1300 400

 King Size 1700 1365 335

Ametist GDL *
 Standard   

 King Size 1700 1410 290 

Safir TDL *
 Standard 1700 1360 340

 King Size 1700 1430 270

Safir GLE *
 Standard 1700 1345 355

 King Size 1700 1415 285

Safir XL *
 Standard 1700 1340 360

 King Size 1700 1390 310

Onyx GLE *
 Standard 1700 1405 295

 King Size 1700 1485 215

Onyx GXL *
  Standard 1700 1405 295

 King Size 1700 1485 215

Diamant GLE
 Standard        

 King Size 2000 1615 385

Diamant GXL
 Standard    

 King Size 2000 1615 385

Diamant GDL
 Standard    

 King Size 2000 1700 300

Diamant TDL
 Standard    

 King Size 2000 1620 380

Amber BGXL
 Standard    

 King Size 2000 1740 260

Amber GLE
 Standard  

 King Size 2000 1730 270

Royal 560 LXL *
 Standard         

 King Size 1700  1435 265  

Royal 560 XL *
 Standard 1700 1370 330

 King Size 1700 1435 265

Royal 590 XL *
 Standard 1700 1390 310

 King Size 1700 1450 250

Royal 610 DXL *
 Standard 1700 1430 270  

 King Size 1700 1490 210

Royal 720 TDL
 Standard   

 King Size 2000 1675 325

Royal 720 GXL
 Standard  

 King Size 2000 1675 325

Royal 780 TDL
 Standard  

 King Size 2000 1790 210

Royal 780 GLE
 Standard  

 King Size 2000 1790 210

Royal 780 BGXL
 Standard  

 King Size 2000 1790 210

Hacienda 880 B-TDL
 Standard  

 King Size 2650 2140 510

Hacienda 880 D-TDL
 Standard  

 King Size 2650 2140 510  

Hacienda 880 TDL
 Standard  

 King Size 2650 2140 510 

Hacienda 880 GLE
 Standard  

 King Size 2650 2140 510 

Hacienda 1000 TDL
 Standard  

 King Size 2650 2260 390

Poids
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KABE se réserve le droit de modifier sans préavis la construction et les caractéristiques. Les images de cette brochure peuvent contenir des équipements optionnels.
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Équipement

Kabe système Flexline 15  15 3 1 1 2 1 14 2 1 2 2 2 2 2 2 

Largeur: King Size (KS) 2500 mm / Std. (S) 2300 mm KS  KS KS KS KS KS KS KS  KS KS KS KS KS KS/S KS/S KS

Isolation Ecoprim (sol, toit et parois), mm  36 36 36  36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Tasseaux en PVC  

Geïntegr. disselkast ABS / Coffre intégrè, PVC  

Châssis en profilés d’acier entièrement galvanisés    

Essieu avec susp. à ressorts de torsion (E = essieu simple, B = essieu à boggie) B B B B B B B B B B B B E E E E 

Stabilisateur   

Frein d’inertie avec automatisme de recul  

Jantes aluminium  

 

 

Fenêtre de cuisine  

Lanterneaux avec cassettes-combi                     

Heki 2 (H = Heki 2, HDL = Heki De Luxe)  HDL HDL HDL HDL HDL H H H H H H H H H H H 

Lanternau de ventilation (sauf B3, B6)  

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

 

Connexion 12V avec prise à 13 pôles  

 

 

– –  – – –

Meuble télé – – – – – – – – – – – 

Centrale de commande avec panneau de contrôle  

Centrale électrique 230V, 16A  

Disjoncteur-détecteur de fuites à la terre  

Boîtier électrique avec prise 230V/12V + antenne centrale 230V,   éclairage avec interrupteur                 

Batterie loisirs 75Ah / 115 Ah, chargeur de batteries 25A /45A à 3 niveaux 115/45 115/45 115/45 115/45 115/45 115/25 115/25 115/25 115/25 115/25 115/25 115/25 115/25 115/25 115/25 115/25 

Prise 12V/230V/antenne à l’arrière + 12V sur rebord de fenêtre   avant, éclairage indirect dirigé vers le plafond dans le salon avant                 

Rampe lumineuse et gradateur de lumière pour rampe      lumineuse de banquette avant                 

 

Réfrigérateur 230V/12V/gaz (190 litres, compartiment freezer, 35 litres)  

Salle de bains (D=cabine de douche, H=bac de douche et douche à main) D H D D D D D H H D  D H D H H H 

WC pivotant Thetford  

 

Réservoir d’eaux grises (34 litres) incorporé et sac extérieur   de collecte des eaux grises                 

Mitigeur à commande unique   

Réchaud 4-becs avec grill à gaz  3

 – – – – – – – – – – – 

 – – – – – – – – – – – 

Réservoir d’eau de 40 litres avec remplissage extérieur  

Raccordement pour douche extérieure. Eau chaude et eau froide.  

Chauffage central Alde Compact 3010 avec écran tactile pour l’horloge    et la température intérieure et extérieure                 

Capteur de charge assurant la régulation automatique    de la consommation électr. de la chaudière                 

Pompe de circulation 12V/230V  

 

Chauffe-eau  

Système automatique de chauffage par le sol et système shunt  (AGS II Pro)  

Placard sèche-linge avec collecteur d’égouttement et ventilateur  

Poubelle avec tri à la source  

KABE Phone Up  – – – – – – – – – – – 

Porte articulée (D = draperie)  /  

Raccordement de gaz extérieur  

Révélateur de fuite  

Vacumingsystem central  – – – – – – – – – – – 

Système de verrouillage unitaire  

Tableet et sièges B B B S S B  B B S B S B B B B B (B=Piétement de table, S=Piétement en ciseaux)                 

Matelas à spirales 12 cm surmatelas de 6 cm   
(ne concerne pas les lits)                 

VarioVent - système de ventilation unique en son genre  

 – – – – – – – – – – – 

Alarme IR / détecteur incendie  
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Sous réserve d’erreur d’impression de la part de KABE.
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Kabe système Flexline 14  2 2 1 1 14 2 2 8/14 8/14 2 1 2 1 2 8/14 1   2 2 

Largeur: King Size (KS) 2500 mm / Std. (S) 2300 mm   KS  KS KS KS KS KS KS/S  KS/S KS/S KS/S KS/S KS/S KS/S KS KS/S KS/S KS/S KS/S KS/S

Isolation Ecoprim (sol, toit et parois), mm  36 36 36  36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36  

Tasseaux en PVC        

Geïntegr. disselkast ABS / Coffre intégrè, PVC  

Châssis en profilés d’acier entièrement galvanisés   

Essieu avec susp. à ressorts de torsion (E = essieu simple, B = essieu à boggie) B B B B B B B E E E E E E E E E E E E 

Stabilisateur   

Frein d’inertie avec automatisme de recul

Jantes aluminium

Fenêtre de cuisine

Lanterneaux avec cassettes-combi                        

Heki 2 avec cassettes-combi  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Lanternau de ventilation (sauf B3, B6)

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

Connexion 12V avec prise à 13 pôles

Haut-parleurs avant de série / installation prévue pour haut-parleurs arrière

Prévu pour lecteur de CD / DVD incorporé

Meuble télé 

Centrale de commande avec panneau de contrôle

Centrale électrique 230V, 16A

Disjoncteur-détecteur de fuites à la terre

Boîtier électrique avec prise 230V/12V   + antenne centrale 230V                    

Batterie loisirs 11

Prise 12V/230V/antenne à l’arrière +  12V sur rebord de fenêtre avant                     

Rampe lumineuse et gradateur de lumière pour rampe   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – lumineuse de banquette avant                    

Réfrigérateur 230V/12V/gaz (122 litres, compartiment freezer, 12 litres)  

Salle de bains (D=cabine de douche, H=bac de douche et douche à main) H H D D H H H H H H D D H H H H H H H 

WC pivotant Thetford

Réservoir d’eaux grises (34 litres) incorporé et sac extérieur  de collecte des eaux grises                    

Mitigeur à commande unique

Réchaud 3-becs

Four à micro-ondes – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Lave-vaisselle – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Réservoir d’eau de 40 litres avec remplissage extérieur

Raccordement pour douche extérieure. Eau chaude et eau froide – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Chauffage central Alde Compact 3010 avec écran tactile pour l’horloge    et la température intérieure et extérieure                    

Capteur de charge assurant la régulation automatique   de la consommation électr. de la chaudière                    

Pompe de circulation 12V/230V

Chauffe-eau

Système automatique de chauffage par le sol  (AGS II)

Placard sèche-linge avec collecteur d’égouttement et ventilateur

Poubelle avec tri à la source

KABE Phone Up – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Porte articulée (D = draperie)

Raccordement de gaz extérieur

Révélateur de fuite

Vacumingsystem central – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Système de verrouillage unitaire

Tableet et sièges S B S B S  B B S B B B S B B B S V S V (B=Piétement de table, S=Piétement en ciseaux, V=fixation murale                    

Matelas à spirales 12 cm surmatelas de 6 cm  
(ne concerne pas les lits)                    

VarioVent - système de ventilation unique en son genre

Air conditionné – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Alarme IR / détecteur incendie
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