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DESIGN

UNE FUSION REUSSIE

CARACTERE ET DE
QUALITE
DE

Une ligne dynamique, des formes de caractères et une grande qualité. Les
matériaux associés à une ergonomie maximale en déterminent le design
distinctif TABBERT. Nos caravanes sont représentatives, esthétiques et
d’une qualité supérieure.
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LE SON

DU SILENCE

QUALITÉ

		 TABBERT EST

QUALITÉ

TOIT TABBERT 58 MM
FIBRE DE VERRE
HAUTE RÉSISTANCE

Une caravane TABBERT est synonyme de qualité.
Cette exigence se retrouve dans chaque détail.
Par exemple notre toit TABBERT breveté avec son
isolation thermique et phonique. En cas de pluie
ou de grêle le bruit est réduit jusqu’à 9 décibels
soit environ 1.5 fois plus silencieux. Ainsi en cas de
tempête, on peut continuer à dormir sans presque
aucune gêne. La qualité made by TABBERT.

COUCHE SPÉCIALE TRANSPARENTE
COUCHE DE SÉPARATION
COUCHE D’ISOLATION EPS

REVÊTEMENT DE PLAFOND
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H
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É

Disponible dans les PUCCINI

E É TA N C

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

LA CLASSE


SUPÉRIEURE

Son apparence brillante et automobile fait du
TABBERT PUCCINI une icône de style dans la classe
supérieure. En tant que caravane toute saison, elle
est extrêmement bien isolée. Toit, baie, plancher sont
chez TABBERT de très haute qualité. Aussi avec son
nouveau concept d’éclairage innovant le PUCCINI surpasse la concurrence.

PUCCINI 620 SD/F
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PUCCINI

EQUIPEE DE HAUTES

EXIGENCES

À l’intérieur de cette nouvelle caravane de luxe, élégance et qualité. A première vue le mobilier soigneusement conçu avec de doux décors en bois et un groupe
salon élégant, impressionne ! Le concept d’éclairage
innovant et un mobilier somptueux, parfait ! Admirez !

PUCCINI 635 SDQF/F
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PUCCINI

PUCCINI 635 SDQF/F
À l’entrée une arche lumineuse fascine le visiteur. L’inspiration pour ce design fantastique
sont les losanges de l’armoiries TABBERT.
Parfaitement intégrée dans le mobilier une
armoire permet de ranger verres et bouteilles.
PUCCINI 635 SDQF/F

PUCCINI 635 SDQF/F

Spots de lecture LED signés TABBERT. Le Design
apporte une lumière d’ambiance.

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

PUCCINI 635 SDQF/F

Même le bandeau de lumière dans la cuisine est un élément de design unique.
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PUCCINI

VITE TRANSFORMÉ –

LE CANAPÉ

Le nouveau salon PUCCINI, élégant et couvert d’un
similicuir est également facile à nettoyer. Il peut être
transformé en un grand lit ou en canapé-lit en quelques
étapes. Le mobilier haut de gamme procure une bonne
ambiance et un décor élégant.

PUCCINI 635 SDQF/F

PUCCINI 635 SDQF/F
Les dossiers de forme ergonomique offrent à la PUCCINI
un meilleur confort d’assise. Les dimensions généreuses
assurent également beaucoup de place pour bouger.

PUCCINI 635 SDQF/F
Vous souhaitez être à l’aise pour la soirée ? Tirez et réglez
la banquette arrière dans la position souhaitée !
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PUCCINI

UNE NUIT PARFAITE DANS

UN LIT DE REVE

Une nuit reposante vous attends dans ce magnifique
Cocon. Il y a assez d’espace à côté du lit pour un berceau d’enfant. Lampes et spots de lecture de conception
TABBERT PUCCINI assurent à tout moment de la journée
une lumière optimale.

PUCCINI 635 SDQF/F
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PUCCINI

FONCTIONNALITÉ ET

 FRAÎCHEUR UNE CONCEPTION
ET DESIGN DE LUXE
Le concept de mobilier sophistiqué PUCCINI se dévoile
aussi dans la salle de bain. Un écrin luxueux. Design chic,
sources de lumière LED soigneusement placées, applications de meubles de haute qualité confirment vos
exigences en tant que propriétaire d’une PUCCINI.

PUCCINI 635 SDQF/F
La cuve de la douche à parois hautes, généreusement
dimensionnée offre un réel plaisir d’utilisation

PUCCINI 635 SDQF/F
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PUCCINI 635 SDQF/F
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

PUCCINI

+	Sommier à lattes se soulevant grâce à des vérins
+	Revêtement mural de haute qualité avec miroir et rangement
au-dessus du lit (Selon implantation)
+	Verrouillage des placards de pavillon de la cuisine par Safetylocks
+	Revêtement mural de cuisine identique au plan de travail
+	Détecteur de fumée
+	Moquette
+	Vitrine à l’entrée avec meuble supérieur (selon implantation)

DIVERS
+	Garantie étanchéité 10 ans 1

PUCCINI 575 SDF/F 2,5

PUCCINI 620 SD/F 2,5

4

789

PUCCINI 635 SDQF/F 2,5

1. CHÂSSIS
+ Châssis large grande stabilité, amortisseurs de pont
+ Châssis AL-KO en acier galvanisé
+ Vérins stabilisateurs AL-KO avec Bigfoot
+	Stabilsateur AKS (3004)
+	AL-KO Trailer Control – ATC
+ Pneumatiques avec jantes alu blanches
+ Roue de secours jante acier
+ Cache timon
+ Roue jockey avec affichage de la charge

4

831

4

861

DONNÉES TECHNIQUES
PUCCINI

575 SDF/F

620 SD/F

635 SDQF/F

2

2

2

Longueur hors tout, y compris timon en cm

789

831

861

Longueur intérieure de caisse en cm, sans coffre à gaz

588

630

660

Largeur de caisse en cm

250

250

250

Hauteur totale en cm

275

275

275

Poids à vide y compris gaz et équipement de série

1.850

1.920

1.960

P.T.A.C., en kg

2.200

2.200

2.300

350

280

340

205 / 50 R17 Li 93 (650)

205 / 50 R17 Li 93 (650)

205 / 50 R17 Li 93 (650)

1.050

1.092

1.122

Dimensions du couchage avant en cm

191 x 148

199 x 139

197 x 144

Dimensions du couchage arrière en cm

225 x 146

225 x 146

225 x 146

4

4

4

1 + Midi Heki

2 + Midi Heki

2 + Midi Heki

Réfrigérateur type / l

RMD 10.5 / 153

RMD 10.5 X / 177

RMD 10.5 X / 177

Chauffage type Truma

S 5004 *

S 5004 *

S 5004 *

Nombre d’essieux

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

Nombre de couchages
Nombre de lanterneaux

*

Avec feu de cheminée et UltraHeat
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4. CUISINE ET CABINET DE TOILETTE
+	Réfrigérateur Dometic (Gaz/12 V 2/230 V), éclairé avec congélateur
(fonctionnement au gaz pendant les trajets uniquement possible
si Mono ou DuoControl CS)
+	Réchaud 3 feux avec grille en fonte, sécurité de l’allumage et
évier avec abattant en verre
+ Évier en acier inoxydable avec abattant en verre
+	Mitigeur automatique dans la cuisine et le cabinet de toilette
+	Placard supérieur du cabinet de toilette avec miroir et étagères
+ Eclairage 12 V à LED
+	Cabinet de toilette TABBERT confort
+	Bac à douche très profond

2. CONSTRUCTION
+	Toit confort TABBERT, épaisseur 58 mm, toit ventilé
(Fonction de diffusion)
+	Toit en fibre de verre
+	Epaisseur : des parois latérales 31 mm; du toit 58 mm; du sol 47 mm
+	Tôle martelée blanche
+ Baie face AV selon modèle
+	Coffre à gaz intégré avec sol en alu avec système d’ouverture
parallèle grâce à des amortisseurs à gaz
+	Marchepied éclairé avec logo TABBERT (intégré et isolé)
+	
Baies ouvrantes à cadres teintées foncées, isolation thermique
avec fermetures sécurisées
+	Stores combinés et moustiquaire
+	Lanterneau de toit translucide / ventilation permanente avec
éclairage (700 x 500 mm) – salon
+	Lanterneau transparent/ventilé (400 x 400 mm) – chambre
+	Porte cellule TABBERT PREMIUM: Verrouillage multiple. Système
de charnière dissimulé. Baie avec store occultant, compartiment
parapluie intégré, application de haute qualité, multifonctionnel,
avec sac au design TABBERT
+	Système de clé unique pour toutes les portes et trappes
de service
+	Poignées de manœuvre confortables à l’avant
+	Barre de manoeuvre ergonomique à l’arrière
+	Double baguette de ceinture argent/chromée
+	Baguette de marquise éclairée côté droit
+	Galerie de toit sans échelle
+	Feux arrière TABBERT
+	Eclairage d’auvent à LED au-dessus de la porte d’entrée avec
détecteur de mouvements
+	Une prise d’arrivée courant

5. ALIMENTATION ELECTRIQUE
+ Prise d’attelage 13 broches, système « Jäger » (ISO 11446)
+ Spots à LED (économie d’énergie, durée de vie plus longue)
+	Spots de lecture sans scintillement
+	Alimentation optimisée (luminosité constante, même en
changeant l’éclairage, pas de scintillement, pas de fluctuations
de tension fonctionnement silencieux)
+ Eclairage d’ambiance
+	Pré-équipement TV (prise antenne, renfort de toit pour antenne
automatique, câble d’antenne SAT)
+ Support TV non installé
+ Mât d’antenne Shapeg
+ Transformateur/module alimentation 400 W
+ Lumière dans la penderie
+ Eclairage d’ambiance au plafond
+ Miroir avec éclairage indirect au-dessus du lavabo
+ Toutes les lumières avec éclairage et réglage de l’intensité
individuel
6. GAZ/EAU/CHAUFFAGE
+	Chauffage au gaz avec ventilation
+ Truma Ultraheat
+	Alimentation eau chaude
(cuisine et cabinet de toilette par Truma Therme)
+	Réservoir eau propre 45 l
+	Conduites d’eau posées sur les tuyaux de ventilation
+	Prise eau de ville
+	Climatisation

3. ESPACE DE VIE
+	Décor meubles en « Chêne Foncé »
+	Portes de placards bicolores
+	Poignées de meubles de grande qualité en métal chromé
+	Transformation aisée du salon en lit (pas besoin de coussin)
+	Coffres de banquette et placards de pavillon ventilés
+	Coffres de rangement grands volumes
+	Porte de séparation en bois (selon implantation)
+	Rideaux modernes
+	Etagères d’angles de grande qualité avec éclairage indirect
+	Table à pied télescopique dans le salon américain
+ Revêtement de sol en PVC
+	Lits fixes avec matelas mousse de confort

 our les caravanes de la marque TABBERT, dans le cadre des conditions de garantie de livraison du
P
véhicule, nous vous offrons une garantie étanchéité de 10 ans ainsi qu’une garantie constructeur
de 24 mois auprès de votre concessionnaire TABBERT.
2
Fonctionnement au 12 V impossible à partir des réfrigérateurs 148 l.
1
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BELLINI

FRAPPANTE
		ET ATTRACTIVE
AUTREMENT

Des contours marquants, un design dynamique, des
applications brillantes et une profusion de finesse
pratique: le tempérament du design extérieur de la
BELLINI témoigne de ses qualités.

BELLINI 570 SHTD / F
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BELLINI

		

ESPACES

IMPRESSIONNANTS

Un spectacle sensationnel: l’aménagement
intérieur de la BELLINI offre beaucoup de liberté
de mouvement. Les revêtements de meuble
en bois massif très brillants ainsi que le style
moderne retro des lampes de lecture ou des
rideaux assurent un style fort.

BELLINI 570 SHTD / F
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BELLINI

BELLINI 620 SD / F

BELLINI 620 SD / F



ESPACE CONFORTABLE

POUR RENCONTRES CONVIVIALES

26

Le large salon offre un confort d’assise
maximal. Le miroir placé sur la paroi du
cabinet de toilette donne le sentiment
d’un espace plus grand. Les surfaces
brillantes avec leurs applications opti
que cuir et chrome véhiculent style et
bon goût. Tout semble impeccable et de
grande qualité.

BELLINI 620 SD / F
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BELLINI
La cuisine de la BELLINI conçue comme
un buffet est élégante et facile d’entre
tien. Des meubles de grande qualité et
des tiroirs proposent beaucoup de place.
Les portes transparentes et les vitrines
ouvertes attirent le regard sur les belles
choses de la vie.

BELLINI 570 SHTD / F

DES PRÉPARATIONS


DE BON GOÛT
POUR UNE CUISINE
28

CRÉATIVE

BELLINI 390 FDH / F

29

BELLINI

AVENTURE
BALNÉAIRE
UNE

Un design élégant, des spots à LED colorés bien disposés et une
douche avec une porte en verre transforment le séjour dans le
cabinet de toilette en plaisir quotidien.

BELLINI 570 SHTD / F

BELLINI 620 SD / F

MERVEILLEUX

BIEN-ÊTRE DU SOMMEIL
Dans la BELLINI, un grand lit double avec un confort du
sommeil exceptionnel vous dorlote. Les lanterneaux
apportent beaucoup de lumière et d’air frais. Le soir
venu éclairez les spots de lecture ou le nouvel éclairage
indirect à LED.

BELLINI 390 FDH / F
A la tête du lit double de nouveaux coffres de rangement proposent plus
d’espaces de rangement. Juste à côté : des étagères stylées rétroéclairées.
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BELLINI 390 FDH / F

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

BELLINI

DIVERS
+	Garantie étanchéité 10 ans 1

BELLINI 390 FHD / F

BELLINI 480 TD / F

3

599

BELLINI 530 SHTD / F

4

689

BELLINI 570 SHTD / F

4

791

1. CHÂSSIS
+ Châssis large grande stabilité, amortisseurs de pont
+ Châssis AL-KO en acier galvanisé
+ Vérins stabilisateurs AL-KO avec Bigfoot
+	Stabilsateur AKS (3004)
+ AL-KO Trailer Control – ATC
+ Pneumatiques avec jantes alu
+ Roue de secours jante acier
+ Cache timon
+ Roue jockey avec affichage de la charge

4

731

BELLINI 620 SD / F

4

BELLINI 655 SHTD / F

831

4

831

DONNÉES TECHNIQUES
BELLINI

390 FHD / F

480 TD / F

530 SHTD / F

570 SHTD / F

620 SD / F

655 SHTD / F

1

1

2

2

2

2

Longueur hors tout, y compris timon en cm

599

689

731

791

831

831

Longueur intérieure de caisse en cm,
sans coffre à gaz

400

490

532

590

630

660

Largeur de caisse en cm

232

232

250

250

250

250

Hauteur totale en cm

262

262

275 (Clim)

275 (Clim)

275 (Clim)

275 (Clim)

Poids à vide y compris gaz et équipement
de série

1.175

1.440

1.630

1.750

1.810

1.900

P.T.A.C., en kg

1.400

1.600

1.800

2.000

2.000

2.200

225

160

170

250

190

300

205 / 65 R15 rf
Li 99 (775)

205 / 70 R15C
Li 106 (950)

205 / 70 R15C
Li 106 (950)

185 / 65 R15
Li 88 (560)

185 / 65 R15
Li 88 (560)

205 / 65 R15 rf
Li 99 (775)

862

952

994

1.052

1.092

1.122

Dimensions du couchage avant en cm

199 x 139

199 x 139

225 x 146

225 x 146

199 x 157

225 x 146

Dimensions du couchage arrière en cm

195 x 95

210 x 146

199 x 157

199 x 157

225 x 146

199 x 157

Nombre d’essieux

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

3

4

4

4

4

4

Nombre de lanterneaux

2 + Midi Heki

2 + Midi Heki

2 + Midi Heki

2 + Midi Heki

2 + Midi Heki

2 + Midi Heki

Nombre de prises 230 V

4

4

4

4

6

6

RMS 8550 / 101
(Dometic)

RML 9430 / 148
(Dometic)

RMD 8551 / 190
(Dometic)

RMD 8551 / 190
(Dometic)

RMD 8551 / 190
(Dometic)

RMD 8551 / 190
(Dometic)

S 3004

S 3004

S 5004 *

S 5004 *

S 5004 *

S 5004 *

Nombre de couchages

Réfrigérateur type / l
Chauffage type Truma
*

Avec feu de cheminée et UltraHeat
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4. CUISINE ET CABINET DE TOILETTE
+	Réfrigérateur Dometic (Gaz 2/12 V3/230 V), éclairé avec
congélateur (fonctionnement au gaz pendant les trajets
uniquement possible si Mono ou DuoControl CS)
+	Réchaud 3 feux avec allumage électrique, couvercle en verre
et grille en fonte
+ Evier avec abattant en verre (selon implantation)
+	Mitigeurs dans la cuisine et le cabinet de toilette
+	Grands tiroirs avec fermetures Soft-Close (selon implantation)
+	Placard supérieur du cabinet de toilette avec miroir et étagères
+	Eclairage 12 V à LED
+	Bac à douche très profond
+	Equipement douche premium

2. CONSTRUCTION
+ Toit en fibre de verre
+	Epaisseur : des parois latérales 31 mm; du toit 58 mm; du sol 47 mm
+	Tôle martelée blanche
+	Coffre à gaz intégré avec sol en alu avec système d’ouverture
parallèle grâce à des amortisseurs à gaz
+	Marchepied éclairé avec logo TABBERT (intégré et isolé)
+	Baies ouvrantes teintées foncées, isolation thermique avec
fermetures sécurisées
+	Stores combinés et moustiquaire
+	Lanterneau transparent/ventilé (700 x 500 mm) – salon
+	Lanterneau transparent/ventilé (400 x 400 mm) – chambre
+	Porte d’entrée avec fenêtre, store, poubelle, vide-poches et
verrouillage de sécurité 3 points
+	Système de clé unique pour toutes les portes et trappes
de service
+	Confortables poignées de manœuvre à l’avant
+	Barre de manoeuvre ergonomique à l’arrière
+	Double baguette de ceinture argent/chromée
+	Rail de ceinture argent chromé
+	Rail à droite illuminé
+	Galerie de toit sans échelle
+	Feux arrière TABBERT
+	Eclairage d’auvent 12 V à LED au-dessus de la porte d’entrée
+	Une prise d’arrivée courant

5. ALIMENTATION ELECTRIQUE
+ Prise d’attelage 13 broches, système « Jäger » (ISO 11446)
+	Spots à LED (économie d’énergie, durée de vie plus longue)
+	Spots de lecture sans scintillement
+	Alimentation optimisée (luminosité constante, même en
changeant l’éclairage, pas de scintillement, pas de fluctuations
de tension fonctionnement silencieux)
+	Pré-équipement TV (prise antenne, renfort de toit pour antenne
automatique, câble d’antenne SAT)
+	Support TV non installé
+	Mât d’antenne Shapeg
+	Transformateur/module alimentation 400 W
+	Installation électrique protégée
+	Lumière dans la penderie
+	Prise USB
6. GAZ/EAU/CHAUFFAGE
+	Chauffage au gaz avec ventilation
+	Alimentation eau chaude
(cuisine et cabinet de toilette par Truma Therme)
+	Réservoir eau propre 45 l
+	Conduites d’eau posées sur les tuyaux de ventilation
+	Prise eau de ville
+	Pré-équipement climatisation
+ Climatisation
(à partir du modèle 530 SHTD/F)
+	Chauffage Truma 5004 feu de cheminée
(à partir du modèle 530 SHTD/F)

3. ESPACE DE VIE
+ Décor mobilier « Cocobolo »
+ Poignées de grande qualité en métal chromé
+ Transformation aisée du salon en lit (pas besoin de coussin)
+ Coffres de banquette et placards de pavillon ventilés
+ Coffres de rangement grands volumes
+ Porte de séparation en bois (selon implantation)
+ Rideaux modernes
+	Étagères d’angle de grande qualité avec éclairage indirect
+	Table à pied télescopique
+ Revêtement de sol en PVC
+ Lits fixes avec matelas mousse de confort
+	Sommier à lattes se soulevant grâce à des vérins
+ Etagères au niveau du lit (selon implantation)
+ Verrouillage des placards de pavillon de la cuisine par Safetylocks
+ Détecteur de fumée
+ Moquette
+ Lampes de placards de pavillon modernes
+ Vitrine à l’entrée avec meuble supérieur (selon implantation)
+	Eclairage d’ambiance au-dessus et en dessous des placards
de pavillon

 our les caravanes de la marque TABBERT, dans le cadre des conditions de garantie de livraison du
P
véhicule, nous vous offrons une garantie étanchéité de 10 ans ainsi qu’une garantie constructeur
de 24 mois auprès de votre concessionnaire TABBERT.
2
Pour le fonctionnement au gaz, un branchement 12 V supplémentaire est indispensable pour
contrôler le réfrigérateur !
3
Fonctionnement au 12 V impossible à partir des réfrigérateurs 148 l.
1
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BOTTESINI

CONFORT DANS
SA FORME LA PLUS PURE

Une conception intelligente, un style souverain et une mise en œuvre artisanale
parfaite. L’agile BOTTESINI convainc à tous
les égards. Pas de miracle, c’est une véritable TABBERT.

BOTTESINI 590 DS/F

34
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BOTTESINI

A LONG TERME VOTRE



PLUS BEL INVESTISSEMENT

Dès le premier coup d’œil la BOTTESINI développe ses
avantages. L’agréable mobilier clair crée une atmosphère
conviviale et renforce l’impression d’espace. Tout est
agréable et aéré.

BOTTESINI 590 DS/F

36
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BOTTESINI
En quelques tours de main le
confortable salon se transforme
en spacieuse surface de couchage.

BOTTESINI 590 DS/F
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BOTTESINI

UNE SENSATION
DE

FRAÎCHEUR
L’équipement attractif du cabinet de
toilette prépare à un plaisir pur au
premier regard. Une grande douche
et un lavabo moderne avec un élégant robinet seront alimentés par le
réservoir d’eau propre de 45 l.

BOTTESINI 590 DS/F

BOTTESINI 590 DS/F

REPOS NOCTURNE
DE

HAUT NIVEAU
Le grand lit double avec sommier à lattes
d’une seule pièce assure un confort du
sommeil incomparable. La penderie profonde et spacieuse peut accueillir beaucoup de vêtements.

BOTTESINI 590 DS/F

BOTTESINI 590 DS/F

40

41

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

BOTTESINI

DIVERS
+	Garantie étanchéité 10 ans 1

BOTTESINI 480 TD/F

BOTTESINI 590 DS/F

4

715

4

1. CHÂSSIS
+ Châssis large grande stabilité, amortisseurs de pont
+ Châssis AL-KO en acier galvanisé
+ Vérins stabilisateurs AL-KO avec Bigfoot
+	Stabilsateur AKS (3004)
+	BISHER: AL-KO Trailer Control – ATC
+ Pneumatiques avec jantes alu argent
+ Roue de secours jante acier
+ Cache timon
+ Roue jockey avec affichage de la charge

791

BOTTESINI 620 SD/F

4

831

DONNÉES TECHNIQUES
BOTTESINI

480 TD/F

590 DS/F

620 SD/F

1

2

2

Longueur hors tout, y compris timon en cm

715

791

831

Longueur intérieure de caisse en cm, sans coffre à gaz

516

590

630

Largeur de caisse en cm

232

250

250

Hauteur totale en cm

262

262

262

Poids à vide y compris gaz et équipement de série

1.400

1.670

1.720

P.T.A.C., en kg

1.600

2.000

2.000

200

330

280

205 / 70 R 15C Li 106 (950)

185 / 65 R15 Li 88 (560)

185 / 65 R15 Li 88 (560)

974

1.048

1.090

Dimensions du couchage avant en cm

199 x 139

207 x 175 / 142

199 x 149

Dimensions du couchage arrière en cm

199 x 147 / 134

199 x 139

207 x 175 / 142

4

4

4

Nombre de lanterneaux

2x 40 x 40 cm

2x 40 x 40 cm

2x 40 x 40 cm

Nombre de prises 230 V

5

5

7

RML 9430 / 148

RML 9430 / 148

RML 9430 / 148

S 3004 / 2

S 5004 / 2

S 5004 / 2

Nombre d’essieux

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

Nombre de couchages

Réfrigérateur type / l
Chauffage type Truma

4. CUISINE ET CABINET DE TOILETTE
+	Réfrigérateur Dometic (Gaz/12 V 2/230 V), éclairé avec congélateur
(fonctionnement au gaz pendant les trajets uniquement possible
si Mono ou DuoControl CS)
+	Réchaud 3 feux avec couvercle en verre, grille en fonte
+	Evier
+	Mitigeur automatique dans la cuisine et le cabinet de toilette
+ Tiroirs équipés du système Soft Close
+	Placard supérieur du cabinet de toilette avec miroir et étagères
(selon implantation)
+	Eclairage 12 V
+	Bac à douche très profond
+	Equipement douche premium
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2. CONSTRUCTION
+	Toit en fibre de verre
+	Epaisseur : des parois latérales 31 mm; du toit 58 mm; du sol 47 mm
+	Tôle martelée blanche
+	Coffre à gaz intégré avec sol en alu avec système d’ouverture
parallèle grâce à des amortisseurs à gaz
+	Marchepied éclairé avec logo TABBERT (intégré et isolé)
+	Baies ouvrantes teintées, athermiques avec fermetures
sécurisées
+	Stores combinés et moustiquaire
+ Lanterneau transparent/ventilé (400 x 400 mm)
+	Porte d’entrée avec fenêtre, store, poubelle, vide-poches et
verrouillage de sécurité 3 points
+	Système de clé unique pour toutes les portes et trappes
de service
+	Confortables poignées de manœuvre à l’avant
+	Barre de manoeuvre ergonomique à l’arrière
+	Double baguette de ceinture argent/chromée
+	Galerie de toit sans échelle
+	Feux arrière TABBERT
+	Eclairage d’auvent 12 V à LED au-dessus de la porte d’entrée
+	Une prise d’arrivée courant

5. ALIMENTATION ELECTRIQUE
+ Prise d’attelage 13 broches, système « Jäger » (ISO 11446)
+	Spot halogènes et à LED (économie d’énergie, durée de vie
plus longue)
+	Spots de lecture 10 W sans scintillement (durée de vie importante
et pas de fluctation d’intensité de la lumière), position réglable
+	Alimentation optimisée (luminosité constante, même en
changeant l’éclairage, pas de scintillement, pas de fluctuations
de tension, fonctionnement silencieux)
+	Eclairage d’ambiance plafond/baldaquin
+	Pré-équipement TV (branchement antenne, câble SAT installé)
+	Support TV non installé (uniquement 590 DS/F)
+	Mât d’antenne Shapeg
+	Transformateur/module alimentation 350 W
+	Eclairage dans la penderie
6. GAZ/EAU/CHAUFFAGE
+	Chauffage au gaz avec ventilation
+	Alimentation eau chaude (cuisine et cabinet de toilette par
Truma Therme)
+	Réservoir eau propre 45 l avec prise eau de ville
+	Conduites d’eau fixées sur les tuyaux de ventilation
+	Prise eau de ville
+	Pré-équipement climatisation
+	Climatisation (à partir du modèle 590 DS/F)

3. ESPACE DE VIE
+ Décor mobilier « Olmo Pavarotti »
+	Poignées de grande qualité
+ Transformation aisée du salon en lit (pas besoin de coussin)
+ Coffres de banquette et placards de pavillon ventilés
+ Coffres de rangement grands volumes
+ Rideau de séparation
+ Rideaux modernes
+ Etagères d’angle de grande qualité
+ Table à pied téléscopique pour les salons en rond
+ Pied de table pliant dans le salon en L
+	Revêtement de sol en PVC
+ Lits fixes avec matelas mousse de confort
+	Sommier à lattes se soulevant grâce à des vérins
+ Etagères au niveau du lit (selon implantation)
+	Trappe d’accès au coffre sous salon à l’entrée
+ Verrouillage des placards de pavillon de la cuisine
par Safetylocks
+ Détecteur de fumée
+ Moquette

 our les caravanes de la marque TABBERT, dans le cadre des conditions de garantie de livraison du
P
véhicule, nous vous offrons une garantie étanchéité de 10 ans ainsi qu’une garantie constructeur
de 24 mois auprès de votre concessionnaire TABBERT.
2
Fonctionnement au 12 V impossible à partir des réfrigérateurs 148 l.
1
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L'ÉCLAIRAGE

DES IDÉES

 LUMINEUSES
BRILLAMMENT


Eclairage sous plancher (en option)

Rail lumineux avec variateur de lumière (Bellini et Puccini)

Marchepied éclairé avec logo TABBERT

Feux de position pour manœuvrer plus
facilement dans le noir

Feux arrière tous modèles sauf CELLINI

Spots de lecture orientables

Eclairage du cabinet de toilette

Lampe d’auvent avec détecteur de mouvements

MISES EN OEUVRE
Le concept d’éclairage TABBERT combine les
aspects liés à la sécurité. Il optimise l’illumination avec un design exceptionnel. Des sources
lumineuses intelligemment placées, directes
ou indirectes, qui apportent un confort de vie
exceptionnel à cette caravane TABBERT pour se
déplacer à Bord.
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SÉCURITÉ

AVANT TOUT, ARRIVER

SÛREMENT

Chaque caravane TABBERT est équipée d’un équipement
de sécurité complet et sans compromis. Ainsi vous êtes
préparés pour les cas imprévus. Ainsi TABBERT établit
le standard dans la branche en matière de sécurité de
conduite et de normes de sécurité des véhicules.

Les feux de gabarit latéraux permettent
une conduite en toute sécurité et des
manœuvres de nuit plus simples.

Des pneus de marque de grande qualité avec un indice de
chargement important

Système anti-dérapage électromécanique ATC (AL-KO Trailer
Control)
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En cas de vent latéral, de dépassement
ou de manœuvres d’évitement, l’AL-KO
Trailer Control ramène automatiquement l’attelage sur la bonne voie.

Dans tous les modèles TABBERT un dispositif de pesée est installé dans la roue jockey.
Ainsi vous pouvez facilement lire si votre
TABBERT est chargée en fonction de votre
véhicule tracteur.
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Système anti-lacets AKS

CLIMAT

Placards de pavillon
et coffres ventilés

EN ÉTÉ COMME EN HIVER:

UNE UTILSATION TOUTE L’ANNÉE
			GARANTIE
47 mm d‘épaisseur,
un plancher isolé

Isolation thermique au
niveau de la tête

Peu importe le temps, il devrait toujours régner un climat
agréable dans votre caravane. C’est pourquoi une TABBERT
est aussi bien ventilée qu’isolée. Il ne se forme aucune
condensation et vous êtes protégés des courants d’air.

Baies Seitz isolées,
double vitrage

Avant du coffre à gaz ventilé
avec des buses d’air

Le toit TABBERT breveté

Chauffage moderne,
placé au centre
(Truma S 3004 ou
S 5004 à partir des
longueurs 568 cm)

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

AUTRES POINTS IMPORTANTS SUR LE CLIMAT TABBERT
• Isolation parfaite grâce aux 31 mm d’épaisseur des parois, au toit TABBERT et aux 47 mm
d’épaisseur du plancher protégé du gel

•
•
•

Pas de courants d’air grâce à une excellente étanchéité des portes et fenêtres
Baguettes de marquise sur toutes les fenêtres
A partir des longueurs 550 cm: 2 zones de ventilations pour un contrôle séparé des
températures dans l’espace de vie et dans la chambre

Dosserets anti-condensation hauts

48

49

Design

LES FORMES POUR

DEMAIN
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Design

SUPERBE CABINET

DE TOILETTE
AVEC UNE ATMOSPHERE DE BIEN ÊTRE
Dans un TABBERT, les salles de bain offrent
beaucoup d’espace de stockage et sont faites
sur mesure. Conçues pour les besoins spéci
fique de nos clients. Grandes armoires à
miroirs placé au-dessus d’élégants lavabos.
Des sources de lumière judicieusement placées et une douche haute de grande qualité.
Une paroi de douche au lieu d’un simple
rideau crée une atmosphère de bien-être.
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ESPACE DE RANGEMENT

BEAUCOUP D’ ESPACE
POUR LES GRANDS AVENTURIERS
Ne renoncer à rien, peu importe où l’on se trouve. Dans
une TABBERT pas de problème. La conception permet une
utilisation cohérente de l’espace libre et laisse place à un
espace de rangement facilement accessible. Bien sûr dans
une zone chauffée, ce qui n’est pas négligeable en hiver.

Tiroirs avec système de fermeture Soft-Close.
L’espace de rangement
sous le lit : accessible et
facile à ouvrir.
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Penderie : pour que rien ne se froisse.

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

Armoires et rangements pour la salle de bain.

Derrière l’arche lumineuse du nouveau PUCCINI se dissimule une armoire
pour les verres et les bouteilles.
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Concept & design : tsitrone medien GmbH & Co. KG, Cologne, www.tsitrone.de

POUR D’AUTRES INFORMATIONS
IMPORTANTES SUR
NOS PRODUITS :

voyage.tabbert.com

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

R08116639-FR

Les informations concernant la portée, les dimensions et le poids ainsi que l’apparence de la livraison sont
basées sur notre état de connaissance actuel au moment de la mise sous presse (08/2019). Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à l’équipement, aux données techniques, aux équipements de
série et aux prix. Après conclusion du contrat, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications
techniques à la structure, à condition qu’elles soient réalisées en raison de progrès technique et raisonnablement acceptables pour le client. Nous nous réservons aussi le droit d’apporter des modifications mineures
(même après la conclusion du contrat) de couleur et de la qualité d’origine, si celles-ci ne peuvent être évitées
en raison de la nature du matériau (par exemple, des écarts de couleur allant jusqu’à environ 2,0 dE entre
la peinture sur tôle et la peinture sur PRV/plastique) et si elles restent raisonnablement acceptables pour le
client. Les illustrations montrent en partie des équipements optionnels disponibles contre supplément ou
des caractéristiques d’équipement de prototypes/études qui ne correspondent pas à la version de série et
dans certains cas ne seront pas disponibles comme options. Des écarts de couleur sont possibles en raison du
processus d’impression. Avant d’acheter un véhicule, veuillez donc consulter un revendeur agréé qui pourra
vous fournir des informations complètes sur l’état actuel de la série. Les décorations présentes dans le catalogue ne sont pas incluses dans la livraison. Veuillez également consulter les informations contenues dans la
liste actuelle des prix, en particulier en ce qui concerne les poids, les capacités de charge des véhicules et les
tolérances. La reproduction intégrale ou en partie n’est possible qu’après l’autorisation écrite préalable de
Knaus Tabbert GmbH. TABBERT ne saurait être tenu responsable en cas d’éventuelles erreurs d’impression
ou d’omission.

