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Larimar Bolero « Calypso »

Vision Twist « Wave » Diamant Black  « Tiffany »

Bijou Chrome  « Fijord »

Les ambiances choisies par Fendt-Caravan
Raffinées, chics et choisies sur des critères de qualité intransigeants. 
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Perpétuer et améliorer sans cesse le niveau de qualité haut de gamme, 

continuer à construire des caravanes esthétiques et 

intemporelles telle est la motivation exacerbée de toute l’équipe Fendt-Caravan. 

Brillant Gala  « Glamour »
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Les nouveautés et points fort des intérieurs

FENDT-CARAVAN 2018
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Parmi tous les points communs, il existe dans chaque gamme

tant bien des spécificités que des caractéristiques uniques, 

ceci concerne tout particulièrement les intérieurs.

- Couvercle du bloc cuisine relevable et 

pouvant se glisser derrière le meuble (Brillant)

- Robinet escamotable

- Séparateur d’espace rétro-éclairé à l’entrée (Diamant)

- Encadrements latéraux rétro-éclairés dans chambre d’enfants 

(L 650 SKFD) + grand tiroir de rangement sous le lit bas

- Nouveau mobilier (gamme Bijou et Brillant)

- Spots et plafonniers

- Tableau de commande

- Eclairage indirect

- Micro-ondes dans cuisine (Brillant)

+ 5cm d’épaisseur



Les nouveautés et points fort des extérieurs
Cette nouvelle saison offre d’intéressantes évolutions en matière de design et matériaux.

FENDT-CARAVAN 2018
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- Nouvelle face arrière
- Nouveau décor extérieur (Brillant)
- Décor extérieur (Vision, Larimar, Bijou, Diamant)
- Eléments carbones (Diamant, Brillant)
- Pieds de vérins stabilisateurs Big-Foot
- Eclairage extérieur nocturne (Diamant, Brillant)

- Jantes argent (Vision, Larimar, Bijou)
- Jantes noires polies (Diamant, Brillant)
- Climatiseur TRUMA (Larimar, Bijou, Diamant, Brillant)
- Lanterneau MIDI avec manivelle, aération permanente, 

store plissé combiné obturation/moustiquaire
- Porte moustiquaire de série sur la gamme Brillant (possible en

option sur tous les autres modèles)
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Ambiance  « Wave ». Implantation 495 SFD



Vision Twist – Revue de détails
Caravanes compactes de charme pour tout public.

495 SFD

390 FHD

390 FHD
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- La gamme Vision se décline en 3 modèles jeunes et dynamiques

- Salons en U pour les modèles 464 et 495

- Banquette face à face dans le modèle 390

- La gamme Vision Twist met en avant son décor clair Nabucco-Cherry combiné à l’ambiance « Wave »

MOQUETTE
EN OPTION



390 FHD
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Le tout inclus de la gamme Vision Twist :

Séjour/Espace nuit
Mobilier décor "Nabucco-Cherry" • Tissus d'ameublement "Wave" (page 10/11) • Eclairage LED • 
Plafonnier (12 V/LED) 2 circuits • Table télescopique à pied central dans salon en U • Porte accordéon • 
Eclairage indirect (LED) • Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté •
Coffre du lit équipé Liftomat • Matelas mousse grand confort • Lanterneau MIDI (Dometic) avec 
manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire • Revêtement de 
sol PVC d’entretien aisé • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • Spots de lectures 
col de cygne (12V) dans salon en U • Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect au 
plafond intégré (LED) • Pavillons hauts cuisine avec charnières Soft-close • Tapis de marchepied signé 
Fendt-Caravan • Dosserets anti-condensation • 2 Coussins 

Cuisine/Cabinet de toilette
Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage cabinet 
de toilette (LED/12V) • Range couverts avec revêtement Softtouch • Porte serviettes-patères • 
Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte 2 éléments et abattants 
double (3 feux) • Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • Les cuisines avec réfrigérateur 
(Super-)Slim Tower disposent de tiroirs casseroliers (495) • Elément coulissant avec panier métallique • 
Façade de réfrigérateur aspect inox • Réfrigérateur (105 l) avec compartiment conservation amovible et 
éclairage intérieur (390/464) • Réfrigérateur (150 l) Super-Slim-Tower avec compartiment conservateur 
amovible et éclairage (495) • Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts 
cuisine • Mitigeur cuisine en laiton • Poignée de porte chromée bicolore • Lavabo inox avec tablette, 
sous-meuble, armoire de toilette avec éclairage intégré • Cabine de douche 

Eau
Réservoir eaux usagées mobile (24 l) • Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage 
extérieur • Indicateur de niveau réservoir eau fraîche • Service d'eau chaude TRUMA-Therme 
14 l électrique • Branchement eau de ville

Multimédia
Support TV Sky avec bras articulé • Câblage TV (prise 230 V) et mât d’antenne 

Technique/Chauffage/Climatisation
Chauffage gaz S 3004 P avec allumage Piezzo (TRUMA) • iNet Box (TRUMA) pour pilotage chauffage 
via application Smartphone • Détecteur de fumée • Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage 
sous auvent • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de 
sécurité des personnes) • Spots (LED/12V) • Prises 230 V • Circuit d'air pulsé avec soufflerie (1 X 230 V) 
et fonction auto-start • Protection de surtension • Prise USB 

* Selon modèle

Le tout inclus de la gamme Vision Twist
Les équipements de série des caravanes Fendt couvrent quasi toutes les exigences, un détail peut toutefois aider à la décision.

390 FHD495 SFD



EXCLUSIVITE FRANCE 2018

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France
le toit Alu-fiber ©Euramax. 
Ce procédé combine les propriétés de l’aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L’Alu-fiber® associe les qualités : 
De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l’aluminium qui 
représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur
à la teinte tout en conservant son aspect brillant. L’ensemble offrant une protection 
complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L’Alu-fiber® et ses avantages:
• Excellente résistance aux chocs • Rigidité renforcée et planéité améliorée • Esthétique 
automobile • Résistant aux UV (anti jaunissement) • Excellente protection contre le 
vieillissement (pas d’effet toile d’araignée) • Entretien aisé

390 FHD

605 
232 
3 

1300  
1131 

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)

464 FD

679 
232 
4 

1500  
1261 

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)

495 SFD

724 
232 
4 

1600  
1391 

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 52

Légende :
a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres,

réservoir vidange WC rempli à 100 %, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans

eau, sans gaz, sans accessoires
c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du

réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 
100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)

d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)
1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de
litres (remplissage pendant la conduite)

e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de
vidange sur le réservoir

g) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de 
dimensions de pneumatiques

16

495 SFD

FENDT-CARAVAN 2018
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Vision Twist – Plans d'aménagements et informations importantes
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Ambiance « Calypso ». Implantation 650 SFDS



590 SFDC

590 SFDC

Larimar Boléro – Revue de détails
Intérieur de prestige dans la gamme intermédiaire. Succès garanti.

FENDT-CARAVAN 2018
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- La gamme Larimar propose diverses implantations avec des solutions d’espaces très différents

- Elle est déclinée en 6 modèles dont 1 version avec chambre d’enfants

- La gamme Larimar Boléro met en avant son décor Chimera Oak bicolore combiné à l’ambiance « Calypso »

590 SFDC



650 SFDS

FENDT-CARAVAN 2018
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Le tout inclus de la gamme Larimar :

Séjour/Espace nuit
Mobilier décor "Chimera Oak bicolore" • Tissus d'ameublement "Calypso" (page 18/19) • Eclairage 
(12V) dans penderie avec détecteur de mouvements • Eclairage LED • Plafonnier (12V/LED) double 
circuit • Pack déco (4 coussins) • Table télescopique avec pied central • Porte coulissante bois • 
Eclairage indirect (LED) • Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté • 
Couvre-lit • Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts • Coffre lit avec 
Liftomat • Matelas mousse haute densité • Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération 
permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire • Revêtement de sol PVC d’entretien 
aisé • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • Spots de lecture col de cygne (12V) 
dans salon en U • Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré 
(LED) • Pavillons hauts avec charnières Soft-close • Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan • 
Moquette surjetée amovible • Dosserets anti-condensation 

Cuisine/Cabinet de toilette
Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage cabinet 
de toilette (LED/12V) • Range couverts avec revêtement Softtouch • Cabine de douche • Porte 
serviettes-patères et support papier toilette • Cuisinière avec allumage automatique sécurisé (4 feux) • 
Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • Bloc cuisine avec tiroirs casseroliers • Elément coulissant 
avec panier métallique • Façade de réfrigérateur optique Magnolia • Réfrigérateur (150 l) 
Super-Slim-Tower avec compartiment conservateur amovible et éclairage * • Réfrigérateur (190 l) avec 
compartiment conservateur amovible et éclairage * • Mitigeur cuisine en laiton • Evier inox avec 
abattant verre • Poignée de porte chromée bicolore • Lavabo en matière minérale avec tablettes, 
armoire de toilette et miroir avec éclairage • Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec 
store combiné obturation-moustiquaire 

Eau
Réservoir eaux usagées mobile (24 l) • Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage 
extérieur • Indicateur de niveau réservoir eau fraîche • Branchement eau de ville • Chauffe-eau (10 l) 
avec mitigeur intégré dans chauffage C * • Chauffe-eau électrique (14 l) TRUMA *

Multimédia
Support TV Sky * • Câblage TV (Prise 230 V) 

Technique/Chauffage/Climatisation
Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique (TRUMA) * • Chauffage gaz TRUMA Combi 6 E CP 
Plus avec répartiteur d'air et chauffe-eau intégré  (TRUMA) * • Habillage feu cheminée • iNet Box 
pour pilotage chauffage via vote application Smartphone (TRUMA) • Détecteur de fumée • Interrupteur à 
l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230V) 
avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes) • Spot(s) (LED/12V) • Prises 230 V • 
Circuit chauffage air pulsé avec souflerie (2 x 230 V) • Chauffage additionnel Ultra Heat • Climatiseur
TRUMA Aventa Confort * ou Aventa Eco *

* Selon modèle

Le tout inclus de la gamme Larimar Boléro
Le descriptif est une aide à la comparaison des spécificités de cette gamme très fournie en équipements de série.

650 SKFD650 SKFD



EXCLUSIVITE FRANCE 2018

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France
le toit Alu-fiber ©Euramax. 
Ce procédé combine les propriétés de l’aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L’Alu-fiber® associe les qualités : 
De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l’aluminium qui 
représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à
la teinte tout en conservant son aspect brillant. L’ensemble offrant une protection 
complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L’Alu-fiber® et ses avantages:
• Excellente résistance aux chocs • Rigidité renforcée et planéité améliorée • Esthétique 
automobile • Résistant aux UV (anti jaunissement) • Excellente protection contre le 
vieillissement (pas d’effet toile d’araignée) • Entretien aisé

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 52

Légende :
a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, 

réservoir vidange WC rempli à 100 %, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, 

remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite 

(robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
g) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques

650 SKFD

864 
250 
6 

2200  
1921 

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)

650 SFDS

864 
250 
4 

2200  
1871 

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)

620 SFDS

820 
250 
4 

2000  
1741 

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)

590 SFDC

802 
250 
4 

2000  
1747 

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)

700 SFD

905 
250 
4 

2200  
1901 

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)

650 TBFSD

864 
250 
4 

2200  
1851 

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)
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Larimar Boléro – Plans d'aménagements et informations importantes

700 SFD



26
Ambiance « Fijord ». Implantation 590 SFDC



Bijou Chrome – Créée pour séduire ! Revue de détails

FENDT-CARAVAN 2018
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- La Bijou est la gamme offrant de nombreuses inspirations de créateurs de mobilier design

- Pour cette nouvelle saison elle présente pour la première fois un arrière-plan de cuisine éclairé

- Les modèles DSC et SFDC sont équipés du chauffage gaz en vogue le Combi 6E CP Plus, avec iNet ready et iNet Box pour le pilotage du chauffage 

et de la climatisation via votre application Smartphone (TRUMA) ainsi que d'un tableau de commande TFT Touch optique verre (CI-Bus-Bordmanagement)

- La gamme Bijou met en avant son décor chêne Chesterfield Oak combiné à l’ambiance « Fjord »

Les spécificités prépondérantes qui distinguent la gamme Bijou parmi la flotte Fendt-Caravan sont décrites sur la page ci-contre.

590 DSC

590 DSC



590 DSC

590 DSC

La gamme Bijou offre la richesse des équipements de série caractéristique à Fendt-Caravan 

FENDT-CARAVAN 2018
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Certaines spécificités déclinées ci-contre faciliteront votre choix. Toutes les attentes sont comblées.

Le tout inclus de la gamme Bijou Chrome :

Séjour/Espace nuit
Mobilier décor "Chêne Chesterfield" • Tissus d'ameublement "Fjord" (page 26/27) • Eclairage (12V) 
dans penderie avec détecteur de mouvements • Eclairage LED • Plafonnier (12V/LED) double circuit • 
Pack déco (4 coussins) • Table télescopique avec pied central • Porte coulissante bois • Eclairage 
indirect (LED • Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté • Spots
liseuses col de cygne (12V) • Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts • 
Coffre de lit avec Liftomat • Matelas mousse haute densité • Couvre-lit • Lanterneau MIDI (Dometic) 
avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire • 
Revêtement de sol PVC d’entretien aisé • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • 
Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED) • Pavillons hauts 
avec charnières Soft-close • Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan • Moquette surjetée amovible • 
Dosserets anti-condensation 

Cuisine/Cabinet de toilette
Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage 
cabinet de toilette (LED/12V) • Range couverts avec revêtement Softtouch • Porte serviettes-patères et 
support papier toilette • Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte 
2 éléments et abattants double (3 feux) • Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • Les cuisines 
avec réfrigérateur (Super-)Slim Tower disposent de tiroirs casseroliers • Elément coulissant avec panier 
métallique • Habillage de l'arrière-plan du bloc cuisine en optique verre rétro-éclairé • Façade de 
réfrigérateur aspect inox • Réfrigérateur (150 l) Super-Slim-Tower avec compartiment conservateur 
amovible et éclairage • Mitigeur cuisine en laiton • Poignée de porte chromée bicolore • Lavabo en 
matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage • Fenêtre de cabinet de 
toilette dépolie et ouvrante * avec store combiné obturation-moustiquaire 

Eau
Réservoir eaux usagées mobile (24 l) • Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage 
extérieur • Indicateur de niveau réservoir eau fraîche • Branchement eau de ville • 
Chauffe-eau 10 l avec mitigeur (chauffage gaz C TRUMA) * • Chauffe eau électrique 14 l (TRUMA) *

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

Technique/Chauffage/Climatisation
Chauffage gaz S 3004 avec allumage automatique (TRUMA) * • Chauffage Combi 6 E CP Plus avec 
iNet Ready, répartiteur d'air et chauffe-eau intégré  (TRUMA) • iNet Box pour pilotage chauffage et 
climatisation via votre application Smartphone (TRUMA) • Habillage feu cheminée * • Détecteur de 
fumée • Chauffage additionnel ULTRA HEAT * • Climatiseur TRUMA Aventa Eco • Interrupteur à l'entrée 
pour plafonnier et éclairage sous auvent • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230V) avec 
disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes) • Spot(s) (LED/12V) • Prises 230 V • Tableau de 
commande central en optique verre (CI-Bus Management)

* Selon modèle

590 DSC



520 SFDS

724 
250 
4 

1800  
1531 

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)

590 SFDC

802 
250 
4 

2000  
1767 

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)

590 DSC

802 
250 
4 

2000  
1747 

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)
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EXCLUSIVITE FRANCE 2018

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France
le toit Alu-fiber ©Euramax. 
Ce procédé combine les propriétés de l’aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L’Alu-fiber® associe les qualités : 
De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l’aluminium qui 
représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur
à la teinte tout en conservant son aspect brillant. L’ensemble offrant une protection 
complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L’Alu-fiber® et ses avantages:
• Excellente résistance aux chocs • Rigidité renforcée et planéité améliorée • Esthétique 
automobile • Résistant aux UV (anti jaunissement) • Excellente protection contre le 
vieillissement (pas d’effet toile d’araignée) • Entretien aisé

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 52

Légende :
a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres,

réservoir vidange WC rempli à 100 %, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans

eau, sans gaz, sans accessoires
c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du

réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 
100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)

d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)
1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de
litres (remplissage pendant la conduite)

e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de
vidange sur le réservoir

g) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de 
dimensions de pneumatiques

32

Bijou Chrome – Plans d'aménagements et informations importantes

Nouvelle 
implantation
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Ambiance « Tiffany ». Implantation 590 DSC



650 SFDC650 SFDC

Diamant Black – Revue de détails

FENDT-CARAVAN 2018
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- Elle est déclinée en 5 modèles dont la nouvelle version 590 DSC disposant du chauffage gaz Combi 6 avec C Plus et iNet ready et iNet Box pour 

le pilotage du chauffage et de la climatisation via votre application Smartphone (TRUMA) ainsi qu'un tableau de commande TFT Touch en optique 

verre (CI Bus Management) qui complètent le niveau relevé des équipements de série

- La gamme Diamant met en avant son décor Poirier Havel combiné à l’ambiance « Tiffany »

Cette gamme est 'le classique' parmi les caravanes dans la catégorie luxe. Elle perpétue les valeurs Fendt-Caravan depuis plus de 40 ans.



590 DSC

650 SFDC

Le tout inclus de la gamme Diamant Black
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La gamme Diamant est en permanente évolution : Qualité, technicité et améliorations jusque dans les moindres détails.

Le tout inclus de la gamme Diamant :

Séjour/Espace nuit
Mobilier décor "Poirier Havel" • Tissus d'ameublement "Tiffany" (page 34/35) • Eclairage (12V) dans 
penderie avec détecteur de mouvements • Eclairage LED • Plafonnier (12V/LED) double circuit avec 
variateur * • Plafonnier Orbis avec panneau diffusant (12V/LED) * • Pack déco (4 coussins - 1 chemin 
de table) • Table télescopique escamotable * avec pied central dans salon en U • Porte accordéon * • 
Porte coulissante bois * • Eclairage indirect (LED) • Sommier à lattes articulées avec constance 
d'élasticité et réglage de fermeté • Spots de lecture (12V) • Rampe lumineuse dans les profilés des 
pavillons de rangements hauts • Coffre de lit avec Liftomat • Matelas Confort+ : mousse haute densité 
ventilée (7 zones) • Couvre-lit • Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store 
plissé intégré combiné obturation-moustiquaire • Revêtement de sol PVC design d’entretien aisé • 
Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • Pavillons hauts avec aération permanente 
et éclairage indirect au plafond intégré (LED) • Pavillons hauts avec charnières Soft-close • Tapis de 
marchepied signé Fendt-Caravan • Moquette surjetée amovible • Dosserets anti-condensation • 
Médiathèque avec habillage feu de cheminée * 

Cuisine/Cabinet de toilette
Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage cabinet 
de toilette (LED/12V) • Range couverts avec revêtement Softtouch • Porte serviettes-patères et 
support papier toilette • Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille en 
fonte 2 éléments et abattants double (3 feux) • Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • Tiroirs 
casseroliers dans modèle avec réfrigérateur (Super)Slim-Tower • Elément coulissant avec panier 
métallique • Façade de réfrigérateur optique inox • Réfrigérateur (150 l) Super-Slim-Tower avec 
compartiment conservateur amovible et éclairage * • Réfrigérateur (190 l) avec compartiment 
conservateur amovible et éclairage * • Mitigeur cuisine en laiton • Poignée de porte chromée 
bicolore • Cabine de douche • Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette 
et miroir avec éclairage • Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné 
obturation-moustiquaire 

Eau
Réservoir eaux usagées mobile (24 l) • Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage 
extérieur • Indicateur de niveau réservoir eau fraîche • Branchement eau de ville • Chauffe-eau 10 l 
avec mitigeur (Chauffage C TRUMA) * • Chauffe-eau électrique 14 l (TRUMA) *

Multimédia
Pack Sono (Radio DAB/DAB+) avec haut-parleurs (2) • Support TV SKY avec bras articulé • Câblage
TV (Prise 230 V) 

Technique/Chauffage/Climatisation
Chauffage gaz Combi 6E CP Plus et iNet Ready avec répartiteur d'air chauffe-eau intégré (TRUMA) * • 
iNet Box pour pilotage chauffage et climatisation via votre application Smartphone (TRUMA) • Chauffage 
gaz S 3004 avec allumage automatique (TRUMA) * • Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique 
(TRUMA) * • Habillage feu cheminée * • Chauffage additionnel ULTRA HEAT * • Climatiseur TRUMA 
Aventa Eco * ou Aventa Confort * • Détecteur de fumée • Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et 
éclairage sous auvent • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230V) avec disjoncteur 
FI (dispositif de sécurité des personnes) • Spot(s) (LED/12V) • Prises 230 V • Tableau de commande 
TFT Touch (central) en optique verrre (CI Bus Management)

* Selon modèle

650 SFDC



590 SFDC

802 
250 
2+1 
2000  
1817 

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)

590 DSC

802 
250 
2+1 
2000  
1797 

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)

520 SFDS

724 
250 
2+1 
1800  
1561 

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)

650 SFDC

864 
250 
2+1 
2200  
1937 

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)

620 SFDS

820 
250 
2+1 
2000  
1791 

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)

EXCLUSIVITE FRANCE 2018

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France
le toit Alu-fiber ©Euramax. 
Ce procédé combine les propriétés de l’aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L’Alu-fiber® associe les qualités : 
De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l’aluminium qui 
représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à
la teinte tout en conservant son aspect brillant. L’ensemble offrant une protection 
complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L’Alu-fiber® et ses avantages:
• Excellente résistance aux chocs • Rigidité renforcée et planéité améliorée • Esthétique 
automobile • Résistant aux UV (anti jaunissement) • Excellente protection contre le 
vieillissement (pas d’effet toile d’araignée) • Entretien aisé

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 52

Légende :
a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir vidange WC rempli 

à 100 %, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage 

à 100 % de la cuve de vidange WC, 
remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)

d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite 
(robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)

e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
g) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques
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Diamant Black – Plans d'aménagements et informations importantes

Nouvelle 
implantation



42
Ambiance « Glamour ». Implantation 650 FSDA



700 DFSA

650 FSDA

Brillant Gala – Revue de détails
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- La gamme Brillant a été perfectionnée de bout en bout, elle étonne par ses solutions innovantes, répondant aux critères du segment Excellence

- La combinaison réfrigérateur Side by Side avec un volume de 300 litres ainsi que le couvercle du bloc cuisine relevable et pouvant se glisser derrière 

le meuble, associée avec le nouveau mobilier et des couleurs tendances, procurent une ambiance inégalée d'un chic bouleversant

- La gamme Brillant met en avant son décor Rovero-Castello combiné à l’ambiance « Glamour »

Brillant Gala - Un souffle de renouveau dans 

le programme Excellence de Fendt-Caravan.

700 DFSA



650 FSDA

650 FSDA

Brillant Gala – Le tout inclus de la gamme
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D'innombrables points forts distinguent cette gamme sans déroger aux gènes si particuliers de Fendt-Caravan. 

Le tout inclus de la gamme Brillant :

Séjour/Espace nuit
Mobilier décor "Rovero-Castello" • Tissus d'ameublement "Glamour" (page 42/43) • Eclairage (12V) 
dans penderie avec détecteur de mouvements • Plancher des pavillons hauts avec éclairage • 
Plafonnier ORBIS avec panneau diffusant (12V/LED) double circuit d'éclairage avec variateur • Pack 
déco (4 coussins - 1 chemin de table) • Table télescopique escamotable avec pied central • 
Porte moustiquaire à l'entrée • Porte coulissante bois • Eclairage indirect (LED) • Repose-têtes dans 
séjour, réglables en hauteur • Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de 
fermeté • Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts • Coffre de lit équipé 
Liftomat • Matelas mousse haute densité ventilée (7 zones) • Couvre-lit • Lanterneau MIDI (Dometic) 
avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire • 
Revêtement de sol PVC d’entretien aisé • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • 
Spots liseuses col de cygne (12V) dans salon • Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage 
indirect au plafond intégré (LED) • Pavillons hauts avec charnières Soft-close • Tapis de marchepied 
signé Fendt-Caravan • Moquette surjetée amovible • Dosserets anti-condensation • Médiathèque avec 
habillage feu de cheminée 

Cuisine/Cabinet de toilette
Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage cabinet de 
toilette (LED/12V) • Range couverts avec revêtement Softtouch • Cabine de douche • Porte serviettes-
patères et support papier toilette • Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille 
en fonte 2 éléments et abattants double (3 feux) • Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • 
Couvercle du bloc cuisine relevable et pouvant se glisser derrière le meuble • Elément coulissant avec 
panier métallique • Arrière-plan du bloc cuisine optique verre rétro-éclairé • Tiroirs casseroliers bloc 
cuisine éclairés • Façade de réfrigérateur optique inox • Réfrigérateur (190 l) avec éclairage, 
compartiment congélation amovible * • Réfrigérateur (300 l) Side-by-Side avec éclairage et 
compartiment congélation séparé * • Four micro-ondes • Mitigeur cuisine en laiton • Poignée de 
porte chromée bicolore • Tapis de sol avec logo dans cabinet de toilette • Lavabo en matière minérale 
avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage • Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et 
ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire * 

Eau
Réservoir eaux usagées mobile (24 l) • Réservoir eau fraîche (fixe 10 d)/45 e) litres) avec remplissage 
extérieur • Indicateur de niveau réservoir eau fraîche • Branchement eau de ville • Chauffe-eau 10 l 
avec mitigeur (Chauffage C TRUMA)

Multimédia
Pack Sono Plus Radio DAB+/FM Visonik Subwoofer avec haut-parleurs (4) • 
Support TV SKY avec bras articulé (2) • Câblage TV avec mât articulé (Prise 230 V) 

Technique/Chauffage/Climatisation
Climatiseur  Aventa Eco ou Confort (TRUMA) * • Chauffage gaz Combi 6 E CP Plus avec répartiteur d'air 
et chauffe-eau intégré (TRUMA) • iNet Box pour pilotage chauffage et climatisation via votre application 
Smartphone (TRUMA) • Détecteur de fumée • Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous 
auvent • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité 
des personnes) • Spot(s) (LED/12V) • Prises 230 V • Tableau de commande TFT Touch (central) en optique 
verrre (CI Bus Management)

* Selon modèle



700 DFSA

934 
250 
2+1 
2500  
2228 

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)

Nouvelle 
implantation
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Brillant Gala – Plans d'aménagements et informations importantes

590 FSD

831 
250 
2+1 
2200  
1947 

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)

650 FSDA

893 
250 
2+1 
2500  
2052  

Longueur hors tout cm
Largeur hors tout cm 
Places de couchage

Poids total en charge kg
Masse en traction kg c)

Nouvelle 
implantation

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 52

Légende :
a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir vidange WC rempli 

à 100 %, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage 

à 100 % de la cuve de vidange WC, 
remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)

d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite 
(robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)

e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
g) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques
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Vision      Larimar       Bijou Diamant    Brillant

• Equipement de série

Train de roulement/Châssis
. Cache attelage "blanc" (1) ou « carbone » (2)
. Cache timon "blanc" (1) ou « carbone » (2)
. Jantes aluminium argent
. Jantes aluminium noires polies
. Freins AAA, auto-régulant (AL-KO)
. Système Euro-essieu(x) (AL-KO)
. Recul automatique
. Crochet d'attelage sécurisé AKS 3004 (AL-KO)
. Vérins stabilisateurs galvanisés avec pieds "Big Foot" (AL-KO)
. Vérins stabilisateurs avec fuseaux rallongés
. Amortisseurs
. Roue Jockey 
. Système châssis alvéolé, galvanisé (AL-KO)

Bâti extérieur
. 3ème feu stop encastré
. Fenêtres ouvrantes double vitrage, teintées avec commande à une main et stores combinés obturation/moustiquaire
. Eclairage dans marche pied d’entrée (LED)
. Technologie LFI pour certains éléments avants
. Technologie LFI des parties avant et arrière
. Toit en fibres de verre
. Barres de toit
. Porte d'entrée avec marchepied encastré et isolé, porte journaux, fenêtre teintée avec plissé d'obturation sur la partie haute
. Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs et verrouillage 3 points
. Porte moustiquaire sur porte d'entrée
. Feux antibrouillard (2 pièces)
. Passages de roue isolés
. Poignées de manoeuvre ancrage 2 points (4 pièces)
. Roue de secours jante acier
. Support de roue de secours dans coffre sur flèche 
. Feux de recul (2 pièces)
. Construction bâti sandwich
. Eclairage sous auvent (LED)
. Bandeau d’éclairage extérieur latéral côte porte d’entrée
. Couvercle remplissage eau fraîche avec bandeau de maintien
. Verrouillage centralisé
. Aérations forcées en conformité avec norme EN 1645-1

Le catalogue et la grille de tarifs prend en compte la définition standard valable au moment de la
mise en impression. Des erreurs d'impression peuvent subvenir malgré la relecture. Au cours de
l'année modèle, nous nous réservons le droit d'entreprendre des modifications d'équipement ou
d'amélioration des produits. Des imperfections d'impression et/ou de restitution de couleurs ne sont
pas exclues.
Les modèles photographiés dans ce catalogue sont, pour certains, équipés d'options et/ou d'éléments
de décoration ne faisant pas parties de la définition standard des véhicules.
Les informations relatives aux masses et poids sont rédigées selon VO (EU) 1230/2012 dans la mesure
ou dans le catalogue et la grille de tarifs elles ne comportent aucune indication complémentaire.
Attention : Les charges admissibles sur les essieux et sur les points d'appui, tout comme 
l'indication du poids total techniquement admissible sont impérativement à respecter. Afin de coller
aux consignes des masses et charges autorisées, il est impératif de veiller à la bonne répartition des
charges dans le véhicule.
La pose d'accessoires peut influencer la charge utile càd. l'augmentation ou la réduction du poids à
vide. Il est à noter que de ce fait la capacité des charges ajoutées peut être diminuée.
La charge utile résulte de la différence du poids total autorisé en charge et de la masse en traction.
Cette valeur doit être prise en compte lors de la pose d'accessoires complémentaires et/ou lors du
chargement de vos effets personnels.
Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. En cas de
besoin adressez-vous à votre revendeur agréé Fendt-Caravan.
Nous nous réservons le droit de modification des prix, constructions et équipements.
+++ Extension sur 6 ans garantissant l'étanchéité des éléments de liaison du bâti. L'application de
cette garantie n'est effective qu'à la condition qu'à la condition que le véhicule soit présenté à une
inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan +++ Certification ISO
9001:2008 +++ Certificat Gestion de l'Environnement ISO 14001:2004 +++ Peinture métallisée
+++ Epaisseur plancher 47 mm pour un degré d'isolation maximum +++ Fenêtres équipées de gout-
tières porte-marquises +++ Robinets de vidange pour un écoulement aisé des canalisations +++
Ancrage renforcé des assemblages +++ Tôles latérales en deux parties +++ Mobilier robuste en 
contreplaqué multiplies +++ Charnières, compas et fermoirs renforcés +++ Commutateur de 
protection des personnes FI 2 pôles 30 mA.
Informations consommateurs
Lors de la livraison de votre caravane Fendt par votre concessionnaire, il est impératif
d’en faire ensemble l’entière inspection. Le recours en garantie pour des dommages intérieurs ou
extérieurs sur le véhicule ou ses équipements tels que rayures, bosses, etc… ne sera pas reconnu
après signature du bordereau de prise en charge.
Les appareils tels que : chauffage, réfrigérateur, cuisinière, climatiseur ainsi que les pneumatiques, 
jantes, enjoliveurs de roue et de timon sont exclus de la garantie contractuelle Fendt-Caravan.
Liés aux impératifs de fabrication de légères marques de contour peuvent apparaître sur le sol, celles
ci n’entravent en rien la qualité, ni la jouissance du produit.
Les matériaux, les procédés de fabrication peuvent entraîner la mise en évidence imprévisible et 
incontrôlable de certains composants. Ces phénomènes optiques sur les parois et les toits, n’entravent
ni la jouissance, ni l’utilisation des caravanes. Ils sont dans la plus part des cas liés aux variations 
climatiques et à l’utilisateur qui ne se conforme pas aux recommandations du fabricant.
Afin de prévenir toute formation d’eau de condensation dans les caravanes et ainsi éviter la formation
de moisissures, il est indispensable de respecter les consignes suivantes :
la mise en route du chauffage doit impérativement être combinée à celle de l’air pulsé. Le recours à
ce système est maintenant devenu indispensable par la qualité de l’isolation des caravanes.
Simultanément devront être ouvertes, pendant environ 10 minutes, 2 fenêtres ou le grand lanterneau
afin de garantir un assèchement rapide de l’air.
Se conformer aux notices d’utilisation fournies avec les véhicules.
Ne pas modifier les fonctionnalités d’origine.
Ne pas surcharger les espaces de rangement.
Procéder à l’aération régulière des caravanes.
La plastification des canapés/meubles/sol n’est pas compatible.
Le constructeur se dégage de toute responsabilité incombant au non respect des consignes 
d’utilisation telles que stipulées à la vente et énoncées dans les manuels d’utilisation.
Pour information :
12 litres d’eau : c’est la quantité d’eau quotidiennement produite en moyenne par une 
famille, du fait des activités quotidiennes. L’air chaud et humide ne peut s’échapper et 
l’humidité va se concentrer vers les parties les plus froides du véhicule, fenêtres et angles 
(ponts thermiques).
Les conséquences :
Sur votre confort : la condensation, la sensation d’air trop humide, l’habitacle et le linge 
malodorant.
Sur votre patrimoine : le développement des moisissures, les revêtements décollés 
et/ou cloqués.
Sur votre santé : le développement des acariens, source d’allergies, les rhumatismes 
et problèmes articulaires, la sensation de froid.
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Toutes gammes – Train de roulement/Châssis et bâti extérieur
Equipement de série



Poids et dimensions toutes gammes

605 

467 

400 

232 

263 

195

3 

140 x 200 

106/97 x 186 

- 

- 

1300 

1090 

41

1131 

169 

47 / 39 / 31 

205/65 R 15 

1 

857

679 

542 

475 

232 

263 

195 

4 

140 x 200 

133/135 x 210 

- 

- 

1500 

1220 

41

1261 

239 

47 / 39 / 31 

205/65 R 15 

1 

932

724 

587 

520 

232 

263 

195 

4 

140 x 200 

142/162 x 210 

- 

- 

1600 

1350 

41

1391 

209 

47 / 39 / 31 

195/70 R 15 C 

1 

977

802 

665 

597 

250 

274 

195 

4 

140 x 190 

191/152 x 230 

- 

- 

2000 

1710 

37 

1747 

253

47 / 47 / 31 

185/65 R 14 

2

1055

820 

682 

615 

250

274 

195 

4 

140 x 195 

182/158 x 230 

- 

- 

2000 

1700 

41 

1741 

259

47 / 47 / 31 

185/65 R 14 

2

1072

864 

727 

659 

250

274 

195 

4 

186/151 x 230 

- 

140 x 200 

- 

2200 

1830 

41 

1871 

329

47 / 47 / 31 

195/65 R 15 

2

1117

Longueur hors tout

Longueur de caisse

Longueur utile

Largeur hors tout

Hauteur maximale

Hauteur intérieure

Places de couchage

Dimensions lit avant

Dimensions lit arrière

Dimension lit central

Dimensions lits superposés

Poids total en charge

Poids à vide

Poids équipements

Masse en traction 

Charge utile env.

Plancher/Toit/Parois

Pneumatiques

Simple/Double essieu(x)

Développé pour auvent

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

kg

kg b)

kg a)

kg c)

kg ca.

mm
i )

cm

390 FHD 464 FD 495 SFD 590 SFDC 620 SFDS 650 SFDS

724 

587 

520 

250 

275 

195 

2 + 1 

90 x 185 

140 x 190 

- 

- 

1800 

1520 

41 

1561 

239 

47 / 39 / 31 

205/70 R 15 C 

1 

977

802 

665 

597 

250 

274 

195 

2 + 1 

90 x 185 

140 x 200 

- 

- 

2000 

1760 

37 

1797 

203 

47 / 47 / 31 

185/65 R 14 

2 

1055

802 

665 

597 

250 

274 

195 

2 + 1 

140 x 190 

90 x 185 

- 

- 

2000 

1780 

37 

1817 

183

47 / 47 / 31 

185/65 R 14 

2 

1055

Longueur hors tout

Longueur de caisse

Longueur utile

Largeur hors tout

Hauteur maximale

Hauteur intérieure

Places de couchage

Dimensions lit avant

Dimensions lit arrière

Dimension lit central

Dimensions lits superposés

Poids total en charge

Poids à vide

Poids équipements

Masse en traction 

Charge utile env.

Plancher/Toit/Parois

Pneumatiques

Simple/Double essieu(x)

Développé pour auvent

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

kg

kg b)

kg a)

kg c)

kg ca.

mm
i )

cm

520 SFDS 590 DSC 590 SFDC

820 

682 

615 

250 

274 

195 

2 + 1 

140 x 195 

90 x 185

- 

- 

2000 

1750 

41 

1791 

209 

47 / 47 / 31 

185/65 R 14 

2 

1072

864 

727 

659 

250 

274 

195 

2 + 1 

140 x 190 

90 x 185 

- 

- 

2200 

1900 

37 

1937 

263 

47 / 47 / 31 

195/65 R 15 

2 

1117

620 SFDS 650 SFDC

FENDT-CARAVAN 2018

53

864 

727 

659 

250

274 

195 

6 

140 x 190 

168/145 x 230 

188 x 70 

188 x 65 

2200 

1880 

41 

1921 

279

47 / 47 / 31 

195/65 R 15 

2

1117

864 

727 

659 

250

274 

195 

4 

140 x 190 

191/152 x 230 

- 

- 

2200 

1810 

41 

1851 

349

47 / 47 / 31 

195/65 R 15 

2

1117

905 

768 

700 

250

274 

195 

4 

140 x 190 

168/164 x 230 

- 

- 

2200 

1860 

41 

1901 

299

47 / 47 / 31 

195/65 R 15 

2

1158

724 

587 

520 

250 

275 

195 

4 

163/126 x 230 

140 x 190 

- 

-

1800 

1490 

41 

1531 

269 

47 / 39 / 31 

205 / 70 R 15 C 

1 

977

802 

665 

597 

250 

274 

195 

4 

193/131 x 230 

140 x 200 

- 

- 

2000 

1710 

37 

1747 

253

47 / 47 / 31 

185 / 65 R 14 

2 

1055

802 

665 

597 

250 

274 

195 

4 

140 x 190 

191/152 x 230 

- 

- 

2000 

1730 

37 

1767 

233

47 / 47 / 31 

185 / 65 R 14 

2 

1055

650 SKFD 650 TBFSD 700 SFD 520 SFDS 590 DSC 590 SFDC

831 

709 

600 

250 

276 

195 

2 + 1 

140 x 190 

90 x 185

- 

- 

2200 

1910

37 

1947 

253 

47 / 47 / 31 

195/65 R 15 

2 

1050

893 

769 

660 

250 

276 

195 

2 + 1 

140 x 190 

90 x 185

- 

- 

2500 

2015 

37 

2052 

448 

47 / 47 / 31 

205/60 R 15 

2 

1112

934 

809 

700 

250 

276 

195 

2 + 1 

140 x 190 

90 x 185

- 

- 

2500 

2191 

37 

2228

272 

47 / 47 / 31 

205/60 R 15 

2 

1153

590 FSD 650 FSDA 700 DFSA

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 52

Légende :
a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres,

réservoir vidange WC rempli à 100 %, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans

eau, sans gaz, sans accessoires
c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau 

fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du 
chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)

d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230/2012 
en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de
litres (remplissage pendant la conduite)

e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de
vidange sur le réservoir

g) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques
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