CAMPING-CARS
ET CAMPER VANS
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À LA MAISON, PARTOUT
LA PLUS BELLE
FAÇON DE VOYAGER
Bienvenue dans l’univers de KNAUS ! En route vers de
nouveaux horizons, la maison toujours avec soi. Un circuit de
découverte pour deux ou des vacances en famille sur votre plage
préférée – nous avons le véhicule de loisirs qu’il vous faut, avec
le sentiment d’être à la maison, partout. Pour que, chaque jour,
vous découvriez la liberté en bougeant.
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Explication de la désignation du véhicule
En raison de la banquette une personne (M), des lits jumeaux (E)
et du garage (G), le véhicule s’appelle par exemple SKY TI 700 MEG.

 euillez noter que le nombre de places de couchage indiqué peut comprendre des places de couchage pour adultes et pour enfants.
V
Les couchettes n'ont pas les mêmes dimensions. Nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire KNAUS sur les
dimensions des couchettes fournies dans le véhicule afin de pouvoir décider si elles conviennent à l'occupation (adultes/enfants)
que vous comptez utiliser.
Toutes les données peuvent comporter des options, disponibles moyennant supplément.
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CE QUI NOUS RELIE
ET NOUS RÉUNIT POUR
ATTEINDRE NOTRE OBJECTIF

AVEC PASSION
AU TRAVAIL
Pour nous, les gens sont au centre de l’attention. C’est pourquoi
nous investissons continuellement dans nos employés et dans
nos usines. Nos lignes de production sont adaptées aux besoins
individuels de nos employés. La confiance, le respect et un fort
esprit d’équipe sont les caractéristiques de notre équipe. En tant
qu’employeur de premier plan, nous sommes toujours heureux
d’accueillir de nouveaux « vacanciers » et de proposer des
formations dans diverses professions.

Depuis 1960, chez KNAUS nous concrétisons des vacances
inoubliables avec une passion débordante. Nous ne voulons pas
seulement répondre à vos exigences, mais les dépasser. C’est
pourquoi nous développons constamment des technologies
innovantes pour une expérience de vacances unique. Chwwacun
de nos véhicules est le fruit de la précision d’employés passionnés
et d’une expérience acquise au cours de 60 ans de caravaning.

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaustabbert.de/karriere

L’INNOVATION
À TOUS LES NIVEAUX

LA PRODUCTION
LA PLUS MODERNE

Chez KNAUS, les roues ne s’arrêtent jamais. Nous voulons vous
enthousiasmer à chaque fois – que ce soit avec des technologies
révolutionnaires, des développements nouveaux et complets dans le
domaine de la construction légère ainsi que des solutions flexibles ou
durables. Toutes ces connaissances nous permettent d’optimiser en
permanence nos produits et d’exploiter pleinement leur potentiel. C’est
ainsi que nous réalisons notre vision de révolutionner l’industrie des
véhicules de loisirs. Toutes ces innovations sont motivées par notre volonté
de vous offrir la meilleure expérience de vacances possible.

Sur notre sit, e de développement de Jandelsbrunn, en Basse-Bavière,
notre équipe conçoit de nouveaux véhicules, teste des technologies
innovantes et crée sans cesse des nouveautés révolutionnaires,
que nous considérons sans doute comme une source d’inspiration
pour l’industrie du caravaning. Lorsqu’un prototype répond à nos
normes élevées, la production en série commence. À cette fin,
nous exploitons deux autres usines de production ultramodernes
à Mottgers, en Hesse, et à Nagyoroszi, en Hongrie. Des lignes de
production avancées nous permettent de répondre avec souplesse
aux nouveaux procédés de production.

PLUS D'INFOS EN LIGNE

knaustabbert.de/innovation

NOUS AVONS ÉTÉ
RÉCOMPENSÉS PLUS DE 50 FOIS
KNAUS incarne la qualité. Ce n’est pas uniquement nous
qui le disons : de nombreuses récompenses en attestent et
nous confortent dans notre quotidien. Nos récompenses
nous motivent à fournir des performances de haut niveau
à maintes reprises. Bien sûr, nous sommes heureux de
partager cela avec vous, nos clients. Une chronique de nos
prix peut être consultée à l'adresse suivante:
PLUS D'INFOS EN LIGNE

SERVICE
VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS
Vous pouvez compter sur nos partenaires en matière de produits et de
services. La certitude d’une bonne arrivée fait partie de l’équipement
standard de chaque véhicule KNAUS. C’est pourquoi nous accordons
une garantie d’étanchéité* de dix ans sur tous nos produits et n’utilisons
que des éléments de haute qualité qui vous procureront de nombreuses
années de plaisir. Nos revendeurs spécialisés compétents se tiennent
volontiers à votre disposition avec leurs ateliers de service et leurs
prestations de service adaptées. En outre, tous les concessionnaires MAN
TRUCK&BUS participants vous proposent tous les services, les réparations,
la maintenance et l’entretien de la carrosserie de votre camping-car ou de
votre Camper Van – quel que soit le châssis que vous conduisez.

knaus.com/auszeichnungen

PLUS D'INFOS EN LIGNE
haendler.knaus.com
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*Pour les véhicules de loisirs de la marque KNAUS, nous vous accordons, dans le cadre de nos conditions de garantie en vigueur au moment de la remise du
véhicule, une garantie étanchéité de 10 ans sur la carrosserie que nous avons fabriquée, en plus de la garantie légale.
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Mobilier intégral sophistiqué . La circulation de
l’air est l’une des conditions préalables majeures
pour un climat intérieur agréable et sain (en
fonction du modèle).

APERÇU
ET POINTS FORTS

Placards de pavillon . Leur construction est
particulièrement solide et ils sont montés à distance
des parois. La conséquence : l’air peut donc circuler
librement derrière les placards. Ceci empêche la
formation de condensation dans les placards, et
vos vêtements ainsi que toutes vos affaires restent
toujours bien secs et frais.

Draps-housses. Avec nos
draps-housses disponibles
en option, le confort de
couchage est optimisé.

Bloc-cuisine . Tous les meubles sont ventilés par
l’arrière afin que le chauffage puisse assurer sa
fonction de manière optimale. Les découpes pour la
ventilation arrière assurent une parfaite circulation de
l’air chauffé et une chaleur douillette dans le véhicule.
Fermeture Soft-Close. Les armoires de plafond
dotées de la fonction de fermeture Soft-Close
se ferment en douceur et se verrouillent d’ellesmêmes. Vous pouvez tout ranger facilement dans
les grands tiroirs grâce à leur extension totale et
à leur fermeture en douceur. Bien entendu, ils se
ferment également en silence (n’est pas spécifique
à une seule gamme).

DE SUPERBES
MATÉRIAUX

Nous construisons des meubles qui créent une belle ambiance.
Nous avons des exigences très élevées pour le mobilier de nos
camping-cars et de nos Camper Vans. C’est pourquoi nous misons
sur des matériaux de haute qualité, des constructions robustes et des
technologies qui ravissent année après année.

Stable et bien ajusté. Grâce à une technique
de chevillage complexe, nous obtenons une
très grande précision d’ajustement et une
construction du mobilier nettement plus
stable. En outre, nous utilisons des profilés
en aluminium massif qui rendent les meubles
non seulement plus stables mais aussi
sensiblement plus légers (en fonction du
modèle).

DES MATÉRIAUX
DE GRANDE QUALITÉ
sont la base pour une longévité maximale. C’est
pourquoi nous installons des grilles en fonte
massive, des éviers en acier inoxydable résistant
aux rayures, des surfaces HPL particulièrement
résistantes et bien plus encore.
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Sommier optimal. Nous intégrons en
série des sommiers d’excellente qualité
où la distance entre les différentes lattes
permet à la fois une stabilité optimale et une
excellente ventilation.

Les matelas EvoPore à 5 zones
ne vous dorlotent pas seulement avec un excellent
confort de sommeil, ils vous impressionnent
également par leur durabilité exceptionnelle.
(N’est pas spécifique à une seule gamme). La
couche optionnelle WaterGel assure un confort de
sommeil encore plus exclusif.

Merveilleux et confortable. Afin que vous puissiez
toujours commencer des vacances intensives et
reposées, nous accordons la plus haute priorité à
l’aménagement de la zone de couchage.

SMART TV. Vous pouvez désormais continuer à diffuser
vos séries et films préférés même lorsque vous êtes
en vacances. Avec les nouvelles SMART-TV en option,
y compris le tuner HD, dans le salon et la chambre à
coucher, vous disposez d'un large éventail d'options.

PLUS QU'UNE SIMPLE
LUMIÈRE D'AMBIANCE
Lorsque l’éclairage d’ambiance rend les
vacances plus agréables, nous misons sur
notre éclairage d’ambiance à intensité
variable sophistiqué et intégré (optionnel).
Le concept d’éclairage élaboré avec le logo
unique de KNAUS crée une image globale
exclusive (en fonction du modèle).
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UNE EAU HYGIÉNIQUEMENT
PARFAITE À CHAQUE DESTINATION

n’est pas une option mais est bien de série.Peu importe le coussin
que vous choisirez, une chose ne changera jamais : le confort d’assise
optimisé en fonction du modèle choisi fait partie de l’équipement de
base de chaque camping-car ou Camper Van KNAUS. Voilà pourquoi,
selon le modèle, nous intégrons des rembourrages qui soutiendront
parfaitement votre dos.
Les tissus d’ameublement de série séduisent tous grâce à leur
tissus résistants et leur design agréable qui s’accorde à chaque
décor mobilier.
Les tissus ACTIVE LINE sont très faciles d’entretien. Les liquides
ne pénètrent plus instantanément dans le tissu et la plupart des
tâches se nettoient avec un chiffon humide.

Le filtre à eau bluuwater élimine presque totalement
(99,999 %) les germes, les bactéries et les petites particules
des systèmes de canalisation de tous les véhicules Knaus
Tabbert (de série). La cartouche filtrante remplaçable dotée
d'une membrane d'ultrafiltration très efficace est montée
verticalement ou horizontalement entre le réservoir d'eau et
le système de canalisation. Il a une capacité de filtrage allant
jusqu'à 8 000 litres – et grâce à un indicateur Timestrip dans le
véhicule, le temps d'utilisation restant peut être vérifié à tout
moment. La cartouche de bluuwater doit être remplacée au
plus tard après six mois, en fonction de l'utilisation. Grâce au
système d'accouplement rapide par clic, il peut être remplacé
facilement et sans risque d'égouttement.

Embellissez votre véhicule
avec le Pack COZY HOME
(optionnel).

Jusqu’à 50 % d’économie de poids
pour une capacité utile nettement
supérieure. Les batteries lithium-ion
optionnelles sont parfaites pour les
véhicules souvent autonomes.

NOS PORTES CELLULES
POUR CAMPING-CAR
Toutes les portes cellules KNAUS sont dotées d’un double
joint d’étanchéité résistant aux intempéries. Elles sont
également équipées d’un système de verrouillage type
automobile particulièrement silencieux et aussi, selon les
implantations, d’une version extra large (camping-cars).

SERVICEBOX
UNIQUE
Pharmacie de voyage MediKit.Brûlures
d'estomac, maux de tête, allergies : Des choses
qu'on ne peut jamais vraiment ignorer, surtout
en voyage. Pour que vous soyez bien préparé au
pire, chaque véhicule KNAUS est accompagné
d'un bon MediKit * avec lequel vous pouvez
facilement échanger en ligne la trousse de
premiers secours pratique de voyage avec
notre partenaire de transport *.

Décor mobilier
Rideau et store

LE CHOIX
VOUS APPARTIENT !
Avec le choix de l’espace de vie, vous
donnez à votre véhicule votre touche
personnelle à l’intérieur. Cela comprend les
housses de rembourrage, les rideaux et le
design.

Raccorder, remplir, vider : notre ServiceBox assure à tous les
niveaux. Un branchement électrique là, un robinet de vidange
plus loin, et le réservoir d’eau propre ailleurs : la disposition des
équipements d’alimentations est souvent dispersée sur les
camping-cars, mais pas chez nous. Chaque camping-car KNAUS
est équipé de la ServiceBox pratique qui centralise toutes les
fonctions et tous les branchements essentiels. Pour un confort
d’utilisation maximal.

JANTES ET
PNEUMATIQUES
Nos jantes en alliage de 17 pouces au
design exclusif KNAUS offrent une image
d’ensemble particulièrement harmonieuse
et dynamique (optionnel). Elles résistent
à l’eau salée et sont donc parfaitement
adaptées à une utilisation en hiver.

Housse de rembourrage
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* Le véhicule est livré avec un bon pour échanger l'ensemble de médicaments. Le kit de médicaments contient des médicaments disponible en pharmacie uniquement. Le bon ne peut donc être utilisé
que dans la pharmacie de vente par correspondance MediKit responsable sur www.medikit.shop. Sur www.medikit.shop. vous recevrez également de plus amples informations sur votre MediKit.
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APERÇU

CADRE PRO TEC
STABLE

ET POINTS FORTS

Le cadre Pro.Tec est une barre en aluminium
profilée et particulièrement massive qui relie
les parois latérales, avant, arrière et le toit. Il
améliore la stabilité de la structure et donc la
durée de vie de tout le véhicule. Particularité
intéressante : sur le cadre Pro.Tec, un espace est
intégré pour le joint d’étanchéité. Celui-ci ne
pourra plus se dilater, l’aspect final est esthétique
(camping-cars / en fonction du modèle).

ARRIVER
AVEC ÉLÉGANCE
ET SÉCURITÉ
Une affaire de sécurité : pour que vous puissiez vous fier les yeux fermés
à votre véhicule, nous intégrons dans chaque camping-car et Camper Van
des matériaux de qualité. Associé à une technologie de pointe, cela donne
des détails bien pensés pour des vacances

AFFICHAGE TÊTE HAUTE
L’affichage tête haute intégré améliore la
sécurité. Toutes les données pertinentes,
comme les instructions du système de
navigation Pioneer, sont directement projetées
dans votre champ de vision (optionnel).

NAVIGATION
*

Spécialement conçu pour les camping-cars et
les Camper Vans dans 44 pays : radar d’espace
de stationnement promobil, utilisation
du smartphone avec commande vocale ;
écran tactile multitouch 9" à fort contraste.
Compatible avec Apple CarPlay, Android
Auto et WebLink. Récepteur DAB+ intégré, y
compris 3 ans de mise à jour des cartes.

Nous utilisons exclusivement des films de qualité
provenant de fournisseurs de renom, tels que 3M, Avery
et Oracal (n’est pas spécifique à une seule gamme).

Pour une protection maximale contre
la grêle, nous installons un toit en PRV
extrêmement résistant qui contient
près de trois fois plus de verre qu’un
plastique renforcé de fibre de verre
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*Pour les véhicules de loisirs de la marque KNAUS, nous vous accordons, dans le cadre de nos conditions de garantie en vigueur au moment de la
remise du véhicule, une garantie étanchéité de 10 ans sur la carrosserie que nous avons fabriquée, en plus de la garantie légale.

Optimiser l’espace à l’intérieur, la compacité à l’extérieur : deux sujets qui nous
occupent constamment dans la conception de nos véhicules, mais qui à première
vue ne fonctionnent pas toujours ensemble. Mais nous avons trouvé une solution :
avec la construction arrière révolutionnaire FoldXpand, le moulage des feux arrière
forme une surface complètement plane avec la paroi arrière, créant ainsi un arrière
automobile entièrement nouveau dans le domaine des caravanes. Selon la série,
il est ainsi possible de maximiser l’espace intérieur tout en conservant les mêmes
dimensions extérieures ou de rendre le véhicule globalement plus compact sans
perdre un seul centimètre dans l’espace intérieur (en fonction du modèle).

Velocate GPS-Tracker **. Plus de sécurité pour votre
KNAUS. Le système de localisation GPS fonctionne
avec un contrôle intuitif de l’application et un mode
d’alarme silencieux. En cas de vol, Velocate 2.0
peut vous aider à récupérer votre véhicule KNAUS.
L’autonomie kilométrique pouvant aller jusqu’à 3 mois
sans alimentation électrique répond à toutes les
attentes. Le tracker GPS peut en outre être complété
par des capteurs Bluetooth. Vous pouvez ainsi vérifier
à tout moment les niveaux de remplissage et la
température via l’application.

Feux arrière CATEYE evolution. Sécurité de conduite
accrue et signature nocturne unique de KNAUS grâce à une
géométrie lumineuse tridimensionnelle, des indicateurs
LED dynamiques et un contrôle de dysfonctionnement
intégré (camping-cars).

Sécurité maximale
Les clés modernes à vagues glisseront très
facilement dans la serrure et leur surface lisse
les empêchera de rester accrochées dans la
poche (camping-car).

CONSTRUCTION
ARRIÈRE
INNOVANTE FOLDXPANDinnovante

Technologie sophistiquée. Avec KNAUS
smart CI, le contrôle central des unités
techniques est particulièrement facile
et convivial. Notre panneau de contrôle
avec écran tactile capacitif de 4,3 pouces
est le moyen le plus pratique et le plus
facile de contrôler de manière centralisée
toutes les fonctions du véhicule. Comme
un smartphone, il peut être contrôlé
intuitivement en touchant l‘écran. Vous
pouvez ainsi voir la température dans le
véhicule ou les niveaux de remplissage en

SMART CI
TOUTE LA TECHNOLOGIE
ENTRE VOS MAINS
**En outre, le matériel est préparé pour être étendu par des capteurs optionnels (par exemple, contact de porte/fenêtre).
De plus amples informations sont disponibles sur les sites www.velocate.com ou www.knaus.com
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BIENVENUE DANS
L’UNIVERS DES
CAMPING-CARS
INTEGRAUX

VAN I
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Le camping-car qui attire tous les regards !
Le véhicule de base est entièrement intégré dans l’espace de vie
spécialement conçu. Cela confère un aspect singulier et élégant. En plus
du design, les camping-cars intégrés marquent des points avec des
détails pratiques, comme un lit de pavillon – sans capucine – et beaucoup
d’espace. Les campeurs qui accordent plus d’importance au luxe et au
confort de vie qu’au dynamisme sont ici au bon endroit.

SUN I

L!VE I

L!VE I

3-essieux

2-essieux

13

APERÇU
& POINTS FORTS

ULTRARÉSISTANT
RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE

Il y a fibre de verre et fibre de verre. La résistance varie en fonction
de la teneur en verre. Pour une protection maximale contre la grêle,
nous avons donc choisi la variante haute résistance qui contient
près de trois fois plus de verre qu’un plastique renforcé de fibre de
verre classique (N’est pas spécifique à une seule gamme).

PARFAITEMENT CONSTRUIT
DEPUIS LE DÉBUT

MONTÉE
CONFORTABLE
Le marchepied électrique optionnel vous
permet d’entrer facilement dans votre
intégral. Les portes uniques de la cabine
offrent de nombreuses fonctions, telles
qu’un porte-billets et une boîte à monnaie.

MASQUES
FACE
Un design unique pour une entrée en scène
marquante : les masques face avant des
intégraux convainquent par leur aspect
progressif. Point fort en matière de style :
les plaques latérales sous les fenêtres du
passager et du conducteur avec application
chromée et inscription de la série du
modèle (optionnel).

VITRAGE
ISOLANT
Dans le SUN I, nous installons des panneaux
de verre isolant standard offrant une meilleure
isolation phonique et thermique dans les
fenêtres latérales et la porte de la cabine.

EXCELLENT
DESSOUS DE CAISSE
EN FIBRE DE VERRE
Afin de protéger le dessous de la caisse des intempéries, les impacts de
pierres ou autres de façon optimale, nous ajoutons une couche épaisse
et durable de fibre de verre (en fonction du modèle).

knaus.com/intégraux-construction

Pleins

Structure TVT+

Pare-brise

Châssis ALKO tandem

phares LED

durable

panoramiques

Surbaissé

Luminosité et visibilité optimales, faible
consommation d'énergie et longétivité : les projecteurs
avec feux de croisement, feux de route et feux diurnes
en technologie LED intégrale sont convaincants sur
toute la ligne, également en termes de design.
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PLUS D'INFOS EN LIGNE

La technique de construction spéciale en tôle d’aluminium
et l’isolation XPS de haute qualité confèrent au SUN I une
durée de vie extrêmement longue. En outre, la chaleur
est répartie de manière optimale à l’intérieur et la paroi
intérieure en aluminium vous offre la meilleure des
protections, même en cas de fortes tempêtes.

Nos grands pare-brise panoramiques permettent
un angle de vision maximal vers le haut, le bas et
les côtés. Cela signifie plus de sécurité active pour
vous grâce à une visibilité optimale (toutes séries
confondues).

Le centre de gravité bas et le châssis à torsion rigide
assurent d‘excellentes qualités de conduite et de
confort ainsi qu’une sécurité de conduite maximale.
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APERÇU
& POINTS FORTS

Voyager sans soucis, arriver en toute
sécurité, se détendre et profiter. Un excellent
camping-car est la symbiose d’un grand nombre
de détails pratiques et de grande qualité. Lors de
l’équipement d’un camping-car, nous accordons
beaucoup d’attention à une sécurité optimale et
à un confort maximal.

DOUBLE
PLANCHER PRATIQUE

BOÎTE À
GAZ LONGITUDINALE
PRATIQUE

Grâce à une double isolation notre double plancher assure une douce
chaleur même en cas de températures extérieures très basses. Les
conduites d’eau et de chauffage sont installées ici afin de les protéger
du gel et des détériorations. Outres les avantages en termes d’isolation,
le double plancher a aussi une utilité pratique. Par exemple pour le
chargement d’objets encombrants comme les skis ou du matériel de
camping ou encore de nombreux compartiments de rangement pour des
ustensiles plus petits. Un point fort particulier : l’espace de rangement
sous la banquette est facilement accessible de l’intérieur comme de
l’extérieur. (En fonction du modèle)

Nous installons une boîte à gaz
longitudinale pour un accès
particulièrement facile et un échange
encore plus rapide des bouteilles de gaz. Elle
convient pour deux bouteilles de gaz de 11
kg, placées l'une à côté de l'autre (N’est pas
spécifique à une seule gamme).

Caméra à soupape d‘égout & électr.
Robinet de vidange Le SUN I 3 essieux peut
être équipé en option d‘une caméra à clapet
anti-retour pour simplifier le positionnement
du véhicule sur le drain. La vanne de vidange
électrique standard peut être commandée
de manière pratique depuis la cabine (En
fonction du modèle / Optionnel).

.

confortables sièges AGUTI. Pour que vous puissiez
sortir de bonne humeur et détendu même après
plusieurs centaines de kilomètres, nous vous
installons les excellents sièges AGUTI, selon le
modèle, de série ou sur demande dans nos véhicules
entièrement intégrés. Ceux-ci vous offrent de
nombreux détails en termes de sécurité et de confort
(n’est pas spécifique à une seule gamme).

FERMÉ DE FAÇON
SURE ET SIMPLE
À verrouillage multiple mais s’actionnant tout de même d’une seule main.
Nous misons sur un maximum de confort grâce aux trappes actionnées par
une seule main. De plus, le double joint d’étanchéité empêchera la pluie
battante et les bruits du vent de gâcher votre expérience de vacances. Pour
que vous ne soyez pas obligé d’ouvrir et de fermer chacune des trappes
nous intégrons un verrouillage centralisé pratique pour les portes de
garage et les trappes de service. Ainsi, une simple pression sur un bouton
suffit pour tout sécuriser. Le système d’alarme en option offre encore
davantage de sécurité.

WARNER
BLIND SPOT
Notre Warner Blind Spot vous aide à garder une trace de
la circulation latérale et arrière. Le système vous donne
la vue panoramique nécessaire non seulement pendant
la conduite, mais aussi lors des manœuvres. Sécurité
pure ! (En fonction du modèle / Optionnel)
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Organisation confortable de la cabine
Pour que le passager ait toujours sous la main tout ce
qui peut éventuellement être indispensable pendant
le voyage, un compartiment de rangement spacieux
judicieusement divisé 2 a été installé près du siège
passager. Smartphone, mouchoirs en papier,
lunettes de soleil : tout est à portée de main et à la
fois impeccablement rangé. (N’est pas spécifique à
une seule gamme).

VARIANTES
D'INTÉRIEUR
Se sentir chez soi en route. Notre
aménagement intérieur a précisément cet
objectif. En fonction de vos exigences et de
vos préférences, vous avez le choix entre de
nombreuses possibilités pour le lit, la salle de
bains et la cuisine. Découvrez ici les variantes
possibles.

PLUS D'INFOS EN LIGNE

knaus.com/integriert-varianten
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VAN I
LE COMPACT

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/vani

18

Poids total
jusqu’à 3,5 t

4 Places assises
avec ceinture

4-5 Couchages

2 Implantations
19

IMPLANTATIONS

VAN I

ET CARACTÉRISTIQUES

L’INTÉGRAL COMPACT
POUR DES VACANCES PARFAITES
Un espace de vie généreux combiné à des dimensions extérieures
les plus compactes possibles, de sorte que même les rues étroites
peuvent être maîtrisées sans problème: Le VAN I rend cela possible.
Le plus compact de nos véhicules intégrals, il offre une sensation
d'espace généreuse avec une longueur totale de 5,99 m à 6,96 m.

550 MF 

276 cm

 4 Places assises avec ceinture
 4 Couchages
 Lit double, lit de pavillon

599

650 MEG 
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0c

69 6

cm

m

Points forts
 Ultra-compact – seulement 2.20 m de large
 4 Places assises avec ceinture
 4-5 Couchages
 Lits jumeaux, lit de pavillon

 Lit de pavillon de série
 Phares à LED

CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com/fr
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VAN I

BIENVENUE DANS
L’OASIS DE BIEN-ÊTRE
Sensation d’espace et ambiance à la fois moderne et
chaleureuse : ici, le style a son importance. Malgré sa
construction compacte, le VAN I séduit par ses solutions
d’implantation bien pensées, ses nombreuses commodités
et ses points forts en matière de design.

Grande
cuisine en long

Cuisine compacte
peu encombrante
VAN I 550 MF. Avec un réfrigérateur (AES),
des tiroirs spacieux à sortie totale et une
rallonge de plan de travail rabattable, la
cuisine est entièrement équipée avec les
dimensions les plus compactes du véhicule.

Banquette en L
avec siège latéral
VAN I 650 MEG. Le salon en
L (optionnel) est un endroit
idéal pour se détendre. De plus,
le soutien lombaire de série
confère un confort d’assise.

VAN I 550 MF. Le 550 MF convainc par ses axes
visuels ouverts. La table suspendue du groupe de
sièges mono est dotée d'une extension de table
qui peut être pivotée.

VAN I 550 MF. Dans le 550 MF, en plus des
crochets à manteaux et de l'armoire au niveau du
sol, il y a une tringle à vêtements entre la porte du
corps et la zone du lit.

VAN I 650 MEG. Le plan de travail
extensible, un grand espace de rangement
et une étagère à épices pratique font
battre les cœurs dans la cuisine en long.

VAN I 650 MEG. Les
tiroirs à ouverture
intégrale vous facilitent
grandement le
chargement. Jusque
dans les moindres
recoins. Système
Soft-Close pour une
fermeture silencieuse.

VARIANTES DE SALONS
Banquette une personne

550 MF

Banquette en L avec
siège latéral

650 MEG

VARIANTES DE CUISINES
Cuisine compacte

550 MF

Cuisine en long

650 MEG

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/vani
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VAN I
VAN I 550 MF. Confortablement
positionné à l’arrière du véhicule, le lit
double vous invite à vous blottir et à
vous détendre. Le pare-vue pratique
assure une intimité supplémentaire.

Cabinet de toilette confort bien pensé
avec paroi pivotante
VAN I 650 MEG. Dans le cabinet de toilette
confort, une paroi pivotante astucieuse vous
permet de disposer d’une cabine de douche
particulièrement spacieuse en un tour de
main. Grâce à une fermeture magnétique
intelligente, la porte de douche se ferme de
manière étanche en un seul geste.

VAN I 650 MEG. Les confortables
lits simples à l’arrière peuvent
êtreallongés en option avec un coussin
supplémentaire en quelques étapes
simples pour créer un lit double spacieux.

Spacieux
cabinet de toilette arrière en long

Confortable

Grands

lit double

lits jumeaux

UN SENTIMENT
DE LIBERTÉ
Dormir comme à la belle étoile – c’est possible grâce
aux grandes fenêtres de la zone de couchage. Dans
le VAN I, les étoiles vous accompagnent dans votre
voyage au pays des rêves et, le matin, le soleil vous
guide vers le cabinet de toilette.

Lit invités
flexible
VAN I 550 MF. Les toilettes sont équipées de
banquettes, de rangements et d'une préparation
pratique à la douche. Le lavabo séparé offre un
espace de rangement supplémentaire et est
parfaitement intégré à la pièce.

Lit de pavillon
facile à manœuvrer

VAN I 550 MF. Vous trouverez également
l'endroit idéal pour recharger votre
smartphone dans la zone de couchage:
la pratique prise USB (en option).
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VAN I 550 MF. Des penderies parfaitement
utilisées. Facilement accessibles grâce à
une grande porte et équipées d’étagères
pratiques et de tringles à vêtements.

VAN I 650 MEG. La salle
de bain confort offre un
espace pour un placard
particulièrement grand grâce
à l'utilisation optimale de
l'espace. Un vrai moment
fort, car il est possible de
ranger confortablement et
de disposer clairement tous
les ustensiles de toilette.

VARIANTES DE LITS
4 Couchages

550 MF

4-5 Couchages

650 MEG

VARIANTES
DE CABINETS DE TOILETTE
Cabinet de toilette
arrière en long

550 MF

Cabinet de toilette confort 650 MEG

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/vani
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L!VE I
LE TYPÉ

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/livei
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Poids total
jusqu’à 5 t

4-5 Places assises
avec ceinture

4-6 Couchages

3 Implantations
27

IMPLANTATIONS

L!VE I

ET CARACTÉRISTIQUES

Points forts
 Booster de charge de série
 Phares et feux arrière à LED
 Lit de pavillon de série

650 MEG

 4 Places assises avec ceinture
 4-5 Couchages
 Lits jumeaux, lit de pavillon

279 cm

700 MEG

697-859 cm

 4-5 Places assises avec ceinture
 4-5 Couchages
 Lits jumeaux, lit de pavillon
232 cm

UN CONFORT SENSATIONNEL
DANS UN STYLE ORIGINAL
Pour tous ceux pour qui le confort est au moins aussi important
que le design sensationnel : le L!VE I établit de nouvelles normes
avec sa face avant progressive et son design intérieur et extérieur
saisissant. Élégant et avant-gardiste, il impressionne également
par son rapport qualité-prix unique.
28

900 LEG 3-essieux

 4-5 Places assises avec ceinture
 4-6 Couchages
 Lits jumeaux, lit de pavillon

CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com/fr
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L!VE I
Banquette en L

Cuisine en angle

avec siège latéral

spacieuse

L!VE I 700 MEG. Espace de rangement
intelligent. Dans la cuisine d’angle, chaque
centimètre d’espace est exploité au maximum.
L!VE I 900 LEG. Tout le monde se sent vraiment bien dans le généreux
espace de vie. Grâce aux nombreuses fenêtres et à l’éclairage d’ambiance,
l’intérieur est une véritable réjouissance.

TOUS LES VOYANTS
SONT AU VERT

Banquette une personne
avec siège latéral

Qu’il s’agisse de bénéficier d'une liberté de mouvement
maximale, d’un design intérieur moderne et d’avoir les pieds
bien au chaud grâce au chauffage au sol optionnel – dans le
L!VE I, l’accent est mis sur le fait de se sentir bien avec style.

L!VE I 900 LEG. Grâce à une grille en fonte en
plusieurs parties, les casseroles et les poêles sont
particulièrement bien rangées en toute sécurité.
Dans le modèle à 3 essieux, le grand réfrigérateur
avec double ouverture est de série. Vous pouvez
faire cuire chaque jour vos petits pains du petitdéjeuner dans le four à gaz optionnel.

VARIANTES DE SALONS
Grande
cuisine en long
L!VE I 900 LEG. La porte de cabine
unique offre beaucoup de confort grâce
à de nombreuses fonctionnalités et
équipements automobiles comme le portetickets et le compartiment pour les pièces
de monnaie.
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L!VE I 900 LEG. La SMART-TV 27" en
option est équipée d'un tuner HD et peut
être facilement rangée derrière le siège
lorsqu'elle n'est pas utilisée.

L!VE I 900 LEG. Dans le 3-essieux, il y a
une armoire spacieuse à côté de la porte
de la caisse pour les vestes, les chaussures
et tout ce dont vous avez besoin à
l'extérieur mais que vous ne voulez pas
voir à l'intérieur.

L!VE I 650 MEG. Grâce à la rallonge rabattable du plan de travail, vous
bénéficiez d’une surface supplémentaire. Les tiroirs généreux peuvent être
largement ouverts pour un accès pratique grâce à une extension complète.

Banquette une personne
avec siège latéral

650 MEG, 700 MEG

Banquette en L avec
siège latéral

900 LEG

VARIANTES DE CUISINES
Cuisine en long

650 MEG

Cuisine en angle

700 MEG, 900 LEG

PLUS D'INFOS EN LIGNE

knaus.com/livei
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L!VE I

REPOS
COMPLET
Lit invités
flexible

L!VE I 900 LEG. Confort maximal. Grâce au
rembourrage parfaitement adapté et à un
cadre à lattes roulantes, la transformation
des lits jumeaux en couchage est réalisée
en un rien de temps. L’échelle escamotable
facilite l’accès.

Pouvoir emporter son propre cabinet de toilette partout où
on va, quel luxe. Surtout lorsqu’elle est aussi bien équipée
que celle-ci. Dans la zone de couchage, un éclairage
d’ambiance et un aménagement moderne garantissent un
maximum de repos et de bien-être.

lits jumeaux

cabinet de toilette fixe

Cabinet de toilette
exclusif

L!VE I 700 MEG. La cabine de douche en verre
acrylique de qualité offre une impressionnante
liberté de mouvement. Grâce aux nombreuses
surfaces de rangement, vous avez suffisamment
d’espace pour tous les cosmétiques.

L!VE I 700 MEG. Pour plus d'intimité, il y a
un rideau entre le lit et la zone de séjour, qui
peut être facilement fermé grâce à un rail
de guidage.

Grands

Grand

Cabinet de toilette confort
L!VE I 900 LEG. Toute la largeur du cabinet de toilette spacieux
du L!VE I est parfaitement utilisée. On obtient ainsi un cabinet
de toilette spacieux avec tous les avantages habituels.
L!VE I 900 LEG. Sous les lits simples, il y
a deux grandes armoires avec tringle à
vêtements. Et dans le 900 LEG, vous avez
même une autre garde-robe en hauteur.

Lit de pavillon
facile à manœuvrer
L!VE I 650 MEG. Avec son sommier à lattes et son matelas EvoPore HRC de qualité, le
lit de pavillon complet offre les conditions idéales pour une nuit reposante. Comme il
s’abaisse au-dessus des sièges du conducteur, la dînette reste utilisable à tout moment.
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L!VE I 900 LEG. La
porte de la buanderie
et des toilettes
sert également de
séparation entre la
pièce et le salon. Une
cabine de douche
séparée et spacieuse
offre un maximum
de confort.

bien pensé

VARIANTES DE LITS
4-5 Couchages

650 MEG, 700 MEG

4-6 Couchages

900 LEG

VARIANTES
DE CABINETS DE TOILETTE
Cabinet de toilette confort 650 MEG
Cabinet de toilette fixe

700 MEG

Cabinet de toilette

900 LEG

PLUS D'INFOS EN LIGNE

knaus.com/livei
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SUN I
L’EXCLUSIF

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/suni
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Poids total
jusqu’à 5 t

4-5 Places assises
avec ceinture

4 Couchages

3 Implantations
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IMPLANTATIONS

SUN I

ET CARACTÉRISTIQUES

LE LUXE EXCLUSIF
À L’ÉTAT PUR
Élégant, luxueux et, grâce à son double plancher pratique,
absolument adapté à l'utilisation hivernale : le SUN I fascine
par la symbiose parfaite de la fonction et du design, par
son équipement de haute qualité, son design noble et son
confort maximal. Vacances d'été ou excursions d'hiver, avec
le SUN I vous arrivez partout et en toute sécurité.
700 LEG

 4 Places assises avec ceinture
 4 Couchages
 Lits jumeaux, lit de pavillon

294 cm

900 LEG 3-essieux

765-882 cm

2 34 cm

 4-5 Places assises avec ceinture
 4 Couchages
 Lits jumeaux, lit de pavillon

900 LX 3-essieux

Points forts
 Un design intérieur luxueux avec un concept
d’éclairage unique
 4-5 Places assises avec ceinture
 4 Couchages
 Lit central, lit de pavillon

 Double plancher chauffant et réservoir façon yacht
 Structure en aluminium XPS de qualité supérieure

CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com/fr
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SUN I
Banquette en L

Cuisine en angle

avec siège latéral

spacieuse

SUN I 900 LEG. Grâce à la double
ouverture, la porte peut être ouverte dans
les deux sens pour plus de commodité.
Un compartiment de congélation est
disponible pour les produits congelés.

SUN I 700 LEG. L’intérieur du SUN I 700 impressionne par
son élégance intemporelle. Profitez du luxe à l’état pur et du
concept d’éclairage KNAUS pour un confort de vie maximal.
SUN I 900 LEG. La combinaison d'un équipement de haute
qualité, d'un espace de rangement bien pensé et d'un mobilier
au design élégant est un vrai régal.

LE LUXE TEL QUE
VOUS L’AVIEZ RÊVÉ
L’élégance de l’ensemble, avec le décor chaleureux en
bois, les nombreux détails et le concept d’éclairage
élaboré enthousiasment dès la première seconde.

SUN I 900 LEG. Le four à gaz optionnel permet
de cuire la baguette comme à la maison et le
compartiment de rangement encastré dans le
plan de travail offre un espace de rangement
supplémentaire.
SUN I 900 LEG. SMART-TV 39 pouces
rétractable. Un téléviseur géant, en option,
s'étend électriquement derrière le siège sur
simple pression d'un bouton.
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SUN I 900 LEG. Plus de confort pour le
passager : le casier latéral avec portegobelet peut contenir tout ce dont vous
avez besoin pendant la conduite

SUN I 900 LEG. Pour plus de confort,
l'assise et le siège latéral sont dotés d'un
volume optimisé et d'un support lombaire
ergonomiquement incurvé sur le coussin
du dossier.

VARIANTE DE SALON
Banquette en L
avec siège latéral

700 LEG, 900 LEG,
900 LX

VARIANTES DE CUISINES
Cuisine en angle

700 LEG, 900 LEG, 900 LX

PLUS D'INFOS EN LIGNE

knaus.com/suni
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SUN I

DORMIR DANS UN
ENDROIT EXCLUSIF
ET PROFITER DU REPOS
À L’ÉTAT PUR
Que ce soit dans la zone de couchage exclusivement
équipée ou dans le cabinet de toilette luxueux, le SUN I
vous offre une véritable exclusivité.

Élégant
cabinet de toilette luxe LEG

Élégant
cabinet de toilette luxe LX

Lit « queen size »
exclusif
SUN I 900 LX. Dans le lit central exclusif, on dort comme sur un nuage grâce au matelas EvoPore de
qualité supérieure. La garde-robe de vacances trouve sa place dans les penderies latérales et toute une
bibliothèque de voyage peut être rangée dans les compartiments de rangement.
SUN I 900 LX. Pour que vous puissiez non seulement
tout ranger, mais aussi tout organiser de la meilleure
façon possible, il y a de nombreux compartiments dans
la zone des toilettes. Des placards muraux au-dessus
des toilettes et sous le radiateur, une généreuse
armoire de toilette et des compartiments dans le
meuble-lavabo vous offrent un maximum d'espace.

SUN I 900 LEG. Pour qu'aucune
de vos pièces préférées
ne reste à la maison, vous
trouverez beaucoup d'espace
de rangement non seulement
ici, mais aussi dans les spacieux
tiroirs sous le lit.

VARIANTES DE LITS
SUN I 900 LX. Le concept d'éclairage élaboré
traverse toute la salle de séjour et crée
également une ambiance chaleureuse dans la
chambre à coucher.

SUN I 900 LX. Le cabinet de toilette luxe du SUN I répond
à tous les souhaits. Le sol façon yacht, un grand lavabo
indépendant ainsi que la douche en verre véritable font de ce
cabinet de toilette un lieu de bien-être de première classe.

4 Couchages

700 LEG, 900 LEG, 900 LX

VARIANTES
DE CABINETS DE TOILETTE
Cabinet de toilette

700 LEG

Cabinet de toilette luxe LEG 900 LEG

Grands

Lit de pavillon

lits jumeaux

facile à manœuvrer

Cabinet de toilette luxe LX 900 LX

PLUS D'INFOS EN LIGNE

knaus.com/suni
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BIENVENUE DANS
L’UNIVERS DES
CAMPING-CARS
PROFILÉS

Les véhicules les plus populaires auprès des personnes
passionnées par les voyages. Nos camping-cars profilés
inspirent par leur espace intérieur généreux, leur design compact
et leur maniabilité. Que ce soit pour des vacances en famille avec
des enfants ou des vacances en couple, les modèles profilés offrent
une solution adaptée à chaque envie de vacances grâce à leurs
nombreuses possibilités d’aménagement.

NEW
VAN WAVE
avec lit de pavillon

NEW
SKY TI

42

L!VE TI

VAN TI

VAN TI PLUS

L!VE WAVE

SKY WAVE

avec lit de pavillon

avec lit de pavillon
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APERÇU
ET POINTS FORTS

PARFAITEMENT CONSTRUIT
DEPUIS LE DÉBUT

SYSTÈME DE
CLIMATISATION
Sous les températures tropicales, nos systèmes
de climatisation de toit optionnels assurent un
refroidissement agréable de l’intérieur. Dans la cabine,
vous avez le choix entre une climatisation manuelle ou
automatique, toujours avec filtre à pollen.

STRUCTURE
TVT DURABLE
Les constructions fonctionnelles en sandwich composées
d’aluminium et d’isolants (XPS ou EPS) et renforcées de plastique
à base de polyuréthane avec une structure globale entièrement
collée rendent toute la construction d’un véhicule plus stable, plus
résistante à la corrosion et plus durable (Optionnel).

CONSTRUCTION
ARRIÈRE
FOLDXPAND

FILMS
DE HAUTE QUALITÉ
Une conception intemporelle ne sert à rien si le véhicule
a l’air vieux au bout de quelques années seulement.
Pour cette raison, nous utilisons exclusivement des films
de haute qualité provenant de fournisseurs de renom,
par exemple 3M, Avery ou encore Oracal.

Design arrière automobile, support de feux
arrière encastré et espace de vie maximisé.
Lisez en page 11 ce qui rend la conception
de l’arrière du FoldXpand si unique (en
fonction du modèle).

PLUS D'INFOS EN LIGNE

knaus.com/profilés-construction

Système électrique

Porte moustiquaire

Alimentation

facilement accessible

pratique

parfaite en gaz

Parfaitement organisé ! Grâce au positionnement central de

La porte moustiquaire en option est parfaitement intégrée

l'ensemble du système électrique du véhicule, comme ici avec le

et empêche les moustiques et les mouches d'entrer.

VAN TI dans le garage arrière, tous les éléments importants sont
facilement accessibles et clairement disposés. Cela permet de
gagner du temps en cas de maintenance (En fonction du modèle).
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En fonction du modèle, nous installons soit un tiroir spécial pour les bouteilles de gaz, soit un coffre à
gaz disposé sur la longueur et pouvant accueillir deux bouteilles de gaz de 11 kg. Dans le coffre à gaz
disposé sur la longueur, les deux bouteilles de gaz sont placées l’une à côté de l’autre et peuvent ainsi être
changées facilement. En combinaison avec l’insert à filtre à gaz très simple à échanger, c’est l’ensemble de
l’installation à gaz ainsi que tous les appareils à gaz qui sont protégés de façon efficace.
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APERÇU
ET POINTS FORTS

PRISE D’AIR DE TOIT
DOTÉE DE LA
TECHNOLOGIE LFI
La toute dernière technologie LFI (Long-FibreInjection) est utilisée sur la prise d’air de toit avec
isolation intégrée. Grâce au polyuréthane renforcé de
fibres utilisé ici, les composants sont particulièrement
légers et en même temps très stables et résistants,
même en cas de chaleur et de froid extrêmes (en
fonction du modèle)

AUCUN
VISSAGE VISIBLE
Que ce soit sur les ailes, les bas de caisse ou les
supports de feux arrière. Partout où cela est
possible et judicieux, nous essayons d’obtenir
une finition propre et élégante des points
d’assemblage qui assurent le maintien des
différentes parties (n’est pas spécifique à une
seule gamme).

FERMÉ DE FAÇON
SURE ET SIMPLE

Des fondations solides constituent la base de chaque maison. C'est la
même chose avec nos véhicules. C’est pourquoi nous misons sur des châssis
résistants et performants. Ce faisant, nous gardons toujours à l'esprit ce qui
est important dans les séries individuelles.

SYSTÈME D’AIDE À LA
CONDUITE
INTELLIGENT
La liste des systèmes modernes d’assistance
à la conduite est longue. Nombre d’entre
eux font déjà partie de l’équipement de
série de nos véhicules, comme par exemple
l’antidémarrage électronique ou l’aide au
démarrage en côte. Avec d’autres systèmes
optionnels, vous pouvez adapter votre
KNAUS à vos besoins.

À verrouillage multiple mais s’actionnant tout de même d’une seule main. Nous
misons sur un maximum de confort grâce aux trappes actionnées par une seule
main. De plus, le double joint d’étanchéité empêchera la pluie battante et les bruits
du vent de gâcher votre expérience de vacances. Pour que vous ne soyez pas obligé
d’ouvrir et de fermer chacune des trappes nous intégrons un verrouillage centralisé
pratique pour les portes de garage et les trappes de service. Ainsi, une simple
pression sur un bouton suffit pour tout sécuriser. Le système d’alarme en option
offre encore davantage de sécurité.

INTÉRIEUR
VARIANTES

80

80

Confort de conduite et
sécurité maximaux
La suspension
pneumatique à 2 canaux
de haute qualité fait
partie de l'équipement
standard de tous les
camping-cars KNAUS sur
MAN TGE.

Se sentir chez soi en route. Notre
aménagement intérieur a précisément cet
objectif. En fonction de vos exigences et de
vos préférences, vous avez le choix entre de
nombreuses possibilités pour le lit, la salle de
bains et la cuisine. Découvrez ici les variantes
possibles qui se trouvent côte à côte.

PLUS D'INFOS EN LIGNE

knaus.com/profilés-variantes
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VAN TI
LE MANIABLE

EGALEMENT DISPONIBLE EN
MODÈLE SPÉCIAL

Toutes les informations se trouvent dans la
brochure séparée et en ligne sur le site
knaus.com/vanti-vansation

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/vanti
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Poids total
jusqu’à 3,5 t

4 Places assises
avec ceinture

2-3 Couchages

3 Implantations
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IMPLANTATIONS

VAN TI

ET CARACTÉRISTIQUES

Points forts
 Ultra-compact - seulement 2,20 m de large
 Moins de 6 m de longueur de véhicule
 ServiceBox pratique

550 MF 

 4 Places assises avec ceinture
 2 Couchages
 Lit double

640 MEG 

 4 Places assises avec ceinture
 2 Couchages
 Lits jumeaux

271-282 cm

5996

650 MEG 
96 c

m

UNE MANIABILITÉ
SANS PAREILLE
Avec l’agile VAN TI, vous pouvez maîtriser sans effort même les
routes étroites. Malgré des dimensions extérieures compactes,
il offre le plus grand espace de vie de sa catégorie ainsi que des
détails uniques en matière de confort.

2 20

cm

 4 Places assises avec ceinture
 2-3 Couchages
 Lits jumeaux

Les 550 MF et 650 MEG sont
construits sur des châssis Fiat.
Le 640 MEG est construit
sur un châssis MAN.
CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com
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VAN TI
Banquette en L
avec siège latéral

VAN TI 650 MEG. Stimulant du matin, ami de
l’après-midi et plaisir de l’Irish Coffee – sans
café, rien ne marche. Dans le VAN TI 650 MEG, le
compartiment situé au-dessus du siège latéral offre
un emplacement idéal pour la machine à capsules
grâce à la connexion 230V et au porte-capsules.

VAN TI 550 MF. Le 550 MF impressionne par ses axes de vision ouverts
et peut être équipé en option d'un groupe de sièges en L très confortable
comprenant une table élévatrice à une colonne mobile. Cela crée un espace
de vie supplémentaire et permet une liberté de mouvement optimale.

Grande
cuisine en long

COMPACT À L’EXTÉRIEUR,
GRAND À L’INTÉRIEUR

VAN TI 650 MEG. Le plan de travail extensible, un grand espace
de rangement et une étagère à épices pratique font battre les
cœurs dans la cuisine en long.

Banquette une personne
confortable

La construction du mobilier par des maîtres artisans, l’éclairage
d’ambiance intégré ainsi que les compartiments de rangement
intelligemment placés font du VAN TI un véhicule singulier.

VARIANTE DE SALONS
Cuisine compacte
peu encombrante
VAN TI 650 MEG. Pour un confort d'assise maximal
et une posture saine, les coussins de dossier
sont dotés d'un volume optimisé et d'un support
lombaire ergonomique.

VAN TI 550 MF. Dans le 550 MF, en plus des
crochets à manteaux et de l'armoire au niveau du
sol, il y a une tringle à vêtements entre la porte du
corps et la zone du lit.

VAN TI 550 MF. Avec un réfrigérateur (AES), des tiroirs à sortie
totale et une rallonge de plan de travail rabattable, la cuisine
est entièrement équipée avec les dimensions les plus compactes
du véhicule.

Banquette une personne

550 MF, 640 MEG,
650 MEG

VARIANTES DE CUISINES
Cuisine compacte

550 MF

Cuisine en long

640 MEG, 650 MEG

PLUS D'INFOS EN LIGNE

knaus.com/vanti
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VAN TI
Grands
lits jumeaux

GRAND ESPACE DE
COUCHAGE ET
TEMPLE DU BIEN-ÊTRE
La zone de couchage avec son concept d’éclairage élaboré invite
à la rêverie et le cabinet de toilette de qualité est particulièrement
spacieux. Vivez l’expérience de la détente absolue.

VAN TI 550 MF. Les toilettes sont équipées de
banquettes, de rangements et d'une préparation
pratique à la douche. Le lavabo séparé offre un
espace de rangement supplémentaire et est
parfaitement intégré à la pièce.

Spacieux
cabinet de toilette arrière en long

VAN TI 650 MEG. Le concept d'éclairage élaboré offre une ambiance
particulièrement chaleureuse. Grâce aux connexions électriques pratiques
(USB & 230V), non seulement vous mais aussi votre smartphone peuvent
être rechargés pendant la nuit.

VAN TI 650 MEG. Les nids d'hirondelles
parfaitement intégrés dans la paroi pivotante
offrent suffisamment de place pour tous les
cosmétiques Particulièrement pratique :
le distributeur de lingettes intégré.

Cabinet de toilette confort bien pensé
avec paroi pivotante
VAN TI 650 MEG. Les marches permettent d’accéder
facilement aux lits jumeaux. Un vrai plus, comme le
sont les armoires spacieuses avec porte-vêtements et
l’espace de rangement supplémentaire sous les lits.

VAN TI 550 MF. Avec ses dimensions extérieures les
plus compactes, le 550 MF vous offre un lit double
de 2 mètres de long à l’intérieur. Cela s’intègre
parfaitement à l’implantation, assurant une liberté
de mouvement maximale.

Lit invités
flexible

VARIANTES DE LITS
2 Couchages

VAN TI 640 MEG.
La 640 MEG dispose
d'une toilette à
banc confortable,
particulièrement facile
à nettoyer et offrant
beaucoup d'espace.

550 MF, 640 MEG

2-3 Couchages	650 MEG

VARIANTES
DE CABINETS DE TOILETTE
Cabinet de toilette
arrière en long

550 MF

Cabinet de toilette confort	640 MEG, 650 MEG

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/vanti
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NEW

VAN TI PLUS
LE DYNAMIQUE

EGALEMENT DISPONIBLE EN
MODÈLE SPÉCIAL

Toutes les informations se trouvent dans la
brochure séparée et en ligne sur le site
	knaus.com/vanti-plus-platinumselection

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/vanti-plus
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Poids total
jusqu’à 3,5 t

2-4 Places assises
avec ceinture

2-4 Couchages

2 Implantations
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IMPLANTATIONS

VAN TI PLUS

ET CARACTÉRISTIQUES

Points forts
 Systèmes d’assistance à la conduite modernes
 Construction arrière FoldXpand
 D înette multifonctionnelle dans le 700 LF

290 cm

650 MEG

m
747 c
69 9 -

 4 Places assises avec ceinture
 2 Couchages
 Lits jumeaux
2 20 c m

700 LF

 2-4 Places assises avec ceinture
 2-4 Couchages
 Lit double

Toutes les implantations sont
construites sur des châssis VW.

SYMBIOSE ENTRE
CONFORT DE VIE ET
DYNAMIQUE DE CONDUITE
Pour tous ceux pour qui le confort de conduite est au moins aussi
important que le confort de vie, le VAN TI PLUS sur VW Crafter est
le compagnon idéal. Grâce à de nombreux systèmes d’aide à la
conduite et à des concepts de conduite sélectionnables en option,
vous pouvez l’adapter entièrement à vos besoins individuels.

CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com/fr
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VAN TI PLUS
Banquette une personne
confortable

DE L’ESPACE ET DU TEMPS
POUR LES VACANCES
Un design intérieur harmonieux avec un plus en
matière de bien-être combiné à des solutions bien
pensées pour des vacances uniques.
Grande
cuisine en long

VAN TI PLUS 650 MEG. Dans cette cuisine équipée
d’un réchaud pratique à deux feux, les tiroirs à
ouverture intégrale offrent beaucoup d’espace de
rangement pour les ustensiles de cuisine ou les
provisions. La rallonge du plan de travail vous offre
plus de place pour préparer les repas.

VAN TI PLUS 650 MEG. Dans la dînette confortable, vous pouvez
échanger vos impressions sur le voyage. Et en même temps
planifier votre prochaine destination.

Cuisine en angle

Banquette en L

spacieuse

avec siège latéral
VAN TI PLUS 700 LF. Dans le
salon multifonctionnel, la table
élévatrice à une colonne offre
beaucoup d’espace pour les
jambes, et entre les deux sièges
supplémentaires, elle sert de
tablette pratique.

VAN TI PLUS 700 LF. La confortable dînette
en L offre un espace généreux propice à
la convivialité. Le grand point fort : elle se
transforme (en option) en deux places assises
supplémentaires dans le sens de la marche avec
ceinture de sécurité. Et si vos invités souhaitent
rester pour la nuit, le salon se transformera
alors très facilement pour offrir un lit d’appoint
confortable pour deux personnes.
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VAN TI PLUS 700 LF. Chaque recoin est utilisé de
façon optimale. Par exemple, pour offrir un espace de
rangement supplémentaire, un évier très profond ou
un réchaud trois feux de qualité avec grille en fonte.

VAN TI PLUS 700 LF.
La conception de
l’espace bien pensée
crée une ambiance
contemporaine. Le
réfrigérateur positionné
en face de l’espace
cuisine permet un accès
rapide.

VARIANTES DE SALONS
Banquette une personne

650 MEG

Banquette en L
avec siège latéral

700 LF

VARIANTES DE CUISINES
Cuisine en long

650 MEG

Cuisine en angle

700 LF

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/vanti-plus
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VAN TI PLUS
Grands
lits jumeaux

Cabinet de toilette confort bien pensé
VAN TI PLUS 650 MEG. Sous les lits
jumeaux de plus de 2 mètres de long se
trouve un espace de rangement généreux
avec des tringles à linge. Grâce à son
mécanisme de pliage pratique et à son
accès particulièrement généreux, il est
facilement accessible.

avec paroi pivotante

VAN TI PLUS 650 MEG. Les nids d'hirondelles
parfaitement intégrés dans la paroi pivotante offrent
suffisamment de place pour tous les cosmétiques
Particulièrement pratique : le distributeur de
lingettes intégré.

Lit central
exclusif

VAN TI PLUS 650 MEG. Grand miroir, robinetterie de qualité et étagère
ouverte en ardoise foncée pour garder à portée de main tout ce dont
vous pourriez avoir besoin rapidement – un équipement fait pour les vrais
amateurs de confort.

Lit invités
flexible

VAN TI PLUS 700 LF. Le salon se
transforme très facilement en lit d’appoint
confortable. Abaissez la table élévatrice à
une colonne, placez les coussins ajustés et
reposez-vous !

VAN TI PLUS 700 LF. L’aménagement
astucieux de l’implantation permet,
grâce à l’espace supplémentaire libéré,
d’installer une penderie à hauteur de
plafond. Les compartiments et la tringle à
vêtements permettront de tout y ranger
confortablement.

DU TEMPS POUR
LA DÉTENTE
Dans les lits confortables, le sommeil est tout simplement
divin grâce au matelas EvoPore ultraconfortable avec
surmatelas WaterGel optionnel. Le toit panoramique
ouvre une vue grandiose sur le ciel nocturne et vous
permet de vous endormir avec les étoiles.

Spacieux
cabinet de toilette en long

VAN TI PLUS 700 LF. Grâce à un lavabo séparé parfaitement
intégré dans l'espace de vie, la salle de bains avec toilettes et
douche peut être utilisée en parallèle. Vous trouverez dans
l’armoire à glace de qualité un espace généreux pour y ranger
vos cosmétiques.

VARIANTES DE LITS
2 Couchages

650 MEG

2-4 Couchages

700 LF

VARIANTES
DE CABINETS DE TOILETTE
Cabinet de toilette confort 650 MEG
Cabinet de toilette
arrière en long

700 LF

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/vanti-plus
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L!VE TI

LE NON-CONVENTIONNEL

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/liveti
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Poids total
jusqu’à 3,5 t

4-5 Places assises
avec ceinture

2-4 Couchages

4 Implantations
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IMPLANTATIONS

L!VE TI

ET CARACTÉRISTIQUES

590 MF

POUR LES COUPLES
ET LES PETITES FAMILLES

 4 Places assises avec ceinture
 2 Couchages
 Lit double

Moderne et non conventionnel, le L!VE TI met des accents forts : un
camping-car qui a l'air accueillant et qui marque des points grâce
à un vaste espace de rangement. Son exceptionnelle efficacité
spatiale et son énorme capacité de charge en font un outil idéal
pour les couples et les petites familles.

650 MF

 4-5 Places assises avec ceinture
 2-3 Couchages
 Lit double

279 cm

650 MEG

 4 Places assises avec ceinture
 2-3 Couchages
 Lits jumeaux

700 MEG
8 cm
6 4 0 -74
232 cm

 4-5 Places assises avec ceinture
 2-4 Couchages
 Lits jumeaux

Points forts
 Construction arrière FoldXpand
 E xcellent rapport qualité-prix

Toutes les implantations sont
construites sur des châssis Fiat.

 Décoration intérieure moderne

CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com/fr
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L!VE TI

PROFITER DE SES
VACANCES
Le design élégant des meubles et les nombreux détails
confèrent immédiatement une ambiance de vacances.

Cuisine en angle
spacieuse

L!VE TI 700 MEG. L'angle prolongé offre un
espace supplémentaire pour la vaisselle et
les fournitures. Les robinets d'arrêt y sont
également entreposés en toute sécurité.

Banquette en L
avec siège latéral
L!VE TI 590 MF. Un sentiment
de plénitude pour partir.
La conception ouverte de
l’intérieur et le design élégant
des meubles créent une image
globale particulièrement
moderne.

L!VE TI 590 MF. Vous trouverez un grand espace
de rangement dans les placards supérieurs dotés
du système de fermeture Soft Close. D’excellente
qualité, les stores disposent d’une fonction de
fronçage permettant de les monter et de les
descendre à volonté.

L!VE TI 700 MEG. Dans la dînette avec table
élévatrice à une colonne, vous bénéficiez
d’une liberté de mouvement optimale et
pouvez vous détendre en toute tranquillité.
L’éclairage ambiant crée, quant à lui, une
atmosphère chaleureuse.

Banquette une personne
confortable

Grande
cuisine en long
L!VE TI 700 MEG. Avec un grand volume de réfrigération, vous
pouvez emporter beaucoup de provisions et grâce à la fonction
AES, vous n’avez pas à vous soucier de la source d’énergie.

L!VE TI 590 MF.
Qu’est-ce qui ne va pas
avec le petit-déjeuner
au lit ? Rien ! Dans le
590 MF, les tiroirs de la
cuisine sont même à
portée de main.

VARIANTES DE SALONS
Banquette une personne	590 MF, 650 MF,
650 MEG, 700 MEG

VARIANTES DE CUISINES
Cuisine en long

590 MF, 650 MEG

Cuisine en angle

650 MF, 700 MEG

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/liveti
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L!VE TI
Grand
cabinet de toilette fixe

L!VE TI 700 MEG. L’armoire de toilette
offre beaucoup d’espace pour vos
ustensiles de bain. Les surfaces miroirs
augmentent en outre la sensation
d’espace généreux.

L!VE TI 700 MEG. Festes Lavabo fixe, cabine de douche fixe, des
dimensions compactes et malgré tout, de l’espace ! C’est possible,
grâce à une répartition intelligente de cet espace. Une armoire de
toilette spacieuse et des compartiments de rangement offrent de
l'espace pour tous les ustensiles de toilette.

L!VE TI 700 MEG. Pour transformer les lits jumeaux en espace
de couchage, quelques manipulations suffisent. Très pratique :
les penderies sous les lits demeurent accessibles.

FRAIS ET DISPOS POUR
PARTIR À LA DÉCOUVERTE

Spacieux
cabinet de toilette arrière en long

Passez directement de la douche spacieuse à des explorations passionnantes. Et le soir
venu, laissez-vous tomber dans un lit confortable et détendez-vous complètement.

L!VE TI 590 MF. En déplaçant le lavabo dans la zone de séjour, on crée
une pièce séparée avec une banquette confortable de toilettes et une
cabine de douche. En plus des étagères et des placards de rangement
sur le lavabo, vous trouverez un espace de rangement supplémentaire
dans la grande armoire murale au-dessus des toilettes.

VARIANTES DE LITS
Lit invités
flexible

2 Couchages

590 MF

2-3 Couchages

650 MF, 650 MEG

2-4 Couchages

700 MEG

VARIANTES
DE CABINETS DE TOILETTE
Cabinet de toilette confort 650 MEG

L!VE TI 700 MEG. Ouvrez la porte et le
rabat et vous aurez facilement accès aux
armoires spacieuses, y compris les tringles
à vêtements des deux côtés.
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L!VE TI 700 MEG. Le lit à la française se
fond dans le l'implantation de manière
particulièrement peu encombrante.
L'ensemble de l'espace de vie apparaît ainsi
encore plus ouvert et offre une liberté de
mouvement maximale.

Cabinet de toilette arrière 590 MF, 650 MF
en long

Cabinet de toilette confort

Cabinet de toilette fixe

700 MEG

bien pensé
PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/liveti
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SKY TI
LE GÉNIE UNIVERSEL

EGALEMENT DISPONIBLE EN
MODÈLE SPÉCIAL

Toutes les informations se trouvent dans la
brochure séparée et en ligne sur le site
	knaus.com/skyti-platinum-selection

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/skyti
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Poids total
jusqu’à 3,5 t

4-5 Places assises
avec ceinture

2-6 Couchages

3 Implantations
73

SKY TI

IMPLANTATIONS
ET CARACTÉRISTIQUES

Points forts
 Éclairage d’ambiance sophistiqué
 Construction du mobilier en oblique
 Trappes de rangement dotées de la fonction
de fermeture Soft-Close

POUR LES AMATEURS
DE CONFORT VACANCIERS
Le SKY TI est le génie universel. Il allie espace et confort,
équipement et design et offre la meilleure qualité KNAUS à un
rapport qualité-prix sensationnel. Il n’est donc pas étonnant
qu’il soit l’un des véhicules les plus vendus de sa catégorie.

650 MEG 

 4 Places assises avec ceinture
 2 Couchages
 Lits jumeaux

650 MF 
279 cm

 4-5 Places assises avec ceinture
 4-6 Couchages
 Lit double

700 MEG 

696-750

cm

232 cm

 4-5 Places assises avec ceinture
 3 Couchages
 Lits jumeaux

Toutes les implantations sont
construites sur des châssis Fiat.
CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com/fr
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SKY TI

BIEN-ÊTRE
ET AMBIANCE
Une sensation d’espace aéré, un éclairage d’ambiance
de bon goût et un style d’aménagement moderne : se
sentir bien est aussi simple que cela.

spacieuse

SKY TI 650 MF. Cette
étagère de cuisine
pratique vous permet de
ranger toutes vos épices
préférées à portée de
main. La construction
ouverte souligne en
outre l’ambiance
moderne.

SKY TI 650 MF. La cuisine en angle est directement
accolée à la dînette, pour une utilisation optimale de
l’espace disponible. Pour un maximum de surface de
travail et une grande liberté de mouvement.

Banquette une personne
avec siège latéral
SKY TI 700 MEG. L’intérieur
ouvert du SKY TI répond à
toutes les attentes. Grâce à la
géométrie inclinée du mobilier,
vous bénéficiez d’une liberté de
mouvement maximale.

SKY TI 700 MEG. L'espace de vie est également
élégant et ordonné car vous pouvez dissimuler la
SMART-TV en option avec récepteur numérique
intégré derrière le siège arrière.

Cuisine en angle

SKY TI 650 MF. L’éclairage d’ambiance de bon
goût dans le confortable salon en L invite à passer
de longues soirées entre amis ou en famille.
Il est possible de ranger des jeux de société et
bien d’autres choses encore dans les armoires
supérieures dotées du système à fermeture
automatique Soft-Close.

SKY TI 650 MEG. Tiroirs
à ouverture intégrale
sur roulement à billes.
Ils s’ouvrent tellement
grand que vous pouvez
accéder facilement tout
au fond.

VARIANTES DE SALONS
Banquette une personne

confortable

650 MEG

Banquette avec siège latéral 650 MF, 700 MEG

Banquette une personne
Grande

VARIANTES DE CUISINES

cuisine en long

Cuisine en long

650 MEG

Cuisine en angle

650 MF, 700 MEG

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/skyti
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SKY TI
Cabinet de toilette confort bien pensé
avec paroi pivotante

SKY TI 650 MF. La paroi pivotante permet
une exploitation efficace de l’espace et se
place très facilement dans la position dont
vous avez besoin. Ainsi, en un tour de main,
vous obtiendrez une cabine de douche
spacieuse ou bien un grand lavabo.

SKY TI 650 MF. Le lit double à l’arrière du véhicule n’est pas seulement extrêmement
confortable, il s’intègre aussi à l’arrière du véhicule de manière peu encombrante, et
grâce à l’élargissement pratique, offre également beaucoup d’espace pour dormir.

UN REPOS
MERVEILLEUX

SKY TI 650 MEG. Un seul geste suffit pour faire pivoter la paroi
pivotante et le lavabo. Cela permet de créer une cabine de douche
spacieuse et d'utiliser l'espace de manière optimale.

lits jumeaux
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avec paroi pivotante

SKY TI 700 MEG. Généreuse et séparée, la cabine
de douche offre ici un maximum de confort. La
robinetterie de qualité et la grande fenêtre de toit
garantissent un look global raffiné et accueillant.

Confortable
lit double

Que ce soit dans les lits jumeaux ou dans le lit double, vous dormirez
toujours comme sur un nuage dans le SKY TI. Profitez d’un moment
de détente dans la salle de bains parfaitement équipée.

Grands

Cabinet de toilette en long

VARIANTES DE LITS

SKY TI 700 MEG. Lits
jumeaux parfaitement
ventilés, chauffés et
dotés d’une tête de
lit en tissu doux. Des
penderies éclairées
sous les lits offrent un
espace de rangement
supplémentaire.

2 Couchages

650 MEG

3 Couchages

700 MEG

4-6 Couchages

650 MF

VARIANTES
DE CABINETS DE TOILETTE
Cabinet de toilette confort 650 MEG
Cabinet de toilette

650 MF

arrière en long
Cabinet de toilette

Cabinet de toilette
exclusif

700 MEG

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/skyti
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NEW

VAN WAVE
LE VÉHICULE POLYVALENT

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN
MODÈLE SPÉCIAL

Toutes les informations se trouvent dans la 		
brochure séparée et en ligne sur le site
knaus.com/vanwave-vansation

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/ vanwave
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Poids total
jusqu’à 3,5 t

4 Places assises
avec ceinture

4 Couchages

1 Implantation
81

IMPLANTATIONS

VAN WAVE

ET CARACTÉRISTIQUES

PRÊT À SURFER SUR LA
VAGUE
Le VAN WAVE est un camping-car familial pour 4 qui
allie avec brio polyvalence, maniabilité et confort.
Le châssis MAN offre de nombreux systèmes d’aide
à la conduite et un confort de conduite optimal. À
l’intérieur, il séduit par son lit de pavillon de série et sa
hauteur debout généreuse de 196 cm !

283 cm

640 MEG

 4 Places assises avec ceinture
 4 Couchages
 Lits jumeaux, Lit de pavillon

699 cm

220 cm

Points forts
 Lit de pavillon de série
 Largeur compacte du véhicule de 220 cm

Plan d'ensemble construit
sur un châssis MAN.

 190 cm de hauteur debout, même sous le lit de pavillon

CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com/fr

82

83

VAN WAVE
VAN WAVE 640 MEG. Axes de vue ouverts.
Depuis les sièges pivotants de la cabine,
vous bénéficiez d’une vue imprenable
à travers le VAN WAVE et profitez d’une
sensation d’espace grandiose.

Grande
cuisine en long

Banquette une personne
confortable

VAN WAVE 640 MEG.
L’indicateur du niveau
de remplissage et
l’unité de commande
numérique pour les
appareils de chauffage
Truma CP-Plus vous
permettent de contrôler
en permanence
l’alimentation de base
dans le VAN WAVE.

VAN WAVE 640 MEG. Grâce au salon en
L optionnel et aux sièges cabine pivotants
munis de housses de siège ajustées de
qualité, la dînette du VAN WAVE est le
point de rencontre tout confort de toute la
famille

VAN WAVE 640 MEG. Grâce à sa
fonction de streaming, le téléviseur
SMART 27″ intégré avec style garantit
un divertissement de qualité même en
déplacement – et ce, même si le temps est
orageux. Son placement dans la niche vous
permet également de regarder la télévision
depuis le lit de pavillon.
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LES VACANCES SONT
DES MOMENTS À PARTAGER
EN FAMILLE
Toute la famille peut prendre place dans la dînette.
Que ce soit pour prendre le petit déjeuner du dimanche
ou pour déguster des lasagnes le soir. Et c’est encore
mieux si elles sont préparées dans sa propre cuisine !

VAN WAVE 640 MEG. Grâce aux
nombreux tiroirs, au grand réfrigérateur
et au réchaud 2 feux, vous pourrez
concocter de délicieux plats dans la
cuisine en long moderne, même en
étant sur la route.

VAN WAVE 640 MEG. En cuisine, tout est
question de timing. C’est pourquoi, dans
cette cuisine compacte, tout est rangé à
portée de main et de manière judicieuse.

VARIANTES DE SALONS
Banquette une personne

640 MEG

VARIANTES DE CUISINES
Cuisine en long

640 MEG

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/vanwave
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VAN WAVE

UNE NOUVELLE
AVENTURE EN FAMILLE
Que ce soit dans le lit de pavillon ou dans les lits
jumeaux de qualité : dans le VAN WAVE, toute la famille
se réveille complètement reposée. Outre la sensation
de bien-être, le cabinet de toilette confort offre
également une détente supplémentaire.

Cabinet de toilette confort
bien pensé avec paroi pivotante

Grands
lits jumeaux
VAN WAVE 640 MEG. Dormir
à poings fermés. Vous pouvez
obscurcir complètement
la zone de couchage grâce
aux stores à lamelles très
pratiques. Vous pouvez donc
faire la grasse matinée en toute
tranquillité.

VAN WAVE 640 MEG. Les généreux lits
jumeaux à l’arrière peuvent facultativement
être transformés en un tour de main en
une vaste zone de couchage. Les armoires
supérieures et les étagères permettent de
ranger facilement les vêtements, les livres et
tout ce dont vous avez besoin.

VAN WAVE 640 MEG. Grâce à la grande
hauteur de tête sous plafond et à la large
échelle amovible, l’accès au lit de pavillon est
particulièrement pratique.

Lit de pavillon

VAN WAVE 640 MEG. Le grand miroir
parfaitement éclairé est idéal pour se
maquiller et se coiffer.
VAN WAVE 640 MEG. Tout est bien rangé et en sécurité :
le cabinet de toilette confort offre beaucoup de place
pour les ustensiles de soins grâce à des armoires et des
étagères spacieuses.

VAN WAVE 640 MEG.
Le cabinet de toilette
dispose de toilettes
à banc confortables,
particulièrement faciles
à nettoyer et spacieuses.

VARIANTES DE LITS
4 Couchages

640 MEG

VARIANTES
DE CABINETS DE TOILETTE
Cabinet de toilette confort 640 MEG

facile à manœuvrer
PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/vanwave
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L!VE WAVE
LE POLYVALENTE

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/livewave
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Poids total
jusqu’à 3,5 t

4-5 Places assises
avec ceinture

4-6 Couchages

5 Implantations
89

IMPLANTATIONS

L!VE WAVE

ET CARACTÉRISTIQUES

650 MG 

Points forts
 Construction arrière FoldXpand
 Lit de pavillon de série
 Jusqu’à 215 cm de hauteur libre

 4 -5 Places assises avec ceinture
 4-6 Couchages
 Lit transversal, Lit de pavillon

650 MX 

 4-5 Places assises avec ceinture
 4-5 Couchages
 Lit central, Lit de pavillon

294 cm

700 MEG 

 4-5 Places assises avec ceinture
 4-6 Couchages
 Lits jumeaux, Lit de pavillon

700 MX 

 4-5 Places assises avec ceinture
 4-5 Couchages
 Lit central, Lit de pavillon

Toutes les implantations sont
construites sur des châssis Fiat.

694-74

8 cm

232 cm

650 MF

 4-5 Places assises avec ceinture
 4-6 Couchages
 Lit double, Lit de pavillon

FAIT DES RÊVES DE
VACANCES UNE RÉALITÉ
Grâce au lit de pavillon standard, le L!VE WAVE est parfait
pour tous ceux qui veulent spontanément emmener plus
d'amis en voyage. Avec son excellent rapport qualité-prix
et son design moderne, il réalise les rêves de vacances de
tous ceux qui veulent en profiter pleinement.

CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com/fr
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L!VE WAVE

VIVRE ET CUISINER
DE MANIÈRE POLYVALENTE
Le L!VE WAVE séduit par sa cuisine en angle spacieuse et sa
dînette adaptée à toute la famille. Ici, chacun peut cuisiner
et se détendre comme il lui convient.

Cuisine en angle
spacieuse

Banquette
en L avec siège latéral
L!VE WAVE 650 MG.
L'espace de vie bien pensé
offre une grande liberté de
mouvement et, grâce au siège
latéral standard, suffisamment
de place pour que toute la
famille puisse jouer.

L!VE WAVE 650 MG. L’aménagement de l’avant
est intégré de façon homogène à l’espace
à vivre et offre des espaces de rangement
supplémentaires grâce aux nids d’hirondelle bien
pratiques. La baie de pavillon ouvrante dans la
casquette offre une lumière supplémentaire et un
meilleur climat ambiant.

L!VE WAVE 650 MG. Siège latéral
multifonctionnel. Ici, vous pouvez non seulement
vous asseoir confortablement, mais aussi trouver
un espace de rangement supplémentaire pour
tout ce qui doit être à portée de main.

Banquette une personne
confortable
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L!VE WAVE 650 MG. L'angle prolongé offre un
espace supplémentaire pour la vaisselle et les
fournitures. Les robinets d'arrêt y sont également
entreposés en toute sécurité.

L!VE WAVE 650 MG. Grille en fonte stable. La
cuisinière à 3 brûleurs est équipée d'une grille en
fonte de haute qualité pour un plaisir de cuisiner
en toute sécurité. Le couvercle en verre sert de
protection pratique contre les éclaboussures
pendant la friture.

VARIANTE DE SALON
L!VE WAVE 650 MG.
Tiroirs à fermeture
souple. Non seulement
silencieux, mais aussi
très pratique : grâce à
l'extension complète,
vous pouvez tout
atteindre facilement.

Banquette une personne 	650 MG, 650 MF, 650 MX,
700 MEG, 700 MX

VARIANTES DE CUISINES
Cuisine en angle 	650 MG, 650 MF, 650 MX,
700 MEG, 700 MX

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/livewave
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L!VE WAVE

ZONE DE CONFORT POUR
LES DÉPLACEMENTS
La zone de couchage et le cabinet de toilette ont été conçus
pour que vous puissiez profiter du confort comme à la maison.
Une ambiance lumineuse et des matériaux de qualité ne sont
que deux des nombreux points forts.
Cabinet de toilette L!VE
unique

Grand
cabinet de toilette fixe

Lit de pavillon

Spacieux

facile à manœuvrer

cabinet de toilette en long

L!VE WAVE 650 MG. Le lit de pavillon de série peut être abaissé très
facilement. Il offre un espace généreux pour deux personnes, et
grâce à la protection antichute, les enfants peuvent y rêver en toute
sécurité et en tout tranquillité.

L!VE WAVE 650 MG. Dans les spacieux placards
muraux, vous disposez de beaucoup d’espace
pour y ranger les choses que vous devez atteindre
rapidement au quotidien. Les placards avec fonction
Soft Close se ferment de manière particulièrement
silencieuse et sont particulièrement durables grâce
aux poignées métalliques robustes.

L!VE WAVE 650 MG. Lavabo fixe, cabine
de douche fixe, des dimensions compactes
et malgré tout, de l’espace ! C’est possible,
grâce à une répartition intelligente de cet
espace. Une armoire de toilette spacieuse et
des compartiments de rangement offrent de
l'espace pour tous les ustensiles de toilette.

L!VE WAVE 650 MG. Dans le cas
d’implantations avec lit double on
trouvera entre le lavabo et la cuisine une
penderie allant jusqu’au plafond avec une
tringle à vêtements. Avec des lits simples
et croisés, l'armoire est située entre le lit et
le réfrigérateur. Et avec les aménagements
du lit central, il y a même de la place pour
deux armoires sur le mur arrière.

VARIANTES DE LITS
L!VE WAVE 650 MG.
Le porte-serviette : Une
aide pratique qui peut
être simplement repliée
lorsqu'elle n'est pas
utilisée.

4-5 Couchages

650 MX, 700 MX

4-6 Couchages

650 MG, 650 MF, 700 MEG

VARIANTES
DE CABINETS DE TOILETTE
Cabinet de toilette fixe 650 MG, 700 MEG, 700 MX
Cabinet de toilette
arrière en long

650 MF

Cabinet de Toilette l!ve 650 MX
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Grands

Confortable

Lit « queen size »

Lit transversal

lits jumeaux

lit double

exclusif

confortable

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/livewave
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SKY WAVE
LE PROFILÉ AVEC LIT DE PAVILLON

ÉGALEMENT DISPONIBLE
EN MODÈLE SPÉCIAL
Toutes les informations se trouvent dans
une brochure séparée et en ligne sur le site
	
knaus.com/wohnmobil-sondermodelle

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/skywave
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Poids total
jusqu’à 3,5 t

4-5 Places assises
avec ceinture

5-6 Couchages

3 Implantations
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IMPLANTATIONS

SKY WAVE

ET CARACTÉRISTIQUES

PRÊT POUR DE
NOUVELLES AVENTURES
Points forts
 Cadre Pro.Tec
 Lit de pavillon de série
 Jusqu'à 6 couchages

650 MF 

La flexibilité des lieux de couchage est une chose, le confort de vie et les
dimensions extérieures en sont une autre. Le SKY WAVE convainc dans tous
les domaines et offre deux zones de couchage séparées grâce à son lit de
pavillon particulièrement grand. Avec une hauteur pour se tenir debout
extrêmement confortable et jusqu'à 6 couchages, ce n'est pas n'importe quel
lit profilé, mais LE profilé par excellence avec lit de pavillon.

 4-5 Places assises avec ceinture
 6 Couchages
 Lit double, Lit de pavillon

650 MEG 

 4 Places assises avec ceinture
 5 Couchages
 Lits jumeaux, Lit de pavillon

284 cm

700 MEG 
698-75

2 cm

232 cm

 4-5 Places assises avec ceinture
 5 Couchages
 Lits jumeaux, Lit de pavillon

Toutes les implantations sont
construites sur des châssis Fiat.
CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com/fr
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SKY WAVE
Banquette en L

Grande

avec siège latéral

cuisine en long
SKY WAVE 650 MEG. L'armoire supérieure avec son
éclairage extérieur sophistiqué ainsi que le grand
réfrigérateur offrent beaucoup de place pour les
aliments. La rallonge pliante du plan de travail est
particulièrement pratique.

SKY WAVE 650 MEG. La construction moderne du mobilier et les
nombreux points forts visuels, comme le lit de pavillon éclairé ou
l'élégant plancher, créent une ambiance de qualité.

SUSCITE
L'ENTHOUSIASME

Banquette une personne

SKY WAVE 650 MEG. Tiroirs à ouverture
intégrale. Étant donné qu’on peut les ouvrir
complètement, ils sont particulièrement simples
à remplir et à organiser.

confortable

L'intérieur du SKY WAVE a été conçu pour que vous vous sentiez
comme chez vous. Dans la dînette, vous profitez d'un espace
généreux pour les jambes. La cuisine spacieuse, quant à elle,
vous permet de passer des moments de plaisir inoubliables.

VARIANTES DE SALON
Banquette une personne	650 MF, 650 MEG,
700 MEG

SKY WAVE 650 MEG. Grâce à la grande
forme en L de la dînette, vous serez
encore plus à l’aise. La table élévatrice à
une colonne peut se déplacer dans toutes
les directions.
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SKY WAVE 650 MEG. L'espace de vie est
également élégant et ordonné car vous
pouvez dissimuler la SMART-TV en option
avec récepteur numérique intégré derrière
le siège arrière.

SKY WAVE 650 MEG. Placards de pavillon à
fermeture Soft-Close. Ferment doucement
et se verrouillent automatiquement. Et ce,
pendant de très nombreuses années, grâce
aux charnières de qualité.

Cuisine en angle
spacieuse

SKY WAVE 650 MEG. Les vastes placards
supérieurs vous offrent suffisamment de place
pour tout ce dont vous avez besoin pour préparer
les repas, cuisiner et déguster. Et grâce à la
fonction de fermeture Soft-Close silencieuse, ils
se ferment très facilement et presque tout seuls
lorsqu’on a besoin de ses mains pour autre chose.

VARIANTES DE CUISINES
Cuisine en angle

650 MF, 700 MEG

Cuisine en long

650 MEG

PLUS D'INFOS EN LIGNE

knaus.com/skywave
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SKY WAVE

POUR UN
DÉPART OPTIMAL

Grands
lits jumeaux

Lit invités
flexible

Différentes variantes de salles de bains et de
zones de couchage, mais un point commun : un
confort absolu pour commencer la journée reposé
et détendu. Dans le SKY WAVE, chacun trouve
l'implantation qui lui convient.

Cabinet de toilette confort bien pensé
avec paroi pivotante

Cabinet de toilette
exclusif

Cabinet de toilette en long
avec paroi pivotante

SKY WAVE 650 MEG. Penderies
spacieuses. Grâce à l’accès par le côté et
par le haut, l’utilisation des penderies est
particulièrement aisée.
SKY WAVE 650 MEG. Les lits jumeaux spacieux peuvent être
rapidement transformés en couchage et marquent des points
grâce à un grand espace de rangement pour la garde-robe de
vacances et un accès facile par deux marches.

SKY WAVE 650 MEG. Design lumineux parfait, paroi
pivotante ou toilettes à banc confortables, dans le cabinet
de toilette, nous avons misé sur la multifonctionnalité.
SKY WAVE 650 MEG. Possibilités de
rangement pratiques. Vous pourrez y ranger
tout ce dont vous avez besoin la nuit ou bien
tout trouver à portée de main au lever.

VARIANTES DE LITS

Lit de pavillon
facile à manœuvrer

Confortable
lit double

SKY WAVE 650 MEG. Les tablettes au
miroir sont équipées de rebords modernes
en métal afin que rien ne puisse tomber
pendant la conduite.

SKY WAVE 650 MEG. Grâce à une grande surface de couchage
et à des matelas EvoPore HRC de qualité, les nuits seront
particulièrement reposantes. Pour une hauteur d’accès agréable,
on peut faire descendre le lit de pavillon particulièrement bas.

SKY WAVE 650 MEG.
Les nombreux
rangements vous
permettent d'avoir votre
brosse, votre serviette
ou votre crème de jour
à portée de main et
le miroir bien éclairé
illumine votre journée.

4-5 Couchages

650 MEG, 700 MEG

4-6 Couchages

650 MF

VARIANTES DE
CABINETS DE TOILETTE
Cabinet de toilette

650 MF

en long
Cabinet de toilette confort 650 MEG
Cabinet de toilette

700 MEG

PLUS D'INFOS EN LIGNE

knaus.com/skywave
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CAMPER VANS KNAUS
DES CHEFS-D’ŒUVRES
POUR VOS VACANCES

BOXDRIVE 600 XL
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BOXDRIVE 680

BOXLIFE 600

Au quotidien, pour les loisirs ou les vacances ? Nos Camper Vans se
prêtent à tout. Beaucoup d’activités aujourd’hui et bien reposé demain. Cela
n’est pas possible ? Pourtant, avec nos Camper Vans maniables et bien équipés,
vous profiterez toujours du meilleur confort possible avec l’avantage d’être
comme à la maison. Grâce à leurs implantations bien pensées avec un grand
espace de chargement et à leur maniabilité, ils peuvent également être utilisés
comme véhicules de tous les jours.

BOXLIFE 540

BOXSTAR 540

BOXSTAR 600

BOXSTAR 630

BOXSTAR 600 XL
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RÉSERVOIR
D'EAU

APERÇU
ET POINTS FORTS

PARFAITEMENT
CONSTRUIT
DEPUIS LE DÉBUT

Avec un volume de réservoir d’eau douce
pouvant atteindre 110 litres, notre Camper
Van vous permet de voyager de manière
indépendante pendant plusieurs jours. En
cas de températures extérieures basses,
le flux d’air chaud permet de s’assurer que
l’eau ne gèle pas.

CLIMATISATION
SUR LE TOIT
En cas de températures tropicales, nos climatiseurs
en option permettent de rafraîchir agréablement
l'intérieur. Ils ont également une fonction de
chauffage et peuvent déshumidifier l'air intérieur.

Pour un espace de vie convivial et lumineux,
tous nos Camper Vans sont équipés de grands
lanterneaux. Sur nos modèles BOXSTAR XL à
toit surélevé, le toit panoramique en option et
une fenêtre basculante à l'arrière ajoutent de la
luminosité supplémentaire à l'intérieur.

CAMÉRA
DE RECUL
La caméra de recul en
option est parfaitement intégrée
au déflecteur arrière et vous
offre une visibilité parfaite.

APPROVISIONNEMENT EN
GAZ BIEN PENSÉ
Dans nos modèles BOXDRIVE et BOXLIFE, le chauffage
diesel standard permet de minimiser la consommation
de gaz. (2a) Une bouteille de gaz de 2,7 kg est suffisante
pour alimenter la gazinière. Cela permet d'économiser
de l'espace directement pour le réservoir d'eau douce.
(2b) Sur nos modèles BOXSTAR, le chauffage est au gaz.
En conséquence, nous avons prévu assez de place pour
deux bouteilles de gaz de 11 kg. Le caisson à gaz peut être
fermé en tout sécurité.

GRANDS
LANTERNEAUX

TOIT SURÉLEVÉ
PARFAITEMENT CONÇU
La structure de toit supplémentaire en PRV de nos
modèles à toit surélevé BOXSTAR XL assure une hauteur
intérieure gigantesque pouvant atteindre 238 cm.
Grâce à la construction à double coque, la température
intérieure est toujours agréable dans tout le véhicule et la
forme aérodynamique s’intègre harmonieusement dans
l’ensemble. Pour en savoir plus, voir page 140.

UNE ISOLATION
OPTIMALE
Au plafond et sur les parois latérales, nous utilisons une
mousse de polyéthylène à cellules fermées afin d’éviter les
cavités dans lesquelles l’eau pourrait s’accumuler et d’isoler
ainsi parfaitement le Camper Van et d’éviter la pourriture.

PLUS D'INFOS EN LIGNE

knaus.com/camper-vans-aufbau

La baie panoramique CUV à l'avant

Vidange des toilettes

Toit relevable

Moustiquaire de porte

& SpaceRoof

de l'extérieur

construction de l'LFT

& Marchepied

Dans les plans H2, la baie panoramique CUV à l'avant en option assure un espace de
vie particulièrement lumineux. Pour une hauteur d'espace supplémentaire et un accès
particulièrement pratique aux sièges du conducteur et du passager, les aménagements H2
sont également disponibles avec l'extension de toit SpaceRoof en option.
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Pour une vidange particulièrement simple
du réservoir d'eaux noires, nous installons
un puits d'évacuation pour WC entièrement
fermé avec accès de l'extérieur.

Le toit relevable de construction unique LFI est
fabriqué en tant que pièce complète et offre des
valeurs d’isolation optimales et une stabilité maximale.
La forme aérodynamique profite à la conduite. Pour en
savoir plus sur le toit relevable, voir page 110.

Nous installons de série des portes moustiquaires
dans nos Camper Vans. Le marchepied en option
vous permet d'y accéder facilement. Point fort
particulier : la porte coulissante électrique à
fermeture Soft Close se ferme presque toute seule.
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APERÇU
ET POINTS FORTS

À chacun sa façon de voyager. Mais tous souhaitent un maximum de confort
et de détails fonctionnels. Dans nos Camper Vans, vous profitez des meilleurs
équipements et d’une grande qualité de matériaux qui vous enthousiasmeront toute
votre vie. Avec des hauteurs de carrosserie et longueurs de véhicules différentes, les
couples d’aventuriers trouvent aussi bien leur bonheur que les grandes familles.

XL

FIAT
Hauteur 312 cm
Longueur 599 cm

BOXSTAR STREET XL | LIFETIME XL

H2

XL

FIAT
Hauteur 258 cm
Lengte à partir de 541 cm

BOXDRIVE 600 XL

BOXSTAR 540 ROAD | 600 STREET
600 FAMILY | 600 LIFETIME
BOXLIFE 540 MQ | 600 MQ | 600 ME

H3

MAN TGE
Hauteur 309 cm
Longueur 598 cm

FIAT
Hauteur 282 cm
Lengte à partir de 599 cm

BOXSTAR 600 SOLUTION | 630 FREEWAY
BOXLIFE 630 ME | 600 DQ

HD

MAN TGE
Hauteur 268 cm
Lengte 684 cm

BOXDRIVE 680 ME
PLUS D'INFOS EN LIGNE

knaus.com/camper-vans-aufbau

Construction du plancher

Parement

Modularité

Rideau de douche

& plateforme du coin-repas

de grande qualité

maximale

innovant

La plaque de sol parfaitement adaptée à la forme de la carrosserie est fabriquée en
sandwich. Cela confère à nos Campers Vans, outre un effet isolant supplémentaire,
une hauteur maximisée à l’intérieur. Dans la dînette, nous installons également un faux
plancher qui permet de garder les pieds au chaud grâce à la régulation de la température
(en fonction du modèle / n’est pas spécifique à une seule gamme).
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Dans la zone de couchage et au niveau des
sièges, nous installons des pièces moulées
isolantes Soft Touch. Elles sont agréables
au toucher et empêchent la formation de
condensation à la surface.

Des solutions multifonctionnelles qui déterminent
l’ensemble de l’intérieur – comme par exemple la
table de dînette flottante pour un accès sans barrière
ou le groupe de sièges avec des sièges individuels
réglables.

Tout le monde l’a déjà vécu au moins
un fois : un rideau de douche mouillé
dans un Camper Van colle sans cesse
au corps. Pour l’éviter, nous avons
placé dans notre cabinet de toilette
compact un chambre à air qui met le
rideau de douche innovant en forme
et le maintient à distance du corps
(optionnel).
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POINTS FORTS

Fonction cabriolet. La face avant peut être
ouverte et repliée facilement de l'intérieur.
Cela vous donne une vue unique. Une
moustiquaire assurent une protection
optimale contre les insectes et la vie privée.

& VARIANTES

Hauteur confortable. En mode jour,
lorsque le couchage d'appoint Classic
éclairé n'est pas tiré vers le bas, vous
avez une hauteur confortable pour
vous tenir debout.

Lit escamotable

CAMPER VAN
AVEC TOIT RELEVABLE

VARIANTES DE
LIT ESCAMOTABLE
D'APPOINT

d'appoint Classic

Pour tous ceux qui veulent aller haut. Grâce au toit relevable* unique en
son genre, vous pouvez transformer votre Camper Van en une zone de bienêtre sur deux étages en un rien de temps. L’ensemble du toit est fabriqué en
tant que pièce complète à l’aide de la technologie LFI la plus récente. Cela
signifie qu’il offre des valeurs d’isolation optimales et une stabilité maximale.

De série : BOXSTAR 600
SOLUTION, BOXLIFE 600 DQ
Disponible en option : BOXSTAR
630 FREEWAY, BOXLIFE 630 ME

Des lieux de couchage flexibles pour des nuits de détente. Pour
ceux qui ont besoin de couchage séparé supplémentaire, nos lits
escamotables d'appoint sont la solution. Quelle que soit l'option
choisie, vous pouvez toujours compter sur une manipulation
particulièrement simple et un confort de sommeil maximal.

LIT ESCAMOTABLE
D'APPOINT
VARIO

Grand
Disponible en option :
BOXSTAR 540 ROAD, 600 STREET,
600 FAMILY, 600 LIFETIME,
BOXLIFE 540 MQ, 600 MQ, 600 ME

DIFFÉRENTES
POSSIBILITÉS

Veilleuse. L’éclairage
ambiant RGB crée
une atmosphère
chaleureuse. Et sur le
matelas en mousse
froide à 2 couches, vous
profitez d’un confort de
sommeil maximal.

de se sentir comme chez soi tout en
voyageant. Notre aménagement intérieur a
précisément cet objectif. En fonction de vos
exigences et de vos préférences, vous avez
le choix entre de nombreuses possibilités
pour le lit, le cabinet de toilette et la cuisine.
Découvrez ici les variantes possibles.

PLUS D'INFOS EN LIGNE

knaus.com/camper-vans-varianten
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De l'air en haut et sur les côtés.
Avec une hauteur libre de 100 cm
et une extension latérale élargie,
le lit escamotable d'appoint Vario
offre une modularité maximale et
un confort de couchage optimal.

LIT ESCAMOTABLE
D'APPOINT
CLASSIC
Là, vous vous allongez confortablement
sur deux matelas en mousse à froid avec
une hauteur libre de 50 cm. Le lit de
pavillon d'appoint Classic éclairé peut
être facilement abaissé manuellement
par la poignée et remonté.

Entraînement électrique. Pour encore
plus de facilité d'utilisation, un entraînement
électrique est disponible en option.

* Optionnel

lit de toit relevable

Filet anti-chute. Grâce au filet de
sécurité spécial, le lit escamotable
d'appoint Classic convient
également aux enfants.

Lit escamotable
d'appoint Vario

Lits jumeaux ou double ? Le lit de pavillon
avant Vario offre toujours autant d’espace
que nécessaire.

Disponible en option :
BOXSTAR 600 SOLUTION, 630 FREEWAY,
BOXLIFE 600 DQ, 630 ME

Grand sens de l'espace. Dans le salon,
vous profitez toujours de la hauteur libre
complète de 190 cm.
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BOXSTAR
UN CONFORT ABSOLU.

ÉGALEMENT DISPONIBLE
EN MODÈLE SPÉCIAL
Toutes les informations se trouvent dans
une brochure séparée et en ligne sur le site
	
knaus.com/wohnmobil-sondermodelle

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/boxstar
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Poids total
jusqu’à 3,5 t

4 Places assises
avec ceinture

3-5 Couchages

8 Implantations
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IMPLANTATIONS

BOXSTAR

ET CARACTÉRISTIQUES

UN BONHEUR DE VACANCES
PARFAITEMENT ORGANISÉ
Vous vous sentirez vraiment à l’aise, car ici tout
a sa place fixe. Ainsi, lorsque vous préparez votre
Camper Van pour le départ, tout est parfaitement
organisé. C’est pourquoi vous préférez les lits fixes
et les meubles encastrés spacieux.

540 ROAD 

600 STREET 

Points forts
 De nombreuses variantes de lits
 S alle de bains fixe ou cabinet
de toilette
 Équipement de premier ordre

 4 Places assises avec ceinture
 3-5 Couchages
 Lit transversal

600 FAMILY 

 4 Places assises avec ceinture
 3-5 Couchages
 Lit transversal superposé

600 STREET XL 

 4 Places assises avec ceinture
 3-5 Couchages
 Lit transversal

600 SOLUTION 

 4 Places assises avec ceinture
 5 Couchages
 Lit transversal, Lit escamotable d'appoint

600 LIFETIME 

258-312 cm

 4 Places assises avec ceinture
 5 Couchages
 Lit transversal, Lit de toit surélevé

600 LIFETIME XL
541
- 63

 4 Places assises avec ceinture
 3-5 Couchages
 Lits jumeaux

630 FREEWAY 

6 cm

205 cm

 4 Places assises avec ceinture
 5 Couchages
 Lits jumeaux, Lit de toit surélevé

 4 Places assises avec ceinture
 3-5 Couchages
 Lits jumeaux

Toutes les implantations sont
construites sur des châssis Fiat.
CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com/fr
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BOXSTAR
Banquette une personne

BOXSTAR 540 ROAD. La cuisine
bien conçue offre suffisamment
d’espace pour préparer, savourer
et ranger. Cuisiner devient ainsi
encore plus amusant.

confortable

Grande

AN PW: ist korrekt

cuisine en long

BOXSTAR 600 STREET. La table suspendue
offre beaucoup d’espace pour allonger ses jambes et se sentir bien.

PRÊT POUR DES
AVENTURES DE VACANCES
La combinaison d’un design intérieur convivial et d’une multitude
de caractéristiques pratiques, assure un maximum de plaisir en
vacances. Avec un BOXSTAR, vous avez la garantie de ne faire aucun
compromis et de profiter d’un confort absolu.

Cuisine compacte

BOXSTAR 630 FREEWAY. Dans la cuisine
en long, il y a beaucoup de place pour les
provisions grâce aux tiroirs à ouverture totale,
aux armoires suspendues et au réfrigérateur.
Des détails pratiques, comme la rallonge de
plan de travail rabattable, permettent une
utilisation optimale.

peu encombrante

VARIANTES DE SALONS
Banquette une
personne

540 ROAD, 600 STREET,
600 FAMILY, 600 SOLUTION,
600 LIFETIME, 600 STREET XL,
600 LIFETIME XL, 630 FREEWAY

VARIANTES DE CUISINES

BOXSTAR 540 ROAD. Grâce à la table à rallonge
flexible, aux sièges avant pivotants et à la banquette
escamotable, vous trouverez toujours une petite
place confortable pour jusqu’à quatre personnes.
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BOXSTAR 630 FREEWAY. Les placards de pavillon
et les compartiments de rangement au-dessus du
groupe de sièges offrent beaucoup d'espace de
rangement.

BOXSTAR 600 STREET. Tous les modèles BOXSTAR
sont équipés d’un réchaud à deux feux avec couvercle
en verre. Grâce à l’allumage électrique, les plaques
sont rapidement prêtes à l’emploi.

Cuisine compacte

540 ROAD, 600 LIFETIME,
600 LIFETIME XL

Cuisine en long

600 STREET, 600 FAMILY,
600 SOLUTION, 600 STREET XL,
630 FREEWAY

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/boxstar
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BOXSTAR

UN ESPACE,
DE MULTIPLES POSSIBILITÉS
La BOXSTAR convainc par ses nombreuses possibilités, que ce
soit dans la zone de couchage ou dans le cabinet de toilette. Du lit
transversal au lit escamotable en passant par le cabinet de toilette
compact, il existe toujours une solution optimale pour vos besoins,
que vous soyez une famille ou un couple.
Cabinet de toilette
exclusif

BOXSTAR 630 FREEWAY. Le lave-main dans le
cabinet de toilette se transforme facilement en un
grand lavabo.

BOXSTAR 540 ROAD. Sous le lit transversal se trouve non seulement le
coffre à gaz, mais aussi de nombreux espaces de rangement. La grande
trappe arrière permet d’accéder facilement aux bagages et au coffre à gaz.

Lit transversal
confortable

Grands
lits jumeaux
BOXSTAR 600 STREET.
Dans le grand lit transversal,
vous pouvez non seulement
bien dormir, mais aussi profiter
d’une vue unique une fois les
portes arrière ouvertes.

BOXSTAR 630 FREEWAY.
Une grande surface de
couchage pour deux
personnes, des étagères
ouvertes pour ranger
les objets les plus divers
et de grands placards
au plafond pour un
espace de rangement
particulièrement
important.

VARIANTES DE LITS
Cabinet de toilette compact
multifonctionnel
BOXSTAR 600 STREET. Le cabinet de toilette compact
multifonctionnel utilise l'espace de façon efficace avec des détails
innovants comme le miroir coulissant et les toilettes rotatives.

3-5 Couchages	540 ROAD, 600 STREET,
600 LIFETIME, 600 FAMILY,
630 FREEWAY
5 Couchages	600 SOLUTION, 600 STREET XL,
600 LIFETIME XL

VARIANTES
DE CABINETS DE TOILETTE
Cabinet de
toilette compact*

540 ROAD, 600 STREET,
600 FAMILY, 600 SOLUTION,
600 STREET XL, 600 LIFETIME,
600 LIFETIME XL, 630 FREEWAY

*Cabinet de toilette extensible en option

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/boxstar
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POINTS FORTS
& VARIANTES

BOXSTAR

Confortable
lit transversal superposé

Couchage confortable pour 4. Le grand lit
superposé à l’arrière offre de l’espace pour toute la
famille. Le lit transversal supérieur est facilement
accessible grâce à une échelle escamotable.

BOXSTAR 600 FAMILY
Les jeunes familles aiment le lit superposé à l’arrière, pratique avec
quatre couchages transversaux confortables. Ainsi, chacun a son propre
espace pour dormir et les parents peuvent être assurés que leurs petits
aventuriers se reposeront vraiment. Les armoires bien pensées offrent
suffisamment d'espace de rangement.

À CHACUN SON MODÈLE
VARIANTES DE BOXSTAR 600
Même longueur de véhicule, même hauteur de véhicule, même
confort de vie. Mais parfaitement adapté aux différents types de
voyages et à leurs exigences. Les différentes variantes de zone
de couchage conçues de façon intelligente vous permettront de
partir facilement au pays des rêves.

BOXSTAR 600 SOLUTION
La solution parfaite pour ceux qui recherchent
une intimité maximale. Le BOXSTAR
600 SOLUTION est équipé en série du
lit escamotable d'appoint Classic. Le lit
escamotable d'appoint Vario (194 x 130 cm) est
disponible en option.

BOXSTAR 600 LIFETIME

Grâce au lit transversal confortable combiné au lit de
pavillon de série, le BOXSTAR SOLUTION offre deux zones
de couchage séparées avec un matelas EvoPore moelleux.

Vous avez besoin de place lorsque vous dormez ? Ici, vous pouvez vous
étirer, vous étaler et vous lever, sans que votre partenaire ne vous gêne.
Et la longueur de lit allant jusqu'à 200 cm est non seulement parfaite
pour les personnes de grande taille, mais elle offre également beaucoup
de rangement pour les bagages sous le lit.

Montée confortable. Pour être
encore plus à l'aise au pays des rêves,
une marche solide vous offre un accès
particulièrement facile au lit.

Lit transversal
confortable

Grands
lits jumeaux
Lit de pavillon avant
Classic
120
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BOXLIFE

PLUS, TOUT SIMPLEMENT.
UNE VÉRITABLE VARIABILITÉ.

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/boxlife
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Poids total
jusqu’à 3,5 t

4 Places assises
avec ceinture

3-7 Couchages

5 Implantations
123

IMPLANTATIONS

BOXLIFE

ET CARACTÉRISTIQUES

PLUS, TOUT SIMPLEMENT
FAIRE L’EXPÉRIENCE DE
LA LIBERTÉ

540 MQ 

Points forts
 Variabilité maximale grâce au concept arrière Vario

Vous voulez un compagnon de voyage qui soit aussi
flexible que vous et qui vous donne exactement l'espace
dont vous avez besoin en ce moment. Aujourd'hui en
couple, demain un road-trip avec des amis et ensuite
seul dans la nature. Vous aimez la facilité avec laquelle
votre Camper Van s’adapte à vos besoins.

 Un volume de chargement incroyable
allant jusqu’à 2 350 litres
 Chauffage de série alimenté au gazole

 4 Places assises avec ceinture
 3-7 Couchages
 Lit transversal escamotable à l’arrière

600 MQ 

 4 Places assises avec ceinture
 3-7 Couchages
 Lit transversal escamotable à l’arrière

600 DQ 

 4 Places assises avec ceinture
 5-7 Couchages
 Lit transversal escamotable à l’arrière
258-282 cm

205 cm

600 ME 

630 ME

541-636 cm

 4 Places assises avec ceinture
 3-7 Couchages
 Lits jumeaux escamotables à l’arrière

 4 Places assises avec ceinture
 3-7 Couchages
 Lits jumeaux escamotables à l’arrière

Toutes les implantations sont
construites sur des châssis Fiat.
CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com/fr
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BOXLIFE
Grande

BOXLIFE 630 ME. Toujours de bonnes perspectives.
Dans la cuisine en long, le grand réfrigérateur se
trouve à côté de la kitchenette. De grands placards
de rangement, une étagère à épices et la rallonge de
plan de travail dépliable font de la cuisine un lieu de
prédilection en un clin d’œil.

cuisine en long

BOXLIFE 630 ME. Dans la cuisine entièrement
équipée, il y a beaucoup d’espace pour ranger,
préparer et bien sûr pour profiter. Même une
courte pause sur le trajet sera un grand plaisir
pour toute la famille.

RÉPOND
À TOUTES LES ATTENTES
Les endroits préférés sont préprogrammés ici. Un design
intérieur de bon goût dans l’espace de vie combiné à
beaucoup de place et à la solution de rangement flexible à
l’arrière font du BOXLIFE le héros de chaque voyage.

BOXLIFE 600 ME. La table suspendue offre
non seulement un maximum d'espace pour
les jambes, mais également un espace
supplémentaire pour manger, travailler,
programmer des excursions ou tout. De plus,
le plateau de la table peut même être pivoté.
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BOXLIFE 600 ME. Support de télévision
pivotant. Vous pouvez ainsi regarder
confortablement la télévision non
seulement dans le coin-repas, mais aussi
depuis le lit.

BOXLIFE 600 ME. Le concept arrière
innovant Vario permet une utilisation
multifonctionnelle, à la fois en espace de
stockage et en espace de vie.

Banquette une personne
confortable

BOXLIFE 540 MQ.
La cuisine compacte
utilise l’espace
disponible de manière
particulièrement
efficace. Le réfrigérateur
à compresseur est
installé en bas du bloc
cuisine et s’ouvre des
deux côtés grâce à une
double charnière.
BOXLIFE 630 ME. Le grand Midi Heki
apporte clarté et luminosité. Les étagères
et les armoires de rangement au-dessus
de la cabine et du coin-repas offrent un
espace de rangement supplémentaire.

BOXLIFE 630 ME. Tiroirs à ouverture intégrale.
Peuvent être ouverts entièrement et permettent
ainsi un accès particulièrement confortable.

VARIANTES DE SALONS
Banquette une personne	540 MQ, 600 MQ,
600 DQ, 600 ME, 630 ME

VARIANTES DE CUISINES

Cuisine compacte
peu encombrante

Cuisine compacte

540 MQ, 600 ME

Cuisine en long

600 MQ, 600 DQ, 630 ME

PLUS D'INFOS EN LIGNE

knaus.com/boxlife
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BOXLIFE

BOXLIFE 540 MQ. Grâce au miroir coulissant
et aux toilettes rotatives, chaque centimètre
est parfaitement utilisé.

Cabinet de toilette
exclusif

Confortable
lit de pavillon transversal à l’arrière

BOXLIFE 540 MQ. Une meilleure perspective pour des nuits
reposantes. C'est la liberté : Ouvrir simplement les portes arrières et
profiter de la vue. En fonction de l’espace de rangement nécessaire, le
lit de pavillon arrière peut être réglé individuellement en hauteur.
BOXLIFE 540 MQ. Dans
les placards en hauteur
au-dessus du lit, vous
avez suffisamment
de place pour ranger
vêtements, livres et
objets divers. Les lampes
liseuses à LED sous les
placards offrent un
éclairage agréable.

Grands
lits jumeaux de pavillon à l’arrière
BOXLIFE 600 ME. Les lits jumeaux invitent
à des heures de quiétude et à un sommeil
réparateur. Grâce au lanterneau de série, vous
bénéficiez d’une vue dégagée sur les étoiles.

PLUS D’ESPACE
POUR LES VACANCES
La BOXLIFE est toujours prête pour des aventures de
vacances spontanées. Les lits de pavillon à l’arrière
peuvent être adaptés individuellement aux besoins en
matière de rangement. Alors que dans le cabinet de
toilette, l’espace est utilisé de manière si efficace que
vous pouvez profiter d’une grande sensation d’espace.

BOXLIFE 630 ME. En déplaçant la cabine de douche
dans le passage, le cabinet de toilette peut être
aménagé de façon efficace. Le cabinet de toilette
offre ainsi une liberté de mouvement maximale.

Cabinet de toilette compact
multifonctionnel

BOXLIFE 600 ME.
Usage extérieur pour la
propreté. Le pommeau
de douche peut être tiré
particulièrement loin, ce
qui permet de l’utiliser
également à l’extérieur.

VARIANTES DE LITS
3-7 Couchages

540 MQ, 600 MQ,
600 ME, 630 ME

5-7 Couchages

600 DQ

VARIANTES
DE CABINETS DE TOILETTE
Cabinet de
toilette compact*

540 MQ, 600 MQ,
600 DQ, 600 ME, 630 ME

*Cabinet de toilette extensible en option

PLUS D'INFOS EN LIGNE

knaus.com/boxlife
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CONCEPT

BOXLIFE

ARRIÈRE VARIO

VOUS DISPOSEZ
AINSI D'UNE
FLEXIBILITÉ MAXIMALE

ÉQUIPEMENT
EN OPTION
Élément de couchage supplémentaire.
Le lit supplémentaire est placé sous le lit
escamotable arrière, il peut être retiré de
manière flexible et utilisé individuellement
grâce au sommier à lattes partagé. Il en résulte
4 autres variantes d'utilisation.

Tirez le meilleur parti de votre Camper Van en rangeant
plus : il n’y a que le BOXLIFE qui propose cela. Si vous
choisissez un BOXLIFE, vous optez pour la plus grande
modularité qu’un Camper Van puisse offrir.

Option lit double longitudinal. Pour les
aménagements avec lit escamotable arrière
longitudinal, le lit supplémentaire inférieur peut
également être utilisé comme un grand lit double
avec couchages longitudinaux et espace de
rangement minimal.

2

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
Livré avec 2 couchages. Le lit escamotable arrière double peut
être relevé ou abaissé selon votre hauteur de sommeil souhaitée.
L'espace de rangement arrière disponible résulte de la position du lit
escamotable.
Sur la route avec un espace de rangement maximal. Le BOXLIFE est
équipé de série d’un chauffage alimenté au gazole sous la banquette.
Une bouteille de gaz de 2,7 l, peu encombrante et placée à l’arrière
à côté du réservoir d’eau, suffit donc pour assurer l’alimentation en
gaz. En conséquence, presque toute la largeur du véhicule peut être
utilisée ici comme un espace de rangement flexible.

Le lit escamotable arrière de série peut
être utilisé à différentes hauteurs et
être adapté par d'autres options en
fonction de vos propres besoins.

BOXLIFE 630 ME. Vous
emportez votre vélo
électrique ? Les prises
disponibles en option
sont alors absolument
indispensables.

1
Option canapé. Le sommier à lattes arrière peut facilement être
replié. Vous obtenez ainsi un canapé avec une vue unique.

3
BOXLIFE 600 MQ. Chaque BOXLIFE est équipé d'un
lit escamotable arrière avec 2 matelas à mousse
froide à deux couches.
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Option lit double transversal. Fournit deux
couchages supplémentaires et un espace de
rangement permettant de ranger un vélo et d'autres
bagages.

4
Option lits jumeaux transversal. Fournit un
couchage supplémentaire et un espace de
rangement pouvant contenir deux vélos et d'autres
bagages.
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BOXDRIVE
UNE DYNAMIQUE UNIQUE.

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/boxdrive
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Poids total
jusqu’à 3,5 t

4 Places assises
avec ceinture

3-5 Couchages

2 Implantations
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IMPLANTATIONS

BOXDRIVE

ET CARACTÉRISTIQUES

TOUJOURS À LA MAISON,
PARTOUT
Pour vous, le principe suivant s’applique : le chemin est le
but. C’est pourquoi il est particulièrement important pour
vous que votre Camper Van offre non seulement le plus
haut niveau de confort de vie mais aussi un confort de
conduite absolu. C’est vous qui décidez de la destination
et des systèmes d’assistance à la conduite qui vous
conviennent le mieux et répondent à vos exigences.

600 XL

268-309 cm

 4 Places assises avec ceintur
 4-5 Couchages
 Lit transversal, Lit de toit surélevé

680 ME
598
20 4

684

cm

cm

 4 Places assises avec ceintur
 3 Couchages
 Lits jumeaux

Points forts
 Éclairage d’ambiance et signature lumineuse KNAUS
 S alle de bain pivotante de série ou cabinet de toilette optionnel

Toutes les implantations sont
construites sur des MAN châssis

 Lit de pavillon disponible en option
CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com/fr
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BOXDRIVE
Grande
cuisine en long

BOXDRIVE 600 XL. La joie est au
rendez-vous. La spacieuse cuisine
compacte enthousiasme par ses
nombreux espaces de rangement, son
grand évier et son réchaud à deux feux
très pratique. Parce que l’amour passe
par l’estomac, même en vacances !

Cuisine compacte
peu encombrante

Banquette une personne
confortable
BOXDRIVE 600 XL. Un
maximum d’espace
pour la tête et un
espace généreux. Dans
le BOXDRIVE XL, vous
profitez d’un espace
exceptionnel.

BOXDRIVE 680 ME. Trappe de service fonctionnelle
dans la cuisine, par exemple pour ranger les
chaussures ou pour la poubelle.

BOXDRIVE 680 ME. Pléthore de rangements.
La cuisine est également particulièrement
spacieuse et luxueuse. Grâce à des coulisses
à billes à sortie totale, l’espace complet est
utilisable jusqu’au dernier millimètre.

BOXDRIVE 600 XL. La tringle à vêtements pratique
située entre le cabinet de toilette et le coin couchage
permet de ranger les chemises sans les froisser.

FAITES LE CHOIX D’UN
CONFORT DE VIE
Grâce à la symbiose entre une fonctionnalité sophistiquée
et un confort de vie maximal, le BOXDRIVE est l’allié de
toutes les aventures. Qu’il soit question d’explorer une ville,
de découvrir la nature ou de passer une soirée à bord.
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VARIANTES DE SALONS
Banquette une personne

600 XL, 680 ME

VARIANTES DE CUISINES
BOXDRIVE 600 XL. Grâce au réchaud à deux feux et au couvercle de
l’évier pouvant servir de planche à découper, l’espace dans la cuisine
est parfaitement exploité.

Cuisine compacte

600 XL

Cuisine en long

680 ME

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/boxdrive
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BOXDRIVE
BOXDRIVE 680 ME. Le cabinet de toilette extensible
est équipé d’un lavabo à rallonge qui, déplié totalement
peut mesurer jusqu’à 650 x 300 mm. Grâce au miroir
rabattable, vous pouvez vous voir parfaitement même
lorsque le lavabo est rabattu.

Cabinet
de toilette exclusif

BOXDRIVE 600 XL. Petit-déjeuner au lit. Le café servi directement
dans le confortable lit de toit surélevé ne peut être plus frais.

C’EST LA MEILLEURE FAÇON
DE PASSER DES VACANCES
Que vous soyez un lève-tard ou un lève-tôt, dans le
BOXDRIVE, chaque jour de vacances commence avec
un bon sentiment. De nombreux détails pratiques vous
attendent dans le cabinet de toilette, comme le lavabo
coulissant dans le cabinet de toilette spacieux ou la
paroi pivotante dans le cabinet de toilette confort.
BOXDRIVE 680 ME.
Le revêtement
mural en tissu et le
concept de design
et d’éclairage
élaboré créent une
atmosphère de vie
confortable dans la
zone de couchage.

BOXDRIVE 600 XL. Dans le cabinet de
toilette optionnel, la douche a été déplacée
dans le passage. Vous bénéficiez ainsi d’un
espace particulièrement généreux.

facile à manœuvrer

BOXDRIVE 680 ME. Entre le cabinet de
toilette et le lit se trouve une armoire du
sol au plafond offrant suffisamment de
place pour y ranger vos vêtements préférés,
indispensables à chacun de vos voyages.
Les armoires supérieures offrent en outre
un espace de rangement supplémentaire.

Cabinet de toilette pivotante
individuelle

VARIANTES DE LITS
3 Couchages

680 ME

4-5 Couchages

600 XL

VARIANTES
DE CABINETS DE TOILETTE

Grands
lits jumeaux
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Lit de toit surélevé

BOXDRIVE 600 XL. Transformez 2 en 1 :
la baignoire pivotante offre une cabine de
douche spacieuse ou un généreux espace de
lavage, selon vos besoins.

Cabinet de
toilette pivotante*

600 XL, 680 ME

*Cabinet de toilette extensible en option

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/boxdrive
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Modèles à toit surélevé :
BOXSTAR STREET XL
BOXSTAR LIFETIME XL
BOXDRIVE 600 XL

POINTS FORTS
& VARIANTES

Espace de rangement gigantesque. Grâce
à la structure de toit surélevé, l'espace
de vie gagne en hauteur. Cela augmente
également le confort de sommeil.

Hauteur unique. Même lorsque le lit de soit surélevé
est sorti, vous pouvez profiter d'une hauteur libre
supérieure à 170 cm (238 cm une fois rentré).

DE JOLIS RÊVES
DANS UN LIT DE TOIT
La structure du toit surélevé offre un espace
gigantesque avec une hauteur sous plafond
confortable pouvant atteindre 238 cm. Le lit de
toit surélevé, facile à manœuvrer, peut être abaissé
d’une seule main, créant ainsi deux zones de
couchage séparées. Idéal pour les amis ou la famille.

PEU ENCOMBRANT ET
FACILE À UTILISER
Les meilleures vues d’en haut. Dans le
confortable lit de toit surélevé, on profite
non seulement de la meilleure vue sur
l’espace intérieur, mais on se réjouit
aussi des nombreux rangements et du
téléviseur réglable en hauteur optionnel, à
hauteur des yeux

Le lit de toit surélevé est particulièrement
facile à rentrer et sortir d'une seule main.
Un mécanisme spécial garantit qu'il
s'enclenche en toute sécurité. L’échelle
permet un accès confortable.

GRAND
COUCHAGE
Les lits de toit surélevés impressionnent non
seulement par la vue magnifique dont on
bénéficie et leurs matelas confortables, mais
aussi par leur espace de couchage. Dans le
BOXSTAR STREET XL, vous pouvez vous allonger
complètement sur 207 cm x 130 cm ou même
vous blottir à deux dans le lit de toit surélevé.

Un sommeil divin. Des fenêtres latérales
occultantes et des matelas à mousse froide
garantissent un confort de sommeil optimal.
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ONLINE
EN
LIGNE

PLUS D’INFORMATIONS
MEHR INFOS

& UNTERWEGS
ET
SUR LA ROUTE

KNAUS.COM
KNAUS.COM

C’EST LA LIBERTÉ
QUI FAIT BOUGER
KNAUS est non seulement synonyme de véhicules de loisirs de haute qualité,
mais surtout de plaisir de caravaning. Plongez dans l'univers unique de
notre marque et découvrez notre large gamme d'offres qui rendent la plus
belle période de l'année encore plus colorée. Profitez de nos offres comme le
club client mein.KNAUS, notre Fanshop ou les services de notre portail de
location RENT AND TRAVEL.

RECHERCHE CONVIVIALE
D'IMPLANTATIONS

UN RÉSEAU DE
DISTRIBUTION SOLIDE

Sur la route qui mène au compagnon de voyage
idéal, il y a quelques questions auxquelles il faut
répondre : Combien de couchettes avez-vous besoin
? Quelle taille peut ou doit avoir votre KNAUS ? Avezvous un budget fixe ? Le chercheur de plan vous
guide vers le véhicule qui vous convient en quelques
secondes grâce à des interrogations intuitives sur les
points les plus importants.

Plus de 450 partenaires de marque dans plus de 30 pays
du monde entier : cet énorme réseau de distributeurs
contribue également à la grande satisfaction des
clients. Des conseils compétents, un service convivial et
des événements passionnants vous attendent ici. Pour
trouver le revendeur KNAUS le plus proche de chez
vous et connaître les plans des étages où vous pouvez
vous rendre, il suffit d'entrer votre code postal dans la
recherche de revendeurs en quelques clics.

IMPLANTATIONS EN LIGNE
floorplanfinder.knaus.com

PACKAGE SILWYREADY
POUR VOYAGER
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Grâce au système magnétique de silwy ®, les verres
et les récipients ne glissent plus dans les véhicules
de loisirs. Grâce à des contre-pôles métalliques, la
vaisselle adhère et reste en place. Non seulement vous
voyagez en toute sécurité et sans cliquetis, mais vous
avez aussi la possibilité de placer à tout moment les
nano-gels pads amovibles exactement là où vous en
avez besoin. L’équipement de base* silwyREADY est
disponible de série pour tous les nouveaux véhicules
KNAUS. Plus d’informations à l’adresse
silwy.de/fr/ready-paket
*L’équipement de base comprend : 1x nano-gel pad métallique, 1x
crochet magnétique et 1x bon avec code promotionnel individuel
valable pour toute commande/livraison du tapis métallique BLACK (20 x
27 cm) et de la barre métallique BLACK (25 cm)

TESTEZ LE VÉHICULE DE VOS RÊVES
AVANT DE L’ACHETER !
Vous souhaitez faire l’achat d’un véhicule de loisirs mais vous aimeriez
faire un test auparavant, afin de vous assurer que c’est bien ce qui
vous convient ? L’offre RENT AND TRAVEL est exactement faite pour
vous. Dans les agences de location professionnelles réparties sur plus
de 180 sites en Allemagne, vous pouvez choisir entre de nombreuses
implantations parmi plus de 2 200 véhicules de location répartis en
11 catégories de véhicules. Laissez nos experts vous conseiller sur les
différents véhicules et vivez un voyage inoubliable au meilleur rapport
qualité-prix.
Plus d'informations sur www.rentandtravel.de 

DISTRIBUTION EN LIGNE
haendler.knaus.com

CONFIGURATEUR
EN LIGNE
Grâce au configurateur de produits, vous pouvez
composer votre véhicule KNAUS personnel selon
vos souhaits et vous rapprocher de votre rêve de
votre propre KNAUS clic par clic. Enfin, vous pouvez
facilement enregistrer le tout au format PDF,
l'imprimer et le partager avec votre famille et vos amis.
CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com/fr

FANSHOP DE
KNAUS
Envie d‘un peu de shopping ? Dans notre fan shop,
vous trouverez un large choix d‘articles qui rendent
les voyages encore plus beaux. De la mode féminine
et masculine attrayante en passant par les jeux et les
porte-clés, il y en a pour tous les goûts.
FANSHOP EN LIGNE
shop.knaus.com
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CLUB CLIENT
mein.KNAUS
Profitez de nombreux avantages, tels que des
campagnes exclusives et des réductions importantes
avec nos partenaires de coopération ! En tant que
membre du club, vous recevrez une invitation à notre
réunion annuelle des clients et deux fois par an, notre
magazine d’information pour les clients INSIDE, qui
contient des articles divertissants sur le monde du
caravaning, vous sera envoyé par courrier. L’adhésion
est 100 % gratuite pour tous les clients de KNAUS.
CLUB CLIENT EN LIGNE
mein.knaus.com

1

FRANKANA
FREIKO

2

Certaines choses sont simplement indispensables
en camping. Faites confiance à la collection KNAUS
proposée par notre partenaire Frankana Freiko. Sur
shop.knaus.com vous trouverez le large éventail
de notre fanshop. Toutes les informations et les
prix concernant Frankana Freiko sont disponibles
sur www.frankanafreiko.de
1
2
3
4

Jeu d'adaptateurs de gaz | Art-Nr. 651/026
Mugs Par 4 | Art-Nr. 651/020
Table de camping | Art-Nr. 51 016
Service de table Cosmic Blue | Art-Nr. 51 014

6
4

7

5 Fauteuil de camping | Art-Nr. 651/019
6 Repose-pieds | Art-Nr. 601/143
7 Batterie de cuisine 9 pièces | Art-Nr. 51 013
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@knaus_official
youtube.knaus.com
schwalbenblog.knaus.com
shop.knaus.com

Nos catalogues existent aussi pour nos caravanes.
Découvrez également nos modèles spéciaux et
anniversaires dans les brochures séparées !

Erreurs et fautes d'impression sous réserve. Les informations concernant la portée, les dimensions et le poids ainsi que
l'apparence de la livraison sont basées sur notre état de connaissance actuel au moment de la mise sous presse (07/2022).
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à l’équipement, aux données techniques, aux équipements
de série et aux prix. Veuillez consulter votre revendeur agréé KNAUS avant de procéder à l'achat. Après la conclusion du
contrat, les modifications techniques restent dans le cadre de la conception et sont réservés dans la mesure où ils servent
le progrès technique et le client de manière raisonnable. Nous nous réservons également le droit de procéder à de légères
variations de couleur et de texture - même après la conclusion du contrat - dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas être
évitées en raison du matériau (par ex. variations de couleur pouvant aller jusqu'à environ 2,0 dE entre la peinture sur tôle
et la peinture sur GRP/plastique) et qu'elles sont acceptables pour le client. Certaines images montrent des équipements
optionnels qui peuvent être fournis moyennant un supplément, ou des caractéristiques de prototypes / études qui ne
correspondent pas au statut de la série et qui, dans certains cas, ne seront pas disponibles en tant qu'équipements
spéciaux. Des écarts de couleur sont possibles en raison de la technologie d'impression. Par conséquent, avant d'acheter
un véhicule, veuillez contacter un concessionnaire KNAUS approprié pour obtenir des conseils complets sur l'état actuel de
la série. La décoration présentée dans le catalogue ne fait pas partie de la livraison. Veuillez également tenir compte des
informations contenues dans la liste de prix actuelle, en particulier concernant les poids, les options de chargement et les
tolérances. La réimpression, également partielle, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit préalable de Knaus Tabbert AG.

Knaus Tabbert AG . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

Tous les véhicules en ligne
knaus.com
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facebook.knaus.com

