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  KNAUS VAN TI  550 MD 600 MG 650 MEG

 MOTORISATION DE BASE FIAT
Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 CV) X X X
Prix de vente conseillé TTC transport inclus [EUR] 54.450,00 € 57.550,00 € 57.940,00 €

Equipement de base
Longueur totale (cm) 599 679 703
Largeur cm (extérieur/intérieur) 220/205 220/205 220/205
Hauteur cm (extérieur/intérieur) 276/196 276/196 276/196

Masse du véhicule à vide (kg)* 2.435 2.565 2.615
Masse en ordre de marche (kg)* 2.600 2.730 2.780
Masse totale techniquement autorisée (kg)* 3.500 3.500 3.500
Charge maximale admissible (kg)* 900 770 720
Poids tractable autorisé (kg) 2.000 2.000 2.000

Empattement (cm) 345 380 380
Dimensions des pneumatiques 215 / 70 R 15 CP 215 / 70 R 15 CP 215 / 70 R 15 CP
Dimensions des jantes 6J x 15 6J x 15 6J x 15

Nombre de places carte grise 4 4 4
Nombre de places couchage 2 3 2
Ceintures de sécurité automatiques 3 points, règlables en 
hauteur

2 2 2

STRUCTURE
Baies à projection / coulissantes avec stores combinés intégrés 3 3 4
Lanterneaux, 40 x 40  | 28 x 28 cm 2 | 1 3 | 1 3 | 1
Garage arrière (cm) (L x H : porte) 80 x 110 (75 x 104,5) 80 x 110 (75 x 104,5) 80 x 110 (75 x 104,5)

* * *

* * *

Nos implantations 
se lisent somme suit:

******
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VAN TI

Données techniques

Lits jumeaux/Lit permanent

Penderie

Lingère

Séparation

Douche, lavabo et toilette

Emplacement Tv

Réfrigérateur

Réchaud 3 feux et évier

Entrée

Dînette

Siège

Lit de pavillon (dans les intégraux)

Lit de capucine (dans les modèles avec capucine)

Sièges conducteur et passager pivotants
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 X   de série
– techniquement non réalisable

* Merci de vous reporter aux informations à la dernière page



  ** La capacité du réservoir d‘eau propre est, selon l‘annexe V, partie A, par. 2.6 note (h) du règlement (UE) 1230/2012, limitée à 10 l par le limiteur de trop-plein (remplissage recommandé en roulant)
*** Lorsque le trop-plein est fermé, la capacité du réservoir d‘eau propre est de 95 litres

  KNAUS VAN TI  550 MD 600 MG 650 MEG

Trappe de service pour la Service Box, avant gauche (cm) (LxH) 53 x 37,5 53 x 37,5 53 x 37,5
Epaisseur du toit (mm) 32 32 32
Epaisseur des parois latérales (mm) 31 31 31
Epaisseur du plancher (mm) 48 48 48

HABITATION
Ceinture de sécurité 3 points sièges dans le sens de la marche 2 2 2
Dimensions des lits - avant (cm) - 195 x 110/70 -
Dimensions des lits - arrière (cm) 200 x 139/115 200 x 141/129 201 x 81; 189 x 81

GAZ / CHAUFFAGE / EAU
Contenance (Litres) réservoir eaux usées 95 95 95
Contenance (Litres) réservoir eau propre 10**/95*** 10**/95*** 10**/95***
Chauff age gaz Truma (chauff e-eau 10 litres) Combi 4 plus Combi 6 plus Combi 6 plus

CUISINE / CABINET DE TOILETTE
Réfrigérateur (volume en litres/option) 108 / - 142 / - 142 / -
Cabinet de toilette confort avec douche et lavabo x x x
Toilettes Thetford x x x

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Batterie cellule 80 Ah 80 Ah 80 Ah

 KNAUS VAN TI – Equipement de série

 CABINE/CHASSIS FIAT
• Spoiler optique alu (plaque de 

protection)
• Phares avec cadres noirs
• Calandre Fiat noir brillant
• Feux de jour à LED
• ABS / Airbag conducteur
• ESP, hill holder
• Anti-démarrage électronique
• Porte chauff eur de confort 

automobile
• Lève-vitre électrique
• Direction assistée

STRUCTURE
• Toit en fi bre de verre anti-grêle
• Tôle lisse alu en blanc
• Coff re à gaz pour 2 bouteilles de 

gaz d‘une capacité de 11 kg
• Plancher en panneau sandwich 

avec soubassement en alu
• Support de feux arrières hybrides 

Cat-Eye
• 3ème feu stop intégré
• Lampe d‘auvent
• Verrouillage par clé unique

HABITATION
• Décor mobilier : Noce Opera 

Caramel
• Choix tissus: Indian Summer, 

Energy, Blue Marine 
• Revêtement de sol PVC
• Conversion dinette en lit

(impossible dans les 550 MD, 
650 MEG)

GAZ / CHAUFFAGE / EAU
• Dispositif à gaz 30 mbar
• Air pulsé
• Alimentation en eau par pompe 

immergée
• Commande CP Plus

CUISINE / CABINET DE TOI-
LETTE

• Réchaud 3 feux allumage 
électrique,  évier inox

• Robinetterie de qualité

ALIMENTATION ELECTRIQUE
• Service Box avec accès extérieur 

comprenant robinets eau propre, 
eaux usées ; prise extérieure CEE 
230 V

• Alimentation électrique/
éclairage intérieur avec prise 
extérieure CEE 230 V diverses 
prises intérieures 12 V

• Panneau de commande
• Chargeur 216 VA
• Coupe-circuit automatique
• Pré-équipement radio / TV
• Prise USB de 2,1 A

 X   de série
– techniquement non réalisable



 KNAUS VAN TI – Packs

Réf. Nr. Tarif public *

 210010 Pack Fiat      (26 kg)   

200176 Climatisation cabine FIAT, manuelle  1.465,00   

200488 Rétroviseurs électriques, réglables et dégivrants  241,00   

200501 Airbag passager  314,00   

200567 Régulateur de vitesse – Cruise Control  314,00   

201952 Siège passager réglable en hauteur  94,00   

202132 Pneumatiques 16" au lieu de 15"  185,00   

Info: Sans commande du pack Fiat, le délai de 
livraison est rallongé de 3-6 mois.

Total des options individuelles  2.612,00   

Prix du pack  2.012,00   

Economie  600,00   

Réf. Nr. Tarif public *

210005 Pack Media (FIAT)  (2 kg)

252144 Antenne DAB+   140,00   

202141
Radio avec DAB+ , CD, système de navigation 
et écran tactile y compris commande au volant 
(Fiat)

 1.200,00   

251793 Caméra de recul y compris câblage  599,00   

Total des options individuelles  1.939,00   

Prix du pack  1.684,00   

Economie  255,00   

Réf. Nr. Tarif public *

210006 Pack Media (Knaus)   (2 kg)

252144 Antenne DAB+  140,00   

252143
Radio, système de navigation tout en un avec 
DAB+ et logiciel camping  

 1.200,00   

251793 Caméra de recul y compris câblage  599,00   

Total des options individuelles  1.939,00   

Prix du pack  1.684,00   

Economie  255,00   

Réf. Nr. Tarif public *

210018 Pack Care-Drive

202373
Système de maintien en ligne et d’anti-
éblouissement et reconnaissance des panneaux 
de signalisation

 467,00   

202150 Détecteurs de pression des pneus   178,00   

202164 Détecteurs de pluie et de luminosité  328,00   

Total des options individuelles  973,00   

Prix du pack  787,00   

Economie  187,00   

Réf. Nr. Tarif public *

210001 Pack TV  24"   (12,5 kg)

252388
Système antenne Oyster 65 Premium Twin 
complet avec TV à LED 24"

 3.378,00   

252405 Support TV  302,00   

Total des options individuelles  3.680,00   

Prix du pack  2.824,00   

Economie  856,00   

Réf. Nr. Tarif public *

210030 Pack Styling I

201786 Cabine couleur gris fer métallisé  418,00   

201815 Jantes alu avec pneumatiques de série  654,00   

Total des options individuelles  1.073,00   

Prix du pack  797,00   

Economie  276,00   

Réf. Nr. Tarif public *

210020 Pack sécurité      (1 kg)

250698 Alarme  688,00   

250699 Détecteur gaz sans avertisseur sonore  337,00   

Total des options individuelles  1.025,00   

Prix du pack  782,00   

Economie  243,00   

Réf. Nr. Tarif public *

220001 Pack Van Ti     (24 kg)

100602 Moustiquaire de porte cellule  356,00   

200633 Sièges cabine pivotants  221,00   

201788 Pare-choc avant laqué couleur du véhicule  256,00   

450740 Réservoir eaux usées isolé et chauff é  251,00   

551778 Midi Heki avec éclairage  544,00   

201789
Sièges pilotes confort avec housses tissu 
identique à celui de la cellule

 533,00   

550610 Set d'isolation pare-brise et vitres latérales  624,00   

Total des options individuelles  2.785,00   

Prix du pack  1.805,00   

Economie  980,00   

* Tarif public TTC  TVA 20%   EUR



Réf. Nr. • =  Option  |  –  =  techniquement non réalisable  |  S  =  de série Po
id
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Tarif public 
TTC  TVA 

20%   EUR  55
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M
D

60
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M
G

65
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M
EG

VEHICULE DE BASE

Fiat Ducato

Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l Multijet 150 (110 kW/150 CV) –  1.785,00   • • •

Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l Multijet 180 (130 kW/180 CV) --  4.276,00   • • •

Châssis

200501 Airbag passager 2  314,00   • • •

202132 Pneumatiques 16" au lieu de 15" –  185,00   • • •

202200 Enjoliveurs de roues 16" - uniquement possible si option 202132 
"pneumatiques 16"

1  39,00   • • •

201815 Jantes alu avec pneumatiques de série - uniquement possible si 
Pack Fiat

–  654,00   • • •

201992 Jantes alu 17 " avec pneumatiques 235/60R17 –  2.154,00   • • •

200188 Crochet d'attelage, fi xe (charge utile 250 kg au lieu de 150 kg) 50  1.362,00   • • •

102273 Augmentation capacité charge du garage de 150 kg à 250 kg 30  1.005,00   • • •

200868 Enjoliveurs de roues design KNAUS 2  59,00   • • •

201781 Augmentation de charge de 3.500 kg à 3.850 kg –  272,00   • • •

201782 Augmention de charge de 3.500 kg à 3.850 kg incluant suspensions 6  609,00   • • •

201787 Antipatinage, Traction Plus 3  98,00   • • •

200488 Rétroviseurs électriques,réglables, dégivrants –  241,00   • • •

201811 Boîte de vitesse automatique - uniquement si pack Fiat 17  2.131,00   • • •

201043 Roue de secours camping-car 27  212,00   • • •

201952 Siège passager réglable en hauteur –  94,00   • • •

202392 Sièges chauff eur et passager chauff ants (impossible si tissu Turin)  595,00   • • •

201843 Tableau de bord avec applications imit. bois (bronze) 1  159,00   • • •

201857 Tableau de bord avec applications imit. Alu (alu) 1  116,00   • • •

200980 Climatisation cabine Fiat automatique, avec fi ltre à particules 21  1.924,00   • • •

201686 Climatisation cabine Fiat automatique, avec fi ltre à pollen (140) au 
lieu de manuelle

 461,00   • • •

200176 Climatisation cabine Fiat, manuelle 18  1.465,00   • • •

201006 Réservoir carburant 120l 2  161,00   • • •

200394 Vérins stabilisateurs arrière 10  306,00   – • •

201519 Volant et pommeau de levier de vitesse Fiat gainés de cuir –  199,00   • • •

202338 Volant avec commandes radio  251,00   • • •

201418 Alternateur renforcé 200 A - Fiat –  188,00   • • •

KNAUS VAN TI – Options
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201111 2 suspensions pneumatiques pour châssis Fiat - possibilité 
d'augmentation de charge de 3,5 t à 3,85 t

10  1.358,00   • • •

200178 Feux anti-brouillard - Fiat 1  188,00   • • •

201789 Sièges pilotes confort avec housses tissu identique à celui de la 
cellule - uniquement si option 200633

1  533,00   • • •

200633 Siège chauff eur pivotant - uniquement si option 201789 –  221,00   • • •

200567 Régulateur de vitesse - Cruise Control 2  314,00   • • •

202373 Système de maintien en ligne et d’anti-éblouissement et 
reconnaissance des panneaux de signalisation

 467,00   • • •

202150 Détecteurs de pression des pneus  178,00   • • •

202164 Détecteurs de pluie et de luminosité  328,00   • • •

STRUCTURE

Baies, portes, aération

100588 Porte d'entrée avec fenêtre au lieu de porte standard 5  357,00   • • •

101019 Baie ouvrante arrière gauche 70 x 40 cm 7  263,00   • • x

101970 Baie ouvrante dans la casquette 15  674,00   • • •

100526 Portes garage avec éclairage, côté chauff eur, supplémentaire 
(75x105)

10  362,00   • • •

100602 Moustiquaire de porte 4  356,00   • • •

551778 Midi-Heki 70 x 50 cm avec éclairage 8  544,00   • • •

101820 Baies Seitz S7 –  729,00   • • •

102216 Construction sans bois (Top-Value-Technology)-structure  1.530,00   • • •

Divers

100212 Marche-pied électrique 13  458,00   • • •

101799 Kit de rangement pour garage 1 : 2 rails de fi xation au plancher y 
compris œillets de fi xation et système de fi xation mural sur paroi 
arrière - uniquement pour les modèles avec garage 

3  162,00   • • •

101800 Kit de rangement pour garage 2 : 2 rails de fi xation au plancher y 
compris œillets de fi xation et système de fi xation mural sur toute 
la paroi arrière avec porte-vêtements, porte chaussures et support 
vélo - uniquement pour les modèles avec garage 

5  489,00   • • •

100215 Porte vélos 2 vélos (arrière)- charge maxi admissible 60 kg - non 
compatible avec porte-moto

6  342,00   • • •

100216 Porte vélos 3 vélos (arrière)- charge maxi admissible 60 kg - non 
compatible avec porte-moto

7  412,00   • • •
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100217 Porte vélos 4 vélos (arrière)- charge maxi admissible 60 kg - non 
compatible avec porte-moto

7  503,00   • • •

100237 Porte-moto, charge maxi 120 kg (selon implantation) - non 
compatible avec porte-vélo

60  2.117,00   • • •

252214 GSM/GPS (matériel) 1  338,00   • • •

EQUIPEMENT INTERIEUR

Séjourner / Dormir

550660 Pack deco: 2 coussins de décoration, 2 oreillers, 2 couvertures, 1 
chemin de table 

7  174,00   • • •

550825 Chauff age au sol électrique 7  681,00   • • •

550610 Set d'isolation pare-brise et vitres latérales 4  624,00   • • •

550241 Lit permanent avec matelas à ressorts 10  160,00   • • •

552052 Climatisation Dometic Freshjet 2200 30  2.006,00   • • •

551770 Salon L avec table à pied télescopique, plateau de table orientable 
dans toutes les directions

5  325,00   • • •

550234 Tapis de sol cabine 2  111,00   • • •

550235 Tapis de sol cellule 3  359,00   • • •

551796 Transformation lit simple en lit double transversal –  393,00   – – •

552369 Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 2 
places couchage (selon implantation avec lits fi xes)

 66,00   • • •

552188 Tissus „Active Royal“ ou „Active Rock“ –  305,00   • • •

550783 Sellerie cuir „Las Vegas“ –  2.014,00   • • •

Gaz/Chauff age

301057 Téléaffi  chage Duo Comfort (avec Eis Ex) –  150,00   • • •

300518 Prise gaz extérieur 1  201,00   • • •

102152 Porte coff re à gaz dans paroi latérale –  256,00   • • •

301956 Mono contrôle CS Truma y compris fi ltre gaz –  302,00   • • •

301957 Duo contrôle CS Truma y compris fi ltre gaz –  402,00   • • •

301050 Truma Duo Confort - uniquement possible si MonoControl CS; dans 
les Van TI nécessité de la porte coff re à gaz (option 102152)

1  201,00   • • •

351274 Chauff age Truma Combi E au lieu de Truma Combi –  623,00   • • •

KNAUS VAN TI – Options
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Cabinet de toilette

450740 Réservoir eaux usées isolé - chauff é 1  251,00   • • •

Electricité

250201 Batterie de bord supplémentaire 20  338,00   • • •

252388 Système antenne Oyster 65 Premium Twin complet y compris TV 
24" à LED

15  3.378,00   • • •

252445 TV 24" avec Tuner HD, support  dans le salon inclus  907,00   • • •

202141 Radio avec DAB+, CD, navigation et écran tactile y compris 
commande au volant - uniquement possible avec option 252144 
Antenne DAB+ (montage Knaus)

1,5  1.200,00   • • •

252144 Antenne DAB+ 0,5  140,00   • • •

252143 Radio, système de navigation tout-en-un avec DAB+ et logiciel 
camping - uniquement possible si option 252144 Antenne DAB/
DAB+ (montage Knaus)

1  1.200,00   • • •

552189 Eclairage d’ambiance  303,00   • • •

252405 Support TV 2  302,00   • • •

201630 Coupe-batterie –  63,00   • • •

Stores

Stores OMNISTOR (selon implantation)

500892 Store 305 cm x 250 cm 23  806,00   • – –

500893 Store 355 cm x 250 cm 27  841,00   – • –

502318 Store 455cm x 250cm 42  1.005,00   – – •
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KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

shop.knaus.de

Rejoignez la communauté KNAUS
et participez à la discussion sur: 
facebook.knaus.de

LES CAMPING-CARS DE LA MARQUE KNAUS BÉNÉFICIENT D‘UNE GARANTIE ÉTANCHÉITÉ DE 5 ANS, VALABLE DANS TOUTE L‘EUROPE ET D‘UNE GARANTIE CONSTRUCTEUR DE 24 MOIS.
Merci de respecter les consignes relatives aux camping-cars KNAUS ci-dessous:

Informations importantes

La masse du véhicule à vide selon cette liste de prix est la masse du véhicule 
avec son équipement de série et sans équipement de base, c’est-à-dire 
sans le poids du conducteur et sans « liquides », ainsi que sans équipements 
supplémentaires voir Art. 2, Par. 3 du règlement (EU) 1230/2012.

Le poids en ordre de marche selon Art. 2, par. 4 a) du règlement (EU) 
1230/2012, est, sauf stipulation contraire, défi ni comme suit :

Poids du véhicule avec l’équipement standard selon les données du 
constructeur (y compris la trousse à outils)
+ Réservoir à carburant rempli à 90%
+ 75 kg (poids du conducteur)
+  bouteille(s) de gaz alu (11 kg) remplies à 100 % (équivalent à 18 kg de 

masse totale)
+  réservoir eau propre rempli à 100 % (capacité limitée à 10 ltr.**/ 20 ltr.**/ 

40 ltr. d‘ eau propre pendant la conduite, dans la mesure où cela est 
techniquement prévu)

+ réservoir d‘eau des toilettes (rempli à 100%)
+ réservoir du chauff e-eau rempli à 100 %
= Masse du véhicule en ordre de marche

** La capacité du réservoir d‘eau propre est, selon l‘annexe V, partie A, par. 
2.6 note (h) du règlement (EU) 1230/2012, limitée à 10, 20 ou 40  litres par le 
limiteur de trop-plein (remplissage recommandé en roulant.)

Le poids total techniquement admissible selon Art. 2, par. 7 du règlement 
(EU) 1230/2012 est défi ni comme suit :

La masse maximum en charge du véhicule donnée par le fabricant

La charge utile maximale admissible selon les données du catalogue KNAUS 
est défi nie comme suit:

Masse maximale totale techniquement admissible – Masse en ordre de 
marche = charge utile maximale admissible

Les indications de poids à vide peuvent varier de +/–5% du fait de la 
mise en œuvre de matières premières naturelles.

Par le fait d‘ajouts, de modifi cations ou poses d‘accessoires par des ateliers 
non agrées, vous prenez le risque de mettre en péril votre sécurité et risquez 
de rendre caduque vos droits à la garantie contractuelle KNAUS. Faites 
faire vos réparations et poses d‘accessoires par un atelier agrée KNAUS en 
exigeant les pièces d‘origine

Tout montage ou transformation ultérieurs, dans la mesure où ils sont 
techniquement possibles, entraînent des coûts supplémentaires de main 
d’œuvre et de matériel. Il peut arriver que la combinaison de certaines 
options soit incompatible. Nous nous réservons le droit d‘eff ectuer, toute 
modifi cation ou amélioration technique, coloris inclus, nécessaires au 
développement des produits.

Les illustrations dans le catalogue peuvent comporter des options 
disponibles moyennant supplément de prix.

Le contenu du catalogue prend en compte les informations à la date 
d‘impression en juillet 2016. Ce catalogue est valable à compter du 
01.07.2016 et concerne les millésimes 2017. Les tarifs précédents perdent 
leur validité. KNAUS ne saurait être tenu responsable en cas d‘éventuelles 
erreurs d‘impression ou d‘omission.

Le système d‘installation en eau correspond à la directive technique 
03/2009 (Directive 2002/72/EG)

*) Explication des poids de votre camping-car KNAUS

Les camping-cars KNAUS se distinguent par des charges utiles élevées. 

Le recours à des solutions novatrices tel que l’utilisation d’aciers hautement 
rigides pour le châssis ou encore d’une technique alvéolaire intelligente pour 
le mobilier permet de diminuer le poids propre des camping-cars KNAUS.

Exemple:
(Masse maximale totale techniquement admissible) 3.500 kg – (Masse en 
ordre de marche) 2.850 kg = (charge utile maximale admissible) 650 kg

Notez que la charge utile maximale admissible donnée dans le catalogue  
sera diminuée par exemple en fonction du poids des passagers et des 
équipements supplémentaires.

Lors de l’achat d’équipements supplémentaires, veillez à ce que votre 
camping-car KNAUS après déduction du poids des passagers et du poids 
des équipements supplémentaires dispose encore d‘une capacité de charge 
minimale (= charge utile minimum) qui ne doit pas être dépassée (voir 
Annexe I, Partie A, Par. 2.6.4.1.2. du règlement (EU) 1230/2012): 

(Le nombre maximum de passagers autorisés plus le chauff eur + la longueur 
totale du véhicule en mètres) x 10 = charge utile minimale admissible en kg

Exemple: [(Nombre maximum de passagers autorisés plus le chauff eur) 4 + 
(longueur totale du véhicule en mètres) 6 x 10 = 100 kg

La masse d’un véhicule avec un équipement standard selon les données du 
constructeur est déterminée par la pesée d’un véhicule avec son équipement 
de série

En tant qu‘utilisateur d‘un camping-car, vous ne devez en aucun cas 
dépasser la „masse totale autorisée“ en ordre de marche et les charges 
maximales par essieu et veiller à équilibrer les charges sur chaque essieu. 
De plus vous devez respecter toutes les autres dispositions nécessaires à un 
fonctionnement sûr de votre camping-car
Les éléments d‘un pack ne seront pas livrés en supplément si vous 
commandez d‘autres options en remplacement.




