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BOXDRIVE

Données techniques

Tarifs

X  de série
–  techniquement non réalisable

²) en option, lit d'appoint à l'avant 178x80/70cm
³) en option 
4)  avec l’équipement de série et selon équipement 

supplémentaire uniquement 2 places assises

  **  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 20 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 110 litres

KNAUS BOXDRIVE –  Données techniques  * 680 ME

Motorisation debase

Crafter 35 Kasten HD Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d-Temp; 103 kW SG6 ¹)

Prix de vente conseillé TTC transport inclus [EUR] 61.755,00 €

CHASSIS

Longueur totale (cm) 684

Largeur extérieure (avec/sans rétroviseurs) 243/204

Largeur intérieure (cm) 172

Hauteur cm (extérieur/intérieur) 268/192

Masse en ordre de marche (kg)* 3.125

Masse totale techniquement autorisée (kg)* 3.500

Charge admissible maximale (kg)* 375

Poids tractable autorisé (kg) 
3000 

(poids total roulant max. 6.000 kg)

Pneumatique / Roue de secours / Jantes 235/60R17 / 6,5Jx17"

Empattement (mm) 449

Rayon de braquage (m) 16,2

Nombre de places assises équipées de ceintures de sécurité  4 4)

KNAUS BOXDRIVE –  Données techniques  * 680 ME

Nombre de couchages jusqu'à 3

EXTERIEUR

Baies / Portes / Aération

Baies Seitz S7P avec store et moustiquaire 7

Baie de cabinet de toilette X

Lanterneaux Midi-Heki (700x500 mm) | 
Lanterneau transparent (400x400 mm)

1 | 1

Aérateur cabinet de toilette X

INTERIEUR

Vivre / Dormir

Dimensions des lits arrière (cm) 197x95 / 212x83

Dimensions du lit d'appoint (cm) 160x60 ²)

Gaz / Chauffage / Eau / Climatisation

Coffre à gaz pour bouteilles de gaz  (en kg) 3

Chauffage (y compris chauffe-eau 10 litres ) Truma Combi 6 D

Réservoir eau propre avec installation à l'intérieur (volume en litres) 20**/110*** 

Réservoir eaux usées avec installation sous le plancher (litres) 85

Cuisine

Réfrigérateur à compression incluant compartiment 
congélation de 10 L en hauteur (litres)

90

Cabinet de toilette

Cabinet de toilette extensible avec cabine 
douche et armature douche séparée

X

WC à cassette Dometic TD 4110

* Veuillez noter la section „Informations importantes“ à la page 24. 
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KNAUS BOXDRIVE – Equipement de série

VW Crafter

Châssis
• EURO 6 y compris filtre à particules; AdBlue
• Traction avant
• Airbag passager
• Peinture: Blanc Candy
• Au choix, sans supplément de prix, autres couleurs unies 

VW (peintures métallisées avec supplément)
• Essieu avant renforcé (charge par essieu 2.100 

kg, en roues jumelées 2.200 kg)
• Suspension/Amortissement, standard et stabilisation, renforcée
• Interface structurelle
• Pare-chocs avant gris 
• Calandre avec trois baguettes chromées
• Système de compensation en cas de vent latéral
• Boîte de vitesses 6 vitesses
• Assistance au démarrage en côte
• Réservoir carburant 75 litres; AdBlue environ 18 l
• Feux antibrouillard avec éclairage d'angle
• Contrôle électronique de stabilisation et ABS
• Rétroviseurs droite et gauche, convexes, avec 

clignotants à LED intégrés et zone grand angle
• Vitres électriques
• Direction assistée avec antidémarrage électronique
• 2 clés radiocommandées
• Enjoliveurs de roues avec emblême chromé
• Pré-équipement radio
• Système multifonction Plus
• Verrouillage centralisé avec télécommande et commande intérieure 
• Boîte à gants verrouillable
• Airbag conducteur et passager avec désactivation de l’airbag passager
• Sièges conducteur et passager pivotants (avec 

levier de frein à main amovible)
• Pansements, triangle de signalisation et gilet de sécurité

CARROSSERIE
• Baies Seitz S7P (y compris baie de cabinet de toilette et baie arrière)
• Lanterneaux: Midi-Heki (700 x 500 mm) + 

lanterneau transparent (400 x 400 mm) 
• Moustiquaire pour la porte coulissante

ISOLATION  
• Isolation sans ponts thermiques
• Mousse polyethylène pour les parois latérales et plafond 
• Plancher en construction panneau sandwich constitué de 12 mm 

EPS, de contreplaqué en peuplier et de revêtement en PVC
• Revêtement tissu des parois latérales

MOBILIER
• Construction autoportante des meubles pour plus de stabilité/solidité
• Mesures supplémentaires d'amoindrissement du bruit à l'intérieur
• Plan de travail cuisine + table dînette +  meuble lavabo en HPL (stratifié)
• Charnières de meubles avec ressort de maintien renforcé et Soft-Close
• Tiroirs et portes de mobilier encastrés dans le corps du meuble
• Tiroirs cuisine avec fermeture Soft-Close et extensions complètes à billes
• Trappe de service latérale dans la cuisine
• Portes de placards de pavillon avec poignée et fermeture Soft-Close
• Penderie haute avec étagère réglable
• Revêtement du compartiment à bagages type automobile
• Etagères ouvertes dans la cuisine (avec éclairage indirect à LED) 

et compartiment à bagages (avec prise 12/230 V intégrée)

TECHNIQUE DE BORD
• Réfrigérateur à compression CUV: 90 litres avec mode nuit pour 

une réduction de la consommation d’énergie et du bruit
• Réchaud 2 feux avec couvercle en verre divisé et 

évier avec couvercle planche à découper
• Coffre à gaz pour 1 bouteille 3 kg
• Chauffage diesel avec boiler: Truma Combi 6 D
• Batterie de bord AGM (95 Ah)
• 2ème batterie avec relais de coupure et surveillance de la batterie
• Contrôle de la lumière 8 canaux
• 4 prises 12 V dans la cabine
• Eclairage à LED
• Tuyaux d'eau fixés sur les tuyaux d'air> protection contre le gel
• Bac à douche avec 3 évacuations
• Toilette à cassette pivotante
• Tableau de commande KNAUS avec boîte de répartition: Basic

CONFORT
• Tissu d’ameublement Memphis avec forme ergonomique
• Autre tissu: CASUAL SILVER
• Extension de l’assise de la dînette par rallonge latérale et 

fonction lounge trois positions y compris pendant les trajets
• Table de dînette pivotante avec double plateau
• Système de stores confort intégré dans la paroi latérale
• Cabinet de toilette extensible avec cabine douche
• Lavabo double fonction | Position 1: lavabo à mains. 

Position 2 : table de lavage ergonomique
• Matelas mousse deux épaisseurs
• Fonction lit pliant originale
• Marches rétractables pour un accès au lit plus aisé
• Installation centralisée et facilement accessible des 

appareils et installations d‘alimentation
• Plan de travail de cuisine avec rallonge rabattable
• Concept de stockage intelligent
• Rails de fixation pour sécurisation du chargement
• Eclairage du compartiment à bagages à LED y compris 

éclairage de l’avant avec porte ouverte
• Pack Chrome intérieur
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KNAUS BOXDRIVE – Packs 

Ref.-Nr.
Tarif public TTC 

TVA 20% EUR

215200 Pack Crafter

222633 Climatisation "Climatic" 1.910,00

222631 Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants 211,00

222632 Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse 412,00

Total des options individuelles 2.533,00

Prix du pack 2.007,00

Economie 526,00

Ref.-Nr.
Tarif public TTC 

TVA 20% EUR

215210 Pack BoxDrive

101080 Marchepied électrique 560,00

250599 Pré-équipement radio / haut-parleur dans la cellule 244,00

352059 Commande CP Plus 99,00

352380 Système Truma iNet 597,00

452652
Réservoir eaux usées avec couche isolante 
interne et cartouche de chauffage 
électrique sur le tuyau d'évacuation

337,00

552637 Rideau de séparation cabine avec fonction thermique 800,00

452718 Filtre à eau "BWT - Best-Camp mini" 352,00

Total des options individuelles 2.989,00

Prix du pack 1.941,00

Economie 1.048,00

Ref.-Nr.
Tarif public TTC 

TVA 20% EUR

215225 Pack Media Van Navigation

222657 Carte SD Europe 0,00

222641 Caméra de recul "Rear View" 301,00

222640
Car-Net Guide & Inform, pour une durée de 
3 ans (avec OCU fixe et sa propre carte SIM)

222642 Réception radio numérique (DAB+) 219,00

222648 Volant multifonction en cuir (3 branches) 358,00

222643
Système de navigation "Discover Media" avec 
écran tactile 8", 4 haut-parleurs, interface pour 
téléphone portable, application Connect

1.326,00

Total des options individuelles 2.204,00

Prix du pack 1.966,00

Economie 238,00

Ref.-Nr.
Tarif public TTC 

TVA 20% EUR

215220 Pack énergie Plus

250072 Prise 230 V supplémentaire - intérieur 163,00

251248 2ème batterie AGM dans le garage arrière 398,00

250940 Prise 12 v supplémentaire 12V - intérieur 82,00

252654
Panneau de commande multifonctions 
tactile avec divers capteurs

302,00

232667
Chargeur intelligent d'une 
puissance de charge de 25A

175,00

251757 Capteur de batterie (batterie cellule) 320,00

Total des options individuelles 1.440,00

Prix du pack 998,00

Economie 442,00

Ref.-Nr.
Tarif public TTC 

TVA 20% EUR

215215 Pack Styling

222638 Phare à LED avec feux diurne à LED 1.207,00

202568
Jantes alu 17" avec pneumatiques 
(235/60R17) noires brillantes faces 
polies, design Knaus exclusif

2.066,00

222639 Rétroviseurs rabattables 138,00

Total des options individuelles 3.411,00

Prix du pack 2.768,00

Economie 643,00

Ref.-Nr.
Tarif public TTC 

TVA 20% EUR

210002 Pack TV 21,5 "

252605
Système antenne Oyster 60 Premium 
Twin complet avec TV 21,5" à LED

3.519,00

252405 Support TV 327,00

252479 Pré-câblage TV pour la chambre 74,00

Total des options individuelles 3.920,00

Prix du pack 3.005,00

Economie 915,00
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KNAUS BOXDRIVE – Packs

Ref.-Nr.
Tarif public TTC 

TVA 20% EUR

215230 Pack Media Van Navigation Plus

222657 Cartographie Europe (carte SD) 0,00

222641 Caméra de recul "Rear View" 301,00

222640
Car-Net Guide & Inform, pour une durée de 
3 ans (avec OCU fixe et sa propre carte SIM)

222642 Réception radio numérique (DAB+) 219,00

222648 Volant multifonction en cuir (3 branches) 358,00

222643
Système de navigation "Discover Media" avec 
écran tactile 8", 4 haut-parleurs, interface pour 
téléphone portable, application Connect

1.326,00

222645 Capteur de pluie 285,00

222644 Reconnaissance des panneaux de signalisation 334,00

Total des options individuelles 2.823,00

Prix du pack 2.511,00

Economie 312,00

Ref.-Nr. Listenpreis**

Assistenzsysteme:

222646
Parklenkassistent "Park Assist" u. ParkPilot, 
Front-/Heckbereich mit aktivem Flankenschutz 
- nur mit Media Van Paket Navigation

Listenpreis 1.315,00

Ref.-Nr.
Tarif public TTC 

TVA 20% EUR

Systèmes d'assistance

222646

Assistant manœuvres de stationnement 
"Park Assist" et "ParkPilot", radar de recul 
avant et arrière avec protection active 
des flancs du véhicule - uniquement 
si pack Média Van Navigation

Prix du pack 1.326,00

Ref.-Nr.
Tarif public TTC 

TVA 20% EUR

Systèmes d'assistance

222647

Assistant manœuvres avec remorque, assistant 
manoeuvres stationnement et ParkPilot avec 
protection actives des flancs du véhicule - 
uniquement si pack Média Van Navigation 
et uniquement avec dispositif d'attelage

Prix du pack 1.644,00

Ref.-Nr.
Tarif public TTC 

TVA 20% EUR

222649 Pack assistance 1

Régulateur de vitesse y compris limiteur de vitesse

Détecteur de somnolence

Assistant de maintien sur la voie ”Lane Assist”

Volant multifonctions (3 branches)

Affichage multifonctions ”Plus”

Prix du pack 1.189,00

Ref.-Nr.
Tarif public TTC 

TVA 20% EUR

222650 Pack assistance 2

Régulateur automatique de distance ACC 
jusqu’à 160 km/h, y compris limiteur de vitesse

Détecteur de somnolence

Assistant de maintien sur la voie ”Lane Assist”

Système de surveillance périmétrique ”Front 
Assist” avec fonction freinage secours ville pour 
régul. auto. distance ACC jusqu’à 160 km/h

Volant multifonctions (3 branches)

Affichage multifonctions ”Plus”

Prix du pack 1.824,00

Ref.-Nr.
Tarif public TTC 

TVA 20% EUR

222651 Pack assistance 3

Caméra de recul ”Rear View”

Volant multifonctions (3 branches)

Système de surveillance périmétrique ”Front 
Assist” avec fonction freinage secours ville pour 
régul. auto. distance ACC jusqu’à 160 km/h

Rétroviseur extérieur, réglable, dégivrant 
et rabattable électriquement

Assistant de maintien sur la voie ”Lane 
Assist” y compris capteur d’angle mort 
avec assistant sortie stationnement

Régulation des feux de route ”Light Assist”

Eclairage jour avec circuit éclairant des 
phares (auto.), avec fonction ”Leaving home” 
et fonction ”Coming home” manuelle

Fonctionnement intermittent des essuie-
glace, avec détecteur de lumière et de pluie

Régulateur automatique de distance ACC 
jusqu’à 160 km/h, y compris limiteur de vitesse

Affichage multifonctions ”Plus”

Assistant manoeuvres avec remorque 
”Trailer Assist”, assistant manoeuvres 
stationnement ”Park Assist” et ParkPilot 
avec protection latérale active

Prix du pack 4.368,00
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KNAUS BOXDRIVE – OptionsKNAUS BOXDRIVE – Motorisation 680 ME

Motorisation / Châssis / Poids
Motorisations optionnelles
Crafter 35 Kasten HD Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d-Temp; 130 kW SG6
Tarif public TTC TVA 20% EUR 1.690,00

KNAUS BOXDRIVE – Options

KNAUS BOXDRIVE – Options

Ref.-Nr. dans le pack
Description   
• = Option  |  – = techniquement non réalisable  |  X = de série

Poids 
kg

Tarif public 
TTC TVA 20% 

EUR

VEHICULE DE BASE

Transmission

222535 Boîte de vitesse automatique 8 vitesses 2.410,00

Châssis / mécanisme de roulement / augmentations du PTAC du 
véhicule 

202568 STYLING Jantes alliage 17" avec pneumatiques (235/60 R17), 
finition brillantes noires, design exclusif KNAUS

10 2.066,00

202569 Jantes alliage 17" avec pneumatiques (235/60 R17), 
laquées Titan métallisé, design exclusif KNAUS

10 1.963,00

222553 Augmentation de poids à 3,85t 279,00

222552 Suspension à amortissement pneumatique - 
augmentation de PTAC à 4,0 t nécessaire

10 1.772,00

222656 Crochet d’attelage amovible et verrouillable (y 
compris stabilisation de l'attelage)

960,00

232676 Appareil de chauffage 696,00

232664 Pare-brise en verre feuilleté en vitrage isolant thermique, dégivrant 1 296,00

232665 Buses de lave-glace avant chauffantes - 51,00

232660 Peinture métallisée  1.661,00

222677 Peinture métallisée spéciale - noir profond effet perle 1.741,00

Systèmes de transport

102502 Porte-vélos 2 vélos 539,00

Ref.-Nr. dans le pack
Description   
• = Option  |  – = techniquement non réalisable  |  X = de série

Poids 
kg

Tarif public 
TTC TVA 20% 

EUR

Systèmes d‘assistance

222646 Assistant manoeuvres de stationnement "Park Assist" et ParkPilot, 
zones avant et arrière avec protection actives des flancs du 
véhicule - uniquement si pack Média Van Navigation

1.326,00

222647 Assistant manœuvres avec remorque "Trailer Assist", assistant 
manoeuvres de stationnement "Park Assist" et ParkPilot avec 
protection actives des flancs du véhicule - uniquement si pack 
Média Van Navigation et uniquement avec dispositif d'attelage

1.644,00

232663 Assistant feux de route "Light Assist" (uniquement si option 222645) 155,00

232680 Contrôle automtique de distance ACC jusqu'à 
160 km:h, avec limiteur de vitesse 

1.176,00

222632 CRAFTER Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse  412,00

222645 Essuie-glaces intermittents avec détecteur de 
pluie et allumage automatique des feux

- 285,00

222644 MEDIA VAN 
NAVI  PLUS

Reconnaissance des panneaux de signalisation 334,00

232659 Détecteur de somnolence - 25,00

222645 MEDIA VAN 
NAVI PLUS

Essuie-glaces intermittents avec détecteur de 
pluie et allumage automatique des feux

285,00

232661 Indicateur de pression des pneus 411,00

Intérieur

552777 Occultation cabine nouveau REMIS 4 (dispo à partir 
de janvier 2020) au lieu de option 552637 rideau de 
séparation cabine avec fonction thermique

70,00

552768 Occultation cabine nouveau REMIS 4  (dispo à partir 
de janvier 2020) en plus de option 552637 rideau de 
séparation cabine avec fonction thermique

797,00

222633 CRAFTER Climatisation "Climatic" 11 1.910,00

232669 Climatisation "Climatronic" au lieu de climatisation 
"Climatic" uniquement si pack Crafter!

1 903,00

222648 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Volant multifonction en cuir (3 branches) - 358,00

232671 Volant multifonction en cuir (3 branches), chauffant - 618,00

232670 Pack de rangement: galerie de toit avec 2 
emplac. 1 DIN et lampe de lecture

11 171,00

202392 Sièges chauffeur et passager chauffants (possible aussi si cuir) 1 622,00

222679 Pack fumeur 36,00
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KNAUS BOXDRIVE – OptionsKNAUS BOXDRIVE – Options

Ref.-Nr. dans le pack
Description   
• = Option  |  – = techniquement non réalisable  |  X = de série

Poids 
kg

Tarif public 
TTC TVA 20% 

EUR

Eclairage / Technique

222638 STYLING Phares à LEDavec feux diurnes à LED 5 1.207,00

222631 CRAFTER Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants 1

222639 STYLING Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables 138,00

222635 Roue de secours (jante acier) avec 
pneumatique standard, outils et cric

37 188,00

232662 Commutateur de batterie - 130,00

Multimédia / Navigation

222642 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Réception radio numérique (DAB+) - 219,00

250599 BOXDRIVE Pré-équipement radio pour cellule (câblage 
y compris 2 haut-parleurs)

244,00

222640 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Car-Net "Guide & Inform" , pour une durée 
de 3 ans (OCU intégré et carte SIM)

222643 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Système de navigation "Discover Media" avec écran tactile 8", 4 haut-
parleurs, interface pour téléphone portable, application Connect

1.326,00

222641 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Caméra de recul "Rear View" 301,00

STRUCTURE

Baies / Portes / Aération

222636 Eclairage marchepied avec dispositif de coupure à l'avant 70,00

101080 BOXDRIVE Marchepied électrique, largeur 70 cm 8 560,00

EQUIPEMENT INTERIEUR

Séjourner / Dormir

201074 Tapis de sol cabine de pilotage avec logo Knaus 1 72,00

552637 BOXDRIVE Rideau de séparation cabine avec fonction thermique 800,00

551994 Lit d'appoint transversal (180x80cm) avec coussin supplémentaire et 
table pivotante (impossible si lit de pavillon au-dessus de la dînette)

8 166,00

552574 Lit fixe avec matelas EVOPORE HRC y compris revêtement 
WaterGel (impossible pour les lits de pavillon)

399,00

552703 Lit escamotable à l'arrière 716,00

Ref.-Nr. dans le pack
Description   
• = Option  |  – = techniquement non réalisable  |  X = de série

Poids 
kg

Tarif public 
TTC TVA 20% 

EUR

Tissus d'ameublement

552188 Tissu Active Rock, y compris housses sièges cabine - 332,00

551509 Cuir "Las Vegas", y compris housses sièges cabine - 1.007,00

Gaz / Chauffage / Climatisation

450740 Climatisation Dometic Freshjet 1700 (arrière) 3 269,00

452652 BOXDRIVE Réservoir eaux usées avec couche isolante interne et cartouche 
de chauffage électrique sur le tuyau d'évacuation

337,00

352380 BOXDRIVE Réservoir eaux usées - chauffé 597,00

352059 BOXDRIVE Système Truma iNet (uniquement possible si option 352059) - 99,00

Eau / Sanitaire

452678 Douche arrière (douchette extensible dans le lit 
arrière, devant la porte arrière droite)

251,00

452718 BOXDRIVE Filtre à eau BWT Best Camp mini 352,00

Electricité

252653 Eclairage d'ambiance (plan de travail cuisine, façades 
placards de pavillon, frise des placards de pavillon, 
lumière au-dessus du miroir, éclairage au sol (veilleuse), 
baldaquin multicolore dans le cabinet de toilette)

413,00

252605 TV-PAKET Système d'antenne complet Oyster 60 Premium 
Twin avec TV LED 21,5" (surface habitable) 
(uniquement en liaison avec l'option 252405)

3.519,00

252448 Téléviseur 21,5" avec tuner HD y compris   
support dans zone couchage

9 920,00

252405 TV-PAKET Support TV 2 327,00

252479 TV-PAKET Précâblage pour TV dans zone couchage 74,00

251261 Support TV pivotant 2 176,00

252654 E-PLUS Panneau de commande multifonctions tactile avec divers capteurs 2 302,00

251248 E-PLUS Batterie de bord AGM supplémentaire 20 398,00

252698 GPS-Tracker 1 201,00

Store

501247 Store 4m 1.007,00
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Rejoignez la communauté KNAUS
et participez à la discussion sur: 
facebook.knaus.comshop.knaus.com

Informations importantes

Toutes les dimensions et poids sont dans les tolérances possibles 
de ± 5% du à l‘utilisation de matières premières naturelles.
Le montage, la transformation ou l‘installation dans des ateliers non autorisés 
ne mettent pas seulement en danger votre sécurité. Vous risquez également la 
perte de l‘autorisation générale d‘exploitation et des droits de garantie légaux. 
Par conséquent, faites effectuer les réparations ou les règlages uniquement 
par un revendeur KNAUS agréé et insistez sur les pièces d‘origine KNAUS.
Les modifications et installations ultérieures, dans la mesure où elles 
sont techniquement possibles, nécessitent des coûts de montage et 
de matériel supplémentaires. Dans certains cas, des combinaisons 
spéciales peuvent s‘exclure mutuellement. Nous nous réservons le droit 
d‘apporter des modifications techniques au design, à la couleur et à 
l‘équipement dans la mesure où elles servent au progrès technique.
Certaines illustrations montrent des équipements spéciaux qui 
peuvent être fournis moyennant un supplément de prix.
Le contenu correspond à la situation au moment de la mise sous presse en 07/2019.
La liste de prix est valable à partir du 01.08.2019 pour l‘année modèle 2020. Les listes 
de prix précédentes, les informations contenues dans les brochures et les données 
techniques ne sont plus valables en ce qui concerne les véhicules proposés.
Sous réserve d‘erreurs et de fautes d‘impression.

Le système d‘alimentation en eau correspond au moins 
à l‘art 03/2009 (directive 2002/72/CE).

Explications sur les données de poids de votre camping-car/CUV KNAUS :
Les camping-cars KNAUS se caractérisent par leur progrès technique. Les 
camping-cars KNAUS se distinguent par leur grande capacité de charge. Grâce 
à des solutions innovantes telles que l‘utilisation d‘aciers à haute résistance pour 
le châssis ou la technologie intelligente des nids d‘abeilles dans la construction 
de meubles, les camping-cars KNAUS atteignent des poids à vide faibles.
La masse du véhicule à vide au sens de cette liste de prix est la masse du 
véhicule en équipement standard et sans équipement de base, c‘est-à-dire 
sans la masse du conducteur et sans „liquides“, ainsi que sans équipement 
supplémentaire au sens de l‘article 2, alinéa 1. 3 VO (EU) 1230/2012.
La masse en ordre de marche selon l‘art. 2, n° . 4 a) Le règlement (UE) 
1230/2012 est défini comme suit, sauf indication contraire :
Masse du véhicule avec l‘équipement de série selon les spécifications 
du constructeur (y compris la trousse à outils embarquée)
La masse en ordre de marche selon l‘art. 2, n° . 4 a) Le règlement (UE) 
1230/2012 est défini comme suit, sauf indication contraire :
 + 75 kg (masse du conducteur)
 +  Bouteille de gaz liquéfié en aluminium (quantité de remplissage de 

11 kg) 100% remplie (correspond à une masse totale de 18 kg)
 +  Réservoir d‘eau fraîche rempli à 100% (la capacité du réservoir d‘eau 

douce est limitée à 10 ltr.**/ 20 ltr.**/40 ltr. selon le modèle du véhicule). 
** eau douce pendant le fonctionnement, si techniquement prévu)

 +  Réservoir de la chasse d‘eau 100 % plein
La capacité de charge maximale au sens des spécifications 
du catalogue KNAUS est définie comme suit :
 = masse en ordre de marche

**  Capacité du réservoir d‘eau douce telle que définie à l‘annexe V, partie A, point 
. 2.6 Fn. h) VO (EU) 1230/2012 est limitée à 10, 20 ou 40 litres, selon le modèle 
du véhicule, par une soupape de décharge (remplissage recommandé).

La masse maximale techniquement admissible conformément à 
l‘article 2, point . 7 VO (UE) 1230/2012 est défini comme :
Masse maximale en charge du véhicule spécifiée par le constructeur.

La capacité de charge maximale au sens des spécifications 
du catalogue KNAUS est définie comme suit :
Masse maximale en charge techniquement admissible - Masse 
en ordre de marche = Capacité de charge maximale

Exemple :
(Masse maximale en charge techniquement admissible) 3 500 kg
- (masse en ordre de marche) 2 850 kg
= (Capacité de charge maximale) 650 kg

Les informations fournies pour un véhicule sous la rubrique „Caractéristiques 
techniques / Détails de l‘équipement“ se réfèrent initialement au modèle de base 
réceptionné dans le cadre de la procédure de réception CE par type. Ces valeurs 
peuvent varier selon les pays et les modèles spéciaux. Veuillez vous informer 
personnellement de tels écarts auprès de votre KNAUS. Revendeur spécialisé. 
Portez une attention particulière aux points suivants : 
La capacité de charge maximale selon les spécifications du catalogue 
est réduite, par exemple, par la masse des passagers et aussi par la 
masse des équipements supplémentaires commandés.
Lors du choix de l‘équipement supplémentaire, il est de votre responsabilité de vous 
assurer que votre camping-car/CUV  a toujours une capacité de charge minimale 
(= charge utile minimale) après déduction de la masse des passagers (estimée à 75 
kg par passager) et de la masse de l‘équipement supplémentaire de la capacité de 
charge maximale, la charge minimale devra être respectée et ne doit en aucun cas 
être en contre-déport (voir annexe I, partie A, point 2.6.4.1.2 VO (UE) 1230/2012) :

(Nombre maximal de passagers admis Passager plus conducteur + longueur 
totale du véhicule en mètres) x 10 = capacité de charge minimale en kg.

Exemple de calcul de la charge utile minimale :
(Nombre maximal de passagers autorisés plus conducteur) 4 + 
(longueur totale du véhicule en mètres) 6] x 10 = 100 kg.

En tant qu‘acheteur du véhicule, vous êtes tenu de respecter la charge utile minimale. 
Si le véhicule que vous souhaitez commander n‘a pas la capacité de charge utile 
requise et la charge utile minimale en raison de l‘équipement optionnel choisi, 
vous avez le choix entre deux options au moment de passer votre commande : 
- Augmentation du PTAC du véhicule 
- Désélection des équipements optionnels.

Pour certains camping-cars de la marque KNAUS et les modèles en alcôve de 
la marque KNAUS (selon le modèle et sur demande), vous avez la possibilité de 
réduire le nombre de sièges autorisés dans le véhicule lors de la commande. 
La réduction du nombre de sièges autorisés d‘un seul siège augmente 
la capacité de charge ou la possibilité de commander des équipements 
supplémentaires à votre camping-car d‘un maximum de 85 kg.

Votre KNAUS votre partenaire commercial vous informera à tout moment, sur 
demande, de la valeur de la charge utile minimale restante de votre véhicule.

La masse du véhicule avec l‘équipement standard spécifié par le constructeur 
est déterminée en pesant un véhicule avec l‘équipement standard.

En tant qu‘utilisateur d‘un camping-car, vous êtes tenu de ne pas dépasser 
la masse totale techniquement admissible“ et les charges par essieu 
maximales correspondantes lors de la conduite et de veiller à une répartition 
correspondante de la charge par essieu en fonction de la charge. 
Vous êtes également tenu de vous conformer à toutes les autres réglementations 
nécessaires à l‘utilisation de votre véhicule en toute sécurité“.

Lorsque vous commandez des options qui remplacent des composants 
des packs, ces composants ne seront pas livrés séparément.

Les informations relatives à l‘étendue de la livraison, aux dimensions et aux poids 
ainsi qu‘à l‘aspect correspondent à ce qui était connu au moment de l‘impression. 
Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications à l‘équipement, aux 
données techniques, à l‘étendue de la production en série et aux prix.
Après la conclusion du contrat, nous nous réservons le droit d‘apporter des 
modifications techniques dans le cadre de la conception, pour autant qu‘elles 
servent le progrès technique et soient raisonnables pour le client. Sous réserve 
de légères différences de couleur et de texture, même après la conclusion 
du contrat, dans la mesure où elles ne peuvent être évitées en raison du 
matériau (par ex. écarts de couleur jusqu‘à env. 2,0 dE entre la peinture sur 
tôle et la peinture sur PRV/plastique) et sont acceptables pour le client. 

Les illustrations montrent en partie des équipements spéciaux qui peuvent 
être fournis moyennant un supplément de prix ou des caractéristiques 
de prototypes/études qui ne correspondent pas au statut standard et 
qui ne seront parfois pas disponibles comme équipement spécial. 
Des écarts de couleur sont techniquement possibles.
Avant d‘acheter un véhicule, veuillez donc consulter un concessionnaire 
agréé 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 figurant dans la liste 
de prix actuelle, en particulier en ce qui concerne les poids, les options de 
charge utile et les tolérances. Toute reproduction, même partielle, n‘est 
autorisée qu‘avec l‘autorisation écrite préalable de Knaus Tabbert GmbH.

Sous réserve de fautes d‘impression et d‘erreurs.

POUR LES CARAVANES, CAMPING-CARS, CAMPING-CARS, CUV DE LA MARQUE KNAUS NOUS VOUS ACCORDONS DANS LE CADRE DE NOS CONDITIONS DE GARANTIE EN PLUS DE VOTRE GARANTIE LÉGALE UNE 

GARANTIE D‘ÉTANCHÉITÉ DE 10 ANS SUR LA CARROSSERIE FABRIQUÉE PAR NOUS. 

VEUILLEZ NOTER POUR TOUS LES VÉHICULES DE LA MARQUE KNAUS. LES NOTES SUIVANTES :




