
BOXDRIVE

FASCINANT
DÉCOUVRIR LA LIBERTÉ
EN BOUGEANT
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BOXDRIVE TECHNIQUE & CONFORT   2 | 3

Rencontre entre une limousine de classe supérieure et 
un appartement en ville. Le KNAUS BOXDRIVE combine 
plaisir de conduire et fonctionnalité. Utilisation intérieure 
individuelle, ambiances d’éclairage sensibles et beaucoup 
d’espace font du BOXDRIVE un compagnon élégant  
– à la ville ou en vacances.

POINTS FORTS, DONT 
VOUS BÉNÉFICIEZ

* Similaire à l‘illustration

ÉQUIPÉ JUSQU’AU MOINDRE DÉTAIL

Arriver agréablement. Le BOXDRIVE est aussi individuel que 
vos attentes – et donc pensé dans le moindre détail. Ses 
caractéristiques sont notre promesse d’un grand confort et de 
fonctionnalités sophistiquées. Le voyage sera ainsi agréable et 
chaque séjour un pur plaisir. 

1. Conception unique des formes du mobilier 1

2.  Trappe de service latérale dans la cuisine p. e. pour 

ranger les chaussures ou pour la poubelle. 1

3.  Eclairage d’ambiance agréable avec surfaces 

d’éclairage et plafonnier à intensité réglable 2

4. Table de dînette pivotante 1

5.  Dînette avec rallonge 1 

(utilisable aussi pendant les trajets)

Autres points forts:

·  Réfrigérateur CUV 90 litres à faible bruit avec mode nuit pour 
une réduction de la consommation d’énergie 1

·	 Tiroirs	cuisine	avec	fonction	Soft-Close	et	Push-Lock	1

· Fonction lit pliant innovante pour une optimisation de l’espace  
 de rangement 1

·	 Penderie	haute	avec	étagère	intermédiaire	réglable	1

·	 Marches	rétractables	pour	un	accès	au	lit	plus	aisé	1

· Fonction veilleuse nocturne avec éclairage de base 2

·  Cabinet de toilette extensible avec séparation 2

·	 Lavabo	bi-fonctionnel	2

· Coussins ergonomiques style Memphis 1

·	 Chauffage	diesel	avec	boiler:	Truma	Combi	6	D	1

 Et encore beaucoup plus…

1 Série  2 Option

Dans le cadre de nos
 conditions de gara

ntie valables à la li
vraison du 

véhicule, nous vous
 offrons sur tous n

os véhicules de lois
irs une garantie 

étanchéité de 10 ans sur la structu
re de notre fabricat

ion ainsi qu’une 

garantie de 24 mois par le biais de 
votre partenaire KNAUS.
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Vous pouvez compter sur les nombreux systèmes de sécurité. La direction assistée 
électromécanique apporte non seulement un plus grand plaisir de conduite mais aussi 
un meilleur contrôle. La spacieuse cabine offre une vision dans toutes les situations. 
Un moteur TDI puissant mène toujours le BOXDRIVE à sa destination. La protection 
périmétrique et une assistance au stationnement moderne assurent également une 
sécurité absolue en ville.

Arriver en toute sécurité 
grâce aux technologies les plus modernes

BOXDRIVE TECHNIQUE & SÉCURITÉ   4 | 5

SYSTÈMES D’ASSISTANCE A LA CONDUITE INNOVANTS
 

A	chaque	situation	une	technologie	adaptée:	du	capteur	d’angle	
mort en passant par le contrôle automatique des distances jusqu’à la 
reconnaissance	des	panneaux	de	signalisation,	tous	les	systèmes	sont	
tournés	vers	votre	sécurité.	Cela	crée	de	la	confiance	et	apporte	un	plaisir	
de conduite sans compromis.

1.  Front Assist avec fonction freinage d’urgence en ville 2 

La technologie des capteurs Front Assist scanne la route et détecte les 
situations critiques. En cas d’urgence la fonction freinage d’urgence 
s’active immédiatement. Cette technologie d’anticipation assure une 
sécurité maximale.

2.  Système de navigation 2 

„Discover Media“ avec écran tactile 8" et DAB+

3.  Phares LED 2 

avec feux de jour à LED

4.  Lane Assist y compris capteur d’angle mort 

avec assistance au stationnement 2 

Le Lane Assist aide au maintien des trajectoires pendant que le capteur 
d’angle mort scanne l’angle mort et en cas de besoin avertit le conducteur 
de la présence d’autres véhicules par un signal lumineux.

5.  Trailer Assist, Park Assist, Parkpilot  

avec protection active des côtés,  

caméra de recul „Rear View“ 2 

Se garer avec l’assistant au stationnement n’a jamais été aussi facile – 
même	avec	une	remorque.	A	tout	moment	la	caméra	de	recul	offre	une	vue	
d’ensemble au conducteur.

Des points forts supplémentaires:

·  Régulateur de distance automatique ACC et limiteur de vitesse 2

·  Détecteur de somnolence et reconnaissance des panneaux  
de signalisation 2

·  Climatisation „Air Care Climatronic“2

·  Attelage avec fonction stabilisatrice (amovible et verrouillable) 2

 et bien plus encore...

1 Série  2 Option

Le système de localisation GPS Velocate disponible e
n option 

offre une protection
 optimale contre le vol et

 peut être 

commandé par une applicati
on très confortablem

ent.
NEW



BOXDRIVE DONNÉES TECHNIQUES   6 | 7

Le BOXDRIVE est le Premier d 'une  

nouvelle générat
ion de véhicule

s. Miriam et Paul  

en ont déjà un. Qu'attendez-vous
 

BOXDRIVE APERÇU

2-3  4  
 

    

Implantation 1
Poids en ordre de marche kg	 ca.	3.125
Poids total en charge kg 3.500
Charge utile maximale kg	 ca.	375
Longueur utile	cm	 684
Hauteur	cm	(extérieure/intérieure)	 268	/	192
Largeur cm (extérieure avec / sans 
rétroviseurs)  243 / 204
Largeur	cm	(intérieure)	 172
Dimensions des pneumatiques- 
/ des jantes 235/60R17	/	6,5Jx17"

Plus d’informations sur:  

www.knaus.com/boxdrive  



BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680

268	cm

684	cm

Implantation sans 

compromis avec jusqu’à 

3 places couchage

Conduire en ville
 avec le CUV est un luxe.  

Ce n'est pas un d
evoir, ce sont le

s vacances.  

Avec le BOXDRIVE, vous avez tou
jours  

votre hôtel 5 étoiles avec vou
s

Double plaisir. Si le confort de conduite 
et de vie se combinent aussi bien, 
chaque voyage sera un plaisir absolu. Et 
Miriam et Paul sont prêts à le découvrir.

BOXDRIVE DONNÉES TECHNIQUES  8 | 9

204 / 243 cm (avec / sans rétroviseurs)

Mon conseil

« Testez vous-même la dynamique de conduite unique 
! Vous pourrez faire un essai via notre plateforme de 
location RENT AND TRAVEL. Consultez dès à présent 
la plateforme et laissez-vous séduire. » Pour plus 
d’informations, consultez www.rentandtravel.de 

Christoph Bauer, directeur  
marketing	de	Knaus	Tabbert	GmbH
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1 BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680

1.  KNAUS smart CI. A partir de l’écran 4.3 pouces vous pouvez 
avoir accès intuitivement à de nombreuses fonctions comme 
la lumière et le chauffage ou encore par exemple vérifier les 
niveaux de batterie. 

2.  Porte coulissante extra large. Ainsi l’espace de vie est ouvert 
vers la nature. Et dans le compartiment de rangement pratique 
vous pouvez ranger les objets auxquels vous voulez avoir accès 
pour sortir comme les parapluies ou les sacs pour les courses. 

Toujours à la maison partout. 
Avec le BOXDRIVE, Miriam et Paul 
peuvent conquérir la ville ou terminer 
agréablement la nuit dans la nature. 

BOXDRIVE HABITER & VIVRE   10 | 11

Eclairage à LED 
multicolores pour des 
ambiances de lumières 

individuelles

APERÇU	SALON

BOXDRIVE 680 Dînette
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BOXDRIVE 680

1BOXDRIVE 680

BOXDRIVE CUISINER & SAVOURER   12 | 13

Des moments précieux en 
tous lieux. Que Miriam et Paul 
soient en ville ou coincés dans 
la nature, grâce à leur cuisine 
totalement équipée, ils 
peuvent tous deux apprécier 
leur petit-déjeuner partout.

1.  Réfrigérateur avec mode nuit. Le 
réfrigérateur de 90 litres n’offre pas 
seulement beaucoup de place mais il 
optimise le repos de vos nuits grâce à un 
bruit de fonctionnement réduit. 

2.  Table de dînette flottante. Pas de pied 
de table dérangeant, ici vous pouvez 
étendre vos jambes et vous réjouir d’un 
accès sans encombre.

Les placards à fer
metures 

Soft-Close et verrouillag
e 

automatique se ferment 

particulièrement 
doucement et en toute 

sécurité

Les surface
s en HPL sont 

particulièr
ement résista

ntes aux 

rayures et 
parfaitement adapté

es 

aux activit
és de la cu

isine

Ce réfrigérateur 
fonctionne avec un 

mode nuit et est ain
si 

économe en énergie. Un 
véritable plus :

Il est très silencieu
x

Ici se trouve un es
pace 

pratique pour l ’éva
cuation 

des sacs à ordures

Mode nuit tranquille
 pour 

un sommeil relaxant

APERÇU	CUISINE 

BOXDRIVE 680 Cuisine en angle
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BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680 BOXDRIVE 680

212 X 83 cm

197	X	95	cm

Revêtement de paroi te
xtile avec doub

lure 

supplémentaire pour en
core plus de co

nfort

De nombreuses fonctions 
comme p. e. le lavabo 
pliant et le miroir 
rabattable vous offrent 
le plus grand confort 
d ’utilisation

Grâce aux stores 
intégrés, le soleil 
ne rentre que si 

vous le voulez
Le design intéri

eur luxueux 

apporte du cha
rme à 

l ’espace de couc
hage 

BOXDRIVE DORMIR & PRENDRE SOIN DE SOI   14 | 15

Un cabinet de toilette complet. 
Miriam a du mal à croire que 
le cabinet de toilette est si 
bien intégré. Avec le lavabo 
pliant pratique on remarque 
à nouveau le pouvoir 
d’innovation de KNAUS.

1.  Lavabo pliant innovant. Le cabinet de 
toilette extensible est équipé d’un lavabo à 
rallonge qui, déplié totalement peut mesurer 
jusqu’à 650 x 300 mm.

2.  Arrière multifonctionnel. Le lit arrière peut, 
au niveau de la cuisine/cabinet de toilette, être 
replié vers le haut pour un meilleur accès à 
l’espace de rangement et aux technologies de 
bord. Dans sa partie inférieure, il est semblable 
à une voiture et recouvert de feutre et donc 
particulièrement facile à nettoyer. 

APERÇU	LIT & CABINET DE TOILETTE 

BOXDRIVE 680 	 	2-3	   avec cabinet de toilette extensible



CASUAL SILVER MEMPHIS ACTIVE ROCK 1

10.0.85090 Hohenstein

LAS VEGAS 2

Concevez l'intérieur de votre CUV individuellement avec l'un de nos 
nombreux tissus d'ameublement. Nos tissus ACTIVE LINE possèdent 
une protection fiable contre les taches sont hydrofuges et oléofuges. 
Boire du vin rouge dehors? Oui si vous voulez. Mais pas par peur des 
taches sur le tissu. Et naturellement à l'extérieur votre CUV doit aussi 
briller de votre couleur préférée. 

BOXDRIVE VARIANTES DE TISSUS

De série le BOXDRIVE 

est équipé du
 tissu 

lumineux MEMPHIS

KNAUS TISSUS, PEINTURES & PACKS COZY HOME   16 | 17

NOS TISSUS, PEINTURES 
& PACKS DÉCO

PEINTURES UNI

PEINTURES METALLISÉ

 Options de série   1 ACTIVE LINE (avec supplément)   2 Cuir véritable (avec supplément) Les tissus disponibles dépendent de la gamme.

PACKS COZY HOME

Embellissez	votre	CUV	avec	le	Pack	COZY	HOME.	 
Style contemporain ou plutôt classique, il y en a pour 
tous	les	goûts.	Chaque	Pack	comprend	deux	gros	 
(60	x	40	cm)	et	deux	petits	(40	x	40	cm)	coussins	garnis	 
de plumes, ainsi qu’un chemin de table assorti et deux 
plaids douillets ultradoux.

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

ARGENT REFLEX GRIS INDIUM NOIR PROFOND

BLANC CANDY

ONTARIO GREEN

ORANGE LUMINEUX

OCEAN PROFOND

ROUGE CERISE

Les tissus d’ameublement de série séduisent tous 

grâce à leur tissus résistants et leur design agréable 

qui s’accorde à chaque décor mobilier.

+  Antiallergiques, respirants  

et doux sur la peau

+ Grand teint

+ Résistants et faciles d’entretien

OPTIONS TISSUS

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.

+ Antibactérien

+  Protection contre  

les taches

+ Respirant

+  Hydrofuge  

et oléofuge

+ Entretien facile

5
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KNAUS CONCESSIONNAIRES & PARTENAIRES  18 | 19

Chine

Islande

Et aussi en

Irlande

Suède

Norvège

Danemark

Pays-Bas

Allemagne

Pologne

Hongrie
Roumanie

Autriche
France

Espagne
Portugal Italie

Grèce Turquie

Bulgarie

République tchèque

Belgique

Finlande

Taïwan

Japon

Australie

Grande-Bretagne

Corée du Sud

Slovaquie

Suisse

Slovénie

KNAUS EST 
INTERNATIONAL...

Pour plus d ’informations,  

voir en ligne sur 
dealer.knaus.com  

Plus de 300 partenaires de notre marque présents dans plus de 25 pays. Ce 

vaste réseau de concessionnaires contribue au bon niveau de satisfaction 

des clients. Vous trouverez votre modèle préféré le plus proche de chez vous 

via le moteur de recherche d’implantations sur knaus.com

Réglable sur 7
 niveaux

Set de 4

Transformez la chaise e
n 

chaise longue
 confortable

Certaines choses sont simplement 
indispensables en camping. Faites 
confiance à la collection KNAUS proposée 
par notre partenaire Frankana Freiko.

FRANKANA FREIKO

Découvrez	l‘offre	variée	de	notre	boutique	
sur shop.knaus.com

1. Batterie de cuisine	Skipper 8+1
Réf. 51 013 | € 69,90

2.  Service de table	Cosmic,	8 pièces
Réf. 51 014 | € 37,90

3. Mugs	Par	4, coloris bleu
Réf.	651/020	|	€ 19,90

4.  Table de camping Linear	115 WPF 
Réf. 51 012 | € 109,90

5.  Fauteuil de camping Kerry	Phantom 
anthracite,	Réf.	651/019	|	€ 89,90

6. Repose-pieds Kerry	Phantom 
anthracite,	Réf.	601/143	|	€ 36,90

Liste de prix Allemagne, en Euro 
avec 19% de TVA inclue

Retrouvez d’autres articles de camping sur 
www.frankana.de 

FRANKANA FREIKO

FILTRE À EAU BWT BESTCAMP

Le système de filtre ultra performant BWT a été 
spécialement conçu pour répondre aux exigences de nos 
véhicules de loisirs. Grâce à sa membrane d’ultrafiltration, 
le filtre à eau pratique (en option) répond à toutes les 
attentes en matière d’hygiène. Les micro-organismes sont 
éliminés de l’eau brute de manière efficace. Vous obtenez 
ainsi une eau absolument irréprochable du point de vue 
hygiénique sans l’utilisation de produits chimiques.

En l ’absence d ’un filtre de rechan
ge, la pièce 

intermédiaire garantie l ’alim
entation en eau

Une eau irréprochab
le du 

point de vue hygié
nique 

pendant jusqu’ à six mois

Installation et rem
placement 

particulièrement simples 

grâce à un indicateur précis 

et à un raccordem
ent simple



Découvrez la diversité KNAUS  
sur nos chaînes web!

Art.-N
r. R08116449-FR-IN

TSur notre page d'accueil, vous trouverez toutes les informations sur 
nos produits. Des articles intéressants sur KNAUS et les voyages sont 
disponibles sur notre Schwalbenblog et sur Facebook et Instagram. Et 
dans le KNAUS Fanshop, vous trouverez de nombreux articles de camping.

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	(07/2019).	Nous	nous	réservons	le	droit	d’apporter	des	modifications	à	l’équipement,	aux	données	techniques,	aux	équipements	de	série	et	aux	prix.	Après	conclusion	du	
contrat,	nous	nous	réservons	le	droit	d’apporter	des	modifications	techniques	à	la	structure,	à	condition	qu’elles	soient	réalisées	en	raison	de	progrès	technique	et	raisonnablement	
acceptables	pour	le	client.	Nous	nous	réservons	aussi	le	droit	d’apporter	des	modifications	mineures	(même	après	la	conclusion	du	contrat)	de	couleur	et	de	la	qualité	d’origine,	
si	celles-ci	ne	peuvent	être	évitées	en	raison	de	la	nature	du	matériau	(par	exemple,	des	écarts	de	couleur	allant	jusqu’à	environ	2,0	dE	entre	la	peinture	sur	tôle	et	la	peinture	sur	
PRV/plastique)	et	si	elles	restent	raisonnablement	acceptables	pour	le	client.	Les	illustrations	montrent	en	partie	des	équipements	optionnels	disponibles	contre	supplément	ou	
des caractéristiques d’équipement de prototypes/études qui ne correspondent pas à la version de série et dans certains cas ne seront pas disponibles comme options. Des écarts 
de couleur sont possibles en raison du processus d’impression. Avant d’acheter un véhicule, veuillez donc consulter un revendeur agréé qui pourra vous fournir des informations 
complètes	sur	l’état	actuel	de	la	série.	Les	décorations	présentes	dans	le	catalogue	ne	sont	pas	incluses	dans	la	livraison.	Veuillez	également	consulter	les	informations	contenues	
dans la liste actuelle des prix, en particulier en ce qui concerne les poids, les capacités de charge des véhicules et les tolérances. La reproduction intégrale ou en partie n’est possible 
qu’après	l’autorisation	écrite	préalable	de	Knaus	Tabbert	GmbH.	KNAUS	ne	saurait	être	tenu	responsable	en	cas	d’éventuelles	erreurs	d’impression	ou	d’omission.

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

Découvrez la diversité KNAUS sur nos médias sociaux !
Vous pouvez trouver beaucoup plus d’informations sous www.knaus.com

Postes et discussion
s intéressants  

sur les réseaux soc
iauxToujours disponible 

:  

la nôtre Page d 'accueil 

www.knaus.com  

shop.knaus.com

Le nouveau Schwalbenblog attend 

avec des histoires i
ntéressantes sous  : 

schwalbenblog.knaus.com
 


