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Vous trouverez notr
e BOXDRIVE  

dans une brochure 
séparée.
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2. Production

Tous les tests ont réussi ? Alors vous pouvez commencer la production 
en série dès maintenant. Notre usine principale et notre site de 
développement sont situés à Jandelsbrunn en Basse-Bavière. A 
Mottgers en Hesse et à Nagyoroszi en Hongrie, il existe deux sites de 
production ultramodernes. Pour assurer des conditions optimales, 
nous investissons dans nos usines et surtout dans nos plus de 2 900 
collaborateurs dans l‘ensemble du Groupe, dont beaucoup travaillent 
chez nous depuis 30 ans et plus.

4. La famille mein.KNAUS

Profitez des avantages attrayants du Club Client mein.KNAUS ! 
Avec l‘adhésion gratuite, vous recevez la carte exclusive my.KNAUS, qui 
vous donne droit à de nombreuses réductions immédiates auprès de plus 
de 7000 partenaires ainsi qu‘à l‘accès à l‘espace client du salon. Vous 
trouverez de plus amples informations à la page 96 ou vous pouvez vous 
inscrire directement à l‘adresse suivante  mein.knaus.com 

3. Des clients satisfaits

Que ce soit chez votre concessionnaire local ou directement de 
l‘usine : Nous voulons que vous vous sentiez à l‘aise dans votre 
nouveau véhicule dès le premier instant. C‘est pourquoi nos 
experts vous donnent des instructions complètes sur place lors 
de la prise en charge de votre véhicule à l‘usine. 

1. De l'idée au prototype

À qui s'adresse le nouveau CUV ? Vacanciers actifs, petites 
et grandes familles, amateurs de sports ? Nous définissons 
la conception et l'équipement du véhicule en fonction de 
vos besoins. Nous développons différents aménagements et 
dessinons le futur design. Lors de la fabrication du prototype, 
l'idée prend pour la première fois une forme tangible. Nous 
mettons nos idées à l'épreuve de la réalité et analysons tout 
avec précision. Pour répondre à nos normes de qualité, le 
prototype doit passer de nombreux tests. 

Toutes les indications incluent des équipements optionnels, 
disponibles moyennant des frais supplémentaires.

LÉGENDE CUV

100% KNAUS
Vidéo disponible
youtube.knaus.com

Image 360° disponible
www.knaus.com

Vous trouverez des informations sur les composants KNAUS d‘origine et d‘autres informations en ligne avec les symboles suivants :

Les membres du club reçoiv
ent 

des invitations excl
usives à 

nos réunions KNAUS et au 

magazine clients INSIDE

Variantes de lit transversal

 Lit transversal

 lit transversal escamotable 

 

 Lit transversal d'enfant

Variantes de lits jumeaux

 Lits jumeaux

 Lits jumeaux escamotable 

 
Haut : lit transversal escamotable
Bas : Lit transversal

Haut : Lits jumeaux escamotable
Bas : Lits jumeaux

Autres variantes de lit

 Lit de pavillon

 Lit de toit surélevé

 Lit Invités

33L  Châssis 3,3 t Light

35L  Châssis 3,5 t Light

35M  Châssis 3,5 t Maxi

Autre

 Couchages

 

 Volume de chargement

 Hauteur de véhicule

H2  Hauteur de châssis 252 cm

H3  Hauteur de châssis 276 cm

XL  
Châssis  
+ hauteur du toit surélevé 308 cm

Places assises  
avec ceinture

NOTRE 
PHILOSOPHIE,
C’EST VOTRE 
LIBERTÉ
Depuis 1960, chez KNAUS nous concrétisons des vacances inoubliables avec 
une passion débordante. Avec toute notre expérience et le courage d’innover, 
nous combinons le connu et le nouveau. Pour la production nous comptons 
sur l’artisanat bavarois, pour le développement de nouveaux véhicules sur 
les techniques les plus modernes de construction et de fabrication. Cette 
combinaison de principes éprouvés et des idées innovantes font de nous une 
des marques les plus performantes de la branche. Et le #Numéro 1 de nos clients.
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600 = 600 cm

630 = 636 cm

540 = 541 cm

600 = 600 cm

630 = 636 cm

H3
282 / 218 cm

H3
282 / 218 cm

XL
308 / 238 cm

35L 35M XL
308 / 238 cm

H2
258 / 190 cm

33L

|KNAUS DIMENSIONS ET CHÂSSIS

NOTRE CUV – AUSSI GRANDIOSE 
QUE VOS PROJETS DE VACANCES

CHÂSSIS MAXI : POUR CEUX QUI 
VOIENT LES CHOSES EN GRAND

À chacun sa façon de voyager. C’est pourquoi nos CUV proposent une 
diversité maximale afin que vous puissiez trouver le modèle idéal pour 
les vacances dont vous rêvez. Avec trois hauteurs de carrosserie et 
longueurs de véhicules différentes, les couples d'aventuriers trouvent 
aussi bien leur bonheur que les grandes familles.

Le châssis Maxi, disponible en option, vous offre des options de chargement optimisées et 
une capacité de remorquage accrue. Pour répartir de manière optimale le surplus de poids 
sur le CUV, les charges sur les essieux sont ajustées à l'avant et à l'arrière, des roues plus 
grandes de 16" et des systèmes de freinage renforcés sont prévus. Les grands disques de 
frein ventilés garantissent en outre des caractéristiques de conduite optimales en montée.

Longueurs de véhicule Longueurs de véhicule

Le châssis Maxi de 3 500 kg 

propose non seulem
ent plus de 

charge utile, mais également un 

véritable atout vis
uel avec les 

roues encadrées de
 plastique noirLe poids total aut

orisé 

du châssis Light s
tandard 

dépend du modèle

S'applique uniquement au châssis Maxi 3 500 kg disponible en option, au lieu du châssis Light 3 300 kg.



8 9

BOXSTAR BOXLIFE

540 MQ X 2-5 H2 X X* X*

600 MQ X X 2-5 H2 X X* X*

600 DQ X X 4-7 H3 X X* X

600 ME X X 2-5 H2 X X* X*

630 ME X X X 2-7 H3 X X* X* X*

540 ROAD X 2-3 H2 X X*

600 STREET X 2-3 H2 X X*

600 FAMILY X 4-5 H2 X X*

600 SOLUTION X X 4-5 H3 X X

600 STREET XL X X 4-5 XL X X X*

600 LIFETIME X 2-3 H2 X X*

600 LIFETIME XL X X 4-5 XL X X X*

630 FREEWAY X X 2-5 H3 X X* X*

|KNAUS COMPARAISON DE BOXSTAR ET BOXLIFE

Tout doit avoir une place constante 
pour que vous puissiez vraiment 
vous sentir bien. Ainsi, lorsque vous 
préparez votre CUV pour le départ, 
tout est parfaitement organisé. C'est 
pourquoi vous préférez les lits fixes 
et les meubles encastrés spacieux.

Vous voulez un compagnon de 
voyage aussi flexible que vous. 
Aujourd'hui en couple, demain un 
road-trip avec des amis et ensuite 
seul dans la nature. Vous aimez 
la facilité avec laquelle votre CUV 
s'adapte à vos besoins.

 2 personnes    Famille avec enfants    Famille avec enfants ou groupe de 4 adultes

Découvrez le concept
 arrière Vario 

multifonctionnel à pa
rtir de la page 46

Quoi de plus agréabl
e qu'un 

lit fixe confortable 
qui 

n'attend que vous ?

Plus d’informations sur:  

www.knaus.com/boxstar  Plus d’informations sur:  

www.knaus.com/boxlife  

DONNÉES TECHNIQUES

Implantations 8

Poids total admissible kg 3.300 - 3.500

Charge utile maximale kg ca. 500 - 650

Longueur cm (min/max) 541 / 636

Largeur cm (extérieure/intérieure) 205 / 187

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 258 - 308 / 190 - 238

DONNÉES TECHNIQUES

Implantations 8

Poids total admissible kg 3.300 - 3.500

Charge utile maximale kg ca. 500 - 650

Longueur cm (min/max) 541 / 636

Largeur cm (extérieure/intérieure) 205 / 187

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 258 - 308 / 190 - 238

* En option ** Le volume de chargement correspond à l'espace de stockage disponible approximatif.

Qui êtes-vous ?Qui êtes-vous ? Que recherchez-vous ?Que recherchez-vous ? Charge**Charge**

à partir de la page 10 à partir de la page 44
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Variantes de lit transversal Variantes de lits jumeaux

Véhicule agile 100% CUV, parfait pour 

2 personnes qui aiment les voyages 

spontanés et les escapades citadines.

Idéal pour les couples qui aiment bien en mettre un peu 

plus dans leur valise, qui font beaucoup de choses et qui 

veulent se détendre dans un lit confortable le soir venu.

Confort de couchage maximal pour les 

couples grâce à de grands lits simples et à 

des espaces de rangement bien pensés.

Idéal pour les jeunes familles avec enfants en bas 

âge, car les lits superposés uniques à l'arrière avec 4 

couchages constituent une véritable oasis familiale.

Aménagement avec des lits simples et 

un espace de rangement très haut pour 

un confort maximum sur la route.

Les amis et la famille y sont à l'aise grâce à la 

combinaison du lit transversal arrière et du lit de toit 

surélevé qui offre 2 zones de couchage séparées.NEW

Il est le favori des familles et des férus de 

partage grâce à ses lits simples confortables 

et au lit de toit surélevé innovant.NEW

Vous avez une famille nombreuse et avez beso
in d 'un 

compagnon de voyage d
ans lequel tout le m

onde est 

confortablement installé ? Alors les nouveaux m
odèles 

à toit surélevé BOXSTAR XL sont parfaits pou
r vousConçu pour les parents et les adolescents avec zones 

de couchage séparées avec lit escamotable d'appoint 

standard et lit transversal arrière confortable.

 Lits disponibles en série   Lits supplémentaires en option

à partir de 
la page 12 

à partir de 
la page 20

à partir de 
la page 36
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BOXSTAR 540 APERÇU

2-3 4 H2
 

         
Implantations 1

Poids total admissible kg 3.300

Charge utile maximale kg 650 Plus d ’informations sur:  

www.knaus.com/boxstar540  Longueur cm 541

Largeur cm (extérieure/intérieure) 205 / 187

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 258 / 190
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1 BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

La banquette est r
églable en 

largeur et en inclin
aison pour plus 

de confort d 'assise et de voyage

Pas de pieds froids
 grâce au 

plancher intermédiaire tempéré

1.  Dînette confortable. 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.

2.  Une base optimale. Sous le siège, vous trouverez le 
thermostat antigel, la vanne de vidange et le chauffage. 
Tout est particulièrement facile d'accès et bien organisé.

Tout est comme sur un nuage. Le 
couple d'amoureux, mais aussi la table 
du coin-repas. Parce qu'elle peut se 
passer d'un pied de table et offre ainsi 
plus d'espace pour les jambes.

La table suspendue
 offre un accès 

particulièrement confortable aux
 sièges 

car aucun pied de 
table ne gêne le pa

ssage. 

Cela garantit une ut
ilisation maximale de 

l 'espace et un confo
rt optimal

Grâce à la nouvelle c
onstruction du toit

 et du 

plancher, tous les C
UV KNAUS offrent encore 

plus de hauteur di
sponible à l 'intérieu

r. Idéal 

pour les personnes 
de grande taille com

me Théo

SALONS APERÇU

540 ROAD Banquette

BOXSTAR 540 HABITER & VIVRE
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BOXSTAR 540 ROAD

1

3

2BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 CUISINER & SAVOURER

Intégration parfaite
 dans le bloc 

cuisine : Réfrigérateur à compresseur 

de CUV de 70 litres avec abaissem
ent 

de température la nuit ultr
a-silencieux

Pour apprendre ce 
qui permet à nos 
surfaces en HPL de 

résister aux rayure
s, 

consultez la page 8
2

1.  Tiroirs à extension totale. Ils s’ouvrent au 
maximum pour que vous puissiez les ranger 
confortablement jusqu’au fond.

2.  Conception intelligente. L'évier en acier 
inoxydable est intégré au plan de travail et offre 
suffisamment d'espace pour laver la vaisselle.

3.  Éclairage optimal. Grâce aux lampes LED sous 
les éléments en hauteur, le plan de travail est 
bien éclairé. Deux prises vous permettent de 
brancher une machine à café et autre.

Entièrement personnalisé. 
La cuisine bien conçue offre 
suffisamment d’espace pour 
préparer, savourer et ranger. 
Mara a encore plus de plaisir 
à faire la cuisine.

Tiroirs sur coulisses 

à billes Soft-Close 
pour un maximum 

de confort sonore e
t 

d ’utilisation

APERÇU DES CUISINES

540 ROAD Cuisine compacte

Placard de pavillon a
vec 

fermeture Soft-Close et 

verrouillage automatique
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1 2BOXSTAR 540 ROAD

140/125 cm

194 cm

BOXSTAR 540 DORMIR & PRENDRE SOIN DE SOI

Agréable revêtement  

en tissu à la place 
 du plastique froid

Pour se rafraîchir et 
se laver. Le cabinet 
de toilette compact 
multifonctionnel utilise 
l'espace de façon efficace 
avec des détails innovants 
comme le miroir 
coulissant et les toilettes 
rotatives.

1.  Réfléchi jusque dans les moindres recoins. 
C'est typique d'un CUV : des compartiments de 
rangement spacieux et un espace maximal pour 
les jambes dans l'espace toilettes malgré les 
dimensions compactes du véhicule.

2.  Espace de rangement pratique. 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.

Vous verrez à la page
 89 la façon dont 

les modules changent en 
fonction du 

choix du cabinet de
 toilette en option

Grâce aux toilettes 
rotatives, vous 

disposez d 'un espace 

confortable pour le
s 

jambes

APERÇU LIT & CABINETS DE TOILETTE

540 ROAD   2 - 3   cabinet de toilette compact*

*Cabinet de toilette extensible en option 
Vous trouverez plus d'informations sur nos cabinets de toilette aux pages 88 - 89.

LIT TRANSVERSAL BOXSTAR 540 ROAD

CABINET DE TOILETTE COMPACT BOXSTAR 540 ROAD

Des placards de range
ment de pavillon spac

ieux aux façades 

élégantes avec beauc
oup de place pour 

ranger votre linge
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BOXSTAR 600 APERÇU

2-5 4 H2 H3 XL
 

     

   
Implantations 6

Poids total admissible kg 3.300 - 3.500

Charge utile maximale kg ca. 500 - 620

Plus d ’informations sur:  

www.knaus.com/
boxstar600  

Longueur cm 599

Largeur cm (ext./int.) 205 / 187

Hauteur cm (ext./int.) 258 - 308 / 190 - 238
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1 BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

Endroit favori et parfum de vacances. 
Dans le BOXSTAR 600 STREET, Mara et 
Theo peuvent décompresser et profiter 
du parfum de la Provence. La table 
suspendue offre beaucoup d'espace 
pour s'étirer les jambes et se sentir bien.

BOXSTAR 600 HABITER & VIVRE

Grand espace pour le
s jambes : 

La table flottante d
e la dînette 

vous permet d ‘étirer les 

jambes sans restriction

Les spots à LED 
optionnels s‘orienten

t de 

manière flexible et gr
âce à 

la fonction tactile s‘
allument 

et s‘éteignent facilem
ent

SALONS APERÇU

600 STREET Banquette

600 FAMILY Banquette

600 SOLUTION Banquette

600 STREET XL Banquette

600 LIFETIME Banquette

600 LIFETIME XL Banquette

1.  Parement de grande qualité. Au niveau de la dînette et des 
lits, nous avons installé des parements respirant et isolants qui 
intègrent en même temps les stores confort des baies Seitz S7P. 

2.  Banquette variable. Pour une plus grande liberté de 
mouvement et des voyages ergonomiques, la banquette se 
règle dans différentes directions. 
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BOXSTAR 600 CUISINER & SAVOURER

Placard de pavillon a
vec 

fermeture Soft-Close et 

verrouillage automatique

Rallonge de plan de 
travail 

pliante manipulable d ‘une 

seule main

Le nouveau réfrigér
ateur 

CUV à compression convainc 

avec sa grande capa
cité de 

90l et son silence noc
turne

1.  Plan de travail flexible. Quand il y a plus 
à découper et à préparer, pas de problème. 
Grâce à la rallonge pliante et au couvercle de 
l‘évier, la plan de travail s‘agrandit au maximum.

2.  Réfrigérateur. Avec un volume allant jusqu‘à 
90 litres, les réfrigérateurs du CUV offrent 
beaucoup de place et sont particulièrement 
silencieux grâce au mode nuit.

3.  Réchaud 2 feux. Utilisation rapide et facile 
grâce à l‘allumage électrique. 

Ici on cuisine avec beaucoup 
d‘amour. Et avec des herbes de 
Provence fraîches. Il y a assez 
de place pour la préparation 
grâce à la rallonge du plan 
de travail et aux armoires de 
rangement spacieuses.

L‘évier en acier inox
ydable de grande 

qualité est intégré 
dans le plan de 

travail et peut se 
transformer en plan 

de travail supplém
entaire avec un 

couvercle au décor identique

Les tiroirs de cuisi
ne 

particulièrement grands GRASS 

peuvent être complètement retirés et 

fermés en silence grâce 
au Soft-Close

L‘ensemble de l ‘électronique
 

de bord se contrôle
 à 

partir du panneau 
de 

contrôle à LED

APERÇU DES CUISINES

600 STREET Cuisine en long

600 FAMILY Cuisine en long

600 SOLUTION Cuisine en long

600 STREET XL Cuisine en long

600 LIFETIME Cuisine compacte

600 LIFETIME XL Cuisine compacte

CUISINE EN LONG BOXSTAR 600 STREET

CUISINE EN LONG BOXSTAR 600 STREET

CUISINE EN LONG BOXSTAR 600 STREETCUISINE EN LONG BOXSTAR 600 STREET
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194 x 145 / 140 cm

BOXSTAR 600 DORMIR & PRENDRE SOIN DE SOI

1.  Cabinet de toilette compact de série. Miroir 

coulissant, nombreuses étagères et espace optimisé 

pour les jambes assurent une utilisation maximale. 

2.  Cabinet de toilette en option. Là, le lave-main 

peut être transformé en un grand lavabo et l'accès 

au lit sert d'espace pour la grande cabine de douche. 

Vous trouverez d'autres informations page 89.

Le sommeil réparateur 
redéfini. Dans le grand lit 
transversal, Mara et Théo 
peuvent non seulement bien 
dormir, mais aussi profiter 
d'une vue unique une fois 
les portes arrières ouvertes.

Chambre à coucher offra
nt un vrai 

plus : Sous le grand lit tra
nsversal 

à l 'arrière, vous tro
uverez de 

nombreux rangements

CABINET DE TOILETTE COMPACT BOXSTAR 600 STREET CABINET DE TOILETTE BOXSTAR 600 SOLUTION

APERÇU LIT & CABINETS DE TOILETTE

600 STREET   2 - 3    cabinet de toilette compact*

600 FAMILY   4 - 5   cabinet de toilette compact*

600 SOLUTION   4 - 5    cabinet de toilette compact*

600 STREET XL   4 - 5    cabinet de toilette compact* 

600 LIFETIME   2 - 3    cabinet de toilette compact*

600 LIFETIME XL   4 - 5    cabinet de toilette compact*

*Cabinet de toilette extensible en option 
Vous trouverez plus d'informations sur nos lits à partir de la page 30, sur les lits  
escamotables aux pages 86-87 et sur nos cabinets de toilette aux pages 88 - 89.

LIT TRANSVERSAL BOXSTAR 600 STREET

Rangements, haut-parleurs
 et 

prises supplémentaires grâce à 

l ‘ habillage réalisé sp
écialement

Offrez-vous encore p
lus de 

confort ! Avec les matelas 

EvoPore et leur couc
he 

WaterGel en option

Le miroir se coulisse ver
s 

la droite ou la gauc
he et 

sert ainsi de prote
ction 

visuelle ou de prot
ection 

contre les projectio
ns ou 

encore contre les ch
utes
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600 SOLUTION

4-5

176 x 130 cm 194 x 145 / 140 cm

BOXSTAR 600 POINTS FORTS & VARIANTES

Lorsque les enfants
 commencent à voler de l

eurs 

propres ailes et ont
 besoin de plus d 'intimité, le 

BOXSTAR 600 SOLUTION avec lit transversa
l 

arrière et lit escam
otable d 'appoint est le bon 

choix Les jeunes familles KNAUS adorent les lits 

superposés pratiqu
es avec 4 couchages transver

saux 

dans le BOXSTAR 600 FAMILY, car elles 

apprécient d 'être les uns avec le
s autres et de 

pouvoir se reposer 
ensemble

Parfait pour les co
uples qui aiment 

s'étaler un peu plus
 en dormant : 

Le lits jumeaux confortable da
ns le 

BOXSTAR 600 LIFETIME

BOXSTAR 600  

LIFETIME

Notre #numéro 1

BOXSTAR 600  FAMILY

Notre #numéro 1

BOXSTAR 600  
SOLUTION

Notre #numéro 1

2.  Lit transversal arrière confortable. 
Les matelas en mousse à froid 2 
épaisseurs confortables sont parfaits 
pour une nuit de sommeil reposante.

1.  Lit escamotable d'appoint Classic. 
Dans le lit escamotable de série, 2 autres 
personnes peuvent profiter d'un espace 
de couchage confortable de 176 x 130 cm.

Découvrez ce qui 
rend le lit escamotable 

d 'appoint Classic si 
spécial à la page 86

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. Vous 

trouverez plus d'informations sur les différents lits 

escamotables d'appoint aux pages 86 - 87.

Plus d ’informations sur:  

www.knaus.com/boxstar600  Longueur cm 599

Largeur cm (extérieure/intérieure) 205 / 187

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 282 / 218 

À CHACUN SON MODÈLE : AUTRES 
VARIANTES DE BOXSTAR 600

50 cm Hauteur libre

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. 
Vous trouverez les modèles à toit surélevés XL à partir de la page 32.
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600 LIFETIME600 FAMILY

4-5 2-3

180 x 145 / 140 cm

184 x 145 / 140 cm

200 x 85 cm
180 x 85 cm

BOXSTAR 600 POINTS FORTS & VARIANTES

1.  Lits simples extensibles. L'entrée du lit peut 
éventuellement être fermée avec un coussin 
supplémentaire. Cela crée un plus grand 
espace de couchage.

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

1.  Couchage confortable pour 4. Les grands lits 

superposés à l'arrière offrent de l'espace pour toute 

la famille. Le lit transversal supérieur est facilement 

accessible grâce à une échelle escamotable.

2.  Utilisation optimale de l'espace de rangement. 

La zone arrière peut être utilisée par le démontage 

des sommiers à lattes pour plus de bagages ou 

moins de passagers.

BOXSTAR 600 FAMILY

Les jeunes familles aiment les lits superposés 

à l'arrière, pratiques avec quatre couchage 

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.

Plus d ’informations sur:  

www.knaus.com/boxstar600  Longueur cm 599

Largeur cm (extérieure/intérieure) 205 / 187

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 258 / 190

BOXSTAR 600 LIFETIME

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.

Plus d ’informations sur:  

www.knaus.com/boxstar600  Longueur cm 599

Largeur cm (extérieure/intérieure) 205 / 187

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 258 / 190
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BOXSTAR 600 LIFETIME XL

BOXSTAR 600 LIFETIME XL 1

2

BOXSTAR 600 XL POINTS FORTS & VARIANTES

Pour les grandes familles, les amis et tous ceux qui aiment 
partager : Notre modèle à toit surélevé BOXSTAR 600 XL

La construction de toit surélevé avec structure supplémentaire de toit en PRV offre 
un espace gigantesque avec une hauteur intérieure pouvant atteindre 238 cm. 
Grâce au lit de toit surélevé qui peut être actionné d'une seule main, vous disposerez 
de deux zones de couchage séparées et particulièrement confortables.

Aujourd 'hui à deux, demain avec les petits-
enfants 

et la semaine prochaine prêt
é aux enfants. Outre 

le lit transversal à 
l 'arrière, le BOXSTAR 600 

STREET XL dispose de deux 
couchages à part 

entière grâce au lit
 de toit surélevé

Parfait pour un ro
ad-trip 

entre amis : Le BOXSTAR 

600 LIFETIME XL est 

particulièrement polyvalent 

grâce aux grands lit
s 

longitudinaux à l 'ar
rière et au 

grand lit de toit su
rélevé

Le toit surélevé im
pressionne par sa 

forme dynamique et offre des p
ropriétés 

isolantes optimales du fait de à sa
 

double coque. L'agen
cement bien pensé du 

système de réservoir avec
 un centre de 

gravité particulière
ment bas assure une 

stabilité optimale du véhicule

LIT DE 

TOIT SURÉLEVÉ

jusqu'à 130 cm de largueur

jusqu'à 207 cm de longueur

BOXSTAR 600  

STREET XL

Notre #numéro 1BOXSTAR 600  LIFETIME XL
Notre #numéro 1
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600 STREET XL 600 LIFETIME XL

4-5 4-5

190 cm
x 

130 cm

207 x 130 cm

BOXSTAR 600 XL POINTS FORTS & VARIANTES

2.  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 dans le lit transversal arrière.

1.  Accès sûr et facile. L'échelle est facile 
à accrocher et elle peut être rangée en 
toute sécurité dans son compartiment 
lorsqu'elle n'est pas utilisée.

1.  Lits longitudinaux confortables. 
Absolument unique dans sa catégorie : 
Ici, vous pouvez vous mettre à l'aise 
dans quatre grands lits longitudinaux.

2.  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).

Si vous optez pour le 

cabinet de toilette en
 

option, vous aurez ic
i une 

armoire très haute 

Les 2 ouvrants Heki de série 

et l 'immense toit panoramique 

SkyRoof disponible en opt
ion 

inondent l 'intérieur d
e lumière

BOXSTAR 600 LIFETIME XL

Le nouveau chouchou des grandes familles. 

Quel que soit le type de voyage et de voyageurs, 

chacun trouvera son endroit préféré dans le 

BOXSTAR 600 LIFETIME XL. Quatre grands 

couchages longitudinaux, deux à l'arrière et deux 

dans le lit de toit surélevé, garantissent un repos 

optimal et un plus grand confort de sommeil. 

Plus d ’informations sur:  

www.knaus.com/boxstar-xl  Longueur cm 599

Largeur cm (extérieure/intérieure) 205 / 187

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 308 / 238

BOXSTAR 600 STREET XL

Le compagnon de voyage idéal pour ceux qui 

aiment le spontané. Grâce à la combinaison 

d'un lit transversal arrière fixe et d'un lit de toit 

surélevé confortable, vous disposez de quatre 

couchages agréables. Les armoires de rangement 

spacieuses offrent également un grand espace et 

des installations pour tous vos bagages.

Plus d ’informations sur:  

www.knaus.com/boxstar-xl  Longueur cm 599 cm

Largeur cm (extérieure/intérieure) 205 / 187

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 308 / 238
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BOXSTAR 630 APERÇU

2-5 4 H3
 

         
Implantations 1

Poids total admissible kg 3.500

Charge utile maximale kg 520 Plus d ’informations sur:  

www.knaus.com/boxstar630  Longueur cm 636

Largeur cm (extérieure/intérieure) 205 / 187

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 282 / 218
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1 BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 HABITER & VIVRE

1.  Sensation d'espace. Grâce aux nombreux tiroirs et rallonges 

pliables ou pivotantes, l’espace de vie du BOXSTAR 630 est 

encore plus grand et vous offre la possibilité de créer rapidement 

de l’espace supplémentaire dans tous les espaces de vie.

2.  Climatisation intérieure sur la plateforme. Des aérateurs 

supplémentaires et un chauffage en option sous le plancher et le 

siège garantissent une atmosphère de bien-être absolue.

En tête à tête avec le bonheur. Il 
suffit d'ouvrir la porte coulissante, 
de laisser entrer le soleil et de 
profiter de la vue. Même les travaux 
ménagers deviennent un plaisir.

Le revêtement de sol 

en PVC durable est 

particulièrement élégant 

et frais même après de 

nombreuses vacances

Pas de pied de tab
le gênant, 

mais une rallonge rét
ractable. Une 

utilisation optimale de l 'espace

Espace de stockage 

intelligent dans le s
ol - 

idéal pour les chauss
ures

SALONS APERÇU

630 FREEWAY Banquette
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BOXSTAR 630 FREEWAY

1 2BOXSTAR 630 FREEWAY BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 CUISINER & SAVOURER

1.  Technologie du froid CUV. Le réfrigérateur 

à compresseur de 90 litres est équipé d'un 

compartiment congélateur de 7,5 litres 

et installé à hauteur des yeux dans le 

module cuisine. Grâce à la performance 

et à l'abaissement de température la nuit 

particulièrement écoénergétiques, ce n'est 

pas bon uniquement pour l'électricité, mais 

aussi pour un sommeil réparateur.

2.  Rallonge de plan de travail repliable. 

Grâce à l'utilisation à une main, la cuisine est 

agrandie sans effort et à la vitesse de l'éclair. Le 

sac KNAUS en option trouve ici une place fixe.

Stockage pratique p
our 

les petites choses : 
Les 

téléphones mobiles, câbles 

de chargement et autres 

peuvent être rangé
s là

APERÇU DES CUISINES

630 FREEWAY Cuisine en long

Placards de pavillon
 Soft-Close 

généreux avec ferm
eture automatique 

pour encore plus 
d ’espace de rangement 

et un excellent co
nfort d ’utilisation

Plan de travail avec 
rallonge 

rabattable et manipulation 

pratique d ’une seule main

Pour apprendre ce 
que ces 

surfaces de table et
 de plan 

de travail en HPL doivent 

endurer, consultez 
la page 82
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195 x 85 cm 190 - 199 x 85 cm

BOXSTAR 630 DORMIR & PRENDRE SOIN DE SOI

Étagères ouvertes 
pour tout ce que 

vous souhaitez avo
ir à 

portée de main

Les matelas avec option 

WaterGel offrent 
encore plus de conf

ort

Dans les grands placa
rds en hauteur, vou

s 

trouverez même pour les voyages 
plus longs 

un espace de stocka
ge supplémentaire

Bien dormi ? Une question 
qui ne se pose pas pour Mara 
et Theo. En effet, le matelas 
mousse à froid deux couches 
s’adapte parfaitement à la 
position couchée individuelle.

APERÇU LIT & CABINETS DE TOILETTE

630 FREEWAY   2 - 5    cabinet de toilette compact*

*Cabinet de toilette extensible en option 
Vous trouverez plus d'informations sur les lits escamotables aux pages 86-87  
et sur nos cabinets de toilette aux pages 88 - 89.

LITS JUMEAUX BOXSTAR 630 FREEWAY

CABINET DE TOILETTE BOXSTAR 630 FREEWAY CABINET DE TOILETTE BOXSTAR 630 FREEWAY
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Lit arrière supplém
entaire ou un lit 

escamotable d 'appoint ? Pourquoi autrement ? 

Tout est possible. V
ous trouverez plus

 

d 'informations sur les diffé
rents lits disponib

les 

en option aux page
s 49 et 86 - 87.

NEW

NEW

NEW

Héros de tous les jours et prodige du rangement 

pour ceux qui aiment voyager en couple et qui 

apprécient la maniabilité d'un véhicule de 5,40 m.

Le meilleur choix pour les couples 

recherchant une combinaison optimale de 

maniabilité, d'espace et de modularité.

Il convainc les familles avec enfants avec 

deux espaces de couchage séparés grâce au 

lit escamotable d'appoint de série.

Espace de couchage maximal. Le 

lit escamotable arrière de série offre 

un couchage confortable et peut être 

complété par un autre lit arrière, un lit 

escamotable d'appoint et un lit d'invité 

pour un maximum de 7 couchages.

Les lève-tard et non-conformistes 

sont les bienvenus. Ici vous trouverez 2 

lits simples longitudinaux et 2 autres lits 

superposés à l'arrière en option.

à partir de 
la page 50

à partir de 
la page 58

à partir de 
la page 66

Variantes de lit transversal Variantes de lits jumeaux

 Lits disponibles en série   Lits supplémentaires en option



46 47|

BOXLIFE 630 ME BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 600 MQ

1 2

3

BOXLIFE CONCEPT ARRIÈRE VARIO

L'espace de rangement est irremplaçable. Sauf par plus d'espace de 
rangement, sans sacrifier le confort de vie. Le concept arrière Vario 
innovant offre la solution adaptée à chaque situation et un volume 
de chargement incroyable pouvant atteindre 2 350 litres.

1.  Fixation de lit intelligente. Une fixation spéciale est installée pour 

le lit escamotable arrière qui, grâce au câble de sécurité et au rail de 

guidage, peut être chargé de manière égale à n'importe quelle hauteur.

2.  Prises pratiques. Vous emportez votre vélo électrique ? Les prises 

disponibles en option sont alors absolument indispensables. 

Avec l’alimentation de bord ou l’onduleur en option, vous pouvez 

facilement recharger les batteries pour la prochaine balade.

3.  Position de sommeil variable. Le lit escamotable arrière peut 

être réglé manuellement en plusieurs étapes, en fonction de ce 

que vous allez faire.

Tous à bord ! Il y 
a de la place pour 
d 'autres voyageurs et

 

tous leurs bagages

Cette modularité unique es
t disponible sur 

toutes les variantes
 de hauteurs et de

 longueurs 

de véhicule. Qu'est-ce qui vous co
nvient ?

Plus jamais de problème 

d 'espace, car même le 

plus gros achat peu
t 

facilement être rangé dans
 

le BOXLIFE. Un véritable 
héros au quotidien

Ne renoncer à rien s
ignifie également pouvoir 

emporter confortablem
ent même des objets 

volumineux et du matériel de sport de
 qualité

BOXLIFE
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BOXLIFE 600 MQ BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 600 ME BOXLIFE 600 MQ

A B

1 2 BOXLIFE 630 ME C

BOXLIFE 630 ME D

Si vous choisissez un BOXLIFE, vous optez pour la plus grande 
modularité qu'un CUV puisse offrir. 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 CONCEPT ARRIÈRE VARIOLorsque vous optez
 pour le lit 

supplémentaire en option, v
ous avez jusqu'à 

4 variantes d 'utilisation supplém
entaires.

Tirez le meilleur parti de votre CUV en rangeant plus : 
C'est ce qui rend BOXLIFE unique

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.

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

B.  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.

C.  Option lit double transversal. Fournit deux couchages 
supplémentaires et un espace de rangement permettant de 
ranger un vélo et d'autres bagages.

D.  Option lits jumeaux transversal. Fournit un couchage 
supplémentaire et un espace de rangement pouvant contenir 
deux vélos et d'autres bagages.

1.  Espace de rangement de série. Lorsque le lit 

escamotable arrière est relevé, vous disposez d'un 

maximum d'espace de rangement, par exemple 

pour 2 vélos électriques et d'autres bagages.

2.  Lit de série. Chaque BOXLIFE est équipé d'un 

lit escamotable arrière avec 2 matelas à mousse 

froide à deux couches.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ÉQUIPEMENT EN OPTION

Livré avec 2 couchages. Le lit escamotable arrière double peut être re-

levé 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 chauffage diesel et le support pour 

bouteilles de gaz 2,5 kg se trouvent sous la banquette du coin-repas. En conséquence, presque 

toute la largeur du véhicule peut être utilisée ici comme un espace de rangement flexible.

Pour des soirées agréables. Pour utiliser la fonction canapé, il 

faut déplacer le lit escamotable arrière en position supérieure et 

plier simplement le sommier à lattes arrière du lit supplémentaire.

Variantes de lit supplémentaire. En cas d'aménagement avec lit escamotable arrière 

transversal, le lit supplémentaire peut être utilisé en tant que lit transversal simple ou 

double. Pour les aménagements avec lit escamotable arrière, longitudinal en tant que lit 

double longitudinal ainsi que transversal ou lits jumeaux transversal.
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NEW

BOXLIFE 540 APERÇU

2-5 4 H2
 

       
Implantations 1

Poids total admissible kg 3.300

Charge utile maximale kg ca. 650 Plus d ’informations sur:  

www.knaus.com/boxlife540  Longueur cm 541

Largeur cm (extérieure/intérieure) 205 / 187

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 258 / 190
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1 BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 HABITER & VIVRE

Pour n'importe quel périple. Avec le 
BOXLIFE 540 MQ, Lisa et Alexander 
peuvent faire spontanément ce qu'ils 
ont envie. Leurs paddles trouvent 
parfaitement leur place à l'arrière Vario 
et grâce à la longueur extérieure de 5,41 
mètres, ils peuvent sans problème se 
rendre dans les plus beaux endroits.

SALONS APERÇU

540 MQ Banquette

1.  Modularité maximale. Même dans l'aménagement BOXLIFE le plus 
compact, l'impression d'espace est énorme. Comment cela se fait-il ? 
Grâce à des solutions multifonctionnelles qui définissent tout l’intérieur.

2.  Espace de rangement maximal. Au-dessus de la cabine de conduite 
et du coin-repas, il y a beaucoup de place pour les bagages. Les trappes 
Soft-Close peuvent être fermées silencieusement et permettent de 
s'assurer que tout reste en place pendant le voyage.
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BOXLIFE 540 MQ

1

3

2BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

3BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 CUISINER & SAVOURER

La nouvelle liberté de choix. 
Des grillades ou des crudités 
du marché ? Les placards 
de cuisine spacieux ont 
beaucoup de place pour tout 
ce qui est bon. Vous pouvez 
donc décider en fonction de 
votre humeur ce qui finira 
dans votre assiette.

APERÇU DES CUISINES

540 MQ Cuisine compacte

1.  Rincer et cuisiner. L'évier de haute qualité est 
parfaitement intégré dans le plan de travail 
pour une qualité durable. Lorsqu'elle n'est pas 
utilisée, la plaque à deux feux offre, grâce à sa 
plaque de protection en verre rabattable, un 
espace de stockage supplémentaire sûr.

2.  Rallonge du plan de travail. D'un geste de 
la main, un espace supplémentaire est créé 
pour la préparation.

3.  Réfrigérateur à compresseur de CUV avec 
double butée. Permet une ouverture dans 
un sens comme dans l'autre - en fonction de 
l'endroit où vous vous trouvez.

Crée encore plus de 
place 

dans la zone arrièr
e : Le 

réfrigérateur est in
tégré 

dans le bloc cuisine
 et 

est équipé d 'une double 

butée pratique

Rallonge du plan de 

travail repliable ave
c 

utilisation pratique
 à 

une main
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BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

173 cm

139 cm

121 - 130 cm

BOXLIFE 540 DORMIR & PRENDRE SOIN DE SOI

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, 
Lisa et Alexander peuvent 
régler la hauteur du lit 
escamotable arrière.

APERÇU LIT & CABINETS DE TOILETTE

540 MQ   2 - 5    cabinet de toilette compact

*Cabinet de toilette extensible en option 
Vous trouverez plus d'informations sur nos cabinets de toilette aux pages 88 - 89.

1.  Cabinet de toilette compact. Grâce au miroir 
coulissant et aux toilettes rotatives, chaque 
centimètre est parfaitement utilisé. Cela crée 
une grande sensation d'espace et une liberté de 
mouvement maximale malgré les dimensions 
compactes du cabinet de toilette.

2.  Rangements pratiques. Intégrés dans la 
paroi latérale et avec rebords en métal pour 
empêcher les chutes.

3.  Séchage de linge. Le séchoir est facile à 
déplier et replier.

LIT TRANSVERSAL ESCAMOTABLE BOXLIFE 540 MQ



BO
XL

IF
E 

60
0

BOXLIFE 600 APERÇU

2-7 4 H2 H3
 

      

   
Implantations 3

Poids total admissible kg 3.300 - 3.500

Charge utile maximale kg ca. 500 - 620

Plus d ’informations sur:  

www.knaus.com/boxlife600  Longueur cm 599

Largeur cm (extérieure/intérieure) 205 / 187

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 258 - 282 / 190 - 218
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1 BOXLIFE 600 ME

BOXLIFE 600 ME

BOXLIFE 600 ME

Ainsi des vacances actives peuvent 
être décontractées. Le concept arrière 
innovant Vario permet une utilisation 
multifonctionnelle, à la fois en espace de 
stockage et en espace de vie. Idéal pour 
Lisa et Alexander, alors qu'il se repose de 
sa séance de parapente et qu'elle revient 
tout juste de sa sortie VTT.

BOXLIFE 600 HABITER & VIVRE

SALONS APERÇU

600 MQ Banquette

600 DQ Banquette

600 ME Banquette

1.  Support de télévision pivotant. Vous pouvez ainsi regarder confor-
tablement la télévision non seulement dans le coin-repas, mais aussi 
depuis le lit.

2.  Rallonge de table pivotante. 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 ce qui prend le plus de place pendant vos vacances.
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BOXLIFE 600 CUISINER & SAVOURER

Cuisiner avec légèreté. 
Grâce au chauffage diesel, 
l'alimentation en gaz dans 
le BOXLIFE n'est nécessaire 
que pour la gazinière et 
peut donc être réduite. Cela 
permet d'économiser du 
poids, que Lisa et Alexander 
peuvent utiliser pour leurs 
équipements sportifs.

APERÇU DES CUISINES

600 MQ Cuisine en long

600 DQ Cuisine en long

600 ME Cuisine compacte

1.  Placards en hauteur. Ils se ferment 
silencieusement grâce à la fonction 
Soft-Close.

2.  Tiroirs à extension totale. Peuvent être 
ouverts entièrement et permettent ainsi 
un accès particulièrement confortable.

3.  Couvercle d'évier. Aucun espace n'est 
perdu. Lorsque l'évier n'est pas utilisé, 
un couvercle adapté avec le même 
décor que la surface de travail crée un 
espace de stockage supplémentaire ou 
un espace de préparation.

CUISINE COMPACTE BOXLIFE 600 ME

CUISINE COMPACTE BOXLIFE 600 ME

CUISINE COMPACTE BOXLIFE 600 ME

CUISINE COMPACTE BOXLIFE 600 ME
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1

173 cm

197 cm

179 - 188 cm

BOXLIFE 600 DORMIR & PRENDRE SOIN DE SOI

Usage extérieur pour 
la propreté. Le pommeau 
de douche peut être tiré 
particulièrement loin. Si loin 
que Lisa peut redonner leur 
brillance à ses chaussures de 
vélo après sa balade en plein air.

APERÇU LIT & CABINETS DE TOILETTE

600 MQ   2 - 5     cabinet de toilette compact*

600 DQ   4 - 7     cabinet de toilette compact*

600 ME   2 - 5     cabinet de toilette compact*

*Cabinet de toilette extensible en option 
Vous trouverez plus d'informations sur les lits escamotables aux pages 86-87  
et sur nos cabinets de toilette aux pages 88 - 89.

1.  Lavabo à double fonction. 
Dans le cabinet de toilette, une 
poignée permet de transformer 
le lave-main compact en un 
très grand lavabo.

2.  Solutions sophistiquées. Il y 
a de nombreux compartiments 
pour le rangement. Un séchoir 
rabattable est disponible pour 
les serviettes humides.

LITS JUMEAUX ESCAMOTABLE BOXLIFE 600 ME

CABINET DE TOILETTE BOXLIFE 600 MECABINET DE TOILETTE BOXLIFE 600 ME

CABINET DE TOILETTE BOXLIFE 600 ME
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BOXLIFE 630 APERÇU

2-7 4 H3
 

       
Implantations 1

Poids total admissible kg 3.500

Charge utile maximale kg ca. 520 Plus d ’informations sur:  

www.knaus.com/boxlife630  Longueur cm 636

Largeur cm (extérieure/intérieure) 205 / 187

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 282 / 218
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1 BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 HABITER & VIVRE

Le meilleur ami de la famille. Avec son 
concept variable, le BOXLIFE 630 ME 
 est parfaitement adapté pour des 
vacances en famille détendues. Ici, tout 
le monde trouvera son endroit préféré et 
suffisamment d’espace de rangement pour 
tous les bagages à emporter en voyage.

SALONS APERÇU

630 ME Banquette

1.  Beaucoup de lumière et encore plus d'espace de rangement. 
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.

2.  Espace de rangement dans le sol. Le compartiment supplémentaire 
est particulièrement pratique pour les chaussures et autres. 
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BOXLIFE 630 ME

1 2BOXLIFE 630 ME BOXLIFE 630 ME

3BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 CUISINER & SAVOURER

Tout le monde est content de 
manger là. Parce que 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.

APERÇU DES CUISINES

630 ME Cuisine en long

1.  Grands placards en hauteur. Là, vous 
disposez facilement de tous les ustensiles 
de cuisine et appareils.

2.  Rangé en toute sécurité. Les grands 
tiroirs à ouverture complète peuvent être 
verrouillés pendant le trajet.

3.  Grand réfrigérateur. Avec l'option de 
volume de 150 litres et l'abaissement de 
température la nuit, ultra-silencieux, le 
réfrigérateur à compresseur CUV assure non 
seulement un refroidissement constant, mais 
également une nuit de sommeil réparatrice.
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BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

188 - 196 cm

173 cm

184 cm

BOXLIFE 630 DORMIR & PRENDRE SOIN DE SOI

Plus d'options pour plus 
d'espace. La famille Wilhelm 
profite du cabinet de toilette 
en option, qui lui offre, 
grâce à la cabine de douche 
séparée, plus d'espace, mais 
aussi des lits longitudinaux 
arrière jusqu'à 90 mm plus 
long dans le BOXLIFE 630 ME.

APERÇU LIT & CABINETS DE TOILETTE

630 ME   2 - 7     cabinet de toilette compact*

*Cabinet de toilette extensible en option 
Vous trouverez plus d'informations sur les lits escamotables aux pages 86-87  
et sur nos cabinets de toilette aux pages 88 - 89.

1.  Cabinet de toilette. En déplaçant la cabine de 

douche dans le passage, le cabinet de toilette peut 

être aménagé de façon efficace.

2.  Rangement et séchage. De nombreuses étagères 

offrent un espace de rangement et la barre de 

séchoir repliable un endroit pour les serviettes.

3.  Douche extérieure. Particulièrement pratique pour 

les amateurs de plein air : Le branchement d'eau à 

l'arrière est prêt à l'emploi en quelques étapes.
LITS JUMEAUX ESCAMOTABLE BOXLIFE 630 ME

CABINET DE TOILETTE BOXLIFE 630 ME
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KNAUS QUALITÉ EXTÉRIEURE

Les jantes en alum
inium 

17 " au design exclus
if 

KNAUS sont disponibles 

dans 2 versions et donnen
t 

un look particulièr
ement 

dynamique et harmonieux

Notre CUV vous offre toujours le meilleur. Cela vient des 
constructions intelligentes, des nombreuses innovations 
et des fonctionnalités pratiques. La somme de toutes les 
pièces permet de profiter pleinement des vacances.

PARFAITEMENT CONÇU POUR QUE 
LE VOYAGE SOIT UN PUR PLAISIR

Avec l 'attelage de rem
orque en option, 

vous avez la possib
ilité d 'emporter encore 

plus d 'affaires. Idéalement, vous combinez 

en plus le châssis M
axi. Vous trouverez 

plus d 'informations à la page 7

1. TOIT SURÉLEVÉ PARFAITEMENT CONÇU 2

La structure de toit supplémentaire en PRV de nos modèles à toit suré-
levé BOXSTAR XL assure une hauteur intérieure gigantesque pouvant 
atteindre 238 cm. Des valeurs d'isolation optimales sont atteintes grâce à 
une construction spéciale à double coque, de sorte que le climat intérieur 
reste toujours agréable dans tout le véhicule et en particulier dans le 
lit de toit surélevé quelles que soient les températures extérieures. La 
forme aérodynamique du toit surélevé est en parfaite harmonie avec 
le reste du véhicule. Les longerons surélevés avec gouttières intégrées 
garantissent une évacuation optimale des eaux de pluie et de fonte. Pour 
les structures de toit, des renfoncements supplémentaires sont prévus, 
ce qui a un effet positif sur la stabilité et la maniabilité du véhicule.

2. CLIMATISATION 3

En cas de températures tropicales, nos systèmes de climatisation en 
option assurent un refroidissement agréable de l'intérieur. Dans la cabi-
ne, vous avez le choix entre une version manuelle et une version auto-
matique, toujours avec filtre à pollen. Pour la climatisation de l'espace 
à vivre, nous proposons l'installation d'un climatiseur de toit Domestic 
FreshJet 1700. Grâce à son flux d'air réglable individuellement, il assure 
une distribution efficace de l'air dans différentes directions et peut être 
facilement contrôlé par télécommande.

3. MOUSTIQUAIRE DE PORTE 1 & MARCHEPIED 3

Tout est une question de détails. Comme par exemple la mousti-
quaire de porte de série ou le marchepied électrique, qui se rétracte 
automatiquement si vous l‘oubliez avant de partir. Et pour faciliter la 
fermeture de la grande porte coulissante, nous installons une aide à la 
fermeture manuelle.

4. PORTE-VÉLO 3

Les systèmes de porte-vélo adaptés assurent un transport en tout 
sécurité de vos vélos. Sur nos modèles BOXSTAR, le système est fixé sur 
la porte arrière et peut être facilement replié lorsqu'il n'est pas utilisé. Les 
portes peuvent également être ouvertes avec des vélos chargés. Grâce 
au concept arrière Vario, nos modèles BOXLIFE peuvent être équipé du 
Thule VeloSlide. Vous trouverez des informations détaillées page 99.

5. GARANTIE D'ÉTANCHÉITÉ 1

Pour tous nos véhicules de loisirs, nous vous offrons une garantie 
d'étanchéité de 10 ans sur la carrosserie que nous fabriquons ainsi qu'une 
garantie de 24 mois de votre partenaire KNAUS dans le cadre de nos 
conditions de garantie valables au moment de la livraison du véhicule.

1 N’est pas spécifique à une seule gamme 
2 En fonction du modèle 3 Optionnel

La caméra de recul en opt
ion 

est parfaitement intégrée au 

déflecteur arrière et
 vous 

offre une visibilité 
parfaite

Noires brillantes 
face polie

Titane laquées 
métallisées
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KNAUS QUALITÉ INTÉRIEURE

Beaucoup d'activités aujourd'hui et bien reposé demain. Cela n'est pas possible ? 
Pourtant, avec notre CUV maniable et bien équipé, vous profiterez toujours d'un 
confort 5 étoiles avec l'avantage d'être comme à la maison. De la fenêtre au 
matelas, nous attachons toujours une grande importance à ce que les matériaux 
soient de la plus haute qualité et les détails bien pensés.

1. GRANDS LANTERNEAUX 1

Pour un espace de vie convivial et lumineux, tous nos CUV sont 
équipés de grands lanterneaux. De série, nous installons un Midi 
Heki de 700 x 500 mm et une lucarne transparente de 400 x 400 
mm. Une troisième trappe de toit de 400 x 400 mm installée 
au centre du véhicule est disponible en option. 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.

2. FENÊTRES AVEC STORES CONFORT 1

Nos CUV sont équipés de fenêtres à cadre SEITZ S7P y compris 
dans le cabinet de toilette. Elles assurent une isolation sans pont 
thermique et peuvent être obscurcis grâce à un système spécial de 
stores confort. Au niveau de la dînette et des lits, les stores sont 
intégrés derrière un panneau. Pour une plus grande longévité, nous 
protégeons aussi toutes les arêtes des ouvertures de la corrosion.

3. COIN-REPAS ÉLABORÉ 1

Pour que vous puissiez vous installer confortablement même 
après de nombreuses heures, nous avons porté une attention 
particulière à chaque détail. La table à manger suspendue offre 
un accès libre et plus d'espace pour les jambes. De plus, son 
maniement est facile pour un espace évolutif. Le groupe de sièges 
séduit par son rembourrage de forme ergonomique et ses sièges 
réglables. La banquette peut être élargie dans le couloir avec 
une simple poignée et peut également être utilisée pendant 
les déplacements. Le dossier peut être ajusté en fonction de 
l'inclinaison de la posture de chacun. 

4. EXCELLENT CONFORT DE SOMMEIL 1

De série, les excellents matelas mousse deux couches 1 dans nos 
CUV assurent un repos nocturne réparateur. Ceux qui le préfèrent 
plus luxueux, peuvent se faire plaisir avec les matelas EvoPore 
avec couche WaterGel 2 disponibles en option.

5. ISOLATION OPTIMALE 1

Au cours d'un processus en plusieurs étapes, toutes les parties de 
notre CUV sont isolées avec des matériaux innovants. Sur le plafond 
et les parois latérales, il y a une mousse de polyéthylène à cellules 
fermées. Cela empêche la formation de cavités dans lesquelles 
l'eau pourrait s'accumuler. À l'intérieur, le revêtement mural textile 
Soft-Touch assure un climat intérieur agréable et une ambiance 
particulièrement chaleureuse.

1 N’est pas spécifique à une seule gamme  
2 En fonction du modèle 3 Optionnel

Au quotidien, pour les loisirs ou les vacances ?  
La génération CUV peut tout faire. 
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1. APPROVISIONNEMENT EN EAU OPTIMAL 1 

Avec un volume de réservoir d'eau douce pouvant atteindre 102 litres, notre CUV 
vous permet de voyager de manière indépendante pendant plusieurs jours. Le 
nouveau filtre à eau de BWT garantit une alimentation en eau potable, même 
dans les zones à risque. En cas de températures extérieures basses, le flux d'air 
chaud permet de s'assurer que l'eau ne gèle pas.

2. APPROVISIONNEMENT EN GAZ BIEN PENSÉ 1 

(2a) Dans nos modèles BOXLIFE, le chauffage diesel standard permet de minimiser 
la consommation de gaz. Une bouteille de gaz de 2,5 kg est suffisante pour ali-
menter 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.

3. VIDANGE DES TOILETTES DE L'EXTÉRIEUR 3 

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.

4. SYSTÈME DE CHAUFFAGE INNOVANT 3

En vue d'une répartition optimale de la chaleur, nous prenons en compte tous les 
composants du système de chauffage et d'installation pendant la phase de concep-
tion. Cela se traduit par une conception globale bien pensée de notre CUV qui, outre la 
distribution de chaleur perfectionnée, offre encore plus d'avantages. Par exemple, le 
positionnement spécial du système de chauffage assure un centre de gravité plus bas 
du véhicule, ce qui a un effet positif sur la stabilité du véhicule. De plus, cela permet 
d'économiser de la place, en particulier dans la zone arrière, qui est alors disponible 
comme espace de rangement supplémentaire. Le système de chauffage par le sol 3 
disponible en option va de la plate-forme du coin-repas au passage menant au lit.

5. CONSTRUCTION DU PLANCHER 1  
ET PLATEFORME DU COIN-REPAS TEMPÉRÉE 1

La plaque de sol parfaitement adaptée à la forme de la carrosserie est fabriquée en 
sandwich. Cela confère à notre CUV, outre un effet isolant supplémentaire, une hauteur 
maximisée à l'intérieur. Dans le coin-repas, nous installons également un faux plancher 
qui permet de garder les pieds au chaud grâce à la régulation de la température. 

6. HEADUP DISPLAY & GPS AVEC LOGICIEL CAMPING 3

Pour passer des vacances reposantes, rien de tel qu’un trajet distrayant et détendu. 
C’est précisément ce que vous propose notre nouveau système de navigation 
Pioneer. Grâce à son utilisation intuitive Multi-Touch, ses cartes couvrant 44 pays 
européens, le récepteur DAB+, l’Apple CarPlay, l’Android Auto, le kit mains libres 
Bluetooth Parrot et la qualité sonore optimale assurée par l’égalisateur 13 bandes, 
il répond aux attentes d’un système de navigation multimédia moderne. Et ceci 
assorti d’une mise à jour cartographique gratuite pendant trois ans. ate.

1 N’est pas spécifique à une seule gamme 2 En fonction du modèle 3 Optionnel

Avec cette technologie, vous êtes bien 
en toute saison, dans le monde entier

Vous ne pouvez pas le voir, mais cela fait vraiment du bien. Grâce à notre 
système d'approvisionnement ingénieux, vous pouvez compter sur de 
l'eau courante même lorsque les températures extérieures sont basses 
et vous asseoir dans le coin-repas sans jamais avoir froid aux pieds.

Placement efficace : Le ch
auffage 

se trouve dans le C
UV sous la 

banquette du coin-
repas

Le système de suivi GPS Velocate 

disponible en optio
n offre une protect

ion 

optimale contre le vol. V
ous trouverez 

plus d 'informations à la page 98

NEW

KNAUS SÉCURITÉ & TECHNOLOGIE D‘ALIMENTATION
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NEW
Notre filtre pour des vacances 
en toute sérénité

Aussi belle que soit la destination, la vue dans le réservoir d'eau 
douce peut rapidement gâcher le plaisir. Malheureusement, l'eau 
propre ne l'est pas partout. D'autant plus important que l'on a la 
possibilité de s'approvisionner en eau purifiée. Avec le système de 
filtration haute performance de notre partenaire BWT, vous avez 
les meilleures conditions pour cela. 

L'eau polluée peut 

non seulement nuire 

à votre plaisir, mais 

elle peut aussi mettre 

votre santé en dang
er

Faire la cuisine et p
rendre une 

douche avec de l 'ea
u propre et 

hygiénique est l 'une
 des normes 

de KNAUS pour passer des 

vacances sans souci
s

Le filtre à eau BWT 

fonctionne sans aucu
n 

produit chimique

KNAUS TECHNOLOGIE D’ALIMENTATION

(image similaire)

BWT BESTCAMP FILTRE À EAU

Grâce à sa membrane d‘ultrafiltration, le filtre à eau pratique ne laisse rien à désirer en matière d‘hygiène. Les microorganismes 
sont efficacement éliminés de l‘eau brute. Ceci permet de produire de l‘eau hygiéniquement parfaite sans aucun produit 
chimique. Le filtre à eau peut être installé dans tous nos véhicules récréatifs et il est facile à connecter.

Technologie de pointe : Grâce à la membrane à fibres creuses très efficace, le filtre à eau atteint un excellent taux de 
rétention des microorganismes > 99,9999 % (log6). La grande surface de la membrane assure un débit élevé et, grâce à 
la production de matériaux totalement sûrs pour les aliments, aucun additif indésirable ne pénètre dans l‘eau.

Application pratique : Un connecteur « John Guest » de 8 mm assure un montage particulièrement simple et sans outil. 
L‘alimentation en eau est ainsi garantie même en l‘absence d‘un filtre de rechange.

Plaisir pour la santé : Le système de filtration de l‘eau minimise le risque de microbes dans l‘eau. En particulier dans 
les régions à risque, le filtre s‘avère être un outil utile pour la prévention et contribue activement à la protection de 
votre santé.

L‘utilisation et le remplacement du filtre est si simple

 

2. L‘installation est particulièrement facile grâce à la 

connexion enfichable et aux repères clairs.

4. Si aucun filtre de rechange n‘est disponible, la pièce 

intermédiaire garantit l‘alimentation en eau.

1 2

3 4

1. Afin que vous puissiez utiliser le filtre à eau jusqu‘à  

6 mois, il n‘est monté que lorsque le véhicule est livré.

3. Le filtre peut être conservé jusqu‘à 6 mois à partir du jour 

de l‘installation. Un bouton spécial affiche l‘état actuel.
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Les exigences concernant le mobilier dans nos CUV 
sont extrêmement élevées. Le design attrayant et 
l'espace de rangement ne suffisent pas. Longévité, 
conceptions intelligentes et technologies qui 
comblent toute une vie - telles sont nos normes.

1. MEUBLES VOLLKORPUS  
ET TECHNIQUE DE CHEVILLAGE 1

Les meubles de nos CUV ont un fond intégral, donc un corps 
particulièrement stable. Ils ne sont pas, comme c'est souvent le cas, 
sans panneau arrière fixé à la carrosserie du véhicule, ce qui favorise la 
formation de condensation, mais constituent une unité indépendante. 
Résistants à la torsion, solides et stables, ils s'intègrent parfaitement à la 
vision d'ensemble du véhicule et garantissent une qualité parfaite même 
après plusieurs années d'utilisation continue. Nos meubles sont fixés de 
série avec une technique sophistiquée de chevillage. Ainsi, nous avons une 
très grande précision d’ajustement et un mobilier beaucoup plus stable, ce 
qui vous satisfera même après plusieurs années.

2. COULISSES À EXTENSION TOTALE SOFT-CLOSE ROBUSTES 1

Grâce aux coulisses à extension totale, l’ouverture des tiroirs à billes 
GRASS, le fournisseur allemand de renom, est tellement importante qu’elle 
vous permet un rangement agréable jusque dans le fond du tiroir. Ils sont 
parfaitement guidés et ferment en douceur.

3. SURFACES HPL RÉSISTANTES AUX RAYURES 2

Le stratifié haute pression et le stratifié à pression continue sont des matériaux 
stratifiés employés tout spécialement dans des conditions exposées, par 
exemple dans la cuisine. La structure multicouches est fabriquée sous très 
haute pression et consolidée par un revêtement de surface particulièrement 
résistant. Ceci rend nos tables et plans de travail (toujours en HPL) 
particulièrement résistants aux rayures.

4. ABATTANTS SOFT-CLOSE RÉGLABLES 1

Les portes de placards sont équipées de charnières Soft-Close haut de gamme. 
Ainsi les abattants se ferment toujours en douceur – et ce, peu importe avec 
quelle force vous les avez fermés. Pour une durée de vie au moins égale à celle 
de votre fourgon, et sans doute plus. En effet, si un abattant ne devait plus faire 
son travail, la charnière pourrait être réajustée sans aucun problème.

5. TABLE SUSPENDUE 1

Nos nouveaux CUV sont tous équipés d'un coin-repas sans pied de table, 
ce qui en facilite l'accès. L'absence de pied de table permet de profiter d'un 
espace maximal pour les jambes. Grâce à la fixation vissée très stable mais 
invisible sur le mur extérieur, la table est aussi résistante qu'une table 
classique avec pied de table. Une rallonge de table rétractable offre une 
surface supplémentaire en un rien de temps, quand vous en avez besoin, et 
une utilisation efficace de l'espace le reste du temps.

1 N’est pas spécifique à une seule gamme 2 En fonction du modèle 3 Optionnel

KNAUS CONSTRUCTION DU MOBILIER

CLIMAT INTÉRIEUR OPTIMAL

Une chose qui est toujours de série sur nos 
CUV : une véritable atmosphère de bien-être. 
Et aussi simple que cela puisse paraître, il y a 
beaucoup de travail derrière. 
 
Revêtement mural Soft-Touch : 
Dans le lit et au niveau des sièges, nous 
utilisons des moulures Soft-Touch à pores 
ouverts ou un tissu recouvert de mousse. 
Les surfaces molles sont non seulement 
plus confortables et plus chaudes que les 
revêtements en plastique dur habituels, mais 
elles empêchent également la condensation 
sur la surface. 
 
Isolation et fixation du mobilier : 
Créer une atmosphère parfaite dans un espace 
compact, telle est l'ambition de nos ingénieurs 
en conception de CUV. C'est pourquoi nous 
nous appuyons sur des solutions innovantes 
pour le montage de meubles et une isolation 
anti-moisissure.

Nous ne construisons pas des châteaux en Espagne, 
mais des meubles qui créent une ambiance agréable
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Pour vous, la cuisine est le cœur de votre logement et sans un 
grand frigo, vous ne pouvez pas profiter de vos vacances ? Ou vous 
faites plutôt partie de ceux qui n'ont besoin que d'un copieux petit-
déjeuner ? Nos deux variantes de cuisine sont adaptées à chacun.

VARIANTES DE CUISINE : 
DU COMPACT AU SPACIEUX

CUISINE EN LONG BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 600 SOLUTION

CUISINE COMPACTE BOXSTAR 540 ROAD

Le sac KNAUS multifonction 

disponible en optio
n sert 

également de poubelle et 
s’intègre 

parfaitement dans le renfonc
ement 

latéral du bloc-cuis
ine

1.  Réfrigérateur intégré. Le réfrigérateur à 

compresseur CUV est installé dans le bas du 

bloc-cuisine et a un volume de 70 litres. 

2.  Utilisation efficace de l'espace. Grâce à cet 

agencement bien pensé, il reste encore de 

la place pour une penderie avec une tringle 

entre la kitchenette et le coin couchage.

Implantations: BOXSTAR 540 ROAD, 600 LIFETIME 

& LIFETIME XL, BOXLIFE 540 MQ, 600 ME & MEH

1.  Volume de 90 litres. Le réfrigérateur intégré en 

haut est doté d'un abaissement de température la 

nuit ultra-silencieux.

2.  Tout peut être recouvert. L'évier en acier inoxy-

dable peut être recouvert grâce à un élément spé-

cial et utilisé comme plan de travail supplémen-

taire. La cuisinière dispose d'un couvercle en verre.

Implantations: BOXSTAR 600 STREET & STREET XL, 

SOLUTION, FAMILIY, 630 FREEWAY, BOXLIFE 600 DQ,  

MQ, 630 ME 

CUISINE

EN LONG

CUISINE

COMPACTE

KNAUS VARIANTES DE CUISINES
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176 x 130 cm

194 x130 cm

KNAUS VARIANTES DE LIT ESCAMOTABLE

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.

VARIANTES LIT ESCAMOTABLE : 
DU CLASSIQUE AU VARIABLE

Lits jumeaux ou double ? 

Le lit escamotable d 'appoint 

Vario offre toujours 
autant 

d ’espace que nécessai
re

LIT ESCAMOTABLE 

D'APPOINT CLASSIC

LIT ESCAMOTABLE 

D'APPOINT VARIO

LIT ESCAMOTABLE D'APPOINT CLASSIC BOXSTAR 600 SOLUTION LIT ESCAMOTABLE D'APPOINT VARIO BOXSTAR 600 SOLUTION

50 cm Hauteur libre

100 cm Hauteur libre

1.  Le confort de sommeil. Là, vous 

vous allongez confortablement sur 

deux matelas en mousse à froid avec 

une hauteur libre de 50 cm. Le lit 

escamotable d'appoint Classic peut être 

facilement levé et abaissé manuellement 

à l'aide de la poignée. Pour une sécurité 

optimale lors de la rétraction, des 

fixations à clic et des sangles de sécurité 

à haute résistance sont fixées au plafond.

2.  Hauteur confortable. Lorsqu'il est 

rangé, vous disposez d'une hauteur 

confortable pouvant atteindre 170 cm.

3.  Filet anti-chute. Grâce au filet de 

sécurité spécial, le lit escamotable 

d'appoint Classic convient également 

aux enfants. Si vous n'en avez pas besoin, 

vous pouvez l'enlever par la fixation à clic.

De série : BOXSTAR 600 SOLUTION,  

BOXLIFE 600 DQ

Disponible en option : BOXSTAR 630 

FREEWAY, BOXLIFE 630 ME

1.   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.

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

3.   Hauteur libre. Lorsque le lit esca- 
motable n’est pas nécessaire, profitez 
d’une hauteur confortable dans la 
cuisine pouvant atteindre 170 cm.

Disponible en option : BOXSTAR 600 
SOLUTION, BOXLIFE 600 DQ, BOXSTAR 
630 FREEWAY, BOXLIFE 630 ME
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KNAUS VARIANTES DE CABINETS DE TOILETTE

Avoir votre propre oasis de bien-être est un vrai plus pour tous 
ceux qui ne savent pas toujours où l'envie de voyager les mènera 
demain. Sur les CUV de KNAUS, vous avez le choix entre le cabinet 
de toilette compact de série et le cabinet de toilette en option.

VARIANTES DE CABINET DE TOILETTE : 
DU COMPACT AU SPACIEUX

1.  Sensation d'espace. La disposition homogène de la 
pièce s'intègre parfaitement dans le plan d'ensemble. 
Ici, le passage vers le lit arrière par la zone de toilette 
séparée est utilisé exclusivement en tant que tel.

2.  Conception parfaite. Les toilettes rotatives offrent 
un espace optimal pour les jambes et le rideau de 
douche breveté reste toujours à distance grâce à 
l'anneau spécial de chambre à air.

3.  Multifonction. Le miroir peut être facilement dé- 
placé à gauche et à droite. Ainsi, il sert soit de protec- 
tion anti-éclaboussures et anti-chute pour le placard, 
soit d’écran devant la fenêtre.

1.  Sensation d'espace. Lorsque vous optez pour le 
cabinet de toilette en option, l'espace de toilette 
s'étend dans le couloir. Cela est expliqué plus en 
détails dans l'encadré de droite.

2.  Grande cabine de douche. Quelques étapes 
simples suffisent pour créer une cabine de 
douche particulièrement grande, comprenant 
trois écoulements. En un demi-tour, la cabine 
devient une séparation de pièce. 

3.  Lavabo à double fonction. Grâce à sa fonction 
articulée, le lavabo compact se transforme en 
un grand lavabo en un rien de temps.

CABINET DE

TOILETTE

COMPACT

CABINET DE

TOILETTE

À partir de la page 38, vous 

pourrez découvrir l 'associati
on cabinet 

de toilette et éclai
rage ambiant

Grâce à la paroi 
en verre acrylique 
extensible, tout 
dans le cabinet 
de toilette reste 
sec lorsque vous 
prenez une douche

Vous verrez l 'effet 
du cabinet de 
toilette compact 
sur le concept 
global à la page 23

VARIANTES DE MOBILIER DU 
CABINET DE TOILETTE

En optant pour le cabinet de toilette en 
option, vous bénéficierez non seulement 
une cabine de douche spacieuse, mais aussi 
d'autres avantages. Par le prolongement de 
l'espace toilette dans le passage, le cabinet 
de toilette peut être plus étroit, ce qui, en 
fonction de l'aménagement, a un impact sur 
les modules de meubles adjacents.

BOXSTAR 540 ROAD, BOXLIFE 540 MQ 

En optant pour le cabinet de toilette, le 
lit transversal arrière est plus large d'env. 
90 mm, tout comme le placard au plafond et 
les compartiments de rangement.

BOXSTAR 600 STREET, 600 STREET XL, 
BOXLIFE 600 MQ 

L'espace supplémentaire est utilisé ici 
pour une armoire allant du sol au plafond, 
installée entre le lit et le cabinet et 
toilette et offrant un espace de rangement 
supplémentaire. 

BOXSTAR 600 LIFETIME, 600 LIFETIME XL, 
630 FREEWAY, BOXLIFE 600 ME, 630 ME 

Ici, le lits jumeaux arrière se prolonge du côté du 
conducteur, le placard de plafond est plus grand, 
ainsi que les compartiments de rangement.

Implantations avec lits simples

Implantations avec lit transversal

CABINET DE TOILETTE BOXLIFE 600 ME

CABINET DE TOILETTE BOXLIFE 630 ME CABINET DE TOILETTE BOXLIFE 630 ME

CABINET DE TOILETTE COMPACT
BOXSTAR 630 FREEWAY

CABINET DE TOILETTE COMPACT BOXSTAR 540 ROAD

CABINET DE TOILETTE COMPACT 
BOXSTAR 600 STREET
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KNAUS PERSONNALISATION

Peu importe le tissu que vous choisissez, il y a une 
chose sur laquelle vous pouvez toujours compter : 

Sur chaque CUV KNAUS, le confort d'assise optimisé 
fait partie de l'équipement de base. C'est pourquoi 
nous utilisons des coussins ergonomiques 
pour vous aider à maintenir une posture 

saine. Pour plus de confort, le coin-repas 
peut être équipé en option de sièges 

individuels réglables.

Les coussins d 'assise soutiennent 
la forme 

naturelle en S de la colonne vert
ébrale. 

Ainsi, vous commencez vos vacances
 en 

étant détendu et en ayant
 mal au dos

BOXSTAR & BOXLIFE VARIANTES DE TISSUS

Concevez votre CUV selon vos propres idées. Avec nos nombreux 
packs déco et variantes de tissus, notre CUV devient le vôtre. Ce qui 
ne change pas, c'est la grande qualité et le confort optimal de KNAUS.

100% KNAUS  
100% PERSONNALISÉ

 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 camping-car 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

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

1

2

6

4

3

Un confort d'assise agréable n'est pas une 
option, mais fait partie de l'équipement de série
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Quelle sera la couleur de votre prochain 
voyage ? Découvrez nos peintures de CUV

Du gris classique aux nuances métalliques élégantes 
en passant par le rouge vif. Profitez de la liberté 
de choisir la couleur de votre CUV. Les motifs sont 
adaptés pour un ensemble cohérent.

Noires brillantes 
face polie

Titane laquées 
métallisées

Les jantes en alum
inium 17 " au design 

exclusif KNAUS sont disponibles 

dans 2 versions et donnen
t un look 

particulièrement dynamique et harmonieux

GRIS ALU BLEU LAGO

GRIS FERROUGE PROFONDO

BLANC OR

NOIR

GRIS CAMPOVOLO

ROUGE TIZIANO BLEU IMPÉRIAL

BLEU LINEBLANC

PEINTURES UNI

PEINTURES METALLISÉ
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GESAMTSIEGER SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

KNAUS RÉSEAU CONCESSIONNAIRES & RÉCOMPENSES

... ET RECONNU 
PAR SES PAIRS

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

TOUS LES PRIX ET AWARDS

Fierté et motivation en un : 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 : 
knaus.com/auszeichnungen

KNAUS incarne la qualité. Ce n’est pas 

uniquement nous qui le disons : de 

nombreuses récompenses en attesten
t et 

nous confortent dans notre quotidien
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KNAUS FANSHOP
Bonne navigation !

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.

Retrouvez tout un c
hoix 

de superbes article
s de 

fans KNAUS sur  
shop.knaus.com 

CLUB CLIENT mein.KNAUS

POUR NOS FANS

Découvrez la diversité 

KNAUS sur nos 
réseaux sociaux !

Toujours parfaitement informé sur  

www.knaus.com  Vous n’êtes pas enco
re membre 

du club ? Inscrivez-vous dè
s 

maintenant et ne rat
ez plus rien ! 

mein.knaus.com  

Le club client mein.KNAUS vous propose de nombreux 
avantages tels que des promotions exclusives et des remises 
exceptionnelles auprès de nos partenaires. En tant que 
membre du club, vous avez la possibilité de participer à notre 
rencontre client annuelle et vous bénéficiez d’une carte du 
club vous offrant l’accès exclusif à notre espace client VIP  
sur nos salons. En outre, vous recevez notre magazine 
client informatif INSIDE deux fois par an. 
L’adhésion au club est 100 % gratuite pour  
tous les clients KNAUS.

RENT AND TRAVEL

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. Cherchez conforta- 
blement en ligne ou dans une agence de voyages votre implantation préférée. 
Avec son réseau de 150 points de location à travers l’Allemagne, plus de 1 650 
véhicules de location et plus de 360 agences de voyages partenaires, RENT 
AND TRAVEL saura vous guider pour faire le bon choix de 
véhicule. En outre, profitez de notre portefeuille de 
prestations telles que les itinéraires conseillés et 
des nombreuses coopérations avec les terrains 
de camping et les aires pour camping-cars. 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir 
pour votre test vacances en pratique !

Réservations en ligne sur www.rentandtravel.de ou 

auprès de nos 360 agences de voyages partenaire
s

Louez désormais à l ’étranger. Découvrez 

tous nos points de
 location sur  

www.rentandtravel.de 

Qu’il s’agisse de nouveautés produit, de fonctions interactives ou 

d’informations sur l’enlèvement à l’usine, chacun trouvera quelque chose 

à découvrir sur le site Internet KNAUS. Voici un petit aperçu :

 grundrissfinder.knaus.com

 www.knaus.com/messen-termine

 shop.knaus.com

KNAUS ONLINE

KNAUS est aussi actif sur les réseaux sociaux. Sur notre Schwalbenblog, vous 

trouverez des histoires de voyages amusantes, sur Instagram nous partageons 

avec vous des photos de vacances fascinantes et sur Facebook, vous trouverez 

de nombreux groupes et des compagnons de voyage sympathiques.

 schwalbenblog.knaus.com

 facebook.knaus.com

 youtube.knaus.com

 instagram.knaus.com
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PARTENAIRES ET CARACTÉRISTIQUES SOLIDES

BWT Filtre à eau NEW  

Notre partenaire pour l‘approvisionnement hygiénique en eau douce. 

Le système de filtration haute performance de BWT a été spécialement 

développé pour les besoins de nos véhicules de loisirs. Plus d‘informations 

peuvent être trouvées sur la page 80.

VELOCATE GPS Tracker NEW  

Le système de suivi GPS innovant de Velocate assure une protection optimale 

contre le vol grâce à un contrôle intuitif de l‘application avec mode alarme 

silencieuse et un fonctionement autonome de 3 mois sans connexion 

électrique. Vous trouverez plus d‘informations sur www.knaus.com

Affichage tête haute PIONEER NEW  

Le nouvel affichage tête haute garantit encore plus de confort et de  

sécurité lors de la conduite. C’est par un écran transparent que sont projetées 

dans le champ de vision du conducteur toutes les données importantes 

comme la navigation et la vitesse. Pour des informations plus détaillées, 

consultez la page 78.

Système de navigation PIONEER

Le système de navigation et de divertissement parfaitement intégré Pioneer 

NavGate EVO s’utilise de manière intuitive. Un récepteur DAB+ intégré permet une 

réception radio sans bruit de fond et, pour vos virées, 5 600 emplacements sont 

préenregistrés pour toute l’Europe. 3 ans de mises à jour des cartes inclus ainsi que 

l’accès rapide à la caméra de recul et la commande vocale via smartphone. 

Antennes satellite TEN HAAFT

Avec les antennes satellite Ten Haaft Oyster 60 Premium disponibles en option, 

regarder la télévision dans les véhicules KNAUS devient encore plus agréable et 

facile. Les antennes offrent une réception TV claire et des avantages techniques 

comme le contrôle par application via un smartphone, et bien plus encore. 

Équipement technique d’alimentation TRUMA

La qualité la plus élevée en matière d’équipement technique d’alimentation, 

voilà ce que propose notre partenaire TRUMA. Avec le système intelligent 

Truma iNet, vous pouvez même via l’application contrôler facilement les 

systèmes de climatisation et de chauffage ainsi que l’alimentation du gaz.

NEW

NOTRE UNIVERS DE VOYAGES

Grâce aux produits de nos partenaires solides et fiables, chaque camping-
car KNAUS s'améliore un peu. Afin que vous puissiez également compter 
sur les plus hauts standards de qualité, nous ne travaillons 
qu'avec des professionnels sélectionnés et développons 
ensemble des solutions sur mesure pour nos véhicules de 
loisirs et votre bonheur en voyage.

NOS FOURNISSEURS ET PARTENAIRES

Technologie de poin
te : 

Ici, vous pouvez c
ontrôler 

et surveiller beauc
oup de 

choses via nos app
lications

KNAUS NOTRE UNIVERS DE VOYAGES
Parfaitement adapté au concept 

arrière unique BOXLIFE Vario

Une super équipe : 
le lit 

escamotable arrière Vario et le 

porte-vélos Thule VeloSlide

Pour faciliter le ch
argement et le 

déchargement, le support pe
ut être 

déplacé manuellement vers l ‘extérieu
r

PORTE-VÉLOS THULE VELOSLIDE

Pour transporter vos vélos ou vélos électriques de façon pratique et 
en toute sécurité, ce système est monté à l‘arrière. Le support de 
base peut être mis sur le côté ou entièrement retiré pour économiser de 
l‘espace si vous n‘en avez pas besoin. Grâce à des bras de support 

robustes et à des supports de roue avec 
fonction à cliquet, les vélos sont solidement 

fixés et ne glissent pas pendant le trajet. 

NEW

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

Réglable sur 7 niveau
x

Set de 4

Transformez la chaise en 

chaise longue confor
table

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 



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 web !
Vous pouvez trouver beaucoup plus d’informations sous www.knaus.comshop.knaus.com

Votre revendeur KNAUS  
se réjouit de votre visite !

Réf. R08116440-FR-IN
T

Nos catalogues son
t aussi disponible

s pour nos camping

cars profilés ou i
ntégraux ainsi qu

e pour nos carav
anes.


