
CUV WELCOME
PACK

Lors de l’achat d’un KNAUS BOX STAR ou BOXLIFE,

profité du « CUV WELCOME PAKET » de nombreux équipements

et un avantage considérable en termes d’économie. € 3.560,-
Economie

Pour plus de confort et de variabilité.



BOXSTAR 630 ME BOXLIFE  540 MQ

BOXSTAR 600 LIFETIME XL

Art.-N
r. R08116547-FR-FR

EQUIPEMENT CUV WELCOME PACK Prix au 
détail

252143 Radio DAB+, système de navigation tout-en-un avec logiciel camping, sans lecteur CD-DVD, y compris antenne DAB+/FM, 
3 ans de mise à jour des cartes  1.490,00 € 

251793 Caméra de recul y compris câblage  638,00 € 

252715 Headup Display, affichage tête haute  890,00 € 

252605 Système antenne Oyster 60 (65) complet avec TV à LED 21,5"Premium Twin  3.490,00 € 

252405 Support TV  324,00 € 

252479 Pré-câblage TV dans la chambre (ne s‘applique pas à BOXLIFE)  73,00 € 

252623 Eclairage d'ambiance  411,00 € 

102497 Gouttière avec éclairage LED  199,00 € 

251248 2ème batterie AGM  395,00 € 

250940 2x12V prises courant  81,00 € 

250072 2x Prise 230 V dans placard de pavillon avant gauche  162,00 € 

252161 2 Lampes de lecture dans la cabine  102,00 € 

252625 Lampes de lecture à col de cygne avec prise USB  59,00 € 

201074 Tapis de sol cabine de pilotage avec logo KNAUS  71,00 € 

550660 Pack COZY-HOME  184,00 € 

102577 Sac multifonctions design KNAUS  71,00 € 

Prix total des options individuelles BOXSTAR  8.640,00 € 

Prix du CUV WELCOME PACK 5.080,00 €

Economie (BOXSTAR)* 3.560,00 €

*Avantage d‘économies par rapport à l‘achat unique. Tous les prix sont en Euro et incluent 20% de TVA. Vous trouverez d‘autres possibilités de montage dans la liste de prix KNAUS CUV 2020 : Informations et expications im-
portantes concernant les prix et les conditions de vente. Vours trouverez la technologie dans la liste de prix KNAUS actuelle. Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification téchnique, de couleur ou d‘équipement. 
Sitiation en aout 2019. KNAUS ne saurait être tenu responsable en cas d’éventuelles erreurs d’impression ou d’omission.

Prix total des options individuelles BOXLIFE 8.567,00 €

Prix du CUV WELCOME PACK 5.030,00 €

Economies (BOXLIFE)* 3.537,00 €


