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Qui se ressemble, s'assemble : La maniabilité du KNAUS VAN TI  
et les caractéristiques du châssis de MAN TGE se combinent pour 
créer un camping-car unique avec lequel il n'y a absolument 
aucune limite à votre désir de voyager. Qu'il s'agisse de lacets 
vertigineux ou de routes cahoteuses, sur des routes enneigées 
ou des oasis exotiques. Allez où vous voulez !

UN PLUS SUR  
TOUS LES PLANS

Pour un plus grand
 confort, les portes

 garage 

et les trappes de s
ervice sont équipées d 'un 

verrouillage centrali
sé en option

VAN TI PLUS TECHNOLOGIE & SÉCURITÉ

NEW

NEW

1. CONCEPT INDIVIDUEL DE LA MOTRICITÉ 2 & MOTORISATION EURO 6D TEMP 1 
 

Choisissez vous-mêmes comment vous souhaitez découvrir le monde. La traction avant plus légère 1 est 
montée de série, mais elle peut être remplacée selon vos souhaits par une propulsion arrière dynamique ou 
un mode quatre roues motrices. La motorisation Euro 6D Temp avec AdBlue de série permet une réduction 
drastique des émissions d’oxyde d’azote et est conforme aux exigences légales actuelles. 

2. SUSPENSION PNEUMATIQUE À DEUX CANAUX 1 
 

La nouvelle suspension pneumatique à deux canaux de l’essieu arrière permet un contrôle de trajectoire 
optimisé, une réduction des mouvements de roulis et une meilleure tenue de route dans les virages. Elle 
permet ainsi d’améliorer encore le confort et la sécurité de conduite. 

3. ELECTRICITÉ DE BORD & SERVICEBOX ORGANISÉES 1 
 

Lors du positionnement de l'ensemble de la technologie d'approvisionnement, nous avons fait attention à ce 
que tout soit facilement accessible. C'est pourquoi vous trouvez dans le garage arrière un espace clairement 
agencé pour l'électricité de bord avec de la place pour 2 batteries puissantes. Grâce au nouveau chargeur 
booster, un rechargement particulièrement rapide et efficace des batteries auxiliaires, lorsque le moteur 
est en marche, est désormais possible. Notre ServiceBox rassemble toutes les fonctions importantes et 
les raccordements au même endroit: du remplissage du réservoir d'eau propre au robinet d'évacuation des 
eaux usées. Que ce soit pour le service, l'entretien ou l'utilisation quotidienne: ici vous n'avez pas besoin de 
chercher ou travailler longtemps mais vous pouvez à nouveau vous consacrer aux belles choses rapidement. 

4. BALISE GPS VELOCATE 2 
 

Le cas échéant, le système de localisation GPS Velocate disponible en option vous offre une protection 
optimale. Le système de localisation nécessite très peu d’électricité et peut émettre un signal pendant 
jusqu’à trois mois de manière autonome. Commandé par une application smartphone, le système est 
particulièrement simple d’utilisation. Les données AGPS permettent une détermination de la position 
particulièrement rapide et une antenne GPS très sensible offre une excellente réception pour la localisation, 
même dans des environnements difficiles.

5. CONSTRUCTION EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANTE 1 
 

La partie inférieure du plancher est recouverte de fibre de verre particulièrement résistante, tout comme 
le sol du garage. En combinaison avec l'isolation XPS, le véhicule est protégé de manière optimale des 
intempéries, des chutes de pierres entre autres et offre des valeurs d'isolations élevées. Pour vous cela 
signifie: pas de froid aux pieds et une qualité durable du véhicule. Avec une teneur en verre élevée, le toit en 
fibre de verre haute résistance offre une protection maximale et vous permet de passer des nuits tranquilles 
et sans souci même en cas de mauvais temps. 

6. PAROIS LATÉRALES ALU-ALU DURABLES 1 
 

Les constructions en panneau sandwich en aluminium de qualité rendent l'ensemble de la construction du 
véhicule plus stable, imputrescible et particulièrement durable.

7. GARANTIE ÉTANCHÉITÉ 1

Dans le cadre de nos conditions de garantie valables à la livraison du véhicule, nous vous offrons sur tous 
nos véhicules de loisirs une garantie étanchéité de 10 ans sur la structure de notre fabrication ainsi qu’une 
garantie de 24 mois par le biais de votre partenaire KNAUS.

1 De série  2 Option
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Phares antibrouillard avec feux de 
braquage. Pour que la route soit parfaitement 
éclairée même dans les virages, les phares 
antibrouillard sont équipés d’une ampoule 
supplémentaire qui éclaire précisément dans le 
sens de braquage du véhicule.

Régulateur de vitesse avec limiteur de 
vitesse. Avec le régulateur de vitesse, vous 
pouvez très simplement définir la vitesse que 
vous préférez et la maintenir automatique-
ment constante sur votre véhicule. C’est idéal 
pour les longs trajets sur l’autoroute et les 

routes de campagne. Le limiteur de vitesse est particulièrement utile dans les 
villages. Il vous suffit de le régler par exemple sur 50 km/h et vous pouvez être sûr 
de ne jamais dépasser la vitesse ainsi définie tant que vous ne le désactivez pas.

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) 
avec limiteur de vitesse. En plus des 
avantages du régulateur de vitesse et du 
limiteur de vitesse, un radar de régulation 
de distance est disponible en option. C’est le 
même que celui utilisé sur les véhicules de 

tourisme. En même temps qu’il régule la vitesse, le radar détecte également 
la distance avec le véhicule qui le précède, corrige automatiquement la vitesse 
et maintient une distance sûre.

Système AFIL actif : le système d’avertisse-
ment de franchissement involontaire de ligne 
inclut une direction assistée électromécanique 
qui maintient constamment le véhicule dans 
sa voie. Contrairement aux autres systèmes 
AFIL généralement installés sur les 

camping-cars, celui du MAN TGE n’agit pas sur les freins, mais sur des écarts 
régulés, comme dans le secteur des automobiles, en appliquant une correction 
dans le mécanisme de direction et la pompe de la direction assistée. À partir d’une 
vitesse de 65 km/h, il s’active automatiquement et vous évite ainsi de vous 
écarter involontairement de votre voie.

Détecteur de somnolence. Effectuer de 
longs trajets sans pause entraîne un risque 
élevé de fatigue et d’accident. Pour vous en 
protéger, le détecteur de somnolence vous 
avertit lorsqu’il convient de faire une pause 
ou, idéalement, de changer de conducteur. 

Son fonctionnement repose sur certains types de conduite qui indiquent un 
niveau de fatigue élevé.

Assistant de feux de route «Light Assist». 
Pour ne plus aveugler les voitures qui 
viennent dans le sens inverse Lors des trajets 
de nuit, Light Assist permute automatique-
ment les feux de route en feux de croisement 
lorsqu’un véhicule arrive en sens inverse.

Détection de la signalisation routière. 
Est-ce que le panneau qui vient de passer 
indiquant 100 ou 120 ? Heureusement qu’un 
dispositif de détection de la signalisation 
routière est installé à bord et qu’il vous assiste 
efficacement dans ce genre de situation. Un 

capteur détecte les panneaux sur le bord de la route et affiche directement les 
informations correspondantes sur le tableau de bord, pour que vous gardiez 
toujours en vue la vitesse maximale autorisée sur le tronçon actuel.

Assistant de démarrage en côte avec 
assistance à la descente (uniquement 
pour les 4x4). Une fois qu’on est arrivé en 
haut de la montagne (l’assistant de 
démarrage en côte a été d’une aide optimale 
pour éviter de reculer lors du démarrage en 

côte), c’est souvent là que cela devient palpitant. Pour maximiser la stabilité du 
véhicule même dans les descentes et sur différents revêtements, cet assistant 
contrôle en permanence la vitesse. 

Transmission arrière. Lorsque la transmission est effectuée au moyen de l’essieu 
arrière, cela a une influence positive sur la conduite sur de nombreux revêtements, 
jusqu’à améliorer même la traction.

Quatre roues motrices au choix à 6 vitesses manuelles ou à transmission 
automatique à 8 vitesses. Traction optimale sur tous les revêtements et dans 
toutes les situations Grâce à la parfaite répartition de la force sur les deux essieux, 
la transmission intégrale confère au véhicule une tenue de route unique ainsi qu’un 
très haut niveau de dynamique, à boîte automatique comme manuelle. Unique 
dans sa branche : Quel que soit le type de transmission que vous choisissez, les as-
sistants pour la sécurité à la conduite installés de série ou optionnels sont toujours 
présents à bord du VAN TI PLUS sur châssis MAN TGE.

Traction avant disponible également en option avec transmission automa-
tique à 8 vitesses. Plus il y a de vitesses, plus les écarts entre les différents étages 
sont réduits. Cela signifie que les variations de régime entre les vitesses sont 
réduites le plus possible et que la transmission utilisée est toujours optimale pour 
chaque situation de conduite. Et grâce à la transmission automatique, vous n’avez 
plus à réfléchir sur quelle vitesse passer.

SYSTÈMES D’ASSISTANCE À LA CONDUITE ET CONCEPTS DE TRANSMISSION EN OPTION

Avec ces options supplémentaires ingénieuses, vous pouvez adapter individuellement votre VAN TI PLUS à vos besoins et à vos préférences. Choisissez vous-même 
comment vous souhaitez découvrir le monde. La traction avant légère est montée de série mais elle peut, en option et selon vos souhaits, être remplacée par une 
traction arrière dynamique ou un mode quatre roues motrices puissant.

*Les systèmes d’assistance à la conduite offrent une protection dans les limites du système. 

Pour toujours arriver à bon port : les systèmes 
d’assistance à la conduite innovants*

Plus de sécurité. Plus de plaisir de conduire. Plus d’efficacité. Tout ceci est possible 
grâce à des systèmes d’assistance à la conduite innovants, disponibles de série pour 
la plupart dans le VAN TI PLUS. Et pour des vacances de rêve, vous pourrez faire 
votre choix dans la vaste gamme d’options disponibles. 

Système Marche/Arrêt 
avec récupération de 
l’énergie de freinage. Avec 
ces deux technologies, 
l’énergie est exploitée de 

manière intelligente et optimale. Lorsque le véhicule est à 
l’arrêt, le moteur s’arrête automatiquement. Dès que vous 
appuyez à nouveau sur l’embrayage, le moteur démarre et 
utilise pour ce faire l’énergie produite auparavant par le 
freinage. Comment est-ce que cela fonctionne ? Par récupé-
ration. L’énergie du freinage est stockée dans la batterie et 
reste disponible pour l’accélération.

Assistant de freinage 
d’urgence EBA. La conduite 
prévoyante gagne encore en 
sécurité. L’EBA surveille la 
circulation devant votre VAN 

TI PLUS et vous avertit en freinant automatiquement si les 
distances sont trop courtes. Cela permet d’éviter ou du 
moins de diminuer la gravité des collisions.

Freinage anticollisions 
multiples. Afin d’éviter les 
suraccidents, le frein 
anticollisions multiples 
assure l’arrêt immédiat du 

véhicule lors du premier impact. Souvent, les conducteurs 
pris dans un accident ne sont pas en mesure de réagir 
immédiatement à la situation et d’arrêter d’office le 
véhicule, ce qui peut entraîner des suraccidents. C’est dans 
ce cas que le frein anticollisions multiples intervient afin 
d’empêcher des dégâts encore plus graves.

ABS, ESP & assistant de 
démarrage en côte. Les 
trois mousquetaires de la 
sécurité de conduite. L’ABS 
(système antiblocage) veille 

à ce que les roues ne se bloquent pas en cas de freinage 
total et à ce que le véhicule reste toujours sous contrôle 
pendant la conduite. L’ESP (programme de stabilisation 
électronique) est particulièrement utile dans les virages 
lorsqu’il actionne le frein sur différentes roues afin d’éviter 
une embardée dans le virage. L’assistant de démarrage en 
côte garantit un démarrage ultra précis même en forte 
pente. Un plus en sécurité qui fera également plaisir au 
conducteur qui vous suit.

Direction assistée élec-
tromagnétique. La 
direction assistée fait partie 
depuis longtemps de 
l’équipement de base de 

toutes les classes de véhicules. Dans sa version électromé-
canique, c’est un détail d’équipement de luxe qui diminue 
la consommation en carburant tout en augmentant la 
sécurité. En effet, contrairement à l’assistance de direction 
hydraulique, la direction assistée électromécanique utilise 
de l’énergie uniquement lorsque vous braquez. En outre, la 
force exercée par le conducteur sur le volant peut donner 
des informations importantes aux autres systèmes d’assis-
tance à la conduite et agir de manière positive sur la 
manœuvre de stationnement comme sur l’évitement des 
accidents.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

VAN TI PLUS TECHNOLOGIE & SÉCURITÉ
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Le plus haut niveau de confort appartient au standard dans les camping-cars 
KNAUS. Avec le VAN TI PLUS nous avons relevé le niveau en termes de design 
intérieur et de solutions de détail. Afin que vous ne vous passiez de rien, peu 
importe où vous allez. 

VAN TI PLUS CONFORT & POINTS FORTS

Emportez tout avec vous &  
ne faites aucun compromis

1. EXCELLENT CONFORT DU SOMMEIL 1 
 

30 % plus léger et 40 % de réduction de la dureté supplémentaires 
par rapport à des matelas mousse comparables. Pas de formation 
de creux, même après une utilisation du matelas d’un seul côté. Les 
matelas 5 zones EvoPore sauront vous ravir non seulement grâce 
à un excellent confort de sommeil mais aussi par leur longévité 
exceptionnelle. En effet, la technologie High Resilience Climate 
assure la très grande élasticité du matelas même dans des conditions 
climatiques exigeantes. La couche WaterGel disponible en option 
vous offre un confort de sommeil encore plus exceptionnel avec une 
épaisseur supplémentaire de jusqu’à 50 mm. La mousse respirante 
épouse parfaitement la forme du corps. En combinaison avec le 
revêtement mural textile et l’éclairage d’ambiance agréable, vous 
disposez là d’une base idéale pour un sommeil reposant.

2. AXES DE VUE OPTIMISÉS 1 
 

L'intégration harmonieuse de la cabine n'est pas seulement un point 
positif extérieur. A l'intérieur, le concept d'espace homogène offre une 
plus grande liberté de mouvement. Les axes de vue ouverts rendent 
l'ensemble de l'intérieur particulièrement clair et lumineux. 

3. ECLAIRAGE D'AMBIANCE VARIABLE 2 
 

Placards de pavillon, compartiments de rangement, plan de travail, 
baldaquin - partout où un éclairage agréable embellit vos vacances, nous 
comptons sur notre éclairage d'ambiance intégré et à intensité variable. 

4. SALON MULTIFONCTIONNEL 2 
 

La confortable dînette en L du VAN TI PLUS 700 LF se transforme en 
un tour de main en deux places assises dans le sens de la marche avec 
ceinture de sécurité ou en un lit d’appoint confortable. Vous disposez 
ainsi toujours de l’espace dont vous avez besoin.

5. ELECTRICITÉ DE BORD INTERCONNECTABLE 2 
 

De la commande de l'éclairage en passant par la climatisation et le 
chauffage et jusqu'à l'alimentation en eau et à la gestion des batteries: 
grâce à l'électricité de bord interconnectable, tout peut se contrôler 
via notre KNAUS smart CI. Cela signifie pour vous: pas de longues 
recherches mais un réglage rapide et simple selon vos souhaits. 

6. SUPPORT COULISSANT BOUTEILLE DE GAZ PRATIQUE 2 
 

Pour un accès particulièrement simple et un échange des bouteilles 
de gaz encore plus rapide, nous avons monté un support spécial. Il est 
parfaitement adapté pour deux bouteilles de gaz de 11 kg et se laisse 
très facilement coulisser vers l’extérieur et verrouiller à l’intérieur en 
toute sécurité.

1 De série  2 Option

Génial ! En un tour de main, 

transformez votre confortable
 

salon en deux siège
s sécurisés 

par ceinture avec a
ssise dans 

le sens de la marche

NEW
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Vous avez le choix : 
quel concept 

de motricité s'accorde av
ec vos 

rêves de vacances ?
 Avec la version 

quatre roues motrices, vous êtes 

équipés de manière optimale même 

sur les terrains im
praticables.

VAN TI PLUS DONNÉES TECHNIQUES

La cabine est 
proposée, de série, 
en blanc uni

VAN TI PLUS APERÇU

2-4   2-4  
 

       

Implantations 2

Poids en ordre de marche kg 2.955 - 3.015

Poids total en charge kg 3.500

Charge utile maximale kg 485 - 545

Longueur totale cm 699 - 747

Largeur cm (extérieur/intérieur) 220/205

Hauteur cm (extérieur/intérieur) 290/196

Dimensions des  

Pneumatiques/Jantes 235/65R16C / 6,5Jx16"

Plus d 'informations sur 

www.knaus.com/vanti-plus  
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VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS 700 LF

220 cm

290 cm

Repos PLUS. Après leur long périple, 
Cora et Tino ont hâte de se jeter à la 
mer et ensuite de se détendre dans 
leur VAN TI PLUS 650 MEG.

”La seule chose qui rend le VAN TI PLUS encore meilleur, 

ce sont les quatre roues motrices - et cela en vaut la peine 

à 100%. Je l'ai naturellement conduit moi-même et j'ai été 

totalement ravi. Des virages rapides, une traction optimale même 

sur la neige et les surfaces glissantes et une expérience unique 

parlent d'eux-mêmes. Et tout cela à un prix imbattable."

Jürgen Thaler, Chef produits
KNAUS camping-cars

Mon conseil 220 cm

de 699 à 747 cm

290 cm

VAN TI PLUS DONNÉES TECHNIQUES

En option, les jantes
 alu 17 ’’ 

exclusives, au desig
n marquant 

et à l ’ADN propre à KNAUS, 

font une forte impression
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VAN TI PLUS 650 MEG

Electricité de bord in
terconnectable. Si 

vous commandez le pack optio
nnel Energy 

Plus, vous disposerez
 aussi du tableau d

e 

commandes tactile. Ainsi vous pouvez 

contrôler et vérifie
r toutes les unités 

installées 

de façon centralisée
: éclairage, tous les

 niveaux 

des réservoirs et la
 capacité des batter

ies. 

VAN TI PLUS VIVRE & DORMIR

Confort de vie PLUS. Dans le salon 
confortable, Cora et Tino peuvent échanger 
leurs impressions sur le voyage. Et en même 
temps planifier leur prochaine destination.
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VAN TI PLUS VIVRE & DORMIR

La table élévatrice 
à une colonne 

offre un espace gén
éreux pour 

les jambes. En outre, elle peut 

être abaissée très f
acilement et 

suffisamment vers le bas pou
r se 

transformer en lit d ’appoint

Le passage entre la
 pièce de vie 

et la cabine semble d ’un seul bloc 

et offre ainsi une i
mage globale 

particulièrement harmonieuse. 

1.  Banquette 650 MEG. Grâce aux coussins de 
sièges ergonomiques et aux sièges cabine 
pivotants, à vous les confortables moments 
passés à deux ou à quatre.

2.  TV escamotable. Le téléviseur escamotable 
apparaît et disparaît très rapidement et est 
ainsi protégé sur la route. 

3.  Salon multifonctionnel 700 LF. La 
confortable dînette en L offre un espace 
généreux propice à la convivialité. Le grand 
point fort : elle se transforme (en option) 
en deux places assises supplémentaires 
dans le sens de la marche avec ceinture de 
sécurité. Et si vos invités souhaitent rester 
pour la nuit, le salon se transformera alors 
très facilement pour offrir un lit d’appoint 
confortable pour deux personnes.

APERÇU DES SALONS

650 MEG Banquette

700 LF Salon L avec siège latéral

SALON L AVEC SIÈGE LATÉRAL VAN TI PLUS 700 LF

BANQUETTE VAN TI PLUS 650 MEG SALON L AVEC SIÈGE LATÉRAL VAN TI PLUS 700 LF

SALON L AVEC SIÈGE LATÉRAL VAN TI PLUS 700 LF

Les coussins d’air am
éliorent la 

forme de l ’assise et du do
ssier 

et apportent ainsi u
n meilleur 

maintien pendant le tr
ajet
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Savourer PLUS. Dans cette 
cuisine bien pensée, vous avez 
envie de cuisiner tous les épices 
du monde. Heureusement 
Cora et Tino ont acheté des 
provisions au marché. 

Réfrigérateur 
142 l AES avec 

compartiment 
congélation

Qualité stable : Les t
iroirs avec 

ouverture intégrale
 de GRASS 

s'ouvrent en grand 
et offrent beaucoup

 

de place pour les u
stensiles

Placards de pavillon 
avec fermeture  

Soft-Close et verrouillage 
automatique pour 

un confort d 'utilisation maximal

Des surfaces en HPL 

extrêmement robustes garder
ont 

leur aspect neuf m
ême après 

plusieurs années 

VAN TI PLUS CUISINER & SAVOURER

1.  Excellente répartition de l’espace. La concep-
tion de l’espace bien pensée crée une ambiance 
contemporaine. Le réfrigérateur positionné en 
face de l’espace cuisine permet un accès rapide.

2.   Cuisine d’angle. Chaque recoin est utilisé de 
façon optimale. Par exemple, pour offrir un 
espace de rangement supplémentaire, un évier 
très profond ou un réchaud trois feux de qualité 
avec grille en fonte.

3.  Crédence cuisine de grande qualité. Avec son dé-
cor identique à celui du plan de travail elle s’intègre 
de façon harmonieuse à l’ensemble et se nettoie 
facilement. Les nids d’hirondelles intégrés permett-
ront de ranger les épices et autres petits objets.

CUISINE EN ANGLE VAN TI PLUS 700 LF

CUISINE EN ANGLE VAN TI PLUS 700 LF

CUISINE EN ANGLE VAN TI PLUS 700 LF

CUISINE EN LONG VAN TI PLUS 650 MEG

APERÇU DES CUISINE

650 MEG Cuisine en long

700 LF Cuisine en angle

Grâce à la rallonge d
u plan 

de travail, vous tro
uverez 

ici plus de place p
our la 

préparation des rep
as
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VAN TI PLUS 700 LF

201 X 80 cm

201 X 80 cm

Rêver PLUS. Dans les lits jumeaux de 
plus de 2 mètres de long avec matelas 
EvoPore HRC ultra confortables, Cora et 
Tino peuvent très bien dormir et rêver de 
nouveaux voyages. 

Sous les lits jumeaux de plus de 2
 mètres de 

long se trouve un e
space de rangement généreux 

avec des tringles à 
linge. Grâce à son mécanisme 

de pliage pratique 
et à son accès part

iculièrement 

généreux, il est faci
lement accessible

Les matelas 5 zones EvoPore 

HRC ultraconfortables p
euvent 

être encore plus co
nfortable grâce 

à la couche WaterGel optionnelle

En option , à l 'arriè
re un toit 

panoramique offre une vue 

magnifique sur le cie
l étoilé

VAN TI PLUS DORMIR & PRENDRE SOIN DE SOI

LIT DOUBLE VAN TI PLUS 700 LF

LITS JUMEAUX VAN TI PLUS 650 MEG

LIT INVITÉS VAN TI PLUS 700 LF1.  Penderie. L’aménagement astucieux de 
l’implantation permet, grâce à l’espace 
supplémentaire libéré, d’installer une penderie 
à hauteur de plafond. Les compartiments et 
la tringle à vêtements permettront de tout y 
ranger confortablement.

2.  Lit double. Parfaitement intégré à l’arrière, le 
lit double et son agréable habillage mural Soft-
Touch vous procurera un sommeil reposant. 

3.  Lit invités. Le salon se transforme très 
facilement en lit d’appoint confortable. 
Abaissez la table élévatrice à une colonne, 
placez les coussins ajustés et reposez-vous !

LITS VUE D’ENSEMBLE

650 MEG   2  
700 LF   2-4  
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VAN TI PLUS PRENDRE SOIN DE SOI & SE REPOSER

CABINET DE TOILETTE ARRIÈRE EN LONG VAN TI PLUS 700 LF

CABINET DE TOILETTE CONFORT VAN TI PLUS 650 MEG

Cabinet de toilette confort

Cabinet de toilette arrière en long

APERÇU DES  
CABINETS DE TOILETTE 

650 MEG  Cabinet de toilette 

confort

700 LF  Cabinet de toilette 

arrière en long

CABINET DE TOILETTE ARRIÈRE EN LONG VAN TI PLUS 700 LF

1.  Cabinet de toilette arrière en long. Le 
lavabo séparé du cabinet de toilette et 
parfaitement intégré à l’espace de vie vous 
permettra d’utiliser simultanément les toilettes 
et la cabine de douche. Vous trouverez dans 
l’armoire à glace de qualité un espace généreux 
pour y ranger vos cosmétiques.

2.  Beaucoup d'espace de rangement. Les nids 
d'hirondelles parfaitement intégrés dans la 
paroi pivotante offrent suffisamment de place 
pour tous les cosmétiques Particulièrement 
pratique : le distributeur de lingettes intégré.

Cabinet de toilette confort 
PLUS. Que vous choisissiez 
un cabinet de toilette arrière 
en longueur ou un cabinet de 
toilette confort, l’utilisation 
optimale de l’espace est au 
rendez-vous, de série. Tout 
comme les armatures de 
grande qualité et l’espace de 
rangement généreux.

CABINET DE TOILETTE CONFORT VAN TI PLUS 650 MEG
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COOL GREY ENERGY LAS VEGAS 2

ACTIVE ROCK 1 ACTIVE ROYAL 1

VAN TI PLUS VARIANTES DE TISSUS

Personnalisez l'intérieur de votre VAN TI PLUS avec l'une de nos 
nombreuses variantes de coussins et de tissu. Nos tissus ACTIVE LINE 
offrent une protection fiable contre les taches et sont également 
imperméables à l'eau et à l'huile. Vous voulez boire du vin rouge à 
l'extérieur ? Oui bien sûr. Mais pas par peur des taches sur les tissus.

KNAUS TISSUS & PACKS COZY HOME

 Options de série 
 1 ACTIVE LINE (avec supplément)
 2 Cuir véritable (avec supplément)

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

CONFORT D'ASSISE ERGONOMIQUE

FONCTIONNELS 
ET STYLÉS : NOS 
COUSSINS DE SIÈGES

Les coussins de siè
ges 

soutiennent la form
e naturelle en 

S de la colonne vert
ébrale. Vous 

pouvez ainsi partir en vacances 

détendus et sans m
al de dos

Quel que soit le tissu et les assises que vous choisissez, 
vous pouvez toujours compter sur une chose : un 
confort d'assise optimisé fait partie de l'équipement 
de base. Notre priorité absolue est de veiller à ce que vous 
arriviez partout détendus. C'est pourquoi nous utilisons des 
coussins d'assise ergonomiques qui soutiennent votre dos 
de manière optimale et qui peuvent également vous aider à 
maintenir une posture saine pendant les longs trajets et les 
repas familiaux excessifs.

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
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KNAUS CONCESSIONNAIRES & PARTENAIRES

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  

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

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

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

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 
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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 confortablement 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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Découvrez la diversité KNAUS  
sur nos chaînes web!
Sur 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 web !
Vous pouvez trouver beaucoup plus d’informations sous www.knaus.comshop.knaus.com

Postes et discussion
s intéressants  

sur les réseaux soc
iauxToujours disponible 

:  

la nôtre Page d 'accueil 

www.knaus.com  

Le nouveau Schwalbenblog attend 

avec des histoires i
ntéressantes sous  : 

 

schwalbenblog.knaus.com
 


