
VAN TI . SKY TI. SUN TI . VAN I
PLATINUM SELECTION

TRÈS BIEN 
ÉQUIPÉES
LES SÉRIES SPÉCIALES
PLATINUM SELECTION
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Tout inclus
Des avantages prix

attrayants



2 4 3,5 2-6 4 3,5

VAN TI HIGHLIGHTS SKY TI HIGHLIGHTS
    Cadre look dynamique

    Excellent design

    Faible poids à vide

    Cabinet de toilette avec espace variable

    Espace compact étonnant

    Trappes de service avec fonction Soft-Close

    Large choix d‘implantations

    Cabinet de toilette 3D breveté

    Servicebox brevetée

    Eclairage d’ambiance sophistiqué

    Excellent rapport qualité-prix

    Trappes de service avec fonction Soft-Close

VAN TI SKY TI

à partir de la page 4

SKY TI

à partir de la page 6

L’AGILE NOTRE GÉNIE

Porte cellule (de série) STYLE 
Porte cellule (en option) STYLE PLUS

Poids total admissible kg 3.500

Largeur cm (extérieure/intérieure)� 220�/�205

Hauteur cm(extérieure/intérieure)� 276�/�196

Longueur cm (min/max)� 599�/�703

Charge utile maximale kg� 720�-�900

Porte cellule (de série) PREMIUM
Porte cellule (en option)   EXKLUSIV

Poids total admissible kg 3.500

Largeur cm (extérieure/intérieure)� 232�/�218

Hauteur cm (extérieure/intérieure)� 279�/�200

Longueur cm (min/max)� 643�/�752

Charge utile maximale kg� 520�-�760

NEW



4-5 4 3,54 4 3,5

VAN I HIGHLIGHTSSUN TI HIGHLIGHTS
    Mobilier sophistiqué

    Commande CI-BUS

    Servicebox brevetée

    Double plancher innovant

    Elégant éclairage d‘ambiance

    Trappes de service avec fonction Soft-Close

    Ultra-compact – seulement 2.20 m de large

    Design automobile

    Pare-brise panoramique

    Sièges GRAMMER Luxury de série

    Cabinet de toilette avec espace variable

    Trappes de service avec fonction Soft-Close

SUN TI

à partir de la page 8

VAN I

à partir de la page 10

LE PROFILÉ AVEC DOUBLE PLANCHER VÉHICULE COMPACT

Porte cellule (de série) STYLE 
Porte cellule (en option) STYLE PLUS

Poids total admissible kg 3.500

Largeur cm (extérieure/intérieure)� 220�/�205

Hauteur cm (extérieure/intérieure)� 276�/�196

Longueur cm (min/max)� 596�/�700

Charge utile maximale kg� 630�-�800

Porte cellule (de série) PREMIUM
Porte cellule (en option) EXKLUSIV

Poids total admissible kg 3.500

Largeur cm (extérieure/intérieure)� 234�/�218

Hauteur cm (extérieure/intérieure)� 294�/�200

Longueur cm (min/max)� 699�/�747

Charge utile maximale kg� 430�-�510



VAN TI
PLATINUM SELECTION

Lits jumeaux
extensibles

Cloison de sépara
tion 

avec persiennes

*�Illustrations�similaires.�Tous�les�prix�sont�en�Euro�et�incluent�une�TVA�à�21%.

* Attention: Les options inclues augmentent le poids du véhicule de série. Consultez votre revendeur agrée à ce sujet. Merci de bien vouloir vous reporter aux données techniques KNAUS 
camping-cars 2020 pour les données de poids. (Les modèles de comparaison VAN TI sur FIAT Ducato 550 MD, 650 MEG).

Nous�nous�réservons�le�droit�de�procéder�à�toute�modification�technique,�de�couleur�ou�d‘équipement.

APERÇU

 

Implantations                    2
Poids total admissible  kg          3.500
Charge utile maximale kg  720- 900

42 3,5

Plus d ’informations sur 

www.knaus.com/platinumselection  

VAN TI PLATINUM SELECTION  550 MD 650 MEG

Prix du modèle de série y compris* 77.185 € 81.668 €

Prix du modèle série spéciale*  
Peugeot�3.500�kg;�2,2�l�140�HDI�(103�kW/140�PS);��traction� 
avant boîte manuelle 6 vitesses; Euro 6d-Temp

57.200 € 60.227 €

Economie* 19.985 € 21.441 €

ÉCONOMISEZ
JUSQU‘À

21.441,- €*



La tête de lit optique cuir 
confère à

l ’intérieur une ambiance de bien-être

VAN TI PLATINUM SELECTION ÉQUIPEMENT   4 | 5

PENDERIE 650 MEGEQUIPEMENT DE SÉRIE 

CUISINE EN LONG 650 MEG

LITS JUMEAUX 650 MEG

Pour un sommeil excellent, 
les matelas EvoPore

202132 Pneumatiques�16"�au�lieu�de�15"
201815 Jantes alu avec pneumatiques de série
201788 Pare-choc laqué
200567 Régulateur de vitesse - Cruise Control
202150 Détecteurs de pression des pneus
212548 Climatisation cabine Peugeot, manuelle
200501 Airbag passager
201952 Siège passager réglable en hauteur
201519 Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir
202478 Commandes radio au volant
201789 Sièges pilotes confort avec housses tissu identique à celui de la cellule
200633 Siège�chauffeur�pivotant
550610 Set d'isolation pare-brise et vitres latérales 
200488 Rétroviseurs électriques,réglables, dégivrants

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

251793 Caméra de recul
252715 Display�affichage�tëte�haute

Porte cellule KNAUS STYLE
100602 Moustiquaire de porte
100526 Portes�garage�avec�éclairage,�côté�chauffeur,�supplémentaire
101820 Baies Seitz S7
551778 Midi-Heki�avec�éclairage
101970 Baie ouvrante dans la casquette

551796 Transformation lit simple en lit double transversal  
(uniquement 650 MEG)
Tissu�"PLATINUM�SELECTION"�ACTIVE�ROYAL�ou�ACTIVE�ROCK

550660
Pack�COZY�HOME�composé�de:�2�coussins�de�décoration,�2�oreillers,�
2�couvertures,�1�chemin�de�table�;�variantes�au�choix�EARTH,�STONE,�
AVOCADO,�AQUA,�MAGNOLIA,�PEACH

352380 Système Truma iNet
450740 Réservoir�eaux�usées�isolé�-�chauffé
301957 Truma�Duo�contrôle�CS�y�compris�filtre�gaz
452718 Système�de�filtration�d’eau�„BWT�–�Best�–�Camp�mini
552189 Eclairage d’ambiance
252479 Pré-câblage TV dans la chambre
252405 Support TV 
251949 Prise USB ( Chambre)

Store (selon implantation)
Autocollants�spéciaux�"PLATINUM�SELECTION"

VOUS TROUVEREZ D’AUTRES OPTIONS (CHASSIS PEUGEOT):
Peugeot�3.500�kg;�2,2�l�165�HDI�(121�kW/165�CV);�
traction avant, boîte manuelle 6 vitesses;  
Euro 6d-Temp������                 � 488�€
Roue�de�secours                � 192�€

D’une seule main : la rallong
e 

pour plan de 
travail se déplie très 

facilement si vous av
ez besoin  

de plus de pl
ace

Des surfaces en H PL  
extrêmement robustes 

Réfrigérateur de 142
 

l avec compartiment 
congélateur

Placard de pavillon à fermeture Soft-Close et verrouillage automatique



SKY TI
PLATINUM SELECTION

*�Illustrations�similaires.�Tous�les�prix�sont�en�Euro�et�incluent�une�TVA�à�21%.

* Attention: Les options inclues augmentent le poids du véhicule de série. Consultez votre revendeur agrée à ce sujet. Merci de bien vouloir vous reporter aux données techniques KNAUS 
camping-cars 2020 pour les données de poids. (Les modèles de comparaison SKY TI 590�MF,�650�MEG,�650�MF,�700�MEB,�700�MEG,�700�MX)..

Nous�nous�réservons�le�droit�de�procéder�à�toute�modification�technique,�de�couleur�ou�d‘équipement.

APERÇU

 

Implantations                    6
Poids total admissible  kg          3.500
Charge utile maximale kg  520 - 760

42-6 3,5

Plus d ’informations sur 

www.knaus.com/platinumselection  

SKY TI PLATINUM SELECTION  590 MF 650 MEG 650 MF 700 MEB 700 MEG 700 MX

Prix du modèle de série y compris* 78.728 € 84.618 € 80.099 € 87.882 € 88.718 € 89.484 €

Prix du modèle série spéciale*
Fiat�Ducato�3.500�kg;�2,3�l�120�Multijet� 
(88�kW/120�PS),��traction�avant,�
boîte manuelle 6 vitesses; Euro 6d-Temp

61.395 € 65.955 € 63.025 € 68.495 € 69.305 € 69.515 €

Economie* 17.333 € 18.663 € 17.074 € 19.387 € 19.413 € 19.969 €

NEW

Cabinet de toilette 
3D flex ible et 
breveté

L its ju 
meaux
confortables

Jusqu’à 6 couchages 
grâce au lit de 

pavillon disponible en option
Cabinet de toilette
transversal et 
spacieux à l ’arrière

Grand lit double 
réglable en hauteur

 
par un mécanisme 
électrique 
(en option)

Lit double pour 
une utilisation 
optimale de 
l ’espace

ÉCONOMISEZ
JUSQU‘À

19.969,- €*



SKY TI PLATINUM SELECTION ÉQUIPEMENT   6 | 7

EQUIPEMENT DE SÉRIE 

202132 Pneumatiques�16"�au�lieu�de�15"�
201815 Jantes alu avec pneumatiques de série 
202140 Spoiler optique alu (plaque de protection)
201788 Pare-choc avant FIAT couleur du véhicule
200567 Régulateur de vitesse – Cruise Control
200176 Climatisation cabine Fiat, manuelle
200501 Airbag passager
201952 Siège passager réglable en hauteur
201519 Volant et pommeau de levier de vitesse Fiat gainés de cuir
202478 Volant avec commandes radio
201857 Tableau de bord avec applications imit. Alu (alu)
201789 Sièges pilotes confort avec housses tissu Knaus 
550610 Set d'isolation pare-brise et vitres latérales 
202138 Calandre Fiat noir brillant
200488 Rétroviseurs électriques,réglables, dégivrants
202137 Feu de jour Led
202139 Phares avec cadres noirs
102425 Chapeau feu de position optique Led 

252143 Radio DAB+, système de navigation tout-en-un avec logiciel camping, 
antenne, 3 ans de mise à jour des cartes

251793 Caméra de recul câblage inclus
252715 Display�affichage�tëte�haute

102564

Porte cellule KNAUS PREMIUM (600mm) avec verrouillages multiple, 
système�de�charnières�dissimulées,�limitation�de�l‘ouverture/maintien�
de la porte par vérins à gaz, avec fenêtre et store plissé, compartiment 
à parapluie intégré, applications de grande qualité, sac multifonctions 
design KNAUS

100526 Porte�garage�avec�éclairage,�côté�chauffeur,�supplémentaire� 
(impossible�dans�le�590�MF�+�650�MF)

100602 Moustiquaire de porte
551778 Midi-Heki�70�x�50�cm�avec�éclairage
101721 Baie ouvrante dans la casquette
551234 Elargissement du lit au niveau du pied implantations F (uniquement 650 MF)

551796 Transformation lits jumeaux en lit double transversal  
(uniquement 650 MEG, 700 MEG)

552428 Sacoche de rangement tissu au iveau du couchage

551770 Salon L avec table à pied télescopique, plateau de table orientable dans 
toutes les directions

552369 Ensemble parrure de lit
Tissu�"COLUMBO"

550660
Pack�COZY-HOME�composé�de:�2�coussins,�2�oreillers,�2�couvertures,�
chemin de table

352059 TRUMA�CP-Plus�Digitale�Commande�de�chauffage
352380 Système Truma iNet
301956 Mono�contrôle�CS�Truma�y�compris�filtre�gaz
402417 Frigo AES 
452718 Système�de�filtration�d’eau�„BWT�–�Best�–�Camp�mini
252427 Eclairage d‘ambiance incl.partie Ar cuisine

252439 Système�antenne�complet�Oyster�80�Premium,�Twin�
y�compris�TV-LED�24"��(impossible�dans�le�590�MF�+�650�MF)

252479 Pré-câblage TV dans la chambre
252405 Support TV
251949  Prise USB  (Chambre)
250072 Prise�supplémentaire�230V�SCHUKO�espace�cuisine

Store (selon implantation)
Autocollants�spéciaux�„PLATINUM�SELECTION“

700 MEG

700 MEG

LITS JUMEAUX  700 MEG

Le lavabo est
parfaitement intégré

dans la salle et
offre un espace

de ragement
supplémentaire

fonctionnels et stylés : 
nos coussins de sièges

Dormez comme sur
des nuagesgrâce aux

matelas Evo Pore



SUN TI
PLATINUM SELECTION

*�Illustrations�similaires.�Tous�les�prix�sont�en�Euro�et�incluent�une�TVA�à�21%.

* Merci de bien vouloir vous reporter aux données techniques KNAUS camping-cars 2020 actuelles pour l‘équipement de série et les données de la série spéciale qui comprennent des 
options (y compris des données de poids). Les options inclues augmentent le poids du véhicule de série. Consultez votre revendeur agrée à ce sujet. (Les modèles de comparaison SUN TI 
650 MEG, 650 MF, 700 MEG).

Nous nous réservons le droit de procéder�à�toute�modification�technique,�de�couleur�ou�d‘équipement.

Cabinet de toilette 
confortable spacieux  
avec paroi pivotante

Cabinet de toilette 3D 

flexible et breveté
Sensation de grandeur de  
l ’espace grâce aux axes  
visuels dégagés

SUN TI PLATINUM SELECTION  650 MEG 650 MF 700 MEG

Prix du modèle de série y compris* 94.194 € 94.783 € 98.592 €

Prix du modèle série spéciale*
Fiat�Ducato��3.500�kg;�2,3�l�120�Multijet�(88�kW/120�PS),�traction�avant,�
boîte manuelle 6 vitesses; Euro 6d-Temp

73.585 € 73.585 € -

Fiat�Ducato��4.000�kg;�2,3�l�140�Multijet�(103�kW/140�PS),���traction�
avant, boîte manuelle 6 vitesses; Euro 6d-Temp - - 79.075 €

Economie* 20.609 € 21.198 € 19.517 €

APERÇU

 

Implantations                    3
Poids total admissible  kg          3.500
Charge utile maximale kg 640 - 510

44 3,5

Plus d ’informations sur 

www.knaus.com/platinumselection  

ÉCONOMISEZ
JUSQU‘À

21.198,- €*



SUN TI PLATINUM SELECTION ÉQUIPEMENT   8 | 9

700 MEG

Les placards supérieurs à fermeture 

Soft-Close et verrouillag
e 

automatique

Lits jumeaux confortables  

et extensibles

Super solides et durables : 
les poignées métalliques

Surfaces HPL

EQUIPEMENT DE SÉRIE 

CUISINE EN ANGLE 650 MF

Pour faciliter l ’accès, les vérins à gaz maintiennent automatiquement les trappes ouvertes

LITS JUMEAUX 700 MEG

202132 Pneumatiques�16"�au�lieu�de�15"�
201815 Jantes alu avec pneumatiques de série 
201788 Pare-choc avant FIAT couleur du véhicule
202140 Spoiler optique alu (plaque de protection)
200567 Régulateur de vitesse – Cruise Control
202150 Détecteurs de pression des pneus

202710
Safety Pack Fiat (Assistance freinage d'urgence, assitance de tra-
jectoire, reconnaissance panneau signalisation, feu automatique, 
detecteur de pluie)

200176 Climatisation cabine Fiat, manuelle
200501 Airbag passager
201952 Siège passager réglable en hauteur
201519 Volant et pommeau de levier de vitesse Fiat gainés de cuir
202478 Volant avec commandes radio
201857 Tableau de bord avec applications imit. Alu (alu)
201789 Sièges pilotes confort avec housses tissu Knaus 
550610 Set d'isolation pare-brise et vitres latérales 
202138 Calandre Fiat noir brillant
200488 Rétroviseurs électriques,réglables, dégivrants
202139 Phares avec cadres noirs

252143 Radio DAB+, système de navigation tout-en-un avec logiciel camping, 
antenne, 3 ans de mise à jour des cartes

251793 Caméra de recul câblage inclus
252715 Display�affichage�tëte�haute

102564

Porte cellule KNAUS PREMIUM (600mm) avec verrouillages multiple, 
système�de�charnières�dissimulées,�limitation�de�l‘ouverture/maintien�
de la porte par vérins à gaz, avec fenêtre et store plissé, compartiment 
à parapluie intégré, applications de grande qualité, sac multifonctions 
design KNAUS

100526 Porte�garage�avec�éclairage,�côté�chauffeur,�supplémentaire�
(uniquement 650 MEG, 700 MEG)

100602 Moustiquaire de porte
100212 Marche-pied électrique
551778 Midi-Heki�70�x�50�cm�avec�éclairage
101797 Toit KNAUS Panorama SunRoof y compris éclairage
101820 Baies Seitz S7
101779 Baie�coulissante�côté�chauffeur��(uniquement�650�MF)
102158 Trappe de service dans le double plancher (2 dans le 650 MF)

551234 Elargissement du lit au niveau du pied implantations F (uniquement 650 MF)

551796 Transformation lits jumeaux en lit double transversal  
(uniquement 650 MEG, 700 MEG)

551770 Salon L avec table à pied télescopique, plateau de table orientable 
dans toutes les directions
Tissu�„MILANO“�(valeur 2.726�€)

550660
Pack�COZY-HOME�composé�de:�2�coussins,�2�oreillers,�2�couvertures,�
chemin�de�table;�variantes�au�choix�EARTH,�STONE,�AVOCADO,�AQUA,�
MAGNOLIA,�PEACH

352380 Système Truma iNet
301956 Mono�contrôle�CS�Truma�y�compris�filtre�gaz

401818 Réfrigérateur�190�l�AES�au�lieu�de�108�l�MES�avec�porte�séparée�pour�le�
congélateur (impossible dans le 650 MEG)

452718 Système�de�filtration�d’eau�„BWT�–�Best�–�Camp�mini
552189 Eclairage d’ambiance
252437 Système�antenne�complet�Oyster�80�Premium,�Twin�y�compris�TV-LED�19"��
252479 Pré-câblage TV dans la chambre
252405 Support TV
251949 2 x Prise USB  (Salon+ Chambre)

Store (selon implantation)



VAN I
PLATINUM SELECTION

*�Illustrations�similaires.�Tous�les�prix�sont�en�Euro�et�incluent�une�TVA�à�21%.

* Merci de bien vouloir vous reporter aux données techniques KNAUS camping-cars 2020 actuelles pour l‘équipement de série et les données de la série spéciale qui comprennent des 
options (y compris des données de poids). Les options inclues augmentent le poids du véhicule de série. Consultez votre revendeur agrée à ce sujet. (Les modèles de comparaison VAN I 
550 MD, 600 MG, 650 MEG).

Nous�nous�réservons�le�droit�de�procéder�à�toute�modification�technique,�de�couleur�ou�d‘équipement.

Implantation ultra compacte 

avec 4 places couchage

Cabinet de toilette confort 

spacieux avec paroi pivota
nte Confortables lits j

umeaux 

transformables en lit doub
le

VAN I PLATINUM SELECTION  550 MD 600 MG 650 MEG

Prix du modèle de série y compris* 83.506 € 87.577 € 88.763 €

Prix du modèle série spéciale*
Fiat�Ducato�3.500�kg;�2,3�l�120�Multijet�(88�kW/120�PS),��traction�avant,�
boîte manuelle 6 vitesses; Euro 6d-Temp

71.858 € 74.400 € 75.011 €

Economie* 11.648 € 13.177 € 13.752 €

APERÇU

 

Implantations                    3
Poids total admissible  kg          3.500
Charge utile maximale kg 630 - 800

4 3,54-5

Plus d ’informations sur 

www.knaus.com/platinumselection  

ÉCONOMISEZ
JUSQU‘À

13.752,- €*



Le réfrigérateur de
 

142 l avec espace 
congélation

Les placards Soft-
Close avec fermeture 

automatique

Des surfaces très bien finies 
et 

des matériaux de grande qualité 

assurent une ambiance chaleureuse

Pour un sommeil excellent, 
les matelas EvoPore

A gauche la cabine do
uche, à droite le ca

binet 

de toilette : la paro
i pivotante transfor

me un 

espace en deux

EQUIPEMENT DE SÉRIE 650 MEG

CUISINE EN LONG 650 MEG LITS JUMEAUX 650 MEG

VAN I PLATINUM SELECTION ÉQUIPEMENT   10 | 11

202132 Pneumatiques�16"�au�lieu�de�15"�
201815 Jantes alu avec pneumatiques de série 
200567 Régulateur de vitesse - Cruise Control
200176 Climatisation cabine Fiat, manuelle
200501 Airbag passager
201863 Sièges pilote réglables en hauteur
201519 Volant et pommeau de levier de vitesse Fiat gainés de cuir 
202478 Volant avec commandes radio
200242 Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants (blancs)

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

251793 Caméra de recul y compris câblage
252715 Display�affichage�tëte�haute
100526 Porte�garage�côté�chauffeur,�supplémentaire�
100602 Moustiquaire de porte
551778 Midi�Heki�avec�éclairage
551796 Transformation lits jumeaux en lit double transversal 

Tissu�"PLATINUM�SELECTION"�ACTIVE�ROYAL�ou�ACTIVE�ROCK

550660
Pack�COZY-HOME�composé�de:�2�coussins,�2�oreillers,�
2�couvertures,�chemin�de�table;�Variantes�au�choix�:�EARTH,
�STONE,�AVOCADO,�AQUA,�MAGNOLIA,�PEACH�

352380 Système Truma iNet
301957 Truma�Duo�Control�CS�y�compris�filtre�à�gaz
452718 Système�de�filtration�d’eau�„BWT�–�Best�–�Camp�mini
552189 Eclairage d'ambiance
251949 Prise USB à l'arrière 

Store (selon implantation)
Autocollants�spéciaux�„PLATINUM�SELECTION“



shop.knaus.com

�R08116536-FR-BE

Votre revendeur KNAUS  
se réjouit de votre visite !

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 (08/2019). Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à l’équipement, aux données techniques, aux équipements de série et aux 
prix. Après conclusion du contrat, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques à la structure, à condition qu’elles soient réalisées en raison de 
progrès technique et raisonnablement acceptables pour le client. Nous nous réservons aussi le droit d’apporter des modifications mineures (même après la conclusion 
du contrat) de couleur et de la qualité d’origine, si celles-ci ne peuvent être évitées en raison de la nature du matériau (par exemple, des écarts de couleur allant jusqu’à 
environ 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture sur PRV/plastique) et si elles restent raisonnablement acceptables pour le client. Les illustrations montrent en 
partie des équipements optionnels disponibles contre supplément ou des caractéristiques d’équipement de prototypes/études qui ne correspondent pas à la version 
de série et dans certains cas ne seront pas disponibles comme options. Des écarts de couleur sont possibles en raison du processus d’impression. Avant d’acheter un 
véhicule, veuillez donc consulter un revendeur agréé qui pourra vous fournir des informations complètes sur l’état actuel de la série. Les décorations présentes dans le 
catalogue ne sont pas incluses dans la livraison. Veuillez également consulter les informations contenues dans la liste actuelle des prix, en particulier en ce qui concerne 
les poids, les capacités de charge des véhicules et les tolérances. La reproduction intégrale ou en partie n’est possible qu’après l’autorisation écrite préalable de Knaus 
Tabbert GmbH. KNAUS ne saurait être tenu responsable en cas d’éventuelles erreurs d’impression ou d’omission.

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

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


