
DONNEES TECHNIQUES – CAMPING-CARS 2020-1
VAN I

SANS FRONTIÈRES
DÉCOUVRIR LA LIBERTÉ EN BOUGEANT

LES PRIX LES PLUS JUSTES EN SUISSE – CALCULÉS AU COURS QUOTIDIEN.

Afin de vous maintenir  un risque de change le plus bas possible, les prix dans la liste des prix sont exprimés 

en € (incl. taxe suisse d’importation des véhicules à 4%, de dédouanement et de TVA suisse à 7,7 %).

Vous pouvez choisir de payer en € ou en CHF. Pour la conversion en francs suisses le taux de 

change est le taux quotidien du jour de la conclusion du contrat.

Pour plus de détails, contactez votre revendeur officiel KNAUS.  
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VAN I

Données techniques

X  de série
– techniquement non réalisable

* Veuillez noter la section „Informations importantes“ à la page 71. 

Profitez de 

notre série 

spéciale VAN 

I PLATINUM 

SELECTION

Données techniques * 550 MD 600 MG 650 MEG

MOTORISATION DE BASE FIAT
Prix de vente 7,7% TVA inclus [EUR]
Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 120 Multijet, traction avant, 
Boite 6 vitesses; Euro 6d-Temp (88 kW/120 ch) 68.524,00 € 72.344,00 € 72.974,00 €

Equipement de base
Longueur totale (cm) 596 676 700
Largeur cm (extérieur/intérieur) 220 / 205 220 / 205 220 / 205
Hauteur cm (extérieur/intérieur) 276 / 196 276 / 196 276 / 196
Masse du véhicule à vide (kg)* 2.545 2.665 2.815
Masse en ordre de marche (kg)* 2.700 2.820 2.870
Masse totale techniquement autorisée (kg)* 3.500 3.500 3.500
Charge maximale admissible (kg)* 800 680 630
Poids tractable autorisé (kg) 2.000 2.000 2.000
Empattement (cm) 345 380 380
Dimensions des pneumatiques 215 / 70 R 15 CP 215 / 70 R 15 CP 215 / 70 R 15 CP
Dimensions des jantes 6J x 15 6J x 15 6J x 15
Nombre de places carte grise 4 4 4
Nombre de places couchage 4 5 4
Ceintures de sécurité automatiques 3 points 2 2 2

STRUCTURE
Baies Seitz S7avec stores combinés intégrés 3 3 4
Lanterneaux: 40 x 40 cm  | 28 x 28 cm 3 | 1 3 | 1 3 | 1
Garage arrière (cm) (L x H : porte) 80 x 110 (75 x 104,5) 80 x 110 (75 x 104,5) 80 x 110 (75 x 104,5)
Porte cellule (cm) : L x H : porte 60 x 195 60 x 195 60 x 195
Trappe de service pour la Service Box, avant gauche (cm) (LxH) 53 x 37,5 53 x 37,5 53 x 37,5
Epaisseur du toit (mm) 32 32 32
Epaisseur des parois latérales (mm) 31 31 31
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KNAUS VAN I – Equipement de série

CABINE/CHASSIS FIAT
• ABS
• ESP, hill holder
• Porte chauffeur
• Airbag conducteur
• Sièges pilote Grammer „Luxury“
• Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus
• Anti- démarrage électronique
• Vitre électrique côté chauffeur
• Vitre coulissante côté passager
• Feux à LED
• Direction assistée
• Console côté passager avec accoudoir 

et porte gobelet intégré
• Rideaux occultants textile pour 

pare-brise et vitres latérales

STRUCTURE
• Toit en fibre de verre
• Tôle lisse alu en blanc
• Porte cellule: KNAUS STYLE: sans fenêtre, 

y compris poubelle et 2 patères 
• Accès facile au coffre à gaz par porte 

de service dans la paroi latérale
• Coffre à gaz pour 2 bouteilles de 

gaz d‘une capacité de 11 kg
• Marche-pied intégré
• 3ème feu stop intégré à l‘arrière
• Feux arrière hybrides Cat-Eye avec éléments à LED
• Lampe d‘auvent avec détecteur de mouvements
• Plancher en panneau sandwich 

avec soubassement en alu

HABITATION
• Ceintures de sécurité automatiques 3 

points dans le sens de la marche
• Mobilier grande qualité avec 

surfaces Knaus Wood-Style 
• Décor mobilier : Noce Opera Caramel
• Matelas lit permanent : EVOPORE HRC
• Choix tissus: Indian Summer, Energy, Blue Marine 
• Conversion dînette en lit  (impossible 

dans les: 550 MD, 650 MEG)

GAZ / CHAUFFAGE / EAU
• Dispositif à gaz 30 mbar
• Air pulsé
• Alimentation en eau par pompe immergée

CUISINE / CABINET DE TOILETTE
• Réchaud 3 feux avec couvercle en verre, évier inox
• Robinetterie de qualité

• Tringle pliante dans le cabinet 
de toilette ou la douche

ALIMENTATION ELECTRIQUE
• Service Box avec accès extérieur comprenant robinets 

eau propre, eaux usées ; prise extérieure CEE 230 V
• Alimentation électrique/éclairage intérieur avec 

prise extérieure CEE 230 V, diverses prises
• Panneau de commande
• Chargeur 216 VA  avec contrôle de charge 
• Coupe-circuit automatique
• Pré-équipement radio y compris 2 

haut-parleurs dans la cabine 
• Prise USB de 2,1A
• Commande CP Plus
• Booster pour batterie de cellule

  ** La capacité du réservoir d‘eau propre est, selon l‘annexe V, partie A, par. 2.6 note (h) du règlement (UE) 1230/2012, limitée à 10 l par le limiteur de trop-plein (remplissage recommandé en roulant)
*** Lorsque le trop-plein est fermé, la capacité du réservoir d‘eau propre est de 95 litres

Données techniques * 550 MD 600 MG 650 MEG

Epaisseur du plancher (mm) 48 48 48

HABITATION
Dimension de lit de pavillon (cm) 185 x 150 185 x 150 185 x 150
Dimensions des lits - avant (cm) - 195 x 110/70 -
Dimensions des lits - arrière (cm) 200 x 139/115 200 x 141/129 201 x 81; 189 x 81

GAZ / CHAUFFAGE / EAU
Réservoir eaux usées chauffé (Volume en litres) 95 95 95
Réservoir eau propre chauffé (Volume en litres) 10**/95*** 10**/95*** 10**/95***
Chauffage gaz Truma (chauffe-eau 10 litres) Combi 6 plus Combi 6 plus Combi 6 plus

CUISINE / CABINET DE TOILETTE
Réfrigérateur Dometic avec fonction AES (volume en litres/option) - 142 142
Réfrigérateur Thetford avec fonction AES (volume en litres/option) 108 - -
Cabinet de toilette confort avec douche et lavabo x x x
Toilettes Thetford x x x

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Batterie cellule AGM 80 Ah 80 Ah 80 Ah



54 Tarif ** = Tarif public TTC TVA 7,7%   EUR

KNAUS VAN I – Packs

Réf. Nr. Tarif **

210011 Pack Fiat  – VAN I  (26 kg)  

200176 Climatisation cabine FIAT, manuelle 1.602,00

200501 Airbag passager 342,00

200567 Régulateur de vitesse – Cruise Control 342,00

202132 Pneumatiques 16" au lieu de 15" 202,00

202478 Commandes radio au volant 104,00

Info: Sans commande du pack Fiat, le délai 
de  livraison est rallongé de 3-6 mois.

Total des options individuelles 2.592,00

Prix du pack 2.225,00

Economie 367,00

Réf. Nr. Tarif **

221010 Pack Arctique  (4 kg)

551989 Tapis isolants cabine au niveau des pieds 232,00

351945 Ventilation renforcée Alde (Booster) 205,00

551988 Tapis isolants pare-brise 1.102,00

Total des options individuelles 1.539,00

Prix du pack 1.107,00

Economie 432,00

Réf. Nr. Tarif **

222005 Pack Styling - VAN I

201815 Jantes alu avec pneumatiques de série 726,00

102002 Applications chromées sur la calandre 762,00

Total des options individuelles 1.488,00

Prix du pack 859,00

Economie 629,00

Réf. Nr. Tarif **

210006 Pack Media (2 kg)

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

1.643,00

251793 Caméra de recul y compris câblage 702,00

252715 Headup Display 981,00

Total des options individuelles 3.326,00

Prix du pack 2.098,00

Economie 1.228,00

Réf. Nr. Tarif **

210020 Pack sécurité  (1 kg)

252733 Alarme 1.091,00

252734 Détecteur gaz 210,00

202227 Clé supplémentaire avec commande à distance 37,00

Total des options individuelles 1.338,00

Prix du pack 1.044,00

Economie 294,00

Réf. Nr. Tarif **

210070 Pack TV  32"   

252581 Système antenne Oyster 60 Premium 
Twin complet avec TV à LED 32" 4.189,00

252405 Support TV 358,00

252479 Pré-câblage TV dans la chambre 80,00

Total des options individuelles 4.627,00

Prix du pack 3.247,00

Economie 1.380,00

Réf. Nr. Tarif **

222001 Pack VAN I  

100602 Moustiquaire de porte camping-car 419,00

200242 Rétroviseurs extérieurs électriques 
et dégivrants (blancs) 514,00

201863 Siéges chauffeur et passager réglables en hauteur 315,00

551778 Midi Heki avec éclairage 630,00

352380 Système Truma iNet 653,00

452718 Filtre à eau BWT Best Camp mini 386,00

Total des options individuelles 2.917,00

Prix du pack 1.150,00

Economie 1.767,00
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KNAUS VAN I – Options 

Réf. Nr.
dans le 

pack •  =  Option  |  –  =  techniquement non réalisable  |  S  =  de série KG

Tarif public 
TTC  TVA 

7,7%   EUR 55
0 

M
D

60
0 

M
G

65
0 

M
EG

VEHICULE DE BASE
Motorisation / entraînement / boîte de vitesses
Châssis 3 500kg
Fiat Ducato 3 500 kg ; 2,3 l 140 Multijet avec 
traction avant, boîte manuelle 6 vitesses 
; Euro 6d-Temp (103 kW/140 CV)

– 860,00 • • •

Fiat Ducato 3 500 kg ; 2,3 l 160 Multijet avec système 
start-stop et alternateur smart ; traction avant, boîte 
manuelle 6 vitesses ; Euro 6d-Temp (118 kW/160 CV)

– 2.890,00 • • •

Fiat Ducato 3 500 kg ; 2,3 l 180 Multijet avec système 
start-stop et alternateur smart ; traction avant, boîte 
manuelle 6 vitesses ; Euro 6d-Temp (130 kW/177 CV)

– 4.630,00 • • •

Transmission
202711 Transmission automatique à 9 rapports avec 

convertisseur de couple au lieu d'une transmission 
manuelle à 6 rapports (uniquement en liaison avec 
l'ensemble Fiat, pas possible avec un moteur de 120 ch)

17 3.672,00 • • •

Châssis / mécanisme de roulement / 
augmentations du PTAC du véhicule 

202132 FIAT Pneumatiques 16" au lieu de 15" – 202,00 • • •
202200 Enjoliveurs de roues 16" - uniquement possible 

si option 202132 "pneumatiques 16"
1 43,00 • • •

200868 Enjoliveurs de roues design KNAUS 2 78,00 • • •
201815 STYLING VAN I Jantes alu avec pneumatiques de série - 

uniquement possible si Pack Fiat
– 726,00 • • •

202568 Jantes alu 17" y compris pneumatiques (235/60R17), 
noires brillantes, face polie design KNAUS exclusif

– 2.259,00 • • •

202569 Jantes alu 17" y compris pneumatiques (235/60R17), 
en titane métallisé laqué design KNAUS exclusif

– 2.147,00 • • •

202572 Jantes alu 17" y compris pneumatiques (235/60R17), 
noires brillantes, face polie design KNAUS exclusif 
au lieu des jantes alu des pneumatiques de 
série (uniquement possible si pack Styling)

– 1.578,00 • • •

202573 Jantes alu 17" y compris pneumatiques (235/60R17), 
en titane métallisé laqué design KNAUS exclusif 
au lieu des jantes alu des pneumatiques de 
série (uniquement possible si pack Styling)

– 1.466,00 • • •

201781 Augmention de charge de 3.500 kgs à 3.850 kgs – 322,00 – • •
201887 Suspension à ressort – pour l’essieu avant – 630,00 • • •

Réf. Nr.
dans le 

pack •  =  Option  |  –  =  techniquement non réalisable  |  S  =  de série KG

Tarif public 
TTC  TVA 

7,7%   EUR 55
0 

M
D

60
0 

M
G

65
0 

M
EG

200394 Vérins stabilisateurs arrière 10 362,00 • • •
101888 Marche pied électrique pour cabine 13 549,00 • • •
202766 Jeu de ressorts hélicoïdaux essieu 

arrière - optimisation du châssis
10 430,00 • • •

201111 Suspension pneumatique à 2 canaux avec 
compresseur pour optimisation de conduite 
et régulation de la hauteur du véhicule

10 1.587,00 • • •

Systèmes de transport
200188 Crochet d'attelage, fixe (charge utile 250 

kg au lieu de 150 kg) (selon modèle)
45 1.605,00 • • •

102273 Augmentation capacité charge du 
garage de 150 kg à 250 kg 

30 1.166,00 • • •

102735 e.hit - porte-bagages arrière pivotant automatiquement 
et intégré avec double bras pivotant pour vélos et caisses 
de transport, y compris l'attelage de remorque amovible 
dissimulé dans le pare-chocs, y compris la base amovible 
e.base, la base des accessoires avec feux arrière 
escamotables et feux clignotants dynamiques ainsi 
que le porte-bagages e. carry, le porte-bagages arrière 
pour 2 bicyclettes avec une charge maximale de 83 kg 
(charge utile du garage arrière 250 kg au lieu de 150 kg)

3.031,00 • • •

102736 e.carry kit d'extension pour 2 vélos supplémentaires 
pour le e.hit, le porte-vélos arrière intégré 
(uniquement possible en combinaison avec 
l'option e.hit), charge maximale de 75 kg

528,00 • • •

102737 e.box : Caisson de transport pour le e.hit avec un volume 
de 320 l et une charge maximale de 72 kg. (uniquement 
possible en combinaison avec l'option e.hit)

904,00 • • •

102764 THULE système de rangement pour garage 1 : 2 pcs. 
Rails de maintien multifonction sur la paroi arrière, 
y compris caoutchouc de protection ; 2 sangles de 
serrage avec fonction de cliquet et 6. oeillets d'arrimage, 
librement positionnables dans les rails, y compris 1 
pièce. Filet à bagages, avec différentes possibilités 
d'extension avec accessoires d'origine THULE.

307,00 • • •

102514 THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos 
pour 2 vélos (arrière); charge maximale 
50 kg – impossible si porte-moto

6 680,00 • • •

102515 THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos 
pour 3 vélos (arrière); charge maximale 
50 kg – impossible si porte-moto

6,5 738,00 • • •

100237 Porte-moto, charge maxi 120 kgs (selon 
implantation) - non compatible avec porte-vélos.

60 2.338,00 • • •
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KNAUS VAN I – Options

Réf. Nr.
dans le 

pack • =  Option  |  –  =  techniquement non réalisable  |  S  =  de série KG

Tarif public 
TTC  TVA 

7,7%   EUR 55
0 

M
D

60
0 

M
G

65
0 

M
EG

Systèmes d‘assistance
200567 FIAT Régulateur de vitesse - Cruise Control 2 342,00 • • •
202150 Détecteurs de pression des pneus 1 242,00 • • •
201787 Antipatinage, Traction Plus 3 109,00 • • •

Intérieur
200176 FIAT Climatisation cabine Fiat, manuelle 18 1.602,00 • • •
200980 Climatisation cabine Fiat automatique, 

avec filtre à pollen  
21 2.136,00 • • •

201686 Climatisation cabine automatique, avec filtre à pollen  
au lieu de manuelle(uniquement avec pack Fiat)

504,00 • • •

200501 FIAT Airbag passager 2 342,00 • • •
201863 VAN I Sièges pilote réglables en hauteur – 315,00 • • •
201519 Volant et pommeau de levier de 

vitesse Fiat gainés de cuir 
219,00 • • •

202478 FIAT Commandes radio au volant 104,00 • • •
201843 Tableau de bord avec applications imit. bois (bronze) 1 176,00 • • •
201857 Tableau de bord avec applications imit. alu (alu) 1 133,00 • • •
202346 Sièges pilote Grammer „Super Luxury“ 1.466,00 • • •

Eclairage / Technique
201875 Feux directionnels y compris feux anti-brouillard – 677,00 • • •
102002 STYLING VAN I Application chromées dans la calandre • • •
201874 Feux de croisement à LED 1 1.134,00 • • •
201043 Roue de secours camping-car 27 208,00 • • •
202712 Reservoir carburant 90 l ( + 15 l par rapport à la série) 109,00 • • •
200242 VAN I Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants (blancs) – 514,00 • • •
202756 Pack Fiat Eco composé de:système start/

stop avec alternateur smart ( uniquement 
pour motorisation 140 ch)

– 374,00 • • •

200224 Chauffage route (uniquement 
possible si chauffage ALDE) 

4 1.051,00 • • •

352287 Tapis de sol chauffant uniquement avec option 550566 870,00 • • •
551988 ARCTIQUE Tapis isolant pour la cabine 1.102,00 • • •
551989 ARCTIQUE Tapis isolant au sol cabine 232,00 • • •

Réf. Nr.
dans le 

pack • =  Option  |  –  =  techniquement non réalisable  |  S  =  de série KG

Tarif public 
TTC  TVA 

7,7%   EUR 55
0 

M
D

60
0 

M
G

65
0 

M
EG

Multimédia / Navigation
252143 MEDIA 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 1.643,00 • • •

251793 MEDIA Caméra de recul y compris câblage 1 702,00 • • •
252715 MEDIA Headup Display (seulement en 

relation avec pack 210006)
981,00 • • •

STRUCTURE
Baies / Portes / Aération

100588 Porte cellule KNAUS STYLE PLUS (600mm) 
avec équipements supplémentaires suivants 
par rapport aux portes KNAUS STYLE: 
verrouillages multiple, avec fenêtre et store 

5 419,00 • • •

100526 Porte garage côté chauffeur, supplémentaire 10 435,00 • • •
100602 VAN I Moustiquaire de porte 4 419,00 • • •
100212 Marche-pied électrique porte cellule 13 544,00 • • •
101882 Vitres latérales cabine en vitrage isolé – 243,00 • • •
101881 Porte du cockpit  avec vitrage isolé 366,00 • • •
551877 Store occultant avant plissé, déroulant 

au choix d'en haut ou d'en bas
– 462,00 • • •

551778 VAN I Midi Heki avec éclairage 8 630,00 • • •
551878 Store occultant avant à commande électrique 6 814,00 • • •
101848 Mini Heki 40 x 40 cm y compris store occultant 

pour la douche (uniq. cabinet de toilette)
– 210,00 • • •

101944 Toit panoramique à l'arrière 130x45 cm - 
uniquement possible si Mini Heki dans la cuisine

522,00 – – •

102216 Construction sans bois (Top-Value-
Technology)-structure

2.202,00 • • •

EQUIPEMENT INTERIEUR
Séjourner / Dormir

551883 Revêtement textile du plafond 3 467,00 • • •
552574 Lit permanent avec matelas EVOPORE 

HRC y compris couche WaterGel 
437,00 • • •

552028 Matelas mousse confort, chauffant – 440,00 • • •
551796 Conversion lits jumeaux en lit double transversal – 472,00 – – •
551946 Placards de pavillon au lieu du lit de pavillon – • • •
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KNAUS VAN I – Options

Réf. Nr.
dans le 

pack • =  Option  |  –  =  techniquement non réalisable  |  S  =  de série KG

Tarif public 
TTC  TVA 

7,7%   EUR 55
0 

M
D

60
0 

M
G
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0 

M
EG

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

5 386,00 • • •

550234 Tapis cabine 2 120,00 • • •
550235 Tapis cellule 3 419,00 • • •
552370 Drap housse - parfaitement adapté à la forme des 

matelas - pour 4 voire 5 places couchages (selon 
implantation pour lits fixes ou superposés)

134,00 • • •

Tissus d'ameublement
552188 Tissus „Active Royal“ ou „Active Rock“ – 362,00 • • •
550783 Sellerie cuir „Las Vegas“ – 2.205,00 • • •
550660 Pack COZY-HOME composé de: 2 coussins, 2 

oreillers, 2 couvertures, chemin de table
3 203,00

EARTH • • •
STONE • • •
AVOCADO • • •
AQUA • • •
MAGNOLIA • • •
PEACH • • •

Gaz / Chauffage / Climatisation
351274 Chauffage Truma Combi E au lieu du Truma Combi – 749,00 • • •
351932 Chauffage complémentaire Webasto Thermo Top C 6 1.366,00 • • •
550566 Chauffage ALDE (sans Booster) au 

lieu du chauffage Truma 
15 2.805,00 • • •

351945 ARCTIQUE Booster pour chauffage ALDE 
uniquement avec option 550566

205,00 • • •

550825 Chauffage au sol électrique 7 680,00 • • •
352380 VAN I Système Truma iNet (uniquement 

possible si option 352059)
653,00 • • •

552052 Climatisation Dometic Freshjet 2200 30 2.442,00 • • •
301956 Mono contrôle CS Truma y compris filtre gaz 1 339,00 • • •
301957 Duo Control CS 1 453,00 • • •
302499 Truma LevelControl (pour 1 bouteille de gaz, 

uniquement possible si option 352380)
174,00 • • •

300518 Prise gaz extérieur 0,5 232,00 • • •

Réf. Nr.
dans le 

pack • =  Option  |  –  =  techniquement non réalisable  |  S  =  de série KG

Tarif public 
TTC  TVA 

7,7%   EUR 55
0 

M
D

60
0 

M
G

65
0 

M
EG

Eau / Sanitaire
452718 VAN I Filtre à eau BWT Best Camp mini 386,00 • • •

Electricité
252733 SÉCURITÉ Système d'alarme "Cobra CAN AK 46 PR-C" composé 

de : Surveillance intérieure, désactivable ; sirène radio 
avec alimentation de secours et de contacts de portes

1.091,00 • • •

252734 SÉCURITÉ Capteur de gaz comme extension du système d'alarme 
(uniquement en liaison avec l'option 252733)

210,00 • • •

552189 Eclairage d'ambiance 362,00 • • •
252581 TV 32" Système antenne Oyster 60 Premium 

Twin complet avec TV à LED 32"
15 4.189,00 • • •

252582 TV 32" avec Tuner HD y compris support dans le salon 10 1.051,00 • • •
252448 TV 21,5“ avec Tuner HD y compris 

support dans la chambre
9 1.005,00 • • •

252479 TV 32" Pré-câblage TV dans la chambre 80,00 • • •
252405 TV 32" Support TV 3 358,00 • • •
250201 Batterie de bord AGM 80 Ah supplémentaire 26 350,00 • • •
250072 Prise 230V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine 90,00 • • •
251949 Prise USB à l'arrière 1 56,00 • • •
252698 GPS-Tracker 219,00 • • •

Store
Store THULE OMNISTOR

500893 Store 355 cm x 250 cm 35 1.053,00 • – –
501333 Store 405 cm x 250 cm 39 1.130,00 – • –
502318 Store 455 cm x 275 cm 42 1.240,00 – – •

Les frais de transport, d’homologation et de 
douane seront facturés séparément
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Toutes les dimensions et poids sont dans les tolérances possibles 
de ± 5% du à l‘utilisation de matières premières naturelles.
Le montage, la transformation ou l‘installation dans des ateliers non autorisés 
ne mettent pas seulement en danger votre sécurité. Vous risquez également la 
perte de l‘autorisation générale d‘exploitation et des droits de garantie légaux. 
Par conséquent, faites effectuer les réparations ou les règlages uniquement 
par un revendeur KNAUS agréé et insistez sur les pièces d‘origine KNAUS.
Les modifications et installations ultérieures, dans la mesure où elles 
sont techniquement possibles, nécessitent des coûts de montage et 
de matériel supplémentaires. Dans certains cas, des combinaisons 
spéciales peuvent s‘exclure mutuellement. Nous nous réservons le droit 
d‘apporter des modifications techniques au design, à la couleur et à 
l‘équipement dans la mesure où elles servent au progrès technique.
Certaines illustrations montrent des équipements spéciaux qui 
peuvent être fournis moyennant un supplément de prix.
Le contenu correspond à la situation au moment de la mise sous presse en 07/2019.
La liste de prix est valable à partir du 01.08.2019 pour l‘année modèle 2020. Les 
listes de prix précédentes, les informations contenues dans les brochures et les 
données techniques ne sont plus valables en ce qui concerne les véhicules proposés.
Sous réserve d‘erreurs et de fautes d‘impression.

Le système d‘alimentation en eau correspond au moins 
à l‘art 03/2009 (directive 2002/72/CE).

Explications sur les données de poids de votre camping-car/CUV KNAUS :
Les camping-cars KNAUS se caractérisent par leur progrès technique. Les 
camping-cars KNAUS se distinguent par leur grande capacité de charge. Grâce 
à des solutions innovantes telles que l‘utilisation d‘aciers à haute résistance pour 
le châssis ou la technologie intelligente des nids d‘abeilles dans la construction 
de meubles, les camping-cars KNAUS atteignent des poids à vide faibles.
La masse du véhicule à vide au sens de cette liste de prix est la masse du 
véhicule en équipement standard et sans équipement de base, c‘est-à-dire 
sans la masse du conducteur et sans „liquides“, ainsi que sans équipement 
supplémentaire au sens de l‘article 2, alinéa 1. 3 VO (EU) 1230/2012.
La masse en ordre de marche selon l‘art. 2, n° . 4 a) Le règlement (UE) 
1230/2012 est défini comme suit, sauf indication contraire :
Masse du véhicule avec l‘équipement de série selon les spécifications 
du constructeur (y compris la trousse à outils embarquée)
La masse en ordre de marche selon l‘art. 2, n° . 4 a) Le règlement (UE) 
1230/2012 est défini comme suit, sauf indication contraire :
 + 75 kg (masse du conducteur)
 +  Bouteille de gaz liquéfié en aluminium (quantité de remplissage de 

11 kg) 100% remplie (correspond à une masse totale de 18 kg)
 +  Réservoir d‘eau fraîche rempli à 100% (la capacité du réservoir d‘eau 

douce est limitée à 10 ltr.**/ 20 ltr.**/40 ltr. selon le modèle du véhicule). 
** eau douce pendant le fonctionnement, si techniquement prévu)

 +  Réservoir de la chasse d‘eau 100 % plein
La capacité de charge maximale au sens des spécifications 
du catalogue KNAUS est définie comme suit :
 = masse en ordre de marche

**  Capacité du réservoir d‘eau douce telle que définie à l‘annexe V, partie A, point 
. 2.6 Fn. h) VO (EU) 1230/2012 est limitée à 10, 20 ou 40 litres, selon le modèle 
du véhicule, par une soupape de décharge (remplissage recommandé).

La masse maximale techniquement admissible conformément à 
l‘article 2, point . 7 VO (UE) 1230/2012 est défini comme :
Masse maximale en charge du véhicule spécifiée par le constructeur.

La capacité de charge maximale au sens des spécifications 
du catalogue KNAUS est définie comme suit :
Masse maximale en charge techniquement admissible - Masse 
en ordre de marche = Capacité de charge maximale

Exemple :
(Masse maximale en charge techniquement admissible) 3 500 kg
- (masse en ordre de marche) 2 850 kg
= (Capacité de charge maximale) 650 kg

Les informations fournies pour un véhicule sous la rubrique „Caractéristiques 
techniques / Détails de l‘équipement“ se réfèrent initialement au modèle de base 
réceptionné dans le cadre de la procédure de réception CE par type. Ces valeurs 
peuvent varier selon les pays et les modèles spéciaux. Veuillez vous informer 
personnellement de tels écarts auprès de votre KNAUS. Revendeur spécialisé. 
Portez une attention particulière aux points suivants : 
La capacité de charge maximale selon les spécifications du catalogue 
est réduite, par exemple, par la masse des passagers et aussi par 
la masse des équipements supplémentaires commandés.
Lors du choix de l‘équipement supplémentaire, il est de votre responsabilité de vous 
assurer que votre camping-car/CUV  a toujours une capacité de charge minimale 
(= charge utile minimale) après déduction de la masse des passagers (estimée à 75 
kg par passager) et de la masse de l‘équipement supplémentaire de la capacité de 
charge maximale, la charge minimale devra être respectée et ne doit en aucun cas 
être en contre-déport (voir annexe I, partie A, point 2.6.4.1.2 VO (UE) 1230/2012) :

(Nombre maximal de passagers admis Passager plus conducteur + longueur 
totale du véhicule en mètres) x 10 = capacité de charge minimale en kg.

Exemple de calcul de la charge utile minimale :
(Nombre maximal de passagers autorisés plus conducteur) 4 + 
(longueur totale du véhicule en mètres) 6] x 10 = 100 kg.

En tant qu‘acheteur du véhicule, vous êtes tenu de respecter la charge utile 
minimale. Si le véhicule que vous souhaitez commander n‘a pas la capacité de 
charge utile requise et la charge utile minimale en raison de l‘équipement optionnel 
choisi, vous avez le choix entre deux options au moment de passer votre commande : 
- Augmentation du PTAC du véhicule 
- Désélection des équipements optionnels.

Pour certains camping-cars de la marque KNAUS et les modèles en alcôve de 
la marque KNAUS (selon le modèle et sur demande), vous avez la possibilité de 
réduire le nombre de sièges autorisés dans le véhicule lors de la commande. 
La réduction du nombre de sièges autorisés d‘un seul siège augmente 
la capacité de charge ou la possibilité de commander des équipements 
supplémentaires à votre camping-car d‘un maximum de 85 kg.

Votre KNAUS votre partenaire commercial vous informera à tout moment, sur 
demande, de la valeur de la charge utile minimale restante de votre véhicule.

La masse du véhicule avec l‘équipement standard spécifié par le constructeur 
est déterminée en pesant un véhicule avec l‘équipement standard.

En tant qu‘utilisateur d‘un camping-car, vous êtes tenu de ne pas dépasser 
la masse totale techniquement admissible“ et les charges par essieu 
maximales correspondantes lors de la conduite et de veiller à une répartition 
correspondante de la charge par essieu en fonction de la charge. 
Vous êtes également tenu de vous conformer à toutes les autres réglementations 
nécessaires à l‘utilisation de votre véhicule en toute sécurité“.

Lorsque vous commandez des options qui remplacent des composants 
des packs, ces composants ne seront pas livrés séparément.

Les informations relatives à l‘étendue de la livraison, aux dimensions et aux poids 
ainsi qu‘à l‘aspect correspondent à ce qui était connu au moment de l‘impression. 
Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications à l‘équipement, 
aux données techniques, à l‘étendue de la production en série et aux prix.
Après la conclusion du contrat, nous nous réservons le droit d‘apporter des 
modifications techniques dans le cadre de la conception, pour autant qu‘elles 
servent le progrès technique et soient raisonnables pour le client. Sous réserve 
de légères différences de couleur et de texture, même après la conclusion 
du contrat, dans la mesure où elles ne peuvent être évitées en raison du 
matériau (par ex. écarts de couleur jusqu‘à env. 2,0 dE entre la peinture sur 
tôle et la peinture sur PRV/plastique) et sont acceptables pour le client. 

Les illustrations montrent en partie des équipements spéciaux qui peuvent 
être fournis moyennant un supplément de prix ou des caractéristiques 
de prototypes/études qui ne correspondent pas au statut standard et 
qui ne seront parfois pas disponibles comme équipement spécial. 
Des écarts de couleur sont techniquement possibles.
Avant d‘acheter un véhicule, veuillez donc consulter un concessionnaire 
agréé pour obtenir des conseils complets sur l‘état actuel de la série. La 
décoration présentée dans le catalogue ne fait pas partie de la livraison.

Veuillez également tenir compte des informations figurant dans la liste 
de prix actuelle, en particulier en ce qui concerne les poids, les options de 
charge utile et les tolérances. Toute reproduction, même partielle, n‘est 
autorisée qu‘avec l‘autorisation écrite préalable de Knaus Tabbert GmbH.

Sous réserve de fautes d‘impression et d‘erreurs.

Informations importantes
POUR LES CARAVANES, CAMPING-CARS, CAMPING-CARS, CUV DE LA MARQUE KNAUS NOUS VOUS ACCORDONS DANS LE CADRE DE NOS CONDITIONS DE 

GARANTIE EN PLUS DE VOTRE GARANTIE LÉGALE UNE GARANTIE D‘ÉTANCHÉITÉ DE 10 ANS SUR LA CARROSSERIE FABRIQUÉE PAR NOUS. 

VEUILLEZ NOTER POUR TOUS LES VÉHICULES DE LA MARQUE KNAUS. LES NOTES SUIVANTES :
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Votre concessionnaire se réjouit de votre visite

Les informations relatives à l’étendue de la livraison, aux dimensions et aux poids ainsi qu’à l’aspect correspondent à ce qui était 
connu au moment de l’impression. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à l’équipement, aux données 
techniques, à l’étendue de la production en série et aux prix.

Rejoignez la communauté KNAUS
et participez à la discussion sur: 
facebook.knaus.com




