
DONNEES TECHNIQUES – CAMPING-CARS 2020-2
VAN TI PLUS

FRANCE

SANS FRONTIÈRES
DÉCOUVRIR LA LIBERTÉ EN BOUGEANT
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Données techniques * 650 MEG 700 LF

MOTORISATION DE BASE MAN
Prix de vente conseillé TTC transport inclus [EUR]
MAN TGE 3.500 kg; 2,0 l Euro 6d-Temp, SCR, traction 
avant, boite 6 vitesses (103 kW/140 ch)

65.815,00 € 69.775,00 €

Equipement de base
Longueur totale (cm) 699 747
Largeur cm (extérieur/intérieur) 220/205 220/205
Hauteur cm (extérieur/intérieur) 290/196 290/196
Masse du véhicule à vide (kg)* 2.800 2.860
Masse en ordre de marche (kg)* 2.955 3.015
Masse totale techniquement autorisée (kg)* 3.500 3.500
Charge maximale admissible (kg)* 545 485
Poids tractable autorisé (kg) 2.400 2.400
Empattement (cm) 364 449
Dimensions des pneumatiques 235/65 R 16 C 235/65 R 16 C
Dimensions des jantes 6,5J x 16 6,5J x 16
Nombre de places carte grise 4 jusqu‘à 4
Nombre de places couchage 2 jusqu‘à 4
Ceintures de sécurité automatiques 3 points, règlables en hauteur 2 2

STRUCTURE
Baies à projection / coulissantes avec stores combinés intégrés 3 4
Lanterneaux, 40 x 40  | 28 x 28 cm 2 | 1 2 | 1
Garage arrière (cm): L x H : porte (découpe) 80 x 110 (75 x 104,5) 80 x 80 (75 x 74,5)
Porte cellule (cm) : L x H : porte 60 x 195 70 x 195
Trappe de service pour la Service Box, avant gauche (cm) (LxH) 53 x 37,5 53 x 37,5
Epaisseur du toit (mm) 32 32
Epaisseur des parois latérales (mm) 31 31

VAN TI PLUS

Données techniques

X  de série
–   techniquement non réalisable

* Veuillez noter la section „Informations importantes“ à la page 71. 
X  de série
–   techniquement non réalisable
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Données techniques * 650 MEG 700 LF

Epaisseur du plancher (mm) 40 40
HABITATION
Ceinture de sécurité 3 points sièges dans le sens de la marche 2 jusqu‘à 2
Dimensions des lits - avant (cm) - 185 x 145
Dimensions des lits - arrière (cm) 201 x 80; 201x80 201 x 140
GAZ / CHAUFFAGE / EAU
Contenance (Litres) réservoir eaux usées 73 73
Contenance (Litres) réservoir eau propre 10**/100 10**/100
Chauffage gaz Truma (chauffe-eau 10 litres) Combi 6 plus Combi 6 plus
CUISINE / CABINET DE TOILETTE
Réfrigérateur (volume en litres/option) 2 flammes 3 flammes
RéfrigérateurThetford avec fonction AES (volume en litres/option) 142 / - 142 / -
Cabinet de toilette confort avec douche et lavabo pivotant x -
Cabinet de toilette latéral avec douche - x
Toilettes Thetford x x
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Batterie cellule 80 Ah 80 Ah

KNAUS VAN TI PLUS – Equipement de série

Châssis
• Norme de rejet EU6 plus; AdBlue 

(volume du réservoir 18L)
• Traction avant
• Système start-stop avec récupération 

de l‘énergie de freinage
• Boîte de 6 vitesses
• feux de circulation diurne
• Airbag conducteur et passager avec 

désactivation airbag passager
• Siège conducteur et passager 

réglable en hauteur
• ABS / ESP, aide au démarrage en côte 
• Assistant freinage d‘urgence
• Frein multicollisions
• 2 clés pliables radiocommandées
• Boîte de premiers secours 

et triangle avertisseur
• Kit de réparation pneus Compresseur 

12V et produit d‘étanchéité pour pneus
• Trousse d‘outillage
• Couleur cabine : Uni, blanc
• 4 jantes d‘acier en argent 

avec couvre-moyeu

• Modèle fumeur: prise de courant 12V 
avec allume cigare, cendrier et 4 porte-
gobelets dans le tableau de bord

• Pare-chocs avant en gris avec cache 
laquée couleur de la carrosserie

• Grille de radiateur, noire avec 
baguette chromée

• Pare-brise feuilleté à vitres athermiques
• Glaces latérales avant à 

vitres athermiques
• 2 ex. Prises de courant 12V dans la 

cabine (dans le tableau de bord)
• Blocage du démarreur électronique
• Lève-glaces électriques
• Direction assistée électromécanique
• Suspension pneumatique arrière 

à 2 canaux avec compresseur pour 
l‘optimisation du confort et la 
régulation de la hauteur du véhicule.

Caisse
• Toit en plastique renforcé à la fibre de 

verre avec sensibilité à la grêle réduite
• Parois latérales en tôle lisse en alu, blanc
• Paroi latérale intérieure en tôle 

alu avec revêtement textile
• Graphique produit particulière 

structure inox brossée
• Accès facile au caisson gaz via porte 

de service dans la paroi latérale
• Caisson gaz pour 2 bouteilles de 

gaz à 11 kg de remplissage
• Plancher sandwich avec revêtement 

du dessous de la caisse en plastique 
renforcé à la fibre de verre 

• Plancher de garage isolé avec 
revêtement de plancher résistant en 
plastique renforcé à la fibre de verre

• Charge utile dans la soute arrière 250 kg 
• Obturation avant avec 

rideau, boutonnable 
• Porte cellule: KNAUS KOMFORT 

avec système de fermeture 
automotive, double joint, 2 
patères pliables, sans vitres

• Marchepied électrique à la porte cellule
• KNAUS CATEYE evolution feu arrière 

avec signature nocturne exclusive 
et clignotants dynamiques à LEDs

• Troisième feu stop intégré dans l‘arrière

• Eclairage auvent à LED avec 
détecteur de mouvement

• Portes de garage et trappe de service 
avec commande à une main

• Système de verrouillage à clé unique

Séjour
• Décoration meubles: Egmond Elm
• Sélection des coussins: Cool Grey, 

Energy (contre majoration: Active 
Royal, Active Rock, Las Vegas)

• Tapis de sol PVC solide, Wood-Style
• Matelas lit fixe: EvoPore HRC

GAZ, CHAUFFAGE, EAU
• Installation à gaz 30 mbar 
• Extracteur de bouteille de gaz pour 

max. 2 bouteilles de gaz de 11 kg
• Installation d‘air pulsé
• Alimentation en eau avec 

pompe submersible

CUISINE / SALLE DE BAIN
• Evier en inox, encastré

• Robinetterie de qualité
• Tringle à vêtements pliable dans 

le cabinet ou la douche

APPROVIONNEMENT ÉLECTRIQUE
• ServiceBox accessible par l‘extérieur 

y compris robinet de vidange d‘eaux 
propres/ usées; Détecteur de gel 

• Alimentation en courant / éclairage 
intérieur avec 230V et 12V, plusieurs 
prises de courant intérieures

• Système électrique possible de mettre 
en réseau y compris panneau de contrôle 
central avec affichage pour statut des 
batteries/réservoir des eaux propres et 
eaux usées/ raccordement électrique

• Éclairage intérieur complet 
en technique LED

• Chargeur de batterie 216 VA
• Coupe-circuit automatique 
• Préparation radio y compris 2 

enceintes dans cabine
• Prise USB avec 2,1A dans 

la zone de la dînette 
• 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 100 litres
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KNAUS VAN TI PLUS – Packs

Réf. Nr. Tarif **

225050 Paquet VAN TI PLUS

100602 Protection anti-insectes en une partie 383,00

201789
Housses pour sièges confort dans MA 
dans le design du monde KNAUS

565,00

100526
Porte/ trappe de garage sur côté 
conducteur avec éclairage

398,00

232672 Sièges cabine orientables 981,00

352059 Panneau de commande CP Plus 99,00

551778 Midi Heki avec éclairage 577,00

352380 Truma iNet-System 597,00

452718 Système de filtre à eau BWT- Best Camp mini. 352,00

Prix total options individuelles 3.952,00

Prix de catalogue paquet 2.168,00

Économie 1.784,00

Réf. Nr. Tarif **

225020 Paquet lumière & vision

222638
Phares principaux à LED avec feux 
de circulation diurne à LED

1.207,00

222630 Phares antibrouillard y compris projecteur de virages 292,00

222645
Essuie-glaces avec régime intermittent et détecteur 
de pluie et allumage des codes automatique 

285,00

232663 Assistant adaptatif de feux de route "Light Assist" 155,00

Prix total options individuelles 1.939,00

Prix de catalogue paquet 1.830,00

Économie 109,00

Réf. Nr. Tarif **

225060 Paquet hiver

232664 Pare-brise feuilleté à vitres athermiques, chauffant 296,00

232665 Gicleurs de lave-glace avant chauffant 51,00

202392
Chauffage des sièges siège conducteur 
et passager, réglables séparément 

622,00

550825 Chauffage de sol électrique 622,00

Prix total options individuelles 1.591,00

Prix de catalogue paquet 1.039,00

Économie 552,00

Réf. Nr. Tarif **

225030 Paquet Energy Plus VAN TI PLUS

252654

Panneau de commande tactile avec concept 
d‘utilisation intuitif de composants connectés en 
réseau au lieu du panneau de commande en série y 
compris capteur température intérieure et extérieure

302,00

250201 Batterie cellule AGM, supplémentaire 320,00

251757 capteur de batterie pour batterie auxiliaire 320,00

232667
Chargeur de batterie intelligent 
avec 25A taux de charge

175,00

Prix total options individuelles 1.117,00

Prix de catalogue paquet 766,00

Économie 351,00

Réf. Nr. Tarif **

225100 Paquet média VAN TI PLUS

232673 Système de navigation "MAN Media VAN Navigation" 1.503,00

222657 Carte SD (Europe de l'Ouest)

222628 Paquet chrome Intérieur 224,00

252684
Caméra de recul, intégré dans spoiler 
arrière, y compris câblage

643,00

222642 Réception radio numérique  (DAB+) 219,00

222648 Volant multifonctions (3 rayons) 358,00

Prix total options individuelles 2.947,00

Prix de catalogue paquet 2.360,00

Économie 587,00

Réf. Nr. Tarif **

210021 Paquet sécurité (1 kg)

252733 Installation d'alarme 998,00

252734 Capteur de gaz sans sirène 192,00

Prix total options individuelles 1.190,00

Prix de catalogue paquet 968,00

Économie 222,00

Réf. Nr. Tarif **

225110 Paquet média & assistance VAN TI PLUS

232673 Système de navigation "MAN Media VAN Navigation" 1.503,00

222657 Carte SD (Europe de l'Ouest)

222628 Paquet chrome Intérieur 224,00

252684
Caméra de recul, intégré dans spo-
iler arrière, y compris câblage

643,00

222642 Réception radio numérique  (DAB+) 219,00

222648 Volant multifonctions (3 rayons) 358,00

232680 Régulateur de vitesse à régulation de distance (ACC) 1.176,00

232681 Assistant de maintien de trajectoire actif 521,00

222645
Essuie-glaces avec régime intermittent et détec-
teur de pluie et allumage des codes automatique

285,00

222644 Système de reconnaissance des panneaux de signalisation 334,00

Prix total options individuelles 5.263,00

Prix de catalogue paquet 4.326,00

Économie 937,00

Réf. Nr. Tarif **

210070 Paquet TV 32"

252581
Système complet d'antenne Oyster 60 
Premium, Twin y compris TV LED 32" 

3.831,00

252405 Support TV 327,00

252479 Précâblage pour TV dans zone couchage 74,00

Prix total options individuelles 4.232,00

Prix de catalogue paquet 3.106,00

Économie 1.126,00

Réf. Nr. Tarif **

225010 Paquet MAN

222633 Climatisation "Climatic" 1.910,00

222634 Indicateur multifonctionnel "Plus" 68,00

222631
Rétroviseur extérieur, réglable et 
chauffant électriquement

211,00

222632 Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse 412,00

232659 Détection de somnolence 25,00

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

Prix total options individuelles 2.626,00

Prix de catalogue paquet 2.249,00

Économie 377,00

Réf. Nr. Tarif **

225021 Paquet lumière & vision (uniquement en relation avec 
l‘option 225110  Paquet média & assistance VAN TI PLUS!)

222630 Phares antibrouillard y compris projecteur de virages 292,00

222638
Phares principaux à LED avec feux 
de circulation diurne à LED

1.207,00

232663 Assistant adaptatif de feux de route „Light Assist“ 155,00

Prix total options individuelles 1.654,00

Prix de catalogue paquet 1.563,00

Économie 91,00
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KNAUS VAN TI PLUS Options

Réf. Nr.
dans le 

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

TVA 20%   EUR 65
0 

M
EG

70
0 

LF

VEHICULE DE BASE
Motorisation / entraînement / boîte de vitesses
Traction avant
MAN TGE 3 500 kg ; 2,0 l Euro 6d-Temp, SCR, traction avant, 
transmission automatique 8 vitesses (103 kW/140 CV)

32 2.410,00 • •

MAN TGE 3 500 kg ; 2,0 l Euro 6d-Temp, SCR, traction 
avant, boîte manuelle 6 vitesses (130 kW/177 CV)

– 1.694,00 • •

MAN TGE 3 500 kg ; 2,0 l Euro 6d-Temp, SCR, traction avant, 
transmission automatique 8 vitesses (130 kW/177 CV)

32 4.104,00 • •

Propulsion arrière
MAN TGE 3 500 kg ; 2,0 l Euro 6d-Temp, SCR, traction 
arrière, boîte manuelle 6 vitesses (103 kW/140 CV)

90 1.987,00 • •

MAN TGE 3 500 kg ; 2,0 l Euro 6d-Temp, SCR, traction 
arrière, boîte manuelle 6 vitesses (130 kW/177 CV)

90 4.266,00 • •

4x4
MAN TGE 3 500 kg ; 2,0 l Euro 6d-Temp, SCR, 4x4, 
boîte manuelle 6 vitesses (103 kW/140 CV)

120 4.356,00 • •

MAN TGE 3 500 kg ; 2,0 l Euro 6d-Temp, SCR, 4x4, 
boîte manuelle 6 vitesses (130 kW/177 CV)

120 6.050,00 • •

MAN TGE 3 500 kg ; 2,0 l Euro 6d-Temp, SCR, 4x4, 
transmission automatique 8 vitesses (130 kW/177 CV)

152 8.461,00 • •

Systèmes d‘assistance
222632 Paquet MAN Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse - 412,00 • •
232680 Paquet média/ 

Paquet média 
& assistance

Régulateur de vitesse à régulation de distance (ACC) 
avec limiteur de vitesse (possible uniquement en 
combinaison avec option 222648 ou 232673)

1.176,00 • •

232681 Paquet média 
& assistance

Assistant de maintien de trajectoire actif 521,00 • •

222644 Paquet média/ 
Paquet média 
& assistance

Système de reconnaissance des panneaux de 
signalisation  (possible uniquement en combinaison 
avec option 222634, 232673 et 222645)

334,00 • •

232659 Paquet MAN Détection de somnolence - 25,00 • •
232674 Aide au démarrage en côte avec système de 

contrôle d'adhérence en descente (uniquement 
pour 4x4) (possible uniquement en combinaison 
avec option 222634 ou paquet 225010)

- 99,00 • •

232663 Paquet 
lumière & 

vision

Assistant adaptatif de feux de route "Light Assist" (possible 
uniquement en combinaison avec option 222645)

155,00 • •

Réf. Nr.
dans le 

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

TVA 20%   EUR 65
0 

M
EG

70
0 

LF

Intérieur
222633 Paquet MAN Climatisation Climatic, manuelle 11 1.910,00 • •
232669 Climatisation Climatronic, automatique (contient 

option 222645, possible uniquement en 
combinaison avec paquet MAN 225010)

1 903,00 • •

232670 Paquet de rangements 2: Galerie de toit avec 
deux cavités 1 DIN et lampe de lecture

11 171,00 • •

222634 Paquet MAN Indicateur multifonctionnel "Plus"  - 68,00 • •
222648 Paquet média Volant multifonctions (3 rayons) (possible 

uniquement en combinaison avec option 
222634 et 222629 ou option 232673)

- 358,00 • •

232671 Volant cuir multifonctions (3 rayons) (possible 
uniquement en combinaison avec option 
222634 et 222629 ou option 232673) 

- 618,00 • •

222628 Paquet média Paquet chrome Intérieur (possible uniquement en 
combinaison avec option 222629 ou 232673)

- 224,00 • •

201789 Paquet VAN 
TI PLUS

Housses pour sièges confort dans MA 
dans le design du monde KNAUS

- 565,00 • •

232672 Paquet VAN 
TI PLUS

Sièges cabine orientables 29 981,00 • •

202392 Paquet hiver Chauffage des sièges siège conducteur et 
passager, réglables séparément 

1 622,00 • •

552768 Store occultant REMIfront  IV (disponible à parir de 1-2020 ) • •

Eclairage / Technique
232660 Cabine en gris Indium Métallisé - 1.661,00 • •
222638 Paquet 

lumière & 
vision

Phares principaux à LED avec feux de circulation diurne à LED 5 1.207,00 • •

222630 Paquet 
lumière & 

vision

Phares antibrouillard y compris projecteur de virages  2 292,00

222631 Rétroviseur extérieur, réglable et chauffant électriquement 1 • •
222645 Paquet 

lumière & 
vision/ Paquet 

média & 
assistance

Essuie-glaces avec régime intermittent et détecteur 
de pluie et allumage des codes automatique

- 285,00 • •

232664 Paquet hiver Pare-brise feuilleté à vitres athermiques, chauffant 1 296,00 • •
232665 Paquet hiver Gicleurs de lave-glace avant chauffant - 51,00 • •
232662 Disjoncteur principal de batterie – 130,00 • •
232668 Prise de courant de 230 V dans la structure du siège 

conducteur, 300 Watt maxi. puissance utile 15 - 30 
minutes, véritable onduleur sinusoïdal, exploitation 
également possible sans faire tourner le moteur 

– 225,00 • •
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KNAUS VAN TI PLUS Options

Réf. Nr.
dans le 

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

TVA 20%   EUR 65
0 

M
EG

70
0 

LF

Châssis / mécanisme de roulement / 
augmentations du PTAC du véhicule 

202568 Jantes alu 17" y compris train de pneus (235/60R17), 
noir brillant face polie dans le design KNAUS exclusif

10 2.066,00 • •

202569 Jantes alu 17" y compris train de pneus (235/60R17), 
laqué en titane métallisé dans le design KNAUS exclusif

10 1.963,00 • •

222635 Roue de secours (jante d'acier) avec pneu prêt à 
rouler ainsi que trousse d'outillage et cric

37 188,00 • •

201781 Augmentation du PTAC du véhicule de 3 500 kg sur 3 850 kg – 293,00 • •
232769 Augmentation du PTAC du véhicule de 3 500 kg sur 4 000 kg – • •
200394 Vérins de stabilisation arrière (pas possible avec 100237) 10 331,00 • •
232693 Essieu avant, renforcé (2 100 kg de charge utile au lieu de 1 800 kg) 5 328,00 • •
232709 Blocage du différentiel (possible uniquement 

pour le type d‘entraînement 4x4)
- 733,00 • •

952791 Réduction des places passagers de 4 à 3 personnes 0,00 • --
952792 Réduction des places passagers de 4 à 2 personnes 0,00 • --

Systèmes de transport
202332 Système d’attelage amovible 50 1.390,00 • •
102514 THULE LIFT V16, manuel - porte-vélos pour 2 vélos (arrière); charge 

limite maxi. 50 kg (pas possible en combinaison avec porte-moto)
17 622,00 • •

102515 THULE LIFT V16, manuel - porte-vélos pour 3 vélos (arrière); charge 
limite maxi. 50 kg (pas possible en combinaison avec porte-moto) 

19 674,00 • •

100237 Porte-moto, charge utile 120 kg (en fonction du plan; pas 
possible en combinaison avec porte-vélos et 200394; 
possible uniquement en combinaison avec option 201781) 
Augmentation du PTAC de 3.500kg à 3.650 kg

60 2.138,00 • •

Multimédia / Navigation
222629 Système radio „MAN Media VAN“ écran TFT (monochrome), 

adaptateur cartes SD, interface AUX-IN, port USB, 
raccordement Bluetooth pour téléphones portables

4 550,00 • •

232673 Paquet média/ 
Paquet média 
& assistance

Système de navigation „MAN Media VAN Navigation“ - (8,0 
pouces) écran couleur TFT, écran tactile avec détecteur 
d‘approche, lecteur CD MP3 et WMA, 4 enceintes à 20 
Watts, adaptateur cartes SD, interface AUX-IN, port USB, 
raccordement Bluetooth pour téléphones portables, double 
tuner FM, MAN SmartLink, commande vocale, fonctions de 
navigation, 2. adaptateur cartes SD pour matériel cartographique 
(contient boîte à gants éclairée et verrouillable)

6 1.503,00 • •

222642 Paquet média/ 
Paquet média 
& assistance

Réception radio numérique  (DAB+) (possible uniquement en 
combinaison avec option uniquement; seulement 232673)

- 219,00 • •

252684 Paquet média/ 
Paquet média 
& assistance

Caméra de recul, intégré dans spoiler arrière, 
y compris câblage (possible uniquement en 
combinaison avec option 222629 ou 232673)

- 643,00 • •

Réf. Nr.
dans le 

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

TVA 20%   EUR 65
0 

M
EG

70
0 

LF

STRUCTURE
Baies / Portes / Aération

102564 Porte cellule KNAUS PREMIUM avec l‘équipement 
supplémentaire suivant par rapport à la porte KNAUS 
KOMFORT : verrouillage multiple, système de charnières 
recouvert, limitation de l‘ouverture/ blocage de 
la portière au moyen d‘un ressort pneumatique, 
y compris fenêtre avec store plissé d‘obturation, 
rangement parapluie  intégré, applications de qualité, 
poche multifonctionnelle dans le design KNAUS

3 604,00 • •

102610 Porte cellule KNAUS PREMIUM avec l'équipement 
supplémentaire suivant par rapport à la porte 
KNAUS KOMFORT:  verrouillage central électrique, 
éclairage Coming-Home intégré dans fenêtre

4 806,00 • •

102577 Poche multitfonctionnelle dans le design KNAUS adaptée 
comme extension pour porte cellule KNAUS KOMFORT

1 72,00 • •

101666 Baie cabinet de toilette, 52cm x 50cm y compris occultant 2 248,00 - •
101019 Fenêtre à charnière arrière gauche 70 x 40 cm 7 277,00 • -
101721 Fenêtre à charnière auvent y compris protection 

contre les insectes et obturation
15 587,00 • •

100526 Paquet VAN 
TI PLUS

Porte/ trappe de garage sur côté conducteur avec éclairage 5 398,00 • -

102522 Trappe de service et portes de garage avec verrouillage central 
(possible uniquement en combinaison avec option 102610)

2 801,00 • •

100602 Paquet VAN 
TI PLUS

Protection anti-insectes en une partie 4 383,00 • •

551778 Paquet VAN 
TI PLUS

Midi-Heki 70 x 50 cm avec éclairage 8 577,00 • •

101820 Fenêtre en châssis Seitz S7 - 778,00 • •
102216 Cellule TVT (Top-Value-Technology) - 1.652,00 • •
102685 Lanterneau panoramique au-dessus de dînette 130 

x 45 cm au lieu de Midi Heki (possible uniquement en 
combinaison avec paquet VAN TI PLUS 225050)

- 302,00 - •

101944 Lanterneau panoramique à l'arrière 130 x 45 cm - 477,00 • -

EQUIPEMENT INTERIEUR
Séjourner / Dormir

552574 Habiter/Dormir 7 399,00 • •
550234 Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris Couche WaterGel 2 109,00 • •
550235 Moquette dans cabine 7 383,00 • •
551796 Moquette séjour 8 431,00 • –
552687 Transformation lits simples en lit transversal 4 467,00 – •
552247 Système ISO-Fix pour 2 sièges enfant 3 207,00 • -
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KNAUS VAN TI PLUS Options

Réf. Nr.
dans le 

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

TVA 20%   EUR 65
0 

M
EG

70
0 

LF

552708 Rallonge de banc extensible (longueur 
de rallonge env. 100 mm)

5 251,00 • -

552686 Transformation de la dînette en lit d’invité y compris 
table élévatrice pouvant être abaissée à une colonne

40 2.066,00 – •

552688 2 ex. Sièges pliants sécurisés par ceinture 3 points, 
position assise dans le sens de la marche intégrés dans 
dînette (1 ex. côté conducteur / 1 ex. côté passager)

10 279,00 • –

551234 Caissons de rangement supplémentaires à l'arrière, 
à gauche et à droite au-dessus des lits simples

2 134,00 – •

552369 Élargissement du lit dans zone des 
pieds plans d'ensemble lit en F

- 72,00 • •

552327 Ensemble de drap housse précisément pour forme du 
matelas pour 2 couchages (en fonction du plan pour lit fixe)

7 426,00 • •

Tissus d'ameublement
552188 Équipement des coussins "Active Royal" ou "Active Rock" – 332,00 • •
550783 Sellerie cuir " LasVegas" – 2.016,00 • •
550660 Paquet Cozy Home consistant en: 2 coussins déco, 2 

oreillers, 2 couvertures douces, napperons dans les 
variantes Earth, Stone, Avocado, Aqua, Magnolia, Peach

3 186,00

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

Gaz / Chauffage / Climatisation
301057 Affichage à distance DuoC (glace Ex intégré) – 160,00 • •
300518 Prise gaz extérieure 1 213,00 • •
301956 Truma MonoControl CS y compris filtre à gaz 1 311,00 • •
301957 Truma DuoControl CS y compris filtre à gaz 1 414,00 • •
351274 Chauffage Truma Combi E au lieu de Truma Combi – 685,00 • •
550566 Chauffage Alde au lieu de chauffage Truma  15 2.565,00 • •
550825 Paquet hiver Chauffage de sol électrique 7 622,00 • •
552052 Climatisation Dometic Freshjet 2200  30 2.234,00 • •

Eau / Sanitaire
452718 Paquet VAN 

TI PLUS
Système de filtre à eau BWT- Best Camp mini. 352,00 • •

Réf. Nr.
dans le 

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

TVA 20%   EUR 65
0 

M
EG

70
0 

LF

Eau / Sanitaire
400369 Four à gaz avec fonction grill (au-dessus du bloc cuisine) 10 694,00 • •
451777 Caillebotis de douche en bois 201,00 – •

Electricité
252733 Paquet 

sécurité
Alarme Cobra CAN AK 46 PR-C composée de: 
surveillance interne,pouvant être deactivée,sirène 
avec alimentation autonome,alarme de portes.

998,00 • •

252734 Paquet 
sécurité

Détection de gaz sur alarme (uniquement 
en relation avec l'option 252733)

192,00 • •

252654 Paquet 
Energy Plus 

Panneau de commande tactile avec concept d'utilisation 
intuitif de composants connectés en réseau au 
lieu du panneau de commande en série y compris 
capteur température intérieure et extérieure (possible 
uniquement en combinaison avec paquet 225030)

2 302,00 • •

250201 Paquet 
Energy Plus 

Batterie cellule AGM, supplémentaire 24 320,00 • •

232667 Paquet 
Energy Plus 

Chargeur de batterie intelligent avec 25A taux de charge 
(possible uniquement en combinaison avec paquet 225030)

- 175,00

251757 Paquet 
Energy Plus 

Capteur de batterie pour batterie auxiliaire (possible 
uniquement en combinaison avec paquet 225030)

- 320,00 • •

252581 32" TV-Paket Système complet d'antenne Oyster 60 
Premium, Twin y compris TV LED 32" 

19 3.831,00 • •

252582 32" TV-Paket Téléviseur 32" avec tuner HD y compris 
support dans partie salon

11 962,00 • •

252448 Téléviseur 21,5" avec tuner HD y compris 
support dans zone couchage

5 920,00 • •

252405 Support TV 6 327,00 • •
252479 32" TV-Paket Précâblage pour TV dans zone couchage 1 74,00 • •
251949 Prise USB à l'arrière 50,00 • •
250072 Prise à contact de protection 230 V 

supplémentaire dans la cuisine
- 82,00 • •

252524 Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière 
cuisine dans même aspect que surface de travail

3 373,00 • •

252698 velocate® GPS-Tracker (matériel sans fonction de suivi 
personnel, suivi des vols moyennant supplément)

1 201,00 • •

252698 licence velocate® LIFETIME avec fonction de suivi 
illimitée, personnelle et à l‘échelle de l‘UE (uniquement 
possible avec le numéro d‘option : 252698)

1 201,00 • •

Store
Store THULE OMNISTOR

500893 Store 355 cm x 250 cm 35 963,00 • –
501333 Store 405 cm x 250 cm 39 1.034,00 – •
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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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KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

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.comshop.knaus.com




