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DESEO

2-4 5

DESEO 400 TR DESEO 400 TR DESEO 400 TR

Grâce à notre passion qui ne faiblit pas depuis 1960, nous, chez KNAUS, 
transformons vos vacances en moments inoubliables. Avec notre expérience 
et notre envie résolue de sortir des sentiers battus, nous allions le traditionnel 
à l’innovation. En production, nous misons sur le savoir-faire Made in Basse-
Bavière, tandis que nous nous appuyons sur les techniques de construction et 
de fabrication de pointe pour créer de nouveaux véhicules. Cette combinaison 
de principes éprouvés et des idées innovantes font de nous une des marques les 
plus performantes de la branche. Pour nos clients, nous sommes Numéro 1.

NOTRE 
PHILOSOPHIE  
AU SERVICE DE 
VOTRE LIBERTÉ

DESEO IMPLANTATIONS

Implantations photographiées dans ce catalogue : DESEO 400 TR

Poids total admissible kg 1.500 

Longueur utile cm 402

Largeur cm (extérieure/intérieure)� 230�/�216

Longueur totale cm 599

Hauteur cm (extérieure/intérieure)� 258�/�196

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

DES CARAVANES DE LÉGENDE

100 % KNAUS Vidéo disponible
youtube.knaus.com

Image 360° disponible
www.knaus.com

Vous trouverez des informations sur les composants KNAUS d'origine et d'autres informations en ligne avec les symboles suivants :

 Couchages

 Places assises

 Lits jumeaux

 Lit transversal

  Lit double 

 Lit central

 Lit pour enfant

 Lit de pavillon

 Lit d’invité

TYPE / ABRÉVIATION*

Lit 
Q  Lit transversal avant/

arrière
F  Lit double 
X Lit central 
E Lit d’une personne

Dînette
L Dînette en L
U Dînette en U
D Dînette 
S Salon

Variantes 
K Chambre d’enfants 
B Cabinet de toilette
P Cuisine panoramique
TR Transport

VARIANTES DE LITS

* Division en 2 parties (avant, arrière) / Division en 3 parties (avant, milieu, arrière)
Toutes les données peuvent comporter des options, disponibles moyennant supplément.

à partir de la page 34

KNAUS APERÇU DES GAMMES

LA FLEXIBLE

Ici, vous pouvez em
mener vos 

vélos avec vous lor
s de vos voyages 

et passer du transp
ort à la vie de 

tous les jours en u
n tour de main, 

en toute flexibilité.

La banquette rabat
table pratique 

est fournie de série
 avec les 

fixations optionnelle
s pour motos.
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TRAVELINO 400 QL TRAVELINO 400 QLSPORT&FUN 480 QL SPORT&FUN 480 QL SPORT&FUN 480 QL 

SPORT&FUN TRAVELINO

Implantations photographiées dans ce catalogue : 480 QL Implantations photographiées dans ce catalogue : 400 QL

Poids total admissible kg 900

Longueur utile cm 402

Largeur cm (extérieure/intérieure)� 215�/�204

Longueur totale cm 519

Poids total admissible kg 1.300 

Longueur utile cm 480

Largeur cm (extérieure/intérieure)� 232�/�216

Hauteur cm (extérieure/intérieure)� 257�/�196

Longueur totale cm 625

Espace de rangement dans 160 x 216 
le garage avant

Hauteur cm (extérieure/intérieure)� 258�/�196

Porte cellule (de série) TREND
Porte cellule (en option)� --

Porte cellule (de série) STYLE
Porte cellule (en option)� --

TRAVELINO IMPLANTATIONSSPORT&FUN IMPLANTATIONS

à partir de la page 50

à partir de la page 64

KNAUS APERÇU DES GAMMES

LA PLUS PRATIQUE L'INNOVANT

Avec ses détails pratiques 

comme la grande porte a
rrière, 

le SPORT&FUN est le premier 

choix des vacancier
s actifs.

PowerAxle, FibreFrame et 

la construction ultr
alégère 

font du TRAVELINO un 

ensemble complet innovant.
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SPORT 400 QD

SPORT 500 QDKSPORT 460 EU

SPORT 500 FU

SPORT 650 UDF

SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 450 FU SPORT 500 KD SPORT 580 QS

SPORT 550 FSKSPORT 420 QD

SPORT 500 EU SPORT 540 UE

SPORT 500 UF

SPORT

3-6 4-8

15 vraies: Dans 
chaque implantation 

se trouve le gros l
ot

SPORT IMPLANTATIONS

Implantations photographiées dans ce catalogue : 500 EU, 500 FU, 500 UF, 500 KD, 540 FDK

Poids total admissible kg 1.100�-�1.800

Longueur utile cm (min/max) 400 / 660

Largeur cm (extérieure/intérieure)� 232�-�250�/�216�-�234

Hauteur cm (extérieure/intérieure)� 257�/�196

Longueur totale cm (min/max) 599 / 861

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

KNAUS APERÇU DES GAMMES

à partir de la page 78

Une grande variété 
d 'agencements et 

un rapport qualité-prix unique :
  

la KNAUS SPORT est si 

polyvalente qu'elle 
offre le modèle qui 

convient à chaque 
type de voyage.

LA POLYVALENTE



10 11|

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 550 FSKSÜDWIND 500 UF

SÜDWIND 500 QDK

SÜDWIND 750 UDF

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 500 FU SÜDWIND 540 FDK SÜDWIND 650 PEB

SÜDWIND 650 PXBSÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 PF SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 540 UE

3-8 4-9

SÜDWIND
SÜDWIND IMPLANTATIONS

Implantations photographiées dans ce catalogue : 450 FU, 540 UE, 540 FDK, 580 QS, 650 PEB, 650 PXB

Poids total admissible kg 1.300�-�2.200

Longueur utile cm (min/max) 444 / 746

Largeur cm (extérieure/intérieure)� 232�-�250�/�216�-�234

Hauteur cm (extérieure/intérieure)� 257�/�196

Longueur totale cm (min/max) 643 / 947

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

KNAUS APERÇU DES GAMMES

à partir de la page 92

L'ICÔNE DE LA CARAVANE L'un des premiers modèles de 

caravanes et encor
e aujourd ' hui 

une véritable succe
ss story. La 

SÜDWIND est une source 

d 'inspiration depuis près de 60 ans 

avec des équipements et des détails 

de conception touj
ours nouveaux.

15 aménagements parfaitement 

équipés, dont 3 avec une cuisine 

panoramique fraîche à l 'ava
nt
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Les membres du club reçoiv
ent 

des invitations excl
usives à 

nos réunions KNAUS et au 

magazine clients INSIDE

4. Des clients satisfaits

Que ce soit chez votre concessionnaire local ou 
directement de l'usine : Nous voulons que vous vous 
sentiez à l'aise dans votre nouveau véhicule dès le premier 
instant. C'est pourquoi nos experts vous donnent des 
instructions complètes sur place lors de la prise en charge 
de votre véhicule à l'usine. 

5. La famille mein.KNAUS

Profitez�des�avantages�attrayants�du�Club�Client�mein.KNAUS�! 
Avec l'adhésion gratuite, vous recevez la carte exclusive 
my.KNAUS, qui vous donne droit à de nombreuses réductions 
immédiates auprès de plus de 7000 partenaires ainsi qu'à 
l'accès à l'espace client du salon. Vous trouverez de plus amples 
informations à la page 112 ou vous pouvez vous inscrire 
directement à l'adresse suivante  mein.knaus.com 

1. Le développement

A qui s'adresse la nouvelle caravane ? Des 
vacanciers actifs, des familles petites et 
grandes, des couples qui aiment voyager ? 
Nous�définissons�comment�le�véhicule�doit�
être construit et équipé pour votre usage. 
Nous développons diverses implantations et 
concevons le futur design. 2. Prototype et phase d'essai

L'idée prend des formes que l'on peut expérimenter 
pour la première fois. Avec la construction du 
prototype, nous pouvons mettre nos idées à 
l'épreuve dans la réalité et les analyser avec 
précision.�Afin�de�répondre�à�nos�normes�de�qualité,�
le prototype doit passer de nombreux tests.

3. Production

Tous les tests ont réussi ? Alors vous pouvez commencer la produc-
tion en série dès maintenant. Notre usine principale et notre site 
de développement sont situés à Jandelsbrunn en Basse-Bavière. A 
Mottgers en Hesse et à Nagyoroszi en Hongrie, il existe deux sites 
de production ultramodernes. Pour assurer des conditions optima-
les, nous investissons dans nos usines et surtout dans nos plus de 
2 900 collaborateurs dans l'ensemble du Groupe, dont beaucoup 
travaillent chez nous depuis 30 ans et plus. 

1960 Helmut Knaus fonde l’entreprise KNAUS dans  
la ville franconienne de Marktbreit, en Allemagne. 

1961 La KNAUS Schwalbennest arrive sur le marché : 
compacte, confortable et légère.

1962 Une icône est née. La première caravane  
KNAUS SÜDWIND voit le jour.

1970 Le début d’une nouvelle ère. Création de notre 
usine principale de Jandelsbrunn, en Allemagne.

1973 Helmut Knaus reçoit la Croix du mérite 
allemande pour son courage et son esprit pionnier.

1985 L’entreprise décolle. Ce qui est désormais visible 
avec le nouveau logo.

2011 À l’occasion de cette année anniversaire,  
la Schwalbennest revient en force, en édition  
limitée à 150 exemplaires.

2013 Ambiance de renouveau chez KNAUS :  
une nouvelle ère commence avec notre modèle Caravisio.

2016 Les châssis légers ne nous suffisent plus : nous 
voulons la révolution. La TRAVELINO 2.0 passe à la 
production en série. MissionTec définit désormais nos 
activités et nos concepts de véhicules.

2017 La toute nouvelle DESEO roule dans le sillon 
de la TRAVELINO et de son châssis FibreFrame à la 
pointe de la technologie.

2018 Avec notre nouveau hall de fabrication à 
Jandelsbrunn, nous serons encore plus efficaces.

COMMENT SOMMES-NOUS DEVENUS CE QUE NOUS SOMMES

De l’usine de caravanes en Basse Franconie à l’une des marques la plus importante de l’industrie : en 1961, le fondateur de l’entreprise, Helmut Knaus définit de nouvelles 
normes avec sa première caravane, la légendaire Schwalbennest. Le couple d’hirondelles est désormais le logo indissociable de la plus belle forme de vacances.

KNAUS HISTOIRE DE L’ENTREPRISE & L’IDÉE DE L’USINE

DE L’IDÉE  
À KNAUS
Pour transformer une bonne idée en un bon véhicule, il faut passer 
par certaines étapes obligatoires. Nous traversons chacune de ces 
étapes sans jamais perdre l’objectif, à savoir construire des véhicules 
avec lesquels vous pourrez passer les plus beaux moments de votre vie.
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POWERAXLE

THE MISSION

FIBREFRAME

L'AVENIR  
COMMENCE MAINTENANT

Notre mission : une révolution. Pour la 
caravane du futur, nous empruntons une 
voie complètement nouvelle. L'orientation 
est claire : une construction légère cohérente 
pour une caravane de 4 personnes avec un 
poids à vide de 750 kg. Il n'y a jamais rien eu 
de tel auparavant. Nous analysons, testons, 
développons et recherchons. Jusqu'à ce que 
nous ayons atteint le premier jalon grâce à la 
symbiose d'une technologie révolutionnaire 
et de matériaux pionniers : Fabrication en 
série de la KNAUS TRAVELINO.

La vitesse ultrasonique, à 
l’intérieur aussi. Avec la technologie* 

RevolutionCube, nous misons sur un 
tout nouveau matériau : l’EPP. Il est 
extrêmement léger, stable et résistant. 
Grâce à la technologie par ultrasons, les 
chevilles appelées KALTSCHMELZ® sont 
liées solidement au matériau support 
du châssis léger.

Technique de châssis brevetée. Nous 
avons développé un châssis autoportant 
sur lequel les meubles sont de véritables 
meubles et non plus des éléments 
stabilisateurs. Cela ouvre de toutes 
nouvelles�possibilités�et�une�flexibilité�
encore insoupçonnée dans la création 
des implantations et de l’espace.

MATÉRIAUX LÉGERS
Légèreté unique. Le tout est bien 

plus que le simple total de ses 
éléments. C’est en tout précisément 

le cas pour nos caravanes légères. 
Car ce n'est qu'en combinant 

intelligemment toutes nos 
technologies révolutionnaires et en 

ayant le courage d'innover que nous 
pourrons réaliser notre vision de la 
caravane�efficace�de�l'avenir�:�C'est�

UltraLight�!

La technologie du châssis ultraléger. 
Avec un poids réduit de 35 % par rapport à 

un châssis conventionnel comparable, notre 
PowerAxle est un pas décisif vers la mobilité 

hybride et électrique des caravanes. Le 
nouveau châssis VARIO X de la SPORT&FUN 

BLACK SELECTION marque une nouvelle 
étape dans le développement du châs-

sis. Grâce à sa forme bionique, il allie une 
construction légère sans compromis à une 

stabilité et une capacité de charge excepti-
onnelles à une manipulation optimale.

 *��La�technologie�d’assemblage�repose�sur�la�technique�brevetée�WoodWelding®�de�la�WoodWelding�SA,� 
dont la société Adolf Würth GmbH & Co. KG possède une sous-licence.

KNAUS MISSIONTEC

TECHNIQUE DE RACCORDEMENT

LA MISSION est la cible, les obstacles, le courage et l'objectif de révolutionner 
l'avenir de l'industrie mobile de loisirs. Avec la TRAVELINO, nous avons fait 
un grand pas vers l'avenir. Elle nous a montré ce qui est possible en termes 
de�légèreté,�de�flexibilité�et�de�durabilité�et�a�ouvert�la�voie�au�nouveau�
développement de la DESEO. Nos technologies innovantes doivent être 
constamment développées jusqu'à ce que nous ayons révolutionné chacune de 
nos�séries�et�que�nous�puissions�le�dire�avec�fierté�:�MISSION�accomplie.
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KNAUS STRUCTURE DU VÉHICULE

LE MEILLEUR DE LA 
TECHNIQUE POUR LA PLUS 
BELLE PÉRIODE DE L’ANNÉE

Les jantes exclusive
s en 

aluminium poli noir brillant s
ur 

la face avant 17 " co
ntiennent la 

véritable ADN de KNAUS

1. TOIT ROBUSTE ULTRARÉSISTANT RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE 1

Il y a fibre de verre et fibre de verre. La résistance varie en fonction de la teneur 
en verre. Pour une protection maximale contre la grêle, nous avons donc choisi 
la variante haute résistance qui contient près de trois fois plus de verre qu’un 
plastique renforcé de fibre de verre classique. 

2. PRO.TEC FRAME STABILER 2

Le cadre Pro.Tec est une barre en aluminium profilée et particulièrement 
massive qui relie les parois latérales, avant, arrière et le toit. Il améliore la 
stabilité de la structure et donc la durée de vie de tout le véhicule. Elle offre 
également une option de mise en place d'auvent des 2 côtés. Particularité 
intéressante : sur le Pro.Tec Frame, un espace est intégré pour le joint 
d’étanchéité. Celui-ci ne pourra plus se dilater, l’aspect final est esthétique.

3.  FEUX ARRIÈRE KNAUS CATEYE evolution 2

Avec des feux à géométrie tridimensionnelle et des clignotants à LED dynamiques, 
les nouveaux feux arrière CATEYE evolution développent la signature nocturne 
KNAUS unique et augmentent la sécurité de conduite.

4. DES AUTOCOLLANTS DE GRANDE QUALITÉ 1

Un design intemporel ne sert à rien, si le véhicule semble vieux après quelques 
années. C'est pourquoi nous n'utilisons que des films de grande qualité de 
fournisseurs réputés comme 3M, Avery et Oracal.

5. COFFRET DE BRANCHEMENT CENTRAL 2 & FILTRE À EAU 3

La technique d'alimentation complète est centralisée en un seul endroit. La 
trappe intégrée dans la paroi latérale vous permet d'accéder rapidement et 
facilement à tous les éléments importants. Le nouveau filtre à eau est toujours 
installé de manière à faciliter l'entretien et est donc très facilement accessible 
pour une installation et un remplacement particulièrement faciles. Des 
informations détaillées sur la structure de la ServiceBox se trouvent à la page 
21, sur le système de filtration d'eau à partir de la page 22.

6. VELOCATE GPS TRACKER 3

Si le pire devait arriver, le système de positionnement GPS de Velocate vous 
offre une protection optimale. Le système de suivi nécessite très peu d'énergie 
et peut transmettre jusqu'à trois mois. Grâce au contrôle de l'application, il est 
particulièrement facile à utiliser. AGPS assure une détermination de position 
particulièrement rapide et une antenne GPS sensible assure la meilleure 
réception pour le positionnement même dans des environnements difficiles.

7. GARANTIE D'ÉTANCHÉITÉ 1

Pour tous nos véhicules de loisirs, nous vous offrons une garantie d'étanchéité 
de 10 ans sur la carrosserie que nous fabriquons ainsi qu'une garantie de 24 
mois de votre partenaire KNAUS dans le cadre de nos conditions de garantie 
valables au moment de la livraison du véhicule.

1 N’est pas spécifique à une seule gamme 2 En fonction du modèle 3 Optionnel
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Parfaitement équipé et  
détendu pour vos vacances

KNAUS QUALITÉ

1. RIDEAU DE DOUCHE BREVETÉ MAINTENU  
PAR CHAMBRE À AIR 1, 3

Tout le monde l’a déjà vécu : un rideau de douche mouillé dans une caravane 
colle sans cesse au corps. Pour l’éviter, nous avons placé une chambre à air qui 
met le rideau de douche en forme et le maintient à distance du corps. 

2. ALIMENTATION OPTIMALE EN GAZ 1 
 

Grâce au mécanisme complexe de levage parallèle, il y a un large accès. Le ressort 
à pression de gaz assure également que le capot glisse doucement vers le haut. La 
base en aluminium en option rend le coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg 
encore plus robuste. Les nouveaux régulateurs de pression de gaz TRUMA 3 sont 
plus faciles à réinitialiser et disposent d'un affichage d'état optimisé et clair En 
combinaison avec la cartouche filtrante à gaz 3 facilement remplaçable, l'ensemble 
du système à gaz et tous les appareils fonctionnant au gaz sont protégés 
efficacement. Les résidus sont collectés dans un filtre interchangeable de sorte 
que la cartouche filtrante n'a plus besoin d'être changée.

3. ROUE JOCKEY AVEC INDICATEUR DE CHARGE 2 
 

Grâce à la nouvelle roue jockey avec indicateur de charge, il est particulièrement 
facile d'éviter les erreurs de chargement. En effet la charge actuelle s'affiche et 
vous pouvez réagir en conséquence. 

4. STABILISATEUR AKS 1 & FREINS AL-KO AAA PREMIUM 2

Pour un trajet en toute sécurité, le stabilisateur AKS de série empêche les 
mouvements de roulis et donc le basculement dangereux de l'attelage. Et grâce 
aux freins auto-ajustables AL-KO AAA Premium, la caravane sera toujours 
freinée de manière optimale lors du freinage du véhicule tracteur. 

5. PORTE-VÉLOS THULE CARAVAN SUPERB 2, 3

Avec une charge utile allant jusqu'à 60 kg, le porte-vélos est idéal pour deux 
vélos ou vélos électriques. Il est monté sur le timon. Grâce à la plate-forme 
basse, le support est particulièrement facile à charger et offre un accès 
complet au coffre à gaz, même avec des vélos.

6. CHÂSSIS AL-KO SÛR 1

Le châssis de nos caravanes est toujours galvanisé à chaud et donc protégé 
contre la corrosion. Grâce aux essieux en biais et aux amortisseurs à pression 
d'huile, vous êtes toujours en sécurité et voyagez confortablement. 

7. PORTES KNAUS 1  

 
Nos portes sont toutes équipées de charnières massives pour vous offrir un 
maximum de sécurité. Vous ne serez pas le seul à vous réjouir du système de 
fermeture silencieux type automobile. Votre voisin de camping aura aussi des 
nuits tranquilles. Plus d'informations page 20.

1 N’est pas spécifique à une seule gamme 2 En fonction du modèle 3 Optionnel

Vous trouverez des 
informations 

détaillées sur le conf
ort de 

couchage dans nos 
caravanes à 

partir de la page 2
6 et sur les 

différentes variante
s de lits à 

partir de la page 2
8

Pour que vos vacances soient merveilleuses de la première à 
la dernière seconde, nos caravanes sont équipées d’éléments 
qui améliorent aussi bien le confort de conduite que le confort 
d’habitation. Pour cette raison, nous accordons la même 
attention au stabilisateur de trajectoire AKS qu’au confort 
exceptionnel des matelas.
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Vos vacances débutent en beauté  
avec les caravanes KNAUS

La ServiceBox: KNAUS 
Pratique & centrale

Avec�nos�cinq�portes�différentes,�toutes�les�routes�vous�sont�
ouvertes.�Afin�de�maintenir�toute�pluie�intempestive�ou�autres�
intempéries à l'extérieur, toutes les portes KNAUS sont dotées 
d'un double joint d'étanchéité. Les variantes KOMFORT et 
PREMIUM sont également équipées d'un système de verrouillage 
type automobile particulièrement silencieux et aussi, selon les 
implantations, d'une version extra large. 

en largeur  
600 mm  
& 700 mm  
(selon implantation)

Vous pouvez trouver les variantes de portes de série mais aussi celles disponibles en option dans la vue d'ensemble des gammes à partir de la page 5.

Des vannes de vidange au réservoir d'eau jusqu'au raccordement électrique: 
grâce à la nouvelle ServiceBox avec sa trappe de service parfaitement intégrée 
dans la paroi latérale, vous avez un accès centralisé à toute la technologie 
d'alimentation de votre caravane. Au lieu d'une longue recherche et d'un 
remplissage compliqué, vous pourrez vous détendre rapidement. 

SERVICEBOX UNIQUE

A.  Vanne de vidange du réservoirl

B. Robinets de vidange

C. Alimentation électrique

D.  Réservoir d'eau avec ouverture de nettoyage 
Grâce à l'aide de remplissage extensible et au bac de 
récupération d'eau intégré, le remplissage excessif 
pendant le remplissage ne pose aucun problème.

E.  Espace de rangement pratique 
(selon implantation)

EQUIPEMENT 1. TREND 2. STYLE 3. STYLE PLUS 4. KOMFORT 5. PREMIUM

Joint étanchéité (double joint)

Avec fenêtre et store -- -- --

Système de fermeture type automobile -- -- --

Verrouillage multiple -- -- -- --

Charnières cachées -- -- -- --

2 patères fixes fixes fixes pliantes pliantes

Sac multifuntionnel -- -- -- --

Avec poubelle -- -- --

Compartiment à parapluie -- -- -- --

KNAUS PORTES CARAVANES & ET SERVICEBOX
Les clés modernes à piste int

érieure 

glissent particulière
ment facilement 

dans la serrure et 
ne se coincent pas 

dans la poche du p
antalon NEW
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(image similaire)

Notre filtre pour des vacances 
en toute sérénité

Aussi belle que soit la destination, la vue dans le réservoir d'eau 
douce peut rapidement gâcher le plaisir. Malheureusement, l'eau 
propre ne l'est pas partout. D'autant plus important que l'on a la 
possibilité�de�s'approvisionner�en�eau�purifiée.�Avec�le�système�de�
filtration�haute�performance�de�notre�partenaire�BWT,�vous�avez�
les meilleures conditions pour cela. 

BWT BESTCAMP FILTRE À EAU

Grâce à sa membrane d'ultrafiltration, le filtre à eau pratique ne laisse rien à désirer en matière d'hygiène. Les 
microorganismes sont efficacement éliminés de l'eau brute. Ceci permet de produire de l'eau hygiéniquement parfaite 
sans aucun produit chimique. Le filtre à eau peut être installé dans tous nos véhicules récréatifs et il est facile à connecter. 

Technologie de pointe : Grâce à la membrane à fibres creuses très efficace, le filtre à eau atteint un excellent taux de 
rétention des microorganismes > 99,9999 % (log6). La grande surface de la membrane assure un débit élevé et, grâce à la 
production de matériaux totalement sûrs pour les aliments, aucun additif indésirable ne pénètre dans l'eau.

Application pratique : Un connecteur « John Guest » de 8 mm assure un montage particulièrement simple et sans outil. 
L'alimentation en eau est ainsi garantie même en l'absence d'un filtre de rechange.

Plaisir pour la santé : Le système de filtration de l'eau minimise le risque de microbes dans l'eau. En particulier dans 
les régions à risque, le filtre s'avère être un outil utile pour la prévention et contribue activement à la protection de 
votre santé.

L'utilisation et le remplacement du filtre est si simple

NEW

L'eau polluée peut 

non seulement nuire 

à votre plaisir, mais 

elle peut aussi mettre 

votre santé en dang
er

Faire la cuisine et p
rendre une 

douche avec de l 'ea
u propre et 

hygiénique est l 'une
 des normes 

de KNAUS pour passer des 

vacances sans souci
s

Le filtre à eau BWT 

fonctionne sans aucu
n 

produit chimique

2. L'installation est particulièrement facile grâce à la 

connexion enfichable et aux repères clairs.

4. Si aucun filtre de rechange n'est disponible, la pièce 

intermédiaire garantit l'alimentation en eau.

1 2

3 4

1. Afin que vous puissiez utiliser le filtre à eau jusqu'à  

6 mois, il n'est monté que lorsque le véhicule est livré.

3. Le filtre peut être conservé jusqu'à 6 mois à partir du jour 

de l'installation. Un bouton spécial affiche l'état actuel.

KNAUS TECHNOLOGIE D’ALIMENTATION
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Nous ne construisons pas de châteaux en Espagne, 
mais des meubles qui créent une belle ambiance

1. OUVERTURE INTÉGRALE SOFT-CLOSE 2

Grâce à leur ouverture intégrale, vous accédez facilement jusqu’au 
fond des tiroirs pour ranger leur contenu. Ils sont guidés avec 
précision et ferment doucement, pendant toute la durée de vie du 
véhicule, voire plus.

2. SURFACES HPL/CPL RÉSISTANT AUX RAYURES 1

Les stratifiés à haute pression (HPL) ou pressés en continu (CPL) sont 
des matériaux stratifiés utilisés spécifiquement en milieux fortement 
sollicités, par exemple dans les cuisines. La structure à plusieurs couches 
est fabriquée sous très haute pression puis scellée avec une couche de 
recouvrement particulièrement résistante. Ainsi, nos plans de travail 
et plateaux de table (toujours en HPL) et façades de meubles (selon les 
modèles, en CPL) résistent particulièrement bien aux rayures.

3. ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE SOPHISTIQUÉ 3

Nous installons des concepts d’éclairage d’ambiance partout ou une lumière 
directe favorise le bien-être. Mais nous n’oublions pas le côté pratique. Par 
exemple, les baguettes d’ambiance installées sous le plan de travail de la 
cuisine éclairent aussi les tiroirs quand ceux-ci sont ouverts Vous pourrez 
donc trouver rapidement le tire-bouchon, même le soir. La crédence de 
grande qualité de la cuisine, identique au décor du plan de travail sert 
de protection pratique contre les tache et les éclaboussures et crée un 
ensemble encore plus harmonieux dans la cuisine. 

4. CHEVILLAGE SOLIDE 1

Nos meubles sont assemblés de série selon une méthode de 
chevillage complexe, qui leur confère un ajustement parfait et une 
plus grande stabilité qui vous satisfera même après plusieurs années.

1 N’est pas spécifique à une seule gamme
2 En fonction du modèle
3 Optionnel

MOBILIER INTÉGRAL SOPHISTIQUÉ 2

La circulation de l’air est l’une des conditions préalables 
majeures pour un climat intérieur agréable et sain. 

Placards de pavillon : 
leur construction est particulièrement solide et ils 
sont montés à distance des parois. La conséquence : 
l’air peut donc circuler librement derrière les placards. 
Ceci empêche la formation de condensation dans les 
placards, et vos vêtements ainsi que toutes vos affaires 
restent toujours bien secs et frais.

Bloc-cuisine : 
tous les meubles sont ventilés par l’arrière afin que 
le chauffage puisse assurer sa fonction de manière 
optimale. Les découpes pour la ventilation arrière 
assurent une parfaite circulation de l’air chauffé et une 
chaleur douillette dans le véhicule.

KNAUS CONSTRUCTION DU MOBILIER

Pour nos caravanes, nous avons des exigences 
très élevées en ce qui concerne le mobilier. Un 
design esthétique et beaucoup d’espace pour 
le rangement ne sont pas tout. La durabilité, la 
robustesse des structures et les technologies 
qui ravissent année après année, tels sont les 
critères de référence.
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KNAUS CONFORT DE SOMMEIL

S'endormir�et�se�réveiller�détendu.�Afin�que�vous�puissiez�toujours�
commencer des vacances intensives et reposées, nous accordons la plus 
haute priorité à l'aménagement de l'espace couchage. Notre concept 
comprend des matériaux de haute qualité, des détails bien pensés et des 
solutions personnalisables. 

NOS CARACTÉRISTIQUES 
POUR VOTRE CONFORT 
DE SOMMEIL

1. EXCELLENT MATELAS EVOPORE HRC 1  

 
30 % plus léger et 40 % moins de perte de dureté que les matelas compa-
rables en mousse . Pas de déformation même en cas d'utilisation d'un seul 
côté. Les matelas EvoPore à 5 zones (1a) ne vous dorlotent pas seulement 
avec un excellent confort de sommeil, ils vous impressionnent également 
par leur durabilité exceptionnelle. La technologie High-Resilience-Climate 
garantit que le matelas reste très élastique même dans des conditions 
climatiques difficiles. La couche optionnelle WaterGel (1b) avec jusqu'à 50 
mm d'épaisseur en plus assure un confort de sommeil encore plus exclusif. 
La mousse respirante s'adapte en douceur au corps.

2. SOMMIER À LATTES 1 & SOMMIER À LATTES ET SUPPORTS 2,3 
 

Le meilleur matelas est seulement aussi bon que sa sous-structure. 
C'est pourquoi nous utilisons de série des sommiers à lattes de haute 
qualité (2a), dans lesquels la distance entre chaque latte offre une sta-
bilité optimale et une excellente ventilation. Pour un certain confort 
supplémentaire, une lame en tôle (2b) est disponible en option. Cela 
permet une adaptation ponctuelle et élastique du corps et une meil-
leure fonction de soutien. En combinaison avec le coussin WaterGel, 
vous obtenez le plus grand confort de sommeil.

3. EXTENSION DE LIT 2,3

Bien sûr, nous voulons obtenir le maximum d'espace de couchage pour 
vous. Des solutions de détail spéciales y contribuent également, telles 
que l'extension variable de la surface de pieds pour les lits français ou 
les sommiers à lattes roulantes et les inserts de matelas pour les lits 
simples, qui s'adaptent avec précision. 

4. HAUTEUR D'ACCÈS 1 
 

Nos ingénieurs concepteurs veillent à ce que l'entrée du lit soit aussi facile 
que possible pour toutes les variantes d'aménagement. Pour l'extension 
des lits simples 3, une échelle escamotable permet un accès sûr. En option, 
certains lits peuvent également être installés dans une version basse 2 (avec 
armoire au dessus des pieds).

5. ESPACE DE RANGEMENT, PRISES ET ÉCLAIRAGE 2 
 

Lisez un peu , chargez votre smartphone pendant la nuit et ayez vos lunettes à 
portée de main. Pour tout cela et bien plus encore, vous trouverez un éclairage 
confortable et gradable, des options de rangement sophistiquées et des prises 
de courant dans l'aire de couchage.

6. CLOISONS DE SÉPARATION EN TEXTILE 1 &  
REVÊTEMENT MURAL 1 

 
L'intimité est un facteur important pour un sommeil réparateur, surtout 
avec plusieurs compagnons de voyage et des familles nombreuses. Ceci est 
assuré par des cloisons de séparation en textile faciles à retirer et offrant 
une intimité agréable. Grâce au revêtement mural doux au toucher, la 
surface de couchage devient particulièrement confortable.

1 N’est pas spécifique à une seule gamme 2 En fonction du modèle 3 Optionnel

Avec nos draps-

housses disponibles en 

option, le confort 
de 

couchage est optim
isé
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Lit inviés Lit inviés 2

LIT INVITÉS

LIT DE PAVILLON

LIT CENTRAL

LITS D’ENFANT

LITS JUMEAUX

LIT TRANSVERSAL

LIT DOUBLE

KNAUS VARIANTES DE LITS

Une variété de rêve : Découvrez 
nos variantes de lits

Généreux à tous points de vue. Ici, chaque place 

a pour elle-même et grâce à la grille à lamelles 

roulantes extensible avec rembourrage adapté, vous 

pouvez créer rapidement un lit double confortable.

Implantations : SPORT 460 EU, 500 EU, 540 UE, 

SÜDWIND 460 EU, 540 UE, 580 UE, 650 PEB

Utilisation parfaite de l'espace. En utilisant toute la 

largeur du véhicule, vous obtenez non seulement une 

sensation d'espace impressionnante, mais aussi des 

lits jusqu'à 210 cm de long.

Implantations : SPORT 400 QD, 420 QD, 500 KD, 

QDK, 580 QS, SÜDWIND 420 QD, 500 QDK, 580 QS 

Parfait pour 2. Avec une surface de couchage allant 

jusqu'à�200�x�157�cm,�le�lit�français�offre�beaucoup�

d'espace pour dormir, se câliner et se détendre.

Implantations : SPORT 450 FU, 500 FU, UF, 540 FDK, 

550 FSK, 650 UDF, SÜDWIND 450 FU, 500 FU, UF, PF, 

540 FDK, 550 FSK, 750 UDF

Accessible des deux côtés. Grâce à la disposition 

particulière de la pièce, le Queensbed est 

accessible�des�deux�côtés�et�offre�un�passage�

confortable vers la salle de bains arrière.

Implantation : SÜDWIND 650 PXB

Toujours là où vous en avez besoin. Le lit 

rabattable peut être facilement relevé et 

abaissé.�Vous�bénéficiez�ainsi�d'un�espace�de�

vie supplémentaire pendant la journée et d'un 

lit confortable la nuit.

Implantation : DESEO 400 TR

Flexible et confortable. Selon l'implantation, 

les assises peuvent être converties en couchage 

supplémentaire pour une ou deux personnes 

(certains en option). Vous trouverez les dimensions 

exactes du lit dans la liste des prix ou sur les pages de 

détail à l'adresse suivante  www.knaus.com 

1.  2 lits superposés. Une échelle installée en per-

manence permet un accès facile et la protection 

antichute assure une nuit de sommeil en toute 

sécurité. Sous le lit, il y a un espace de rangement 

supplémentaire.

2.  Lit superposé 3 places en option. Selon  

l'implantation, vous recevrez une armoire à  

linge supplémentaire ou un accès par la porte  

du garage, y compris une moustiquaire.

Implantations : SPORT 500 KD, 500 QDK, 540 FDK, 

550 FSK, 580 QS, 650 UDF, SÜDWIND 500 QDK, 540 

FDK, 550 FSK, 580 QS, 750 UDF

1.  Deux lits superposés 

deviendront de 

l'espace de rangement 

supplémentaire...

2.  . . . ou en rabattant dans 

l'autre sens un canapé 

confortable pour se 

détendre et se relaxer.

OPTION : LIT SUPERPOSÉ MULTIFONCTIONNEL

Accès 
pratique de 
l 'extérieur

LITS D’ENFANT SPORT 500 KD

jusqu'à 196 x 112 cm
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CUISINE COMPACTE

CUISINE EN LONG

Une cuisine doit pouvoir contenir beaucoup d’objets et répondre 
à de hautes exigences. Des plans de travail robustes, des appareils 
de�haute�qualité�et�une�conception�mûrement�réfléchie�où�tout�est�
facilement accessible et qui fait la place belle aux rangements font 
partie de l’équipement de série de chaque cuisine KNAUS.

DÉLICIEUSES,  
NOS VARIANTES  
DE CUISINES

CUISINE PANORAMIQUE

CUISINE COMPACTE SPORT 500 UF

CUISINE EN LONG SPORT 540 FDK

CUISINE PANORAMIQUE SÜDWIND 650 PEB

Efficacité parfaite de l'espace. Le réfrigérateur 
est�intégré�dans�le�bloc�cuisine,�ce�qui�profite�à�
l'espace disponible. 

Implantations : DESEO 400 TR, TRAVELINO 400 
QL, SPORT 400 LK, 400 QD, 420 QD, 450 FU, 
460 EU, 500 UF, 500 EU, 500 FU, 540 UE, 550 
FSK, SÜDWIND 420 QD, 450 FU, 460 EU

Des détails bien pensés. Grâce au réfrigérateur 
séparé, il peut être particulièrement grand. Le 
panneau arrière de haute qualité de la cuisine 
protège contre les éclaboussures et est particu-
lièrement facile à nettoyer. 

Implantations : SPORT&FUN 480 QL, SPORT 
500 KD, 500 QDK, 540 FDK, 580 QS, 650 UDF, 
SÜDWIND 500 FU, 500 UF, 500 QDK, 540 UE, 
540 FDK, 550 FSK, 580 UE, 580 QS, 750 UDF

Cuisiner avec vue. Dans la cuisine 
panoramique, toute la largeur du véhicule 
est utilisée. L'immense fenêtre de 
l'élément de cuisine crée une sensation 
d'espace unique. Selon l'agencement, le 
réfrigérateur�offre�un�volume�allant�jusqu'à�
177 litres et un double arrêt pour un accès 
facile depuis la cuisine ou le coin salon.

Implantations : SÜDWIND 500 PF, 650 PEB,  
650 PXB
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VARIANTE 4

VARIANTE 5

VARIANTE 6

VARIANTE 7VARIANTE 2

VARIANTE 1

VARIANTE 3

Chics,�bien�pensés�et�spacieux�:�tels�sont�les�différents�cabinets�
de toilette de KNAUS. Lors de leur conception, nous insistons sur 
un aménagement convivial, sur le plus d’espace de rangement 
possible et sur le sentiment de bien-être.

VARIANTE 8

Universelle et bien pensée. Cette variante 
est particulièrement pratique grâce au grand 
lavabo. Pivotantes dans la SPORT, toilettes banc 
dans la SÜDWIND.

Implantations : SPORT 400 LK, 420 QD, 460 EU, 
500 EU, 500 QDK, SÜDWIND 420 QD, 460 EU, 
540 UE, 580 UE

Intelligente et spacieuse. Pour les 
implantations avec lit double standard. Avec 
toilettes pivotantes dans la SPORT. La SÜDWIND 
est équipée de toilettes banc de haute qualité.

Implantations : SPORT 450 FU, 500 FU (UF),  
540 FDK, 550 FSK, 650 UDF, SÜDWIND  
450 FU, 500 FU (UF), 500 PF, 540 FDK,  
540 FSK, 750 UDF

Judicieuse et géante. Si vous choisissez le lit 
transversal�et�les�lits�d’enfant,�vous�bénéficiez�
du�plus�grand�cabinet�de�toilette�qui�offre�non�
seulement une grande liberté de mouvement, 
mais aussi une douche séparée.

Implantations : SPORT 500 KD, 580 QS, 
SÜDWIND 500 QDK, 580 QS

Innovante et pratique. Avec le receveur 
de touche extractible (comme un tiroir), le 
cabinet de toilette de la SPORT & FUN est un 
véritable génie qui laisse beaucoup de place 
pour vivre et pour le transport d’objets.

Implantations : SPORT & FUN 480 QL

Compacte et confortable. Beaucoup de 
place, des toilettes banc confortables et 
faciles d’entretien, une douche pratique, des 
tablettes supplémentaires grâce au grand 
lavabo en un tenant et de nombreux détails 
pratiques, p. ex. le compartiment à linge.

Implantations : DESEO 400 TR

La partie arrière complète. Cette variante de 
cabinet de toilette s'étend sur toute la largeur 
arrière�et�offre�de�la�place�pour�un�grand�
lavabo avec de nombreux compartiments de 
rangement à côté du miroir et un meuble en 
dessous ainsi qu'une douche séparée. 

Implantations : SÜDWIND 650 PXB, 650 PEB. 

Variable et futuriste. L’utilisation intelligente 
de l’espace est l’une des tendances du futur. 
Avec la cloison pliante, il est possible d’agrandir 
soit le cabinet de toilette, soit l’espace de vie. 
C’est vous qui choisissez.

Implantations : TRAVELINO 400 QL

Compacte et confortable. Grâce aux 
toilettes pivotantes et au lavabo encastré peu 
encombrant,�vous�bénéficiez�d’un�espace�
de toilette digne de ce nom même dans une 
caravane compacte.

Implantations : SPORT 400 QD

KNAUS VARIANTES DE CABINETS DE TOILETTE

DÉCOUVREZ NOS 
VARIANTES DE 
CABINETS DE TOILETTE



C’EST LA #NUMÉRO 1, PARCE-QUE ...

elle est le deuxième 
chapitre de THE 

MISSION et fait partie 
de la révolution.

elle unit comme 
aucune autre 

l’occupation de 
l’espace et le 

transport d’objets.

avec son châssis 
FibreFrame 

révolutionnaire,  
elle montre la direction  

du futur.

Module de service ce
ntral dans le coffre

 à gaz, avec 

raccords d ’alimentation et ouvertu
re pour la vidange 

des 

toilettes à cassette,
 pour un confort d

’utilisation maximal

Lignes progressives 
grâce à une 

construction innova
nte. Le futur 

a vraiment belle allure

LA FLEXIBLE
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

258 cm

230 cm

599 cm

Jusqu’ à 4 
couchages

Jürgen Thaler, responsable produits, 
KNAUS Camping-cars et caravanes

Mon conseil

52-4

Non seulement la porte arrière
 simplifie 

le chargement, mais elle est aussi le 
trait 

d’union entre l ’espac
e à vivre et la natu

re

DESEO POINTS FORTS & VARIANTES

DESEO APERÇU

2-4   5
 

       
Implantation 1

Poids total admissible kg 1.500 - 2.000

Plus d ’informations sur 

www.knaus.com/deseo  

Le monde entier dans une seule 
implantation. La DESEO est tellement bien 
construite que Julia et Felix peuvent emporter 
tout ce qui rendra leurs vacances parfaites.

Les deux supports
 

optionnels pour 
motos en combinaison 

avec la banquette 
rabattable offrent 

un 

maximum d 'espace.

« Le DESEO avec son énorme hayon arrière 

est prédestiné à une extension de l'espace 

de vie. Notre partenaire WIGO propose une 

tente arrière développée spécialement 

pour le DESEO, qui peut être combinée 

avec un auvent. » Pour en savoir plus, 

cliquez ici : www.wigo-zelte.de 
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

3 DESEO 400 TR

La porte arrière qu
i mesure  

170 x 186 cm de large et la rampe 

de chargement stable rendent l
e 

chargement particulièrement aisé

Des vérins à gaz facil
itent 

l ’ouverture et la fer
meture

La table pliante 
et les tabourets 

peuvent être fixés 
à la paroi latérale. 

1.  Support stable pour motos. Pour le transport, les motos doivent être 
particulièrement bien attachées. Pour ce faire, la DESEO propose en 
autres un support stable pour motos.

2.  Flexible et confortable. En un tour de main, le lit double se transforme 
en banquette confortable. Et grâce aux tabourets variables et à la table 
pliante vous pouvez inviter des convives. 

3.  Espace de chargement organisé. En mode transport, tous les meubles 
sont rangés en toute sécurité contre les parois latérales. Ainsi tout a sa 
place�fixe�et�vous�assez�de�place�pour�des�vélos�et�plus�encore.�

4.  Rampes de chargement intégrées. Pour faciliter le chargement, le 
DESEO dispose en option de deux rampes stables et extensibles à bord.

DESEO LA VERSATILITÉ

ESPACE DE RANGEMENT  
VUE D’ENSEMBLE
 
400 TR  

Le coffre à gaz haut
 de gamme à 

l 'avant offre un accè
s pratique aux 

raccordements importants de la 

technique d'alimentation
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DESEO 400 TR

DESEO HABITER & VIVRE

Grande porte pour la fraîcheur en été. Sur la 
route toute la journée, et pourtant, il reste toujours 
des choses à voir. Grâce à l’énorme porte arrière, 
Julia et Felix peuvent se détendre à l’intérieur en 
prenant un verre et se sentir comme à l’extérieur.
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

1.    TV LED escamotable. Pour ne pas 
endommager le téléviseur Full HD 24 pouces 
pendant le transport et pour qu’il prenne 
aussi peu de place que possible, il disparaît 
avec élégance dans la cloison latérale. 

2.  Penderie spacieuse. Avec plein de place 
pour des vacances merveilleuses de 
plusieurs semaines. 

3.  Espace de rangement supplémentaire. 
Bien sûr, même l’espace situé sous la dînette 
est parfaitement exploité.

Vue dégagée sur 
l ’extérieur }

DESEO HABITER & VIVRE

SALONS APERÇU 

400 TR Banquette avec tabourets

Les coussins de dos
sier spéciaux sont 

disponibles en 6 versions différentes
. 

Il y en a pour tous
 les goûts

La table pliante peu
t être rangée 

pour gagner de la p
lace lorsqu'elle 

n'est pas utilisée et 
peut être 

emportée à l 'extérieur 
lorsque le 

temps le permet
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR 1.  OrgaBox pratique. Dans la cuisine, il y 
a beaucoup de petits assistants, comme 
l'innovante Orga-Box. Cela crée de 
l'ordre et assure que tout reste à sa place 
pendant le voyage.

2.  Un équipement moderne. La niche murale 
est conçue pour accueillir une machine à 
café. Les stores de haute qualité s'intègrent 
parfaitement à l'image d'ensemble élégante 
et�offrent�un�assombrissement�agréable.

Tablettes supplémentaires 

pour encore plus d’e
space 

de rangement 

DESEO CUISINER & SAVEURER

Cuisiner pour deux. Le 
réchaud à 2 feux est optimal 
car son emplacement 
exploite idéalement l’espace 
et�il�offre�assez�de�place�pour�
préparer les plats préférés 
de chacun. Pour Julia et Felix, 
c’est un grand classique : de 
bonnes pâtes.

APERÇU DES CUISINES

400 TR Cuisine compacte

Pour plus d’informations sur 
nos cuisines, consultez les 
pages 30 – 31.

Le réfrigérateur est
 

intégré dans le bloc 
cuisine 

pour gagner de la p
lace et 

a un volume de 108 litres

Les tabourets latéra
ux font 

partie de l 'équipem
ent de 

série et offrent 2 sièges 

supplémentaires
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140 cm

200 cm

Grâce à la grande por
te arrière, vous vou

s 

trouvez pour ainsi 
dire en pleine natur

e

DESEO DORMIR & RÊVER

LIT DE PAVILLON DESEO 400 TR

LIT DE PAVILLON DESEO 400 TR

LIT INVITÉ DESEO 400 TR

Ici, le plus beau rêve s’est déjà réalisé. 
Celui ou celle qui, comme Julia et Felix, aime 
dormir�avec�une�belle�vue�sans�sacrifier�le�
confort, adorera le lit de pavillon à l’arrière. 
Il s’abaisse facilement et quand la porte est 
ouverte,�il�offre�ainsi�le�meilleur�point�de�vue�
pour observer les étoiles.

 Lit invités Lit de pavillon

Construction révoluti
onnaire: Le rail du 

lit 

de pavillon est dire
ctement intégré dans la 

colonne B du châssis FibreFrame

1.  Un lit abattant peu encombrant. Pendant la journée, lorsque 
le lit rabattable n'est pas nécessaire, il peut être facilement 
relevé.�La�nuit,�il�offre�un�confort�de�sommeil�maximal�grâce�
aux matelas EvoPore HRC de haute qualité.

2.  Lit d'invité confortable. La banquette peut être transformée 
en lit d'appoint confortable en quelques étapes simples. Grâce 
au lit rabattable, il y a toujours assez de place même lorsque 
toutes les couchettes sont utilisées.

APERÇU DES LITS

400 TR   4  

Vous trouverez plus d’informations 
sur nos lits pages 28 - 29.
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1 2 DESEO 400 TRDESEO 400 TR

DESEO 400 TR

1.  Rideau de douche innovant. Une 
chambre à air transforme pratiquement le 
rideau en cabine de douche et le maintient 
à distance du corps.

2.  Compartiment à linge spacieux. 
Encore un détail pratique, qui prévoit le 
fait que dans la DESEO tout est toujours 
organisé de la meilleure façon. Dans le 
compartiment à côté des toilettes, vous 
pouvez ranger de manière optimale le 
linge ou les serviettes de toilette fraîches 
et vous avez ainsi plus de place dans 
l'armoire à linge.

Beaucoup d’espace de
 rangement 

grâce au lavabo rallo
ngé 

Toilettes banc confort
ables 

et faciles à apprivois
er

DESEO PRENDRE SOIN DE SOI & SE REPOSER

Variante 1

APERÇU DES CABINET 
DE TOILETTE  

Vous trouverez plus 
d’informations sur nos cabinets 
de toilette pages 32 - 33.

Un style motard qui a 
évolué. Les rangements 
dans le cabinet de toilette 
sont si spacieux que Felix 
parvient à tout y ranger 
afin�d’être�opérationnel�le�
plus tôt possible.

Particulièrement pratique 

pour les serviettes 
humides : 

le support à linge p
liable



C’EST LA #NUMÉRO 1, PARCE-QUE ...

c’est tout simplement 
une vraie légende 

parmi les caravanes.

elle peut transporter 
facilement toutes sortes 
d’équipements sportifs.

La qualité d’habitat 
et la valeur utile 

parfaitement combinées.

Les parties moulées en plastique
 ABS-PMMA 

robuste soulignent 
l ’esthétique et gard

eront leur  

bel aspect neuf même après de nombreuses années

Assemblage parfait des 

matériaux et stabilité
 maximale 

grâce au châssis Pr
o.Tec (pour 

plus de détails, voir page 17)
 

LA PLUS PRATIQUE
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

257 cm

232 cm 625 cm

Jürgen Thaler, responsable produits, 
KNAUS Camping-cars et caravanes

Mon conseil

Rendez-vous page 17 pour savoir
 

pourquoi le toit h
aute résistance 

renforcé de fibre d
e verre est 

particulièrement stable

Avec l ’échelle solide,
 l ’accès 

au toit est facile

SPORT&FUN POINTS FORTS & VARIANTES

SPORT&FUN APERÇU

4   4
 

       
Implantations 1

Poids total admissible kg 1.300 - 1.700 

Espace de rangement dans  
le garage avant cm env. 160 x 216

Plus d ’informations sur 

www.knaus.com/sportandfun  « Vous voulez encore plus d’espace pendant vos 

vacances ? Alors l’auvent de WIGO taillé sur mesure 

pour la SPORT&FUN et parfaitement ajusté sera 

parfait pour vous. Sa structure conviviale par 

insertion sur rail et les parties latérales amovibles 

ne sont que quelques-uns de ses avantages. » 

Pour en savoir plus, visitez www.wigo-zelte.de 

Jusqu' à 4 
couchages

La combinaison 
parfaite du transpor

t 

et de l 'espace de vie 

grâce au support 
moto en option

Tient ses promesses : SPORT&FUN. La 
caravane idéale pour des vacances de surf. 
Parce que grâce à l'immense garage avant, 
tout l'équipement peut être emporté.
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1

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL 1.  Énorme garage avant. Relevez le lit ou 
actionnez le mécanisme d’élévation, 
en option, et vous aurez tout l’espace 
nécessaire pour ranger tout votre 
équipement de sport et de loisir.

2.  Œillets d’arrimage escamotables. Pour 
pouvoir sécuriser votre chargement sans 
risquer de trébucher quand il n’y a pas de 
chargement�à�fixer.

Vous pourrez transp
orter vos kayaks et

 planches 

de surf sans risqu
e : le toit accessib

le équipé 

d ’une galerie suppor
te parfaitement la charge

Rampe d ’accès et moyens d ’arrimage 

pour un chargement aisé et un 

voyage en touteséc
urité

Pour charger facile
ment : 

la porte arrière m
esure 

92 cm de large

SPORT&FUN FLEXIBILITÉ

ESPACE DE RANGEMENT  
VUE D’ENSEMBLE
 
480 QL  
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN HABITER & VIVRE

Dompter les vagues et parcourir le 
monde. Pendant que Julia teste les 
vagues de l’Atlantique, Felix peut plonger 
dans�son�guide�touristique�afin�d’y 
trouver la destination suivante.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Mais qui a encore  

besoin de verres à
 vin ?

Fidèle à ses promesses : les portes 

s’ouvrent largement vers l ’avant et
 

sont particulièrement stables

Le plan de travail
 en HPL résistant aux 

rayures et les façad
es des meubles en CPL 

garderont leurs asp
ects neufs, même après 

de nombreuses heures passées dans la cuisine

1.  Réchaud 3 feux de haute qualité. Faire  
un espresso, cuire des pâtes et préparer  
en même temps la sauce : grâce à la grille 
en fonte stable, rien d’impossible.

2.  Réfrigérateur de 145 litres aussi haut 
que le plafond. Pour tout y ranger et y 
accéder sans devoir se baisser.

3.  Tiroir à compartiments multiples 
spacieux. Pour une gestion optimale  
de l’espace et du rangement et plus de 
plaisir à cuisiner.

Le placard à 

compartiments multiples 

procure un rangem
ent 

supplémentaire

SPORT&FUN CUISINER & SAVOURER

APERÇU DES CUISINES

480 QL Cuisine en long

Pour plus d’informations sur 
nos cuisines, consultez les 
pages 30 – 31.
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1SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

199 cm
143 cm

125 cm

Pour savoir pourq
uoi les 

matelas en mousse EvoPore 

sont si particuliers, 

rendez-vous page 27

1.  Lit rabattable. Grâce aux vérins à gaz, relever le 
lit�est�un�jeu�d’enfant.�Prêts�?�Chargez�!

2.  Lit réglable en hauteur. À la place de la variante 
rabattable, vous pouvez choisir un lit réglable en 
hauteur avec mécanisme de réglage sophistiqué 
pour la SPORT&FUN. Vous pourrez alors utiliser le 
lit même si le garage avant est plein à craquer.

Pléthore de rangements 
pour tout loger

SPORT&FUN DORMIR & RÊVER

Il suffit de le rabattre pour tomber dans les 
bras de Morphée. Selon les critères de Julia, 
ce lit ne pourra jamais être assez grand. Felix 
adore�la�possibilité�pratique�de�le�rabattre :�
on ne perd ainsi aucun centimètre d’espace 
de rangement.

 Lit transversal  Lit invités

APERÇU DES LITS

480 QL   4  

Vous trouverez plus d’informations 
sur nos lits pages 28 - 29.
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1 2

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QLSPORT&FUN 480 QL

1.  Douche coulissante. La salle de bain 
peut facilement être prolongée par un 
bac à douche. Le rideau de douche est 
également équipé en option d'un tuyau 
d'air intégré qui transforme le rideau 
de douche en cabine de douche et le 
maintient à distance du corps.

2.  Excellente utilisation de l’espace. 
Beaucoup de place pour des vacances 
détendues. Ici, chaque angle et chaque 
centimètre sont utilisés.

Une grande douche 

dans une caravane 
compacte grâce au 
receveur de douch

e 

extractible, en opt
ion

SPORT&FUN PRENDRE SOIN DE SOI & SE REPOSER

Variante 2

APERÇU DES  
CABINET DE TOILETTE

Vous trouverez plus d’informations sur 
nos cabinets de toilette pages 32 - 33.

Bain de soleil à emporter. 
Après une journée 
passée dans la chaleur 
espagnole, Julia savoure un 
rafraîchissement bienvenu. 
Et les placards pratiques 
égayent l’ambiance.



c'est une caravane à 
part entière pour quatre 

personnes avec un 
poids à vide de 750 kg.

elle définit de 
nouvelles lignes 

esthétiques.

C’EST LA #NUMÉRO 1, PARCE-QUE ...

Technologie FibreFrame révolutionnaire 

pour une stabilité 
maximale et un poids 

réduit au minimum

Vivez une nouvelle 
dimension 

de conduite dynamique et de 

réduction de poids
 grâce au 

châssis ultraléger

Présence remarquée grâce aux feux 

arrière à LED et aux clignotants
 

dynamiques (à défilement)

avec toutes ses 

innovations on ouvre 

une voie vers le futur.

L'INNOVANT
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

519 cm

258 cm

215 cm

Quatre personnes da
ns 

un modèle 400

Jürgen Thaler, responsable produits, 
KNAUS Camping-cars et caravanes

Mon conseil

Toit haute résistanc
e renforcé de 

fibre de verre et c
omposants du 

châssis arborant un
 revêtement 

résistant pour ten
ir tête à la grêle

TRAVELINO POINTS FORTS & VARIANTES

TRAVELINO APERÇU

4   4
 

       
Implantations 1

Poids total admissible kg 900

Plus d ’informations sur 

www.knaus.com/travelino  

Aborder la montagne avec légèreté. 
Virages en épingle à cheveux, montées raides 
et air rare en altitude. Grâce à la structure 
légère révolutionnaire, aucun problème pour 
l’attelage. Tout se passe tellement bien 
que Felix en fait des bonds de joie.

« Pour moi, le tracker GPS est un must. Avec ses 

caractéristiques uniques, la TRAVELINO est une 

pièce de design très convoitée. Le GPS Tracker 

de Velocate est le choix idéal en cas de vol. » 

Pour en savoir plus, consultez le site :  

www.knaus.com 
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO HABITER & VIVRE

Une nouvelle perspective qui en jette. 
Aussi confortable que puisse être la 
banquette, lorsque Felix fait une sortie 
photo, Julia pose son bloc à dessins.
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2

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

La musique préférée 

donne des ailes }

1.  Construction de meubles RevolutionCube. 
Grâce aux formes géométriques innovantes 
des meubles, il n'est pas nécessaire de les 
installer du sol au plafond. Cela crée un espace 
ouvert et économise du poids. Naturellement 
avec la stabilité et la fonctionnalité habituelle.

2.  Station de charge. Vous pourrez recharger 
ici facilement vos appareils de type tablette 
et ordinateur portable grâce à la prise USB. 
Plutôt intelligent : les téléphones portables 
pourront�même�être�rechargés�sans�fil.�Et�
comme la prise est directement encastrée 
dans le caisson derrière la banquette, elle est 
invisible�et�offre�un�espace�de�rangement�sûr.

Des Cube-Lights étincelants 

: l ’éclairage d ’ambiance de la 

TRAVELINO est composé de 

bandes LED intégrées dans le 

caisson du mobilier

La table s’abaisse fa
cilement 

pour laisser la pla
ce à un lit 

supplémentaire

TRAVELINO HABITER & VIVER

SALONS APERÇU 

400 QL Salon en L
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL 2

1.  Cuisine authentique. Beaucoup de 
rangement et un plan de travail extensible 
pour que vous puissiez vous organiser 
parfaitement pendant que vous cuisinez.

2.  Réfrigérateur spacieux de 80 litres. Bien 
sûr, même dans une caravane ultralégère, 
hors de question de faire l’impasse sur le 
réfrigérateur pour vos provisions.

3.  Matériaux uniques. Grâce à son caisson 
en polypropylène expansé, un placard 
supérieur ne pèse que quelques kilos 
mais vous y loger facilement tout votre 
équipement culinaire.

L’éclairage à LED intégré 

dans le FibreFrame crée une 

ambiance futuriste

TRAVELINO CUISINER & SAVOURER

Si bon qu’on le mangerait 
à la petite cuillère. Dans 
le bloc cuisine compact et 
ses meubles modernes, 
Julia réussit chacune de ses 
soupes. Deux raisons pour 
que Felix soit ravi.

APERÇU DES CUISINES

400 QL Cuisine compacte

Pour plus d’informations sur 
nos cuisines, consultez les 
pages 30 – 31.

De toutes nouvelle
s possibilités dans 

l 'aménagement intérieur : gr
âce à la technolog

ie 

FibreFrame, les meubles ne doivent
 plus être 

reliés aux murs et aux plafon
ds
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1TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

149 cm

199 cm

125 cm

LIT TRANSVERSAL TRAVELINO 400 QL

LIT INVITÉS TRAVELINO 400 QL

Pour savoir pourq
uoi 

les matelas en mousse 

EvoPore sont si 
particuliers, rendez

-

vous page 27

1.  Un espace de stockage organisé. La grande armoire a 
plusieurs compartiments et une tringle à linge. Les bords 
métalliques élégants de l'étagère du haut garantissent 
que rien ne tombe pendant le voyage.

2.  Couchages variables. À la place du lit transversal de série 
installé à l’avant, la TRAVELINO peut être livrée en option 
avec deux banquettes à l’arrière. En quelques gestes, elles 
se transforment en lit double, et le nombre de couchages 
passe à 4.

TRAVELINO DORMIR & RÊVER

De la banquette au lit avec facilité. 
Julia ouvre de grands yeux lorsqu’elle voit 
comment Felix dresse le camp de nuit en 
quelques gestes. Il y aurait même de la 
place pour un visiteur sur le lit invité.

Un ciel de pavillon à l ’ habit 

très stylé : Le cad
re du 

lanterneau dans un tissu sombre 

apporte une note 
dynamique à 

l ’aménagement intérieur

 Lit invités Lit transversal

APERÇU DES LITS

400 QL   4  

Vous trouverez plus d’informations 
sur nos lits pages 28 - 29.



76 77|

1 2TRAVELINO 400 QL TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

Lavabo rabattable 
pour une liberté d

e 

mouvement maximale

1.  Répartition intelligente de l’espace. 
Pour plus de liberté de mouvement et 
une impression d’espace plus agréable, 
vous pouvez réduire le cabinet de toilette 
de moitié lorsqu’il n’est pas utilisé.

2.  Exploitation efficace de l’espace. Grâce 
au grand miroir, au lavabo rabattable et 
aux tablettes supplémentaires.

TRAVELINO PRENDRE SOIN DE SOI & SE REPOSER

APERÇU DES  
CABINET DE TOILETTE

Vous trouverez plus 
d’informations sur nos cabinets 
de toilette pages 32 - 33.

Variante 3

Redéfinition de la gestion 
de l’espace. On dirait une 
porte de placard, mais c’est la 
porte du cabinet de toilette. 
Elle apporte un gain de place 
et une très grande facilité 
d’utilisation.



disponibles en 15 

implantations équipées 

de manière optimale.

Les feux arrière K
NAUS 

CATEYE evolution pour un
e 

sécurité de conduite accrue
Les jantes alu KNAUS  

17 " sont particulièrement 

dynamiques et sont un 

signe distinctif

C’EST LA #NUMÉRO 1, PARCE-QUE ...

jusqu'à 6 places 
couchages 

confortables pour les 
vacanciers.

elle offre un 
formidable rapport 

qualité-prix.

LA POLYVALENTE
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SPORT 400 QD

SPORT 500 QDKSPORT 460 EU

SPORT 500 FU

SPORT 650 UDF

SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 450 FU SPORT 500 KD SPORT 580 QS

SPORT 550 FSKSPORT 420 QD

SPORT 500 EU SPORT 540 UE

SPORT 500 UF

257 cm

599 - 861 cm
232 - 250 cm

Dormir sereinement même sous 

la grêle : le toit h
aute résistance 

renforcé de fibre d
e verre encaisse

Avec, en option, la 
roue jockey avec 

indicateur de charge, 
les erreurs de 

chargement sont évitées

Jusqu' à 6 places couchages

En option avec un é
norme 

réfrigérateur 190 litres

Une vue imprenable grâce au 

toit panoramique SkyRoof
SPORT POINTS FORTS & VARIANTES

Vive la SPORT ! Grâce au 
grand espace dans la 540 
FDK, la famille Bauer peut 
emporter tout ce dont ils ont 
besoin pour des vacances 
actives dans la forêt bavaroise 
et tout le monde est enchanté.

SPORT APERÇU

3-6   4-8
 

       
Implantations 15

Poids total admissible kg 1.100 - 1.800

Dimensions périphériques de l’auvent cm 828 - 1.088

Plus d ’informations sur 

www.knaus.com/sport  

Parfait pour les fa
milles 

grâce aux lits supe
rposés
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SPORT 540 FDK

SPORT HABITER & VIVRE

Quels amours, ça taquine. Les enfants sont 
heureux de l'espace pour un combat d'oreillers 
tumultueux. Les parents se reposent sur une 
couchette dans un espace convivial.
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SPORT 540 FDK SPORT 500 FU

SPORT 500 UF

SPORT 500 FU

Glace + Sport = }

Les spots à LED se 

déplacent de manière 

variable en fonction
 de 

l 'endroit où vous a
vez 

besoin de lumière. 

1.  Mobilier design moderne. Le décor en 
bois foncé combiné aux placards de pavillon 
clairs rayonne d'élégance.

2.  Porte KNAUS. Que ce soit la porte STYLE de 
série ou la variante STYLE PLUS en option 
avec fenêtre, la porte à 2 vantaux vous 
permet d'aérer et de garder les enfants ou 
les chiens à l'intérieur en toute sécurité.

3.  Dinette généreuse. La confortable 
dinette se transforme (en partie en 
option) en lit double. 

Un éclairage d ’ambiance 

sophistiqué pour des 

soirées conviv
iales

SPORT HABITER & VIVRE

SALONS APERÇU

400 LK Dînette & coin repas

400 QD Dînette

420 QD Dînette

450 FU Dînette en U

460 EU Dînette

500 UF Dînette en U

500 EU Dînette en U

500 FU Dînette en U

500 KD Dînette

500 QDK Dînette

540 UE Dînette en U

540 FDK Dînette

550 FSK Salon

580 QS Salon

650 UDF   Dînette en U  

& Dînette

Les détecteurs de fumée (en 

option) augmentent la sécurité 

et procurent un se
ntiment de 

vacances sans souc
is 
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CUISINE COMPACTE SPORT 500 UF

CUISINE EN LONG SPORT 540 UE

1.  Crédence cuisine de grande qualité. Celle-
ci protège des projections de nourriture 
pendant la préparation et la cuisson. 

2.  Tiroirs à ouverture intégrale. Ils s’ouvrent 
tellement grand que vous pouvez accéder 
facilement tout au fond.

3.  Grand réchaud 3 feux. Beaucoup de place 
pour plusieurs casseroles ou poêles en 
même temps qui sont parfaitement stables 
grâce à la grille en fonte massive.

Vanne de coupure 
de gaz 

facilement accessible
La crédence de la 

cuisine avec 

son décor identique au 
plan 

de travail protège 
contre les 

projections de nou
rriture

Intérieur de qualité : toutes les 

poignées des meubles sont en métal

Le plan de travail 

robuste en HPL est 

facile à entretenir 
et 

résistant aux rayu
res : 

pour en savoir plu
s, 

voir page 25

SPORT CUISINER & SAVOURER

Cuisine en pleine forme. 
Qu'il s'agisse d'un jus d'orange 
fraîchement pressé pour 
le petit déjeuner ou d'une 
délicieuse poêlée de légumes 
pour le dîner, ici, la famille 
Bauer peut se régaler selon 
son envie ou son humeur. 

APERÇU DES CUISINES

400 LK Cuisine compacte

400 QD Cuisine compacte

420 QD Cuisine en long

450 FU Cuisine compacte

460 EU Cuisine compacte

500 UF Cuisine en long

500 EU Cuisine compacte

500 FU Cuisine en long

500 KD Cuisine en long

500 QDK Cuisine en long

540 UE Cuisine compacte

540 FDK Cuisine en long

550 FSK Cuisine compacte

580 QS Cuisine en long

650 UDF Cuisine en long

Pour plus d’informations sur 
nos cuisines, consultez les 
pages 30 – 31.

SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK
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198 x 86 cm 198 x 86 cm

LITS JUMEAUX SPORT 500 EU

LITS D'ENFANT SPORT 540 FDK LIT DOUBLE SPORT 540 FDK

LITS D'ENFANT ET LIT D’INVITÉ CONVERTI SPORT 540 FDK1.  Lits d'enfants confortables. Dans chaque 
implantation « K », il y a des lits pour 
enfants confortables et un grand espace 
de rangement dans le placard du lit.

2.  Lit double. Grâce au cabinet de toilette 
attenant, dans les implantations avec un 
lit double, l'espace est parfaitement utilisé 
jusque dans les moindre recoins. 

3.  Lit d’invité pour visite spontanée. Dans 
certaines implantations, la dînette se 
transforme en lit d’invité.

Le revêtement mural textile 

assure un climat particulièrement 

agréable dans la chambre

Grâce au sommier à lattes couliss
ant,  

les lits jumeaux se transforment en 

grand lit double en
 quelques gestes

Les spots LED coulissants peuve
nt 

être retirés et glis
sés dans n’importe 

quel rail d ’éclairage du véhicu
le

Pour plus d’informations sur 

nos matelas en mousse EvoPore, 

voir page 27

SPORT DORMIR & RÊVER

 Lits jumeaux

 Lit double  Lit d'enfant

 Lit transversal

Option de literie gratuite ? Peu 
importe à quel point une histoire au 
coucher est bonne. Dans le lit des 
parents, elle est encore un peu mieux. 
Et qui pourrait reprocher à la petite 
Mathilda ce sourire bienheureux ?

APERÇU DES LITS

400 LK   4    
400 QD   3 - 4    
420 QD   3 - 4    
450 FU   4    
460 EU   4    

500 EU   4    
500 FU   4    
500 KD   5 - 6    
500 QDK   5 - 6    
500 UF   4   

540 UE   4    

540 FDK   5 - 6    
550 FSK   5 - 6    
580 QS   5 - 6    
650 UDF   6   

Pour plus d’informations sur nos lits, 
voir à partir de la page 28.
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1 SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK

3 SPORT 500 EU

2 SPORT 500 KD

Utilisation efficace d
e l 'espace. 

Le lavabo est intég
ré de façon 

optimale dans le coin et offre
 

de nombreux compartiments de 

rangement pour les cosm
étiques

1.  Implantations avec lit double. Cette variante 
vient toujours avec un cabinet de toilette fermé 
avec douche (en option) et un lavabo ouvert et 
accessible depuis l’espace à vivre. 

2.  Variante de bain 500 KD/QS. Pour les 
implantations avec un lit transversal et des lits 
enfants, le cabinet de toilette est très spacieux 
et dispose d'une douche séparée.

3.  Un cabinet de toilette toujours propre. Grâce 
aux surfaces faciles d'entretien, le cabinet de 
toilette se nettoie facilement et rapidement.

Vous trouverez beau
coup 

d 'espace de rangement dans 

le meuble inférieur

Toute la famille se réjouit 
du grand miroir

SPORT PRENDRE SOIN DE SOI & SE REPOSER

Variante 5

Variante 6

Variante 7

Variante 4

APERÇU DES 
CABINET DE 
TOILETTE 

Vous trouverez plus 
d’informations sur nos 
cabinets de toilette  
pages 32 - 33.

À vos marques, finissez, 
nettoyez ! Pas une discipline 
sportive, mais toujours 
amusante pour toute la 
famille. Surtout à l'armoire 
de lavabo moderne.



C’EST LA #NUMÉRO 1, PARCE-QUE ...

c’est véritablement 
l’un des premiers 

modèles de 
caravane.

jusqu'à 

7 places 

couchage.

avec des implantations 

totalement nouvelles et un 

équipement complet.

Les freins Premium  

AL-Ko AAA font partie de 

l 'équipement de série

Assemblage parfait des 

matériaux et stabilit
é 

maximale grâce au 

châssis Pro.Tec (pour 

plus d ’informations, 

voir page 17)

Rendez-vous page 21 pour 

savoir pourquoi le
 toit 

haute résistance re
nforcé 

de fibre de verre e
st 

particulièrement stable

L'ICÔNE DE LA CARAVANE
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SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 550 FSKSÜDWIND 500 UF

SÜDWIND 500 QDK

SÜDWIND 750 UDF

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 500 FU SÜDWIND 540 FDK SÜDWIND 650 PEB

SÜDWIND 650 PXBSÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 PF SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 540 UE

257 cm

643 - 947 cm
232 - 250 cm

Tout au même endroit. Découvrez 

tout ce qui se trouve dans la 

ServiceBox pratique page 21

Les feux arrière K
NAUS 

CATEYE evolution 

avec des feux clign
otant 

à LED dynamiques 

assurent une sécur
ité de 

conduite maximale.
Dans la SÜDWIND, la porte KNAUS 

PREMIUM (en option) de 70
0 mm 

est particulièrement large et confor
table

Dans la cuisine 

panoramique, lorsque 

vous cuisinez vous avez 
une vue unique

Craquez pour l 'immense 

panorama de la cuisine

Les lits superposés
 enfants sont 

disponibles, en opti
on, avec 3 étages

Implantation familiale avec cabinet 

de toilette particulièrement grandImplantation à lits ju
meaux  

particulièrement compacte

SÜDWIND POINTS FORTS & VARIANTES

Des implantations bien pensées 
pour les tourbillons. La SÜDWIND 
met tout le monde dans l’ambiance des 
vacances. Et dans la 540 FDK pensée 
pour les enfants, les lits superposés à 
l’arrière�offrent�suffisamment�de�place�
pour des vacances à quatre. 

SÜDWIND APERÇU

3-8   4-9
 

         
Implantations 15

Poids total admissible kg 1.300 - 2.200

Dimensions périphériques de l’auvent cm 872 - 1.172

Plus d ’informations sur 

www.knaus.com/suedwind  

Variante de cabinet de toilette a
rrière 

pour une utilisation parfaite de l 'espace
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SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND HABITER & VIVRE

Une bouffée d'air pour passer du temps en 
famille. Ici tout est permis et souhaité. Peindre, 
jouer, grignoter, lire et bien sûr se câliner. La 
famille�Bauer�en�profite�pleinement.
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21

3 SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 540 FDKSÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

24 "

Du répit pour 
les adultes }

1.  Coin salon confortable. Grâce aux 
coussins ergonomiques, vous pouvez rester 
confortablement assis ici même après 
plusieurs heures. La transformation en lit 
d'invité est particulièrement simple.

2.  TV LCD pivotante.�Le�support�TV�flexible�
fait partie de l'équipement standard, de 
sorte que vous pouvez regarder la télévision 
depuis le coin salon ainsi que du lit.

 3.  Énorme SkyRoof. Dans le coin salon, 
le toit panoramique offre une vue 
magnifique. Un sentiment de vacances 
parfait par tous les temps.

Ouverture et fermeture simple et 

rapide de la banquett
e EasyAccess 

pour un accès aisé
 à l 'espace de 

rangement situé en dessous

Des placards de pavillon à fermeture Soft-Close 

pour beaucoup d 'espace de rangement

Grâce à la table à p
ied 

télescopique, chacun profit
e du 

même espace pour les jambes

SÜDWIND HABITER & VIVRE

APERÇU DES SALONS

420 QD Dînette

450 FU Dînette en U

460 EU Dînette en U

500 FU Dînette en U

500 UF Dînette en U

500 PF Salon

500 QDK Dînette

540 UE Dînette en U

540 FDK Dînette

550 FSK Salon

580 UE Dînette en U

580 QS Salon

650 PXB  Dînette en L avec 

siège latéral

650 PEB  Dînette en L avec 

siège latéral

750 UDF  Dînette en U & 

Dînette

La protection prat
ique 

de la vie privée es
t 

assurée par les rideaux 

qui se superposent
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CUISINE EN LONG SÜDWIND 540 FDK CUISINE EN LONG SÜDWIND 540 FDK

CUISINE PANORAMIQUE SÜDWIND 650 PEB

CUISINE PANORAMIQUE SÜDWIND 650 PXB 1.  Réchaud 3 feux avec allumage électrique. 
Grâce à la grille de fonte noble, 3 plats sont 
chauffés�en�même�temps�et�rapidement�de�
façon sûre.

2.  Crédence de cuisine de haute qualité. Protè-
ge contre les taches et les projections pendant 
la cuisson et, grâce au même décor que le plan 
de travail et l'éclairage ambiant, est particu-
lièrement élégante.

3.  Grand réfrigérateur. Avec une capacité de 
177�litres�il�offre�assez�d'espace�pour�tous�les�
aliments préférés. Grâce à une double butée, il 
il s’ouvre facilement dans les deux sens.

Les tiroirs à fermeture 

douce et à ouvertu
re 

intégrale contribue
nt 

au confort d ’utilisation 

et réduisent le bruit

SÜDWIND CUISINER & SAVOURER

Les plats préférés se 
savourent partout. Mais 
en vacances encore mieux 
et surtout quand maman 
et papa cuisinent. Sur le 
réchaud à 3 feux, il y a 
suffisamment�de�place�pour�
les portions familiales.

APERÇU DES CUISINE

420 QD Cuisine en long

450 FU Cuisine en long

460 EU Cuisine en long

500 FU Cuisine en long

500 UF Cuisine en long

500 PF Cuisine panoramique

500 QDK Cuisine en long

540 UE Cuisine en long

540 FDK Cuisine en long

550 FSK Cuisine en long

580 UE Cuisine en long

580 OS Cuisine en long

650 PXB Cuisine panoramique

650 PEB Cuisine panoramique

750 UDF Cuisine en long

Pour plus d’informations sur 
nos cuisines, consultez les 
pages 30 – 31.

Vue unique : la cuisine 

panoramique est un plaisir
 

pour tous les sens
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LIT D'ENFANT SÜDWIND 540 FDK

LIT DOUBLE SÜDWIND 450 FU

LITS JUMEAUX SÜDWIND 540 UE

Le lit inférieur 
se soulève afin de 

créer un espace de 
rangement flexible

jusqu’à 144 cm de large

jusqu’à 200 cm de long

LIT CENTRAL SÜDWIND 650 PXB

La particularité 
du lit central est 
son accessibilité 
des deux côtés

1.   Lits superposés fonctionnels. Dans certaines 
implantations, le lit superposé à 2 lits peut 
être complété, en option soit par un 3ème lit 
soit par une lingère. Avec la version 3 lits, vous 
disposez d'un lit multifonctionnel pour s'assoir, 
dormir et se prélasser.

2.  Lits jumeaux extensibles. En un tour de 
main les 2 lits séparés se transforment en une 
grande surface de couchage. 

3.  Sommier à ressorts ensachés de qualité. 
Une caractéristique de la classe supérieure : les 
éléments à ressorts qui procurent un soutien 
individuel sont le garant du sommeil du juste.

Pour créer un lit 
double confortable,

 

il suffit d ’extraire le sommier à lattes 

extensible et de p
lacer au centre les

 coussins

Une tête de lit et d
es côtés doux ains

i 

qu’un revêtement similicuir sur les parois 

créent une ambiance sublime

SÜDWIND DORMIR & RÊVER

 Lits jumeaux  Lit transversal

 Lit double

 Lits d'enfant

 Lit central

L’endroit pour les danseuses en herbe. 
Les lits sont disposés de manière à former 
une�oasis�où�il�fait�bon�se�retirer.�Ainsi,�l’un�
peut�finir�son�chapitre�tandis�que�l’autre�
dort déjà de l’autre côté.

Les draps-housses 
en 

option sont parfaitement 

adaptés à la forme des lits 

et assurent un con
fort de 

couchage maximal et un 

ajustement parfait

APERÇU DES LITS

420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   4    
500 FU   4    
500 UF   4    
500 PF   3    
500 QDK   5 - 6    
540 UE   3    
540 FDK   5 - 6    
550 FSK   5 - 6    
580 UE   4    
580 QS   5    
650 PXB   3    
650 PEB   3    
750 UDF   7 - 8   

Pour plus d’informations sur nos lits, 
voir à partir de la page 28.
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SÜDWIND 650 PXB

21

3

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 450 FU

1.  Variante cabinet de toilette arrière. Ici vous 
disposez d'une grande liberté de mouvement, 
d'un grand lavabo et d'une douche séparée. 

2.  Salle de bain variante 6. La salle de 
bain séparée avec toilettes à banc est 
particulièrement pratique pour les familles.

3.  Salle de bain variante 8. À l'arrière. La salle 
de�bains�arrière�offre�une�efficacité�optimale�
de l'espace en utilisant toute la largeur de 
l'intérieur. Cela crée de l'espace pour une 
cabine de douche séparée et spacieuse.

De nombreux compartiments de 

rangement offrent de la p
lace pour 

tous les ustensiles
 importants

SÜDWIND PRENDRE SOIN DE SOI & SE REPOSER

Variante 7

Variante 8

Variante 6

Variante 5

APERÇU DES 
CABINETS DE 
TOILETTE

Vous trouverez plus 
d’informations sur nos 
cabinets de toilette  
pages 32 - 33.

Mes enfants, quel 
cabinet de toilette ! 
Près du grand lavabo il y 
a de la place pour tout. 
Même pour faire des 
bêtises avec papa. Détail pratique : la 

tringle 

à linge pliante pou
r 

suspendre des serv
iettes et 

des objets de bain
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OBSIDIAN TALOS

FRESH MINT PETROL FUN

ACTIVE ROYAL*

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROCK*

PEARL CREAM

DESEO VARIANTES DE TISSUS 

SPORT&FUN VARIANTES DE TISSUS 

TRAVELINO VARIANTES DE TISSUS 

Les tissus disponibles dépendent des modèles de caravanes.
 Options�de�série   *Active LINE (avec supplément)

KNAUS TISSUS & PACKS COZY HOME

Pour voir les coule
urs gaies qu’arbore 

la SPORT&FUN en Espagne, 

reportez-vous à la
 page 56

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

FONCTIONNELS 
ET STYLÉS : NOS 
COUSSINS DE SIÈGES
Concevez l'intérieur de votre caravane de manière individuelle avec 
l'une de nos nombreuses variantes de tissus d'ameublement . Nos tissus 
d'ameublement�ACTIVE�LINE�sont�particulièrement�pratiques.�Ils�offrent�une�
protection�fiable�contre�les�taches�et�sont�également�hydrofuges�et�oléofuges.
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ACTIVE ROYAL*

ACTIVE ROCK*

COOL GREY ENERGY ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYAL*

GREY COMFORT CASUAL SILVER

SPORT VARIANTES DE TISSUS 

SÜDWIND SILVER SELECTION VARIANTES DE TISSUS 

Les tissus disponibles dépendent des modèles de caravanes.
 Options�de�série   *Active LINE (avec supplément)

KNAUS TISSUS & PACKS COZY HOME

PACKS COZY HOME

Améliorez votre caravane avec un 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

5

1

2

6

4

3

Un confort d'assise agréable n'est pas une 
option, mais fait partie de l'équipement de série

Quels que soient les tissus et les tissus d'ameublement que 
vous choisissez, vous pouvez toujours compter sur une seule 
chose : Le confort d'assise optimisé pour chaque modèle fait 
partie de l'équipement de base de chaque caravane KNAUS. 
C'est pourquoi nous installons des coussins ergonomiques 
qui vous soutiennent.

Nos coussins soutien
nent 

naturellement la forme 

naturelle en S de votre 

colonne vertébrale
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CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
2. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2019
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

GESAMTSIEGER SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

KNAUS RÉSEAU CONCESSIONNAIRES & RÉCOMPENSES

...ET RECONNU 
PAR SES PAIRS

KNAUS incarne la qualité. Ce n’est 

pas uniquement nous qui le disons : 

de nombreuses récompenses en 

attestent et nous 
confortent dans 
notre quotidien

TOUS LES PRIX ET AWARDS

Fierté et motivation en un : Nos 
récompenses nous motivent à fournir 
des performances de haut niveau 
à maintes reprises. Bien sûr, nous 
sommes heureux de partager cela avec 
vous, nos clients.

Une chronique de nos prix peut être 
consultée à l'adresse suivante : 
knaus.com/auszeichnungen

Et aussi en

Chine

Islande

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  

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
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KNAUS FANSHOP
Bonne navigatio

n !

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 

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
 partenaires

Louez désormais à l ’étranger. Découvrez 

tous nos points de
 location sur  

www.rentandtravel.de 

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.

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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Grâce aux produits de nos partenaires solides et fiables, chaque 
camping-car�KNAUS�s'améliore�un�peu.�Afin�que�vous�puissiez�
également compter sur les plus hauts standards de qualité, nous 
ne travaillons qu'avec des professionnels sélectionnés et développons 
ensemble des solutions sur mesure pour nos véhicules de 
loisirs et votre bonheur en voyage.

NOS FOURNISSEURS ET PARTENAIRES

Le système satellite et la tél
évision 

peuvent être contr
ôlés avec une seule

 

télécommande du système

* La disponibilité et l'équipement du système de manœuvre dépendent du modèle.

NOTRE UNIVERS DE VOYAGES

PARTENAIRES ET CARACTÉRISTIQUES SOLIDES

Aide à la manœuvre TRUMA 

Pour des manœuvres parfaites et confortables, vous pouvez 

équiper votre caravane* en option du système de manœuvre 

TRUMA Mover . Cela permet des manœuvres précises et un 

attelage précis au véhicule tracteur à l'aide d'une télécommande 

intuitive et pratique. Le TRUMA Mover maîtrise sans problème 

les pentes jusqu'à 10 % et même les obstacles sur les terrains 

accidentés. Il offre également une sécurité maximale grâce à sa 

fonction d'arrêt automatique et son verrouillage antirecul.

TEN HAAFT Satellite Systems

Avec les systèmes satellites optionnels de ten Haaft, le plaisir de 

regarder la télévision dans les véhicules KNAUS devient encore 

plus confortable et convivial. Grâce au système satellite CARO+ 

Premium et aux systèmes satellites de 24 à 32 ″, nos packs TV 

garantissent un grand confort et une grande convivialité grâce 

à leur faible encombrement et à leur résistance au vent. Les 

téléviseurs offrent un grand divertissement et une réception claire.

BWT Filtre à eau NEW  

Notre partenaire pour l'approvisionnement hygiénique en eau douce. 

Le système de filtration haute performance de BWT a été spécialement 

développé pour les besoins de nos véhicules de loisirs.  

Plus d'informations peuvent être trouvées sur la page 22.

VELOCATE GPS Tracker NEW  

Le système de suivi GPS innovant de Velocate assure une protection 

optimale contre le vol grâce à un contrôle intuitif de l'application avec 

mode alarme silencieuse et un fonctionement autonome de 3 mois sans 

connexion électrique. Vous trouverez plus d'informations à la page 17.

Les auvents WIGO

En ce qui concerne les auvents et les tentes arrière sur mesure, nous 

faisons confiance à notre partenaire WIGO. Le spécialiste en auvents de 

Hesse propose des produits pratiques, dont certains sont spécialement 

conçus pour les caravanes KNAUS, afin d'étendre l'espace de vie à 

l'extérieur, allant de la tuyauterie conviviale aux panneaux latéraux 

amovibles et à la combinaison de l'auvent et de la tente arrière.

NEW

Réglable sur 7 niveau
x

Set de 4

Transformez la chaise en 

chaise longue confor
table

Certaines choses sont simplement 
indispensables en camping. Faites 
confiance�à�la�collection�KNAUS�proposée�
par notre partenaire Frankana Freiko.

FRANKANA FREIKO

KNAUS NOTRE UNIVERS DE VOYAGES
Indispensable pour les

 cyclistes 

et les vacanciers ac
tifs

Grâce à sa plate-for
me 

surbaissée, le port
e-vélos 

est particulièrement facile à 

charger et permet un accès 

facile au coffre à g
az même 

équipé de vélos

PORTE-VÉLOS THULE

Le support Thule Caravan Superb est l‘équipement optimal pour 
un transport sûr et optimal de vos vélos ou vélos électriques. 
Montés sur le timon et équipés d‘une barre de maintien 
verrouillable, les roues sont maintenues solidement en place 
même�dans�des�conditions�de�route�et�de�vent�difficiles.

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 



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
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Votre revendeur KNAUS
se réjouit de vous accueillir

Nos catalogues exis
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