
SPORT&FUN 
BLACK SELECTION

SPORT&FUN BLACK SELECTION POINTS FORTS 
 

Plus d ’informations sur :  
www.knaus.com/

sportfun-black-sele
ction En tant que pionnier et modèle de succès absolu, le SPORT & FUN séduit à présent 

dans la BLACK SELECTION avec des optiques de grande qualité au meilleur prix. Une 
légende depuis plus de 20 ans et un objet de collection absolu dans BLACK SELECTION:

Enregistrez votre

maintenant

modèle 
d‘édition

Construction légere 
:  

le châssis bionique
 

AL-KO VARIO X 
offre une stabilité 

et une réduction d
e 

poids maximales

  VARIO X Châssis avec construction légere 
bionique pour un gain de poids allant jusqu‘à 30%

  Design extérieur dynamique avec graphisme 
discret BLACK SELECTION à film noir

  Optique carbone de haute qualité
  Feux arrières noirs feux arrières assombris
   Barres de toit et échelle arrière noirs
  Jantes en aluminium 17 " laqué titane en design 

KNAUS exclusif
  Parois latérales en tôle lisse
  Ferrures pour meubles en acier inoxydable, 

meubles de haute qualité avec surface CPL 
optique inox

 Sellerie moderne Edition GREY STRIPES
 Porte de protection contre les insectes
  Eclairage d’auvent en technologie LED

  Système de filtration d‘eau  
« BWT - BEST-CAMP mini »

  Vérins stabilisateurs à  
manivelle pour charges lourdes

  Roue jockey avec affichage de poids sur flèche
  Trappe de service avant gauche  

(100 cm x 120 cm)
  Augmentation de la capacité de charge de 

1.300 à 1.400/1.500 kg* 
  Store à cassettes combiné pour fenêtre dans le 

cabinet de toilette
 Prise extérieure combinée (électricité + TV)
  Prise supplémentaire 230V dans la cuisine
 Détecteur de fumée
  HEKI II (Seitz)
  TRUMA Mono Control CS avec filtre de gaz

  Réservoir d‘eaux usées 25 litres mobile

 Cache - timon

  AL-KO AAA Premium Brake

Tous les prix sont en Euro et incluent 7,7% de TVA. 

Vous trouverez d‘autres options de montage et l‘équipement 
de série dans la liste de prix KNAUS pour caravane 2020.

Liste des prix 

€ 20.675,-
documents techniques inclus

* En option avec augmentation de charge 
(VARIO X Châssis) de 1.500 à 1.600 / 1.700 kg 
pour 290,- €
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Illustrations similaires.

SPORT&FUN BLACK SELECTION

Longueur totale cm 625

Longueur utile cm 480

Largeur cm (extérieure/intérieure) 232 / 216

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 257 / 196

Porte arrière cm (L x H) 92 x 172

* Vous trouverez des informations importantes et des 
explications sur les prix et la technologie dans la liste 
de prix KNAUS en vigueur.

Les modifications techniques de la construction, de la 
couleur et de l‘équipement sont réservées. À partir de 
juillet 2019

1.  Vivre le design. La combinaison 
d‘un concept de couleurs claires et 
réduites, d‘un éclairage moderne et 
du tissu d‘édition GREY STRIPES crée 
une image globale particulièrement 
harmonieuse.

2.  Cuisiner avec goût. La cuisine 
entièrement équipée convainc par ses 
détails pratiques et ses surfaces CPL 
résistantes dans un aspect inox de 
haute qualité.

3.  Grâce au garage sous le lit avant ou à 
la combinaison du grand hayon et du 
support moto en option, vous pouvez 
facilement charger vos vélos ou moto 
et les transporter en toute sécurité.

HABITER

DORMIR

TRANSPORTER


