
UN RÊVE
DÉCOUVRIR LA LIBERTÉ EN BOUGEANT

DONNÉES TECHNIQUES – 2020-1
TRAVELINO

SUISSE FRANÇAIS

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

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

prix sont exprimés en € (incl. Certificat de conformité et de TVA suisse à 7,7 %).

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

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

Pour plus de détails, contactez votre revendeur officiel KNAUS.   
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  * y compris timon
**  La charge utile maximale admissible (kg) selon les données du catalogue KNAUS =  Différence entre la masse maximale 

totale techniquement admissible et la masse en ordre de marche. Merci de vous reporter aux explications page 31.

TRAVELINO

Données techniques

Tarifs

KNAUS TRAVELINO – Equipement de série

*  

   

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

*** à l‘intérieur avec store et moustiquaire

Technical specifications TRAVELINO 400 QL 

Fahrzeugmaße

Longueur totale (cm)* 519

Longueur utile (cm) 402

Largeur totale / Largeur intérieure (cm) 215/204

Hauteur totale / Hauteur intérieure (cm) 258/196

Masse à vide du véhicule en kg ** 750

Masse en ordre de marche en kg ** 775

Masse totale techniquement autorisée (kg)* 900

Charge utile maximale ** 125

Dimensions des pneumatiques  175/70R14

Dimensions des jantes 5 1/2 J x 14

Couchages 4

Dimensions de lit avant (cm)  B 149/125 L199

Dimensions de lit milieu (cm)  B 121/99 L192

Fenêtre ouvrante ***  5

Porte cellule (cm): L x H  60 x 172

Lanterneau avec grille anti-insectes 2

Aérateur 1

Prix de vente conseillé TTC 
transport inclus [EUR]

20.019,00 €

• 1 lanterneau, à projection, verre transparent, 
40 x 40 cm avec moustiquaire

• Midi Heki entièrement intégré dans le revêtement avant et du toit

• Tissu : Pearl Cream

4. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

• Connecteur d‘accouplement électrique vers le tracteur, Jäger 13 pôles

• Éclairage de l‘habitacle complet en version LED 12 V

• Connexion extérieure euro 230 V, prise intérieure de terre

• Puissant système électrique 12 V et 230 V

• Transformateur 240 VA

5. GAZ / EAU

• Chauffage au gaz Truma Varioheat eco plus

• Réservoir d‘eau propre 40 / 20 l, fixe

• Evacuation des eaux usées centralisée sous plancher

• Alimentation en eau par pompe immergée 12 V

• Fitre à eau BWT Best Camp mini

6. CUISINE / CABINET DE TOILETTE

• Réchaud à 2 flammes avec protection en verre et évier en acier inox

• Réfrigérateur Thetford  80 l, gaz, 230 V, 12 V (fonctionnement du gaz 
pendant les trajets uniquement possible si Truma Mono Contrôle)

• Toilette : Thetford Excellence

• Tringle à linge pliante dans le cabinet de toilette ou la douche

1. CHÂSSIS

• Châssis cadre A PowerAxle - BPW, microzingué

• Barre de torsion

• Stabilisateur de voie

• Recul automatique

• Frein à main

•  14" aluminium wheels

• Fixation à l‘arrêt avec supports à manivelle

2. CAROSSERIE

• Cellule FibreFrame

• Toit en plastique armé à la fibre de verre 
avec sensibilité réduite à la grêle

• Plastique armé à la fibre de verre High-Gloss sur 
les parois latérales, à l‘avant et à l‘arrière

• Porte d'entrée: KNAUS TREND - 1 partie, sans fenêtre

• Système de fermeture à une clé

• Double fenêtre, à projection, avec moustiquaire et store occultant

• Coffre à gaz avec trappe extérieure (via paroi latérale) 
pouvant recevoir 1 bouteille de gaz (5 kg)

• Épaisseur de paroi : 31 mm, épaisseur de toit : 
31 mm, épaisseur de plancher : 45 mm

• Éclairage d‘auvent LED 12 V

• Éclairage extérieur en technique LED

• Lampes arrière en technique LED avec fonction 
de clignotement dynamique

3. AMENAGEMENT INTERIEUR

• Construction de meubles RevolutionCube

• Technologie d‘assemblage COLDMELT*

• Décoration de meubles « Nagano Eiche »

• Installation de ventilation

• Alimentation de l‘eau par pompe immergée 

• Revêtement de sol PVC hautement résistant apparence bateau
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KNAUS TRAVELINO – Options

Ref.-Nr. KG

Tarif public 
TTC TVA 

7,7% EUR 

Châssis

151110 Roue jockey avec indicateur de charge 63,00

CONSTRUCTION

Baies, portes, aération

100612 Trappe de service verrouillable (arrière gauche) 1,5 246,00

100832 Moustiquaire de porte complète 4 214,00

INTERIEUR

Salon

552462 Dînette à l'avant au lieu d'un lit fixe - 754,00

Tissus d'ameublement

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

3 187,00

EARTH

STONE

AVOCADO

AQUA

MAGNOLIA

PEACH

Gaz, Chauffage, Eau, Climatisation

301956 Mono contrôle CS Truma y compris filtre gaz 1 313,00

450083 Truma Therme avec raccord pour cuisine et cabinet 
de toilette (uniquement mode 230 V)

7 313,00

Ref.-Nr. KG

Tarif public 
TTC TVA 

7,7% EUR 

Cuisine et cabinet de toilette

252427 Cube-Light (éclairage d'ambiance) 3 496,00

250941 Prise extérieure combinée (courant + TV) - 103,00

250072 Prise SCHUKO 230 V suppémentaire, dans la cuisine 83,00

252408 TV 21,5“ avec Tuner HD 9 752,00

251261 Support TV écran plat, orientable  3 179,00

252698 GPS tracker 202,00

EXTRAS

Stores

500653 Store 265 x 200 cm - montage sur le toit 20 865,00

Augmentation de PTAC

150111 750 kg à 900 kg - 100,00
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POUR LES CARAVANES, CAMPING-CARS, ET  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 NOTRE CARROSSERIE. 

VEUILLEZ NOTER LES INFORMATIONS IMPORTANTES SUIVANTES POUR TOUTES LES CARAVANES DE LA MARQUE KNAUS :

Toutes les dimensions et poids sont dans les tolérances possibles de +/- 
5% due à l‘utilisation de matières premières naturelles.

Le montage, la transformation ou l‘installation dans des ateliers non agréés 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 
règlages uniquement par un revendeur KNAUS agréé et exigez des 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. La liste des prix est valable à partir du 01.08.2019 pour l‘année de modèle 2020. Les informations de la 
brochure précédente et les données techniques ne sont plus valables en ce qui concerne les véhicules proposés.

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

*) Explication des poids de votre caravane KNAUS
Les caravanes KNAUS se distinguent par des charges utiles élevées. Le recours à des solutions novatrices tel que 
l’utilisation d’aciers hautement rigides pour le châssis ou encore d’une technique alvéolaire intelligente pour le 
mobilier permet de diminuer le poids propre des caravanes KNAUS. La masse du véhicule à vide selon cette liste 
de prix est la masse du véhicule avec son équipement de série et sans équipement de base, c’est-à-dire sans 
« liquides », ainsi que sans équipements supplémentaires voir Art. 2, Par. 3 du règlement (EU) 1230/2012.

La masse en ordre de marche conformément à l‘article 2, paragraphe 4, point a), du 
règlement (UE) 1230/2012 est définie comme suit, sauf indication contraire :

Masse du véhicule avec l‘équipement de série selon les spécifications du constructeur.
 + Bouteille de gaz liquéfié en acier (11 kg) 100% remplie (correspond à 23 kg de masse totale)
 + Réservoir d‘eau douce (rempli à 100%)
 + Réservoir de la chasse d‘eau (plein à 100 %)
 + Chauffe-eau (rempli à 100 %)
 = masse en ordre de marche

La „masse maximale en charge techniquement admissible“ conformément à l‘article 2, paragraphe 7, du 
Règlement (UE) 1230/2012 est définie comme suit : Masse maximale en charge du véhicule spécifiée par le 
constructeur (y compris équipement spécial/accessoires/emballages et gaz, eau, bagages et chargement, etc.)

Pour vous en tant qu‘utilisateur d‘une caravane KNAUS :
La capacité de charge maximale selon les spécifications du catalogue KNAUS est définie comme suit :
Masse maximale techniquement admissible - masse en ordre de marche = capacité de charge maximale

Exemple :
(Masse maximale en charge techniquement admissible) 1 400 kg - (masse en 
ordre de marche) 1 090 kg = (capacité de charge maximale) 310 kg
Veuillez noter que la capacité de charge utile maximale au sens des spécifications du 
catalogue est réduite, par exemple, par la masse de l‘équipement supplémentaire“.
Veuillez également noter que votre caravane KNAUS doit avoir une capacité de charge minimale 
(= charge utile minimale) après déduction de la masse des équipements supplémentaires de la 
capacité de charge maximale (voir annexe I, partie D, point 2.3.4.1 VO (EU) 1230/2012) :
(nombre maximal de couchages + longueur totale de la carrosserie du 
véhicule en mètres) x 10 = capacité de charge minimale en kg

Exemple : 
(Nombre maximal de couchettes) 4 + (Longueur totale de la carrosserie du véhicule en mètres) 5] x 10 = 90 kg.
La masse du véhicule en équipement standard déclarée par le constructeur est 
déterminée en pesant un véhicule en équipement standard.
En tant qu‘utilisateur d‘une caravane, vous ne devez en aucun cas dépasser la „masse totale autorisée“ en ordre 
de marche et veiller à équilibrer les charges dans le véhicule pour le respect des charges sur l’essieu et le timon. De 
plus vous devez respecter toutes les autres dispositions nécessaires à un fonctionnement sûr de votre caravane.
Les prix des packs individuels sont des prix fixes et ne peuvent pas être modifiés par des 
options supplémentaires. Lorsque vous commandez des options qui remplacent des 
composants des packs, ces composants ne seront pas livrés séparément.

CARAVANES KNAUS - Informations importantes



shop.knaus.com

A
rt.-N

r. R08116464-FR-C
H

Votre concessionnaire se réjouit de votre visite

KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

Les informations sur l’étendue de la livraison, les dimensions, les poids et l’aspect technique  correspondent à la date d’impression 
du  (07/2019). 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 conclusion du contrat, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques dans le cadre de la construction 
dans la mesure où elles sont dans l’intérêt du progrès technique et raisonnables pour le client. Les variations de couleurs et de 
texture sont aussi – après conclusion du contrat – réservées dans la mesure où le conditionnement aux matières premières ne peut 
pas être éviter et sont raisonnables pour le client  (par ex. écarts de couleur jusqu’à env. 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture 
sur PRV/plastique) et sont raisonnables pour le client.

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




