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KNAUS BOXSTAR 60 YEARS 540 MQ ROAD 600 MQ STREET 630 ME FREEWAY

Prix de base série véhicule  € 43.054,–  € 46.324,–  € 49.694,–

Prix total avec options achetées à l‘unité  € 18.338,–  € 18.338,–  € 17.649,–

Véhicule avec équipement comme le modèle  € 61.392,–  € 64.662,–  € 67.343,–

Prix modèle spécial  € 51.824,–  € 54.904,–  € 57.794,–

Économie  € 9.568,–  € 9.758,–  € 9.549,–

À l‘occasion du grand anniversaire de la marque KNAUS, vous 
bénéficierez de nos modèles spéciaux 60 ANS. En tant que modèle 
anniversaire, notre confortable BOXSTAR se surpasse et offre un 
rapport qualité-prix imbattable en plus d‘un équipement attrayant.

• Fiat ECO-Pack composé de : Système 
Start-Stop avec alternateur smart

• Châssis en peinture spéciale Bleu 
tempête

• Airbag passager

• Rétroviseurs extérieurs électriques 
règlables et chauffants

• Siège passager réglable en hauteur

• Climatisation cabine manuelle y compris 
filtre à pollen, avec affichage de la 
température extérieure

• Commandes radio au volant

• Régulateur de vitesse – Cruise Control

• Réservoir eaux usées isolé et chauffé

• Marchepied électrique, largeur 70 cm

• Set d‘occultant pare-brise et vitres 
latérales 

• Pré-équipement radio inclulant câblage 
et 2 haut-parleurs cellule

• Stores pour modèles CUV

• Truma commande CP Plus

• Système Truma iNet 

• Contrôle lumière

• Système de filtre à eau    
„BWT – Best-Camp mini“

• Bon MediKit: Bon pour un ensemble 
de médicaments exclusif (comprend 
un spray pour les plaies, un spray de 
désinfection et divers médicaments en 
pharmacie uniquement) *

*  Le véhicule est livré avec un bon pour échanger l‘ensemble de médicaments. Le kit de médicaments contient des médicaments disponible en 
pharmacie uniquement. Le bon ne peut donc être utilisé que dans la pharmacie de vente par correspondance MediKit responsable sur www.medikit.
shop. Sur www.medikit.shop. vous recevrez également de plus amples informations sur votre MediKit.

Équipement standard supplémentaire BOXSTAR 60 ANS (selon le plan) :

• Pare-chocs avant peint couleur 
carrosserie

• Jantes alu avec pneumatiques de série - 
uniquement possible si pack Fiat

• Spoiler optique alu (Skid-plate)

• Phares avec cadres noirs

• Calandre noir brillant

• Feux de jour à LED

• Prise 230V SCHUKO supplémentaire dans 
la cuisine (1x)

• Lampes de lecture dans la cabine

• Batterie de bord AGM supplémentaire

• Prise de courant 12V (2  pièces)

• Lampes de lecture à col de cygne avec 
prise USB 

• Caméra de recul y compris câblage

• Radio DAB+, système de navigation tout-
en-un avec logiciel camping, sans lecteur 
CD-DVD, y compris antenne DAB+/FM, 3 
ans de mise à jour des cartes

• Headup Display

• Gouttière avec éclairage LED au dessus 
de la porte coulissante

• Eclairage d‘ambiance KNAUS BOXSTAR

• Feux antibrouillard 

• Réservoir carburant 90 l au lieu de 75 l

• COSY HOME

• Mono contrôle CS Truma y  
compris filtre gaz

• et bien plus encore

DONNÉES TECHNIQUES

Plans 3

Masse maximale techniquement admissible kg 3.500

Longueur totale en cm (min/max) 541 - 636

Largeur en cm (extérieur/intérieur) 205 / 187

Hauteur cm (extérieur/intérieur) 258-282 / 190-218

Prix incluant 7,7% de TVA
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Le contenu correspond à la situation au moment de la mise sous presse en {02/2021} 
Sous réserve de fautes d‘impression et d‘erreurs. 
Après la conclusion du contrat, nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications techniques dans le cadre de la conception, pour autant qu‘elles servent le progrès 
technique et soient raisonnables pour le client. Les informations fournies pour un véhicule sous la rubrique „Données techniques/détails d‘équipement“ se réfèrent initiale-
ment au type de base du modèle réceptionné dans le cadre de la procédure de réception CE par type. Dans le cadre des variantes nationales et des modèles spéciaux, ces 
valeurs peuvent varier si nécessaire. Veuillez vous informer personnellement de ces écarts à votre KNAUS marchand spécialisé. 
Les prix indiqués sont les prix de détail recommandés par le fabricant. Les prix indiqués comprennent la taxe sur la valeur ajoutée légale applicable (et tout autre facteur de 
calcul légal ou taxe qui peut être indiqué séparément). Les prix sont (selon le pays) hors frais de dossier, de livraison et de transport, sauf mention contraire. 
Les prix des forfaits individuels sont des prix fixes et ne peuvent pas être modifiés par des options supplémentaires. Le contenu mentionné est des exemples pour cette série. 
Les caractéristiques individuelles des produits dans un pack peuvent varier en fonction de l‘implantations. 
Économie / avantage sur les achats individuels. Idem pour les illustrations. Veuillez également noter les informations figurant dans la liste de prix actuelle de KNAUS CUV 
2021, notamment en ce qui concerne les poids, les options de chargement et les tolérances, ainsi que les informations sur l‘équipement standard , et sur l‘équipement opti-
onnel inclus dans le modèle spécial (y compris les spécifications de poids). L‘équipement spécial contenu dans le modèle spécial augmente la masse du véhicule de série.
Veuillez consulter votre concessionnaire KNAUS pour plus de détails.

Découvrez la diversité KNAUS  
sur nos chaînes web!
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Sur notre page d'accueil, vous trouverez toutes les informations 
sur nos produits. Des articles intéressants sur KNAUS et les 
voyages sont disponibles sur notre Schwalbenblog et sur 
Facebook et Instagram. Et dans le KNAUS Fanshop, vous 
trouverez de nombreux articles de camping.

Le nouveau Schwalbenblog attend Le nouveau Schwalbenblog attend 

avec des histoires i
ntéressantes sous  : 

 
avec des histoires i

ntéressantes sous  : 
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  Découvrez la diversité KNAUS sur nos médias web !

Vous pouvez trouver beaucoup plus d’informations sous www.knaus.com


