
VAN TI VANSATION . SKY TI PLATINUM SELECTION 
VAN I PLATINUM SELECTION . SKY WAVE 60 YEARS

LES MODELES SPECIAUX 
KNAUS CAMPING-CARS
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Profitez de nos modèles spéciaux Profitez de nos modèles spéciaux 

attrayants lors de no
tre année anniver-

attrayants lors de no
tre année anniver-

saire KNAUS !saire KNAUS !

En plus des modèles spéciaux 60 ANS, vous 
En plus des modèles spéciaux 60 ANS, vous 

avez également le choix entre le
 VAN TI 

avez également le choix entre le
 VAN TI 

VANSATION et les véhicules PLATINUM 
VANSATION et les véhicules PLATINUM 

SELECTION qui sont encore disp
onibles

SELECTION qui sont encore disp
onibles
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SKY WAVE

VAN I HIGHLIGHTSSKY TI HIGHLIGHTSVAN TI HIGHLIGHTS SKY WAVE HIGHLIGHTS
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Camping-car compact et maniable 

Construction arrière innovante FoldXpand*

Faible poids à vide et beaucoup de charge utile

Lits simples de plus de deux mètres 

Espace intérieur généreux 

2 implantations

Jusqu’à 6 places couchage

 Grand toit panoramique

Servicebox brevetée

Hauteur extérieure de seulement 2.84 m

Hauteur debout de plus de 180 cm sur toute la longueur

Tiroirs avec fonction Soft-Close

Diversité maximale d’implantations

Cabinet de toilette extensible 3D breveté

Design intérieur moderne

Éclairage d’ambiance sophistiqué

Excellent rapport qualité‐prix

Portes des coffres de rangement à fermeture douce

Ultra-compact – seulement 2.20 m de large

Design automobile

Pare-brise panoramique

Sièges GRAMMER Luxury de série

Cabinet de toilette avec espace variable

Trappes de service avec fonction Soft-Close

NEW NEW

Poids total admissible kg 3.500

Largeur cm (extérieure/intérieure) 232 / 218

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 279 / 200

Longueur cm (min/max) 643 / 752

Poids total admissible kg 3.500

Largeur cm (extérieure/intérieure) 220 / 205

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 276 / 196

Longueur cm (min/max) 599 / 696

Poids total admissible kg  3.500  - 4.000

Largeur cm (extérieure/intérieure) 232 / 218

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 284 / 200

Longueur cm (min/max) 698 / 752

Poids total admissible kg 3.500

Largeur cm (extérieure/intérieure) 220 / 205

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 276 / 196

Longueur cm (min/max) 596 / 700

à partir de la page 4 à partir de la page 10à partir de la page 6 à partir de la page 8

KNAUS LES SERIES
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VAN TI 650 MEG
VANSATION

VAN TI 550 MF
VANSATION

VAN TI 650 MEG

VAN TI 650 MEG

VAN TI 550 MF

VAN TI 550 MF

VAN TI
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Encore plus d 'informations sous:  
Encore plus d 'informations sous:  

knaus.com/camping-car-series-spe
ciales 

knaus.com/camping-car-series-spe
ciales 

 Près de 10 cm  Près de 10 cm 

de plus de longueu
r de

de plus de longueu
r de

pièce grâce à la pièce grâce à la 
construction arrière

 en 
construction arrière

 en 

FoldXpandFoldXpand

VAN TI VANSATION HIGHLIGHTSAvec l'agile VAN TI, vous pouvez maîtriser 
sans effort même les routes étroites. Et grâce 
à la construction arrière innovante KNAUS 
FoldXpand, vous pouvez profiter du plus grand 
espace de vie de sa catégorie avec des détails 
de confort uniques malgré les dimensions 
extérieures les plus compactes.

DONNÉES TECHNIQUES

Implantations  

Poids total en charge kg 

Longueur totale cm (min/max) 

Largeur cm (extérieur/ Intérieur) 

Hauteur cm (extérieur/intérieur)  

   

 2

 3.500

 599 - 696

 220 / 205

 276 / 196

     

• Fiat Ducato 3 500 kg; 2,3 l 140 Multijet; 
Traction avant, Euro 6d-Temp (103 kW / 
140 PS)

• Pare-chocs avant peint couleur 
carrosserie

• Sièges pilotes confort avec housse 
tissu identique à celui de la cellule - 
uniquement si option 200633

• Set d'occultant pare-brise et vitres 
latérales 

• Pré-équipement radio incluant 2 haut-
parleurs

• Moustiquaire de porte

• Lanterneau (relevable-inclinable)  
70 cm x 50 cm avec mousitiquaire et 
occultant, translucide avec éclairage 

• Truma commande CP Plus

• Système Truma iNet 

• Réservoir eaux usées isolé et chauffé

• 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)*

• Porte de garage / portillon ou porte de 
soute supplémentaire

• Pneumatiques 16" au lieu de 15" - 
uniquement possible pour les 3500 kg 
light

• Régulateur de vitesse – Cruise Control

• Siège passager réglable en hauteur

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

• Commandes radio au volant

• Rétroviseurs extérieurs électriques 
règlables et chauffants

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

• Volant et pommeau de levier de vitesse 
gainés de cuir

• Réservoir carburant 90 l au lieu de 75 l

• 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

• Caméra de recul y compris câblage

• Headup Display vision haute uniquement 
possible avec pack 210006

• Baie de pavillon ouvrante dans la 
casquette avec moustiquaire et 
occultant, à l'avant

• Extension de lit

• Élargissement du lit dans la zone des 
pieds-lit à la française

• COSY HOME se compose de: 2 oreillers 
décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 
couvertures confortables, chemins de 
table

• Prise USB à l'arrière (1 unité)

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

• Et plus encore...

Equipement VAN TI VANSATION (selon implantations) : 

*  Le véhicule est livré avec un coupon pour obtenir l'ensemble des médicaments. Le set de médicaments contient des médicaments qui doivent être achetés dans une pharmacie. Le bon ne peut donc être endossé qu'auprès de la 
pharmacie de vente par correspondance MediKit  sur www.medikit.shop.

incluent une TVA à 21%

KNAUS VAN TI VANSATION 550 MF 650 MEG

Prix de base du véhicule de série  € 53.035,-  € 56.295,- 

Prix total des options individuelles  € 19.363,-  € 19.883,- 

Véhicule incl. Équipement modèle spécial  € 72.398,-  € 76.178,- 

Prix du modèle spécial  € 57.315,-  € 59.355,- 

Economie  € 15.083,-  € 16.823,- 

NEW
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SKY TI 700 MEG

SKY TI 650 MF

SKY TI 650 MF

SKY TI 700 MEG

SKY TI 650 MEG

PLATINUM SELECTION

SKY TI 650 MF

PLATINUM SELECTION

SKY TI 700 MEB

PLATINUM SELECTION

SKY TI 700 MEG

PLATINUM SELECTION

SKY TI 700 MX

PLATINUM SELECTION

SKY TI 590 MF

PLATINUM SELECTION

SKY TI
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N SKY TI PLATINUM SELECTION HIGHLIGHTSVous souhaitez disposer d'un large choix de plans 

différents pour trouver celui qui vous convient à 
100 %? Avec les six modèles différents SKY TI, il existe 
un mod è le adapté à chaque type de voyage. Ce n'est 
pas sans raison qu'il s'agit d'un best-seller absolu 
depuis des années.

Encore plus d 'informations sous:  
Encore plus d 'informations sous:  

knaus.com/camping-car-series-spe
ciales 

knaus.com/camping-car-series-spe
ciales *  Le véhicule est livré avec un coupon pour obtenir l'ensemble des médicaments. Le set de médicaments contient des médicaments qui doivent être achetés dans une pharmacie. Le bon ne peut donc être endossé qu'auprès 

de la pharmacie de vente par correspondance MediKit  sur www.medikit.shop.

DONNÉES TECHNIQUES

Implantations  

Poids total en charge kg 

Longueur totale cm (min/max) 

Largeur cm (extérieur/ Intérieur) 

Hauteur cm (extérieur/intérieur)  

   

 6

 3.500

 643 - 752

 232 / 218

 279 / 200

     

Porteur blancPorteur blanc

• Fiat Ducato 3 500 kg; 2,3 l 120 Multijet, 
traction avant, Euro 6d-Temp  
(88 kW / 120 PS)

• Set d'occultant pare-brise et vitres 
latérales 

• Lanterneau (relevable-inclinable)  
70 cm x 50 cm avec mousitiquaire et 
occultant, translucide avec éclairage 

• Sièges pilotes confort avec housse 
tissu identique à celui de la cellule - 
uniquement si option 200633

• Pare-chocs avant peint couleur 
carrosserie

• Feux de position casquette à LED

• Poches en tissu au niveau du lit

• Truma commande CP Plus

• Système Truma iNet 

• Système de filtre à eau  
"BWT - Best-Camp mini"

• Rétroviseurs extérieurs électriques 
règlables et chauffants

• Pneumatiques 16" au lieu de 15" - 
uniquement possible pour les 3.500 kg 
light

• Siège passager réglable en hauteur

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

• Régulateur de vitesse – Cruise Control

• Commandes radio au volant

• 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 vision haute uniquement 
possible avec pack 210006

• Caméra de recul y compris câblage

• Support TV

• Pré-câblage pour TV dans zone couchage

• 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

• Tableau de bord avec applications 
"Techno-Design" (alu)

• 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)*

• Et plus encore...

Equipement SKY TI PLATINUM SELECTION (selon implantations) : 

incluent une TVA à 21%

KNAUS SKY TI PLATINUM SELECTION 590 MF 650 MEG 650 MF 700 MEB 700 MEG 700 MX

Prix de base du véhicule de série  € 65.745,-  € 67.125,-  € 67.125,-  € 71.405,-  € 71.405,-  € 72.625,- 

Prix total des options individuelles  € 15.765,-  € 20.497,-  € 15.838,-  € 19.641,-  € 20.497,-  € 20.051,- 

Véhicule incl. Équipement modèle spécial  € 81.510,-  € 87.622,-  € 82.963,-  € 91.046,-  € 91.902,-  € 92.676,- 

Prix du modèle spécial  € 63.575,-  € 68.805,-  € 65.615,-  € 71.555,-  € 71.965,-  € 72.575,- 

Economie  € 17.935,-  € 18.817,-  € 17.348,-  € 19.491,-  € 19.937,-  € 20.101,- 
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VAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG 

VAN I 550 MD
PLATINUM SELECTION

VAN I 600 MG
PLATINUM SELECTION

VAN I 650 MEG
PLATINUM SELECTION

VAN I
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N VAN I PLATINUM SELECTION HIGHLIGHTSEncore plus d'extras pour notre intégral compact : 
le modèle spécial PLATINUM SELECTION possède de 
nombreux avantages qui font de notre VAN I un véritable 
miracle en équipement. De plus, notre rapport qualité prix 
satisfait à la fois les amateurs de camping et les budgets 
de vacances. Ceci est notre classe supplémentaire!

Encore plus d 'informations sous:  
Encore plus d 'informations sous:  

knaus.com/camping-car-series-spe
ciales 

knaus.com/camping-car-series-spe
ciales *  Le véhicule est livré avec un coupon pour obtenir l'ensemble des médicaments. Le set de médicaments contient des médicaments qui doivent être achetés dans une pharmacie. Le bon ne peut donc 

être endossé qu'auprès de la pharmacie de vente par correspondance MediKit  sur www.medikit.shop.

DONNÉES TECHNIQUES

Implantations  

Poids total en charge kg 

Longueur totale cm (min/max) 

Largeur cm (extérieur/ Intérieur) 

Hauteur cm (extérieur/intérieur)  

   

 3

 3.500

 596 - 700

 220 / 205

 276 / 196

• Fiat Ducato 3 500 kg; 2,3 l 120 Multijet, 
traction avant, Euro 6d-Temp  
(88 kW / 120 ch)

• Moustiquaire de porte

• Lanterneau (relevable-inclinable)  
70 cm x 50 cm avec mousitiquaire et 
occultant, translucide avec éclairage 

• Système Truma iNet 

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

• Rétroviseurs extérieurs électriques 
règlables et chauffants

• Airbag passager

• Régulateur de vitesse – Cruise Control

• Siège pilote réglable en hauteur

• Pneumatiques 16" au lieu de 15" - 
uniquement possible pour les 3500 kg 
light

• Commandes radio au volant

• Éclairage avant avec technologie LED 
(feux de croisement et feux de route)

• Caméra de recul y compris câblage

• Sélection de tissu "Active"

• Eclairage d’ambiance

• Porte de garage / portillon ou porte de 

soute supplémentaire

• 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 vision haute uniquement 
possible avec pack 210006

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

• Volant et pommeau de levier de vitesse 
gainés de cuir

• Extension de lit

• Prise USB à l'arrière (1 unité)

• COSY HOME se compose de: 2 oreillers 
décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 
couvertures confortables, chemins de 
table

• Mono contrôle CS Truma y compris filtre 
gaz

• 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)*

• Et plus encore...

Equipement VAN I PLATINUM SELECTION (selon implantations) : 

incluent une TVA à 21%

KNAUS VAN I PLATINUM SELECTION 550 MD 600 MG 650 MEG

Prix de base du véhicule de série  € 74.595,-  € 78.765,-  € 79.375,- 

Prix total des options individuelles  € 12.743,-  € 12.816,-  € 13.365,- 

Véhicule incl. Équipement modèle spécial  € 87.338-  € 91.581,-  € 92.740,- 

Prix du modèle spécial  € 73.895,-  € 77.045,-  € 78.065,- 

Economie  € 13.443,-  € 14.536,-  € 14.675,- 
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SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MF
60 YEARS 

SKY WAVE 650 MEG
60 YEARS

SKY WAVE 700 MEG
60 YEARS

SKY WAVE
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sa couleur de châssis bleu orage métallisé. Les motifs 
spéciaux dans des tons gris élégants sont complétés 
par les graphiques exclusif 60 ANS sur la paroi latérale. 
L'intérieur moderne et le lit de pavillon en font le profilé 
parfait dans sa catégorie.

Encore plus d 'informations sous:  
Encore plus d 'informations sous:  

knaus.com/camping-car-series-spe
ciales 

knaus.com/camping-car-series-spe
ciales 

DONNÉES TECHNIQUES

Implantations  

Poids total en charge kg 

Longueur totale cm (min/max) 

Largeur cm (extérieur/ Intérieur) 

Hauteur cm (extérieur/intérieur)  

   

 3

 3.500 -  4.000

 698 - 752 

 232 / 218

 284 / 200

     

• Fiat Ducato 3 500 kg; 2,3 l 120 Multijet, 
traction avant, Euro 6d-Temp  
(88 kW / 120 ch)

• Fiat Ducato 4.000 kg; 2,3 l 140 Multijet; 
traction avant; Euro 6d-Temp  
(103 kW/140 CV); (700 MEG) 

• Airbag passager

• Rétroviseurs extérieurs électriques 
règlables et chauffants

• Pneumatiques 16" au lieu de 15" - 
uniquement possible pour les 3500 kg light

• 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

• Sièges pilotes confort avec housse tissu 
identique à celui de la cellule - uniquement 
si option 200633

• Truma commande CP Plus

• Set d'occultant pare-brise et vitres latérales 

• Moustiquaire de porte

• Feux de position casquette à LED

• Poches en tissu au niveau du lit

• Pare-chocs avant peint couleur carrosserie

• Système Truma iNet 

• Système de filtre à eau  
"BWT - Best-Camp mini"

• Calandre noir brillant

• Phares avec cadres noirs

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

• Spoiler optique alu (Skid-plate)

• Feux de jour à LED

• Headup Display vision haute uniquement 
possible avec pack 210006

• Caméra de recul y compris câblage

• Support TV

• Pré-câblage pour TV dans zone couchage

• Châssis en peinture spéciale Bleu tempête

• Volant et pommeau de levier de vitesse 
gainés de cuir

• Tableau de bord avec applications "Techno-
Design" (alu)

• Porte de garage / portillon ou porte de 
soute supplémentaire

• Baie de pavillon ouvrante dans la casquette 
avec moustiquaire et occultant, à l'avant

• Élargissement du lit dans la zone des pieds-
lit à la française

• Extension de lit

• 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)*

• Ensemble d'indicateurs de température

• Extincteur inclus

• Tapis de sol cabine de conduite au logo de 
la marque

• Et plus encore...

Equipement SKY WAVE 60 YEARS (selon implantations) : 

*  Le véhicule est livré avec un coupon pour obtenir l'ensemble des médicaments. Le set de médicaments contient des médicaments qui doivent être achetés dans une pharmacie. Le bon ne peut donc être endossé 
qu'auprès de la pharmacie de vente par correspondance MediKit  sur www.medikit.shop.

incluent une TVA à 21%

KNAUS SKY WAVE 60 YEARS 650 MEG 650 MF 700 MEG

Prix de base du véhicule de série  € 68.895,-  € 68.895,-  € 73.065,- 

Prix total des options individuelles  € 20.762,-  € 16.103,-  € 23.223,- 

Véhicule incl. Équipement modèle spécial  € 89.657,-  € 84.998,-  € 96.288,- 

Prix du modèle spécial  € 70.845,-  € 67.075,-  € 76.025,- 

Economie  € 18.812,-  € 17.923,-  € 20.263,- 

NEW



 R08117232-FR-BEDécouvrez la diversité KNAUS  
sur nos chaînes web!
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.

Découvrez la diversité KNAUS sur nos médias web !
Vous pouvez trouver beaucoup plus d’informations sous www.knaus.comshop.knaus.com

Postes et discussion
s intéressants  

Postes et discussion
s intéressants  

sur les réseaux soc
iaux

sur les réseaux soc
iauxToujours disponible 

:  
Toujours disponible 

:  

la nôtre Page d 'accueil la nôtre Page d 'accueil 

www.knaus.comwww.knaus.com  

Le nouveau Schwalbenblog attend Le nouveau Schwalbenblog attend 

avec des histoires i
ntéressantes sous  : 

 
avec des histoires i

ntéressantes sous  : 
 

schwalbenblog.knaus.comschwalbenblog.knaus.com
  

Le contenu correspond à l'état de l'impression en janvier 2021, à l'exception des erreurs et des fautes d'impression. Après la conclusion du contrat, des changements techniques 
peuvent avoir lieux.Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception et à la construction, à condition 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 initialement au véhicule récep-
tionné dans le cadre de la procédure de réception CE par type.Type de base du modèle. Ces valeurs peuvent varier en fonction des variantes nationales et des modèles spéciaux. 
Veuillez vous informer sur ces details personnellement chez votre revendeur spécialisé KNAUS.Les prix indiqués sont les prix de détail recommandés par le fabricant. Les prix 
indiqués comprennent le prix légal en vigueur. La taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, d'autres facteurs de calcul ou taxes légalement prescrits,  peuvent également être 
indiqués séparément. Les prix s'entendent (selon les pays) à l'exclusion des frais de dossier, de livraison et de transport, sauf mention contraire expresse. Les prix des différentes 
options sont des prix fixes et ne peuvent être modifiés, même par des options supplémentaires. Le contenu des packs mentionnés est exemplaire pour cette série.Les  carac-
téristiques de chaque article à l'intérieur d'un pack peut varier en fonction de l’implantation.Il en va de même pour l’avantage de l'épargne par rapport aux achats individuels. 
Illustrations similaires.Veuillez également noter les informations figurant dans la liste de prix actuelle des camping-cars KNAUS 2021, notamment en ce qui concerne les poids, 
les options de chargement et les tolérances, ainsi que les informations relatives à l'équipement de série et aux détails des équipements optionnels inclus dans le modèle spécial 
(y compris les spécifications de poids). L'équipement spécial contenu dans le modèle spécial augmente la masse du véhicule. Veuillez consulter votre revendeur KNAUS pour plus 
de détails. 


