
SPORT&FUN BLACK SELECTION 
SPORT SILVER SELECTION . SÜDWIND 60 YEARS
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MODÈLES SPÉCIAUX
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SPORT&FUN BLACK SELECTION 480 QL

SPORT&FUN BLACK SELECTION 480 QL

SPORT&FUN BLACK SELECTION 480 QL

SPORT&FUN BLACK SELECTION 480 QL

SPORT&FUN 480 QL BLACK SELECTION
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SPORT&FUN

Construction léUne gère sans compromis :
Construction léUne gère sans compromis :
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Le châssis bionique
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DONNÉES TECHNIQUES

Implantations  1

Poids total en charge kg 1.500 – 1.700

Longueur totale cm (min/max) 625

Largeur cm (extérieur/ Intérieur) 232 / 216

Hauteur cm (extérieur/intérieur) 257 / 196

Pour ceux qui n'ont pas assez 
d'espace de stockage, la 
SPORT&FUN est le premier 
choix. Dans l'immense garage 
avant, une énorme quantité 
de bagages peut être stockée 
de façon claire. La grande 
porte arrière ainsi que la 
rampe et l'échelle de toit sont 
particulièrement appréciées des 
vacanciers actifs.

Équipement standard 
supplémentaire  
Sport&Fun Black Selection : 

 • Graphismes extérieurs exclusifs 
SPORT&FUN Black Selection

 • Un aspect carbone de haute qualité

 • SPORT&FUN BLACK SELECTION

 • Rembourrage spécial exclusif 
SPORT&FUN Black Selection

 • Meubles exclusifs avec décor CPL

 • SPORT&FUN Black Selection

 • Les emblèmes de KNAUS à l'avant et à 
l'arrière, noir/chrome

 • Feux arrière assombris

 • Rails de toit avec échelle arrière en noir

 • Châssis AlKo Vario X

 • Galerie de toit 

 • Lanterneau (relevable-inclinable)  
96 cm x 65 cm avec mousitiquaire et 
occultant

 • Moustiquaire de porte

 • AL-KO Vérins stabilisateurs (Lourds)

 • Roue jockey avec indicateur de charge

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

 • Augmentation de charge catégorie 2

 • Jantes alu 17 "(simple-essieu), titane 
métallisé peint design exclusif de la 
marque

 • Parois latérales en tôle lisse – simple 
essieu

 • Porte de garage / portillon ou porte de 
soute supplémentaire

 • Stores combinés pour baie dans le 
cabinet de toilette

 • Prise extérieure combinée (courant + TV)

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

 • Détecteur de fumée

 • Lampe d'auvent arrière à LED

 • Mono contrôle CS Truma y compris filtre 
gaz

 • Réservoir eaux usées 25 ltr. à roulettes

 • Cache-timon 

 • Freins Premium AL-KO-AAA 

 • 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 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 20%

Prix du modele 

€ 23.110,-
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SPORT SILVER SELECTION 500 UF

SPORT SILVER SELECTION 540 UE

SPORT SILVER SELECTION 500 UF

SPORT SILVER SELECTION 500 UF

SPORT SILVER SELECTION 4

Coussins avec broder
ie  
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SILVER SELECTION
SILVER SELECTION

Encore plus d 'informations sous: 
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DONNÉES TECHNIQUES

Implantations  15

Poids total en charge kg 1.300 – 2.500

Longueur totale cm (min/max) 599 / 861

Largeur cm (extérieur/ Intérieur) 232 / 216 – 250 / 234

Hauteur cm (extérieur/intérieur) 257 / 196

 • Coussins Silver Selection

 • Design extérieur Silver Selection

 • Temperaturindikator-Set

 • Freins Premium AL-KO-AAA 

 • Roue jockey avec indicateur de charge

 • AL-KO Vérins stabilisateurs (Lourds)

 • Jantes alu 17 "(simple-essieu), titane 
métallisé peint design exclusif de la 
marque

 • Jantes alu 17 "(double-essieu), titane 
métallisé peint design exclusif de la 
marque

 • Parois latérales en tôle lisse 

 • Réservoir eaux usées 25 ltr. à roulettes

 • Rallonge de lit coulissante pour lits 
jumeaux

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

 • Prise 230V SCHUKO supplémentaire dans 
la cuisine

 • Prise 230V SCHUKO supplémentaire dans 
la cuisine

 • Prise USB à l'arrière (1 unité)

 • Prise extérieure combinée  (courant + TV)

 • Revêtement mural au-dessus du lit

 • Moustiquaire de porte

 • Baie de cabinet de toilette ouvrante 
52 cm x 50 cm avec moustiquaire et 
occultant, cabinet de toilette

 • Porte cellule (selon marque) STYLE 
PLUS avec l'équipement supplémentaire 
suivant par rapport aux portes STYLE: 
porte en 2 parties, verrouillage multiple y 
compris fenêtre et store

 • Lanterneau (relevable-inclinable)  
96 cm x 65 cm avec mousitiquaire et 
occultant

 • Détecteur de fumée

 • 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)*

 • Baie ouvrante (à l'avant)

 • Conversion en lit luxe avec un deuxième 
coussin (pour les salons en U ou dinette) 

 • Rallonge pour conversion en grand lit y 
compris coussins complémentaires 

 • Revêtement mural au-dessus du lit

 • Encadrement avec 2 spots au dessus de 
la cuisine

 • Réfrigérateur 177 litres

Que vous soyez un amoureux de la nature, un couple 
d'explorateurs ou une famille élargie : le SPORT offre une 
grande variété d'aménagements et un rapport qualitéprix 
unique, avec lesquels chacun peut réaliser ses rêves de 
vacances. Le plus grand confort de vie et les détails pratiques 
sont naturellement inclus.

*  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.

Equipement SPORT SILVER SELECTION (selon implantations): 

incluent une TVA à 20%

KNAUS SPORT SILVER SELECTION 400 LK 400 QD 420 QD 450 FU 460 EU 500 EU 500 FU 500 KD

Modèle spécial de prix € 18.120,- € 18.250,- € 19.230,- € 19.760,- € 20.850,- € 21.440,- € 22.370,- € 21.820,-

KNAUS SPORT SILVER SELECTION 500 QDK 500 UF 540 FDK 540 UE 550 FSK 580 QS 650 UDF

Modèle spécial de prix € 21.630,- € 22.870,- € 22.010,- € 23.110,- € 22.890,- € 25.030,- € 28.730,-
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SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 60 YEARS 6

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

knaus.com/caravanes-series-sp
eciales

knaus.com/caravanes-series-sp
eciales 

L'un des premiers modèles de caravane et 
toujours une véritable histoire à succès 
aujourd'hui : le SÜDWIND inspire les gens depuis 
près de 60 ans maintenant avec des équipements 
toujours nouveaux, des technologies innovantes 
et des points forts en matière de design. Véritable 
icône et modèle anniversaire 60 YEARS largement 
équipé, il se surpasse cette année, pour ainsi dire.

DONNÉES TECHNIQUES

Implantations  16

Poids total en charge kg 1.500 – 2.500

Longueur totale cm (min/max) 643 / 947

Largeur cm (extérieur/ Intérieur) 232 / 216 – 250 / 234

Hauteur cm (extérieur/intérieur) 257 / 196

*  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.

 • Freins Premium AL-KO-AAA 

 • Jantes alu 17" pour simple essieu, brillantes 
noires design exclusif de la marque

 • Jantes alu 17" pour double essieu, brillantes 
noires design exclusif de la marque

 • Augmentation de charge catégorie 1 / 
catégorie 2**

 • Roue jockey avec indicateur de charge

 • AL-KO Vérins stabilisateurs (Lourds)

 • Cache-timon 

 • Système audio Bluetooth avec deux haut-
parleurs dans le salon

 • Porte cellule (selon marque) PREMIUM avec 
l‘équipement supplémentaire suivant par 
rapport à la porte CONFORT: verrouillage 
multiple, système de charnières recouvert, 
limitation de l‘ouverture/ blocage 
de la portière au moyen d‘un ressort 
pneumatique, y c

 • Moustiquaire de porte

 • Lanterneau (relevable-inclinable)  
96 cm x 65 cm avec mousitiquaire et 
occultant

 • Parois latérales en tôle lisse-simple essieu

 • Rallonge de lit coulissante pour lits jumeaux

 • Mono contrôle CS Truma y compris 
filtre gaz

 • Détecteur de fumée

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

 • Prise extérieure combinée (courant + TV)

 • Pack prises "Plus"

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

 • Préparation TV avec prise de courant et 
acheminement des câbles

 • Support TV (montage dans l'espace de 
couchage) avec prise combiné

 • COSY HOME Paquet

 • 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 SÜDWIND 60 YEARS (selon implantations): 

**  Cat.1: 750 UDF: 2.500 kg 
Cat. 2: 420 QD: 1.500 kg; 450 FU: 1.700 kg; 460 EU: 1.700 kg; 500 EU: 1.800 kg; 500 FU: 1.800 kg; 500 PF: 1.800 kg;  
500 QDK: 1.800 kg; 500 UF: 1.800 kg; 540 FDK: 1.800 kg; 540 UE: 1.800 kg; 550 FSK: 1.800 kg; 580 QS: 1.900 kg;  
580 UE: 1.900 kg; 650 PEB: 2.500 kg;  650 PXB: 2.500 kg

incluent une TVA à 20%

KNAUS SÜDWIND 60 YEARS 420 QD 450 FU 460 EU 500 EU 500 FU 500 PF 500 QDK 500 UF

Modèle spécial de prix € 21.970,- € 24.040,- € 24.530,- € 25.220,- € 24.820,- € 25.510,- € 25.310,- € 25.800,-

KNAUS SÜDWIND 60 YEARS 540 FDK 540 UE 550 FSK 580 QS 580 UE 650 PEB 650 PXB 750 UDF

Modèle spécial de prix € 25.510,- € 27.280,- € 26.490,- € 26.990,- € 28.260,- € 31.310,- € 31.510,- € 32.780,-



 R08117222-FR-FRDécouvrez 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
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Le nouveau Schwalbenblog attend Le nouveau Schwalbenblog attend 
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schwalbenblog.knaus.comschwalbenblog.knaus.com
  

Le contenu correspond à l'état de l'impression en février 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  caractéris-
tiques 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. Illustra-
tions similaires.Veuillez également noter les informations figurant dans la liste de prix actuelle des caravanes 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. 


