
KNAUS VAN TI 
VANSATIONNEL! Maintenant aussi sur MAN TGE :

640 MEG

KNAUS VAN TI VANSATION - DE NOUVEAUX STANDARDS
Grâce à la construction arrière innovante FoldXpand et au châssis MAN TGE, le VAN TI offre le même volume 
intérieur avec des dimensions extérieures plus courtes. Avec le modèle spécial VANSATION, vous obtenez également 
de nombreux équipements de série à un prix spécial. Plus d'informations à : www.knaus.com/vanti-vansation 

* Tous les prix sont calculés avec 20% de TVA KNAUS VAN TI 640 MEG sur MAN TGE.

Dynamique de conduite Dynamique de conduite 

perfectionnée & grand confortperfectionnée & grand confort

Suspension pneumatique à Suspension pneumatique à 

2 canaux pour essieu
 arrière 

2 canaux pour essieu
 arrière 

avec compresseur en série.avec compresseur en série.

NEWA partir de : 

€ 69.950*,-



• MAN TGE 3 500 kg ; 2,0 l Euro 6d-Temp, 
SCR, traction avant, transmission 
automatique 8 vitesses (130 kW/177 CV)

• Suspension pneumatique à 2 canauxpour 
essieu arrière avec compresseur

• Jantes alu 17" avec pneumatiques  
(Original MAN)

• Tole latérale lisse, GRIS CAMPOVOLO
• Châssis en peinture métallisée  

GRIS INDIUM
• Pare-chocs avant gris avec garniture peinte 

de couleur carrosserie
• Emblème KNAUS à l'arrière, noir/chrome
• Autocollants spéciaux „VANSATION“
• Climatisation « Climatic » manuelle
• Volant multifonction (3 branches)
• Sièges pilotes confort avec housse identique à 

celui de la cellule
• Sièges cabine pivotants
• Régulateur de vitesse avec limiteur de 

vitesse
• Détecteur de somnolence
• Rétroviseurs éxtérieurs électriques  

règlables et chauffants
• Système de navigation  

« MAN Média VAN Business Navigation »
• Réception radio numérique (DAB+)
• Caméra de recul y compris câblage 
• Porte cellule KNAUS PREMIUM
• Moustiquaire de porte
• Porte de garage 80 cm x 110 cm gauche
• Lanterneau (relevable-inclinable) 70 cm x  

50 cm avec moustiquaire et occultant 
translucide avec éclairage (à l'avant)

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

• Extension de lit

• Réservoir eaux usées isolé et chauffé
• Truma commande CP Plus
• Système Truma Inet
• Pack chrome intérieur
• Système de filtre à eau
• Prise USB à l'arrière (1 unité)
• Prise 230V SCHUKO supplémentaire  

dans la cuisine (1 unité)
• Lumière d'ambiance y compris Revêtement 

paroi arrière de la cuisine dans le même 
aspect que surface de travail

• Salon en L avec table à pied télescopique, 
plateau de table orientable dans toutes les 
directions

• Support TV
• Pré-cablâge pour TV dans zone  

de couchage
• Store 355 x 250 cm Anthracite
• Rideaux occultants Système REMIfront V
• Sélection de tissu „VANSATION WINTER 

WHITE“
• Pack COSY HOME PEACH
• silwyReady
• Extincteur inclus
• Bon MediKit: Bon pour un ensemble  

de médicaments exclusif*

Trouver des options suplémentaires en ligne 
sur   configurator.knaus.com/fr

Equipement du modèle spécial 
VAN TI 640 MEG VANSATION sur MAN TGE:

FR-FR

Les prix indiqués sont des prix recommandés par le fabricant. Les 
prix incluent la TVA  et éventuellement d'autres réglementations 
légales facteurs de calcul ou taxes. Les prix sont exclusifs (selon 
le pays).

Après la conclusion d'un contrat, les modifications techniques 
restent dans le champ d'application réservés à la construction, dans 
la mesure où ils sont techniquement au  service du progrès et sont 
raisonnables pour le client.

Veuillez également noter les informations dans la liste de prix 
actuelle de KNAUS 2021, en particulier sur les poids, les options 
de charge utile et Les tolérances ainsi que les informations sur 
l'équipement standard et les Informations sur l'équipement spécial 
inclus dans le modèle spécial (y compris les informations de poids).

L'équipement spécial inclus augmente la masse du véhicule de 
production. Modèle de comparaison: VAN TI  640 MEG  Basé sur 
MAN TGE. Les erreurs et les fautes d'impression sont réservées. 
Images similaires. Veuillez contacter votre revendeurs KNAUS pour 
plus de détails.

Knaus Tabbert AG 
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Allemagne

DONNÉES TECHNIQUES

Implantations 1

Poids total en charge kg 3.500 

Longueur totale cm 689

Largeur cm (extérieur/ Intérieur) 220 / 205

Hauteur cm (extérieur/ Intérieur) 287 / 196

Plus d ’informations sur Plus d ’informations sur 

knaus.com/vanti-vansationknaus.com/vanti-vansation  

*  Le véhicule est livré avec un Voucher pour échanger un ensemble de médicaments. Ensemble de médicaments exclusifs. Le bon ne peut donc être obtenu qu'auprès de la pharmacie de vente par correspondance 
MediKit sur www.medikit.shop. Vous pouvez également vous rendre sur www.medikit.shop pour plus d'informations sur votre MediKit.


