
DONNÉES TECHNIQUES – CARAVANES 2021-2
DESEO
FR || CH

UN RÊVE
DÉCOUVRIR LA LIBERTÉ EN BOUGEANT

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 €. 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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Données techniques / Equipement 400 TR

Prix de vente 7,7% TVA inclus [EUR] 22.729,00 €

EQUIPEMENT DE BASE
Longueur totale avec Timon (cm) 599
Longueur utile (cm) 402
Largeur (extérieur/intérieur) (cm) 230 / 216
Hauteur (extérieur/intérieur) (cm) 258 / 196
Poids du véhicule à vide (Modèle de base avec option 
mais sans l’équipement de série) (kg) (Note: H717) 1.250

Poids en ordre de marche (Modèle de 
base sans option mais avec l’équipement 
de série) (kg) (Note: H717, H140)

1.320

Poids total techniquement autorisé (kg) 1.500
Charge utile (kg) 180
Dimensions des pneus 185 / 65 R 14
Dimensions des jantes 5 ½ J x 14
Nombre de couchages (Note: H141) 2
Max. places de couchage possibles (Note: H142) 4
STRUCTURE
Nombre de baies ouvrantes 2
Porte cellule : L x H 60 x 172
Epaisseur du toit (mm) 31
Epaisseur paroi (mm) 31
Epaisseur du plancher (mm) 38
ESPACE DE VIE
Dimensions des lits - arrière (cm) 200 x 140
Dimensions du lit de pavillon (cm) 200 x 140
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D‘EAU
Capacité (Litres) réservoir eau propre 45
CUISINE
Réfrigérateur (volume en litres) 108
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Nombre de prises 230 V 5
Nombre de prises USB 1

KNAUS DESEO – Equipement de série

Châssis / Mécanisme de roulement / 
Augmentation du PTAC du véhicule 

152855 Châssis AL-KO Euro, galvanisé à chaud
152833 Double-essieu avec bras oscillant

152850-01 Stabilisateurs avec vérins à manivelle
150267 Stabilisateur-embrayage de sécurité (Dépendance: ABH1599)
152836 Amortisseurs de roues hydrauliques
152837 Marche arrière automatique
152838 Frein à main asservi

150111-09 Augmentation de charge à 1.500 kg (châssis 1.500 kg)
152827 Pneumatiques 14"
152829 Jantes en acier (Dépendance: ABH1603)

Porte
102907-03 Porte cellule (selon marque) STYLE 2-partie sans baie

102840 Système de verrouillage à une clé
Trappes de service / Portes de garage

102915-01 Selon marque Service Box à l'avant avec accès 
pratique au : branchement électrique, bouteilles 
de gaz, remplissage d'eau, cassette WC

102913 Portillon AR ouvrant vers le haut avec amortisseur de 
pression à gaz et option de fixation pour auveent arrière
Baie / Lanterneau / Ventilation

102923-04 Baies à double vitrage teintées, suspendues et 
ouvrantes (avec moustiquaire et occultant)

102619-02 Lanterneau 40 cm x 40 cm avec moustiquaire 
et occultant, translucide, (Milieu)

100960-04 Lanterneau 28 cm x 27 cm avec 
moustiquaire (cabinet de toilette)
Revêtement / Construction

102925-03 Structure autoportante en fibre, toit et 
plancher avec isolation Maxi PS

100887 Toit en GFK avec une sensibilité réduite à la grêle
102926-11 Tôle lisse paroi latéral, face av et ar

Eclairage / Technologie
102933-14 Éclairage de sécurité supplémentaire: Troisième feu stop
102933-06 Support de feux arrière à LED avec fonction 

de clignotement dynamique
252936 Lampe d'auvent technique LED

Meuble / Surface
552940-01 Décor mobilier : Chêne Nagano
552943-02 Meuble, porte de placard dans les surfaces 

de chargement en CPL renforcé
552944-03 Revêtement de sol en PVC durable, style bois

Vivre / Dormir
552957 2 tabourets (peuvent être utilisés comme sièges supplémentaires)

552962-03 Table pliante: peut être utilisée à l'extérieur
552945-01 Matelas EVO-PORE HRC, uniquement lits fixes
552335-24 Sélection tissu "Talos"

Cuisine / Salle de bain
402985-11 Réchaud 2 feux avec couvercle en verre , évier séparé 

avec couvercle dans le décor de la surface du plan 
de travail de la cuisine (Dépendance: ABH1647)

402991-03 Réfrigérateur 108 litres (Note: H128)
402992 Sélection manuelle de l'énergie du réfrigérateur (MES)
402994 Boîte Orga-Box pratique pour ranger les ustensiles de cuisine

453503-01 Toilette Thetford
453502-06 KNAUS robinet d'évier
453509-07 Tringle à vêtements pliable dans les toilettes ou la douche
453505-19 Salle de bain confort

Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau
302973 Système de gaz 30 mbar
302975 Tuyau gaz version CH/FR
302979 Régulateur gaz version CH/FR
352970 Chauffage TRUMA Varioheat

453510-01 Alimentation en eau avec pompe immergée
453510-03 Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur
453510-04 Evacuation centrale, évacuation externe sous le plancher

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

450623 Réservoir eau propre 45 litres, fixe
Electricité / Multimedia / Sécurité

253525 Prise d'attelage électrique au véhicule tracteur, 13 broches "Jäger"
253534-02 Éclairage intérieur et extérieur entièrement 

en version 12 V, technique LED
253523-01 Alimentation: 230 V euro - connexion 

externe dans le module de service
253523-05 Systèmes électriques puissants 12 V et 230 V
253528-03 Convertisseur 240 VA

253519 Prise 230 V SCHUKO modèle suisse
Divers

953542-01 Mode d'emploi (Allemand)
951036 TÜV et papiers d'immatriculation

Accessoires
953543 Garantie d'étanchéité de 10 ans

DESEO
Données techniques
Tarifs
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KNAUS DESEO – Packs

Ref.-Nr. Tarif*

122100 Pack  Plus (12 kg)

100750
Lanterneau (relevable-inclinable) 
70 cm x 50 cm avec moustiquaire 
et occultant (milieu)

425,00

100832 Moustiquaire de porte 253,00

150065 AL-KO Vérins stabilisateurs (Lourds) 138,00

151110 Roue jockey avec indicateur de charge 65,00

452718 Système de filtre à eau "BWT 
- Best-Camp mini" 361,00

952823

Bon MediKit: Bon pour un ensemble 
de médicaments exclusifs (comprend 
un spray pour les plaies, un spray de 
désinfection et divers médicaments en 
pharmacie uniquement) (Note: H137)

90,00

Total des options individuelles 1.332,00

Prix du pack 598,00

Economie 734,00

Ref.-Nr. Tarif*

122150 Pack Design extérieur  (48 kg)

102520 Design bicolore du cadre 2.852,00

102611 Cache-timon 212,00

152519 Jantes alu 17" pour double essieu, brillantes 
noires design exclusif de la marque 1.378,00

252586
Eclairage du pourtour intégré dans la paroi 
latérale, y compris projection du logo (selon 
marque) intégré dans la porte arrière

1.130,00

Total des options individuelles 5.572,00

Prix du pack 4.435,00

Economie 1.137,00

Ref.-Nr. Tarif*

122155 Pack Transport Plus  (121 kg)

102609 Rampe d'accès y compris 2 supports 
moto et 10 œillets  de fixaton 1.280,00

150112 Augmentation de charge 533,00

551674 Lit de pavillon, surface de 
couchage 200 cm x 140 cm  1.842,00

552544
Dînette en version Transport, pliage 
particulièrement compact pour la plus 
grande surface de chargement possible

213,00

Total des options individuelles 3.868,00

Prix du pack 2.864,00

Economie 1.004,00

Ref.-Nr. Tarif*

210081 Pack TV 24"  (22 kg)

250004 Installation SAT CARO®+ Premium 2.669,00

250941 Prise extérieure combinée (courant + TV) 106,00

251261 Support TV 182,00

252594 TV 24" avec Tuner HD 721,00

Total des options individuelles 3.678,00

Prix du pack 2.788,00

Economie 890,00

Remarques 
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Ref.-Nr.
en pack / 

option
La description:    
o = option | – = techniquement non réalisable | s = de série KG

 
Tarif public  

TTC TVA  
7,7% EUR 40

0 
TR

Châssis / Mécanisme de roulement / 
Augmentation du PTAC du véhicule 

150997 AL-KO Trailer Control-ATC - système anti-lacet (2.0) 4 884,00 o
151110 122100 Roue jockey avec indicateur de charge - 65,00 o
150065 122100 AL-KO Vérins stabilisateurs (Lourds) 2 138,00 o
102611 122150 Cache-timon 4 212,00 o

Augmentation de charge
150112-19 Augmentation de charge à 1.800 kg (châssis 2.000 kg) 25 533,00 o
150112-20 Augmentation de charge à 1.900 kg (châssis 2.000 kg) 25 533,00 o
150112-21 Augmentation de charge à 2.000 kg (châssis 2.000 kg) 25 533,00 o

Pneumatiques
152519 122150 Jantes alu 17" pour double essieu, brillantes noires 

design exclusif de la marque (Dépendance: ABH1769)
43 1.378,00 o

151634 Enjoliveurs de roue 14" au design de la marque 
(Dépendance: ABH1605, ABH1771)

1 74,00 o

Systèmes de transport
102232 Porte-vélos "Thule Caravan Superb", 2 vélos, sur 

flèche, capacité de charge maximale 60 kg
10 368,00 o

101298 Rampe d'accès 8 365,00 o
101298-01 Rampe d'accès supplémentaire 8 365,00 o

102608 Support porte-moto (1 moto) (Dépendance: 
ABH1775, ABH1774)

12 490,00 o

102609 122155 Rampe d'accès y compris 2 supports moto et 10 
œillets de fixaton (Dépendance: ABH1777)

36 1.280,00 o

102333-01 102608 Oeillet de fixation (6 x) 2 171,00 o
152071 Truma Mover XT 2 / double essieu jusqu‘à 2.400 kg 

- uniquement possible si système 12 V mobile 
(Opt. 250376) (Dépendance: ABH1611)

28 4.044,00 o

Multimédia / Navigation
251358 Pré-équipement radio incluant 2 haut-parleurs et câblage - 283,00 o
250231 Radio/CD/MP3-Tuner avec USB et Bluetooth - uniquement 

possible si pré-équipement radio (Dépendance: ABH1779)
1 298,00 o

Porte
102592 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

3 105,00 o

100832 122100 Moustiquaire de porte 4 253,00 o
102908 Moustiquaire de porte hayon ar 5 406,00 o
102521 Marchepied à l‘arrière, manuel 5 384,00 o

KNAUS DESEO – Fonctionnalités et options

Ref.-Nr.
en pack / 

option
La description:    
o = option | – = techniquement non réalisable | s = de série KG

 
Tarif public  

TTC TVA  
7,7% EUR 40

0 
TR

Baie / Lanterneau / Ventilation
Milieu

100750-02 122100 Lanterneau (relevable-inclinable) 70 cm x 50 cm 
avec moustiquaire et occultant (milieu) 
(Dépendance: ABH1783, ABH1782)

8 425,00 o

Arrière
102619-03 Lanterneau 40 cm x 40 cm avec moustiquaire 

et occultant, translucide, (arrière)
3 170,00 o

551778-03 Lanterneau (relevable-inclinable) 
70 cm x 50 cm avec moustiquaire et occultant, 
translucide avec éclairage (arrière)

8 593,00 o

102017 Baie ouvrante (arrière) 6 462,00 o
Revêtement / Construction
Matériaux / Graphique du véhicule

102520 122150 Design bicolore du cadre - 2.852,00 o
Vivre / Dormir
Vivre

552544 122155 Dînette en version Transport, pliage 
particulièrement compact pour la plus grande 
surface de chargement possible

- 213,00 o

Dormir
551674 122155 Lit de pavillon, surface de couchage 

200 cm x 140 cm (Note: H147)
60 1.842,00 o

552369 Drap housse - parfaitement adapté à la forme des 
matelas - pour 2 places couchage (selon implantationss 
avec lits fixes) (Dépendance: ABH1785)

1 74,00 o

552370 Drap housse - parfaitement adapté à la forme des 
matelas - pour 4 voir 5 places couchage (selon 
implantations avec lits fixes) (Dépendance: ABH1787)

1 127,00 o

Ameublement et tissu
Variante tissu

552335-25 Sélection tissu "Obsidian" - o
552188-02 Sélection de tissu "Active Royal" - 341,00 o
552188-04 Sélection de tissu "Active Rock" - 341,00 o

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

550660-06 Pack PEACH 3 191,00 o
550660-02 Pack STONE 3 191,00 o
550660-03 Pack AVOCADO 3 191,00 o
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KNAUS DESEO – Fonctionnalités et options

Ref.-Nr.
en pack / 

option
La description:    
o = option | – = techniquement non réalisable | s = de série KG

 
Tarif public  

TTC TVA  
7,7% EUR 40

0 
TR

550660-04 Pack AQUA 3 191,00 o
550660-05 Pack MAGNOLIA 3 191,00 o
550660-01 Pack EARTH 3 191,00 o

Kit de couleur "canapé" - oreiller en variante de couleur
552518-01 EARTH - 192,00 o
552518-02 STONE - 192,00 o
552518-03 AVOCADO - 192,00 o
552518-04 AQUA - 192,00 o
552518-05 MAGNOLIA - 192,00 o
552518-06 PEACH - 192,00 o

Tapis
550075 Tapis de sol pour longueur jusqu'à 460 6 206,00 o

Cuisine / Salle de bain
Espace salle de bain

450520-03 Salle de bain confort, comprenant: pomme de 
douche rétractable, support pour pomme de 
douche et rideau de douche avec flexible à air

3 240,00 o

Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau
Gaz

301057 Téléaffichage Duo CONFORT (avec Eis Ex) 
(Dépendance: ABH1669)

- 164,00 o

301956 Mono contrôle CS Truma y compris filtre 
gaz (Dépendance: ABH1671)

1 319,00 o

301957 Duo contrôle CS Truma y compris filtre 
gaz (Dépendance: ABH1671)

1 426,00 o

302033 Avertisseur de gaz - 219,00 o
551327 Détecteur de fumée - 30,00 o
300518 Prise gaz extérieure 1 219,00 o

Chauffage / Climatisation
352059 Truma commande CP Plus - 101,00 o
352380 Système Truma iNet 1 609,00 o
552052 Climatisation Dometic Freshjet 2200 (OEM) 

(Dépendance: ABH1789)
29 2.296,00 o

Eau
450092 Réservoir eaux usées 25 ltr. à roulettes 4 137,00 o
451443 Prise eau de ville (Dépendance: ABH1731) 2 321,00 o
450563 250376 Témoin de niveau pour réservoir eau propre - 171,00 o
452718 122100 Système de filtre à eau "BWT - Best-Camp mini" 1 361,00 o

Ref.-Nr.
en pack / 

option
La description:    
o = option | – = techniquement non réalisable | s = de série KG

 
Tarif public  

TTC TVA  
7,7% EUR 40

0 
TR

Electricité / Multimedia / Sécurité
Electricité

250941 210081 Prise extérieure combinée (courant + TV) - 106,00 o
250072-06 Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1x) 1 84,00 o
551480-01 Pack Ambiance: composé d'un éclairage d'ambiance 

et de stores en aluminium devant les baies du salon
3 319,00 o

252586 122150 Eclairage du pourtour intégré dans la paroi 
latérale, y compris projection du logo (selon 
marque) intégré dans la porte arrière

1 1.130,00 o

250376 Système mobile 12 V comprenant: batterie gel, chargeur 
automatique, interrupteur principal et indicateur de 
niveau d'eau propre (Dépendance: ABH1791, ABH1691)

29 1.067,00 o

Multimedia
250004 210081 Installation SAT CARO®+ Premium 

(Dépendance: ABH1693)
17 2.669,00 o

252594 210081 TV 24" avec Tuner HD (Dépendance: ABH1765) 3 721,00 o
251261-01 210081 Support TV 2 182,00 o

Sécurité
252698 Tracker GPS velocate® (matériel sans fonction 

de suivi personnel, suivi du vol moyennant 
des frais supplémentaires) (Note: H146)

- 202,00 o

252815 Licence LIFETIME illimitée, personnelle, valable en Europe 
pour le tracking velocate® (Dépendance: ABH1697)

- 252,00 o

Stores extérieurs / Accessoires pour stores
Store THULE OMNISTOR

502816 Store 350 cm x 250 cm Blanc 28 1.210,00 o
Accessoires

150620 Set anti-crevaison 2 106,00 o
952823 122100 Bon MediKit: Bon pour un ensemble de médicaments 

exclusifs (comprend un spray pour les plaies, un 
spray de désinfection et divers médicaments 
en pharmacie uniquement) (Note: H137)

- 90,00 o
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ABH1599 Composé de: 953557
ABH1601 Uniquement en combinaison 

avec 150109 ou 152545
ABH1603 Uniquement en combinaison avec 152827
ABH1605 Uniquement en combinaison avec 152829
ABH1607 Remplace 150109 et 152829
ABH1609 Remplace 150110 et 152829
ABH1611 Uniquement en combinaison avec 250376
ABH1613 Pas possible en combinaison avec 150112-25
ABH1615 Pas possible en combinaison 

avec 152545 ou 152519
ABH1617 Uniquement en combinaison avec 152713
ABH1619 Pas possible en combinaison avec 152565
ABH1621 Uniquement en combinaison 

avec 152545 ou 152519
ABH1623 Composé de: 102577
ABH1625 Pas possible en combinaison avec 100526-21
ABH1627 Pas possible en combinaison avec 551963
ABH1630 Uniquement en combinaison avec 552593

NOTES DEPENDANCES 

DEPENDANCES 

ABH1631 Pas possible en combinaison avec 100612-22
ABH1633 Remplace 102920-03
ABH1635 Remplace 102926-16
ABH1637 Remplace 551687
ABH1639 Pas possible en combinaison avec  

(101958-01 ou 101958-02) 
ABH1641 Composé de: 100526-21 et 552682
ABH1643 Uniquement en combinaison avec 551687
ABH1645 Remplace 552335-56
ABH1647 Composé de: 953554 et 953555
ABH1649 Composé de: 402417
ABH1651 Uniquement en combinaison avec 

401798, 401798:402767
ABH1654 Remplace 400060-05
ABH1655 Pas possible en combinaison avec 400060-05
ABH1658 Remplace 400060-03
ABH1659 Pas possible en combinaison avec 400060-03
ABH1662 Remplace 400369-01
ABH1663 Pas possible en combinaison avec 400369-01

H139 Les dimensions de l'auvent correspondent à un véhicule standard. Celles ci peuvent 
varier en fonction de certaines options (augmentation de PTAC, pneumatiques)

H717 Option de chargement maximum (kg)  Informations sur le catalogue = différence 
entre la masse totale techniquement admissible et la masse en ordre de marche. 
Veuillez noter les informations et explications complémentaires à la page 31

H140 Poids en ordre de marche sur la base du modèle de base homologué
H141 Veuillez noter que le nombre de places de couchage indiqué peut comprendre des 

places de couchage pour adultes et pour enfants. Les couchettes n'ont pas les mêmes 
dimensions. Nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire KNAUS 
sur les dimensions des couchettes fournies dans le véhicule afin de pouvoir décider si 
elles conviennent à l'occupation (adultes/enfants) que vous comptez utiliser.

H142 Pour certains modèles, des équipements supplémentaires doivent être sélectionnés afin d'obtenir le plus 
grand nombre de places de couchage possible. Votre concessionnaire KNAUS vous conseillera volontiers.

H716 Intérieur avec moustiquaire et store occultant
H128 Le fonctionnement au gaz pendant la conduite n'est autorisé qu'en 

combinaison avec la commande Mono ou Duo Control
H146 En outre, le matériel est préparé pour être étendu par des capteurs optionnels (par exemple, contact 

de porte et fenêtre). De plus amples informations sont disponibles sur la site www.velocate.com
H137 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.

H147 Charge maximale 250 kg

ABH1666 Remplace 400369
ABH1667 Pas possible en combinaison avec 400369
ABH1669 Uniquement en combinaison avec 301957
ABH1671 Remplace 302978 et 302979 

et 302980 et 302981
ABH1673 Pas possible en combinaison avec 450098-01
ABH1677 Composé de: 352966
ABH1678 Remplace 550086 et 450090
ABH1679 Pas possible en combinaison 

avec 550086 et 450090
ABH1681 Pas possible en combinaison avec 351967
ABH1684 Uniquement en combinaison 

avec 450098-01
ABH1685 Pas possible en combinaison 

avec 550279 ou 550920
ABH1688 Composé de: 450092 et 450520-

05 et 450520-06
ABH1689 Remplace 450083 et 450098-

01 et 351967 et 352966
ABH1691 Composé de: 450563
ABH1693 Uniquement en combinaison avec 252594
ABH1695 Uniquement en combinaison 

avec 251261-01 et 250006
ABH1697 Uniquement en combinaison avec 252698
ABH1699 Pas possible en combinaison avec 100577
ABH1701 Composé de: 152850-01
ABH1703 Uniquement en combinaison avec 152545 

ou 152519 ou 152591 ou 152590
ABH1705 Pas possible en combinaison avec 152545 

ou 152519 ou 152591 ou 152590
ABH1707 Uniquement en combinaison avec 152713 et 

(152545 ou 152519 ou 152591 ou 152590) 
ABH1709 Pas possible en combinaison 

avec 550590 ou 552593
ABH1711 Uniquement en combinaison avec 

552593 ou 550590 ou 552593
ABH1714 Remplace 551966
ABH1715 Pas possible en combinaison avec 551966
ABH1717 Pas possible en combinaison avec 

100918-04 ou 100918
ABH1720 Uniquement en combinaison 

avec 552960-05
ABH1721 Pas possible en combinaison 

avec 551687 ou 550590
ABH1723 Uniquement en combinaison 

avec 401798 ou 402767

ABH1725 Uniquement en combinaison 
avec 352968 ou 352967

ABH1727 Remplace 550086
ABH1729 Remplace 450623
ABH1731 Uniquement en combinaison avec 450623
ABH1733 Pas possible en combinaison avec 450093
ABH1735 Remplace 152829
ABH1737 Uniquement en combinaison 

avec 102333-02 ou 101298
ABH1739 Uniquement en combinaison avec 101299 

ou 102333-02 ou 100526-28 ou 101298
ABH1741 Uniquement en combinaison avec 

152713 et (152545 ou 152591) 
ABH1743 Pas possible en combinaison 

avec 152545 ou 152591
ABH1746 Uniquement en combinaison 

avec 152545 ou 152591
ABH1747 Pas possible en combinaison avec 101298
ABH1749 Uniquement en combinaison avec 101298
ABH1751 Pas possible en combinaison avec 552278
ABH1754 Remplace 552947
ABH1755 Uniquement en combinaison 

avec 100526-28
ABH1757 Pas possible en combinaison avec 452316
ABH1759 Pas possible en combinaison avec 550076
ABH1761 Pas possible en combinaison avec 450563
ABH1763 Uniquement en combinaison avec 252407
ABH1765 Uniquement en combinaison 

avec 251261-01
ABH1767 Pas possible en combinaison avec 102608
ABH1769 Remplace 152829 ou 150110
ABH1771 Pas possible en combinaison avec 152519
ABH1774 Composé de: 102333-01
ABH1775 Uniquement en combinaison 

avec 150112-21
ABH1777 Uniquement en combinaison avec 552544
ABH1779 Uniquement en combinaison avec 251358
ABH1782 Remplace 102619-02
ABH1783 Pas possible en combinaison avec 552052
ABH1785 Pas possible en combinaison avec 552370
ABH1787 Pas possible en combinaison avec 552369
ABH1789 Pas possible en combinaison avec 100750-02
ABH1791 Uniquement en combinaison avec 551674
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Informations importantes

Pour les caravanes, camping-cars, 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 la carrosserie fabriquée par nos soins. 

VEUILLEZ NOTER L‘INFORMATION IMPORTANTE SUIVANTE POUR TOUS LES CAMPING-CARS ET CARAVANES DE LA MARQUE KNAUS.

AU SUJET DE LA LISTE DES PRIX
Le contenu correspond à la situation au 
moment de la mise sous presse en 12/20
La liste de prix est valable à partir du 01/21 pour l‘année 
modèle 2021. Les listes de prix précédentes, les informations 
contenues dans les brochures et les données techniques ne 
sont plus valables en ce qui concerne les véhicules proposés.
Sous réserve d‘erreurs et de fautes d‘impression.
Sous réserve de fautes d‘impression et d‘erreurs.

AU SUJET DES SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES ET ILLUSTRATIONS
Toutes les dimensions et poids sont dans les 
tolérances possibles de ± 5% du à l‘utilisation 
de matières premières naturelles.
Le montage, la transformation ou l‘installation dans 
des ateliers non autorisés 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 les règlages uniquement par un revendeur 
KNAUS agréé et insistez sur les 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.
Les informations relatives à l‘étendue de la livraison, aux 
dimensions et aux poids ainsi qu‘à l‘aspect correspondent 
à ce qui était connu au moment de l‘impression 
12/20. 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 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. Sous réserve 
de légères différences de couleur et de texture, même après 
la conclusion du contrat, dans la mesure où elles ne peuvent 
être évitées en raison du matériau (par ex. écarts de couleur 
jusqu‘à env. 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture 
sur PRV/plastique) et sont acceptables pour le client. 

Les illustrations montrent en partie des équipements 
spéciaux qui peuvent être fournis moyennant un 
supplément de prix ou des caractéristiques de prototypes/
études qui ne correspondent pas au statut standard et qui ne 
seront parfois pas disponibles comme équipement spécial. 
Avant d‘acheter un véhicule, veuillez donc consulter un 
KNAUS concessionnaire agréé pour obtenir des conseils 
complets sur l‘état actuel de la série. La décoration présentée 
dans le catalogue ne fait pas partie de la livraison.

POUR LES POIDS EXEMPLE DE 
CALCULS ET DE NORMES
Le système d‘alimentation en eau correspond au 
moins à l‘art 03/2009 (directive 2002/72/CE).
Les camping-cars et caravanes KNAUS se caractérisent 
par leur progrès technique. Les camping-cars et 
caravanes KNAUS se distinguent par leur grande 
capacité de charge. Grâce à des solutions innovantes 
telles que l‘utilisation d‘aciers à haute résistance pour le 
châssis ou la technologie intelligente des nids d‘abeilles 
dans la construction de meubles, les camping-cars et 
caravanes KNAUS atteignent des poids à vide faibles.
La masse du véhicule à vide au sens de cette liste 
de prix est la masse du véhicule en équipement 
standard et sans équipement de base, c‘est-à-dire 
sans la masse du conducteur et sans „liquides“, 
ainsi que sans équipement supplémentaire au sens 
de l‘article 2, alinéa 1. 3 VO (EU) 1230/2012.
La masse en ordre de marche selon l‘art. 2, n°. 
4 a) Le règlement (UE) 1230/2012 est défini 
comme suit, sauf indication contraire :
Masse du véhicule avec l‘équipement de série 
selon les spécifications du constructeur (y 
compris la trousse à outils embarquée)
+ Bouteille de gaz liquéfié en aluminium (quantité 
de remplissage de 5kg/11 kg) 100% remplie 
(correspond à une masse totale de 10/23kg)
+ Réservoir d‘eau fraîche rempli à 100%
+ Réservoir de la chasse d‘eau 100 % plein
+ Chauffe-eau rempli à 100
= masse en ordre de marche
La masse maximale techniquement admissible 
conformément à l‘article 2, point . 7 VO 
(UE) 1230/2012 est défini comme :
Masse maximale en charge du véhicule spécifiée par le 

constructeur, c‘est-à-dire la masse maximale admissible 
du véhicule en ordre de marche avec les équipements et 
le chargement optionnels (passagers, bagages, etc.)
La capacité de charge maximale au sens des spécifications 
du catalogue KNAUS est définie comme suit :Masse 
maximale en charge 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

INFORMATIONS JURIDIQUES
Les informations fournies pour un véhicule sous la 
rubrique „Données techniques/détails d‘équipement“ 
se réfèrent initialement 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. 
Portez une attention particulière aux éléments suivants:
L‘option de chargement maximum au sens des 
informations du catalogue est par ex. réduite par 
la masse d‘équipements supplémentaires.
Lors de la sélection d‘équipements supplémentaires, 
vous êtes responsable de vous assurer que votre véhicule 
KNAUS, après déduction de la masse d‘équipements 
supplémentaires de l‘option de chargement maximum, 
doit toujours avoir une option de chargement minimum 
(= charge utile minimale) qui ne doit pas être dégagée 
(voir Annexe I, partie D, no. 2.3.4.1 VO (UE) 1230/2012):
(Nombre maximum de couchages
+ Longueur totale de la carrosserie du véhicule en mètres)
x 10
= Option de chargement minimum en kg
[(Nombre maximum de couchages) 4
+ (Longueur totale de la carrosserie du véhicule en mètres) 5]
x 10
= 90 kg. 

En tant qu‘acheteur du véhicule, vous êtes tenu de respecter 
la charge utile minimale. Si le véhicule que vous souhaitez 
commander n‘a pas la capacité de charge utile requise et la 
charge utile minimale en raison de l‘équipement optionnel 
choisi, vous avez le choix entre deux options au moment 
de passer votre commande : - Augmentation du PTAC du 
véhicule - Désélection des équipements optionnels.
Votre concessionnaire KNAUS vous informera 
à tout moment sur demande de la charge utile 
minimale restante de votre véhicule.
La masse du véhicule avec l‘équipement standard 
spécifié par le constructeur est déterminée en 
pesant un véhicule avec l‘équipement standard.
En tant qu‘utilisateur d‘une caravane, vous êtes tenu de 
respecter la masse totale techniquement admissible et les 
charges maximales par essieu et de support respectives 
et de garantir une répartition de charge correspondante, 
en fonction de l‘essieu et de la charge d‘appui.
Vous êtes également obligé de tous conformez-vous 
aux autres réglementations qui sont essentielles 
pour le bon fonctionnement de votre
Les caravanes sont nécessaires.

SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS TARIFS
Lorsque vous commandez des options qui 
remplacent des composants des packs, ces 
composants ne seront pas livrés séparément.
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 recommandations de prix non contraignantes pour 
l‘équipement en option ne sont valables que pour une 
installation en usine dans des véhicules neufs pendant la 
production en cours. De plus, la mise à niveau n‘est pas 
possible avec tous les équipements en option proposés. 
Les prix des forfaits individuels sont des prix fixes et ne 
peuvent pas être modifiés par des options supplémentaires.
Veuillez consulter votre concessionnaire 
KNAUS pour plus de détails.
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Découvrez la diversité KNAUS sur nos médias web !
Vous pouvez trouver beaucoup plus d’informations sous www.knaus.comshop.knaus.com

Votre concessionnaire se réjouit de votre visite




