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BOXSTAR 60 YEARS

BOXSTAR 60 YEARS 540 ROAD 600 STREET 630 FREEWAY

Véhicule de série à prix de base € 54.155,– € 58.015,– € 61.945,–

Fiat DUCATO 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet; traction avant; Euro 6d finale (103 kW/140 CV) € 1.464, – € 1.464, – € 803, –

203794-01 Châssis en peinture métalisée spécial GRIS CAMPOVOLO € 727,– € 727,– € 727,–

200488 Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants € 254,– € 254,– € 254,–

201952 Siège passager réglable en hauteur € 107,– € 107,– € 107,–

201519 Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir € 219,– € 219,– € 219,–

202478 Commandes radio au volant € 109,– € 109,– € 109,–

450740 Réservoir eaux usées isolé et chauffé € 315,– € 315,– € 315,–

101080 Marchepied électrique, largeur 70 cm € 609,– € 609,– € 609,–

550610 Set d‘occultant pare-brise et vitres latérales € 727,– € 727,– € 727,–

250599 Pré-équipement radio inclulant câblage et 2 haut-parleurs cellule € 263,– € 263,– € 263,–

501646 Stores pour modèles CUV € 1.131,– € 1.131,– € 1.131,–

352059 Truma commande CP Plus € 112,– € 112,– € 112,–

352380 Système Truma iNet € 636,– € 636,– € 636,–

252615 Contrôle lumière € 217,– € 217,– € 217,–

452718 Système de filtre à eau « bluuwater » € 384,– € 384,– € 384,–

952823 Bon MediKit : Bon pour un ensemble de médicaments exclusifs * € 101,– € 101,– € 101,–

201788 Pare-chocs avant peint couleur carrosserie € 363,– € 363,– € 363,–

201815 Jantes alu avec pneumatiques de série € 762,– € 762,– € 762,–

203720 Spoiler brillant noir (Skid-plate) € 55,– € 55,– € 55,–

202139 Phares avec cadres noirs € 31,– € 31,– € 31,–

203718 Calandre noire, avec applications chromées € 133,– € 133,– € 133,–

250072-04 Prise supplémentaire 230 V SCHUKO (1x) à l‘arrière € 94,– € 94,– € 94,–

250072-05 Prise supplémentaire 230 V SCHUKO (1x) placard de pavillon avant gauche € 94,– € 94,– € 94,–

252161 Lampes de lecture dans la cabine € 113,– € 113,– € 113,–

250940 Prise de courant 12 V (1 pièce) € 95,– € 95,– € 95,–

252625 Lampes de lecture à col de cygne avec prise USB € 65,– € 65,– € 65,–

251793 Caméra de recul y compris câblage € 707,– € 707,– € 707,–

252143 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 € 1.683,– € 1.683,– € 1.683,–

252715 Headup Display € 991,– € 991,– € 991,–

102497 Gouttière avec éclairage LED au dessus de la porte coulissante € 242,– € 242,– € 242,–

252623 Éclairage d‘ambiance; Éclairage au sol (veilleuse), lumière RGB à l‘arrière, plafond,  
lumière RGB Baldaquin cabinet de toilette, salle de bain classic, bande LED paroi et plafond. € 452,– € 452,– € 452,–

200178 Feux antibrouillard € 193,– € 193,– € 193,–

202712 Réservoir carburant 90 litres au lieu de 75 litres € 103,– € 103,– € 103,–

202132 Pneumatiques 16″ au lieu de 15″ - uniquement possible pour les 3.500 kg light € 303,– € 303,– € 303,–

203730 Tableau de bord avec applications « Techno-Design » (alu) € 109,– € 109,– € 109,–

301956 Mono contrôle CS Truma y compris filtre gaz € 341,– € 341,– € 341,–

251948 Câblage pour installations solaire et satellite € 104,– € 104,– € 104,–

102577-01 Sac multifonctionnel au design de la marque adapté comme extension au bloc cuisine sur le devant € 79,– € 79,– € 79,–

550660-07 Pack COZY HOME « 60 YEARS » € 202,– € 202,– € 202,–

201074-01 Tapis de sol cabine de conduite au logo « 60 YEARS » € 85,– € 85,– € 85,–

552335-56 Sélection tissu de série stické « KNAUS 60 YEARS » S S S

103551-09 Autocollants spéciaux « KNAUS 60 YEARS » S S S

953757 silwyREADY € 90,– € 90,– € 90,–

Prix total avec options achetées à l‘unité € 14.864,– € 14.864,– € 14.203,–

Véhicule avec équipement comme le modèle € 69.019,– € 72.879,– € 76.148,–

Prix modèle spécial € 62.305,– € 66.365,– € 69.925,–

Économie € 6.714,– € 6.514,– € 6.223,–

Prix de liste incluant 21 % TVA

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.

Pour plus d ‘informations, voi 
Pour plus d ‘informations, voi 

knaus.com/cuv-series-speciale
s-be

knaus.com/cuv-series-speciale
s-be

DONNÉES TECHNIQUES

Plans 3

Masse maximale techniquement admissible kg 3.500

Longueur cm (min/max) 541 – 636

Largeur cm (extérieur/intérieur) 205 / 187

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

S = Série

* 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.

Économisez avec l ‘équipement 
Économisez avec l ‘équipement 

complet du modèle spécial  
complet du modèle spécial  

jusqu‘ à € 6.714,jusqu‘ à € 6.714,––



CUV WELCOME PAQUET BOXSTAR BOXLIFE

102497 Gouttière avec éclairage LED au dessus de la porte coulissante € 242,– € 242,–

102577 Sac multifonctionnel au design KNAUS adapté comme extension au bloc cuisine sur le devant € 79,– € 79,–

201074 Tapis de sol cabine de conduite au logo de la marque € 85,– € 85,–

250072 2x Prise supplémentaire 230 V SCHUKO € 188,– € 188,–

250940 Prise de courant 12 V (1 pièces) € 95,– € 95,–

251793 Caméra de recul y compris câblage € 707,– € 707,–

252143 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 € 1.683,– € 1.683,–

252161 Lampes de lecture dans la cabine € 113,– € 113,–

252405 Support TV dans le salon, incluant le système de prises € 365,– € 365,–

252479 Pré-câblage pour TV dans zone couchage € 89,– -

252605 Système d‘antenne complet Oyster 60 Premium Twin avec TV LED 21,5" € 4.189,– € 4.189,–

252623 Éclairage d‘ambiance; Éclairage au sol (veilleuse), lumière RGB à l‘arrière, plafond, lumière RGB 
Baldaquin cabinet de toilette, salle de bain classic, bande LED paroi et plafond € 452,– € 452,–

252625 Lampes de lecture à col de cygne avec prise USB € 65,– € 65,–

252715 Headup Display € 991,– € 991,–

550660 COZY HOME - paquet € 202,– € 202,–

Prix total avec options achetées à l‘unité BOXSTAR € 9.545,– € 9.456,–

Prix CUV WELCOME PAKET € 5.836,– € 5.775,–

Économie € 3.709,– € 3.681,–

Prix de liste incluant 21 % TVA
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Certaines images montrent des équipements optionnels qui peuvent être fournis moyennant un supplément, ou des caractéristiques de prototypes / études qui ne correspondent pas au statut de 
la série et qui, dans certains cas, ne seront pas disponibles en tant qu'équipements spéciaux.Des écarts de couleur sont possibles en raison de la technologie d'impression. Le contenu correspond 
à la situation au moment de la mise sous presse en novembre 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 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. 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 2022, 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 optionnel 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.


