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LES MODELES SPECIAUX 
KNAUS CAMPING-CARS

Tout simplement VANSATIONNEL ! Notre populaire 

Tout simplement VANSATIONNEL ! Notre populaire 

modèle spécial maintenant aussi sur M
AN TGE 

modèle spécial maintenant aussi sur M
AN TGE 
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650 MEG 650 MEG

550 MF 550 MF

Économisez avec l 'équipement  
Économisez avec l 'équipement  

complet du modèle spécial  
complet du modèle spécial  

jusqu' à € 18.825,jusqu' à € 18.825,––

DONNÉES TECHNIQUES

Implantations 2

Poids total en charge kg 3.500

Longueur totale cm (min/max) 599 – 696

Largeur cm (extérieur/ Intérieur) 220 / 205

Hauteur cm (extérieur/intérieur) 276 / 196
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VAN TI (sur Fiat)

* 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. 

À l'été 2021, le véhicule de base 
de Fiat changera de génération, 
passant du DUCATO 7 au DUCATO 8. 
Malheureusement, il n'est pas possible, 
pour des raisons d'organisation, 
d'imprimer plus tard afin de prendre 
en compte le changement sur le plan 
photographique. Par conséquent, 
veuillez noter que certaines illustrations 
du DUCATO ne correspondent pas à 
l'état actuel (nouveau) de la série.

VAN TI VANSATION SUR FIAT 550 MF 650 MEG

Véhicule de série à prix de base € 56.441,– € 59.778,– 

Fiat DUCATO 3.500 kg; 2,3 l 140 Multijet; traction avant; Euro 6d finale (103 kW/140 CV) € 858,– € 858,–

201788 Pare-chocs avant peint couleur carrosserie € 394,– € 394,–

201789 Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule € 672,– € 672,–

550610 Set d'occultant pare-brise et vitres latérales € 788,– € 788,–

250233 Pré-équipement radio incluant 2 haut-parleurs € 406,– € 406,–

100602 Moustiquaire de porte € 456,– € 456,–

551778-01 Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec mousitiquaire et occultant, translucide avec éclairage (à l'avant) € 685,– € 685,–

352059 Truma commande CP Plus € 121,– € 121,–

352380 Système Truma iNet € 690,– € 690,–

450740 Réservoir eaux usées isolé et chauffé € 342,– € 342,–

452718 Système de filtre à eau bluuwater € 417,– € 417,–

952823 Bon MediKit: Bon pour un ensemble de médicaments exclusifs * € 109,– € 109,–

100526-15 Porte de garage 80 x 110 cm, gauche - € 480,–

202132 Pneumatiques 16" € 328,– € 328,–

201952 Siège passager réglable en hauteur € 116,– € 116,–

202478 Commandes radio au volant € 118,– € 118,–

200488 Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants € 275,– € 275,–

201815 Jantes alu avec pneumatiques de série € 826,– € 826,–

201519 Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir € 237,– € 237,–

202712 Réservoir carburant 90 litres au lieu de 75 litres € 111,– € 111,–

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 € 1.825,– € 1.825,–

251793 Caméra de recul y compris câblage € 766,– € 766,–

252715 Headup Display € 1.075,– € 1.075,–

101721 Baie de pavillon ouvrante dans la casquette avec moustiquaire et occultant, à l'avant € 705,– € 705,–

551796 Extension de lit - € 526,–

551234 Élargissement du lit dans la zone des pieds-lit à la française € 160,– -

550660-06 COZY HOME Pack PEACH € 219,– € 219,–

251949-09 Prise USB à l'arrière (1 unité) € 63,– € 63,–

252524 Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail € 446,– € 446,–

250072-06 Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1x) € 102,– € 102,–

500892 Store 305 x 250 cm Blanc € 1.114,– -

501333 Store 405 x 250 cm Blanc - € 1.262,–

252405 Support TV € 396,– € 396,–

252824 Système d'antenne complet Oyster 60 Premium Twin avec SMART TV 27" € 4.400,– € 4.400,–

252479 Pré-câblage pour TV dans zone couchage € 97,– € 97,–

552335-55 Sélection tissu – Tissu spéciale « VANSATION – WINTER WHITE » S S

103551-02 Autocollants spéciaux « VANSATION » S S

103760 KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome S S

953757 silwyREADY € 120,– € 120,–

Prix total avec options achetées à l‘unité € 19.437,– € 20.431,– 

Véhicule avec équipement comme le modèle € 75.878,– € 80.209,– 

Prix modèle spécial € 59.364,– € 61.384,– 

Économie € 16.514,– € 18.825,– 

Prix incluant la TVA de 7,7 %

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

knaus.com/camping-car-knaus.com/camping-car-

series-speciales-chseries-speciales-ch
 

En tant que modèle spécial VANSATION, le VAN TI offre 
de nombreux équipements à un prix avantageux. Grâce 
à la construction arrière innovante KNAUS FoldXpand, il 
offre également le plus grand espace de vie de sa catégorie 
avec des détails de confort uniques.



5|4

640 MEG 640 MEG

640 MEG 640 MEG

Économisez avec l 'équipement  
Économisez avec l 'équipement  

complet du modèle spécial 
complet du modèle spécial 

jusqu' à € 24.232,
jusqu' à € 24.232,––

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

VAN TI VANSATION SUR MAN TGE
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VAN TI (sur MAN TGE)

Suspension pneumatique à 2 
Suspension pneumatique à 2 

canaux pour l 'essieu
 arrière 

canaux pour l 'essieu
 arrière 

avec compresseur en sérieavec compresseur en série

S = Série

* 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.

VAN TI VANSATION SUR MAN TGE 640 MEG

Véhicule de série à prix de base € 69.329,–

MAN TGE 3.500 kg; 2,0 l Euro 6d-Final; SCR; traction avant; transmission automatique 8 vitesses (130 kW/177 CV) S

232660-02 Châssis en peinture métallisée GRIS INDIUM € 1.937,–

222859 Pare-chocs avant gris avec garniture peinte de couleur carrosserie S

233716 Jantes alu 17" avec pneumatiques (original MAN) € 2.050,–

222633 Climatisation « Climatic » manuelle € 2.226,–

222648 Volant multifonction (3 branches) € 409,–

222628 Pack chrome Intérieur € 262,–

201789 Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule € 672,–

232672 Sièges cabine pivotants € 1.143,–

222632 Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse € 479,–

232659 Détecteur de somnolence € 29,–

222631 Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants € 249,–

233602 Système de navigation « MAN Media VAN Business Navigation » € 2.229,–

222642 Réception radio numérique (DAB+) € 256,–

252684 Caméra de recul, intégré dans spoiler arrière, y compris câblage € 766,–

100602 Moustiquaire de porte € 456,–

100526-15 Porte de garage 80 x 110 cm, gauche € 480,–

551778-01 Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec mousitiquaire et occultant, translucide avec éclairage (à l'avant) € 685,–

101721 Baie de pavillon ouvrante dans la casquette avec moustiquaire et occultant, à l'avant € 705,–

103717 Tôle lisse paroi latéral, CAMPOVOLO GRIS € 1.399,–

103551-02 Autocollants spéciaux « VANSATION » S

103760 KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome S

551796 Extension de lit € 526,–

552335-55 Sélection tissu – Tissu spéciale « VANSATION – WINTER WHITE » S

550660-06 COZY HOME Pack PEACH € 219,–

352059 Truma commande CP Plus € 121,–

352380 Système Truma iNet € 690,–

450740 Réservoir eaux usées isolé et chauffé € 342,–

452718 Système de filtre à eau bluuwater € 417,–

251949-09 Prise USB à l'arrière (1 unité) € 63,–

252524 Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail € 446,–

250072-06 Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1x) € 102,–

252824-01 Système d'antenne complet Oyster 60 Premium Twin avec SMART TV 27" € 4.400,–

252479 Pré-câblage pour TV dans zone couchage € 97,–

252405 Support TV € 396,–

500893-01 Store 355 x 250 cm Anthracite € 1.147,–

952823 Bon MediKit: Bon pour un ensemble de médicaments exclusifs * € 109,–

553806 Occultation cabine nouveau REMIS 4 € 480,–

953757 silwyREADY € 120,–

Prix total avec options achetées à l‘unité € 26.107,–

Véhicule avec équipement comme le modèle € 95.436,–

Prix modèle spécial € 71.204,–

Économie € 24.232,–

Prix incluant la TVA de 7,7 %

Une dynamique de conduite Une dynamique de conduite 

perfectionnée grâce à
 la transmission 

perfectionnée grâce à
 la transmission 

automatique à 8 vitesses  automatique à 8 vitesses  

et au puissant 177 C
V !

et au puissant 177 C
V !

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

knaus.com/camping-car-knaus.com/camping-car-

series-speciales-chseries-speciales-ch
 

Le KNAUS VAN TI VANSATION sur MAN TGE établit des normes. Grâce 
à la construction arrière innovante FoldXpand et au châssis MAN TGE, le 
VAN TI offre le même espace intérieur avec des dimensions extérieures plus 
courtes. Avec le modèle spécial VANSATION, vous bénéficiez également de 
nombreux avantages à un prix avantageux.
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650 MEG 650 MEG

650 MEG 650 MEG

La polyvalente dynamique avec ce petit plus. Le VAN TI PLUS 
sur MAN TGE inspire avec une maniabilité unique, un confort de 
vie maximal et un PLUS frappant dans la dynamique de conduite. 
Obtenez dès maintenant l'équipement supplémentaire PLUS de 
la PLATINUM SELECTION.

Économisez avec l 'équipement  
Économisez avec l 'équipement  

complet du modèle spécial 
complet du modèle spécial 

jusqu' à € 21.831,jusqu' à € 21.831,––

DONNÉES TECHNIQUES

Implantations 1

Poids total en charge kg 3.500 

Longueur totale cm 699

Largeur cm (extérieur/ Intérieur) 220 / 205

Hauteur cm (extérieur/intérieur) 290 / 196

VAN TI PLUS PLATINUM SELECTION  650 MEG

Véhicule de série à prix de base € 70.077,– 

MAN TGE 3.500 kg; 2,0 l Euro 6d-Final; SCR; traction avant; transmission automatique 8 vitesses (130 kW/177 CV) S

MAN TGE 3.500 kg; 2,0 l Euro 6d-Final; SCR; 4x4; transmission automatique 8 vitesses (130 kW/177 CV) plus € 3.859,– O

232660-02 Châssis en peinture métallisée GRIS INDIUM € 1.937,–

233716 Jantes alu 17" avec pneumatiques (original MAN) € 2.050,–

222859 Pare-chocs avant gris avec garniture peinte de couleur carrosserie S

222633 Climatisation « Climatic » manuelle € 2.226,–

222648 Volant multifonction (3 branches) € 409,–

222628 Pack chrome Intérieur € 262,–

201789 Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule € 672,–

232672 Sièges cabine pivotants € 1.143,–

222632 Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse € 479,–

232659 Détecteur de somnolence € 29,–

222631 Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants € 249,–

233602 Système de navigation « MAN Media VAN Business Navigation » € 2.229,–

222642 Réception radio numérique (DAB+) € 256,–

252684 Caméra de recul, intégré dans spoiler arrière, y compris câblage € 766,–

102564 Porte cellule KNAUS PREMIUM € 716,–

100602 Moustiquaire de porte € 456,–

100526-15 Porte de garage 80 x 110 cm, gauche € 480,–

551778-01 Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec mousitiquaire et occultant, translucide avec éclairage (à l'avant) € 685,–

101970 Baie de pavillon ouvrante dans la casquette avec moustiquaire et occultant, à l'avant € 705,–

101019-02 Baie ouvrante 70 x 40 cm, arrière gauche € 330,–

103717 Tôle lisse paroi latéral, GRIS CAMPOVOLO € 1.399,–

103551-01 Autocollants spéciaux « PLATINUM SELECTION » S

551796 Extension de lit € 526,–

552188-05 Sélection de tissu ACTIVE ROCK « PLATINUM SELECTION » € 407,–

352059 Truma commande CP Plus € 121,–

352380 Système Truma iNet € 690,–

452718 Système de filtre à eau bluuwater € 417,–

251949-09 Prise USB à l'arrière (1 unité) € 63,–

250072-06 Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1x) € 102,–

252524 Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail € 446,–

252581-01 Système d'antenne complet Oyster 60 Premium Twin avec SMART TV 27" € 4.669,–

252405 Support TV € 396,–

252479 Pré-câblage pour TV dans zone couchage € 97,–

553806 Occultation cabine nouveau REMIS 4 € 480,–

500893-01 Store 355 x 250 cm Anthracite € 1.147,–

952823 Bon MediKit: Bon pour un ensemble de médicaments exclusifs * € 109,–

953757 silwyREADY € 120,–

Prix total avec options achetées à l‘unité € 27.268,– 

Véhicule avec équipement comme le modèle € 97.345,– 

Prix modèle spécial € 75.514,– 

Économie € 21.831,– 

Prix incluant la TVA de 7,7 %

S = Série O = Optionnel

* 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.

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

knaus.com/camping-car-knaus.com/camping-car-

series-speciales-chseries-speciales-ch
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700 MEG 650 MF

650 MF 700 MEG

DONNÉES TECHNIQUES

Implantations 3

Poids total en charge kg 3.500

Longueur totale cm (min/max) 599 – 750

Largeur cm (extérieur/ Intérieur) 232 / 218

Hauteur cm (extérieur/intérieur) 279 / 200

NEW

Économisez avec l 'équipement  
Économisez avec l 'équipement  

complet du modèle spécial 
complet du modèle spécial 

jusqu' à € 22.632,
jusqu' à € 22.632,––

À l'été 2021, le véhicule de base 
de Fiat changera de génération, 
passant du DUCATO 7 au DUCATO 8. 
Malheureusement, il n'est pas possible, 
pour des raisons d'organisation, 
d'imprimer plus tard afin de prendre 
en compte le changement sur le plan 
photographique. Par conséquent, 
veuillez noter que certaines illustrations 
du DUCATO ne correspondent pas à 
l'état actuel (nouveau) de la série.

SKY TI PLATINUM SELECTION 650 MEG 650 MF 700 MEG

Véhicule de série à prix de base € 71.302,– € 71.302,– € 75.813,–
Fiat DUCATO 3.500 kg; 2,3 l 120 Multijet; traction avant;  
Euro 6d finale (88 kW/120 CV) S S S

550610 Set d'occultant pare-brise et vitres latérales € 788,– € 788,– € 788,–

100602 Moustiquaire de porte € 456,– € 456,– € 456,–

551778 Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm  
avec mousitiquaire et occultant, translucide avec éclairage € 685,– € 685,– € 685,–

201789 Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule € 672,– € 672,– € 672,–

201788 Pare-chocs avant peint couleur carrosserie € 394,– € 394,– € 394,–

102425 Feux de position casquette à LED € 123,– € 123,– € 123,–

552428 Poches en tissu au niveau du lit € 177,– € 177,– € 177,–

352059 Truma commande CP Plus € 121,– € 121,– € 121,–

352380 Système Truma iNet € 690,– € 690,– € 690,–

452718 Système de filtre à eau bluuwater € 417,– € 417,– € 417,–

200488 Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants € 275,– € 275,– € 275,–

202132 Pneumatiques 16" € 328,– € 328,– € 328,–

201952 Siège passager réglable en hauteur € 116,– € 116,– € 116,–

202478 Commandes radio au volant € 118,– € 118,– € 118,–

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 € 1.825,– € 1.825,– € 1.825,–

252715 HeadUp Display € 1.075,– € 1.075,– € 1.075,–

251793 Caméra de recul y compris câblage € 766,– € 766,– € 766,–

252824 Système d'antenne complet Oyster 60 Premium Twin avec SMART TV 27" € 4.400,– € 4.400,– € 4.400,–

252405 Support TV € 396,– € 396,– € 396,–

252479 Pré-câblage pour TV dans zone couchage € 97,– € 97,– € 97,–

201815 Jantes alu avec pneumatiques de série € 826,– € 826,– € 826,–

203720 Spoiler brillant noir (Skid-plate) € 59,– € 59,– € 59,–

202139 Phares avec cadres noirs € 34,– € 34,– € 34,–

203718 Calandre noire, avec applications chromées € 144,– € 144,– € 144,–

203730 Tableau de bord avec applications « Techno-Design » (alu) € 118,– € 118,– € 118,–

201519 Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir € 237,– € 237,– € 237,–

102564 Porte cellule KNAUS PREMIUM € 716,– € 716,– € 716,–

101721 Baie de pavillon ouvrante dans la casquette avec moustiquaire et occultant, à l'avant € 705,– € 705,– € 705,–

100526 Porte de garage / portillon ou porte de soute supplémentaire € 480,– - € 480,–

551234 Élargissement du lit dans la zone des pieds-lit à la française - € 160,– -

551770 Salon en L avec table à pied télescopique, plateau de table orientable dans toutes les directions € 419,– € 419,– € 419,–

551796 Extension de lit € 526,– - € 526,–

552369 Drap housse – parfaitement adapté à la forme des matelas – pour 2 places couchage (lits fixes) € 85,– € 85,– € 85,–

550660 Pack COZY HOME € 219,– € 219,– € 219,–

301956 Mono contrôle CS Truma y compris filtre gaz € 369,– € 369,– € 369,–

252427 Éclairage d'ambiance avec décor mural de cuisine € 601,– € 601,– € 601,–

251949 Prise USB supplémentaire € 63,– € 63,– € 63,–

250072 Prise supplémentaire 230 V SCHUKO € 102,– € 102,– € 102,–

501333 Store 405 x 250 cm Blanc € 1.262,– € 1.262,– € 1.262,–

103551-01 Autocollants spéciaux « PLATINUM SELECTION » S S S

103760 KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome S S S

552335 Sélection tissu – Tissu spéceiale « COLUMBO » S S S

952823 Bon MediKit: Bon pour un ensemble de médicaments exclusifs * € 109,– € 109,– € 109,–

953757 silwyREADY € 120,– € 120,– € 120,–

Prix total avec options achetées à l‘unité € 21.113,– € 20.267,– € 21.113,–

Véhicule avec équipement comme le modèle € 92.415,– € 91.569,– € 96.926,–

Prix modèle spécial € 71.214,– € 70.154,– € 74.294,–

Économie € 21.201,– € 21.415,– € 22.632,–

Prix incluant la TVA de 7,7 %

S = Série

* 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.

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

knaus.com/camping-car-knaus.com/camping-car-

series-speciales-chseries-speciales-ch
 

Une technologie de pointe et un équipement parfait. La 
construction arrière innovante FoldXpand et la géométrie 
intelligente des meubles créent encore plus d'espace de vie. 
Grâce aux équipements spéciaux de la SÉLECTION PLATINUM, 
vous bénéficiez même d'un avantage tarifaire imbattable.
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650 MEG

SKY WAVE 60 YEARS 650 MF 650 MEG 700 MEG

Véhicule de série à prix de base € 73.203,– € 73.203,– € 77.598,– 

Fiat DUCATO 3.500 kg; 2,3 l 120 Multijet; traction avant; Euro 6d finale (88 kW/120 CV) S S -

Fiat DUCATO 4.000 kg; 2,3 l 140 Multijet; traction avant; Euro 6d finale (103 kW/140 CV) O O € 2.335,–

200488 Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants € 275,– € 275,– € 275,–

202132 Pneumatiques 16" € 328,– € 328,– € 328,–

201952 Siège passager réglable en hauteur € 116,– € 116,– € 116,–

202478 Commandes radio au volant € 118,– € 118,– € 118,–

201789 Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule € 672,– € 672,– € 672,–

352059 Truma commande CP Plus € 121,– € 121,– € 121,–

550610 Set d'occultant pare-brise et vitres latérales € 788,– € 788,– € 788,–

100602 Moustiquaire de porte € 456,– € 456,– € 456,–

102425 Feux de position casquette à LED € 123,– € 123,– € 123,–

552428 Poches en tissu au niveau du lit € 177,– € 177,– € 177,–

201788 Pare-chocs avant peint couleur carrosserie € 394,– € 394,– € 394,–

352380 Système Truma iNet € 690,– € 690,– € 690,–

452718 Système de filtre à eau bluuwater € 417,– € 417,– € 417,–

203718 Calandre noire, avec applications chromées € 144,– € 144,– € 144,–

201815 Jantes alu avec pneumatiques de série € 826,– € 826,– € 826,–

202139 Phares avec cadres noirs € 34,– € 34,– € 34,–

203720 Spoiler brillant noir (Skid-plate) € 59,– € 59,– € 59,–

252715 Headup Display € 1.075,– € 1.075,– € 1.075,–

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 € 1.825,– € 1.825,– € 1.825,–

251793 Caméra de recul y compris câblage € 766,– € 766,– € 766,–

252824-01 Système d'antenne complet Oyster 60 Premium Twin avec SMART TV 27" € 4.400,– € 4.400,– € 4.400,–

252405 Support TV € 396,– € 396,– € 396,–

252479 Pré-câblage pour TV dans zone couchage € 97,– € 97,– € 97,–

201786-01 Châssis en peinture métallisée GRIS CAMPOVOLO € 656,– € 656,– € 656,–

201519 Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir € 237,– € 237,– € 237,–

203730 Tableau de bord avec applications « Techno-Design » (alu) € 118,– € 118,– € 118,–

102564 Porte cellule KNAUS PREMIUM € 716,– € 716,– € 716,–

100526-15 Porte de garage 80 x 110 cm, gauche - € 480,– € 480,–

101721 Baie de pavillon ouvrante dans la casquette avec moustiquaire et occultant, à l'avant € 705,– € 705,– € 705,–

551234 Élargissement du lit dans la zone des pieds-lit à la française € 160,– - -

551796 Extension de lit - € 526,– € 526,–

551770 Salon en L avec table à pied télescopique, plateau de table orientable dans toutes les directions € 419,– € 419,– € 419,–

552369 Drap housse – parfaitement adapté à la forme des matelas – pour 2 places couchage (lits fixes) € 85,– € 85,– € 85,–

301956 Mono contrôle CS Truma y compris filtre gaz € 369,– € 369,– € 369,–

251949-09 Prise USB à l'arrière (1 unité) € 63,– € 63,– € 63,–

250072-06 Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1x) € 102,– € 102,– € 102,–

252427 Éclairage d'ambiance avec décor mural de cuisine € 601,– € 601,– € 601,–

501333 Store 405 x 250 cm Blanc € 1.262,– € 1.262,– € 1.262,–

550660-07 Pack COZY HOME « 60 YEARS » € 219,– € 219,– € 219,–

552335-63 Sélection tissu – tissu spéciale COOL GREY « 60 YEARS » S S S

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

103760 KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome S S S

201074-01 Tapis de sol cabine de conduite au logo « 60 YEARS » € 93,– € 93,– € 93,–

952823 Bon MediKit: Bon pour un ensemble de médicaments exclusifs * € 109,– € 109,– € 109,–

953757 silwyREADY € 120,– € 120,– € 120,–

Prix total avec options achetées à l‘unité € 20.331,– € 21.177,– € 23.512,–

Véhicule avec équipement comme le modèle € 93.534,– € 94.380,– € 101.110,–

Prix modèle spécial € 71.404,– € 72.654,– € 78.144,– 

Économie € 22.130,– € 21.726,– € 22.966,– 

Prix incluant la TVA de 7,7 %

Économisez avec l 'équipement  
Économisez avec l 'équipement  

complet du modèle spécial 
complet du modèle spécial 

jusqu' à € 22.966,
jusqu' à € 22.966,––

DONNÉES TECHNIQUES

Implantations 3

Poids total en charge kg 3.500 – 4.000

Longueur totale cm (min/max) 698 – 752 

Largeur cm (extérieur/ Intérieur) 232 / 218

Hauteur cm (extérieur/intérieur) 284 / 200

S = Série O = Optionnel

* 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.

À l'été 2021, le véhicule de base 
de Fiat changera de génération, 
passant du DUCATO 7 au DUCATO 8. 
Malheureusement, il n'est pas possible, 
pour des raisons d'organisation, 
d'imprimer plus tard afin de prendre 
en compte le changement sur le plan 
photographique. Par conséquent, 
veuillez noter que certaines illustrations 
du DUCATO ne correspondent pas à 
l'état actuel (nouveau) de la série.

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

knaus.com/camping-car-knaus.com/camping-car-

series-speciales-chseries-speciales-ch
 

La SKY WAVE 60 YEARS attire tous les regards. L'emballage 
spécial dans des tons gris nobles est complété par le 
graphique exclusif 60 YEARS en feuille sur la paroi latérale. 
L'intérieur moderne et le lit rabattable de série en font le 
parfait semi-intégré avec un lit rabattable.



Réf. R08117347N
-FR-CH

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 camping-cars, 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.

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

Découvrez la diversité de KNAUS  
sur nos canaux en ligne ! 
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