
Véhicule de série au prix de base de € 76.305,- 

Prix des options en individuelles € 15.485,- 

Véhicule équipé en tant que modèle spécial € 92.133,- 

Prix du modèle spécial € 74.335,- 

Soit une économie de € 17.798,- 

MODÈLE SPÉCIAL 

€ 74.335*,-

*Prix incluent la TVA de 20%. Le prix est calculé sur la base du modèle de série du KNAUS VAN WAVE 640 MEG sur MAN TGE.

KNAUS VAN WAVE – LE COMPACT ALLROUNDER POUR 4
Une première mondiale dans la classe VAN. Le KNAUS VAN WAVE 640 MEG sur MAN TGE propose des 
systèmes d'assistance et suspension pneumatique à 2 canaux pour un maximum de confort de conduite et 
de sécurité. Compact à l'extérieur et même de la place à l'intérieur pour 4. Découvrez maintenant le modèle 
spécial avec un équipement complet. Plus d'informations à: knaus.com/le-nouveau-van-wave 

Nouveau modèle dans la famille VAN

Le KNAUS VAN WAVE 
Allrounder avec un lit de  
pavillon de l'espace pour 4



DONNÉES TECHNIQUES

Implantation 1

Poids total admissible kg 3.500 

Longueur cm 699

Largeur cm (extérieure/intérieure) 220 / 205

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 283 / 196

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

• Jantes alu 17" avec pneumatiques 
(original MAN)

• Suspension pneumatique à 2 canaux

• Tôle lisse paroi latérale GRIS CAMPOVOLO

• Châssis en peinture : 
métallisée GRIS INDIUM

• Pare-chocs avant gris avec garniture 
peinte de couleur carrosserie

• KNAUS Emblème face av, 
face ar, noir/chrome

• Autocollants spéciaux « VANSATION »

• Climatisation « Climatic » manuelle

• Volant multifonction (3 branches)

• Sièges pilotes confort avec housse 
tissu identique à celui de la cellule

• Sièges cabine pivotants

• Régulateur de vitesse avec 
limiteur de vitesse 

• Détecteur de somnolence

• Rétroviseurs extérieurs électriques 
règlables et chauffants

• Système de navigation « MAN Media 
VAN Business Navigation »

• Réception radio numérique (DAB+)

• Caméra de recul y compris câblage

• Moustiquaire de porte

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

• Porte de garage 80 x 110 cm, gauche

• Extension de lit

• Pack chrome Intérieur

• Réservoir eaux usées isolé et chauffé

• TRUMA commande CP Plus

• Système TRUMA iNet

• Système de filtre à eau « bluuwater »

• Prise USB à l'arrière (1 unité)

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

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

• Support TV

• Pré-câblage pour TV dans zone couchage

• Store 405 x 250 cm Anthracite

• Occultation de la cabine REMIS IV exclusive

• Sélection tissu modèle spéciale : 
WINTER WHITE « VANSATION »

• Pack COSY HOME PEACH

• silwyREADY

• Bon MediKit *

Vous trouverez d'autres équipements 
optionnels (moyennant un prix 
supplémentaire) en ligne sur 
configurator.knaus.com

Economisez € 17.798,– avec l'équipement complet du modèle spécial  
VAN WAVE 640 MEG VANSATION sur MAN TGE:

Avantage de l'épargne par rapport aux achats individuels. 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. Veuillez consulter votre concessionnaire KNAUS pour 
plus de détails. Après la conclusion du contrat, les modifications 
techniques restent dans le cadre de la conception et sont 
réservés dans la mesure où ils servent le progrès technique 
et le client de manière raisonnable. Veuillez également noter 
les informations dans la liste de prix actuelle de KNAUS 2022, 
en particulier sur les poids, les options de charge utile et Les 
tolérances ainsi que les informations sur l'équipement standard 
et le 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 WAVE 640 MEG sur MAN TGE. Erreurs 
et fautes d'impression sous réserve. Illustrations similaires.

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

*  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.
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