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configurator.knaus.
com/fr

configurator.knaus.
com/fr   



4 5|

100 %
KNAUS

LÉGENDE DES CARAVANES

Vous trouverez des informations sur les composants KNAUS d'origine et d'autres informations en ligne avec les symboles suivants :

 Couchages *

  Places assises

 Lits jumeaux

 Lit transversal

 Lit double

 Lit central

VARIANTES DE LITS

 Lit pour enfant

 Canapé lit

 Lit de pavillon

 Lit abattant

 Lit invités

Vidéo disponible
youtube.knaus.com

Image 360° disponible
www.knaus.com

ABRÉVIATIONS DES GAMMES **

Dînette 
D Dînette 
L Salon en L 
S Salon
U Dînette en U

Lit
E Lits jumeaux
F Lit double 
Q  Lit transversal
X Lit central 

Variantes 
B Cabinet de toilette
K Chambre d’enfants
P Cuisine panoramique
TR Transport

Configurateur sur  
configurator.knaus.com/fr

*  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.

** Division en 2 parties (avant-arrière) / division en 3 parties (avant-arrière-garage)

Toutes les données peuvent comporter des options, disponibles moyennant supplément.

E.POWER sans gaz
Technologie

NEW
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Notre philosophie c'est votre liberté. Depuis 1960, chez KNAUS nous 
concrétisons des vacances inoubliables avec une passion débordante. 
Avec toute notre expérience et le courage d’innover, nous combinons le 
connu et le nouveau. Pour la production nous comptons sur l’artisanat 
bavarois, pour le développement de nouveaux véhicules sur les 
techniques les plus modernes de construction et de fabrication. 
Cette combinaison de principes éprouvés et des idées innovantes font 
de nous une des marques les plus performantes de la branche. Et le 
#Numéro 1 de nos clients.
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CE QUI NOUS RELIE ET NOUS RÉUNIT 
POUR ATTEINDRE NOTRE OBJECTIF
Nous sommes heureux de pouvoir vous accompagner dans votre voyage. Que 
nous puissions donner à vos destinations de vacances et à vos rêves une maison. Et 
qu'avec KNAUS, vous avez un compagnon dans presque tous les endroits du monde 
et sur les itinéraires de vacances les plus divers, qui vous donne la bonne impression 
d'être arrivé. Avec nos produits, profitez de l'indépendance, de la flexibilité et de 
l'individualité dans la forme de voyage la plus sûre et la plus belle. Chaque véhicule 
KNAUS est le résultat d'une communauté forte. Avec vous, nos employés hautement 
motivés, nos partenaires professionnels et nos fournisseurs ainsi qu'un solide réseau 
de distributeurs et de services, nous créons une liberté qui se déplace avec chacun 
de nos produits.

Partez en voyage avec nous ! Et découvrez votre liberté très personnelle ! 
Trouvez ici votre compagnon de voyage idéal et découvrez ce qui distingue les 
véhicules KNAUS. 
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La production la plus moderne. Notre usine principale et 
notre site de développement sont situés à Jandelsbrunn en 
Basse-Bavière. C'est là que nos équipes conçoivent de nouveaux 
véhicules, testent des technologies innovantes et créent sans 
cesse des nouveautés révolutionnaires, que nous considérons sans 
aucun doute comme une source d'inspiration pour l'industrie du 
caravaning. Lorsque le prototype répond à nos normes élevées et a 
passé tous les tests, la production en série commence. À cette fin, 
nous exploitons deux autres usines de production ultramodernes 
à Mottgers, en Hesse, et à Nagyoroszi, en Hongrie. Les lignes de 
production avancées nous permettent d'avoir un flux de processus 
particulièrement efficace afin de pouvoir réagir avec souplesse aux 
nouvelles technologies et à leurs processus de production. Cette 
efficacité nous permet, entre autres, de vous offrir un rapport 
qualité-prix unique et de réaliser le rêve d'un bonheur de voyage 
autodéterminé pour tous.

Avec passion au travail. Nous investissons en permanence 
dans nos usines et, surtout, dans nos quelque 3 000 employés à 
travers le groupe, dont beaucoup travaillent pour nous depuis 30 
ans ou plus. Nos lignes de production sont conçues de manière à 
pouvoir être adaptées aux besoins individuels de nos employés. 
Pour nous, les gens sont au centre de l'attention. La confiance, 
le respect et un fort esprit d'équipe sont les caractéristiques 
de notre équipe. En tant qu'employeur de premier plan, nous 
sommes toujours heureux d'accueillir de nouveaux « vacanciers » 
et de proposer des formations dans diverses professions.

La richesse de notre expérience. 
Nous savons d'où nous venons et 
n'avons jamais oublié la vision avec 
laquelle Helmut Knaus a fondé Knaus 
KG en 1960 : Avec les véhicules KNAUS, 
le rêve d'un bonheur de vacances libre 
et détaché devrait devenir réalité pour 
tout le monde. Ce principe s'applique encore aujourd'hui, 
tout comme il y a 60 ans, et guide chacune de nos décisions 
et chacun de nos développements de produits. À l'occasion 
du 100e anniversaire d'Helmut Knaus et en même temps 
du 60e anniversaire de la marque KNAUS, nous pouvons 
regarder en arrière avec fierté et surtout remercier ceux qui 
nous ont toujours accompagnés : A vous, nos fidèles clients 
! Merci de votre confiance ! Pour en savoir plus sur notre 
histoire, voir  www.knaus.com/histoire
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Une histoire à succè
s qui fait bouger 

Une histoire à succè
s qui fait bouger 

les choses : nos m
odèles spéciaux 

les choses : nos m
odèles spéciaux 

attrayants du 60e anniversaire attrayants du 60e anniversaire 

offrent de nombreuses caractérist
iques 

offrent de nombreuses caractérist
iques 

d 'équipement au meilleur prix.
d 'équipement au meilleur prix.

Derrière chaque KNAUS, il y a une équipe solide. Beaucoup de nos employés 
sont eux-mêmes des conducteurs et des vacanciers passionnés de KNAUS. Leurs 
nombreuses expériences personnelles et celles de nos clients sont toujours prises en 
compte dans le développement et l'optimisation de nos produits. En outre, chacun 
de nos véhicules contient la précision d'employés passionnés qui travaillent dans nos 
installations de production ultramodernes, ainsi que des éléments de nos partenaires 
fiables et la richesse de l'expérience acquise au cours de plus 60 ans de caravaning.
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Construction arrière FoldXpand. Optimiser l'espace à l'intérieur, la 
compacité à l'extérieur : deux sujets qui nous occupent constamment 
dans la conception de nos véhicules, mais qui à première vue ne 
fonctionnent pas toujours ensemble. Mais nous avons trouvé un moyen : 
Dans le design révolutionnaire de la face arrière en FoldXpand, qui est 
utilisé pour la première fois dans le VAN TI, le moulage des feux arrière 
forme une surface complètement plane avec la paroi arrière, créant ainsi 
un arrière automobile entièrement nouveau dans la construction des 
camping-cars, qui optimise l'espace habitable vers l'intérieur de près de 
10 cm sans prendre un millimètre de plus de place vers l'extérieur.

L'innovation à tous les niveaux. Chez KNAUS, les roues 
ne s'arrêtent jamais. Le meilleur exemple de notre esprit 
pionnier : Les technologies révolutionnaires et les matériaux 
révolutionnaires que nous avons développés au cours de 
MissionTec. Les matériaux légers brevetés FibreFrame et 
UltraLight nous ont montré lors du développement du 
TRAVELINO ce qui est possible en termes de légèreté, de 
flexibilité et de durabilité et ont ouvert la voie au nouveau 
développement du DESEO. Les connaissances ainsi acquises 
sont intégrées dans toutes nos conceptions et permettent 
un potentiel unique d'optimisation de nos produits. Qu'il 
s'agisse d'une construction légère constante, d'une stabilité 
maximale des véhicules ou de technologies jusqu'alors 
inutilisées : Dans toutes nos études et innovations, nous 
sommes toujours guidés par la même vision – vous offrir le 
meilleur du meilleur.

L'avenir commence maintenant. THE MISSION est l'ordre, 
le courage dans le but de révolutionner l'avenir de l'industrie 
des véhicules de loisirs. Nos technologies innovantes doivent 
être constamment développées jusqu'à ce que nous ayons 
révolutionné chacune de nos séries et que nous puissions 
dire fièrement MISSION accomplie. Parce que nous ne voulons pas seulement 
répondre à vos exigences, mais les dépasser. Nous voulons vous inspirer encore 
et encore et avoir une longueur d'avance sur les technologies standard.

KNAUS MissionTec & partenaire de développement 

Ces dernières années, nous avons développé de nombreuses 
innovations qui ont confirmé à plusieurs reprises notre rôle de 
moteur dans l'industrie :

PowerAxle. La technologie des châssis à poids plume & un 
pas important vers l'hybride et l'e-mobilité dans le caravaning. 
Le châssis VARIO X est le fruit d'une évolution constante. 
Grâce à sa forme bionique, il combine une construction légère 
sans compromis avec une stabilité et une capacité de charge 
exceptionnelles et une maniabilité optimale. 

FibreFrame. Le cadre autoportant ouvre de toutes nouvelles possibilités et 
offre une grande souplesse dans l'aménagement des pièces et des plans.
Technologie de connexion. Lors du développement de la technologie 
du RevolutionCube, nous avons utilisé l'EPP, un matériau innovant qui est 
extrêmement léger, stable et résistant. Grâce à la technologie ultrasonique, 
les chevilles KALTSCHMELZ® sont fermement reliées au matériau de 
support léger.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site: 
 mission.knaus.com
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et d 'autres innovations 
sont  

et d 'autres innovations 
sont  

disponibles à l 'adres
se suivante 

disponibles à l 'adres
se suivante 

knaustabbert.com/innovation  
knaustabbert.com/innovation  
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SPORT&FUNDESEO

400 TR X 2-4 5 S O 1-2 480 QL X X 4 4 S S 1

à partir de la page 50à partir de la page 34

La banquette rabat
table pratique est 

fournie de série 

La banquette rabat
table pratique est 

fournie de série 

avec les fixations op
tionnelles pour motos.

avec les fixations op
tionnelles pour motos.

LA FLEXIBLE

Plus d’informations sur:Plus d’informations sur:    

www.knaus.com/deseo
www.knaus.com/deseo  

DONNÉES TECHNIQUES

Implantations 1

Poids total admissible kg 1.500 - 2.000

Longueur cm (min/max) 599

Longueur utile cm (min/max) 402

Largeur cm (extérieure/intérieure) 230 / 216

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 258 / 196

Porte cellule (de série) STYLE

Porte cellule (en option) STYLE PLUS

Implantations photographiées dans ce catalogue: 400 TR

 2 personnes    Famille avec enfants    Famille avec enfants ou groupe de 4 adultes

Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ?Que recherchez-vous ? Que recherchez-vous ? ChargeCharge

Plus d’informations sur:Plus d’informations sur:    

www.knaus.com/sportandfunwww.knaus.com/sportandfun 

DONNÉES TECHNIQUES

Implantations 1

Poids total admissible kg 1.300 - 1.700

Longueur cm (min/max) 625

Longueur utile cm (min/max) 480

Largeur cm (extérieure/intérieure) 232 / 216

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 257 / 196

Porte cellule (de série) STYLE

Porte cellule (en option) --

Espace de rangement dans 

le garage avant cm 160 x 216

Implantations photographiées dans ce catalogue: 480 QL

LA PLUS PRATIQUE

S = De série O = En option  floorplanfinder.knaus.com 

Egalement disponible en modèle spécial.
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S KNAUS MODÈLES & RECHERCHE DE L'IMPLANTATIONS

Avec la DESEO, vous pouvez 
passer du transport à la vie en 
un rien de temps. Sa conception 
unique permet une utilisation 
particulièrement variable de 
l'espace, de sorte que même deux 
motos peuvent être transportées 
confortablement. Une fois arrivée 
à destination, la DESEO offre un 
confort de vie maximal et une 
sensation d'espace unique.

Pour ceux qui n'ont pas assez d'espace 
de stockage, la SPORT&FUN est le 
premier choix. Dans l'immense garage 
avant, une énorme quantité de bagages 
peut être stockée de façon claire. La 
grande porte arrière ainsi que la rampe 
et l'échelle de toit sont particulièrement 
appréciées des vacanciers actifs. Même 
les équipements de sport et de loisirs 
encombrants peuvent y être rangés en 
toute sécurité et confortablement.
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400 LK* X 4-5 4 O O S S

400 QD* X 3 4 S S

420 QD* X 3 4 S S

450 FU* X 4 4 S S

460 EU* X 3 4 S S

500 EU* X 4 4 S S

500 FU* X 4 4 S S

500 KD* X 4-6 5 S S O

500 QDK* X 4-6 6 S S O

500 UF* X 4 4 S S

540 FDK X 4-6 6 S S O

540 UE X 4 4 S S

580 QS X 4-6 6 S S O

650 FDK X 4-6 6 S S O

650 UFK X 5-6 6 S S O

SPORT
à partir de la page 66

LA POLYVALENTE

Plus d’informations sur:Plus d’informations sur:    

www.knaus.com/sport
www.knaus.com/sport  

DONNÉES TECHNIQUES

Implantations 15

Poids total admissible kg 1.100 - 2.500

Longueur cm (min/max) 605 / 865

Longueur utile cm (min/max) 402 / 660

Largeur cm (extérieure/intérieure) 232 - 250 / 216 - 234

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 257 / 196

Porte cellule (de série) TREND

Porte cellule (en option) PREMIUM

Implantations photographiées dans ce catalogue: 400 LK, 450 FU, 

460 EU, 460 FU, 500 FU, 500 KD, 540 FDK

 2 personnes    Famille avec enfants    Famille avec enfants ou groupe de 4 adultes

Qui êtes-vous ? Que recherchez-vous ?

S = De série O = En option

Charge

Que vous soyez un amoureux 
de la nature, un couple 
d'explorateurs ou une 
famille élargie : The SPORT 
offre une grande variété 
d'aménagements et un 
rapport qualité-prix unique, 
avec lesquels chacun peut 
réaliser ses rêves de vacances. 
Le plus grand confort de vie et les 
détails pratiques sont naturellement 
inclus.

  floorplanfinder.knaus.com 
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NEW

Les 10 aménagements de la Les 10 aménagements de la 

E.POWER SELECTION 
E.POWER SELECTION 

marquent des points
 grâce à un 

marquent des points
 grâce à un 

équipement sans gaz avec 
un poids 

équipement sans gaz avec 
un poids 

total réduit. Vous pouvez donc total réduit. Vous pouvez donc 

charger encore plu
s de bagages

charger encore plu
s de bagages

Pour plus d 'informations sur les 
Pour plus d 'informations sur les 

équipements E.POWER sans gaz, 
équipements E.POWER sans gaz, 

voir les pages 16-17
voir les pages 16-17

* Également disponible en tant que modèle spécial.

NEW

NEW

NEW



14 15|

420 QD X 3 3 S S

450 FU X 4 4 S S

460 EU* X 3 4 S S

500 EU X 4 4 S S

500 FU* X 4 4 S S

500 UF X 4 4 S S

500 PF X 3 4 S S

500 QDK* X X 5-6 6 S S O

540 UE X 3 4 S S

540 FDK X X 5-6 6 S S O

550 FSK X X 5-6 6 S S O

580 QS X X 5-6 5 S S O

650 PXB X 3 4 S O

650 PEB X 3 4 S O

650 FSK X X 5-6 6 S S O

650 UX X X 4 4 S S

SÜDWIND
à partir de la page 80L'ICÔNE DE LA CARAVANE

16 aménagements parfaitement équipés, dont 3 avec 

16 aménagements parfaitement équipés, dont 3 avec 

une cuisine panoramique à l 'avant
une cuisine panoramique à l 'avant

Plus d’informations sur:Plus d’informations sur:    

www.knaus.com/suedwind
www.knaus.com/suedwind  

DONNÉES TECHNIQUES

Implantations 16

Poids total admissible kg 1.300 - 2.500

Longueur cm (min/max) 647 / 865

Longueur utile cm (min/max) 444 / 660

Largeur cm (extérieure/intérieure) 232 - 250 / 216 - 234

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 257 / 196

Porte cellule (de série) KOMFORT

Porte cellule (en option) PREMIUM

Implantations photographiées dans ce catalogue: 460 EU, 500 FU, 

540 UE, 580 QS, 650 PXB

 2 personnes    Famille avec enfants    Famille avec enfants ou groupe de 4 adultes

Qui êtes-vous ? Que recherchez-vous ?

L'un des premiers modèles 
de caravane et toujours une 
véritable histoire à succès 
aujourd'hui : le SÜDWIND 
inspire les gens depuis près 
de 60 ans maintenant avec 
des équipements toujours 
nouveaux, des technologies 
innovantes et des points forts en 
matière de design. Véritable icône 
et modèle anniversaire 60 YEARS 
largement équipé, il se surpasse, pour ainsi 
dire.
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S KNAUS MODÈLES & RECHERCHE DE L'IMPLANTATIONS

Egalement disponible  
en modèle anniversaire.

 floorplanfinder.knaus.com S = De série O = En option

Charge

NEW

Pour plus d 'informations sur les 
Pour plus d 'informations sur les 

équipements E.POWER sans gaz, 
équipements E.POWER sans gaz, 

voir les pages 16-17
voir les pages 16-17

*Série avec pack E.POWER sans gaz.

NEW

NEW

NEW
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•  2 en 1 : Le très performant "Caravan Charger" est à la fois une 

alimentation électrique et un chargeur de batterie

•  Système de gestion active de la batterie pour une sécurité, des 

performances, une endurance et une durée de vie maximales *

•  Autosuffisance pour une nuit : le système fait fonctionner la 

lumière, la pompe à eau et le compresseur du réfrigérateur **

En tant que nouveau
x venus 

En tant que nouveau
x venus 

dans le monde du camping, il est 
dans le monde du camping, il est 

particulièrement important pour 
particulièrement important pour 

nous de pouvoir pr
ofiter de nos 

nous de pouvoir pr
ofiter de nos 

précieux moments en famille de 
précieux moments en famille de 

manière simple et sûre.manière simple et sûre.

Sortez de la routine
 

Sortez de la routine
 

quotidienne. Lancez
-vous dans 

quotidienne. Lancez
-vous dans 

l 'aventure ! Nous aimons les 
l 'aventure ! Nous aimons les 

aventures spontané
es. L'option 

aventures spontané
es. L'option 

ONE NIGHT STAND nous 
ONE NIGHT STAND nous 

offre une réelle vale
ur ajoutée

offre une réelle vale
ur ajoutée

Adieu les bouteilles 
de gaz ! Ici, 

Adieu les bouteilles 
de gaz ! Ici, 

vous gagnez un esp
ace de rangement 

vous gagnez un esp
ace de rangement 

supplémentaire dans la boît
e d 'arc.

supplémentaire dans la boît
e d 'arc.

En tant que grands-
parents, nous 

En tant que grands-
parents, nous 

préférons porter no
tre petit-enfant 

préférons porter no
tre petit-enfant 

sur nos épaules plu
tôt que de lourdes

 
sur nos épaules plu

tôt que de lourdes
 

bouteilles de gaz. A
vec l 'E.POWER 

bouteilles de gaz. A
vec l 'E.POWER 

nous commençons nos vacances
 sans 

nous commençons nos vacances
 sans 

équipement de gaz sans sou
cis. 

équipement de gaz sans sou
cis. 

* Veuillez noter que la durée d'utilisation possible d'une batterie par cycle de charge dépend de divers facteurs, tels que le nombre et la consommation d'énergie des utilisateurs finaux utilisés, l'âge de la batterie, etc. et est limitée par 
ceux-ci. Une durée d'utilisation minimale par cycle de charge ne peut donc pas être garantie. ** Pour encore plus d'indépendance et une durée de vie plus longue, vous trouverez des options adaptées dans la liste de prix actuelle et sous

Les vacances en camping ne peuvent pas être plus rapides, plus sûres et plus 
confortables qu'avec les modèles E.POWER. Choisissez votre caravane sans 
gaz parmi 10 aménagements SPORT E.POWER SELECTION et 3 aménagements 
SÜDWIND avec le pack E.POWER. Remplacez l'équipement inutile et hivernal des 
véhicules standard par plus d'espace de stockage et de possibilités de charge utile, 
des appareils électriques de pointe, un fonctionnement plus simple, une sécurité 
accrue et un entretien réduit !

  Opération sans gaz. Plus besoin de transporter des bouteilles de gaz. Plus besoin 
de vérifier les niveaux de remplissage. Nos véhicules E.POWER sont entièrement 
électriques et donc non seulement plus sûrs, mais aussi plus légers.

  Contrôle intelligent de l'énergie. Il garantit que les appareils électriques sont 

automatiquement régulés, hiérarchisés et mis en marche ou arrêtés en fonction 

de la demande et de la puissance disponible. Entièrement intuitif et sans mèche 

! Il vous suffit de régler le calibre du fusible en ampères qui est disponible sur le 

camping.

  Un climat confortable. Une unité de climatisation économe en énergie, dotée 

de la technologie de la pompe à chaleur, fournit de l'air frais ou chaud sur simple 

pression d'un bouton, de série. En outre, l'élimination du chauffage au gaz, qui 

prenait beaucoup de place, a permis de gagner de l'espace de rangement.

  Cuisine complète. Un réfrigérateur à compresseur et une plaque à induction 

sont disponibles si vous ne voulez pas griller dehors pour une fois.

Des vacances faciles grâce à la technologie E.POWER de KNAUS : 
1. Arriver 
2. Allumer
3. Détendre

Toutes les informations sur 
Toutes les informations sur 

knaus.com/e-power knaus.com/e-power 

AUTOSUFFISANCE SUR LA ROUTE AVEC E.POWER ET EINHELL 

Profitez d'une liberté maximale avec le système 

optionnel Einhell ONE NIGHT STAND, composé de 

la station d'accueil de batterie "Caravan Charger" et 

de la batterie interchangeable haute performance 

"Power X-Change". Le bloc-batterie Power X-Change 

de 6Ah avec des cellules Li-Ion particulièrement 

efficaces alimente les appareils électriques (12V) 

indépendamment de la prise de quai.

Vous n'êtes pas un campeur à l'année, mais vous passez les meilleures semaines de 
l'année sur votre emplacement préféré ? Si vous pouvez répondre à ces questions par 
l'affirmative, notre technologie E.POWER est une alternative intéressante pour vous.
1. Préférez-vous voyager pendant les mois d'été, de Pâques à octobre ?
2. Vous souhaitez une utilisation simple et intuitive ? 
3. Un climatiseur ne doit pas manquer dans votre caravane ?
4. Vous n'êtes définitivement pas du genre à faire du camping d'hiver ?

PARTIR EN VACANCES ? 
DEVENEZ UN eCARAVANER !

  

ONE NIGHT STAND: C'est ainsi que 
ONE NIGHT STAND: C'est ainsi que 

vous rendez votre 
caravane E.POWER 

vous rendez votre 
caravane E.POWER 

autosuffisante pour
 une nuit !

autosuffisante pour
 une nuit !

NEW

Notre #numéro 1
Notre #numéro 1

Notre #numéro 1
Notre #numéro 1

Notre #numéro 1Notre #numéro 1
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LE MEILLEUR DE LA TECHNIQUE POUR 
LA PLUS BELLE PÉRIODE DE L’ANNÉE

* Pour les caravanes, camping-cars, 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 nous. 

 Vous trouverez de p
lus amples 

 Vous trouverez de p
lus amples 

informations sur les roue
s en alliage 

informations sur les roue
s en alliage 

exclusives KNAUS 17 " à la page
exclusives KNAUS 17 " à la page 94 94 

Parfaitement conçu pour que le voyage soit un 
pur plaisir. Notre caravanes vous offre toujours le 
meilleur. Cela vient des constructions intelligentes, 
des nombreuses innovations et des fonctionnalités 
pratiques. La somme de toutes les pièces permet de 
profiter pleinement des vacances.

1. VELOCATE GPS TRACKER 3

Le système de suivi GPS innovant de Velocate fonctionne avec une 
application intuitive et un mode d'alarme silencieux. En cas de vol, 
Velocate peut aider à la récupération du véhicule. La forte autonomie de 
fonctionnement, jusqu'à 3 mois sans électricité, ne laisse rien à désirer. 
Le traceur GPS peut être complété par des capteurs Bluetooth. Grâce à 
la bouteille de gaz, aux capteurs de température et de mouvement, vous 
pouvez rendre votre véhicule intelligent. Si vous le souhaitez, vous serez 
informé des changements dans l'état de votre véhicule.

2. TOIT ROBUSTE ULTRARÉSISTANT  
RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE 1

Il y a fibre de verre et fibre de verre. La résistance varie en fonction de la 
teneur en verre. Pour une protection maximale contre la grêle, nous avons 
donc choisi la variante haute résistance qui contient près de trois fois plus de 
verre qu’un plastique renforcé de fibre de verre classique. 

3. PRO.TEC FRAME STABILER 2

Le cadre Pro.Tec est une barre en aluminium profilée et particulièrement 
massive qui relie les parois latérales, avant, arrière et le toit. Il améliore la 
stabilité de la structure et donc la durée de vie de tout le véhicule. Elle offre 
également une option de mise en place d'auvent des 2 côtés. Particularité 
intéressante : sur le Pro.Tec Frame, un espace est intégré pour le joint 
d’étanchéité. Celui-ci ne pourra plus se dilater, l’aspect final est esthétique.

4.  FEUX ARRIÈRE KNAUS CATEYE evolution 2

Avec une géométrie lumineuse tridimensionnelle et des indicateurs LED 
dynamiques, un verre teinté et un contrôle de défaillance intégré, les 
feux arrière exclusifs KNAUS CATEYE evolution développent davantage 
le design de la signature nocturne unique de KNAUS et augmentent la 
sécurité de conduite.

5. KNAUS GARANTIE D'ÉTANCHÉITÉ *

Nous savons que nos produits livrent ce que nous promettons. Pour tous 
nos véhicules de loisirs, nous vous offrons une garantie d'étanchéité de 10 
ans sur la carrosserie que nous fabriquons ainsi qu'une garantie de 24 mois 
de votre partenaire KNAUS dans le cadre de nos conditions de garantie 
valables au moment de la livraison du véhicule.

6. CLIMATISATION SUR LE TOIT 3

Sous les températures tropicales, nos systèmes de climatisation optionnels 
assurent un refroidissement agréable de l'intérieur. Ils ont également 
une fonction de chauffage et peuvent déshumidifier l'air de la pièce. Le 
climatiseur de toit Dometic Freshjet 2200 (OEM) assure une distribution 
efficace de l'air dans différentes directions grâce à un débit d'air réglable 
individuellement, et peut être facilement contrôlé par une télécommande.

1 N’est pas spécifique à une seule gamme 2 En fonction du modèle 3 En option

NEW  La construction arri
ère 

 La construction arri
ère 

tridimensionnelle FoldXpand constitue 
tridimensionnelle FoldXpand constitue 

une véritable valeur
 ajoutée pour la 

une véritable valeur
 ajoutée pour la 

SPORT et la SÜDWIND. Tant sur 
SPORT et la SÜDWIND. Tant sur 

le plan visuel que fo
nctionnel

le plan visuel que fo
nctionnel

Remarquable, élégant et 10
0 % 

Remarquable, élégant et 10
0 % 

KNAUS : les vitres arrièr
es et 

KNAUS : les vitres arrièr
es et 

latérales uniques s
' harmonisent 

latérales uniques s
' harmonisent 

parfaitement avec la ligne u
nique 

parfaitement avec la ligne u
nique 

du design extérieu
r.

du design extérieu
r.

NEW
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* 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.

Parfaitement équipé et détendu pour vos vacances. 
Pour que vos vacances soient merveilleuses de la 
première à la dernière seconde, nos caravanes sont 
équipées d’éléments qui améliorent aussi bien le confort 
de conduite que le confort d’habitation. C'est pourquoi 
nous attachons autant d'importance à un stabilisateur 
de voie AKS qu'à un concept d'éclairage attrayant.

Tout le monde l ’a déjà vécu : un ridea
u de douche 

Tout le monde l ’a déjà vécu : un ridea
u de douche 

mouillé dans une car
avane colle sans ces

se au corps. 

mouillé dans une car
avane colle sans ces

se au corps. 

Pour l ’éviter, nous 
avons placé une cha

mbre à air 

Pour l ’éviter, nous 
avons placé une cha

mbre à air 

qui met le rideau de dou
che (en option) en 

forme 

qui met le rideau de dou
che (en option) en 

forme 

et le maintient à distance 
du corps. 

et le maintient à distance 
du corps. 

1. PHARMACIE DE VOYAGE MEDIKIT 1, 3

Brûlures d'estomac, maux de tête, allergies : Des choses qu'on ne 
peut jamais vraiment ignorer, surtout en voyage. Pour que vous 
soyez bien préparé au pire, chaque véhicule KNAUS est accompagné 
d'un bon MediKit * avec lequel vous pouvez facilement échanger en 
ligne la trousse de premiers secours pratique de voyage avec notre 
partenaire de transport *. 

2. ROUE JOCKEY AVEC INDICATEUR DE CHARGE 3

Grâce à la nouvelle roue jockey avec indicateur de charge, il est 
particulièrement facile d'éviter les erreurs de chargement. En effet la 
charge actuelle s'affiche et vous pouvez réagir en conséquence. 

3. RANGEMENT SPACIEUX À L'AVANT 1

Grâce au mécanisme complexe de levage parallèle, il y a un large 
accès. Le ressort à pression de gaz assure également que le capot 
glisse doucement vers le haut. Avec le plancher stable en aluminium à 
damier 2, la boîte à gaz pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg devient encore 
plus robuste et offre un bord de chargement bas. Avec les nouveaux 
véhicules E.POWER 2, vous pouvez vous passer complètement 
de l'alimentation en gaz et bénéficier d'un espace de rangement 
supplémentaire dans la boîte frontale. Vous découvrirez les autres 
avantages qui vous attendent à partir de la page 16.

4. PORTE-VÉLOS THULE CARAVAN SUPERB 3

Avec une charge utile allant jusqu'à 60 kg, le porte-vélos est idéal pour 
deux vélos ou vélos électriques. Il est monté sur le timon. Grâce à la 
plate-forme basse, le support est particulièrement facile à charger et 
offre un accès complet au coffre à gaz, même avec des vélos.

5. CHÂSSIS AL-KO SÛR 1

Le châssis de nos caravanes est toujours galvanisé à chaud et donc 
protégé contre la corrosion. Grâce aux essieux en biais et aux 
amortisseurs à pression d'huile, vous êtes toujours en sécurité et 
voyagez confortablement. 

6. STABILISATEUR AKS 1  
& FREINS AL-KO AAA PREMIUM 3

Pour un trajet en toute sécurité, le stabilisateur AKS de série empêche 
les mouvements de roulis et donc le basculement dangereux de 
l'attelage. Et grâce aux freins auto-ajustables AL-KO AAA Premium, la 
caravane sera toujours freinée de manière optimale lors du freinage du 
véhicule tracteur. 

1 N’est pas spécifique à une seule gamme 2 En fonction du modèle 3 En option

Vous pouvez désormais continuer à rega
rder vos séries et 

films 

Vous pouvez désormais continuer à rega
rder vos séries et 

films 

préférés en stream
ing même lorsque vous êtes

 en vacances. Avec les 

préférés en stream
ing même lorsque vous êtes

 en vacances. Avec les 

nouveaux téléviseur
s SMART TV en option, y compris le tuner 

nouveaux téléviseur
s SMART TV en option, y compris le tuner 

HD dans le salon, vou
s disposez d 'un large éventail d

'options

HD dans le salon, vou
s disposez d 'un large éventail d

'options

Garde du corps pour
 la vaisselle et les v

erres 
Garde du corps pour

 la vaisselle et les v
erres 

: avec silwyREADY, les verres et réc
ipients 

: avec silwyREADY, les verres et réc
ipients 

magnétiques sont pro
tégés même pendant le 

magnétiques sont pro
tégés même pendant le 

voyage. Découvrez le fonction
nement du système 

voyage. Découvrez le fonction
nement du système 

anti-glissement et anti-cliqueti
s à la page 103

anti-glissement et anti-cliqueti
s à la page 103
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NEW

Vous pouvez trouver les variantes de portes de série mais aussi celles disponibles en option dans la vue d'ensemble des gammes à partir de la page 10.

KNAUS PORTES & TECHNOLOGIE D‘ALIMENTATION

Vos vacances débutent en beauté avec les caravanes 
KNAUS. Avec nos portes différentes, toutes les routes 
vous sont ouvertes. Afin de maintenir toute pluie 
intempestive ou autres intempéries à l'extérieur, 
toutes les portes KNAUS sont dotées d'un double joint 
d'étanchéité. Les variantes KOMFORT et PREMIUM sont 
également équipées d'un système de verrouillage type 
automobile particulièrement silencieux et aussi, selon les 
implantations, d'une version extra large. 
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Si une caravane doit offrir le confort comme à la maison, une certaine technologie 
d'approvisionnement est nécessaire pour cela. Dans toutes les caravanes KNAUS, elle 
est disposée de manière à être posée avec le système de chauffage à l'abri du gel. Et 
bien sûr, nous veillons également à ce que les connexions aux différents éléments soient 
particulièrement faciles à atteindre. 

EQUIPEMENT 1. TREND 2. STYLE 3. STYLE PLUS 4. KOMFORT 5. PREMIUM

Joint étanchéité (double joint)

Fenêtre et store -- -- --

Système de fermeture type automobile -- -- --

Verrouillage multiple -- -- -- --

Charnières cachées -- -- -- --

Version étroite (600 mm)

Version large (700 mm) -- -- --

2 patères -- fixes fixes pliantes pliantes

Sac multifuntionnel -- -- -- --

Avec poubelle -- -- --

Compartiment à parapluie -- -- -- --

Réseau Kiiper -- -- -- --

NEW

Protection contre le
s intempéries, les 

Protection contre le
s intempéries, les 

moustiques et les vo
leurs : les portes 

moustiques et les vo
leurs : les portes 

de la carrosserie so
nt bien équipées

de la carrosserie so
nt bien équipées

Jusqu'à 50 % de gain de poids po
ur une 

Jusqu'à 50 % de gain de poids po
ur une 

capacité utilisable net
tement supérieure : les 

capacité utilisable net
tement supérieure : les 

batteries lithium-ion en option sont 
parfaites 

batteries lithium-ion en option sont 
parfaites 

pour ceux qui sont 
souvent autonomes

pour ceux qui sont 
souvent autonomes

LE NOUVEAU FILTRE D'EAU bluuwater

De l'eau hygiéniquement sûre à chaque destination. 

Le nouveau filtre à eau bluuwater élimine presque 

totalement (99,999 %) les germes, les bactéries et 

les minuscules particules du système de tuyauterie 

de tous les véhicules Knaus Tabbert (en série). La 

cartouche filtrante remplaçable dotée d'une membrane 

d'ultrafiltration très efficace est montée verticalement 

ou horizontalement entre le réservoir d'eau et le système 

de canalisation. Il a une capacité de filtrage allant jusqu'à 

8 000 litres - et grâce à un indicateur Timestrip dans le 

véhicule, le temps d'utilisation restant peut être vérifié 

à tout moment. La cartouche de bluuwater doit être remplacée 

au plus tard après six mois, en fonction de l'utilisation. Grâce au 

système d'accouplement rapide par clic, il peut être remplacé 

facilement et sans risque d'égouttement. 

•  Une membrane d'ultrafiltration très efficace élimine les plus 

petites particules, 99,999 % des germes et bactéries du système 

d'approvisionnement

• Capacité du filtre: 8.000 l

•  Remplacement facile grâce au système d'accouplement rapide 

"click-and-ready".

L'ensemble de la technologi
e d 'approvisionnement est 

L'ensemble de la technologi
e d 'approvisionnement est 

centralisé en un seu
l endroit. Le rabat 

intégré dans la 

centralisé en un seu
l endroit. Le rabat 

intégré dans la 

paroi latérale vous 
permet d 'accéder rapidement et 

paroi latérale vous 
permet d 'accéder rapidement et 

facilement à tous les élém
ents importants

facilement à tous les élém
ents importants

A. Vanne de vidange du réservoir

B.  Robinets de vidange

C. Alimentation électrique

D.  Réservoir d'eau avec ouverture  
de nettoyage 
Grâce à l'aide de remplissage 
extensible et au bac de récupération 
d'eau intégré, le remplissage 
excessif pendant le remplissage ne 
pose aucun problème

E.  Espace de rangement pratique 
(selon implantation)

ServiceBox PRATIQUE

NEW
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1. OUVERTURE INTÉGRALE SOFT-CLOSE 2

Grâce à leur ouverture intégrale, vous accédez facilement 
jusqu’au fond des tiroirs pour ranger leur contenu. Ils sont 
guidés avec précision et ferment doucement, pendant toute la 
durée de vie du véhicule, voire plus.

2. SURFACES HPL/CPL RÉSISTANT  
AUX RAYURES 1

Les stratifiés à haute pression (HPL) ou pressés en continu (CPL) 
sont des matériaux stratifiés utilisés spécifiquement en milieux 
fortement sollicités, par exemple dans les cuisines. La structure 
à plusieurs couches est fabriquée sous très haute pression puis 
scellée avec une couche de recouvrement particulièrement 
résistante. Ainsi, nos plans de travail et plateaux de table 
(toujours en HPL) et façades de meubles (selon les modèles, en 
CPL) résistent particulièrement bien aux rayures.

3. ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE SOPHISTIQUÉ 3

Nous installons des concepts d’éclairage d’ambiance partout ou 
une lumière directe favorise le bien-être. Mais nous n’oublions pas 
le côté pratique. Par exemple, les baguettes d’ambiance installées 
sous le plan de travail de la cuisine éclairent aussi les tiroirs quand 
ceux-ci sont ouverts Vous pourrez donc trouver rapidement le 
tire-bouchon, même le soir. La crédence de grande qualité de la 
cuisine, identique au décor du plan de travail sert de protection 
pratique contre les tache et les éclaboussures et crée un ensemble 
encore plus harmonieux dans la cuisine. 

4. CHEVILLAGE SOLIDE 1

Nos meubles sont assemblés de série selon une méthode de 
chevillage complexe, qui leur confère un ajustement parfait 
et une plus grande stabilité qui vous satisfera même après 
plusieurs années.

1 N’est pas spécifique à une seule gamme
2 En fonction du modèle 3 Optionnel
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SPORT & SÜDWIND convainquent avec 
SPORT & SÜDWIND convainquent avec 

un design en matériau léger pour 
des éléments 

un design en matériau léger pour 
des éléments 

sélectionnés. Les élé
ments de mobilier plus 

sélectionnés. Les élé
ments de mobilier plus 

solides créent un a
spect encore plus s

table et 
solides créent un a

spect encore plus s
table et 

précieux sans génér
er de poids supplé

mentaire. 

précieux sans génér
er de poids supplé

mentaire. 

Nous ne construisons pas de châteaux en Espagne, 
mais des meubles qui créent une belle ambiance. 
Pour nos caravanes, nous avons des exigences très 
élevées en ce qui concerne le mobilier. Un design 
esthétique et beaucoup d’espace pour le rangement 
ne sont pas tout. La durabilité, la robustesse des 
structures et les technologies qui ravissent année 
après année, tels sont les critères de référence.

MOBILIER INTÉGRAL SOPHISTIQUÉ
La circulation de l’air est l’une des conditions préalables majeures 
pour un climat intérieur agréable et sain. 

Placards de pavillon : 
Leur construction est particulière solide et ils sont montés à 
distance des parois. La conséquence : l’air peut donc circuler 
librement derrière les placards. Ceci empêche la formation de 
condensation dans les placards, et vos vêtements ainsi que toutes 
vos affaires restent toujours bien secs et frais.

Bloc-cuisine : 
Tous les meubles permettent une ventilation par l’arrière afin que 
le chauffage puisse assurer sa fonction de manière optimale. Les 
découpes assurent une parfaite circulation par l’arrière de l’air 
chauffé et une chaleur douillette dans le véhicule.
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S'endormir et se réveiller détendu. Afin que vous puissiez toujours 
commencer des vacances intensives et reposées, nous accordons 
la plus haute priorité à l'aménagement de l'espace couchage. Notre 
concept comprend des matériaux de haute qualité, des détails bien 
pensés et des solutions personnalisables. 
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1. EXCELLENT MATELAS EVOPORE HRC 1  

 
30 % plus léger et 40 % moins de perte de dureté que les matelas 
comparables en mousse . Pas de déformation même en cas d'uti-
lisation d'un seul côté. Les matelas EvoPore à 5 zones (1a) ne vous 
dorlotent pas seulement avec un excellent confort de sommeil, 
ils vous impressionnent également par leur durabilité excepti-
onnelle. La technologie High-Resilience-Climate garantit que le 
matelas reste très élastique même dans des conditions climatiques 
difficiles. La couche optionnelle WaterGel (1b) avec jusqu'à 50 mm 
d'épaisseur en plus assure un confort de sommeil encore plus 
exclusif. La mousse respirante s'adapte en douceur au corps.

2. SOMMIER À LATTES 1 & SOMMIER À LATTES  
ET SUPPORTS 3 

 
Le meilleur matelas est seulement aussi bon que sa sous-
structure. C'est pourquoi nous utilisons de série des sommiers 
à lattes de haute qualité (2a), dans lesquels la distance entre 
chaque latte offre une stabilité optimale et une excellente 
ventilation. Pour un certain confort supplémentaire, une lame 
en tôle (2b) est disponible en option. Cela permet une adapta-
tion ponctuelle et élastique du corps et une meilleure fonction 
de soutien. En combinaison avec le coussin WaterGel, vous 
obtenez le plus grand confort de sommeil.

3. EXTENSION DE LIT 2, 3

Bien sûr, nous voulons obtenir le maximum d'espace de couchage 
pour vous. Des solutions de détail spéciales y contribuent égale-
ment, telles que les sommiers à lattes roulantes et les inserts de 
matelas pour les lits simples, qui s'adaptent avec précision. 

4. ESPACE DE RANGEMENT, PRISES & ÉCLAIRAGE 2 
 

Lisez un peu , chargez votre smartphone pendant la nuit et ayez 
vos lunettes à portée de main. Pour tout cela et bien plus encore, 
vous trouverez un éclairage confortable et gradable, des options 
de rangement sophistiquées et des prises de courant dans l'aire de 
couchage. Les liseuses créent une ambiance particulière grâce à leur 
veilleuse bleue et sont également disponibles avec une connexion 
de charge USB sur demande.

5. CLOISONS DE SÉPARATION EN TEXTILE 2 
& REVÊTEMENT MURAL 2 

 
L'intimité est un facteur important pour un sommeil réparateur, 
surtout avec plusieurs compagnons de voyage et des familles 
nombreuses. Ceci est assuré par des cloisons de séparation en 
textile faciles à retirer et offrant une intimité agréable. Ceci est 
assuré par des séparations de pièces textiles fabriquées à partir 
de matériaux de la plus haute qualité avec un profilé en aluminium 
et un tissu plissé, qui peuvent être facilement retirés et fixés intuiti-
vement grâce à des aimants pour une agréable intimité. Grâce au 
revêtement mural doux au toucher, la surface de couchage devient 
particulièrement confortable.

1 N’est pas spécifique à une seule gamme 2 En fonction du modèle  
3 En option

Avec les plans SPORT & SÜDWIND, 
Avec les plans SPORT & SÜDWIND, 
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pièce particulièrement facilement.
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Le confort de couc
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est optimisé grâce est optimisé grâce 
à nos draps-housse

s 
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s 

parfaitement adaptés, parfaitement adaptés, 

disponibles en optio
n.

disponibles en optio
n.
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Lit invités Lit invités Lit invités 2Lit invités 2

LIT INVITÉS

LIT CENTRAL

LITS JUMEAUX

LIT TRANSVERSAL

LIT DOUBLE

KNAUS VARIANTES DE LITS

1.  2 lits superposés. Une échelle instal-
lée en permanence permet un accès 
facile et la protection antichute assure 
une nuit de sommeil en toute sécurité. 
Sous le lit, il y a un espace de range-
ment supplémentaire.

2.  Lit superposé 3 places en option. 
Selon l'implantation, vous recevrez une 
armoire à linge supplémentaire ou un 
accès par la porte du garage, y compris 
une moustiquaire.

OPTION : 3ÈME LIT SUPERPOSÉ MULTIFONCTIONNEL

VA
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UNE VARIÉTÉ DE RÊVE :  
NOS VARIANTES DE LITS

1.  Deux lits superposés se transforment en un rien de temps en un 
espace de rangement supplémentaire, facilement accessible depuis  
la porte du garage (en option) …

2.  … ou en rabattant dans l'autre sens un canapé confortable pour se 
détendre et se relaxer.

CANAPÉ LIT
& LIT DE PAVILLON

exclusivement dans exclusivement dans 

le DESEOle DESEO

L'espace de rangement sous le lit sup
erposé 

L'espace de rangement sous le lit sup
erposé 

est particulièrement facile à charger
 grâce 

est particulièrement facile à charger
 grâce 

à l 'accès optionnel 
depuis l 'extérieur

à l 'accès optionnel 
depuis l 'extérieur

Lit abattant en option. Un lit 
abattant peut être installé au-
dessus de la dinette pour un espace 
de couchage supplémentaire et 
flexible. Il peut être rabattu de la 
paroi en quelques gestes simples.

LITS D’ENFANT 

LIT ABATTANT 

Parfait pour 2. Avec une surface de couchage 
allant jusqu'à 205 x 150 cm, le lit français offre 
beaucoup d'espace pour dormir, se câliner et se 
détendre.

Implantation : SÜDWIND 650 PXB, 650 UX

Flexible et confortable. Selon l'implantation, 
les assises peuvent être converties en couchage 
supplémentaire pour une ou deux personnes 
(certains en option). 

Généreux à tous points de vue. Avec une 
longueur allant jusqu'à 207 cm, chacun a de 
la place pour lui et grâce au sommier à lattes à 
roulettes avec son rembourrage précisément 
adapté (en option), un lit double confortable 
est rapidement créé.

Implantations : SPORT 460 EU, 500 EU, 540 UE, SÜDWIND  
460 EU, 500 EU, 540 UE, 650 PEB

Confortablement intégré. En utilisant toute 
la largeur du véhicule, l'espace est utilisé de 
manière particulièrement efficace et vous 
obtenez des lits jusqu'à 209 cm de long.

Implantations : SPORT&FUN 480 QL, SPORT 400 QD,  
420 QD, 500 KD, 500 QDK, 580 QS, SÜDWIND 420 QD,  
500 QDK, 580 QS

Économie d'espace. Le lit longitudinal offre 
une surface de couchage allant jusqu'à 200 x 
157 cm. L'agencement peu encombrant de la 
baignoire et du lit l'un à côté de l'autre profite 
à l'espace de vie.

Implantations : SPORT 450 FU, 500 FU, 500 UF, 540 FDK, 
650 FDK, 650 UFK, SÜDWIND 450 FU, 500 FU, 500 UF, 500 
PF, 540 FDK, 550 FSK, 650 FSK

Une variabilité unique. Un canapé-lit pliant 
(200 x 140 cm), qui sert soit de banquette, soit 
de lit double confortable, et un lit relevable 
pratique (200 x 140 cm) en option, assurent 
une utilisation efficace de l'espace dans le 
DESEO de série.

Implantation : DESEO 400 TR

Pour de plus amples informations sur les équipements de série et en option, ainsi que sur les dimensions exactes des lits, veuillez consulter  

la liste de prix actuelle et le  configurator.knaus.com
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CUISINE COMPACTE

CUISINE EN LONG

CUISINE COMPACTE SÜDWIND 460 EU

CUISINE EN LONG SPORT 540 FDK
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CUISINE PANORAMIQUE

CUISINE PANORAMIQUE SÜDWIND 650 PEB

Pour vous, la cuisine est le cœur de votre maison et sans un grand 
réfrigérateur, vous ne pouvez pas profiter de vos vacances ? Ou êtes-vous 
plutôt du genre à ne rien avoir besoin d'autre qu'un copieux petit déjeuner ? 
Quoi qu'il en soit, il y en a pour tous les goûts dans nos variantes de cuisine. 
Et parce qu'une cuisine doit résister à une quantité énorme et répondre 
à des normes élevées, nous mettons particulièrement l'accent sur des 
surfaces de travail robustes et des appareils de haute qualité. Un design 
bien pensé avec des distances courtes et beaucoup d'espace de rangement 
sont des caractéristiques standard dans chaque cuisine KNAUS.

DES VARIANTES DE CUISINE 
SELON VOS GOÛTS

Cuisiner avec vue. Dans la cuisine 
panoramique, toute la largeur du véhicule 
est utilisée, ce qui maximise l'espace 
de rangement et la surface de travail. 
L'immense fenêtre de la cuisine crée 
une sensation unique d'espace. Selon 
l'implantation, le réfrigérateur offre jusqu'à 
177 litres de volume et un double arrêt pour 
un accès facile depuis la cuisine ou le salon.

Implantations : SÜDWIND 500 PF, 650 PEB, 650 PXB

Une efficacité spatiale parfaite. Grâce à 
la disposition compacte avec réfrigérateur 
intégré dans le bloc-cuisine, la cuisine 
compacte est particulièrement peu 
encombrante. Cela permet d'ouvrir les axes de 
vision et de maximiser la sensation d'espace.

Implantations : DESEO 400 TR, SPORT 400 LK, 400 QD,  
420 QD, 450 FU, 460 EU, 500 UF, 500 EU, 500 FU, 540 UE, 
SÜDWIND 420 QD, 450 FU, 460 EU, 500 EU

Le miracle de la conservation. Le 
réfrigérateur est installé ici séparément 
à côté de la kitchenette. Ainsi, le bloc de 
cuisine complet est disponible comme espace 
de stockage et le réfrigérateur peut être 
particulièrement grand avec jusqu'à 177 litres.

Implantations : SPORT&FUN 480 QL, SPORT 500 KD, 500 
QDK, 540 FDK, 580 QS, 650 FDK, 650 UFK, SÜDWIND 500 
FU, 500 UF, 500 QDK, 540 UE, 540 FDK, 550 FSK, 580 QS, 
650 FSK, 650 UX

NEW

Vous trouverez des i
nformations sur les 

Vous trouverez des i
nformations sur les 

cuisines sans gaz E.POWER à partir de la page
 16

cuisines sans gaz E.POWER à partir de la page
 16
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VARIANTE 3

VARIANTE 2

VARIANTE 1

VARIANTE 4

VARIANTE 5

VARIANTE 6

VARIANTE 7

KNAUS VARIANTES DE CABINETS DE TOILETTE
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Compacte et confortable. Grâce aux 
toilettes pivotantes et au lavabo encastré peu 
encombrant, vous bénéficiez d’un espace 
de toilette digne de ce nom même dans une 
caravane compacte.

Implantation : SPORT 400 QD

Universelle et bien pensée. Cette variante 
est particulièrement pratique grâce au grand 
lavabo. Pivotantes dans la SPORT, toilettes banc 
dans la SÜDWIND.

Implantations : SPORT 400 LK, 420 QD, 460 EU, 500 EU,  
500 QDK, 540 UE, 650 UFK, SÜDWIND 420 QD, 460 EU, 500 
EU, 540 UE, 650 UX

Intelligente et spacieuse. Pour les 
implantations avec lit double standard. Avec 
toilettes pivotantes dans la SPORT. La SÜDWIND 
est équipée de toilettes banc de haute qualité.

Implantations : SPORT 450 FU, 500 FU, 500 UF, 540 FDK, 
650 FDK SÜDWIND 450 FU, 500 FU, 500 UF, 500 PF, 540 
FDK, 650 FSK

VARIANTES DE CABINET DE TOILETTE : 
DU COMPACT AU SPACIEUX
Avoir son propre oasis de bien-être toujours avec soi est un réel avantage pour tous 
ceux qui ne savent pas aujourd'hui où l'envie de voyager vous mènera demain. Lors 
de la conception de nos salles de bains, nous attachons une grande importance 
à un aménagement convivial, à un maximum d'espace de rangement et à une 
atmosphère de bien-être. Dans le concept, nous visons à ce que la salle de bains 
offre le plus d'espace possible mais en prenne le moins possible.

Judicieuse et géante. Si vous choisissez le lit 
transversal et les lits d’enfant, vous bénéficiez 
du plus grand cabinet de toilette qui offre non 
seulement une grande liberté de mouvement, 
mais aussi une douche séparée. 
Dans les modèles SPORT, le rideau de douche 
breveté KNAUS assure une distance suffisante 
par rapport au corps ; dans les modèles 
SÜDWIND (en option dans SPORT), une paroi de 
douche pliable en verre acrylique avec fermeture 
magnétique assure un confort optimal.

Implantations : SPORT 500 KD, 580 QS, SÜDWIND  
500 QDK, 580 QS

(Image similaire)

Sens exclusif de l'espace. Ici, toute la largeur 
de l'arrière est utilisée, ce qui laisse beaucoup 
d'espace pour un grand lavabo avec de 
nombreux compartiments de rangement à 
côté du miroir et du meuble sous-lavabo, ainsi 
que pour une douche séparée. Deux armoires 
hautes de deux pièces maximisent encore plus 
l'espace de rangement.

Implantations : SÜDWIND 650 PXB, 650 PEB

Innovante et pratique. Lavabo d'angle peu 
encombrant, armoire à miroir spacieuse, 
toilettes tournantes : cette salle de bains est 
un véritable miracle d'économie d'espace. 
L'extension de douche optionnelle contient 
le rideau de douche breveté, une pomme de 
douche et un bac à douche qui peut être sorti 
dans la zone de séjour.

Implantation : SPORT&FUN 480 QL

Pole position. La salle de bains compacte à 
l'avant est impressionnante avec sa banquette 
de toilettes facile à nettoyer, son lavabo en une 
seule pièce et une grande armoire comprenant 
un compartiment à linge. L'extension de 
douche optionnelle comprend une pomme 
de douche coulissante et le rideau de douche 
breveté avec chambre à air.

Implantation : DESEO 400 TR

Utilisation parfaite de l 'espace et grande varié
té de salles de 

Utilisation parfaite de l 'espace et grande varié
té de salles de 

bains. Du cabinet de toilet
te compact à l 'avant à l 'im

mense 

bains. Du cabinet de toilet
te compact à l 'avant à l 'im

mense 

salle de bain à l 'av
ant avec cabine de

 douche séparée

salle de bain à l 'av
ant avec cabine de

 douche séparée

Pare-douche en opt
ion 

Pare-douche en opt
ion 

en SPORTen SPORT

Pare-douche en sta
ndard 

Pare-douche en sta
ndard 

en SÜDWINDen SÜDWIND
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La flexibleLa flexible

Le #numéro1, car ... 

  elle est le deuxième chapitre de THE MISSION 
et fait partie de la révolution.

 elle unit comme aucune autre l’occupation  
 de l’espace et le transport d’objets.

 avec son châssis FibreFrame révolutionnaire,  
 elle montre la direction du futur.

Le FibreFrame autoportant offre
 non 

Le FibreFrame autoportant offre
 non 

seulement une plus grand
e flexibilité 

seulement une plus grand
e flexibilité 

dans la conception 
du plan et de la 

dans la conception 
du plan et de la 

pièce, mais correspond égale
ment au 

pièce, mais correspond égale
ment au 

concept de product
ion progressive.

concept de product
ion progressive.

La construction opt
imisée du hayon est 

La construction opt
imisée du hayon est 

à la fois très stable 
et légère. Des feux 

à la fois très stable 
et légère. Des feux 

arrière à LEDs pour une meilleure 
arrière à LEDs pour une meilleure 

visibilité et une im
age globale moderne

visibilité et une im
age globale moderne
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

258 cm

230 cm599 cm

Jürgen Thaler, responsable produits, 
KNAUS Camping-cars et caravanes

Mon conseil

52-4

DESEO IMPLANTATIONS & POINTS FORTS

DESEO APERÇU

2-4   5
 

       
Implantation 1

Poids total admissible kg 1.500 - 2.000

Le monde entier dans une seule 
implantation. La DESEO est tellement bien 
construite que Julia et Felix peuvent emporter 
tout ce qui rendra leurs vacances parfaites.

« Le DESEO avec son énorme hayon arrière 

est prédestiné à une extension de l'espace 

de vie. Notre partenaire WIGO propose une 

tente arrière développée spécialement 

pour le DESEO, qui peut être combinée 

avec un auvent. » Pour en savoir plus, 

cliquez ici : www.wigo-zelte.de 
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Non seulement la porte arrière
 simplifie 

Non seulement la porte arrière
 simplifie 

le chargement, mais elle est aussi le 
trait 

le chargement, mais elle est aussi le 
trait 

d’union entre l ’espac
e à vivre et la natu

re
d’union entre l ’espac

e à vivre et la natu
reJusqu' à 4 places de Jusqu' à 4 places de 

couchage grâce au couchage grâce au 
canapé lit standard canapé lit standard 

et au lit de pavillon et au lit de pavillon 

en optionen option

En option avec 2 En option avec 2 
supports pour motos supports pour motos 

La coffre à gaz Prem
ium avec module de service cen

tral à 

La coffre à gaz Prem
ium avec module de service cen

tral à 

l 'avant offre de l 'esp
ace pour deux bout

eilles de gaz de 11 k
g, 

l 'avant offre de l 'esp
ace pour deux bout

eilles de gaz de 11 k
g, 

ainsi qu'un accès pra
tique aux connexion

s importantes de la 

ainsi qu'un accès pra
tique aux connexion

s importantes de la 

technologie d'alimentation et pour vid
er la cassette WC

technologie d'alimentation et pour vid
er la cassette WC

Configurer maintenant sur  Configurer maintenant sur  

configurator.knaus.c
om/fr

configurator.knaus.c
om/fr  
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO LA VERSATILITÉ

ESPACE DE RANGEMENT  
VUE D’ENSEMBLE
 
400 TR  
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1. Pack Transport Plus. Si vous choisissez le 

forfait optionnel Transport Plus, vous recevrez 

une rampe, deux robustes supports pour motos 

et dix anneaux d'arrimage. Afin de pouvoir tout 

transporter en toute sécurité, le pack comprend 

également une capacité de charge allant jusqu'à 2 

000 kg de châssis. Pour l'espace de vie, la version 

transport comprend une banquette pliante 

particulièrement peu encombrante et le lit de 

pavillon, par ailleurs optionnel.

2.  Confortable et flexible. Pour tous ceux 

qui ne veulent emporter qu'une seule moto 

et ne veulent pas se passer du confortable 

canapé éclairé, la version standard peut 

également être complétée par un support 

pour moto. Particulièrement pratique : vous 

pouvez également utiliser la table variable à 

l'extérieur grâce à son cadre en aluminium 

léger et robuste.

3.  Rangé en toute sécurité. Que ce soit en version 

standard ou en version transport : tous les 

meubles variables peuvent être fixés de manière 

sûre à la paroi latérale pendant la conduite. 

Ainsi, chaque chose a sa place fixe et vous avez 

assez de place pour les vélos et plus encore.

Le hayon de 160 x 180 cm de large et la rampe 

Le hayon de 160 x 180 cm de large et la rampe 

d'accès stable, qui e
st sécurisée pendant

 le voyage par 

d'accès stable, qui e
st sécurisée pendant

 le voyage par 

un verrou à tige et 
à torsion, rendent l

e chargement 

un verrou à tige et 
à torsion, rendent l

e chargement 

particulièrement facile. En option, vous pouv
ez 

particulièrement facile. En option, vous pouv
ez 

également obtenir une deu
xième rampe de chargement

également obtenir une deu
xième rampe de chargement

Des vérins à gaz facil
itent l ’ouverture et 

Des vérins à gaz facil
itent l ’ouverture et 

la fermeture & un mécanisme spécial 
la fermeture & un mécanisme spécial 

garantit que le hayo
n reste solidement 

garantit que le hayo
n reste solidement 

en place lorsqu'il est
 ouvert

en place lorsqu'il est
 ouvert
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DESEO 400 TR

DESEO HABITER & VIVRE

La moustiquaire optionne
lle peut être 

La moustiquaire optionne
lle peut être 

complètement fermée des deux côtés. L
es deux 

complètement fermée des deux côtés. L
es deux 

parties peuvent éga
lement être fermées jusqu'au 

parties peuvent éga
lement être fermées jusqu'au 

milieu du véhicule ou
 dans toute autre p

osition. 

milieu du véhicule ou
 dans toute autre p

osition. 

Cela vous donne un m
aximum de variabilité ! 

Cela vous donne un m
aximum de variabilité ! 

Grande porte pour la fraîcheur en été. Sur la 
route toute la journée, et pourtant, il reste toujours 
des choses à voir. Grâce à l’énorme porte arrière, 
Julia et Felix peuvent se détendre à l’intérieur en 
prenant un verre et se sentir comme à l’extérieur.
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO HABITER & VIVREIci, tout trouve un
 

Ici, tout trouve un
 

espace parfaitespace parfait

Même dans la version tr
ansport, vous pouve

z 
Même dans la version tr

ansport, vous pouve
z 

compter sur un grand c
onfort de vie et uti

liser la 

compter sur un grand c
onfort de vie et uti

liser la 

banquette pliante co
mme couchette supplém

entaire

banquette pliante co
mme couchette supplém

entaire

SALONS APERÇU 

400 TR Série

Canapé lit 

400 TR Option

Groupe de sièges 

particulièrement peu 

encombrant et pliable 

pour une surface de 

chargement maximale

1.    TV SMART escamotable. Pour ne pas 
endommager le téléviseur TV SMART 
24 pouces pendant le transport et pour 
qu’il prenne aussi peu de place que 
possible, il disparaît avec élégance dans 
la cloison latérale. 

2.  Penderie spacieuse. Avec plein de 
place pour des vacances merveilleuses 
de plusieurs semaines. 

3.  Espace de rangement supplémentaire. 
Bien sûr, même l’espace situé sous la 
dînette est parfaitement exploité.

Les coussins de dos
sier spéciaux (en 

Les coussins de dos
sier spéciaux (en 

option) sont dispon
ibles en 6 versions 

option) sont dispon
ibles en 6 versions 

différentes. Il y en 
a pour tous les goû

ts
différentes. Il y en 

a pour tous les goû
ts
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

Tablettes supplémentaires Tablettes supplémentaires 

pour encore plus d’e
space 

pour encore plus d’e
space 

de rangement de rangement 

DESEO CUISINER & SAVEURER

APERÇU DES CUISINES

400 TR Cuisine compacte

Pour plus d’informations sur 
nos cuisines, consultez les 
pages 30 - 31.

Cuisiner pour deux. Le 
réchaud à 2 feux est optimal 
car son emplacement 
exploite idéalement l’espace 
et il offre assez de place pour 
préparer les plats préférés 
de chacun. Pour Julia et Felix, 
c’est un grand classique : de 
bonnes pâtes.

Le réfrigérateur est
 

Le réfrigérateur est
 

intégré dans le bloc intégré dans le bloc 
cuisine pour gagner cuisine pour gagner 
de la place et a un de la place et a un 

volume de 98 litresvolume de 98 litres

Les tabourets latéra
ux font 

Les tabourets latéra
ux font 

partie de l 'équipem
ent de 

partie de l 'équipem
ent de 

série et offrent 2 sièges série et offrent 2 sièges 

supplémentairessupplémentaires

Les façades de meubles CPL 
Les façades de meubles CPL 

résistantes aux ray
ures et les 

résistantes aux ray
ures et les 

placards de pavillon à fermeture 
placards de pavillon à fermeture 

silencieuse et fonct
ion douceur font 

silencieuse et fonct
ion douceur font 

partie de l 'équipement standard
partie de l 'équipement standard

1.  OrgaBox pratique. Dans la cuisine, il y 
a beaucoup de petits assistants, comme 
l'innovante Orga-Box. Cela crée de 
l'ordre et assure que tout reste à sa place 
pendant le voyage.

2.  Un équipement moderne. La niche 
murale est conçue pour accueillir une 
machine à café. Les stores de haute qualité 
(en option) s'intègrent parfaitement à 
l'image d'ensemble élégante et offrent un 
assombrissement agréable.
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140 cm x 200 cm

200 cm x 140 cm

DESEO DORMIR & RÊVER

 Canapé lit  Lit de pavillon

APERÇU DES LITS

400 TR De série   2-4   
400 TR En option   4   

Vous trouverez plus d’informations 
sur nos lits pages 28 - 29.

LIT DE PAVILLON DESEO 400 TR

CANAPÉ LIT DESEO 400 TR CANAPÉ LIT DESEO 400 TR

CANAPÉ LIT & LIT DE PAVILLON DESEO 400 TR

Construction révoluti
onnaire: Le rail du 

lit de pavillon est 

Construction révoluti
onnaire: Le rail du 

lit de pavillon est 

directement intégré dans la 
colonne B du châssis FibreFrame

directement intégré dans la 
colonne B du châssis FibreFrame

Grâce à la grande por
te arrière, vous vou

s 
Grâce à la grande por

te arrière, vous vou
s 

trouvez pour ainsi 
dire en pleine natur

e & 
trouvez pour ainsi 

dire en pleine natur
e & 

grâce à la porte moustiquaire optionne
lle vous 

grâce à la porte moustiquaire optionne
lle vous 

ne serez pas gêné p
ar les visiteurs

ne serez pas gêné p
ar les visiteurs

1.  Lit canapé confortable. La banquette 
peut être transformée en un lit double 
confortable en quelques gestes 
simples. Cela permet une utilisation 
particulièrement efficace de l'espace de vie 
et offre une grande liberté de mouvement 
et un espace de transport en mode diurne.

2.  Lit de pavillon (en option). Pendant la journée, 
lorsque le lit rabattable n'est pas nécessaire, il 
peut être facilement relevé. La nuit, il offre un 
confort de sommeil maximal grâce aux matelas 
EvoPore HRC de haute qualité.

Grâce au harnais du
 dossier, 

Grâce au harnais du
 dossier, 

le lit peut facilem
ent être 

le lit peut facilem
ent être 

converti par une personneconverti par une personne

Un miracle spatial unique. 
Un canapé confortable il y 
a un instant, un lit douillet 
maintenant : grâce à son 
design bien pensé, Felix 
a converti le canapé lit 
pratique en un rien de temps. 
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DESEO 400 TRDESEO 400 TR

DESEO 400 TR

Beaucoup d’espace de
 rangement 

Beaucoup d’espace de
 rangement 

grâce au lavabo rallo
ngé 

grâce au lavabo rallo
ngé 

Toilettes banc confort
ables 

Toilettes banc confort
ables 

et faciles à apprivois
er

et faciles à apprivois
er

DESEO PRENDRE SOIN DE SOI & SE REPOSER

Variante 1

APERÇU DES CABINET 
DE TOILETTE  

Vous trouverez plus 
d’informations sur nos cabinets 
de toilette pages 32 - 33.

1.  Rideau de douche innovant. Avec la 
rallonge de douche optionnelle, vous recevez 
le rideau de douche breveté KNAUS en 
plus de la pomme de douche extensible 
avec support. Grâce à un rail de guidage 
au plafond, l'ouverture et la fermeture se 
font de manière particulièrement aisée.Une 
chambre à air transforme pratiquement le 
rideau en cabine de douche et le maintient à 
distance du corps.

2.  Compartiment à linge spacieux. Encore un 
détail pratique, qui prévoit le fait que dans 
la DESEO tout est toujours organisé de la 
meilleure façon. Dans le compartiment à côté 
des toilettes, vous pouvez ranger de manière 
optimale le linge ou les serviettes de toilette 
fraîches et vous avez ainsi plus de place dans 
l'armoire à linge.

Un bain, plusieurs options. 
La salle de bains compacte 
offre à Julia et Felix non 
seulement une oasis de bien-
être avec de nombreuses 
étagères et un espace de 
rangement supplémentaire, 
mais aussi un endroit pour 
sécher les serviettes grâce à la 
pratique barre à linge pliable.
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Les parties moulées en plastique
 

Les parties moulées en plastique
 

ABS-PMMA robuste soulignent
 

ABS-PMMA robuste soulignent
 

l ’esthétique et gard
eront leur  

l ’esthétique et gard
eront leur  

bel aspect neuf même après de 
bel aspect neuf même après de 

nombreuses annéesnombreuses années

Assemblage parfait des Assemblage parfait des 

matériaux et stabilité
 maximale 

matériaux et stabilité
 maximale 

grâce au châssis Pr
o.Tec (pour 

grâce au châssis Pr
o.Tec (pour 

plus de détails, voir page 19
)

plus de détails, voir page 19
)

La plus pratiqueLa plus pratique

Le #numéro1, car ... 

  c’est tout simplement une vraie  
légende parmi les caravanes.

  elle peut transporter facilement toutes sortes d’équipements sportifs.

  La qualité d’habitat et la valeur utile parfaitement combinées.

Toutes les informations sur le modèle d 'édition 

Toutes les informations sur le modèle d 'édition 

de BLACK SELECTION se trouvent dans 
la 

de BLACK SELECTION se trouvent dans 
la 

brochure séparée et
 en ligne sur le sit

e
brochure séparée et

 en ligne sur le sit
e

www.knaus.com/sportfun-black-select
ion

www.knaus.com/sportfun-black-select
ion   

La porte de rangem
ent optionnelle 

La porte de rangem
ent optionnelle 

à l 'avant mesure un énorme 100 
à l 'avant mesure un énorme 100 

x 120 cm et rend le chargem
ent 

x 120 cm et rend le chargem
ent 

particulièrement facileparticulièrement facile
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

257 cm

232 cm 625 cm

Jürgen Thaler, responsable produits, 
KNAUS Camping-cars et caravanes

Mon conseil

SPORT&FUN IMPLANTATIONS & POINTS FORTS

SPORT&FUN APERÇU

4   4
 

       
Implantations 1

Poids total admissible kg 1.300 - 1.700 

Espace de rangement dans  
le garage avant cm env. 160 x 216

« Vous voulez encore plus d’espace pendant vos  
vacances ? Alors l’auvent de WIGO taillé sur mesure pour 
la SPORT&FUN et parfaitement ajusté sera parfait 
pour vous. Sa structure conviviale par insertion sur 
rail et les parties latérales amovibles ne sont que 
quelques-uns de ses avantages. » Pour en savoir 
plus, visitez www.wigo-zelte.de 

Jusqu' à 4 Jusqu' à 4 
couchagescouchages

La combinaison La combinaison 
parfaite du transpor

t 
parfaite du transpor

t 

et de l 'espace de vie et de l 'espace de vie 

grâce au support grâce au support 
moto en optionmoto en option

SP
O

RT
&

FU
N

 G
IM

PL
AN

TA
TI

O
N

S 
& 

PO
IN

TS
 F

O
RT

S

Configurer maintenant sur  Configurer maintenant sur  

configurator.knaus.c
om/fr

configurator.knaus.c
om/fr  

Tient ses promesses : SPORT&FUN. La 
caravane idéale pour des vacances de surf. 
Parce que grâce à l'immense garage avant, 
tout l'équipement peut être emporté.

L'échelle vous perm
et 

L'échelle vous perm
et 

d 'atteindre le toit e
n toute 

d 'atteindre le toit e
n toute 

sécurité et de fixe
r les 

sécurité et de fixe
r les 

bagages encombrants, tels bagages encombrants, tels 

que les planches d
e surf 

que les planches d
e surf 

et les kayaks, à la 
rampe. 

et les kayaks, à la 
rampe. 

Le coffre à gaz est
 

Le coffre à gaz est
 

séparé de l 'espace séparé de l 'espace 
de vie, facilement de vie, facilement 
accessible de accessible de 
l 'extérieur et offre

 
l 'extérieur et offre

 
de la place pour de la place pour 
deux bouteilles de deux bouteilles de 
gaz de 11 kggaz de 11 kg
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

2 SPORT&FUN 480 QL

172 cm

92 cm

SPORT&FUN LA VERSATILITÉ

ESPACE DE RANGEMENT  
VUE D’ENSEMBLE
 
480 QL  
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Ici, la rampe d 'accès intégrée  Ici, la rampe d 'accès intégrée  

( en option ) atte
nd d 'être 

( en option ) atte
nd d 'être 

utilisée si vous vo
ulez prendre 

utilisée si vous vo
ulez prendre 

votre moto avec vousvotre moto avec vous

La grande porte ar
rière, d 'une 

La grande porte ar
rière, d 'une 

largeur de 92 cm, offre les largeur de 92 cm, offre les 

meilleures conditions pour facilite
r 

meilleures conditions pour facilite
r 

le chargement et le déchargement 
le chargement et le déchargement 

1.  Support de moto en option. En combinaison avec des options d'arrimage 

judicieusement positionnées, votre moto est parfaitement sécurisée 

pendant la conduite. Pour faciliter le chargement, une rampe intégrée est 

disponible en option. 

2.  Chargement confortable. Le volet de service de droite (65 x 80 cm) 

est un équipement standard. En combinaison avec le rabat optionnel 

de l'espace de rangement à gauche (100 x 120 cm), vous disposez d'une 

option pratique de chargement traversant pour une utilisation efficace de 

l'espace de rangement à l'avant.

3.  Énorme garage avant. Espace de rangement maximal, répartition 

parfaite de la charge et du poids sur toute la largeur du véhicule et 

accès pratique grâce au lit pliable et réglable en hauteur. Et, bien sûr, la 

conception bien pensée du plan d'étage promet également les meilleures 

caractéristiques de conduite possibles lorsqu'il est correctement chargé.

4.  Œillets d’arrimage escamotables. Pour pouvoir sécuriser votre chargement 

sans risquer de trébucher quand il n’y a pas de chargement à fixer.

5.  Des matériaux durables. Le revêtement de sol en vinyle de haute qualité 

est très durable et a un bel aspect même après de nombreuses années.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN HABITER & VIVRE

Dompter les vagues et parcourir le 
monde. Pendant que Julia teste les 
vagues de l’Atlantique, Felix peut plonger 
dans son guide touristique afin d’y 
trouver la destination suivante.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Mais qui a encore  Mais qui a encore  

besoin de verres à
 vin ?

besoin de verres à
 vin ?

SALONS APERÇU

480 QL Salon en L

SPORT&FUN HABITER & VIVRE

La zone d 'assise La zone d 'assise 

confortable et spacieuse confortable et spacieuse 

est disponible en option
 

est disponible en option
 

avec des revêtements avec des revêtements 

ActiveLine hydrofuges 
ActiveLine hydrofuges 

et oléofugeset oléofuges

1.  Lit double supplémentaire. Le canapé de 
salon peut être converti en un confortable lit 
double en quelques gestes simples grâce à un 
rembourrage standard parfaitement adapté.

2.  Espace de rangement et siège en un seul. Le 
pratique tabouret cube a une place fixe sous 
le réfrigérateur, peut être utilisé comme siège 
si nécessaire et offre un espace de rangement 
supplémentaire.

3.  Il suffit de recharger. Juste là où vous en avez 
besoin : prise de courant 230 V et connexion USB.

4.  Pratique et bien pensé. Le compartiment 
intégré contient la télécommande et les lunettes.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN CUISINER & SAVOURER

Le placard à Le placard à 

compartiments multiples 
compartiments multiples 

procure un rangem
ent 

procure un rangem
ent 

supplémentairesupplémentaire

APERÇU DES CUISINES

480 QL Cuisine en long

Pour plus d’informations sur 
nos cuisines, consultez les 
pages 30 - 31.

Le plan de travail Le plan de travail 
robuste en HPL est robuste en HPL est 

facile à entretenir 
et 

facile à entretenir 
et 

résistant aux rayu
res : 

résistant aux rayu
res : 

pour en savoir plu
s, 

pour en savoir plu
s, 

voir page 25voir page 25

Fidèle à ses promesses : les portes 
Fidèle à ses promesses : les portes 

s’ouvrent largement vers l ’avant et
 

s’ouvrent largement vers l ’avant et
 

sont particulièrement stables
sont particulièrement stables

1.  Réchaud 3 feux de haute qualité. Faire un espresso, cuire des pâtes et préparer 

en même temps la sauce : grâce à la grille en fonte stable, rien d’impossible.

2.  Réfrigérateur de 142 litres aussi haut que le plafond. De série avec 

compartiment congélateur et sélection automatique de l'énergie (fonction 

AES) pour vos aliments.

3.  Possibilité de retirer la pharmacie. La construction haute et étroite 

offre un espace de stockage maximal et bien organisé avec une utilisation 

optimale de l'espace.

4.  Espace de stockage multifonctionnel. La boîte située sous le réfrigérateur 

peut facilement être entièrement retirée et offre un espace de rangement 

supplémentaire pour vos fournitures. Il sert également de siège supplémentaire.

Rangé en toute Rangé en toute 
sécurité : c'est sécurité : c'est 

là que se trouve là que se trouve 
le téléviseur 19 " le téléviseur 19 " 

extractible en opti
on 

extractible en opti
on 

avec tuner HD avec tuner HD 
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

199 cm
143 cm

124,5 cm

Pour savoir pourq
uoi les 

Pour savoir pourq
uoi les 

matelas en mousse EvoPore 
matelas en mousse EvoPore 

sont si particuliers, sont si particuliers, 

rendez-vous page 27
rendez-vous page 27

Pléthore de rangements 
Pléthore de rangements 

pour tout logerpour tout loger

SPORT&FUN DORMIR & RÊVER

 Lit transversal  Lit invités

APERÇU DES LITS

480 QL   4  

Vous trouverez plus d’informations 
sur nos lits pages 28 - 29.

Le bow-window standard assure une ven
tilation 

Le bow-window standard assure une ven
tilation 

optimale et un espace de vie inondé de lumière. 

optimale et un espace de vie inondé de lumière. 

Et grâce à la moustiquaire et à l 'occultati
on, vous 

Et grâce à la moustiquaire et à l 'occultati
on, vous 

pouvez profiter d 'une nuit de sommeil tranquille 

pouvez profiter d 'une nuit de sommeil tranquille 

et d 'un espace de vie sans m
oustiques.

et d 'un espace de vie sans m
oustiques.

Il suffit de le rabattre pour tomber dans les 
bras de Morphée. Selon les critères de Julia, 
ce lit ne pourra jamais être assez grand. Felix 
adore la possibilité pratique de le rabattre : 
on ne perd ainsi aucun centimètre d’espace 
de rangement.

1.  Lit rabattable. Les ressorts à pression de gaz font du pliage du lit 
transversal standard un jeu d'enfant et vous avez facilement accès à tout 
moment à l'espace de rangement de la face avant situé en dessous.

2.  Lit réglable en hauteur. À la place de la variante rabattable, vous pouvez 
choisir un lit réglable en hauteur avec mécanisme de réglage sophistiqué 
pour la SPORT&FUN. Avec la pleine capacité de transport du garage avant, 
celui-ci peut également être utilisé pour dormir en position relevée. Il peut 
également être replié en biais vers le haut si, par exemple, vous souhaitez 
transporter des bagages très volumineux.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QLSPORT&FUN 480 QL

Une grande douche Une grande douche 
dans une caravane dans une caravane 
compacte grâce au compacte grâce au 

receveur de douch
e 

receveur de douch
e 

extractible, en opt
ion

extractible, en opt
ion

SPORT&FUN PRENDRE SOIN DE SOI & SE REPOSER

Variante 2

APERÇU DES  
CABINET DE TOILETTE

Vous trouverez plus d’informations  
sur nos cabinets de toilette  
pages 32 - 33.

Bain de soleil à emporter. 
Après une journée 
passée dans la chaleur 
espagnole, Julia savoure un 
rafraîchissement bienvenu. 
Et les placards pratiques 
égayent l’ambiance.

1.  Douche coulissante. La salle de bain 
peut facilement être prolongée par un 
bac à douche (en option). Egalement 
inclus dans l'extension de la douche : 
Une pomme de douche de haute qualité, 
avec support à côté de la porte, prête à 
être utilisée dans le bac à douche.

2.  Excellente utilisation de l’espace. 
Beaucoup de place pour des vacances 
détendues. Ici, chaque angle et chaque 
centimètre sont utilisés.
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La polyvalenteLa polyvalente

Le #numéro1, car ... 

  jusqu'à 6 places couchages 
confortables pour les vacanciers.

  elle offre un formidable rapport qualité-prix.

 disponibles en 15 implantations équipées de manière optimale.

Parois latérales en 
aluminium 

Parois latérales en 
aluminium 

tôle martelée en standard
tôle martelée en standard

NEW

Toutes les informations concernant le
 modèle 

Toutes les informations concernant le
 modèle 

spécial E.POWER SELECTION se trouvent 
spécial E.POWER SELECTION se trouvent 

dans la brochure sé
parée et en ligne su

r le site
dans la brochure sé

parée et en ligne su
r le site

www.knaus.com/sport-epower-selection
www.knaus.com/sport-epower-selection   

Fonction et design :
 La boîte à gaz 

Fonction et design :
 La boîte à gaz 

remarquable est particulièrement 
remarquable est particulièrement 

facile à utiliser d 'une seule main grâce 
facile à utiliser d 'une seule main grâce 

à un mécanisme d 'ouverture intuitif. 
à un mécanisme d 'ouverture intuitif. 

Un plancher en damier d 'aluminium 
Un plancher en damier d 'aluminium 

extrêmement résistant augmente 
extrêmement résistant augmente 

également la convivialité 
grâce à un bord 

également la convivialité 
grâce à un bord 

de chargement particulièrement bas.
de chargement particulièrement bas.
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SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 400 QD

SPORT 420 QD

SPORT 450 FU

SPORT 460 EU

SPORT 500 EU

SPORT 500 FU

SPORT 500 UF

SPORT 500 KD

SPORT 500 QDK

SPORT 540 UE

SPORT 580 QS

SPORT 650 FDK

SPORT 650 UFK

257 cm

232 - 250 cm
605 - 865 cm

En option avec un é
norme 

En option avec un é
norme 

réfrigérateur 177 l
itres

réfrigérateur 177 l
itres

Une vue imprenable grâce au Une vue imprenable grâce au 

baie panoramique à l 'avantbaie panoramique à l 'avant
SPORT IMPLANTATIONS & POINTS FORTS

Polyvalent et prometteur. 
Avec le 540 FDK, la famille 
Bauer a trouvé l'aména-
gement parfait pour ses 
besoins. Le lit superposé à 
l'arrière permet d'accueillir 
d'autres enfants.

SPORT APERÇU

3-6   4-8
 

         
Implantations 15

Poids total admissible kg 1.100 - 2.500

Dimensions périphériques de l’auvent cm 828 - 1.088
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  floorplanfinder.knaus.com 

 Vous pouvez trouver les implantations de nuit en ligne sur knaus.com

Parfait pour les fa
milles nombreuses grâce au 

Parfait pour les fa
milles nombreuses grâce au 

lit superposé multifonctionnel (en 
option)

lit superposé multifonctionnel (en 
option)

Lit transversal au 
lieu d 'un 

Lit transversal au 
lieu d 'un 

groupe de sièges à
 l 'avant

groupe de sièges à
 l 'avant

Configurer maintenant sur  Configurer maintenant sur  

configurator.knaus.c
om/fr

configurator.knaus.c
om/fr  

NEW

NEW

Les zones de couc
hage peuvent 

Les zones de couc
hage peuvent 

être séparées grâce à des être séparées grâce à des 

séparateurs de pièces pour un séparateurs de pièces pour un 

sommeil réparateur.sommeil réparateur.

La conception de l
'arrière du véhicul

e FoldXpand, avec le suppo
rt de feux 

La conception de l
'arrière du véhicul

e FoldXpand, avec le suppo
rt de feux 

arrière intégré dans l ' habitacle, offr
e un plus grand es

pace intérieur pour
 la 

arrière intégré dans l ' habitacle, offr
e un plus grand es

pace intérieur pour
 la 

même longueur de véh
icule. L'aspect saisi

ssant est complété par les vitres 

même longueur de véh
icule. L'aspect saisi

ssant est complété par les vitres 

arrière de forme trapézoïdale dynamique et les feux ar
rière CATEYE 

arrière de forme trapézoïdale dynamique et les feux ar
rière CATEYE 

evolution perfectio
nnés avec contrôle 

de panne intégré.

evolution perfectio
nnés avec contrôle 

de panne intégré.

Avec son design réd
uit, la nouvelle 

Avec son design réd
uit, la nouvelle 

porte de carrosser
ie TREND 

porte de carrosser
ie TREND 

s'accorde parfaitement avec 
s'accorde parfaitement avec 

l 'extérieur sportif. 
A l 'intérieur, 

l 'extérieur sportif. 
A l 'intérieur, 

le filet Kiiper offre un espace de 
le filet Kiiper offre un espace de 

rangement pratique.rangement pratique.
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SPORT 540 FDK

SPORT HABITER & VIVRE

Jeu, set, match. L'intérieur spacieux offre 
l'endroit idéal pour une soirée jeux en 
famille. Le design moderne aux accents 
lumineux crée une atmosphère agréable.
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SPORT 540 FDK SPORT 500 FU

SPORT 400 LK

SPORT 460 EU E.POWER SELECTION

SPORT HABITER & VIVRE

1.  Mobilier design moderne. Le décor en bois 
foncé combiné aux placards de pavillon clairs 
rayonne d'élégance.

2.  Meubles d'entrée. Selon le plan d'aménage-
ment, on peut y trouver un grand miroir, des 
patères, des étagères supplémentaires et des 
espaces de rangement. Et si vous optez pour la 
SMART TV 24" en option, cela aussi.

3.  Bed & Breakfast. Un coin repas confortable 
avec tout ce que vous désirez. Le lit pliant est 
particulièrement peu encombrant lorsqu'il est 
replié sur la paroi latérale, ce qui permet d'avoir 
toute la hauteur sous plafond..

Un éclairage d ’ambiance Un éclairage d ’ambiance 

sophistiqué pour des sophistiqué pour des 

soirées convivialessoirées conviviales

SALONS APERÇU

400 LK Dînette & coin repas

400 QD Dînette

420 QD Dînette

450 FU Dînette en U

460 EU Dînette

500 UF Dînette en U

500 EU Dînette en U

500 FU Dînette en U

500 KD Dînette

500 QDK Dînette

540 UE Dînette en U

540 FDK Dînette

580 QS Salon 

650 FDK Dînette

650 UFK Dînette en U

  & coin repas

Les détecteurs de fumée (en 
Les détecteurs de fumée (en 

option) augmentent la sécurité option) augmentent la sécurité 

et procurent un se
ntiment de 

et procurent un se
ntiment de 

vacances sans souc
is 

vacances sans souc
is 

Les spots LED à gradation 
Les spots LED à gradation 

avec fonction tactil
e sont 

avec fonction tactil
e sont 

également disponibles avec également disponibles avec 

fonction de charge 
USB 

fonction de charge 
USB 

sur demandesur demande
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SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK

Ici, tout le monde devient un 
maître du lave-vaisselle. Tous 
les plats de la famille peuvent 
être facilement lavés dans 
l'évier en acier inoxydable de 
haute qualité. Il y a beaucoup 
d'espace de rangement pour la 
vaisselle sèche. 

CUISINE COMPACTE SPORT 450 FU E.POWER SELECTION

CUISINE EN LONG SPORT 540 FDK

Vanne de coupure 
de gaz 

Vanne de coupure 
de gaz 

facilement accessiblefacilement accessible

Intérieur de Intérieur de 
qualité : toutes qualité : toutes 

les poignées les poignées 
des meubles des meubles 

sont en métalsont en métal

SPORT CUISINER & SAVOURER

APERÇU DES CUISINES

400 LK Cuisine compacte

400 QD Cuisine compacte

420 QD Cuisine en long

450 FU Cuisine compacte

460 EU Cuisine compacte

500 UF Cuisine compacte

500 EU Cuisine compacte

500 FU Cuisine compacte

500 KD Cuisine en long

500 QDK Cuisine en long

540 UE Cuisine compacte

540 FDK Cuisine en long

580 QS Cuisine en long 

650 FDK Cuisine en long 

650 UFK Cuisine en long

Pour plus d’informations sur 
nos cuisines, consultez les 
pages 30 - 31.

1.  E.POWER SELECTION. Ici, vous pouvez 
compter sur la double plaque de cuisson à 
induction, facile à entretenir et sûre pour les 
enfants, ainsi que sur le réfrigérateur à com-
presseur efficace.

2.  Tiroirs à ouverture intégrale. Ils s’ouvrent 
tellement grand que vous pouvez accéder 
facilement tout au fond.

3.  Type de voyage ou de terrain ? La fonction 
AES du réfrigérateur à absorption permet 
également le fonctionnement du gaz sur une 
plus longue période sans courant de charge.

Habillage de la paroi 
arrière de la cuisine

 
Habillage de la paroi 

arrière de la cuisine
 

(en option) : protèg
e contre les éclabous

sures 
(en option) : protèg

e contre les éclabous
sures 

d'aliments pendant la pré
paration et la cuisso

n 
d'aliments pendant la pré

paration et la cuisso
n 

et assure un aspect 
général harmonieux.

et assure un aspect 
général harmonieux.
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200 x 86 cm 200 x 86 cm

De la place pour tout : du bikini au 
pull. Pour la famille Bauer, l'espace de 
stockage est une priorité absolue, car 
elle n'en a jamais assez. C'est le cas ici. 
Toute la garde-robe de vacances de 
Lotte peut être rangée dans la grande 
armoire à côté du lit superposé.

LITS D'ENFANT SPORT 540 FDK LIT DOUBLE SPORT 540 FDK

SPORT DORMIR & RÊVER

 Lits jumeaux

 Lit double  Lit d'enfant

 Lit transversal

De nombreux compartiments de 
De nombreux compartiments de 

rangement et de généreus
es armoires 

rangement et de généreus
es armoires 

vous offrent suffisamment de place 
vous offrent suffisamment de place 

pour avoir rapidement tout ce dont 
pour avoir rapidement tout ce dont 

vous avez besoin à
 portée de main

vous avez besoin à
 portée de main

LITS JUMEAUX SPORT 460 EU

APERÇU DES LITS

400 LK   4 - 5     
400 QD   3    
420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   3    

500 EU   4    
500 FU   4    
500 KD   4 - 6    
500 QDK   4 - 6    
500 UF   4   

540 UE   4    

540 FDK   4 - 6    
580 QS   4 - 6    
650 FDK   4 - 6    
650 UFK   5 - 6   

Pour plus d’informations sur nos lits, voir à 
partir de la page 28 – 29.

1.  Lit superposé (triple). Une sensation de cabane 

dans les arbres pour les petits à partir de l'étage 2. 

De bonnes sensations pour tous les parents grâce 

à la protection contre les chutes et à une échelle 

installée en permanence.

2.  Lit double. Grâce au cabinet de toilette 

attenant, dans les implantations avec un lit 

double, l'espace est parfaitement utilisé jusque 

dans les moindre recoins. 

3.  Bye Dinette. Bonjour à tous ! Avec le 400 LK, vous 

obtenez deux couchettes supplémentaires en quel-

ques étapes simples : Rabattez le lit pliant et équipez 

la dînette située en dessous de coussins compensa-

teurs parfaitement adaptés (en option). C'est fait !

Grâce au sommier à lattes Grâce au sommier à lattes 

coulissant (en opti
on), les lits 

coulissant (en opti
on), les lits 

jumeaux se transforment en grand 
jumeaux se transforment en grand 

lit double en quelq
ues gestes

lit double en quelq
ues gestes

LIT ABATTANT & LIT D’INVITÉ CONVERTI SPORT 400 LK
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SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 500 KD

SPORT PRENDRE SOIN DE SOI & SE REPOSER

Variante 4

Variante 5

Variante 6

Variante 3

APERÇU DES 
CABINET DE 
TOILETTE 

Vous trouverez plus 
d’informations sur nos 
cabinets de toilette  
pages 32 - 33.

Vous trouverez beau
coup 

Vous trouverez beau
coup 

d 'espace de rangement dans 
d 'espace de rangement dans 

le meuble inférieurle meuble inférieur

Toute la famille se réjouit 
Toute la famille se réjouit 

du grand miroirdu grand miroir

1.  Variante de bain 5.Les plans d'étage avec un lit 
queen-size offrent une salle de toilette fermée 
avec une toilette rotative. La zone de lavage 
est ouverte, mais la séparation textile de la 
pièce protège des regards trop curieux. 

2.  Variante de bain 6. Pour les implantations avec 

un lit transversal et des lits enfants, le cabinet 

de toilette est très spacieux et dispose d'une 

douche séparée.

3.  Variante de bain 4. Le lavabo parfaitement in-

tégré offre une étagère étendue. Avec l'extension 

de douche optionnelle, la salle de bains se trans-

forme en un rien de temps en cabine de douche.

Le début parfait d'une 
nouvelle journée. Ne cherchez 
pas longtemps, trouvez-le 
tout de suite : Pour Sven, les 
possibilités de rangement 
spacieuses et judicieusement 
placées, comme ici dans le 
meuble de la salle de bains, 
sont un point fort absolu.
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L'icône de la CaravaneL'icône de la Caravane

Le #numéro1, car ... 

  c’est véritablement l’un des  
premiers modèles de caravane.

 il offre jusqu'à 8 places de couchage et une efficacité optimale de l'espace.

 il brille par ses 16 implantations bien pensés.
NEW

Toutes les informations concernant le
 modèle 

Toutes les informations concernant le
 modèle 

anniversaire 60 YEARS se trouvent dans 
la 

anniversaire 60 YEARS se trouvent dans 
la 

brochure séparée et
 en ligne sur le sit

e
brochure séparée et

 en ligne sur le sit
e

www.knaus.com/60years-modele-specialement

www.knaus.com/60years-modele-specialement   

NEW

3 aménagements sont 3 aménagements sont 

équipés en standard du pack 
équipés en standard du pack 

E.POWER pour un fonctionn
ement 

E.POWER pour un fonctionn
ement 

sans gaz. Vous trouverez plus
 

sans gaz. Vous trouverez plus
 

d 'informations à partir de la page 16 
d 'informations à partir de la page 16 

Encore plus frappant, encore plus ro
buste. 

Encore plus frappant, encore plus ro
buste. 

Le cadre Pro.Tec perfectionné ass
ure une 

Le cadre Pro.Tec perfectionné ass
ure une 

stabilité optimale. Autre atout : l 'optio
n 

stabilité optimale. Autre atout : l 'optio
n 

d 'enroulement double face po
ur les auvents.

d 'enroulement double face po
ur les auvents.

La construction ar
rière automobile 

La construction ar
rière automobile 

FoldXpand du SÜDWIND a également 
FoldXpand du SÜDWIND a également 

des applications dans le domaine 
des applications dans le domaine 

du carbone. Cela donne un aspec
t 

du carbone. Cela donne un aspec
t 

particulièrement frappant et de haute 
particulièrement frappant et de haute 

qualité. Ce que vous ne pou
vez pas 

qualité. Ce que vous ne pou
vez pas 

voir, mais que vous pouv
ez sentir : La 

voir, mais que vous pouv
ez sentir : La 

construction arrièr
e permet également 

construction arrièr
e permet également 

de maximiser l 'espace habitable avec 
la 

de maximiser l 'espace habitable avec 
la 

même longueur extérie
ure.

même longueur extérie
ure.
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SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 650 UX

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 650 FSK

SÜDWIND 500 QDK SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 550 FSK

SÜDWIND 500 PF

SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND 650 PEB

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 500 UF

SÜDWIND 500 FU

257 cm

232 - 250 cm

647 - 865 cm

Les lits superposés
 enfants sont 

Les lits superposés
 enfants sont 

disponibles, en opti
on, avec 3 étages

disponibles, en opti
on, avec 3 étages

Implantation familiale avec cabinet 
de 

Implantation familiale avec cabinet 
de 

toilette particulièrement grand
toilette particulièrement grand

SÜDWIND IMPLANTATIONS & POINTS FORTS

SÜDWIND APERÇU

3-8   4-9

           
Implantations 16

Poids total admissible kg 1.300 - 2.500

Dimensions périphériques de l’auvent cm 872 - 1.172

Variante de cabinet de toilette a
rrière 

Variante de cabinet de toilette a
rrière 

pour une utilisation parfaite de l 'espace
pour une utilisation parfaite de l 'espace
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  floorplanfinder.knaus.com 

  Vous pouvez trouver les 
implantations de nuit en 
ligne sur knaus.com

Configurer maintenant sur Configurer maintenant sur 

configurator.knaus.c
om/fr

configurator.knaus.c
om/fr  

NEW

NEW

Des implantations bien pensées 
pour les tourbillons. La SÜDWIND 
met tout le monde dans l’ambiance des 
vacances. Et dans la 580 QS pensée 
pour les enfants, les lits superposés à 
l’arrière offrent suffisamment de place 
pour des vacances à quatre. 

Particulièrement spacieux et 
Particulièrement spacieux et 

doté d 'un confortable salo
n.

doté d 'un confortable salo
n.

Sésame ouvre-toi: La bo
îte d 'arc 

Sésame ouvre-toi: La bo
îte d 'arc 

impressionne par son mécanisme 
impressionne par son mécanisme 

d 'ouverture intuitif. Une seule main 
d 'ouverture intuitif. Une seule main 

suffit pour le fonctio
nnement

suffit pour le fonctio
nnement
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SÜDWIND 580 QS

Beaucoup d'espace pour passer du 
temps en famille. Il y a beaucoup de place 
pour bricoler avec toute la famille dans la 
dinette spacieuse. L'ambiance lumineuse 
et chaleureuse et les nombreuses fenêtres 
créent une sensation d'espace unique.

SÜDWIND HABITER & VIVRE
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SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 500 FUSÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

Ouverture et fermeture simple et 
Ouverture et fermeture simple et 

rapide de la banquett
e pour un 

rapide de la banquett
e pour un 

accès aisé à l 'espace de rangement 
accès aisé à l 'espace de rangement 

situé en dessoussitué en dessous

Grâce à la table à p
ied 

Grâce à la table à p
ied 

télescopique, chacun profit
e du 

télescopique, chacun profit
e du 

même espace pour les jambes
même espace pour les jambes

SÜDWIND HABITER & VIVRE

La protection prat
ique de la 

La protection prat
ique de la 

vie privée est assu
rée par les 

vie privée est assu
rée par les 

rideaux qui se sup
erposent

rideaux qui se sup
erposent

 Ils ne peuvent pas le voir, mais ils peuvent 

 Ils ne peuvent pas le voir, mais ils peuvent 

l 'entendre : Le syst
ème de sonorisation B

luetooth KNAUS, 

l 'entendre : Le syst
ème de sonorisation B

luetooth KNAUS, 

disponible en option
, diffuse votre musique préférée en

 

disponible en option
, diffuse votre musique préférée en

 

qualité optimale sur deux haut-
parleurs

qualité optimale sur deux haut-
parleurs

1.  Coin salon confortable. Grâce au rembourrage 

ergonomique, vous pouvez vous asseoir ici très 

confortablement pendant de nombreuses  

heures. La transformation en lit d'invité est 

particulièrement simple.

2.  Bienvenue à la maison ! Le mobilier d'entrée attrayant 

rend le début de vos vacances encore plus agréable. 

Une signature lumineuse frappante, des étagères 

et des porte-manteaux pratiques - tout est là. Il y a 

également de la place pour la TV SMART en option. 

 3.  Énorme baie panoramique à l'avant. Dans le coin 

salon, le toit panoramique offre une vue magnifique. 

Un sentiment de vacances parfait par tous les temps.

Grande famille, grands besoins 
de 

Grande famille, grands besoins 
de 

rangement. Il y a une plac
e pour tout ici

rangement. Il y a une plac
e pour tout ici

APERÇU DES SALONS

420 QD Dînette

450 FU Dînette en U

460 EU Dînette

500 EU Dînette en U

500 FU Dînette en U

500 UF Dînette en U

500 PF Salon

500 QDK Dînette

540 UE Dînette en U

540 FDK Dînette

550 FSK Salon

580 QS Salon

650 FSK Salon

650 PXB  Dînette en L avec 

siège latéral

650 PEB  Dînette en L avec 

siège latéral

650 UX Dînette en U
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Il y a toujours de la place 
pour le dessert. En tant que 
père de famille, Max sait 
qu'il peut mettre un sourire 
sur le visage de ses femmes 
préférées avec un dessert. 
Heureusement, il y a toujours 
assez de place dans le grand 
réfrigérateur et grâce à la 
fonction AES, il recherche 
automatiquement la bonne 
source d'énergie.

CUISINE PANORAMIQUE SÜDWIND 650 PEB

Les tiroirs à fermeture Les tiroirs à fermeture 

douce et à ouvertu
re 

douce et à ouvertu
re 

intégrale contribue
nt 

intégrale contribue
nt 

au confort d ’utilisation au confort d ’utilisation 

et réduisent le bruit
et réduisent le bruit

SÜDWIND CUISINER & SAVOURER

Vue unique : la cuisine 
Vue unique : la cuisine 

panoramique est un plaisir
 

panoramique est un plaisir
 

pour tous les senspour tous les sens
L'énorme réfrigérateur de L'énorme réfrigérateur de 

177 litres peut êtr
e ouvert 

177 litres peut êtr
e ouvert 

facilement dans les deux facilement dans les deux 

sens grâce au doub
le arrêt

sens grâce au doub
le arrêt

1.  Cuisine compacte. Du réfrigérateur intégré au 

bloc-cuisine à la cuisinière à gaz en passant par 

les nombreux espaces de rangement : tout est 

disponible ici et disposé de manière particulièrement 

efficace en termes d'espace.

2.  Crédence de cuisine de haute qualité (en 

option). Protège contre les taches et les 

projections pendant la cuisson et, grâce au même 

décor que le plan de travail et l'éclairage ambiant, 

est particulièrement élégante.

3.  Plein gaz ou pleine puissance ? Selon la disposition 

des lieux, vous pouvez cuisiner sur une plaque à 

induction E.POWER moderne et facile d'entretien ou 

sur une cuisinière à gaz qui a fait ses preuves.

CUISINE COMPACTE SÜDWIND 460 EU CUISINE EN LONG SÜDWIND 580 QS

CUISINE EN LONG SÜDWIND 500 FU E.POWER / 580 QS

APERÇU DES CUISINE

420 QD Cuisine compacte

450 FU Cuisine compacte

460 EU Cuisine compacte

500 EU Cuisine compacte

500 FU Cuisine en long

500 UF Cuisine en long

500 PF Cuisine panoramique

500 QDK Cuisine en long

540 UE Cuisine en long

540 FDK Cuisine en long

550 FSK Cuisine en long

580 OS Cuisine en long 

650 FSK Cuisine en long

650 PXB Cuisine panoramique

650 PEB Cuisine panoramique 

650 UX Cuisine en angle

Pour plus d’informations sur 
nos cuisines, consultez les 
pages 30 - 31.
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SÜDWIND 580 QSSÜDWIND 580 QS

LITS JUMEAUX SÜDWIND 540 UE

jusqu’à 144 cm de large

jusqu’à 200 cm de long

LIT CENTRAL SÜDWIND 650 PXB

Une tête de lit et d
es 

Une tête de lit et d
es 

côtés doux ainsi q
u’un 

côtés doux ainsi q
u’un 

revêtement similicuir 
revêtement similicuir 

sur les parois créent sur les parois créent 

une ambiance sublime
une ambiance sublime

SÜDWIND DORMIR & RÊVER

Les draps-housses 
en 

Les draps-housses 
en 

option sont parfaitement 
option sont parfaitement 

adaptés à la forme des adaptés à la forme des 

lits et assurent un
 

lits et assurent un
 

confort de couchag
e 

confort de couchag
e 

maximal et un maximal et un 
ajustement parfaitajustement parfait

 Lits jumeaux

 Lits d'enfant

 Lit transversal

APERÇU DES LITS

420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   3    
500 EU   4    
500 FU   4    
500 UF   4    
500 PF   3    
500 QDK   5 - 6    
540 UE   3    
540 FDK   5 - 6    

550 FSK   5 - 6    
580 QS   5 - 6    
650 FSK   5 - 6    
650 PXB   3    
650 PEB   3    
650 UX   4   

Pour plus d’informations sur nos lits, 
voir à partir de la page 28 - 29.

 Lit central

1.  Lit de la Francaise. Un véritable classique 
qui s'intègre au plan d'étage de manière 
particulièrement peu encombrante. La 
disposition peu encombrante du lit et de la 
salle de bain l'un à côté de l'autre profite à 
l'espace de vie.

2.  Lits jumeaux extensibles. En un tour de 
main les 2 lits séparés se transforment en une 
grande surface de couchage. 

3.  Espace de stockage. Jusqu'à deux grandes 
armoires vous offrent suffisamment d'espace 
de rangement pour votre armoire de voyage.

Pour créer un lit 
double confortable,

 
Pour créer un lit 

double confortable,
 

il suffit d ’extraire le sommier à 
il suffit d ’extraire le sommier à 

lattes extensible (e
n option) et de 

lattes extensible (e
n option) et de 

placer au centre le
s coussins

placer au centre le
s coussins

Pour les très endormis. Les lits sont disposés 
de telle manière qu'ils ressemblent à de petites 
oasis de retraite. Mara et Maja adorent leur lit 
superposé. Ici, ils ont chacun leur propre  
espace, mais ils sont toujours ensemble  
et ils peuvent grimper.

LITS D'ENFANT SÜDWIND 500 FU E.POWER

 Lit double
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SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 500 FU SÜDWIND 540 EU

SÜDWIND 650 PXB De nombreux compartiments de 
De nombreux compartiments de 

rangement offrent de la p
lace pour 

rangement offrent de la p
lace pour 

tous les ustensiles
 importants

tous les ustensiles
 importants

SÜDWIND PRENDRE SOIN DE SOI & SE REPOSER

Variante 6

Variante 7

Variante 5

Variante 4

APERÇU DES 
CABINETS DE 
TOILETTE

Vous trouverez plus 
d’informations sur nos 
cabinets de toilette  
pages 32 - 33.

Détail pratique : la 
tringle 

Détail pratique : la 
tringle 

à linge pliante pou
r 

à linge pliante pou
r 

suspendre des serv
iettes et 

suspendre des serv
iettes et 

des objets de baindes objets de bain

1.  Salle de bain variante 6. Ici vous disposez d'une 

grande liberté de mouvement, d'un grand lavabo 

et d'une douche séparée. 

2.  Salle de bain variante 7. À l'arrière. La salle de 

bains arrière offre une efficacité optimale de 

l'espace en utilisant toute la largeur de l'intérieur. 

Cela crée de l'espace pour une cabine de douche 

séparée et spacieuse.

3.  Salle de bain variante 5. La salle de bain séparée 

avec toilettes à banc est particulièrement pratique 

pour les familles.

4.  Salle de bain variante 4. Particulièrement pratique 

grâce au lavabo parfaitement intégré avec une 

tablette prolongée et une banquette de toilette. 

Tout est bien rangé. 
Crème solaire, gel douche, 
shampooing pour enfants, 
déodorant... La liste des 
ustensiles de salle de bains 
pour toute la famille est 
assez longue. Lisa est 
d'autant plus heureuse qu'il 
y a une place pour tout ici.
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* avec supplément  Les tissus disponibles dépendent des modèles de caravanes.

OPTIONS TISSUS

Les tissus d’ameublement de série séduisent  

tous grâce à leur tissus résistants et leur design 

agréable qui s’accorde à chaque décor mobilier.

+  Antiallergiques, respirants et doux sur la peau

+ Grand teint

+ Résistants et faciles d’entretien

Les tissus ACTIVE LINE sont très faciles d’entretien. Les liquides ne 

pénètrent plus instantanément dans le tissu et la plupart des tâches  

se nettoient avec un chiffon humide.

+ Antibactérien

+  Protection contre les taches

+ Respirant

+  Hydrofuge et oléofuge

+ Entretien facile

Idéal pour les familles et pour les pr
opriétaires de 

Idéal pour les familles et pour les pr
opriétaires de 

chiens grâce aux ex
cellentes propriétés

 d ’entretien

chiens grâce aux ex
cellentes propriétés

 d ’entretien

100% KNAUS  
100% PERSONNALISÉ

KNAUS PERSONNALISATION

DESEO HOUSSE TISSU CELLULE

Concevez votre caravane selon vos propres idées. Avec nos 
nombreux packs déco et variantes de tissus, notre caravane 
devient le vôtre. Ce qui ne change pas, c'est la grande qualité 
et le confort optimal de KNAUS.

JANTES 

Nos jantes en alliage de 17 pouces au design exclusif KNAUS offrent 

une image d'ensemble particulièrement harmonieuse et dynamique.

1. Noires brillantes face polie

2. Titane laquées métallisées

Vous pouvez découvrir toutes les autres jantes et enjoliveurs sur 

 configurator.knaus.com/fr

 Résistant à l 'eau sal
ée et 

 Résistant à l 'eau sal
ée et 

parfaitement adapté à l 'utilisation 
en hiver

parfaitement adapté à l 'utilisation 
en hiver
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SPORT&FUN HOUSSE TISSU CELLULE

DÉCOR MOBILIER 
Chêne Nagano

HOUSSE TISSU 
CELLULE

Options de série
1. OBSIDIAN
2. TALOS

Active Line *

3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

DÉCOR MOBILIER
Frêne Salem

HOUSSE TISSU 
CELLULE

Options de série
1. FRESH MINT
2. PETROL FUN

Active Line *

3. ACTIVE ROCK

Pour que vous pu
issiez profiter 

Pour que vous pu
issiez profiter 

de votre compagnon de voyage de votre compagnon de voyage 

KNAUS pendant de nombreuses 
KNAUS pendant de nombreuses 

années, nous attac
hons également 

années, nous attac
hons également 

une grande importance à la qualité 
une grande importance à la qualité 

et à la résistance d
es matériaux 

et à la résistance d
es matériaux 

utilisés pour les t
issus

utilisés pour les t
issus
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PACKS COZY HOME

Améliorez votre caravane avec un pack COZY HOME. Style 
contemporain ou plutôt classique, il y en a pour tous les 
goûts. Chaque Pack comprend deux gros (60 x 40 cm) et deux 
petits (40 x 40 cm) coussins garnis de plumes, ainsi qu’un 
chemin de table assorti et deux plaids douillets ultradoux.

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

Un confort d'assise agréable n'est pas une option, mais fait partie de 
l'équipement de série. Quels que soient les tissus et les tissus d'ameublement 
que vous choisissez, vous pouvez toujours compter sur une seule chose :  
Le confort d'assise optimisé pour chaque modèle fait partie de l'équipement de 
base de chaque caravane KNAUS. C'est pourquoi nous installons 
des coussins ergonomiques qui vous soutiennent.

 Nos coussins  Nos coussins 

soutiennent nature
llement 

soutiennent nature
llement 

la forme naturelle en S de 
la forme naturelle en S de 

votre colonne vert
ébrale

votre colonne vert
ébrale

KNAUS PERSONNALISATION

* avec supplément  Les tissus disponibles dépendent des modèles de caravanes.
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  configurator.knaus.com/fr

SPORT HOUSSE TISSU CELLULE

DÉCOR MOBILIER 
Modern Oak

HOUSSE TISSU 
CELLULE

Options de série
1. CASUAL SILVER
2. GREY COMFORT

Active Line * 
3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

DÉCOR MOBILIER 
Matara Teak

HOUSSE TISSU 
CELLULE

Options de série
1. BLUE NIGHT NEW

2. COOL GREY

Active Line * 
3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

SÜDWIND HOUSSE TISSU CELLULE

NEW

NEW
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CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
3. PLATZ
Knaus Eurostar
Ober- und Luxusklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
3. PLATZ
Knaus Südwind Exclusive
Obere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
2. PLATZ
Knaus Südwind/Silver Selection 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
2. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2019
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2020
3. PLATZ
Knaus Sport (Silver Selection) 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2020
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

Gewinner in der Kategorie

Zielgruppen-Fokus

KNAUS TABBERT GMBH

Knaus Sport & Fun

160119_EU_Innovation_Award_Urkunden_englisch.indd   13 19.01.16   15:40

WINNER Any Caravan £18,000 - £21,000

Knaus Sport & Fun

WINNER Any Caravan £21,000 - £24,000

Elddis Avanté 840

WINNER Any Caravan £24,000 - £29,000

Elddis Crusader Storm

WINNER Any Caravan £29,000 - £34,000

Bessacarr By Design 560

WINNER Any Caravan over £34,000

Knaus StarClass 695

WINNER Any Family Caravan

Bessacarr by Design 650

WINNER Any Large Family Caravan

Elddis Avanté 868

2ND PLACE Any Large Family Caravan

Knaus Südwind 580 QS

WINNER Any Two Berth Caravan

Elddis Affinity 520

2ND PLACE Any Two Berth Caravan

Knaus StarClass 480

WINNER Any Caravan over 8ft wide

Knaus StarClass 695

2ND PLACE Any Caravan over 8ft wide

Bailey Alicanto Grande Sintra

WINNER Any Caravan £29,000-£34,000

Knaus StarClass 565

2ND PLACE Any Caravan £29,000-£34,000

Bailey Alicanto Grande Estoril

WINNER Any Caravan over £34,000

Knaus StarClass 695

2ND PLACE Any Caravan over £34,000

Buccaneer Barracuda

WINNER Any Family Caravan

Bailey Pegasus Grande Messina

2ND PLACE Any Family Caravan

Knaus Südwind 580 UE

GESAMTSIEGER
GESAMTSIEGER
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KNAUS incarne la qualité.
 Ce n’est pas uniquem
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nous qui le disons :
 de nombreuses récompenses en 

nous qui le disons :
 de nombreuses récompenses en 

attestent et nous co
nfortent dans notre

 quotidien

attestent et nous co
nfortent dans notre

 quotidien

KNAUS LE MONDE DE NOTRE MARQUE

Fierté & motivation. Nos récompenses nous 
motivent à fournir des performances de haut niveau à 
maintes reprises. Bien sûr, nous sommes heureux de 
partager cela avec vous, nos clients. Une chronique 
de nos prix peut être consultée à l'adresse suivante : 

 knaus.com/auszeichnungen
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SERVICE SOLIDE
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Trouvez-nous ‒ excellent. Que ce soit chez votre revendeur KNAUS 
local ou sur nos nombreux canaux en ligne : nous sommes à vos côtés 
pour vous conseiller et vous soutenir. Grâce à notre forte communauté, 
nos véhicules ont convaincu à maintes reprises des experts et des jurys 
spécialisés et ont déjà reçu de nombreux prix.

Recherche conviviale d'implantations. Sur la route qui mène au 
compagnon de voyage idéal, il y a quelques questions auxquelles il 
faut répondre : Combien de couchettes avez-vous besoin ? Quelle 
taille peut ou doit avoir votre KNAUS ? Avez-vous un budget fixe ? 
Le chercheur de plan vous guide vers le véhicule qui vous convient 
en quelques secondes grâce à des interrogations intuitives sur les 
points les plus importants. 

Configurateur. Configurez votre liberté personnelle qui bouge. 
Grâce au configurateur de produits, vous pouvez composer votre 
véhicule KNAUS personnel selon vos souhaits et vous rapprocher 
de votre rêve de votre propre KNAUS clic par clic. Enfin, vous 
pouvez facilement enregistrer le tout au format PDF, l'imprimer et 
le partager avec votre famille et vos amis.

Un réseau de distribution solide. Plus de 450 partenaires de 
marque dans plus de 30 pays du monde entier : cet énorme réseau 
de distributeurs contribue également à la grande satisfaction 
des clients. Des conseils compétents, un service convivial et des 
événements passionnants vous attendent ici. Pour trouver le 
revendeur KNAUS le plus proche de chez vous et connaître les 
plans des étages où vous pouvez vous rendre, il suffit d'entrer votre 
code postal dans la recherche de revendeurs en quelques clics. 

Tout est directement sous  www.knaus.com

Le lien qui vous conduit Le lien qui vous conduit 

directement de chez vous 
à 

directement de chez vous 
à 

votre revendeur K
NAUS 

votre revendeur K
NAUS 

dealer.knaus.com dealer.knaus.com 

KNAUS EN LIGNE

Qu'il s'agisse de nouveaux produits passionnants, de 
fonctionnalités interactives ou d'informations sur la 
collecte en usine : il y en a pour tous les goûts sur le 
site web de KNAUS. En voici une petite sélection :

 floorplanfinder.knaus.com

 knaus.com/calendrier-des-salons

 shop.knaus.com

KNAUS est également actif sur les canaux des médias sociaux. Sur notre blog d'avale, vous 
trouverez des récits de voyage divertissants, sur Instagram, nous partageons avec vous 
des photos de vacances fascinantes et sur Facebook, vous trouverez de nombreux articles 
passionnants sur nos véhicules et la marque KNAUS.

 schwalbenblog.knaus.com   youtube.knaus.com

 facebook.knaus.com     instagram.knaus.com
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NEW   Vivez vos vacances e
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n camping de  

manière encore plus
 mobile et indépendante !  

manière encore plus
 mobile et indépendante !  

De l 'enregistrement en ligne pratiq
ue aux listes de 
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contrôle utiles. Tout en une seule a
pplication !

contrôle utiles. Tout en une seule a
pplication !

Fanshop de KNAUS. Envie d‘un peu de shopping ? Dans 
notre fan shop, vous trouverez un large choix d‘articles 
qui rendent les voyages encore plus beaux. De la mode 
féminine et masculine attrayante en passant par les jeux 
et les porte-clés, il y en a pour tous les goûts.

Vous n’êtes pas enco
re membre 

Vous n’êtes pas enco
re membre 

du club ? Inscrivez-vous dè
s 

du club ? Inscrivez-vous dè
s 

maintenant et ne rat
ez plus rien ! 

maintenant et ne rat
ez plus rien ! 

mein.knaus.commein.knaus.com   

Retrouvez tout un c
hoix de superbes 

Retrouvez tout un c
hoix de superbes 

articles de fans KNAUS sur  
articles de fans KNAUS sur  

shop.knaus.comshop.knaus.com  
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Club client mein.KNAUS. En tant que client 
de KNAUS, vous bénéficiez d'une liberté qui 
bouge. En tant que membre d'un club de clients, 
vous faites l'expérience d'une liberté qui vous 
connecte. Profitez de nombreux avantages, 
tels que des campagnes exclusives et des 
réductions importantes avec nos partenaires de 
coopération ! En tant que membre du club, vous 
recevrez une invitation à notre réunion annuelle 
des clients et deux fois par an, notre magazine 
d'information pour les clients INSIDE vous 
sera envoyé par courrier. L'adhésion est 100% 
gratuite pour tous les clients de KNAUS.

C'est la liberté qui fait bouger tout le monde. KNAUS est non 
seulement synonyme de véhicules de loisirs de haute qualité, mais 
surtout de plaisir de caravaning. Plongez dans l'univers unique de notre 
marque et découvrez notre large gamme d'offres qui rendent la plus 
belle période de l'année encore plus colorée. Profitez de nos offres 
comme le club client mein.KNAUS, notre fan shop ou les services de 
notre portail de location RENT AND TRAVEL.

RENT AND TRAVEL. Vous souhaitez faire 
l’achat d’un véhicule de loisirs mais vous 
aimeriez faire un test auparavant, afin de vous 
assurer que c’est bien ce qui vous convient 
? L’offre RENT AND TRAVEL est exactement 
faite pour vous. Cherchez confortablement 
en ligne ou dans une agence de voyages votre 
implantation préférée. Avec son réseau de 
180 points de location à travers l’Allemagne, 
plus de 2 200 véhicules de location et plus de 
380 agences de voyages partenaires, RENT 
AND TRAVEL saura vous guider pour faire le 
bon choix de véhicule. En outre, profitez de 
notre portefeuille de prestations telles que 
les itinéraires conseillés et des nombreuses 
coopérations avec les terrains de camping 
et les aires pour camping-cars. Nous vous 
souhaitons beaucoup de plaisir pour votre test  
vacances en pratique !

Réservations sur  Réservations sur  
www.rentandtravel.de www.rentandtravel.de 

KNAUS LE MONDE DE NOTRE MARQUE
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FRANKANA FREIKO

Le système satellite et la Le système satellite et la 

télévision peuvent
 être 

télévision peuvent
 être 

contrôlés avec une 
seule 

contrôlés avec une 
seule 

télécommande du système
télécommande du système

NOS FOURNISSEURS 
ET PARTENAIRES
Grâce aux produits de nos partenaires solides et fiables, 
chaque camping-car KNAUS s'améliore un peu. Afin 
que vous puissiez également compter sur les plus hauts 
standards de qualité, nous ne travaillons qu'avec des 
professionnels sélectionnés et développons ensemble 
des solutions sur mesure pour nos véhicules de loisirs et 
votre bonheur en voyage.
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* En outre, le matériel est préparé pour être étendu par des capteurs optionnels (par exemple, contact de porte/fenêtre). De plus amples informations sont disponibles sur les sites www.velocate.com ou www.knaus.com.
** La disponibilité et l'équipement du système de manœuvre dépendent du modèle.

Pour plus d 'informations sur 
Pour plus d 'informations sur 

le kit de premiers secours de le kit de premiers secours de 

voyage MediKit, voir page 21
voyage MediKit, voir page 21

PARTENAIRES ET CARACTÉRISTIQUES SOLIDES

NEW   Filtre à eau bluuwater 3. Notre partenaire pour l'approvisionnement hygiénique en eau douce. Le système de filtration haute performance de 

bluuwater a été spécialement conçu pour les besoins de nos véhicules de loisirs. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à partir de la page 23.

NEW  ONE NIGHT STAND 2, 3. Grâce à la station d'accueil de batterie Einhell intégrée "Caravan Charger" comprenant la batterie interchangeable haute 
performance "Power X-Change", vous disposez de votre propre technologie d'alimentation à bord pour pouvoir utiliser les appareils électroniques de la 
caravane pendant un certain temps et indépendamment du courant de quai* - quasi "autonome pour une nuit".

 VELOCATE GPS-Tracker *. Le système de suivi GPS innovant de Velocate assure une protection optimale contre le vol grâce à un contrôle intuitif de 
l'application avec mode alarme silencieuse et un fonctionement autonome de 3 mois sans connexion électrique. Vous trouverez plus d'informations à 
la page 19.

Les auvents WIGO. En ce qui concerne les auvents et les tentes arrière sur mesure, nous faisons confiance à notre partenaire WIGO. Le spécialiste en 
auvents de Hesse propose des produits pratiques, dont certains sont spécialement conçus pour les caravanes KNAUS, afin d'étendre l'espace de vie à 
l'extérieur, allant de la tuyauterie conviviale aux panneaux latéraux amovibles et à la combinaison de l'auvent et de la tente arrière.

Porte-vélos THULE. Le support Thule Caravan Superb est l‘équipement optimal pour un transport sûr et optimal de vos vélos ou vélos électriques. 
Montés sur le timon et équipés d‘une barre de maintien verrouillable, les roues sont maintenues solidement en place même dans  
des conditions de route et de vent difficiles.

Aide à la manœuvre TRUMA. Pour des manœuvres parfaites et confortables, vous pouvez équiper votre caravane ** en option du système de 
manœuvre TRUMA Mover . Cela permet des manœuvres précises et un attelage précis au véhicule tracteur à l'aide d'une télécommande intuitive et 
pratique. Le TRUMA Mover maîtrise sans problème les pentes jusqu'à 10 % et même les obstacles sur les terrains accidentés. Il offre également une 
sécurité maximale grâce à sa fonction d'arrêt automatique et son verrouillage antirecul.

TEN HAAFT Satellite Systems. Avec les systèmes satellites optionnels de ten Haaft, le plaisir de regarder la télévision dans les véhicules KNAUS 
devient encore plus confortable et convivial. Grâce au système satellite CARO+ Premium et aux systèmes satellites de 24 à 32 ″, nos packs TV 
garantissent un grand confort et une grande convivialité grâce à leur faible encombrement et à leur résistance au vent. Les téléviseurs offrent un grand 
divertissement et une réception claire. 

1 Baureihenübergreifend 2 Modellabhängig 3 Optional

KNAUS L'UNIVERS DE VOYAGES

FRANKANA FREIKO

Certaines choses sont simplement indispensables 
en camping. Faites confiance à la collection KNAUS 
proposée par notre partenaire Frankana Freiko. 

1.  Jeu d'adaptateurs de gaz Convient à toutes les 
connexions gazières européennes | Réf. 651/026

2.  Table de camping Dimensions (L x l): 115 x 70 
cm | Réf. 51 016

3. Fauteuil de camping anthrazit | Réf. 651/019

4. Repose-pieds anthrazit | Réf. 601/143

5.  Batterie de cuisine 9 pièces, ø 20 cm | Réf. 51 013

6.  Service de table Cosmic Blue, 9 pièces | Réf. 51 014

7.  Mugs Par 4, coloris bleu | Réf. 651/020

Sur  shop.knaus.com vous trouverez le large éventail de notre 
fanshop. Toutes les informations et les prix concernant Frankana 
Freiko sont disponibles sur  www.frankanafreiko.de

KNAUS L'UNIVERS DE VOYAGES

Réglable sur 7 niveau
x

Réglable sur 7 niveau
x

Transformez la chaise en Transformez la chaise en 

chaise longue confor
table

chaise longue confor
table

4 adaptateurs différ
ents

4 adaptateurs différ
ents

Chute et bruit des verres en camping ‒ grâce aux 
solutions magnétiques intelligentes de silwy® 
MAGNETIC SYSTEM, ce n‘est plus un problème ! 
L‘aimant parfaitement et élégamment intégré dans 
chaque verre silwy trouve toujours chez nous le bon 
pôle opposé métallique. Par exemple dans des cous-
sinets de nano-gel métalliques. Ceux-ci adhèrent 
à presque toutes les surfaces et peuvent être retirés 
sans laisser de résidus, ils peuvent être lavés et 
sont réutilisables en permanence. Vous trouverez 
de plus amples informations sur le site  silwy.de

silwyREADY 
NEW



Sous réserve de fautes d‘impression et d‘erreurs. 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 (08/2021). 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. Veuillez également 
tenir compte des informations figurant dans la liste de prix actuelle, en particulier en ce qui concerne les poids, les options de charge utile et les tolérances. Toute reproduction, 
même partielle, n‘est autorisée qu‘avec l‘autorisation écrite préalable de Knaus Tabbert AG.

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

Découvrez la diversité KNAUS sur nos médias web !
Vous pouvez trouver beaucoup plus d’informations sous www.knaus.comshop.knaus.com

Réf. R08117390-FR-IN
T

Votre revendeur KNAUS
se réjouit de vous accueillir

Nos catalogues exis
tent aussi pour 

Nos catalogues exis
tent aussi pour 

nos campingcars profilés 
et intégraux, 

nos campingcars profilés 
et intégraux, 

et pour CUV. Découvrez également 
et pour CUV. Découvrez également 

nos modèles spéciaux et anniver
saires 

nos modèles spéciaux et anniver
saires 

dans les brochure
s séparées !

dans les brochure
s séparées !




