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DÉCOUVREZ NOS  
MODÈLES SPÉCIAUX

CAMPING-CARS  
ET CAMPER VANS



Bienvenue dans l’univers de KNAUS ! En route vers de nouveaux 
horizons, la maison toujours avec soi. Un circuit de découverte pour deux 
ou des vacances en famille sur votre plage préférée – nous avons le véhicule 
de loisirs qu’il vous faut, avec le sentiment d’être à la maison, partout.  
Pour que, chaque jour, vous découvriez la liberté en bougeant.

À LA MAISON, PARTOUT 
LA PLUS BELLE  
FAÇON DE VOYAGER

04 VAN TI (sur Fiat)
06 VAN TI (sur MAN TGE)  
08 VAN TI PLUS PLATINUM SELECTION

10 SKY TI PLATINUM SELECTION
12 VAN WAVE VANSATION
14 BOXSTAR 60 YEARS
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550 MF 650 MEG

Point forts
  2-3 couchages
  2 implantations
  Construction arrière FoldXpand

Économisez
jusqu′à

€ 15.147 ,*–

Véhicule avec équipement comme le modèle € 79.728,–

Prix modèle spécial € 66.952,–

Économie* € 12.776,–

Véhicule avec équipement comme le modèle € 84.319,–

Prix modèle spécial €69.172,–

Économie* € 15.147,–

Prix incluant la TVA de 20 %.

VAN TI (sur Fiat)

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

650 MEG. La surpiqûre VANSATION caractéristique et le pack  
COZY-HOME apportent une touche visuelle à votre VAN TI.

550 MF. Grâce à l’élargissement du lit, le lit double vous offre encore plus 
de place au niveau des pieds.

650 MEG. 2 réchauds et un grand 
réfrigérateur pour cuisiner dans 
des conditions parfaites.

550 MF. Le cabinet de toilette en 
long impressionne avec sa douche 
séparée et son grand lavabo.

lit double

Confortable

une personne confortable

Banquette

en long

Grande cuisine

de toilette en long

Spacieux cabinet

Motorisation de série (650 MF, 650 MEG): 
FIAT Ducato 3.500 kg *** ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & 
stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d 
finale (103 kW / 140 CV)

Motorisation en option (650 MEG): 
FIAT Ducato 3.500 kg *** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & 
stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d 
finale (132 kW / 180 CV) € 3.015,–

Équipement de série supplémentaire inclus: 
(selon l’ implantation)

 Jantes alu avec pneumatiques de série

 Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir

 Réservoir carburant 90 litres au lieu de 75 litres

  Radio DAB+, système de navigation tout-en-un avec logiciel  
camping, sans lecteur CD-DVD, y compris antenne DAB+/FM,  
 3 ans de mise à jour des cartes

 Caméra de recul y compris câblage

 Head-up display vision haute

  Porte cellule KNAUS PREMIUM avec l‘équipement supplémentaire 
suivant par rapport à la porte CONFORT 

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

 Élargissement du lit dans la zone des pieds - lit à la française

 COZY HOME Pack PEACH

 Prise USB à l‘arrière (1 unité)

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

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

 Pré-câblage pour TV dans zone couchage

 Support TV

  Store 305 x 250 cm  Blanc (550 MF)

 Store 405 x 250 cm Blanc (650 MEG)

 Extension de lit (650 MEG)

 Autocollants spéciaux « VANSATION »

 KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome

 Sélection tissu : - tissu spéciale WINTER WHITE « VANSATION »

VAN TI VANSATION (SUR FIAT)

PLUS D‘INFOS EN LIGNE
knaus.com/vanti-vansation

*** le poids indiqué est le poids total techniquement admissible.   
 Vous trouverez d'autres options supplémentaires ainsi que   
 des informations juridiques et techniques sur le thème «   
 Poids des véhicules » sur configurator.knaus.com.

http://knaus.com/vanti-vansation
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640 MEG

VAN TI (sur MAN TGE)

Véhicule avec équipement comme le modèle € 104.956,–

Prix modèle spécial € 85.162,–

Économie* € 19.794,–

Économisez
jusqu′à

€ 19.794,*–

Prix incluant la TVA de 20 %.

Point forts
  2-3 couchages
  1 implantation
  Construction arrière FoldXpand

VAN TI VANSATION (OP MAN TGE)

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

Équipement de série supplémentaire inclus: 
(selon l’ implantation)

 Châssis en peinture : métallisée GRIS INDIUM

  Pare-chocs avant gris avec garniture peinte de couleur carrosserie

 Climatisation « Climatic » manuelle

 Volant multifonction (3 branches)

  Pack chrome Intérieur

  Occultation de la cabine REMIS IV exclusive avec stores plissés à 
l‘avant SOLARFLEX textile, avec système de fixations magnétiques

 Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

 Détecteur de somnolence

 Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants

  Système de navigation « MAN Media VAN Business Navigation » 

 Réception radio numérique (DAB+)

 Caméra de recul y compris câblage

  Porte cellule KNAUS PREMIUM avec l‘équipement supplémentaire 
suivant par rapport à la porte CONFORT 

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

 Extension de lit

 COZY HOME Pack PEACH

 Prise USB à l‘arrière (1 unité)

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

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

 Pré-câblage pour TV dans zone couchage

 Support TV

 Jantes alu 17″ avec pneumatiques (original MAN)

 Tôle lisse paroi latéral GRIS CAMPOVOLO

 Autocollants spéciaux « VANSATION »

 KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome

 Sélection tissu : tissu spéciale WINTER WHITE « VANSATION » 

 Store 355 x 250 cm Anthracite

PLUS D‘INFOS EN LIGNE
knaus.com/vanti-vansation

EXCELLENT
DYNAMIQUE DE CONDUITE
Grâce à la construction arrière innovante FoldXpand et 
au châssis MAN TGE, le VAN TI offre le même espace 
intérieur avec des dimensions extérieures plus courtes. 
Avec le modèle spécial VANSATION, vous bénéficiez 
également de nombreux avantages à un prix avantageux.

640 MEG. La dînette avec table élévatrice à une colonne et ornée de la 
surpiqûre VANSATION exclusive vous offre une grande liberté de mouvement.

640 MEG. Dans les lits jumeaux, vous ne dormez pas seulement 
confortablement, mais vous disposez également de nombreux rangements.

640 MEG. Ici, il est possible de 
manger sur le pouce ou bien de 
déguster un bon dîner.

640 MEG. Le cabinet de toilette 
confort convainc par ses fonctions 
bien pensées, comme la paroi 
pivotante.

jumeaux

Grands lits

avec siège latéral

Banquette en L

en long

Grande cuisine

confort bien pensé

Cabinet de toilette

*** le poids indiqué est le poids total techniquement admissible.   
 Vous trouverez d'autres options supplémentaires ainsi que   
 des informations juridiques et techniques sur le thème «   
 Poids des véhicules » sur configurator.knaus.com.

http://knaus.com/vanti-vansation
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650 MEG 700 LF

VAN TI PLUS PLATINUM SELECTION

VAN TI PLUS

Véhicule avec équipement comme le modèl € 102.669,–

Prix modèle spécial € 89.072,–

Véhicule avec équipement comme le modèl € 105.651,–

Prix modèle spécial € 92.292,–

Économie* € 13.597,– Économie* € 13.359,–

Économisez
jusqu′à

€ 13.597,*–

Prix incluant la TVA de 20 %.

Point forts
  2-4 couchages
  2 implantations
  Transmission intégrale en option

650 MEG. Des axes de vue ouverts ainsi qu’un intérieur  
lumineux et convivial créent une atmosphère agréable. 

650 MEG. La baie panoramique supplémentaire et l’extension du lit font 
de la zone de couchage un véritable îlot de détente.

650 MEG. Pour les chefs étoilés 
de demain, la cuisine offre tout 
ce qu’il faut pour faire preuve de 
créativité.

650 MEG. Le miroir bien éclairé 
et les nombreux rangements 
dans le cabinet de toilette confort 
impressionnent.

jumeaux

Grands lits

une personne confortable

Banquette

en long

Grande cuisine

confort bien pensé

Cabinet de toilette

PLUS D‘INFOS EN LIGNE
knaus.com/vanti-plus-platinum-selection

MARQUANT
PLUS D‘ÉQUIPEMENT
La polyvalence dynamique avec ce petit plus.  
Le VAN TI PLUS sur MAN TGE inspire avec une 
maniabilité unique, un confort de vie maximal et un 
PLUS frappant dans la dynamique de conduite.

Motorisation de série: 
VW Crafter 35 3.500 kg *** ; 2,0 l TDI ; Euro 6d-Final ; SCR ;  
transmission automatique 8 vitesses (130 kW/177 CV)

Augmentation de charge (Optionnel):

 Augmentation de la charge de 3.500 kg à 3.850 kg € 378,–
 Augmentation de la charge de 3.500 kg à 4.000 kg € 378,–
  Transmission intégrale (4MOTION) € 4.326,–

Équipement de série supplémentaire inclus: 
(selon l’ implantation)

 Châssis en peinture : métallisée GRIS INDIUM

 Pare-chocs avant gris avec garniture peinte de couleur carrosserie

  Climatisation « Climatic » manuelle

  Volant multifonction (3 branches)

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

  Sièges cabine pivotants 

  Occultation de la cabine REMIS IV exclusive avec stores plissés à 
l‘avant SOLARFLEX textile, avec système de fixations magnétiques

  Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

  Détecteur de somnolence

  Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants. Inclus 
dans le système de navigation « Discover Media »

  Réception radio numérique (DAB+)

  Caméra de recul y compris câblage

  Porte cellule KNAUS PREMIUM avec l‘équipement supplémentaire 
suivant par rapport à la porte CONFORT 

  Moustiquaire de porte

  Porte de garage 80 x 110 cm, gauche (650 MEG)

  Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec mousitiquaire 
et occultant, translucide avec éclairage (à l‘avant)

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

  Baie ouvrante 70 x 40 cm, arrière gauche (650 MEG)

  Extension de lit (650 MEG)

  TRUMA commande CP Plus

  Système de filtre à eau « bluuwater »

  Prise USB à l‘arrière (1 unité)

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

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

  Support TV

  Pré-câblage pour TV dans zone couchage

  Bon MediKit**

  SilwyREADY

  Jantes en alliage léger 17" Lismore avec pneus, en argent  
(VW d‘origine)  
  Tôle lisse paroi latéral GRIS CAMPOVOLO

  Autocollants spéciaux « PLATINUM SELECTION »

  Sélection de tissu : ACTIVE ROCK  « PLATINUM SELECTION »

  Store 405 x 250 cm Anthracite (700 LF)

  Portillon de soute 70 x 24 cm, gauche (700 LF)

  Élargissement du lit dans la zone des pieds - lit à la française (700 LF)

*** le poids indiqué est le poids total techniquement admissible.   
 Vous trouverez d'autres options supplémentaires ainsi que   
 des informations juridiques et techniques sur le thème «   
 Poids des véhicules » sur configurator.knaus.com.

http://knaus.com/vanti-plus-platinum-selection
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650 MEG 650 MF 700 MEG

SKY TI PLATINUM SELECTION

SKY TI

Point forts
  2-6 couchages
  3 implantations
  Construction arrière FoldXpand

Véhicule avec équipement comme le modèle € 98.201–

Prix modèle spécial € 80.502,–

Véhicule avec équipement comme le modèle € 97.464,–

Prix modèle spécial €79.052,–

Véhicule avec équipement comme le modèle €101.999,–

Prix modèle spécial € 83.412,–

Économie* € 17.699,– Économie* € 18.412,– Économie* €18.587,–

Économisez
jusqu′à

€ 18.587*–

Prix incluant la TVA de 20 %.

Motorisation de série: 
FIAT Ducato 3.500 kg *** ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & 
stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d 
finale (103 kW/140 CV)

Motorisation en option: 
FIAT Ducato 3.500 kg *** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & 
stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d 
finale (132 kW/180 CV) € 3.015,–
FIAT Ducato 4.000 kg *** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & 
stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d 
finale (132 kW/180 CV) € 4.931,–

Équipement de série supplémentaire inclus: 
(selon l’ implantation)

 Spoiler brillant noir (skid-plate)

  Phares avec cadres noirs

 Calandre noir brillant

 Jantes alu avec pneumatiques de série

 Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir 

  Tableau de bord avec applications « Techno-Design » (alu)

  Radio DAB+, système de navigation tout-en-un avec logiciel  
camping, sans lecteur CD-DVD, y compris antenne DAB+/FM,  
3 ans de mise à jour des cartes

 Caméra de recul y compris câblage

 Head-up display vision haute 

  Porte cellule KNAUS PREMIUM : avec les équipements  
supplémentaires suivants par rapport à la porte CONFORT

  Porte de garage 80 x 110 cm, gauche (650 MEG, 700 MEG) 

  Baie à cadre SEITZ S7

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

  Extension de lit (650 MEG, 700 MEG) 

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

 Pack PEACH

 Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz

 Prise USB à l‘arrière (1 unité)

 Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1 unité)
 Pré-câblage pour TV dans zone couchage

 Support TV

 Store 405 x 250 cm Blanc

 Autocollants spéciaux « PLATINUM SELECTION »

 KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome 

 Sélection tissu : spéceiale COLUMBO

 Élargissement du lit dans la zone des pieds - lit à la française (650 MF)

PLUS D‘INFOS EN LIGNE
knaus.com/skyti-platinum-selection

DES EXTRAS 
CÉLESTES EN SÉRIE
Une technologie de pointe et un équipement parfait. La 
construction arrière innovante FoldXpand et la géométrie 
intelligente des meubles créent encore plus d‘espace de vie. 

650 MF. Dans la dînette spacieuse, vous profitez de beaucoup d’espace 
pour les jambes grâce à la table élévatrice à une colonne.

650 MF. L’élargissement du lit vous offre plus de place au niveau des pieds et 
grâce au set de draps-housses, vous pouvez parfaitement recouvrir les lits.

650 MF. Intelligemment intégré 
et vaste espace de rangement 
pour tous les ustensiles.

700 MEG. Dans le cabinet de toilette 
spacieux, vous bénéficiez d’une 
liberté de mouvement maximale.

lit double

Confortable

en L confortable

Banquette

angle spacieuse

Cuisine en

toilette exclusif

Cabinet de

*** le poids indiqué est le poids total techniquement admissible.   
 Vous trouverez d'autres options supplémentaires ainsi que   
 des informations juridiques et techniques sur le thème «   
 Poids des véhicules » sur configurator.knaus.com.

http://knaus.com/skyti-platinum-selection
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640 MEG

VAN WAVE VANSATION

VAN WAVE

Point forts
  4-5 couchages
  1 implantation
  Lit de pavillon de série

Véhicule avec équipement comme le modèle € 106.175,–

Prix modèle spécial € 85.922,–

Économie* € 20.253,–

Économisez
jusqu′à

€ 20.253,*–

Prix incluant la TVA de 20 %.

Plan de jour Nuit plan d‘étage

LE VÉHICULE 
POLYVALENT
Un véhicule polyvalent doté de nombreux équipements 
supplémentaires et d’un design exclusif à un prix très 
avantageux ! Le VAN WAVE offre, outre 4 couchages, de 
nombreux systèmes d’aide à la conduite et un confort de 
conduite maximal. 

640 MEG. La télévision est placée de manière à ce que vous puissiez 
profiter d’une vue dégagée depuis la dînette ou le lit de pavillon.

640 MEG. Grâce à la grande hauteur de tête sous plafond et à la large 
échelle amovible, l’accès au lit de pavillon est particulièrement pratique.

640 MEG. Grâce à la cuisine 
en long spacieuse, il y a 
suffisamment d’espace pour 
cuisiner et profiter de la vie.

640 MEG. Un espace de rangement 
maximal. Tout est bien rangé et en 
sécurité.

à manœuvrer

Lit de pavillon facile

avec siège latéral

Banquette en L

en long

Grande cuisine

confort bien pensé

Cabinet de toilette

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

Équipement de série supplémentaire inclus:

  Châssis en peinture : métallisée GRIS INDIUM

  Pare-chocs avant gris avec garniture peinte de couleur carrosserie

  Climatisation « Climatic » manuelle

  Volant multifonction (3 branches)

  Pack chrome Intérieur

  Occultation de la cabine REMIS IV exclusive avec stores plissés à 
l‘avant SOLARFLEX textile, avec système de fixations magnétiques

  Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse 

  Détecteur de somnolence

  Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants

  Système de navigation « MAN Media VAN Business Navigation »

  Réception radio numérique (DAB+)

  Caméra de recul y compris câblage

  Porte cellule KNAUS PREMIUM

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

  Extension de lit

  COZY HOME Pack PEACH

  Prise USB à l‘arrière (1 unité)

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

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

  Pré-câblage pour TV dans zone couchage

  Support TV

  Jantes alu 17" avec pneumatiques (original MAN)

  Tôle lisse paroi latéral Gris Campovolo

  Autocollants spéciaux « VANSATION »

  KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome

  Sélection tissu : - tissu spéciale WINTER WHITE « VANSATION »

PLUS D‘INFOS EN LIGNE
knaus.com/vanwave-vansation

*** le poids indiqué est le poids total techniquement admissible.   
 Vous trouverez d'autres options supplémentaires ainsi que   
 des informations juridiques et techniques sur le thème «   
 Poids des véhicules » sur configurator.knaus.com.

http://knaus.com/vanwave-vansation
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540 ROAD 600 STREET 630 FREEWAY

BOXSTAR 60 YEARS

BOXSTAR

Point forts
  3-5 couchages
  3 implantations
  De nombreuses variantes de lits

Véhicule avec équipement comme le modèle € 70.204,–

Prix modèle spécial € 65.752,–

Véhicule avec équipement comme le modèle € 74.444,–

Prix modèle spécial €70.062,–

Véhicule avec équipement comme le modèle € 77.532,–

Prix modèle spécial €73.872,–

Économie* € 4.452,– Économie* €4.382– Économie* € 3.660,–

Économisez
jusqu′à

€4.452,*–

Prix incluant la TVA de 20 %.

LE PLAISIR DES VACANCES 
DANS UN LOOK DE 60 ANS
Les éléments de design modernes dans l’espace intérieur 
et l’étiquetage spécial 60-YEARS s’accordent parfaitement 
avec le look de la BOXSTAR. 

600 STREET. Les liseuses avec col de cygne vous permettent de toujours 
avoir une bonne visibilité. De plus, une prise USB est intégrée.

630 FREEWAY. Les lits jumeaux offrent suffisamment de place pour se retrouver à 
deux, tandis que les armoires au plafond offrent un grand espace de rangement.

540 ROAD. Détails pratiques et 
beaucoup d’espace pour cuisiner.

540 ROAD. Réfléchi jusque dans 
les moindres recoins. Camper Van 
typique.

jumeaux

Grands lits 

personne confortable

Banquette une

peu encombrante

Cuisine compacte et

compact multifonctionnel

Cabinet de toilette

Motorisation de série: 
FIAT Ducato 3.500 kg *** ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop 
avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale 
(103 kW/140 CV)
Motorisation en option (600 STREET):  
FIAT Ducato 3.500 kg *** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop 
avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale 
(132 kW/180 CV) € 2.924,–

(600 STREET, 630 FREEWAY): 
FIAT Ducato 3.500 kg *** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop 
avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale 
(132 kW/180 CV) € 434,–
FIAT Ducato 3.500 kg *** MAXI ; 2,3 l 180 Multijet avec système start-
stop et alternateur intelligent ; traction avant ; Euro 6d-Final  
(132 kW/180 CV) € 3.358,–
(630 FREEWAY): FIAT Ducato 4.000 kg *** ; 2,2 l 180 Multijet avec 
système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction 
avant ; Euro 6d finale (132 kW/180 CV) € 4.316,–

Équipement de série supplémentaire inclus: 
(selon l’ implantation)

 Châssis en peinture spécial : GRIS CAMPOVOLO

 Spoiler brillant noir (skid-plate)

 Phares avec cadres noirs

  Calandre noir brillant

 Pare-chocs avant peint couleur carrosserie

  Pneumatiques 16″ au lieu de 15″ - uniquement possible pour  
 les 3.500 kg light

  Jantes alu avec pneumatiques de série

  Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir

 Tableau de bord avec applications « Techno-Design » (alu)

  Phares antibrouillard avec feux de virage

 Réservoir carburant 90 litres au lieu de 75 litres

 Lampes de lecture dans la cabine

  Radio DAB+, système de navigation tout-en-un avec logiciel 
camping, sans lecteur CD-DVD, y compris antenne DAB+/FM, 3 ans 
de mise à jour des cartes

  Caméra de recul y compris câblage

  Head-up display vision haute 

  Sac multifonctionnel au design KNAUS adapté comme extension 
au bloc cuisine sur le devant

 KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome

 Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz

 Prise supplémentaire 230 V SCHUKO (1 unité) à l‘arrière

  Prise supplémentaire 230 V SCHUKO (1 unité) placard de pavillon 
avant gauche

 Prise de courant 12 V (1 pièces)

 Lampes de lecture à col de cygne avec prise USB

 Autocollants spéciaux « 60 YEARS »

 Sélection tissu : tissu : spéciale « 60 YEARS »

  Pack COZY HOME « 60 ans KNAUS CELEBRATION » 

 Tapis de sol cabine de conduite au logo « 60 YEARS »

PLUS D‘INFOS EN LIGNE
knaus.com/60years-sondermodelle

Embellissez  
votre véhicule 
avec le Pack 
COZY HOME.

*** le poids indiqué est le poids total techniquement admissible.   
 Vous trouverez d'autres options supplémentaires ainsi que   
 des informations juridiques et techniques sur le thème «   
 Poids des véhicules » sur configurator.knaus.com.

http://knaus.com/60years-sondermodelle
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Découvrez de nombreuses autres caravanes, camping-cars et Camper 
Vans dans nos catalogues actuels. Vous trouverez nos modèles spéciaux 
de caravanes dans la brochure séparée sur les modèles spéciaux.

Les prix indiqués sont des prix conseillés par le fabricant. Les prix indiqués comprennent la TVA légale en vigueur et, le cas échéant, d’autres 
facteurs de calcul ou taxes prescrits par la loi, qui peuvent également être mentionnés séparément.  Les prix s’entendent (en fonction du pays) 
hors frais de certificat d’immatriculation, de livraison et de transport, sauf mention contraire expresse. Veuillez consulter votre revendeur 
KNAUS pour plus de détails. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques dans la mesure où elles servent le progrès 
et sont raisonnables. Avant d'acheter, consultez également les informations et remarques techniques et juridiques dans notre configurateur 
et dans la liste de prix actuelle. La liste de prix actuelle peut être consultée sur notre site Web KNAUS. L’équipement supplémentaire inclus 
augmente la masse du véhicule de série. 

Le modèle de comparaison correspond toujours à l’implantation de la gamme. Par exemple, pour le VAN TI PLUS 650 MEG PLATNUM SELECTION, 
le modèle de comparaison est le VAN TI PLUS 650 MEG.  Erreurs et fautes d'impression sous réserve. Similaire aux illustrations. Certaines images 
montrent des équipements optionnels qui peuvent être fournis moyennant un supplément, ou des caractéristiques de prototypes / études qui 
ne correspondent pas au statut de la série et qui, dans certains cas, ne seront pas disponibles en tant qu'équipements spéciaux. Des écarts de 
couleur sont possibles en raison de la technologie d'impression.                                                          

  * Économie par rapport à l’achat à l’unité.

**  Le véhicule est livré avec un bon pour échanger l’ensemble de médicaments. Le kit de médicaments contient des médicaments disponibles 
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.
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