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BIENVENUE DANS  
L’UNIVERS DES  
CARAVANES

Des vacances sans limites pour tous les types de voyageurs. Qu’il s’agisse 
de vacances actives en famille ou de moments agréables à deux, nos différents 
modèles de caravanes proposent le véhicule parfait pour chaque type de vacances. 
Qu’il s’agisse d’implantations adaptées aux familles, de merveilles en matière 
d’espace de rangement compact ou d’un design exclusif, les caravanes ont toutes 
le même objectif : garantir un maximum de plaisir pendant les vacances.

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.

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

à partir de la page 30 à partir de la page 38 à partir de la page 46 à partir de la page 14 à partir de la page 22 
SPORT SÜDWIND AZUR DESEO SPORT&FUN

Explication de la désignation du véhicule
En raison de la lit transversal (Q), des dînette (D) et du chambre d’enfants 
(K), le véhicule s’appelle par exemple SÜDWIND 500 QDK.

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
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LA PRODUCTION 
LA PLUS MODERNE
Sur notre sit, e de développement de Jandelsbrunn, en Basse-Bavière, 
notre équipe conçoit de nouveaux véhicules, teste des technologies 
innovantes et crée sans cesse des nouveautés révolutionnaires, 
que nous considérons sans doute comme une source d’inspiration 
pour l’industrie du caravaning. Lorsqu’un prototype répond à nos 
normes élevées, 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. Des lignes de 
production avancées nous permettent de répondre avec souplesse 
aux nouveaux procédés de production.

CE QUI NOUS RELIE 
ET NOUS RÉUNIT POUR 
ATTEINDRE NOTRE OBJECTIF

Depuis 1960, chez KNAUS nous concrétisons des vacances 
inoubliables avec une passion débordante. Nous ne voulons pas 
seulement répondre à vos exigences, mais les dépasser. C’est 
pourquoi nous développons constamment des technologies 
innovantes pour une expérience de vacances unique. Chwwacun 
de nos véhicules est le fruit de la précision d’employés passionnés 
et d’une expérience acquise au cours de 60 ans de caravaning. 

NOUS AVONS ÉTÉ 
RÉCOMPENSÉS PLUS DE 50 FOIS
KNAUS incarne la qualité. Ce n’est pas uniquement nous 
qui le disons : de nombreuses récompenses en attestent et 
nous confortent dans notre quotidien. 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: 

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/auszeichnungen

AVEC PASSION 
AU TRAVAIL
Pour nous, les gens sont au centre de l’attention. C’est pourquoi 
nous investissons continuellement dans nos employés et dans 
nos usines. Nos lignes de production sont adaptées aux besoins 
individuels de nos employés. 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. 

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaustabbert.de/karriere

L’INNOVATION 
À TOUS LES NIVEAUX 
Chez KNAUS, les roues ne s’arrêtent jamais. Nous voulons vous 
enthousiasmer à chaque fois – que ce soit avec des technologies 
révolutionnaires, des développements nouveaux et complets dans le 
domaine de la construction légère ainsi que des solutions flexibles ou 
durables. Toutes ces connaissances nous permettent d’optimiser en 
permanence nos produits et d’exploiter pleinement leur potentiel. C’est 
ainsi que nous réalisons notre vision de révolutionner l’industrie des 
véhicules de loisirs. Toutes ces innovations sont motivées par notre volonté 
de vous offrir la meilleure expérience de vacances possible.

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaustabbert.de/innovation

*Pour les véhicules de loisirs de la marque KNAUS, nous vous accordons, dans le cadre de nos conditions de garantie en vigueur au moment de la remise du 
véhicule, une garantie étanchéité de 10 ans sur la carrosserie que nous avons fabriquée, en plus de la garantie légale. 

SERVICE 
VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS
Vous pouvez compter sur nos partenaires en matière de produits et de 
services. La certitude d’une bonne arrivée fait partie de l’équipement 
standard de chaque véhicule KNAUS. C’est pourquoi nous accordons 
une garantie d’étanchéité* de dix ans sur tous nos produits et n’utilisons 
que des éléments de haute qualité qui vous procureront de nombreuses 
années de plaisir. Nos revendeurs spécialisés compétents se tiennent 
volontiers à votre disposition avec leurs ateliers de service et leurs 
prestations de service adaptées. En outre, tous les concessionnaires MAN 
TRUCK&BUS participants vous proposent tous les services, les réparations, 
la maintenance et l’entretien de la carrosserie de votre camping-car ou de 
votre Camper Van – quel que soit le châssis que vous conduisez.

PLUS D'INFOS EN LIGNE
haendler.knaus.com
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APERÇU
& POINTS FORTS

Sommier à lattes et sommier à lattes et 
supports. Nous intégrons en série des sommiers 
d’excellente qualité où la distance entre les 
différentes lattes permet à la fois une stabilité 
optimale et une excellente ventilation. Pour un 
certain confort supplémentaire, une lame en 
tôle est disponible en option. Cela permet une 
adaptation ponctuelle et élastique du corps et 
une meilleure fonction de soutien (n’est pas 
spécifique à une seule gamme / optionnel).

Un mélange de matériaux innovants.
Pour nos meubles, nous utilisons entre autres des matériaux légers, 
innovants et robustes. Associées à la technique du chevillage et 
aux profilés en aluminium, toutes ces mesures réduisent le poids du 
véhicule et, grâce à la construction plus stable des meubles légers, 
assurent également une stabilité supplémentaire de la carrosserie. 
Cela signifie pour vous : un véhicule plus léger, une charge utile plus 
importante ! (en fonction du modèle) 

DE SUPERBES 
MATÉRIAUX

Draps-housses. Le confort de 
couchage est optimisé grâce à 
nos draps-housses parfaitement 
adaptés, disponibles en option.

SMART TV. Vous pouvez continuer à regarder 
vos séries et films préférés en streaming même 

en vacances. Avec les téléviseurs SMART 
optionnels, y compris le tuner HD dans le salon, 

vous disposez de nombreuses possibilités.

Des matériaux de 
grandequalité sont la 

base pour une longévité 
maximale. C’est pourquoi 

nous installons des grilles en 
fonte massive, des éviers en 

acier inoxydable résistant 
aux rayures, des surfaces 

PLUS QU'UNE SIMPLE  
LUMIÈRE D'AMBIANCE
Lorsque l’éclairage d’ambiance rend les 
vacances plus agréables, nous misons sur 
notre éclairage d’ambiance à intensité 
variable sophistiqué et intégré (optionnel). 
Le concept d’éclairage élaboré avec le 
logo unique de KNAUS crée une image 
globale exclusive. Les bandes lumineuses 
dynamiques de l’AZUR constituent un 
point fort particulier (en fonction du 
modèle).

Nous construisons des meubles qui créent une belle ambiance.  
Pour nos caravanes, nous avons des exigences très élevées en ce qui 
concerne le mobilier. C’est pourquoi nous misons sur des matériaux 
de haute qualité, des constructions robustes et des technologies qui 
ravissent année après année.

Mobilier intégral sophistiqué.
La circulation de l’air est l’une des conditions 
préalables majeures pour un climat intérieur agréable 
et sain. (En fonction du modèle)

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.

Fermeture Soft-Close. Les armoires de plafond 
dotées de la fonction de fermeture Soft-Close se 
ferment en douceur et se verrouillent d’elles-mêmes. 
Vous pouvez tout ranger facilement dans les grands 
tiroirs grâce à leur extension totale et à leur fermeture 
en douceur. Bien entendu, ils se ferment également en 
silence (en fonction du modèle).

Stable et bien ajusté. Grâce à une technique 
de chevillage complexe, nous obtenons une 
très grande précision d’ajustement et une 
construction du mobilier nettement plus 
stable. En outre, nous utilisons des profilés en 
aluminium massif qui rendent les meubles non 
seulement plus stables mais aussi sensiblement 
plus légers. (en fonction du modèle).

Les matelas EvoPore à 5 zones  
ne vous dorlotent pas seulement avec un excellent 
confort de sommeil, ils vous impressionnent 
également par leur durabilité exceptionnelle. 
(N’est pas spécifique à une seule gamme). La 
couche optionnelle WaterGel assure un confort de 
sommeil encore plus exclusif.

Merveilleux et confortable. Afin que vous puissiez 
toujours commencer des vacances intensives et 
reposées, nous accordons la plus haute priorité à 
l’aménagement de la zone de couchage.
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APERÇU
& POINTS FORTS

ALIMENTATION  
PARFAITE EN GAZ
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, la boîte à gaz pour 2 bouteilles de gaz de 11 
kg devient encore plus robuste et offre un bord de 
chargement bas. Les véhicules E.POWER permettent 
de se passer totalement de l’alimentation en gaz et 
offrent un espace de rangement supplémentaire 
dans le coffre avant. Pour en savoir plus sur nos 
modèles E.POWER, voir page 13. 

Embellissez votre  
véhicule avec un pack 

COZY HOME (optionnel).

VARIANTES 
D’INTÉRIEUR 
Se sentir comme chez soi tout en voyageant. 
Notre aménagement intérieur a précisément 
cet objectif. En fonction de vos exigences et 
de vos préférences, vous avez le choix entre 
de nombreuses possibilités pour le lit, le 
cabinet de toilette et la cuisine. Découvrez ici 
les variantes possibles. 

Jusqu'à 50 % de gain de poids pour 
une capacité utilisable nettement 

supérieure : les batteries lithium-ion 
en option sont parfaites pour ceux qui 

sont souvent autonomes.

Pharmacie de voyage MediKit. 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 *. 

LE CONFORT 
DES SIÈGES 
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, en fonction des modèles, des coussins d’assise ergonomiques 
qui soutiennent votre dos de manière optimale. 

Les tissus d’ameublement de série séduisent tous grâce à leur tissus 
résistants et leur design agréable qui s’accorde à chaque décor mobilier. 

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. Idéal pour les familles et pour les 
propriétaires de chiens grâce aux excellentes propriétés d’entretien.

NOS PORTES CELLULES  
POUR CARAVANE 
Toutes les portes cellules KNAUS sont dotées d’un double 
joint d’étanchéité résistant aux intempéries. Elles sont 
également équipées d’un système de verrouillage type 
automobile particulièrement silencieux et aussi, selon les 
implantations, d’une version extra large.

UNE EAU HYGIÉNIQUEMENT 
PARFAITE À CHAQUE DESTINATION
Le filtre à eau bluuwater élimine presque totalement (99,999 %) 
les germes, les bactéries et les petites particules des systèmes 
de canalisation de tous les véhicules Knaus Tabbert (de 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. 

JANTES ET PNEUS 
TOUTES SAISONS
Nos jantes en alliage de 17 
pouces au design exclusif KNAUS 
offrent une image d'ensemble 
particulièrement harmonieuse 
et dynamique (En fonction du 
modèle / optionnel). Ils résistent 
à l’eau salée et sont donc 
parfaitement adaptés à une 
utilisation en hiver.

SERVICEBOX 
PRATIQUE 
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. La Servicebox centralise tous 
les branchements essentiels. De plus, nous veillons à ce qu’ils soient 
particulièrement faciles d’accès grâce à la trappe intégrée dans la paroi 
latérale.

Rideau de douche innovant maintenu par 
chambre à air. Tout le monde l’a déjà vécu : un 
rideau de douche mouillé dans une caravane 
colle sans cesse au corps. Pour l’éviter, nous 
avons placé dans notre cabinet de toilette 
compact une chambre à air qui met le rideau 
de douche innovant en forme et le maintient à 
distance du corps (optionnel).

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/caravanes-variantes

*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.

DE SÉRIE
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CHÂSSIS AL-KO  
SÛR 
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 (En fonction du modèle).

ROUE JOCKEY AVEC  
INDICATEUR DE CHARGE
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 (Optionnel).

TOIT GFK  
À HAUTE 
RÉSISTANCE
Pour une protection maximale contre 
la grêle, nous installons un toit en PRV 
extrêmement résistant qui contient 
près de trois fois plus de verre qu’un 
plastique renforcé de fibre de verre 
classique (n’est pas spécifique à une 
seule gamme).

PRO.TEC FRAME 
STABLE
Le Pro.Tec Frame est un profilé en aluminium 
particulièrement massif qui relie les parois 
latérales, la paroi avant, la paroi arrière et 
le toit. Il améliore la stabilité de la structure 
et donc la durée de vie de tout le véhicule. 
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 (en 
fonction du modèle).

*Pour les véhicules de loisirs de 
la marque KNAUS, nous vous 
accordons, dans le cadre de nos 
conditions de garantie en vigueur 
au moment de la remise du véhicule, 
une garantie étanchéité de 10 ans 
sur la carrosserie que nous avons 
fabriquée, en plus de la garantie 
légale.

Sécurité de conduite accrue et signature nocturne 
unique de KNAUS grâce à une géométrie lumineuse 
tridimensionnelle, des indicateurs LED dynamiques et 
un contrôle de dysfonctionnement intégré (en fonc-
tion du modèle).

La conception de l'arrière du véhicule FoldXpand, avec 
le support de feux arrière intégré dans l'habitacle, 
offre un plus grand espace intérieur pour la même 
longueur de véhicule (en fonction du modèle).

REMARQUABLE,  
ÉLÉGANT ET  
100 % KNAUS.
Les vitres arrières et latérales uniques 
s'harmonisent parfaitement avec la 
ligne unique du design extérieur.

En cas de vol, le traceur GPS peut aider à récupérer 
votre véhicule. L’autonomie de fonctionnement allant 
jusqu’à 3 mois répond à toutes les attentes. Le tracker 
peut en outre être complété par des capteurs Bluetooth 
(optionnel).

PARFAITEMENT 
CONSTRUIT  
DEPUIS LE DÉBUT

STABILISATEUR  
AKS
Pour un trajet en toute sécurité, le stabilisateur AKS 
de série empêche les mouvements de roulis et donc 
le basculement dangereux de l'attelage (N’est pas 
spécifique à une seule gamme).

CATEYE evolution

Feux arrière

GPS-Tracker

Velocate

*

Le panneau de commande smart CI avec écran tactile 
est la manière la plus simple de commander toutes les 
fonctions du véhicule de manière centralisée. Il peut 
être commandé intuitivement via l’écran (en fonction 
du modèle / optionnel).

SMART CI

Panneau de commande

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/caravanes-construction

* FoldXpand Heckkonstruktion

Construction
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CADRE  
AUTOPORTANT
Une véritable innovation ! Le FibreFrame 
autoportant révolutionne l’aménagement 
intérieur et la variabilité de nos 
implantations. Des éléments en plastique 
collés pour former un FibreFrame stable 
soutiennent l’ensemble de la structure et 
permettent de placer les meubles et les 
éléments de rangement de manière flexible. 
Le cadre peut en outre faire disparaître 
facilement des rayures ou des dommages 
minimes (sans enlèvement de matière) à 
la surface. Sous l’effet des rayons du soleil, 
le matériau se dilate et reprend sa forme 
initiale. 

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.

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.

  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 **

L'INNOVATION 
À TOUS LES 
NIVEAUX

Les bonnes idées naissent toujours 
là où le savoir-faire rencontre la 
passion. Notre ambition est de vous 
faire vivre des vacances encore plus 
merveilleuses grâce aux technologies 
les plus modernes et à des innovations 
intelligentes. Avec des véhicules 
construits aujourd’hui pour la mobilité 
de demain.

ÊTES-VOUS UN 
E-CARAVANER ?

Le contrôle intelligent de 
l’énergie permet de réguler 
automatiquement les appareils 
électriques en fonction des besoins 
et de l’électricité disponible, de leur 
donner la priorité et de les éteindre ou de les 
allumer. Complètement intuitif et sans fusible 
volant ! Il suffit de régler le fusible de protection 
en ampères qui est fourni sur le camping.

UN DESIGN 
INTÉRIEUR 
MODERNE
Des technologies 
révolutionnaires sont 
à la base d’un tout 
nouveau concept de 
design. Ainsi, grâce 
au FibreFrame et 
à la technologie à 
ultrasons, les meubles 
peuvent être placés 
librement, sans aucun 
vissage. Le résultat : 
des implantations 
innovantes, des 
solutions astucieuses et 
un intérieur moderne et 
ouvert avec un véritable 
facteur de bien-être.

Si vous pouvez répondre « oui » à ces 
questions, notre technologie E.POWER 
est une solution intéressante pour vous. 

  Vous préférez partir en vacances, pendant 
la période estivale qui s’étend de Pâques à 
octobre ?

  Vous souhaitez une utilisation simple et 
intuitive ? 

  Vous ne voulez pas renoncer à la climatisation 
dans votre caravane ?

  Vous n’êtes définitivement pas du genre à  
camper en hiver ?

CHÂSSIS DYONIC 
INNOVANT
Il associe le meilleur de la dynamique 
à une bionique innovante sous un seul 
nom : Dyonic. Le châssis Dyonic a été 
conçu pour créer une base optimale pour 
nos caravanes. Il en résulte un châssis 
particulièrement léger, durable et résistant.

Cuisine complète. Un réfrigérateur à 
compresseur et une plaque à induction 
sont disponibles si vous ne voulez pas griller 
dehors pour une fois.

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.

Des vacances plus rapides, plus sûres et plus confortables 
avec nos modèles E.POWER sans gaz. Vous échangez ainsi 
les équipements inutiles et adaptés à l’hiver des caravanes 
traditionnelles contre plus d’espace de rangement, de 
charge utile, d’appareils électriques ultramodernes, une 
sécurité accrue et un entretien réduit !

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/e-power

* 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 configurator.knaus.com

INNOVATION
ET DÉVELOPPEMENT
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DESEO
LA FLEXIBLE

Poids total jusqu’à 
1.500-2.000 kg 2-4 Couchages 1 Implantation

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/deseo
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DESEO

230 cm

258 cm

599 cm

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.

IMPLANTATIONS
ET CARACTÉRISTIQUES

RÉPARTITION VARIABLE  
DE L’ESPACE ET  
FLEXIBILITÉ MAXIMALE

LE MONDE ENTIER 
DANS UNE SEULE 
IMPLANTATION

DESEO 400 TR. 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.

DESEO 400 TR. 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.

DESEO 400 TR. Le hayon de 160 x 180 cm de 
large et la rampe d'accès stable, qui est sécurisée 
pendant le voyage par un verrou à tige et à torsion, 
rendent le chargement particulièrement facile. 
En option, vous pouvez également obtenir une 
deuxième rampe de chargement.

Points forts
  L’équilibre parfait entre espace utile et espace habitable

  Répartition flexible de l’espace

  Jusqu’à 4 couchages

400 TR

  Cuisine compacte
  2-4 Couchages
  Canapé-lit 

CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com/fr
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DESEO

DESEO 400 TR. Penderie 
spacieuse. Avec plein de place 
pour des vacances merveilleuses 
de plusieurs semaines. 

DESEO 400 TR. TV LED 
escamotable. Afin qu’il ne 

puisse pas être endommagé 
lors du transport et qu’il prenne 

le moins de place possible, le 
téléviseur disparaît élégamment 

dans la cloison latérale.

DESEO 400 TR. Grande porte pour la 
fraîcheur en été. Sur la route toute la 
journée, et pourtant, il reste toujours des 
choses à voir. Avec le hayon ouvert, vous 
pourrez vous détendre en dînant et vous 
sentir comme à l’extérieur.

DESEO 400 TR. 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.

DESEO 400 TR. 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.

DESEO 400 TR. Une intégration tendance. Le 
grand réfrigérateur est intégré dans le bloc-
cuisine, ce qui permet de gagner de la place et 
de conserver tous vos aliments au frais.

De la cuisine entièrement équipée au canapé-lit flexible en 
passant par le cabinet de toilette: on a pensé à tout. Et grâce 
à l’immense hayon, vous pouvez emporter les indispensables 
des vacances. Que ce soit une moto ou une planche de surf.

ESPACE COMPACT 
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

peu encombrante

Cuisine compacte

VARIANTES DE SALON
Canapé-lit   400 TR

VARIANTES DE CUISINES
Cuisine compacte   400 TR

pliable

Canapé-lit

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/deseo
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DESEO

DESEO 400 TR. 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.

DESEO 400 TR. 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.

Lorsque le hayon est ouvert, vous êtes pratiquement au milieu de la nature 
dans la DESEO – c’est tout simplement magnifique! Et le matin, profitez 
d’une douche rafraîchissante dans votre propre salle de bain. Grâce à sa 
multifonctionnalité, la DESEO vous offre une totale tranquillité d’esprit.

DU RÊVE  
À LA FRAÎCHEUR VARIANTES DE LITS

2-4 Couchages  400 TR 

VARIANTES  
DE CABINETS DE TOILETTE
Cabinet de toilette à l’avant  400 TR

DESEO 400 TR. La banquette peut être 
transformée en un lit double confortable en 
quelques gestes simples.

DESEO 400 TR. 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.

DESEO 400 TR. Le cabinet de toilette avant spacieux marque des 
points avec des détails tels que la tringle à vêtements rabattable, de 
nombreux compartiments de rangement, un lavabo allongé et des 
toilettes banc faciles à nettoyer.

 à l’avant

Cabinet de toilette pratique

pliable

Canapé-lit

DESEO 400 TR. 
Un canapé confortable 
il y a un instant, un lit 
douillet maintenant: 
grâce à son design bien 
pensé, le canapé-lit 
pratique se convertit en 
un rien de temps.

PLUS D'INFOS EN LIGNE
knaus.com/deseo
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SPORT&FUN
LA PLUS PRATIQUE

Poids total jusqu’à 
1.300-1.700 kg 2-4 Couchages 1 Implantation

PLUS D‘INFOS EN LIGNE 
knaus.com/sportfun

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN  
MODÈLE SPÉCIAL

   

Toutes les informations se trouvent dans la 
brochure séparée et en ligne sur le site 

 knaus.com/sportfun-black-selection



2524

232 cm

257 cm

625 cm

SPORT&FUNIMPLANTATIONS
ET CARACTÉRISTIQUES

480 QL

  Cuisine en long
  4 Couchages
  Lit transversal

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.

LA CARAVANE 
LA LÉGENDE DES 
VACANCES ACTIVES

GRAND ESPACE  
DE RANGEMENT  
PLAISIR MAXIMAL

SPORT&FUN 480 QL. Pour pouvoir 
sécuriser votre chargement sans risquer 
de trébucher quand il n’y a pas de 
chargement à fixer.

SPORT&FUN 480 QL. 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.

Points forts
  Jusqu’à 4 couchages

  Support de moto optionnel

  Énorme trappe arrière

La combinaison parfaite du transport et de l‘espace 
de vie grâce au support moto en option.

SPORT&FUN 480 QL. En combinaison avec 
des options d’arrimage judicieusement 
positionnées, votre moto est parfaitement 
sécurisée pendant la conduite grâce au 
support de moto optionnel. Pour faciliter 
le chargement, une rampe intégrée est 
disponible en option. Pour faciliter le 
chargement, une rampe intégrée est 
disponible en option. 

SPORT&FUN 480 QL. Le revêtement 
de sol en vinyle de haute qualité est très 
durable et a un bel aspect même après de 
nombreuses années.

CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com/fr
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SPORT&FUN 480 QL. 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.

SPORT&FUN 480 QL. Il suffit de recharger. Juste 
là où vous en avez besoin : prise de courant 230 V 
et connexion USB. Le compartiment intégré 
contient la télécommande et les lunettes.

SPORT&FUN 480 QL. Un intérieur au design individuel, un sol aspect yacht et des détails 
d’équipement pratiques font de la caravane un compagnon de vacances de style.

SPORT&FUN 480 QL. 
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.

SPORT&FUN 480 QL. Le grand réfrigérateur 
est disponible de série avec un compartiment 
congélateur et une sélection automatique de 
l’énergie (fonction AES) pour vos aliments.

SPORT&FUN 480 QL. En plus d’être élégante, la cuisine 
en long marque des points grâce à ses nombreux 

espaces de rangement. Le plan de travail robuste en 
HPL est facile à entretenir et résistant aux rayures.

Randonnée dans les montagnes ou surf sur la plage. La 
SPORT&FUN, c’est du plaisir partout. Et après une journée bien 
remplie, on se réjouit de passer une soirée de détente.

VIVRE ET  
SAVOURER CHAQUE INSTANT

VARIANTES DE SALONS
Banquette en L   480 QL

VARIANTES DE CUISINES 
Cuisine en long   480 QL

confortable

Banquette en L

SPORT&FUN

PLUS D‘INFOS EN LIGNE 
knaus.com/sportfun
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SPORT & FUN 480 QL. Lavabo d’angle peu 
encombrant, armoire à miroir spacieuse, toilettes 
tournantes : cette salle de bains est un véritable 
miracle d’économie d’espace.

SPORT & FUN 480 QL. Beaucoup de place 
pour des vacances détendues. Ici, chaque 
angle et chaque centimètre sont utilisés.

Dormir sans être dérangé et se réveiller reposé le lendemain – grâce à un lit 
transversal parfaitement intégré. Passer directement du lit au cabinet de toilette 
et commencer la journée fraîchement douché. C’est tout simplement merveilleux !

PROFITER PLEINEMENT  
DES VACANCES  
CHAQUE JOUR

confortable

Lit transversal

VARIANTES DE LITS
2-4 Couchages  480 QL

VARIANTES  
DE CABINETS DE TOILETTE
Cabinet de toilette compact  480 QLSPORT&FUN 480 QL. Vous pouvez également choisir un lit réglable en hauteur avec 

mécanisme de réglage sophistiqué. Avec la pleine capacité de transport du garage 
avant, celui-ci peut également être utilisé pour dormir en position relevée.

SPORT&FUN 480 QL. Le canapé 
de salon peut être converti en un 
confortable lit double en quelques 
gestes simples grâce à un rembourrage 
standard parfaitement adapté.

multifonctionnel

Cabinet de toilette compact

SPORT & FUN 480 QL. 
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.

SPORT&FUN 480 QL. 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.

SPORT&FUN

PLUS D‘INFOS EN LIGNE 
knaus.com/sportfun
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SPORT

Poids total jusqu’à 
1.100-2.000 kg

LA POLYVALENTE

PLUS D'INFOS EN LIGNE 
knaus.com/sport 

EGALEMENT DISPONIBLE EN 
MODÈLE SPÉCIAL

   

Vous trouverez de plus amples 
informations dans une brochure 
séparée et en ligne sur le site 

 knaus.com/sport-epower-selection

3-6 Couchages 15 Implantations
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SPORT

232 - 250 cm

257 cm

605 - 865 cm

IMPLANTATIONSIMPLANTATIONS
ET CARACTÉRISTIQUESET CARACTÉRISTIQUES

Que vous soyez un amoureux de la nature, un couple 
d'explorateurs ou une famille élargie : la 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.

Points forts
  Un rapport qualité-prix unique

  De nombreuses variantes de lits,  
 cabinets de toilette et cuisines

  Grande variété d’implantations et jusqu’à   
	6 couchages

650 UFK  

  Cuisine en long
  5-6 Couchages
   Lit double, Etagenbett

650 FDK  

   Cuisine en long
  4-6 Couchages
   Lit double, Etagenbett

580 QS  

  Cuisine en long
  4-6 Couchages
  Lit transversal, Etagenbett

540 UE  

  Cuisine compacte
  4 Couchages
   Lits jumeaux

540 FDK

  Cuisine en long
  4-6 Couchages
  Lit double, Etagenbett

500 UF  

  Cuisine compacte
  4 Couchages
  Lit double

500 QDK  

  Cuisine en long
  4-6 Couchages
  Lit transversal, Etagenbett

500 KD  

  Cuisine en long
  4-6 Couchages
   Lit transversal, Etagenbett

500 FU  

  Cuisine compacte
  4 Couchages
   Lit double

500 EU  

  Cuisine compacte
  4 Couchages
   Lits jumeaux

460 EU  

  Cuisine compacte
  3 Couchages
   Lits jumeaux

450 FU  

  Cuisine compacte
  4 Couchages
   Lit double

420 QD  

  Cuisine compacte
  3 Couchages
  Lit transversal

400 QD  

  Cuisine compacte
  3 Couchages
  Lit transversal

400 LK  

   Cuisine compacte
  4-5 Couchages
  Lit abattant

UNE GRANDE 
DIVERSITÉ

CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com/fr
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SPORT

SPORT 420 QD. Le décor en bois foncé 
combiné aux placards de pavillon clairs 
rayonne d'élégance.

SPORT 450 FU. En fonction de l’implantation, 
un grand miroir, des patères, des rangements 
supplémentaires ainsi qu’un espace de 
rangement trouvent leur place dans les meubles 
d’entrée. Et si vous optez pour la SMART-TV 24" 
en option, cela aussi.

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

SPORT 540 FDK. L’espace disponible dans la 
cuisine en long est idéal pour tous les cordons 
bleus. La crédence protège des éclaboussures 
de nourriture et est facile à nettoyer. Même le 

nettoyage devient plaisant.

SPORT 540 FDK.  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.

SPORT 540 FDK. Tiroirs à ouverture intégrale. 
Ils s’ouvrent tellement grand que vous pouvez 
accéder facilement tout au fond.

Un intérieur moderne et un coin repas confortable 
offrant beaucoup d’espace pour les jambes vous 
invitent à vous attarder en famille et à partager des 
moments ensemble.

PLACE À LA 
CONVIVIALITÉ

cuisine en long

Grande

confortable

Dînette

dînette en U

Très grande 

VARIANTES DE SALONS
Dînette  400 QD, 420 QD, 460 EU,  
 500 KD, 500 QDK, 540 FDK,  
 650 FDK
Dînette & coin repas  400 LK
Dînette en U   450 FU, 500 UF, 500 EU,  

500 FU, 540 UE
Salon  580 QS
Dînette en U & coin repas  650 UFK

VARIANTES DE CUISINES
Cuisine compacte   400 LK, 400 QD, 420 QD,  

450 FU, 460 EU, 500 UF,  
500 EU, 500 FU, 540 UE

Cuisine en long   500 KD, 500 QDK, 540 FDK,  
580 QS, 650 FDK, 650 UFK

confortable

Salon
PLUS D'INFOS EN LIGNE 
knaus.com/sport 

peu encombrante

Cuisine compacte
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SPORT

SPORT 540 FDK. Grâce au cabinet de 
toilette attenant, dans les implantations 
avec un lit double, l'espace est parfaitement 
utilisé jusque dans les moindre recoins.

SPORT 400 LK. 
Le lavabo parfaitement 
intégré	offre	une	
étagère étendue. Avec 
l'extension de douche 
optionnelle, la salle de 
bains se transforme 
en un rien de temps en 
cabine de douche.

Le SPORT marque des points avec de 
nombreux espaces de rangement et jusqu’à 
6 places de couchage grâce au lit superposé 
et à la dînette transformable. Ainsi, chacun 
a son propre lit et il y a suffisamment de 
place dans le cabinet de toilette pour y 
ranger serviettes, shampoing, etc.

CHACUN SON LIT 
ET UN CABINET DE 
TOILETTE POUR TOUS

SPORT 540 FDK. Vous trouverez beaucoup d’espace de 
rangement dans le meuble bas spacieux et toute la famille 
sera ravie du grand miroir – parfait pour commencer la 
journée avec le sourire.

SPORT 500 KD. Pour les 
implantations avec un 
lit transversal et des lits 
enfants, le cabinet de 
toilette est très spacieux 
et dispose d'une douche 
séparée.

aux familles

Lit superposé adapté

de toilette fixe

Grand cabinet

peu encombrante

Cabinet de toilette en angle 

de toilette en long

Spacieux cabinet 

bien pensé

Cabinet de toilette confort 
VARIANTES DE LITS
3 Couchages   400 QD, 420 QD
4 Couchages  450 FU, 460 EU, 500 EU, 

500 FU, 500 UF, 540 UE
4-5 Couchages  400 LK
4-6 Couchages  500 KD, 500 QDK, 540 FDK,  

580 QS, 650 FDK
5-6 Couchages  650 UFK

VARIANTES DE CABINETS DE TOILETTE
Cabinet de toilette 400 QD  
en angle
Cabinet de 400 LK, 420 QD, 460 EU, 
toilette confort  500 EU, 500 QDK, 540 UE,  
 650 UFK
cabinet de toilette 450 FU, 500 FU, 500 UF,  
en long  540 FDK, 650 FDK
Cabinet de toilette fixe 500 KD, 580 QS

exclusif

Lit central 

confortable

Lit transversal

SPORT 540 FDK. 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.

SPORT 540 FDK. 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. PLUS D'INFOS EN LIGNE 

knaus.com/sport 

lits jumeaux

Grands
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SÜDWIND
L'ICÔNE DE LA CARAVANE

Poids total jusqu’à 
1.300-2.500 kg 

PLUS D'INFOS EN LIGNE 
knaus.com/suedwind 3-6 Couchages 16 Implantations

ÉGALEMENT DISPONIBLE  
EN MODÈLE SPÉCIAL 

  

Toutes les informations se trouvent dans 
une brochure séparée et en ligne sur le site 

 knaus.com/60years-sondermodelle
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SÜDWIND

257 cm

232-250 cm

647-865 cm

L’ICÔNE DE LA CARAVANE 
QUI SUSCITE L’ENTHOUSIASME

IMPLANTATIONS
ET CARACTÉRISTIQUES

500 QDK  

  Cuisine en long
  5-6 Couchages
  Lit transversal, Lit superposé 

L’un des premiers modèles de caravane et toujours une 
véritable histoire à succès aujourd’hui : la SÜDWIND 
inspire les gens depuis 60 ans maintenant avec des 
équipements toujours nouveaux, des technologies 
innovantes et des points forts en matière de design. 

540 UE

   Cuisine en long
  3 Couchages
  Lits jumeaux

540 FDK

  Cuisine en long
  5-6 Couchages
  Lit double, Lit superposé 

550 FSK

  Cuisine en long
  5-6 Couchages
  Lit double, Lit superposé 

650 FSK

  Cuisine en long
  5-6 Couchages
   Lit double, Lit superposé 

580 QS  

  Cuisine en long
  5-6 Couchages
  Lit transversal, Lit superposé 

650 PXB

  Panoramaküche
  3 Couchages
  Lit central

650 PEB

  Panoramaküche
  3 Couchages
   Lits jumeaux

650 UX

  Cuisine en angle
  4 Couchages
   Lit central

Points forts
   3 implantations sans gaz de série

   Un design intérieur lumineux ez moderne

  Un best-seller absolu depuis des années

450 FU  

   Cuisine compacte
  4 Couchages
  Lit double

460 EU  

  Cuisine compacte
  4 Couchages
  Lits jumeaux

500 EU  

  Cuisine compacte
  4 Couchages
  Lits jumeaux

500 FU  

  Cuisine en long
  4 Couchages
  Lit double

500 PF

  Panoramaküche
  3 Couchages
  Lit double

500 UF  

  Cuisine en long
  4 Couchages
  Lit double

420 QD  

  Cuisine compacte
  3 Couchages
  Lit transversal

de série avec le pack E.POWER sans gaz.
Informations complémentaires en page 13.

CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com/fr
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SÜDWIND

SÜDWIND 650 PXB. Voilà à quel point une 
dînette peut être confortable : profitez de plus 
d’espace pour vos jambes et détendez-vous 
confortablement. 

SÜDWIND 540 UE. Dans le coin salon, le toit 
panoramique offre une vue magnifique. Un 
sentiment de vacances parfait par tous les temps.

SÜDWIND 580 QS. 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 650 FSK. Dans la cuisine en long, le 
grand réfrigérateur avec double butée est installé 
séparément à côté de la kitchenette. Le four 
optionnel vous permet de faire cuire des petits 
pains frais pour le petit-déjeuner.

SÜDWIND 460 EU. 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.

SÜDWIND 650 PXB. 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.

Pendant que de délicieux plats sont concoctés dans la cuisine 
bien équipée, des meubles clairs et une dînette confortable 
invitent à la détente. Les livres, les jeux de société ou les 
vêtements sont toujours à portée de main dans les placards 
supérieurs pratiques.

CUISINER ET  
SÉJOURNER DANS UNE 
AMBIANCE MODERNE

spacieuse

Cuisine en angle

unique

Cuisine panoramique

peu encombrante

Cuisine compacte

Cuisine en long

Grande

dînette en U

Très grande

confortable

Dînette

VARIANTES DE SALONS
Dinette  420 QD, 460 EU, 500 QDK
Dînette en U   450 FU, 500 EU, 500 FU, 500 UF, 

540 UE, 650 UX, 650 PXB, 650 PEB
Groupe de salon   500 PF, 550 FSK, 580 QS, 650 FSK

VARIANTES DE CUISINES
Cuisine compacte   420 QD, 450 FU, 460 EU, 500 EU
Cuisine en angle  650 UX
Cuisine en long   500 FU, 500 UF, 500 QDK, 540 UE, 

540 FDK, 550 FSK, 580 QS, 650 FSK
Cuisine  500 PF, 650 PXB, 650 PEB 
panoramique

confortable

Salon

PLUS D'INFOS EN LIGNE 
knaus.com/suedwind
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SÜDWIND

SÜDWIND 540 UE. 
Particulièrement 
pratique grâce au lavabo 
parfaitement intégré 
avec une tablette 
prolongée et une 
banquette de toilette. 

SÜDWIND 650 PXB. Le lit « queen size » exclusif est facilement accessible des deux côtés.  
Le revêtement similicuir sur les parois crée une ambiance sensiblement haut de gamme.

Dans la SÜDWIND, vous pouvez choisir parmi 
une multitude de variantes de lits et de salles de 
bain. L’accent est toujours mis sur un confort 
maximal et des solutions fonctionnelles.

FRAIS  
ET DISPOS 
CHAQUE 
JOUR

SÜDWIND 500 FU. 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.

SÜDWIND 580 QS. Ici vous disposez d'une grande 
liberté de mouvement, d'un grand lavabo et d'une 
douche séparée. 

SÜDWIND 580 QS. Les lits sont disposés de 
manière à former une petite oasis où il fait 
bon se retirer. Ici, les enfants ont chacun leur 
espace tout en étant ensemble.

VARIANTES DE LITS
3 Couchages   420 QD, 500 PF, 540 UE,  

650 PXB, 650 PEB
4 Couchages 450 FU, 460 EU, 500 EU, 500 FU, 
 500 UF, 650 UX
5-6 Couchages 500 QDK, 540 FDK, 550 FSK,  
 580 QS, 650 FSK

VARIANTES  
DE CABINETS DE TOILETTE
Cabinet de 420 QD, 460 EU, 500 EU, 540 UE, 650 UX 
toilette confort
Cabinet de  450 FU, 500 FU, 500 UF, 500 PF,  
toilette en long  540 FDK, 550 FSK, 650 FSK
Cabinet de  500 QDK, 580 QS 
toilette fixe
Cabinet de  650 PXB, 650 PEB 
toilette

SÜDWIND 540 UE. Pour créer un lit double 
confortable, il suffit d’extraire le sommier à 
lattes extensible (en option) et de placer au 
centre les coussins.

exclusif

Lit « queen size »

exclusif

Cabinet de toilette

cabinet de toilette fixe

Grand 

cabinet de toilette en long

Spacieux

confortable

Lit transversal

Lit double

Confortable

Lits jumeaux

Grands

aux familles

Lit superposé adapté

bien pensé

Cabinet de toilette confort

SÜDWIND 650 PXB. 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.

PLUS D'INFOS EN LIGNE 
knaus.com/suedwind
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AZUR
LE VÉHICULE SANS FRONTIÈRES

PLUS D'INFOS EN LIGNE 
knaus.com/azur Poids total jusqu’à 

1.500-2.000 kg 4-6 Couchages 4 Implantations

NEW
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AZUR

698-758 cm

272 cm

231 cm

LE BIEN-ÊTRE 
SANS LIMITES

IMPLANTATIONS
ET CARACTÉRISTIQUES

Un véritable rêve sur roues. L’AZUR 
impressionne par ses meubles inclinés et met 
l’accent sur le confort. À l’intérieur comme 
à l’extérieur, elle séduit par sa signature 
lumineuse unique et dynamique. Des matériaux 
de qualité et des solutions fonctionnelles bien 
pensées font de la caravane de style cocooning 
un lieu de bien-être absolu.

Points forts
  Dynamique lumière d’ambiance à LED

  Technologie FoldXpand à l’avant et à l’arrière

  Châssis autoportant FibreFrame

500 FU  

  Cuisine en long
  4 Couchages
  Lit double

500 EU  

  Cuisine en long
  4 Couchages
  Lits jumeaux

460 EU  

  Cuisine compacte
  4 Couchages
  Lits jumeaux

540 UE  

  Cuisine en long
  5-6 Couchages
  Lits jumeaux

CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com/fr
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AZUR

AZUR 500 FU. Dans le SmartWall, l’espace de 
rangement est joliment intégré dans le mur et les 
coussins cachent une surface de rangement encore 
plus vaste. La porte à rabat sert de rallonge pratique 
au plan de travail et grâce à la prise électrique 
intégrée, vous pouvez idéalement y placer une 
machine à café.

AZUR 500 FU. Sous le couvercle en verre avec 
fonction Soft-Close se trouve le réchaud à gaz avec 
grille en fonte. Dans cette caravane, la cafetière 
expresso ainsi que les grandes casseroles et poêles 
sont en sécurité.

AZUR 500 FU. On mange avec les yeux, c’est bien 
connu – et dans l’AZUR tout particulièrement : grâce 
à l’éclairage d’ambiance dans les tiroirs, au plan de 
travail noble et au beau réfrigérateur à double butée, la 
cuisine au design minimaliste, véritable point fort sur le 
plan culinaire, se veut également très fonctionnelle.

AZUR 500 FU. Les 
tiroirs généreux à 
ouverture intégrale 
assurent non seulement 
l’ordre, mais sont aussi 
particulièrement faciles 
à ranger.

AZUR 500 FU. L’intérieur se montre sous son 
meilleur jour dans l’éclairage d’ambiance à 
LED avec signature lumineuse dynamique. 
Grâce à la construction du mobilier inclinée, 
l’axe de vue ouvert traverse de manière 
impressionnante l’intérieur spacieux.

AZUR 500 FU. Design cocooning pour un bien-être optimal. Tout 
simplement accueillante : dans la confortable dînette en U, vous vous sentez 
immédiatement comme chez vous grâce au SmartWall avec revêtement en 
tissu, aux surfaces nobles et au dynamique éclairage d’ambiance à LED.

Le vaste espace de vie devient un point fort visuel en raison des 
axes de vue ouverts, du design cocooning stylé et du concept 
d’éclairage unique. 

VIVRE TOUT  
EN FAVORISANT LE CONFORT

peu encombrante

Cuisine compacte

VARIANTES DE SALON
Dînette en U   460 EU, 500 FU, 
 500 EU, 540 UE

VARIANTES DE CUISINES
Cuisine compacte 460 EU
Cuisine en long    500 FU, 500 EU, 540 UE

dînette en U

Très grande

AZUR 500 FU. Dans 
l’AZUR, les armoires 
de rangement ne font 
pas tout le tour de la 
pièce – vous ne devez 
pas pour autant faire de 
concessions en matière 
d’espace de rangement.

PLUS D'INFOS EN LIGNE 
knaus.com/azur

cuisine en long

Grande
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AZUR

La zone de couchage se caractérise par un design confortable et cocooning. 
La lumière indirecte et les murs recouverts de tissu créent ici aussi une 
atmosphère agréable. Le cabinet de toilette impressionne par son lavabo 
moderne et ses nombreux espaces de rangement.

AUSSI DOUCE  
QU’UN BAISER AU RÉVEIL

lit double

Confortable

VARIANTES DE LITS
4 Couchages 460 EU, 500 FU, 500 EU
5-6 Couchages 540 UE

VARIANTES  
DE CABINETS DE TOILETTE
Cabinet de toilette confort 460 EU. 500 EU, 540 UE
Cabinet de toilette en long  500 FU

cabinet de toilette en long

Spacieux 

lits jumeaux

Grands

AZUR 500 FU. Les compartiments de 
rangement intelligemment dissimulés 
offrent beaucoup de place pour y ranger 
vos livres préférés, vos magazines ou vos 
vêtements.

AZUR 500 FU.Le lit double permet de s’étendre complètement. Une lumière 
d’ambiance orne le socle du lit qui, quant à lui, renferme un espace de 
rangement supplémentaire.

AZUR 500 FU. Passer de 2 à 4 : la généreuse 
dînette en U se transforme en un clin d’œil 
en un agréable espace de couchage. L’AZUR 
dispose ainsi de deux couchages séparés 
pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes.

AZUR 500 FU. Le cabinet de toilette en long 
de l’AZUR composé d’un lavabo, de vastes 
surfaces de rangement et d’un large miroir 
avec lumière d’ambiance convainc par son 
design moderne et ses nombreux espaces 
de rangement.

AZUR 500 FU. Des compartiments de rangement 
supplémentaires se trouvent derrière les toilettes à 
bancs faciles à nettoyer. Vous pouvez y ranger votre 
shampoing, votre gel douche et vos serviettes.

AZUR 500 FU. Un espace de toilette avec une valeur 
ajoutée. L’espace de rangement est encore plus 
grand dans les toilettes séparées. Grâce à la tringle 
à vêtements intégrée et à l’aménagement optionnel 
de la douche, cet espace peut être utilisé de manière 
particulièrement flexible.

bien pensé

Cabinet de toilette confort
PLUS D'INFOS EN LIGNE 
knaus.com/azur
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C’EST LA LIBERTÉ 
QUI FAIT BOUGER
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 Fanshop ou les services de notre portail de 
location RENT AND TRAVEL.

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. 

DISTRIBUTION EN LIGNE
haendler.knaus.com

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. 

IMPLANTATIONS EN LIGNE
floorplanfinder.knaus.com

CONFIGURATEUR 
EN LIGNE
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.

CONFIGURATEUR EN LIGNE
configurator.knaus.com/fr

CLUB CLIENT 
mein.KNAUS 
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, qui 
contient des articles divertissants sur le monde du 
caravaning, vous sera envoyé par courrier. L’adhésion 
est 100 % gratuite pour tous les clients de KNAUS.

CLUB CLIENT EN LIGNE
mein.knaus.com

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.

FANSHOP EN LIGNE
shop.knaus.com

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

1 Jeu d'adaptateurs de gaz | Art-Nr. 651/026 
2 Mugs Par 4 | Art-Nr. 651/020  
3 Table de camping | Art-Nr. 51 016  
4 Service de table Cosmic Blue | Art-Nr. 51 014 

5 Fauteuil de camping | Art-Nr. 651/019 
6 Repose-pieds | Art-Nr. 601/143 
7 Batterie de cuisine 9 pièces | Art-Nr. 51 013

* L’équipement de base comprend : 1x nano-gel pad métallique, 1x 
crochet magnétique et 1x bon avec code promotionnel individuel 
valable pour toute commande/livraison du tapis métallique BLACK (20 x 
27 cm) et de la barre métallique BLACK (25 cm)

TESTEZ LE VÉHICULE DE VOS RÊVES 
AVANT DE L’ACHETER ! 
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. Dans les agences de location professionnelles réparties sur plus 
de 180 sites en Allemagne, vous pouvez choisir entre de nombreuses 
implantations parmi plus de 2 200 véhicules de location répartis en 
11 catégories de véhicules. Laissez nos experts vous conseiller sur les 
différents véhicules et vivez un voyage inoubliable au meilleur rapport 
qualité-prix.

Plus d'informations sur www.rentandtravel.de  

PACKAGE SILWYREADY 
POUR VOYAGER  
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Grâce au système magnétique de silwy®, les verres 
et les récipients ne glissent plus dans les véhicules 
de loisirs. Grâce à des contre-pôles métalliques, la 
vaisselle adhère et reste en place. Non seulement vous 
voyagez en toute sécurité et sans cliquetis, mais vous 
avez aussi la possibilité de placer à tout moment les 
nano-gels pads amovibles exactement là où vous en 
avez besoin. L’équipement de base* silwyREADY est 
disponible de série pour tous les nouveaux véhicules 
KNAUS. Plus d’informations à l’adresse  
silwy.de/fr/ready-paket

EN LIGNE
ET SUR LA ROUTE

PLUS D’INFORMATIONS
KNAUS.COM
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Notre catalogue existe aussi pour les camping-cars et les 
camper vans. Découvrez également nos modèles spéciaux 
et nos modèles anniversaires dans des brochures séparées !

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

Tous les véhicules en ligne
knaus.com

Erreurs et fautes d'impression sous reserve. Les informations concernant la portée, les dimensions et le poids ainsi 
que l'apparence de la livraison sont basées sur notre état de connaissance actuel au moment de la mise sous presse 
(01/2023). Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à l’équipement, aux données techniques, aux 
équipements de série et aux prix. Veuillez consulter votre revendeur agréé KNAUS avant de procéder à l'achat. Après 
la conclusion du contrat, les modifications techniques restent dans le cadre de la conception et sont réservés dans la 
mesure où ils servent le progrès technique et le client de manière raisonnable. Nous nous réservons également le droit 
de procéder à de légères variations de couleur et de texture - même après la conclusion du contrat - dans la mesure où 
celles-ci ne peuvent pas être évitées en raison du matériau (par ex. variations de couleur pouvant aller jusqu'à environ 2,0 
dE entre la peinture sur tôle et la peinture sur GRP/plastique) et qu'elles sont acceptables pour le client. 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. Par 
conséquent, avant d'acheter un véhicule, veuillez contacter un concessionnaire KNAUS approprié 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 contenues dans la liste de prix actuelle, en particulier concernant les 
poids, les options de chargement et les tolérances. La réimpression, également partielle, n'est autorisée qu'avec l'accord 
écrit préalable de Knaus Tabbert AG.
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