
VAN I . L!VE I . SUN I

UNE FORME  
PARFAITE
DÉCOUVRIR LA LIBERTÉ,  
EN BOUGEANT

CA
M

PI
N

G
-C

AR
S 

20
21

IN
TÉ

G
RA

UX



2 3|KNAUS INTRODUCTION

...comme un L!VE I à 2 essieux.

Notre L!VE I est désormais également 

disponible en versio
n 3 essieux...
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100 %
KNAUS

VARIANTES DE LITS

LÉGENDE CAMPING-CARS

Vidéo disponible
youtube.knaus.com

Image 360° disponible
www.knaus.com

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

NEW

 Couchages*

 

 moins de 3,5 t

 Lits jumeaux

 Lit transversal

 Lit central

 Lit de pavillon

 Lit Invités

Places assises  
avec ceinture

ABRÉVIATIONS DES GAMMES**

Dînette 
D Dînette 
L Salon en L 
M 

Lit
E Lits jumeaux 
Q Lit transversal 
X Lit central 

VARIANTES
G Garage

Banquette une  
personne

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.
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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.

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 continuellement dans 
nos usines et, surtout, dans nos plus de 2 900 employés dans 
l'ensemble du groupe, dont beaucoup sont avec nous depuis plus 
de 30 ans. 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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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 60 ans de caravaning.
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Notre cadeau d 'anniversaire pour 

vous : les attrayan
ts modèles 

spéciaux anniversaire
 60 YEARS 

avec de nombreuses caractérist
iques 

d 'équipement au meilleur prix
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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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Vous pouvez trouve
r  

plus d 'informations sur nos  

innovations à l 'adre
sse suivante 

knaustabbert.de/innovationen  

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.



10 11|

L!VE IVAN I
LE TYPÉLE COMPACT

Plus d’informations sur:  

www.knaus.com/vani  

DONNÉES TECHNIQUES

Implantations 4

Poids total admissible kg 3.500

Longueur cm (min/max) 596 / 700

Largeur cm (extérieure/intérieure) 220 / 205

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 276 / 196

Porte cellule (de série) STYLE

Porte cellule (en option) STYLE PLUS

Implantations photographiées dans ce catalogue: 

550 MD, 600 MG, 650 MEG

 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 ?

Plus d’informations sur:  

www.knaus.com/livei 

DONNÉES TECHNIQUES

Implantations 3

Poids total admissible kg 3.500 - 5.000

Longueur cm (min/max) 699 - 861

Largeur cm (extérieure/intérieure) 232 / 218

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 279 / 200

Porte cellule (de série) KOMFORT

Porte cellule (en option) PREMIUM / EXKLUSIV

Implantations photographiées dans ce catalogue: 650 MEG,  

700 MEG, 900 LEG

à partir de la page 42

à partir de la page 56

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

Un espace de vie généreux 
combiné à des dimensions 
extérieures les plus compactes 
possibles, de sorte que même 
les rues étroites peuvent être 
maîtrisées sans problème : Le VAN 
I rend cela possible. Le plus compact 
de nos véhicules intégrals, il offre une 
sensation d'espace généreuse avec une 
longueur totale de 5,96 m à 7 m.

Pour tous ceux pour qui le confort 
est au moins aussi important que 
le design sensationnel : le L!VE 
I établit de nouvelles normes 
avec sa face avant progressive et 
son design intérieur et extérieur 
saisissant. Élégant et avant-
gardiste, il impressionne également 
par son rapport qualité-prix unique.
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Egalement disponible en modèle spécial.

550 MD X 4 4 S S S

600 MG X X X 4 4-5 S S S O

650 MEG X X X 4 4 S S S

650 MEG X X X 4 4-5 S S S O

700 MEG X X X 4 4-5 S S S O

900 LEG X X X 4 4-6 S S O
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SUN I NEW

à partir de la page 70

L’EXCLUSIF

Plus d’informations sur:  

www.knaus.com/suni  
DONNÉES TECHNIQUES

Implantations 2

Poids total admissible kg 5.000

Longueur cm (min/max) 882

Largeur cm (extérieure/intérieure) 234 / 218

Hauteur cm (extérieure/intérieure) 294 / 200

Porte cellule (de série) EXKLUSIV

Porte cellule (en option) --

Implantations photographiées dans ce catalogue: 900 LEG

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

Qui êtes-vous ? Que recherchez-vous ?

 floorplanfinder.knaus.com

Toujours là pour 
vous ! En tant que 

client SUN I, vous 

bénéficiez de notre
 

soutien VIP

S = De série O = En option

Élégant, luxueux et, grâce à 
son double plancher pratique, 
absolument adapté à l'utilisation 
hivernale : le SUN I fascine par la 
symbiose parfaite de la fonction et 
du design, par son équipement de 
haute qualité, son design noble et son 
confort maximal. Vacances d'été ou 
excursions d'hiver, avec le SUN I vous 
arrivez partout et en toute sécurité.
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900 LEG X X X 4-5 4 S S

900 LX X X X 4-5 4 S S
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Possibilité de charg
ement

pour les skis

KNAUS STRUCTURE DU VÉHICULE

1. STRUCTURE TVT DURABLE 3

Les constructions fonctionnelles en sandwich composées 
d’aluminium et d’isolants (XPS ou EPS) et renforcées de 
plastique à base de polyuréthane avec une structure globale 
entièrement collée rendent toute la construction d’un véhicule 
plus stable, plus résistante à la corrosion et plus durable.Pour 
cela il y a la Top Value Technologie – en résumé: TVT.

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. EXCELLENT DESSOUS DE CAISSE  
EN FIBRE DE VERRE 2

Afin de protéger le dessous de la caisse des intempéries, des 
chutes de pierre ou autres de façon optimale, nous ajoutons 
une couche épaisse et durable de fibre de verre. 

4. JANTES ALU KNAUS 17 " EXCLUSIVES 2, 3

Design distinctif et véritable ADN KNAUS. Cela se reflète 
dans les jantes alu qui selon la gamme sont disponibles en 
version noires brillantes avec face polie ou en titane laqué 
métallisé.

5. DOUBLE PLANCHER ISOLANT 2

Grâce à une double isolation notre double plancher 
assure une douce chaleur même en cas de températures 
extérieures très basses. Les conduites d’eau et de chauffage 
sont installées ici afin de les protéger du gel et des 
détériorations. 

6. CHÂSSIS ALKO TANDEM SURBAISSÉ 2

Le centre de gravité bas et le châssis à torsion rigide 
assurent d‘excellentes qualités de conduite et de confort 
ainsi qu’une sécurité de conduite maximale. Autre  
avantage : la faible hauteur du châssis permet une 
plus grandeur hauteur debout et plus de capacité de 
chargement dans des dimensions compactes. 

1 N’est pas spécifique à une seule gamme  
2 En fonction du modèle 3 Optionnel
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LE MEILLEUR DE LA TECHNIQUE POUR 
LA PLUS BELLE PÉRIODE DE L’ANNÉE
Parfaitement conçu pour que le voyage soit un pur 
plaisir. Notre camping-cars 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.

Parfaite adéquation : les jante
s 

KNAUS 17 " en aluminium 

résistant à l 'eau sal
ée sont 

parfaitement assorties aux 

pneus toutes saison
s en 

termes de taille, de fonc
tion et 

d 'apparence. Plus d 'informations 

à la page 94NEW



16 17|KNAUS STRUCTURE DU VÉHICULE

1. STRUCTURE TVT+ DURABLE 2

La technique de construction de la classe de 
luxe absolue: à l‘extérieur une tôle aluminium 
résistante, au milieu une isolation XPS de 
grande qualité et à l’intérieur à nouveau une tôle 
aluminium avec un revêtement mural textile. 
Cette double structure augmente la rigidité 
de torsion de la structure et assure ainsi une 
durabilité maximale. La tôle aluminium intérieure 
stocke et diffuse de façon optimale la chaleur 
dans votre SUN I afin qu’il règne un climat 
confortable unique. La structure TVT+ offre aussi 
des avantages en termes de sécurité. Grâce à la 
paroi intérieure en aluminium et malgré le toit en 
fibre de verre il en résulte une cage de Faraday 
qui vous offre une meilleure protection même en 
cas d’orages violents. 

2. EXCELLENT EFFET D‘ ISOLATION 2

La combinaison d’aluminium et d’XPS est 
la meilleure qui puisse être utilisée pour le 
revêtement extérieur d’un camping-car. Il n’est 
pas étonnant que la paroi latérale en termes 
d’effet d’isolation puisse être assimilée à celui du 
mur de maison habituel. L’avantage pour vous: 
une plus petite consommation de gaz en hiver et 
une protection optimale contre la chaleur en été. 

3. REVÊTEMENT MURAL TEXTILE 2

Le revêtement textile mural crée non seulement 
une atmosphère chaleureuse grâce à sa 
surface douce et agréable mais améliore aussi 
l’acoustique et le stockage de la chaleur. 

4. SÉCURITÉ OPTIMALE CONTRE  
LA DÉCOMPOSITION 1

L’aluminium laqué et l’isolation XPS 2 hydrophobe 
forment ensemble une paroi latérale protégée de 
la décomposition qui assure une grande durée de 
vie au véhicule grâce à des matériaux résistants 
au temps et à une grande rigidité de torsion. 

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

Exclusif dans le SUN I : Notre construction TVT+ de grande qualité et 
durable. Quel est le point le plus important dans la construction d’un camping-
car ? Que quel que soit le temps vous preniez du plaisir avec votre compagnon 
de vacances. Et ce pendant de nombreuses années. A cet effet nous avons 
développé la structure Alu-XPS-Alu et l’avons baptisée Top Value Technology+.

A. Plaque d‘aluminium

B. Bandes PU

C. XPS

D. Plaque d‘aluminium

E. Textile
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Le matériau XPS offre la 

meilleure isolation et
 le 

meilleur climat intérieur



18 19|KNAUS QUALITÉ EXTÉRIEURE

1. SUPPORT PRATIQUE POUR BOUTEILLES DE GAZ 2,3

Nous avons installé un dispositif coulissant spécial qui permet un accès 
particulièrement aisé et un remplacement encore plus rapide des 
bouteilles de gaz. Il peut accueillir deux bouteilles de gaz de 11 kg ; il 
coulisse très facilement vers l’extérieur et se verrouille à l’intérieur pour 
garantir la sécurité.

2. PLEINS PHARES LED 2, 3

Luminosité et visibilité optimales, faible consommation d'énergie et 
longétivité: les projecteurs avec feux de croisement, feux de route et feux 
diurnes en technologie LED intégrale sont convaincants sur toute la ligne, 
également en termes de design.

3. CANAUX D’AIR CHAUFFAGE CABINE 1

Tous les Intégraux KNAUS sont chauffés au niveau de la partie avant du 
tabIeau de bord. Cela empêche non seulement la buée sur les vitres, la 
cabine isolée agit ainsi comme un chauffage de surfaces. Il règne ainsi la 
même atmosphère de bien-être dans la cabine que dans tout le véhicule. 

4. ISOLATION EFFECTIVE DU VÉHICULE 1

Confort optimal en termes de bruit en conduisant, isolation maximale 
à l’arrêt. A certains endroits spécifiques comme au niveau des passages 
de roues ou sous le capot moteur nous utilisons des matériaux 
de haute technologie : du polypropylène expansé. Ce matériau a 
d’excellentes propriétés d’isolation phoniques et thermiques ainsi 
qu’une résistance extrême aux influences mécaniques.

5. DOUBLE PLANCHER PRATIQUE 2

Outres les avantages en termes d’isolation, le double plancher a 
aussi une utilité pratique. Par exemple pour le chargement d’objets 
encombrants comme les skis ou du matériel de camping ou encore 
de nombreux compartiments de rangement pour des ustensiles 
plus petits. Un point fort particulier: l’espace de rangement sous la 
banquette est facilement accessible de l’intérieur comme de l’extérieur. 

6. CAMÉRA À SOUPAPE D‘ÉGOUT 2, 3 & ÉLECTR.  
ROBINET DE VIDANGE 2

Le SUN I 3 essieux peut être équipé en option d‘une caméra à clapet 
anti-retour pour simplifier le positionnement du véhicule sur le drain. La 
vanne de vidange électrique standard peut être commandée de manière 
pratique depuis la cabine.

7.  GRANDE QUALITÉ DU GRAPHISME DU VÉHICULE 1

Un design intemporel ne sert à rien si le véhicule semble vieux après 
seulement quelques années. C’est pourquoi nous utilisons des autocollants 
de fournisseurs renommés comme par exemple 3M, Avery et Oracal.

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

Un concept bien pensé complet pour des 
vacances de rêve. Un excellent camping-car est la 
symbiose d’un grand nombre de détails pratiques 
et de grande qualité. Afin que vous vous rendiez 
compte de tout ce qu’il y a dans nos intégraux, nous 
avons ici énuméré quelques points.
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1. PHARMACIE DE VOYAGE MEDIKIT 1

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. WARNER BLIND SPOT 2, 3

Notre Warner Blind Spot vous aide à garder une trace de la circulation 
latérale et arrière. Le système vous donne la vue panoramique 
nécessaire non seulement pendant la conduite, mais aussi lors des 
manœuvres. Sécurité pure!

3. SÉCURITÉ MAXIMALE

Les clés à rainure droite moderne 1 glissent facilement dans la serrure 
et grâce à leur surface plate, elles n’accrochent pas dans la poche du 
pantalon. Pour vous éviter de déverrouiller et verrouiller séparément 
chaque trappe, nous installons sur demande un verrouillage  
centralisé 2, 3 pour les portes et les trappes de la cellule. Sécurité 
garantie sur simple pression d’un bouton. L’alarme, disponible en 
option, apporte une sécurité supplémentaire.

4. EXCELLENTES PERSPECTIVES 2

Nos grands pare-brise panoramiques associés aux sièges GRAMMER 
parfaitement ajustables et aux grandes fenêtres latérales permettent 
un angle de vue maximal vers le haut, le bas et les côtés. Nous ne 
montons pas des essuie-glaces universels mais nous faisons confiance 
à un système spécialement adapté à la courbure du pare-brise pour 
une performance optimale. Et enfin le chauffage de la partie frontale 
empêche la buée sur les vitres. En résumé : une sécurité plus active pour 
vous grâce à une vue d’ensemble optimale et une excellente visibilité. 

5. VELOCATE GPS TRACKER 3

Si le pire devait arriver, le système de positionnement GPS de 
Velocate vous offre une protection optimale. Le système de suivi 
nécessite très peu d'énergie et peut transmettre jusqu'à trois 
mois. Grâce au contrôle de l'application, il est particulièrement 
facile à utiliser. AGPS assure une détermination de position 
particulièrement rapide et une antenne GPS sensible assure 
la meilleure réception pour le positionnement même dans des 
environnements difficiles.

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

NEW

Voyager sans soucis, arriver en toute sécurité, 
se détendre et profiter. Lors de l’équipement d’un 
camping-car nous accordons beaucoup d’attention 
à une sécurité optimale et un confort d’utilisation 
maximal. Des essuie-glaces spécialement conçus en 
passant par des portes cellules très sûres jusqu’à la 
manipulation pratique d’une seule main.
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Pour que vous puis
siez dormir paisiblement la nuit, nous in

stallons 

des éléments de verrouillage 
solides en acier haut

e résistance dans 

les portes de notre 
cellule. Les portes d

e soute sont égalem
ent 

particulièrement sûrs grâce à de 
multiples systèmes de verrouillage 

et à des doubles joi
nts étanches, facilite

 l 'ouverture d'une se
ule main.

* 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.

* 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.
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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.

EQUIPEMENT DES SIÈGES LUXURY LUXURY

Réglage longitudinal (200 mm)

Réglage de l’inclinaison du dossier

Réglage de l’inclinaison du siège (-6° à +10°)

Réglage de la profondeur d‘assise

Climatisation active du siège (1 position)

Système de retenue 3 points intégré

Prétensionneurs

Housse assortie au tissu de l’espace à vivre

Déverrouillage de la partie dorsale du siège

Accoudoirs avec inclinaison réglable et repliable

capitonnés (largeur 60 mm)

Réglage de la rotation 

Réglage mécanique de la hauteur (100 mm) --

Ajustement pneumatique de la hauteur  

(100 mm par paliers de 10 mm avec réglage

automatique du poids et de la suspension)

--

Réglage de l’amortisseur pneumatique (9 paliers) --

Soutien lombaire pneumatique --

Siège chauffant (2 positions) --

Compresseur --

L‘ éclairage Coming-Home de la 

porte cellule KNAUS EXKLUSIV 

est un véritable po
int fort

La largeur extra 70
0 

mm offre encore plus 

de confort lors de 
l ‘entrée

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

Joint étanchéité (double joint)

Fenêtre et store -- --

Système de fermeture type automobile -- --

Verrouillage multiple -- --

Charnières dissimulées -- -- --

2 patères fixes fixes pliables pliables pliables

Sac multifonctionnel -- -- --

Avec poubelle -- -- --

Compartiment à parapluie -- -- --

Blocage de porte / Limiteur d‘ouverture -- -- --

Fermeture centralisée -- -- -- --

Eclairage Coming-Home -- -- -- --

 Equipement de série  Sous réserve de modifications techniques

KNAUS PORTES & CONFORT D‘ASSISE

Le sac multifonctionnel 

KNAUS est parfaitement 

approprié pour de 
petites 

courses intermédiaires

Grâce à la ventilation
 active et à 

de nombreux réglages poss
ibles afin 

de trouver la meilleure position 

possible, vous pouv
ez rester 

assis de longues he
ures dans une 

position confortable
 et ergonomique

SUPER-

Vos vacances débutent en beauté avec les 
camping-cars KNAUS. Avec nos cinq portes cellule 
camping-cars différentes, toutes les routes vous sont 
ouvertes. Afin de maintenir toute pluie intempestive 
ou autres intempéries à l‘extérieur, toutes les 
portes cellule KNAUS sont dotées d‘un double joint 
d‘étanchéité. Les variantes KOMFORT, PREMIUM et 
EXKLUSIV sont également équipées d‘un système 
de verrouillage type automobile particulièrement 
silencieux et aussi, selon les implantations, d‘une 
version extra large.

Prenez place sur nos confortables sièges 
GRAMMER Luxe. Bon voyage rime avec arrivée 
détendue. Et pour vous permettre de descendre du 
véhicule de bonne humeur et détendu, même après 
plusieurs centaines de kilomètres, nous installons dans nos 
intégraux les excellents fauteuils GRAMMER LUXURY, de 
série ou sur demande, en fonction du modèle. Pour encore 
plus de confort il existe en option la variante SUPER-LUXURY.
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Le passage optimisé entre les sièges 

de la cabine augmente la liberté de 

mouvement & les boucles en cuir 

de haute qualité per
mettent de 

tourner les sièges v
ers l 'espace de vie 

de manière particulièrem
ent douce
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La ServiceBox double plancher 

inclus aussi la tech
nique 

d ’alimentation électrique

KNAUS TECHNOLOGIE D’ALIMENTATION

SERVICEBOX UNIQUE

1.  Remplissage du réservoir d’eau propre

2. Ouverture de nettoyage pour réservoirs  
 d’eau propre et d’eaux grises

3.  Robinets de vidange pour réservoirs  
d’eau propre et d’eaux usées

4.  Passage de câbles 
Pour poser les câbles de manière ordonnée, un passage de 
câbles protégé contre les nuisibles et accessible par le bas est 
prévu dans la ServiceBox.

5.  Chauffage du réservoir 
Ici d’une main vous pouvez actionner le verrouillage de l’arrivée 
d’air chaud vers le réservoir d’eau.

6. Branchement électrique

7.  Sonde antigel 
Quand les températures sont très basses, la sonde antigel se 
déclenche et évacue l’eau présente dans les conduites d’eau et 
dans le chauffe-eau pour éviter les dégâts dus au gel. 

8.  Booster de chargement pour batterie auxiliaire 
Le nouveau booster de chargement permet maintenant de 
recharger, de façon particulièrement rapide et efficace, les 
batteries auxiliaires lorsque le moteur tourne.
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TECHNIQUE D‘ALIMENTATION
Quand un camping-car offre du confort comme à la maison, il doit 
fournir la technique d’alimentation nécessaire à cela. Celle-ci sera 
installée par exemple dans notre SUN I dans le double plancher. Cela 
a pour avantage que l’installation est à l’abri du gel et facilement 
contrôlable grâce à des ouvertures dans le plancher. 

A. ServiceBox

B. Réservoir eau propre

C. Réservoir eaux usées

D. Batteries

E. Bouteilles de gaz

Raccorder, remplir, vider : notre ServiceBox assure à tous les 
niveaux. Un branchement électrique là, un robinet de vidange 
plus loin, et le réservoir d’eau propre ailleurs : la disposition des 
équipements d’alimentations est souvent dispersée sur les camping-
cars, mais pas chez nous. Chaque camping-car KNAUS est équipé de 
la ServiceBox pratique qui centralise toutes les fonctions et tous les 
branchements essentiels. Pour un confort d’utilisation maximal.
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(image similaire)

L'eau polluée peut 
non 

seulement nuire à votre 

plaisir, mais elle peut aussi 

mettre votre santé en
 danger

Faire la cuisine et p
rendre une 

douche avec de l 'ea
u propre et 

hygiénique est l 'une
 des normes 

de KNAUS pour passer des 

vacances sans souci
s

Le filtre à eau BWT 

fonctionne sans aucu
n 

produit chimique

BWT BESTCAMP FILTRE À EAU

Grâce à sa membrane d'ultrafiltration, le filtre à eau pratique ne laisse rien à désirer en matière d'hygiène. Les 
microorganismes sont efficacement éliminés de l'eau brute. Ceci permet de produire de l'eau hygiéniquement parfaite 
sans aucun produit chimique. Le filtre à eau peut être installé dans tous nos véhicules récréatifs et il est facile à connecter. 

Technologie de pointe : Grâce à la membrane à fibres creuses très efficace, le filtre à eau atteint un excellent taux de 
rétention des microorganismes > 99,9999 % (log6). La grande surface de la membrane assure un débit élevé et, grâce à la 
production de matériaux totalement sûrs pour les aliments, aucun additif indésirable ne pénètre dans l'eau.

Application pratique : Un connecteur « John Guest » de 8 mm assure un montage particulièrement simple et sans outil. 
L'alimentation en eau est ainsi garantie même en l'absence d'un filtre de rechange.

Plaisir pour la santé : Le système de filtration de l'eau minimise le risque de microbes dans l'eau. En particulier dans 
les régions à risque, le filtre s'avère être un outil utile pour la prévention et contribue activement à la protection de 
votre santé.

L'utilisation et le remplacement du filtre est si simple

1. Afin que vous puissiez utiliser le filtre à eau jusqu'à  

6 mois, il n'est monté que lorsque le véhicule est livré.

3. Le filtre peut être conservé jusqu'à 6 mois à partir du jour 

de l'installation. Un bouton spécial affiche l'état actuel.

2. L'installation est particulièrement facile grâce à la 

connexion enfichable et aux repères clairs.

4. Si aucun filtre de rechange n'est disponible, la pièce 

intermédiaire garantit l'alimentation en eau.

1 2

3 4
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Notre filtre pour des vacances en toute sérénité. Aussi belle que soit la 
destination, la vue dans le réservoir d'eau douce peut rapidement gâcher 
le plaisir. Malheureusement, l'eau propre ne l'est pas partout. D'autant plus 
important que l'on a la possibilité de s'approvisionner en eau purifiée. Avec le 
système de filtration haute performance de notre partenaire BWT, vous avez 
les meilleures conditions pour cela.
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La touche Home vous ramène 

au menu principal

Ici vous trouverez 
toutes les 

fonctions avancées d
u système

Interrupteur princ
ipal pratique

D‘innombrables fonctions

Opération intuitive
KNAUS SMART CI

1. APERÇU DE L’ÉCRAN DE DÉPART 

Ici vous voyez toutes les informations importantes 
en un coup d’œil. En tapant sur chaque zone, vous 
accédez au détail de chacune d’elles.

2. CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE DANS  
TOUT LE VÉHICULE

Une commande centralisée pour l’éclairage principal 
de l’espace de vie, la lumière du cabinet de toilette 
ou encore simultanément l’éclairage d’ambiance 
dans la chambre ? Aucun problème. Grâce au 
panneau de commande, vous réglez l’ambiance lu-
mineuse adaptée dans chaque coin de votre KNAUS.

3. DISPOSITIF AUTOMATIQUE DU 
CLIMAT MULTI ZONES 

En fonction de la portée de l’équipement, vous pou-
vez ici contrôler plusieurs zones climatiques. Vous 
choisissez la température souhaitée et le dispositif 
automatique règle le chauffage ou la climatisation 
selon la situation alentours. 

4. INDICATEUR DE NIVEAU DU  
RÉSERVOIR D‘EAU 

Ici en un coup d’œil vous voyez ce qu’il en est 
des niveaux des réservoirs du véhicule. De plus, 
l’appareil vous apporte une aide acoustique lors du 
remplissage du réservoir d’eau propre. 

5. SURVEILLANCE DETAILLÉE DE LA 
BATTERIE 

Là vous surveillez l’état de charge de votre batterie 
de bord. En liaison avec un capteur de batterie (de 
série sur la batterie cellule) vous pouvez obtenir de 
plus amples informations. 

6. OCCULTATION AVANT PRATIQUE

A partir du menu de configuration du store 
occultant optionnel, vous pouvez choisir l’une des 
positions prédéfinies et d’une simple pression sur le 
bouton obtenir la position désirée. 

Et ce ne sont pas toutes les fonctions, vous pouvez 
bien sûr régler le chauffage et les climatisations 
manuellement, activer le Booster ALDE dans les 
zones prédéfinies du véhicule ou voir la température 
intérieure et extérieure ainsi que l’heure et la date. 

* En fonction du modèle

TECHNOLOGIE SOPHISTIQUÉE
Le système KNAUS smart CI a été mis en service pour 
la première fois dans le SUN TI 2014 et depuis nous 
l’avons développé et amélioré. Au départ deux points 
étaient particulièrement importants : d’une part le 
système devait être facile à réparer et à entretenir, 
d’autre part par exemple l’interrupteur de la lumière ou 
le tableau de contrôle du chauffage devaient pouvoir 
fonctionner en cas de défaillance du système smart CI. 

A.  Panneau de commande

B.  Boite de répartition électronique 
interconnectable numérique

C.  Module de commande de la  
lumière avec 8 sorties numériques 

Toute technologie entre vos mains. Avec KNAUS smart CI, le contrôle 
central des unités techniques est particulièrement facile et convivial. 
Notre panneau de contrôle avec écran tactile capacitif de 4,3 pouces 
est le moyen le plus pratique et le plus facile de contrôler de manière 
centralisée toutes les fonctions du véhicule. Comme un smartphone, il 
peut être contrôlé intuitivement en touchant l‘écran.
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1. MATÉRIAUX DE GRANDE QUALITÉ & CONCEPT 
D'ÉCLAIRAGE ÉLABORÉ 1 

Des matériaux de grande qualité sont la base pour une 
longévité maximale. Pour cette raison, nous installons 
par exemple des grilles en fonte pleine, des éviers en inox 
résistant aux rayures, des poignées métalliques de qualité, 
des compartiments esthétiques en verre acrylique. Et pour 
un confort de bien-être exclusif, nous prêtons attention à 
un concept d'éclairage élégant lors de la conception de nos 
camping-cars : de la lumière naturelle à travers les grands 
lanterneaux de toit au concept d'éclairage global élaboré.

2. AFFICHAGE TÊTE HAUTE 3 & SYSTÈME DE 
NAVIGATION AVEC LOGICIEL CAMPING 3

Le affichage tête haute projette par un écran transparent 
dans le champ de vision du conducteur toutes les 
données importantes, comme la navigation et la 
vitesse ainsi que la reconnaissance des panneaux de 
signalisation. Ainsi, vous n’aurez pas besoin de détourner 
le regard inutilement de la route et vous pourrez mieux 
vous concentrer sur la circulation routière. Pour rendre le 
voyage le moins stressant et le plus divertissant possible, 
le système de navigation Pioneer offre tout ce dont vous 
avez besoin pour les trajets aussi bien courts que longs. 
En plus, il est livré avec une mise à jour des cartes gratuite 
pendant 3 ans.

3. ORGANISATION CONFORTABLE DE LA CABINE

Pour que le passager ait toujours sous la main tout ce 
qui peut éventuellement être indispensable pendant 
le voyage, un compartiment de rangement spacieux 
judicieusement divisé 2 a été installé près du siège passager. 
Smartphone, mouchoirs en papier, lunettes de soleil : tout 
est à portée de main et à la fois impeccablement rangé. 
Et lorsqu’on arrive enfin à destination et que l’on souhaite 
un peu d’intimité, ou se protéger du soleil, un dispositif 
occultant 1 permet d’assombrir la cabine entière. En option, 
un mécanisme motorisé 2, 3 décuple le confort.

4. CLIMATISATION 2, 3

En cas de températures tropicales, nos systèmes de clima-
tisation en option assurent un refroidissement agréable 
de l'intérieur. Dans la cabine, vous avez le choix entre une 
version manuelle et une version automatique, toujours 
avec filtre à pollen. Pour la climatisation de l'espace de vie, 
nous proposons l'installation de différents systèmes de 
climatisation sur le toit en fonction de l'imlantation. Grâce 
à un débit d'air réglable individuellement, ils assurent une 
distribution efficace de l'air dans différentes directions et 
peuvent être facilement contrôlés par télécommande. 
Ils ont également une fonction de chauffage et peuvent 
déshumidifier l'air ambiant. 

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

Vous trouverez des 
informations 

détaillées concernant
 le confort de 

couchage dans nos 
camping-cars à 

partir de la page 3
4 et concernant 

les différentes varia
ntes de lits à 

partir de la page 3
6

Un intérieur qui enthousiasme : voici tout le 
confort que vous réservent nos camping-
cars. Créer un logement avec cabinet de toilette, 
chambre, espace de vie et cuisine dans des 
dimensions compactes est une chose. Les autres 
sont des solutions de détail intelligentes comme 
l’éclairage d’ambiance variable qui transformeront 
votre salon en votre endroit préféré.
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Plus qu'une simple lumière d 'ambiance : le 

concept d 'éclairage élaboré ave
c le logo unique de

 

KNAUS crée une image globale exclusive
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5

KNAUS CONSTRUCTION DE MEUBLES

1. PROFILÉS EN ALUMINIUM MASSIFS 1

Les meubles jouent un rôle important dans la stabilité de la 
structure globale. C’est pourquoi nous utilisons des profilés 
en aluminium de grande résistance dans nos meubles. Ceux-ci 
sont encore plus stables que les profils en bois massif et 
sensiblement plus légers. 

2. FERMETURES DE PORTES SOFT-CLOSE 1

Rien ne claque, rien ne tape. Grâce aux charnières de qualité les 
portes Soft-Close se ferment en douceur et se verrouillent sans 
votre intervention.

3. 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.

4. 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 de table résistent 
particulièrement bien aux rayures. 

5. OUVERTURE INTÉGRALE SOFT-CLOSE 1

Pour l’ouverture de nos tiroirs, nous travaillons avec le 
fournisseur de qualité GRASS qui fournit également et 
principalement des fabricants de meubles réputés. Et vous allez 
vous en rendre compte. 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.

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

MOBILIER INTÉGRAL SOPHISTIQUÉ 2

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 particulièrement 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 sont ventilés par l’arrière afin que 
le chauffage puisse assurer sa fonction de manière 
optimale. Les découpes pour la ventilation arrière 
assurent une parfaite circulation de l’air chauffé et une 
chaleur douillette dans le véhicule.
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Nous ne construisons pas de châteaux en Espagne, mais des 
meubles qui créent une belle ambiance. Nous avons des exigences 
très élevées pour le mobilier de nos camping-cars. 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.
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Avec nos draps-

housses disponibles en 

option, le confort 
de 

couchage est optim
isé

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'utilisation 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 exceptionnelle. 
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. MATELAS CHAUFFANTS 2, 3

Pour tous ceux qui ont facilement froid, qui préfèrent les voyages 
en hiver ou qui veulent tout simplement se coucher dans un lit 
douillettement chauffé, il existe un système de chauffage électrique 
pour les matelas confort, disponible en option. Grâce à la fonction de 
rétrogradation automatique, tout risque de surchauffe est exclu.

3. SOMMIER OPTIMAL 1 

Le meilleur des matelas n’est rien sans un bon sommier. Voilà 
pourquoi 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. 

4. EXTENSION DE LIT 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. 

5. ESPACE DE RANGEMENT, PRISES ET 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.

6. CLOISONS DE SÉPARATION EN TEXTILE 2  

& REVÊTEMENT MURAL 1

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. 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 Optionnel
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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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203 x 85 cm203 x 85 cm

LITS JUMEAUX

LIT CENTRAL

LIT TRANSVERSAL

LIT INVITÉS

LIT DE PAVILLON

KNAUS VARIANTES DE LITS

L’espace sous le lit 
sert de rangement 

supplémentaire, et grâce au
x tiroirs 

ingénieux, tout est
 facile à organiser

LITS JUMEAUX SUN I 900 LEG

Facile à descendre. Le lit de pavillon s’abaisse 
particulièrement facilement et offre une 
deuxième zone de couchage séparée. Il descend 
si bas que l’accès est facile et ne nécessite 
aucune échelle. Lorsque le lit est relevé, une 
hauteur confortable de 205 cm est maintenue 
sous le lit.

Standard dans tous les intégraux

Confortablement intégré. En utilisant toute 
la largeur du véhicule, l'espace est utilisé de 
manière particulièrement efficace et vous 
obtenez des lits jusqu'à 200 cm de long. Des 
marches permettent d'accéder facilement au lit.

Implantations : VAN I 550 MD, 600 MG

Au centre du repos. Le lit central avec une 
surface de couchage de 200 x 153 cm est 
accessible confortablement de chaque côté. Il y 
a une grande penderie de chaque côté du lit. 

Implantations : SUN I 900 LX

Modulable et confortable. Il suffit de quelques 
manipulations pour transformer la dînette en 
un couchage supplémentaire. Pour ce faire, il 
suffit d’abaisser la table à pied télescopique. 
Grâce aux coussins taillés aux dimensions 
parfaites, on obtient alors une surface de 
couchage stable et confortable.

Implantations : VAN I 600 MG, L!VE I 650 MEG,  
700 MEG, 900 LEG
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UNE VARIÉTÉ DE RÊVE :  
NOS VARIANTES DE LITS
L’une des questions primordiales pour un voyage reposé : dans quel lit souhaitez-vous 
dormir ? Préférez-vous des lits jumeaux spacieux ou bien préférez-vous dormir dans le sens 
transversal ? Quelle que soit la variante de couchage que vous choisissez, 
vous serez satisfait de l’excellent confort de sommeil de KNAUS.

Généreux à tous points de vue. Avec une 
longueur allant jusqu'à 203 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 : VAN I 650 MEG, L!VE I 
650 MEG, 700 MEG, 900 LEG, SUN I  
900 LEG
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CUISINE EN ANGLE

CUISINE EN LONG

CUISINE COMPACTE

CUISINE COMPACTE VAN I 550 MD

KNAUS VARIANTES DE CUISINES

CUISINE EN LONG L!VE I 650 MEG

CUISINE EN ANGLE SUN I 900 LEG
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DES VARIANTES DE CUISINE 
SELON VOS GOÛTS
Pour vous, la cuisine est le cœur de votre maison ? 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.

Forme spacieuse en L. Grâce à l'extension en 
angle de l'unité de cuisine dans la pièce, l'évier 
et la cuisinière peuvent être placés dans le coin. 
En plus d'une surface de travail et d'un espace de 
rangement supplémentaires, la forme en L crée 
une atmosphère moderne et détendue. 

Implantations : L!VE I 700 MEG, 900 LEG,  
SUN I 900 LEG, 900 LX

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 est particulièrement grand avec 
142 litres.

Implantations : VAN I 600 MG, 650 MEG,  
L!VE I 650 MEG

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 d'optimiser 
la sensation d'espace.

Implantations : VAN I 550 MD
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CABINET DE 
TOILETTE LUXE LEG

CABINET DE 
TOILETTE LUXE LX

CABINET DE
TOILETTE FIXE

CABINET 
DE TOILETTE

CABINET DE
TOILETTE CONFORT

CABINET DE TOILETTE SUN I 900 LEGCABINET DE TOILETTE SUN I 900 LEG

Élégant et spacieux. Le cabinet de toilette 

extensible séduit par sa conception judicieuse. La 

cabine de douche séparée est particulièrement 

spacieuse. La porte menant à l’espace sanitaire 

sert également de séparation pour s’isoler de 

l’espace de vie. On obtient alors si on le souhaite 

un cabinet de toilette particulièrement spacieux. 

Grâce aux toilettes pivotantes, vous avez toujours 

assez d’espace pour vos jambes.

Implantations : L!VE I 900 LEG

Pivoter pour plus de confort. La cloison 

pivotante offre d’un côté une cabine de douche 

particulièrement spacieuse. Le lavabo se situe 

de l’autre côté. Ainsi, vous disposez toujours de 

l’espace nécessaire.

Implantations : VAN I 550 MD, 600 MG, 650 MEG, 

L!VE I 650 MEG

Cabinet de toilette de luxe et lits jumeaux. Grâce 

à l’ingénieuse conception de la porte et son verrou à 

pêne magnétique, vous pouvez séparer l’espace des 

toilettes ou bien utiliser le cabinet de toilette entier. 

Le sentiment d’espace est unique et est complété par 

des détails luxueux comme la cabine de douche en 

verre avec lanterneau ou l’armoire à miroir digne de 

ce nom.

Implantations : SUN I 900 LEG

La parfaite exploitation de l’espace. Dans le cabinet 

de toilette fixe, tout est centralisé et tellement bien 

organisé que chaque angle peut être utilisé de 

manière optimale. La cabine de douche spacieuse 

est équipée d’une robinetterie de qualité supérieure, 

tandis que les armoires de rangement offrent 

suffisamment de place pour tous vos cosmétiques.

Implantations : L!VE I 700 MEG

Cabinet de toilette de luxe et lit central. Dans 

l’association avec un lit central, le meuble-lavabo 

et l’armoire à miroir sont installés sur une cloison 

supplémentaire en bout de lit. L’image globale ainsi 

obtenue est particulièrement élégante. Ici aussi, une 

cabine de douche en verre de qualité supérieure et 

des rangements pratiques œuvrent en faveur d’un 

vrai confort.

Implantations : SUN I 900 LX
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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.
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Une visibilité optimale et 

une lumière agréable grâce 

aux feux de croisem
ent à 

LED disponibles en opt
ion

Dessous de 
caisse en 

aluminium 
unique pour 
une durée de 
vie maximale

Le compact

C'est la #Numéro 1, parce-que...

 il est le plus léger véhicule de sa catégorie.

  il paraît particulièrement  
dynamique grâce à son cadre optique.

  avec seulement 2.20 m de large il est dans son élément même sur les petites routes.

Toutes les informations sur le modèle d 'édition 

de PLATINUM SELECTION se trouvent 

dans la brochure sé
parée et en ligne su

r le site

www.knaus.com/platinumselection  
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VAN I 550 MD

VAN I 600 MG

VAN I 650 MEG

276 cm

220 cm
596 - 700 cm

Confortables lits jum
eaux 

transformables en lit double

Cabinet de toilette c
onfort 

spacieux avec paroi
 pivotante

Implantation ultra 
compacte avec 4 
places couchage

Les pièces moulées en 

plastique ABS-PMMA 

assurent l ’optique d
ynamique 

des gammes VAN

Les baies à cadre d
e série 

réduisent le bruit 
du vent, 

sont particulièrem
ent sûres 

et sont du plus be
l effet

VAN I APERÇU

4-5   4  
 

       

Implantations 3

Poids total admissible kg 3.500 

Ces implantations sont un  
vrai plus. Pour leur voyage en Ecosse, 
Marie et Anton ont choisi le 600 MG  
avec 680 kilos de charge utile pour 
leurs équipements.
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S VAN I IMPLANTATIONS & POINTS FORTS

Configurer maintenant sur  

configurator.knaus.c
om/fr 

  floorplanfinder.knaus.com 

  Vous pouvez trouver les implantations de nuit en ligne sur knaus.com
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VAN I 600 MG

VAN I HABITER & VIVRE

Bien sûr tout est de bon goût. Que 
ce soit l’intérieur stylé ou la pêche 
fraîche grillée, qu’Anton est en train 
cuisiner : Marie adore les deux.
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21 VAN I 650 MEG VAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG

Des vues 
impressionnantes }

1.  Les excellents sièges GRAMMER. 
De nombreux réglages et une 
ventilation active des sièges, 
arrivez détendus malgré les 
grandes distances. Et cela de série.

2.  La table pivotante. Selon la place 
dont vous avez besoin, la table 
s’adapte facilement à vos besoins. Retrouvez plus de d

étails sur les 

sièges GRAMMER Luxury et 

Super Luxury pages
 23

Des spots à LED tactiles 

pratiques pour un 
confort 

d ’utilisation maximal

Les chants de table
 

en bois véritable 
contribuent à une 

 ambiance particuliè-
rement conviviale

Prises USB  
de série

VAN I HABITER & VIVRE

SALONS APERÇU

550 MD Banquette

600 MG Banquette avec siège latéral

650 MEG Banquette
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1 2

3

CUISINE EN LONG VAN I 650 MEG

1.  Réfrigérateur spacieux. Le 
réfrigérateur de 145 l avec espace 
congélation offre de la place pour 
toutes vos provisions. 

2.  Variante de cuisine 550 MD. Dans 
le VAN I, la cuisine est entièrement 
équipée. 

3.  Surfaces robustes en HPL. Pour que 
votre VAN I soit toujours aussi beau 
même après de nombreux voyages. 

Les tiroirs Soft-Close avec extensions
 

complètes GRASS sont pratiques et 

extrêmement durables

Les placards Soft-

Close avec fermeture 

automatique pour une 
facilité d ’utilisation 

maximale

Système TRUMA i-Net : contrôlez facile
ment 

le chauffage du véh
icule et de nombreuses autres 

fonctions à partir d
’un Smartphone et d ’une tablette

Découvrez tout ce q
u’il y 

a à savoir sur nos 
plans de 

travail HPL page 33

CUISINE EN LONG VAN I 650 MEG

CUISINE EN LONG VAN I 600 MG

CUISINE COMPACTE VAN I 550 MD

Extension des plan
s de 

travail maniable d ’une  

seule main

VAN I CUISINER & SAVOURER

APERÇU DES CUISINES

550 MD Cuisine compacte

600 MG Cuisine en long  

650 MEG Cuisine en long

Retrouvez plus d’informations 
sur nos cuisines pages 38 - 39.

Festin pour les papilles.  
Et le meilleur de tout : grâce 
à une rallonge très stable 
et facilement maniable, 
il y a assez de place pour 
beaucoup de gourmandises.
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201 x 81 cm

189 x 81 cm

LITS JUMEAUX VAN I 650 MEG LITS JUMEAUX VAN I 650 MEG

LIT DE PAVILLON VAN I 650 MEG1.  Des penderies parfaitement utilisées. 
Facilement accessibles grâce à une 
grande porte et équipées d’étagères 
pratiques et de tringles à vêtements. 

2.  Lits jumeaux extensibles. Etirer le 
sommier à lattes coulissant et insérez le 
coussin. Et vous avez déjà transformé les 
lits jumeaux en lit double.

3.  Lit de pavillon de grande qualité. Ici 
grâce au matelas EvoPore et au sommier 
à lattes, vous dormez aussi bien que 
dans les lits fixes.

Le vérin à gaz 
retient le sommier 
de sorte que vous 

n’ayez pas à le faire
 

Accès particulièrement facile

par des points d ’appui très 
profond

Pour un sommeil excellent, 

les matelas EvoPore sont 

aussi disponibles da
ns le 

VAN I. Tout ce qu’il y a à 

savoir page 34 

Des surfaces très bie
n finies et des matériaux de grande 

qualité assurent un
e ambiance chaleureuse 

LITS JUMEAUX VAN I 650 MEG

VAN I DORMIR & RÊVER

 Lits jumeaux  Lit de pavillon Lit transversal  Lit invités

Trop confortable pour dormir ? 
Marie pourrait passer toute la journée 
à lire et à boire une tasse de thé dans 
le confortable lit arrière. 

APERÇU DES LITS

550 MD   4     
600 MG   4-5      
650 MEG   4    

Retrouvez plus d’informations sur nos 
lits pages 36 - 37.
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1 2 VAN I 650 MEGVAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG

1.  Cabinet de toilette confort spacieux. 
Au départ le VAN I vous offre beaucoup 
de liberté de mouvement et de 
nombreux rangements.

2.  Grande cabine douche. Si la paroi 
pivotante est placée sur le côté, vous 
obtenez une grande douche avec 
tout ce que cela implique. Le miroir, le 
lavabo et les toilettes restent sèches. 

A gauche la cabine d
ouche, à droite le c

abinet de toilette :
 

la paroi pivotante 
transforme un espace en deu

x

VAN I PRENDRE SOIN DE SOI & SE REPOSER

Cabinet de toilette confort

APERÇU DES  
CABINETS DE TOILETTE

550 MD Cabinet de 

 toilette confort

600 MG Cabinet de 

 toilette confort

650 MEG Cabinet de 

 toilette confort

Retrouvez plus d’informations 
sur nos cabinets de toilette 
pages 40 - 41.

Un bain pour une barbe.  
Celui qui prend soin de lui a 
besoin d’un cabinet de toilette 
confort. Anton en est déjà sûr. 
Les compartiments de range-
ment spacieux peuvent  
accueillir tout son  
nécessaire de rasage.
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Le pack Styling propos
e des 

applications chrom
ées de qualité, des 

films graphiques dynamiques au look 

fibre de carbone et
 des applications 

esthétiques qui impressionnent

Grâce au booster de
 charge de série, l

e temps 

de trajet dans le L!VE I est exploité de 

manière encore plus
 efficace, et la bat

terie de 

la cellule se charge
 très rapidement

Les feux de route 
LED 

illuminent la route et 

augmentent la sécurité 

lors des trajets de
 nuit

Le pare-brise pano
ramique offre 

une vue d ’ensemble optimale et 

un sentiment d ’espace gigantesque 

dans l ’espace de vie

C'est la #Numéro 1, parce-que...

  il associe la fonctionnalité et  
le design comme aucun autre.

  il brille par son rapport qualité-prix optimal.

  avec son design avant stylé, il arbore les traits d’une nouvelle ère.

Le typé
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L!VE I 650 MEG

L!VE I 700 MEG

L!VE I 900 LEG

279 cm

232 cm

699 - 861 cm

L!VE I APERÇU

4-6   4-5  
 

       

Implantations 2

Poids total admissible kg 3.500 - 5.000

Jürgen Thaler, responsable 
produits Camping-cars et 
caravanes KNAUS

Mon conseil

En option avec l ’énor
me 

réfrigérateur de 177
 litres

Grâce au lit de pavi
llon de série 

& lit invités, il prop
ose jusqu’à 5 

places de couchage 
confortables

Y a-t-il quelque chose 
de plus beau ? Que de 
profiter du confort de 
son propre logement 
et de vues magnifiques 
sur le monde après une 
randonnée relaxante.
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S L!VE I IMPLANTATIONS & POINTS FORTS

NEW

Toutes les caractéris
tiques du L!VE 

sont maintenant sur 3 axes avec un 

espace unique 

2 rails de maintien multifonctionnels 

avec caoutchouc de
 protection ainsi 

que 2 tendeurs et 6 anneaux de 

fixations librement positionnables 

sont inclus dans le système de 

gestion de garage T
HULE et peuvent 

être étendus individuellement

Configurer maintenant sur  

configurator.knaus.c
om/fr 

  floorplanfinder.knaus.com 

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

« Pour ce petit plus de confort, je recommande la 
porte de carrosserie KNAUS EXKLUSIV de 700 mm 
de large avec éclairage d'arrivée et chauffage par 
le sol ALDE. Deux caractéristiques optionnelles qui 
rendront vos vacances encore plus agréables. »
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L!VE I 900 LEG

L!VE I HABITER & VIVRE

Plus de place pour les nouvelles idées. Dans 
le généreux espace de vie, Simone et Tim se 
sentent vraiment bien. Grâce aux nombreuses 
fenêtres et à l’éclairage d’ambiance, 
l’intérieur est une véritable réjouissance.
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1

3

2L!VE I 900 LEG

L!VE I 900 LEG

L!VE I 650 MEG

L!VE I 900 LEG

27 "

L!VE I HABITER & VIVRE

SALONS APERÇU

650 MEG Banquette avec siège latéral 

700 MEG Banquette avec siège latéral 

900 LEG Salon en L avec siège latéral

1.  TV escamotable. Le téléviseur 27 " optionnel 
est équipé d’un encodeur HD et coulisse 
simplement derrière la banquette quand il 
n’est pas utilisé ou pendant le trajet.

2.  Une garde-robe sophistiquée. Dans le 
véhicule à trois essieux, il y a un grand casier 
à côté de la porte cellule pour les vestes, les 
chaussures et tout ce dont vous avez besoin 
à l'extérieur mais que vous ne voulez pas voir 
à l'intérieur. 

3.  Référence de série. Les sièges de la cabine 
sont équipés de série de la housse TURIN. 
En option, vous pouvez également obtenir 
les sièges GRAMMER particulièrement 
confortables pour votre L!VE I avec un 
rembourrage adapté à l'environnement de vie.

Disponibles en option
, les 

fauteuils GRAMMER offrent 

un confort supplém
entaire

La porte de cabine
 unique 

du L!VE offre beaucoup de 

confort grâce à de 
nombreuses 

fonctionnalités et é
quipements 

automobiles comme le porte-

tickets et le compartiment pour 

les pièces de monnaie

Tout va bien ici 

Le chauffage au sol 

optionnel Alde est un 

véritable bonus de 
confort

Il n'y a pas plus m
agnifique : le salon 

du 

L!VE I 900 LEG est particulièrement 

spacieux et vous of
fre une liberté de 

mouvement maximale
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L!VE I 900 LEG

L!VE I CUISINER & SAVOURER

CUISINE EN ANGLE L!VE I 900 LEG

CUISINE EN LONG L!VE I 650 MEG

CUISINE EN ANGLE L!VE I 700 MEG

APERÇU DES CUISINES

650 MEG Cuisine en long 

700 MEG Cuisine en angle 

900 LEG Cuisine en angle

Mehr Infos zu unseren Küchen  
finden Sie auf den Seiten 38 - 39.

Grâce à une grille en
 fonte 

en plusieurs partie
s, les 

casseroles et les po
êles 

sont particulièrem
ent bien 

rangées en toute sé
curité

1.  Réfrigérateur spacieux. Avec son volume de 

142-177 litres, le réfrigérateur offre beaucoup 

de place et comme il est doté de la fonction AES, 

vous n’avez pas besoin de régler manuellement 

la source d’énergie.

2.  Espace de rangement intelligent. Dans la 

cuisine d’angle, chaque centimètre d’espace est 

exploité au maximum.

3.  Cuisine en long 650 MEG. Grâce à la rallonge 

rabattable du plan de travail, vous bénéficiez 

d’une surface supplémentaire. Les tiroirs 

généreux peuvent être largement ouverts pour un 

accès pratique grâce à une extension complète. 

Création de goût. Les 
constructions intelligentes 
comme l’évier en inox 
profond, le revêtement 
facile d’entretien au niveau 
de la paroi arrière de la 
cuisine, ou encore le grand 
réfrigérateur avec fonction 
AES, préparer les repas 
devient un vrai plaisir.

Dans le modèle à 3 essieux, le 

grand réfrigérateur d
e 177 litres 

avec double ouvertur
e est de série

Une idée de bon goût : 

offrez-vous le four 
à gaz 

optionnel avec fonct
ion grill
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L!VE I 700 MEG L!VE I 900 LEG

200 x 83 cm

200 x 83 cm

L!VE I DORMIR & RÊVER

LIT DE PAVILLON L!VE I 650 MEG

Porte-journaux, lis
euses et lumière 

naturelle : e lit de 
pavillon offre 

lui aussi beaucoup 
de confort

LITS JUMEAUX L!VE I 900 LEG

 Lits jumeaux  Lit de pavillon  Lit invités

APERÇU DES LITS

650 MEG   4-5     
700 MEG   4-5    
900 LEG   4-6    

Vous trouverez plus d’informations  
sur nos lits pages 36 - 37.

1.  Séparation. Pour plus d'intimité, il y 
a un rideau entre le lit et la zone de 
séjour, qui peut être facilement fermé 
grâce à un rail de guidage.

2.  Des armoires spacieuses. Sous 
les lits simples, il y a deux grandes 
armoires avec tringle à vêtements. Et 
dans le 900 LEG, vous avez même une 
autre garde-robe en hauteur.

3.  Lit de pavillon de qualité. Avec son 
sommier et son matelas EvoPore HRC 
de qualité, le lit de pavillon de 195 x 
150 cm offre les conditions idéales 
pour une nuit reposante.

L’énorme fenêtre panoramique (en option) 

baigne l ’intérieur d
e lumière. Bien 

entendu, pour pou
voir dormir sans être 

dérangé, elle peut êt
re obscurcie

Un ressort à pression
 

de gaz maintient 
l ’accès ouvert

La technologie High-Resilience-Climate 

maintient les matelas EvoPore très 

élastiques et empêche le refroidisse
ment

Si Simone et Tom veulent se mettre vraiment à 
l'aise, ils utilisent l'extension optionnelle des lits 
jumeaux. Grâce à un rembourrage parfaitement 
adapté et à un cadre à lattes roulantes, la 
transformation est réalisée en un rien de temps. 
L'échelle escamotable facilite l'accès. 
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Cabinet de toilette confort

Cabinet de toilette fixe

Cabinet de toilette

L!VE I PRENDRE SOIN DE SOI & SE REPOSER

APERÇU DES  
CABINETS DE TOILETTE

650 MEG Cabinet de  

 toilette confort

700 MEG Cabinet de  

 toilette fixe

900 LEG Cabinet de toilette

Vous trouverez plus 
d’informations sur nos cabinets 
de toilette pages 40 - 41.

CABINET DE TOILETTE FIXE L!VE I 700 MEG

CABINET DE TOILETTE CONFORT L!VE I 650 MEG 1.  Variante Cabinet de toilette. La porte de la 

buanderie et des toilettes sert également de 

séparation entre la pièce et le salon. Une cabine de 

douche séparée et spacieuse offre un maximum 

de confort.

2.  Variante de cabinet de toilette fixe. La cabine 

de douche en verre acrylique de qualité offre une 

impressionnante liberté de mouvement. Grâce aux 

nombreuses surfaces de rangement, vous avez 

suffisamment d’espace pour tous les cosmétiques.

3.  Variante cabinet de toilette confort.Ici, la 

cloison pivotante innovante vous garantit 

toujours un espace suffisant pour vos besoins 

précis.L’espace de vie profite de l’espace 

économisé. CABINET DE TOILETTE L!VE I 900 LEG

CABINET DE TOILETTE L!VE I 900 LEG

Rafraîchissant. Profiter 
de sa propre salle de bains 
en voyage, quel confort. 
Pouvoir l’emporter partout 
où on va, quel luxe. Surtout 
lorsqu’elle est aussi bien 
équipée que celle-ci avec 
un placard extra-large.
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 IUn onduleur optionn
el 

en 230 V pour une 

indépendance maximale Un pack de divertissement extérieur 

spectaculaire avec 
une TV à LED 

32 pouces et des cas
ques Bluetooth

NEW

C'est la #Numéro 1, parce-que...

  grâce au double plancher il est  
particulièrement résistant au froid.

  il est le seul dans sa catégorie à proposer une structure Alu-XPS-Alu.

  le point fort en termes de design parmi les Liner. A l’intérieur comme à l‘extérieur.

L’exclusif

24/7
SUN I
VIP Support

Toujours là pour 

vous ! En tant que 

client SUN I, vous 

bénéficiez de notre
 

soutien VIP
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SUN I 900 LEG

SUN I 900 LX

294 cm

234 cm

882 cm

Jürgen Thaler, chef produits
KNAUS camping-cars & caravanes

Mon conseil

Aménagement unique 

du cabinet de toile
tte

« L’équipement Luxe en matière de divertissement. 
En plus du grand téléviseur 32 " avec tuner HD, le pack 
TV comprend aussi le système satellite Oyster V Pre-
mium complet avec GPS et capteur d’inclinaison pour 
une meilleure réception et un alignement rapide ainsi 
que le pré-câblage pour 2 téléviseurs supplémentaires. » 

SUN I APERÇU 

4   4-5  
 

       

Implantations 2

Poids total admissible kg 5.000 

En option une 2ème climatisation  

à l ’arrière pour un
 climat  

de bien-être absolu

Manipulation avec un
e seule main et 

verrouillage centralisé en 
option pour 

une plus grande fa
cilité d ’utilisation

Les Sideblades avec appl
ications chromées 

et désignation SUN I de grande qualit
é 

sont particulièrem
ent noblesSU

N
 I 

IM
PL

AN
TA

TI
O

N
S 

& 
PO

IN
TS

 F
O

RT
S SUN I IMPLANTATIONS & POINTS FORTS

Toujours en mouvement, notre modèle 
de luxe. Mais après un long voyage 
dans la neige, rien de mieux que de se 
détendre dans le SUN I pour le remettre en 
température. Grâce à la meilleure isolation, à 
un double plancher chaud et à un chauffage 
efficace, Amanda et Georg peuvent 
heureusement se réchauffer rapidement.

Configurer maintenant sur  

configurator.knaus.c
om/fr 

  floorplanfinder.knaus.com 

  Vous pouvez trouver les implantations 
de nuit en ligne sur knaus.com
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SUN I 900 LEG

SUN I HABITER & VIVRE

Un vrai rêve de luxe. Amanda et Georg ont été 
enthousiasmés par l'élégance de l'ensemble, avec le 
décor chaleureux en bois, les nombreux détails et le 
concept d'éclairage élaboré dès la première seconde 
dans le SUN I. Le nouveau rembourrage ergonomique 
des sièges offre également un luxe que vous pouvez non 
seulement voir, mais aussi vraiment sentir.
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3 SUN I 900 LEG

21 SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

SUN I 900 LEG

39 "

Les vitres latérales
 isolées assurent 

un confort climatique optimal

Le plateau de table
 peut 

facilement s’agrandir et ain
si 

vous avez toujours
 la place  

dont vous avez bes
oin

1.  TV à LED 39 pouces rétractable. Un téléviseur géant, en 
option, s'étend électriquement derrière le siège sur simple 
pression d'un bouton. 

2.  Ergonomie et style. Pour plus de confort, l'assise et le 
siège latéral sont dotés d'un volume optimisé et d'un 
support lombaire ergonomiquement incurvé sur le coussin 
du dossier.

3.   Noble signature. En plus de matériaux de la plus haute 
qualité et d'un espace luxueux, le SUN I démontre un 
véritable sens du style avec son design unique et ses 
éléments exclusifs Signature KNAUS. L'éclairage de contour 
règlable est intégré de façon élaborée dans la construction 
du mobilier et fait partie de l'équipement standard.

En combinaison avec le sys
tème satellite optionne

l 

Oyster V de ten Haaft, le plaisir de r
egarder 

la télévision devien
t encore plus convi

vial. Plus 

d ‘informations page 94

SUN I HABITER & VIVRE

SALONS APERÇU

900 LEG Salon en L avec siège latéral 

900 LX Salon en L avec siège latéral 

En un clic confortabl
ement 

au chaud }

Plus de confort pour
 le passager : 

le casier latéral ave
c porte-gobelet 

peut contenir tout
 ce dont vous 

avez besoin pendan
t la conduite

Poignée de haute q
ualité 

et éclairage élégant 
sur le 

lit de pavillon
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SUN I 900 LEG

1 2

3

SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

SUN I 900 LEG

De série, de 
belles formes 

et une crédence 
facile d ’entretien 

1.  Vitrine en verre. Les verres à champagne et à 

vin sont parfaitement présentés dans l'élégant 

présentoir en verre avec éclairage LED et, grâce aux 

supports d'incrustation avec fixation magnétique, ils 

sont également bien fixés pendant la conduite.

2.  Grand réfrigérateur de 177 litres. Grâce à la 

double ouverture, la porte peut être ouverte 

dans les deux sens pour plus de commodité. Un 

compartiment de congélation de 30 litres est 

disponible pour les produits congelés.

3.  Tiroirs Soft-Close. Les extensions complètes de 

grande qualité peuvent être ouvert très largement 

pour une utilisation optimale de l'espace de 

rangement.

Un ordre parfait 
grâce au système 
de répartition des  
tiroirs optionnel

Des placards de pav
illon avec fermetures Soft-Close 

avec verrouillage au
tomatique dans tout le

 véhicule

SUN I CUISINER & SAVOURER

APERÇU DES CUISINES

900 LEG Cuisine en angle

900 LX Cuisine en angle 

Pour plus d’informations sur 
nos cuisines, consultez les 
pages 38 - 39.

Plan de travail de 
cuisine en ardoise à

 

haute résistance

L'étagère multifonctionnelle 

en plexiglas offre u
n 

espace de rangement 

supplémentaire et souligne 

l 'aspect moderne de 

l 'ensemble

Le compartiment de rangement 

encastré dans le pl
an de travail offre 

un espace de range
ment supplémentaire

Un goût exquis. La 
combinaison d'un 
équipement de haute 
qualité, d'un espace de 
rangement bien pensé et 
d'un mobilier au design 
élégant est un vrai régal. 
Et avec le four à gaz en 
option, Georg peut faire 
cuire la baguette comme 
à la maison.
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2

1

203 x 85 cm
203 x 85 cm

LITS JUMEAUX SUN I 900 LEG

LITS JUMEAUX SUN I 900 LEG

LIT DE PAVILLON SUN I 900 LEG

Le lit de pavillon s
’abaisse très bas 

pour un accès facile
 sans échelle

La possibilité de ch
arge transversale du

 

garage se cache der
rière cette porte

Des tiroirs pratiques
 pour les 

petits objets que v
ous souhaitez 

avoir à portée de m
ain près du lit

SUN I DORMIR & RÊVER

 Lits jumeaux  Lit central  Lit de pavillon 

APERÇU DES LITS

900 LEG   4   
900 LX   4  

Pour plus d’informations sur nos 
lits, voir pages 36 - 37.

Le concept d 'éclairage élaboré tra
verse 

toute la salle de sé
jour et crée 

également une ambiance chaleureuse 

dans la chambre à coucher

A l’extérieur des tas de neige, à l’intérieur la 
couette. Les matelas EvoPore de haute qualité 
sont si confortables que vous pourriez y rester 
allongé toute la journée. Et dans les spacieuses 
unités murales, il y a assez de place pour une 
vaste bibliothèque de voyage.

1.  Grande penderie. Pour qu'aucune de vos pièces préférées ne reste 
à la maison, vous trouverez beaucoup d'espace de rangement non 
seulement ici, mais aussi dans les spacieux tiroirs sous le lit.

2.  Lit de pavillon confortable. Un matelas EvoPore HRC et un sommier à 
lattes à part entière assurent également le plus haut niveau de confort 
de sommeil dans le lit de pavillon standard. Si vous n'avez pas besoin 
d'un lit relevable : Il peut également être remplacé en option par des 
armoires de rangement supplémentaires départ usine.
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1

2 2 2

CABINET DE TOILETTE LUXE LEG

1.  Cabinet de toilette luxe variable LEG. La 

porte n’isole pas seulement le cabinet de 

toilette du passage mais aussi le cabinet 

de toilette complet de l’espace de vie. La 

confortable banquette des toilettes peut 

être équipée en option d'un système de 

ventilation des toilettes SOG.

2.  Ample espace de stockage. Pour 

que vous puissiez non seulement tout 

ranger, mais aussi tout organiser de 

la meilleure façon possible, il y a de 

nombreux compartiments dans la zone 

des toilettes. Des placards muraux au-

dessus des toilettes et sous le radiateur, 

une généreuse armoire de toilette et des 

compartiments dans le meuble-lavabo 

vous offrent un maximum d'espace.

CABINET DE TOILETTE LUXE LEG

CABINET DE TOILETTE LUXE LEG CABINET DE TOILETTE LUXE LEG CABINET DE TOILETTE LUXE LEG

SUN I PRENDRE SOIN DE SOI & SE REPOSER

Cabinet de toilette luxe LEG

Cabinet de toilette luxe LX

APERÇU DES  
CABINETS DE TOILETTE

900 LEG Cabinet de  

 toilette luxe LEG

900 LX Cabinet de  

 toilette luxe LX

Pour plus d’informations sur nos 
cabinets de toilette, consultez les 
pages 40 - 41.

La véritable douche
 brille 

également par la qualité d
e 

ses robinetteries

La paroi arrière en
 ardoise 

foncée, facile d 'entretien, 

est hydrofuge et of
fre une 

ambiance de première classe

Tout en chiffons secs. 
Après la douche apaisante 
dans la luxueuse cabine de 
douche, la serviette de bain 
d'Amanda trouve une place 
permanente sur le radiateur 
pratique. Il raccourcit 
également le temps de 
séchage et préchauffe 
agréablement les serviettes.
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1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

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 

chiens grâce aux ex
cellentes propriétés

 d ’entretien

Les tissus disponibles dépendent des modèles de caravanes.

Le confort des sièges n’est pas une option mais 
est bien de série. Peu importe le coussin que 
vous choisirez, une chose ne changera jamais : le 
confort optimisé des sièges en fonction du modèle 
choisi fait partie de l’équipement de base de tout 
camping-car KNAUS. Ce qui prime pour nous, c’est 
que vous puissiez atteindre votre destination en 
toute tranquillité. Voilà pourquoi, selon le modèle, 
nous intégrons des rembourrages qui soutiendront 
parfaitement votre dos, même pendant de 
longs trajets et lors de grands repas familiaux en 
préservant une posture saine de votre corps.

 Selon le modèle, les 

rembourrages soutienn
ent 

la forme naturelle en S de 

la colonne vertébra
le. Ainsi, 

vous commencerez vos 

vacances bien détendu et 

non avec un mal de dos

PACKS COZY HOME

Embellissez votre camping-car avec le 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.

Le confort d 'assise maximal et la liberté 

de mouvement ne sont pas seulement 

définis par les coussins de 
siège. Chez 

KNAUS, c'est la symbiose parfaite entre 

le design des garni
tures et la géométrie 

bien pensée des m
eubles qui crée un 

ensemble complet de bien-être.

  configurator.knaus.com/fr

KNAUS PERSONNALISATION

100% KNAUS  
100% PERSONNALISÉ
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Pour que vous pu
issiez profiter 

de votre compagnon de voyage 

KNAUS pendant de nombreuses 

années, nous attac
hons également 

une grande importance à la qualité 

et à la résistance d
es matériaux 

utilisés pour les t
issus

Concevez votre camping-car individuellement selon vos idées. Grâce 
à nos nombreuses possibilités de personnalisation, notre camping-car 
deviendra le vôtre. Vous pouvez toujours compter sur la qualité KNAUS 
la plus élevée et sur un confort optimal.



|86 87

10.0.85090 Hohenstein

Ce coussin se combine à merveille 

avec le décor du mobilier du SUN I 

comme vous pourrez le c
onstater à 

partir de la page 7
0

* avec supplément  Les tissus disponibles dépendent des modèles de caravanes.

SUN I HOUSSE TISSU CELLULE

L!VE I HOUSSE TISSU CELLULE

VAN I HOUSSE TISSU CELLULE

DÉCOR MOBILIER 
Gentle Voyage

HOUSSE TISSU  
CELLULE

Options de série
1. INDIAN SUMMER
2. MODERN CREAM

Cuir véritable *

3. ECRU
4. DARK COFFEE

5. CREAM NATURE NEW

DÉCOR MOBILIER 
Matara Teak Tiberino

HOUSSE TISSU  
CELLULE

Options de série
1. TURIN
2. COOL GREY
3. BLUE NIGHT

Active Line *

4. ACTIVE ROCK
5. ACTIVE ROYAL

Cuir véritable *

6. CREAM NATURE NEW

DÉCOR MOBILIER 
Noce Opera Caramel

HOUSSE TISSU  
CELLULE

Options de série
1. INDIAN SUMMER
2. BLUE MARINE
3. ENERGY

Active Line *

4. ACTIVE ROCK
5. ACTIVE ROYAL

Cuir véritable *

6. CREAM NATURE NEW

  configurator.knaus.com/fr

KNAUS PERSONNALISATION
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JANTES & PNEUMATIQUES*

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

3. Pneumatiques avec jantes alu 17 " design exclusif de la marque

Vous pouvez découvrir toutes les autres jantes et enjoliveurs sur 

 configurator.knaus.com/fr

 Résistant à l 'eau sal
ée 

et parfaitement adapté à 

l 'utilisation en hiv
er

NEW

Pour plus 
d 'informations, 
voir page 94
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Service et partenaire de service. 
Nous sommes là pour vous. Pour une 
visite d'inspection ou d'atelier, nos 
revendeurs spécialisés compétents 
avec leurs ateliers de service et leurs 
services sur mesure sont à votre 
disposition. Vous trouverez de plus 
amples informations sur le site 
  dealer.knaustabbert.de

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.

Strictement dans les règles. 
Pour les éléments spéciaux de nos 
véhicules, nous nous appuyons sur 
des partenaires et des fournisseurs 
avec lesquels nous avons souvent 
une coopération longue et fiable. 
Ce faisant, nous accordons la plus 
grande importance à la qualité 
des composants supplémentaires. 
Le respect des normes juridiques 
applicables est tout aussi important 
pour nous que l'utilisation 
d'éléments ayant une certification 
ISO/CEI. 

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. Vous pouvez compter sur l'expertise de nos partenaires de service 
pour les inspections et les visites d'atelier.
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* 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. 
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W I N N A A R

Kampeerauto 
van het jaar

Half-integraal
Knaus Van Ti Plus 650 MEG

2016
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

2. PLATZ
Knaus Sky Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €2018

REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

3. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

2019
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

2. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

GESAMTSIEGER
GESAMTSIEGER

KNAUS incarne la qualité.
 Ce n’est pas uniquem

ent 

nous qui le disons :
 de nombreuses récompenses en 

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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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. 

Nouveau 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 300 partenaires de 
marque dans plus de 25 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  wwww.knaus.com

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.

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

Le lien qui vous conduit 

directement de chez vous 
à 

votre revendeur K
NAUS 

dealer.knaus.com 
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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 170 points de location à travers l’Allemagne, plus 
de 1 900 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  

www.rentandtravel.de 

KNAUS LE MONDE DE NOTRE MARQUE

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 

du club ? Inscrivez-vous dè
s 

maintenant et ne rat
ez plus rien ! 

mein.knaus.com  

Retrouvez tout un c
hoix de superbes 

articles de fans KNAUS sur  
shop.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.



94 95|

FRANKANA FREIKO

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.

PARTENAIRES SOLIDES

Marques Pneus toutes saisons NEW  

Équipés de l'identification M+S ainsi que 3PMSF, ce sont de 
véritables pneus toutes saisons qui peuvent être utilisés été 
comme hiver, en cas de chaleur, de glace ou de neige. Cela signifie 
pour vous : pas d'investissement supplémentaire pour les pneus et 
les jantes d'été ou d'hiver. Vous pouvez également vous passer des 
changements de pneus saisonniers liés à la météo.

BWT Filtre à eau 

Notre partenaire pour l'approvisionnement hygiénique en eau 
douce. Le système de filtration haute performance de BWT a été 
spécialement développé pour les besoins de nos véhicules de loisirs. 
Plus d'informations peuvent être trouvées sur la page 26.

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 20.

Affichage tête haute PIONEER 

Le affichage tête haute garantit encore plus de confort et de sécurité lors de la 
conduite. C’est par un écran transparent que sont projetées dans le champ de 
vision du conducteur toutes les données importantes comme la navigation et 
la vitesse. Pour des informations plus détaillées, consultez la page 30. 

Système de navigation PIONEER

Le système de navigation et de divertissement parfaitement intégré Pioneer 
NavGate EVO s’utilise de manière intuitive. Un récepteur DAB+ intégré permet 
une réception radio sans bruit de fond et, pour vos virées, 5 600 emplacements 
sont préenregistrés pour toute l’Europe. 3 ans de mises à jour des cartes 
inclus ainsi que l’accès rapide à la caméra de recul et la commande vocale via 
smartphone. 

Systèmes de réception satellite TEN HAAFT

Avec les systèmes de réception satellite ten Haaft en option, regarder la 
télévision dans les véhicules KNAUS est encore plus pratique et plus convivial. 
Selon le modèle, les systèmes Oyster 60 Premium et Oyster 80 Premium 
offrent une réception TV claire et des points forts techniques comme la 
commande d’application par smartphone et bien plus encore. 

NOS FOURNISSEURS  
ET PARTENAIRES
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Pour plus d 'informations sur le kit d
e 

premiers secours de voy
age MediKit, 

voir page 20

Oyster 60 & 80 Premium 

maintenant en anthr
acite noble !

* 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.

KNAUS L'UNIVERS DE VOYAGES

Les boites de tran
sport e.box ont un

e 

contenance de plus
 de 300 litres

Il est très simple de retirer 

l ’accouplement de remorque

Le porte-vélos e.ca
rry en option 

pour jusqu’ à 4 vélos 

SUPPORT ARRIÈRE INTÉGRÉ GA-ACTUATION E.HIT
Le support arrière est particulièrement pratique 
grâce à sa fonction télescopique électrique avec 
une capacité de charge suffisante et combinée 
avec un attelage de remorque amovible. Le e.hit 
est prêt à partir en un tour de main : une pression 
sur un bouton suffit pour que deux bras pivotants 
sortent. Dès que la base accessoire avec feux 
arrières escamotables à LED est placée au-dessus, 
une connexion se fait instantanément entre le 
système électrique et le camping-car. 

Réglable sur 7 niveau
x

Transformez la chaise en 

chaise longue confor
table

NEW 4 adaptateurs différ
ents

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. 51 012

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



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 (08/2020). 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 GmbH.

Knaus Tabbert GmbH . 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

Votre revendeur KNAUS  
se réjouit de votre visite !

Réf. R08116799-FR-IN
T

Nos catalogues exis
tent aussi pour n

os campingcars 

profilés, pour nos
 CUV et pour nos car

avanes. 

Découvrez également nos modèles spéciaux et 

anniversaires dan
s les brochures s

éparées !


