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EN DÉPLACEMENT

CARAVANES    CaraOne  /  CaraTwo  /  CaraOne   ICE 



VOS VACANCES !
DÉCOUVREZ DE NOUVELLES
FACETTES.



Avec WEINSBERG, chaque moment de vos vacances devient un événement. Du départ jusqu’au retour, il 
vous accompagne dans toutes vos aventures, parfaitement adapté à vos exigences et besoins individuels.
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CaraTwo
4228

CaraOne [ICE]

4 

12
CaraOne

Dehors, c‘est chez vous. En voya-

ge, découvrez de nouvelles facettes 

de votre personnalité et de votre 

WEINSBERG. Peu importe que vous 

voyagiez avec une CaraOne, une 

CaraTwo ou une CaraOne [ICE] : nous 

partageons votre passion et vous 

accompagnons avec des détails par-

faitement étudiés. Et chaque jour de 

vos vacances, vous vous en rendez 

compte. 

Devenez membre de la 

EDITORIAL 

Vos vacances !
Découvrez de 
nouvelles facettes.

Ensemble, nous écrirons 
d’incroyables histoires !

#teamWEINSBERG

NOUVEAU

Ta maison de vacances 
La CaraOne a un seul objectif en tête 
: partir ailleurs. Avec la disposition 
géniale de l’espace à l’intérieur, son 
équipement complet et des détails 
intelligents, on peut compter sur 
un confort parfait et sur la qualité 
WEINSBERG. 

www.weinsberg.com/caraone

Faits
Implantations :   11
Famille :  6
Couchages :  bis zu 7
Longueur :  5,93 m - 7,61 m
Charge utile 
max. :  160 - 300 kg

CAR AVANES
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CaraTwo
4228

CaraOne [ICE]

Caravane quatre saisons 
Chauffage ou fraîcheur, le bien-être 
garanti en toute situation. Avec son 
équipement de série complet, la 
caravane quatre saisons CaraOne 
[ICE] est clairement la lauréate 
en matière de qualité-prix de son 
segment de marché.

www.weinsberg.com/caraone-ice

Faits
Implantations : 2
Famille :  1
Couchages : bis zu 8
Longueur :  9,37 m 
Charge utile 
max. :  170 - 560 kg

Faits
Implantations : 4
Famille :  2
Couchages :  bis zu 7
Longueur :  5,91 m - 7,23 m
Charge utile 
max. :  200 - 220 kg

Véhicule unique imprégné de style
Avec son design parfait, ses nombreuses 
fonctionnalités et son rapport qua-
lité-prix imbattable, la CaraTwo est une 
caravane unique. Grâce à sa structure 
légère d’un bout à l’autre, ce poids 
plume se manœuvre de manière très 
dynamique sur les routes, pas besoin 
d’un véhicule de traction taille XXL.

www.weinsberg.com/caratwo
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Rien d’autre en 
tête que le cam-
ping. Incursions 
dans le travail 
chez Weinsberg.

Ce qui rend une WEINSBERG 

si remarquable ? C’est clair 

: la passion de nos équipes ! 

De nombreux collaborateurs 

de WEINSBERG sont eux-mê-

mes des campeurs passi-

onnés. C’est pour cela que 

nous savons ce qui importe 

« là dehors ». Nos caravanes 

sont testées sous toutes les 

coutures.

Puisque, au final, nous vou-

lons nous assurer que vous 

vous sentirez parfaitement à 

l’aide partout et dans n’im-

porte quelles conditions.

Compétence caravane

Plus d’informations 
à l’adresse : 
weinsberg.com/ 
wohnwagen-kompetenz

CaraView
PAR LES INITIÉS

PA

RTICULARITÉTous les 
tissus sont 

certifiés selon
Öko-Tex 

100

Revêtement en tissu 
Active Line en option. 
Respirant, antibactérien, 
doux pour la peau et 
certifié selon Öko-Tex.

Facile d’entretien et robuste.
L’enveloppe antitaches tient tête au vin 
rouge, à la sauce tomate, etc.

Il y a matière à 
rêver en voyage.

Les tissus contribuent considérable-
ment à l’ambiance. Chez WEINSBERG, 
non seulement ils sont parfaitement 

travaillés, mais ils apportent éga-
lement un certain quelque chose en 

matière de design.

Florian Hopp, responsable produit
42 ans, chez WEINSBERG depuis 2015

Détail WEINSBERG préféré : 
 le design intérieur unique

Matelas EvoPore-HRC.
Un confort de couchage complet grâce 
à une adaptation ergonomique et à une 
ventilation optimale.

Packs COZY HOME. Sen-
tez-vous comme à la maison. 
Annoncer la couleur ou 
apporter des nuances décen-
tes : avec COZY HOME, c‘est 
vous qui choisissez le décor.  
>>Page 59

Les assises dans la caravane vous invitent au bien- 
être. Sous le lit, le garage arrière ou la dînette, il y a 
partout de la place pour ranger les bagages.
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Travail sur mesure.
Le chevillage assure une construction 
particulièrement stable des meubles.

Poignées entièrement métalliques à 
fermeture basculante.
Esthétiques et solides, parfaitement fonc-
tionnelles.

Fermeture douce. Grâce aux amortisseurs 
de haute qualité à pression de gaz, les tiroirs 
et les portes des meubles se ferment douce-
ment et silencieusement.

Michal Flöring, ébéniste
37 ans, chez WEINSBERG depuis 2016

Détail WEINSBERG préféré :
Caissons intégraux durables 

Construction en caissons intégraux, y compris la 
paroi arrière. Dans chaque WEINSBERG, il y a un critère 
de qualité incomparable : le travail manuel.

Ici, tout 
est assorti.

En tant qu’ébéniste jusque dans 
l’âme, je suis fier de pouvoir 

travailler chez WEINSBERG avec 
les techniques sophistiquées des 

caissons intégraux et du du chevil-
lage précis.

Meubles ventilés par l’arrière.
Indispensable pour un climat intérieur 
agréable et sain.
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Toit renforcé de fibre de verre. Le toit en plas-
tique renforcé de fibre de verre résiste à la grêle et à 

n’importe quelle météo.

Isolation en mousse XPS.
Nos caravanes sont parfaitement protégées 
contre le vent et le froid. (CaraOne [ICE])

Véhicule parfaitement construit. Grâce à la 
précision, aux dimensions exactes et à beaucoup de 
savoir-faire.

Surfaces résistantes.
Développé pour résister à un 
usage intensif.

Martin Moutelik, employé en production 
30 ans, chez WEINSBERG depuis 2017

Détail WEINSBERG préféré :  
Toit renforcé de fibre de verr

WEINSBERG coopère uniquement avec les 
meilleurs fournisseurs. C’est justement dans 
les caravanes que le confort de conduite est 

indispensable. Pour cette raison, nous utilisons 
exclusivement les châssis AL-KO qui possèdent 

les meilleures propriétés d’inertie.

Compétence caravane
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Système iNet de Truma. 
Pour piloter partout le chauffage grâce à l’application, 
ou bien pour contrôler le niveau de gaz. >>Page 60

Prise de recharge USB.
Station de recharge pra-
tique pour le smartphone, 
l’appareil photo, etc.

Des arguments lumineux.
En camping, on aime être confortable. C’est pour cela que lors de 
la conception, nous veillons aux détails, petits comme grands, qui 
rendent la vie en camping tellement plus agréable. L’éclairage à 
LED de la soute et celui au-dessus de la porte d’entrée n’en sont 

que quelques exemples.

Unité de commande à LED placée au centre.
Le niveau d’eau et l’alimentation électrique sont toujours visibles.

Michael Gründinger, développeur de produit 
34 ans, chez WEINSBERG depuis 2016 

Détail WEINSBERG préféré :
Unité de commande à LED placée au centre

Systèmes de 
chauffage

Alimentation en gaz



    TOUJOURS  EN   
          EXPLORATION.

  WEINSBERG.          UN CONCENTRÉ DE  
VACANCES À L’ÉTAT PUR.

L’AMOUR DES VOYAGES 
       C‘EST DANS LA
    FAMILLE.



    TOUJOURS  EN   
          EXPLORATION.

ON ARRIVE, ON DÉBALLE,  
   ON SE DÉTEND.

#TEAM 
 WEINSBERG



CaraOne
Ta maison de vacances
La caravane familiale aux 11 implantations.



Châteaux de sable, jeux de ballon au camping, nage, baignade au 
tuba et excursions passionnantes. Ce sont les souvenirs des vacan-
ces familiales de mon enfance. Je veux que Livia et Marlene puis-
sent vivre des aventures aussi belles. C’est pour cette raison que 
nous avons acheté la CaraOne qui est particulièrement adaptée 
aux besoins des familles. Et pour moi la preuve que la qualité et 
un prix abordable peuvent parfaitement être synonymes. C’est 

parti pour l’Istrie !

    LES GLACES ET LA MER  
  À NOUS LE SOLEIL,   



CaraOne14 

Même le voyage est merveilleusement décontracté, la CaraOne se 
manœuvre bien sur les routes. Je sais que ces vacances vont être génia-
les. Pleines d’aventures, authentiques et avec toute la famille. Une fois 

arrivés, on commence par souffler et reprendre des forces.

  J’ADORE ÇA  
  LES VACANCES ACCOMPAGNÉES  
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390 QD / PUH / 400 LK

420 QD 

450 FU

480 EU / QDK

500 FDK

550 UK / QDK

540 EUH

Toujours à la bonne taille, grâce 
aux différentes longueurs et lar-

geurs de carrosserie

Ta maison de vacances
La CaraOne a un seul objectif en tête : partir ailleurs. Avec la disposition 
géniale de l’espace à l’intérieur, son équipement complet et des détails 
intelligents, on peut compter sur un confort parfait et sur la qualité 
WEINSBERG. 

4 – 7 couchages 

Charge utile max. :  
160 – 300 kg

Longueur totale : 
593 – 761 cm
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Découvrir

Châssis AL-KO avec essieu à 
bras longitudinaux (de série)

La nouvelle porte 
de cellule TREND 
est disponible en 
largeur de 60 cm 

et 70 cm.

En tant que père de famille, j’apprécie totalement la 
sécurité de conduite. Comme la CaraOne se manipule 
de manière agréable quand on arrive au camping, je 

peux rapidement me détendre et me réjouir de ce qui 
nous attend. 

Vitre panoramique pour de superbes vues 
jusqu’au ciel sur la 390 PUH.

  VACANCES IMMÉDIATE  
  SENSATION DE  
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L’indicateur de la charge 
en flèche est pratique 
lors du chargement.

Typé. Le nouveau support de feux arrière affiche un style typé.

Les feux arrière élégants attirent les regards.

Plus d’informations 
à l’adresse : 
weinsberg.com/ 
wohnwagen-kompetenz

CaraView
PAR LES INITIÉS



Lorem ipsum

CaraOne18 

Vivre

La dînette en rond se 
transforme rapidement 

en un lit double.

La dînette en rond dans la 450 FU n’est pas seulement belle ; elle offre également suffisamment de place pour toute la famille et si nécessai-
re, peut se transformer en un clin d’œil en un lit double.

  SOURIEZ !  
  UN, DEUX, TROIS...  
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  SOURIEZ !  
  UN, DEUX, TROIS...  

Plus d’informations 
à l’adresse : 

weinsberg.com/caraone

CaraView
PAR LES INITIÉS

Notre « salle de séjour » en jette. Elle accueille 
tout le monde, les tissus sont d’excellente 

qualité et se rangent rapidement pour la nuit. 
Les filles ont l’air de sentir vraiment bien dans la 
dînette et n’arrêtent pas de faire les andouilles. 
Non seulement cela nous réjouit, Monika et moi, 

mais parfois on se joint même à elles. 

Espace généreux dans la 480 QDK. La dînette peut également être utilisée 
en couchage mesurant 183 cm de long.

Tissus résistants et de qualité supérieure

Compartiments de rangement 
chics et pratiques

Bye bye la table, on 
installe le matelas !
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Cuisiner

480 QDK : les transitions homogènes entre les meubles traduisent une conception 
résolument esthétique. Associés aux poignées WEINSBERG exclusives, les meubles 
contribuent à créer une ambiance sophistiquée.

Évier en inox élégant Réchaud 3 feux de haute qualité
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420 QD 550 QDK390 QD 
400 LK
450 FU
480 EU

500 FDK

550 UK480 QDK
540 EUH

La cuisine convainc par ses nombreux détails bien 
pensés, par exemple ses tiroirs à fermeture douce.

Tout comme chaque 
cuisinier possède 

une recette spéciale, 
chaque implantation 

intègre sa propre 
cuisine.

Le clou pour nous : la 
cuisine panoramique 
de la 390PUH : beau-
coup de place et une 

superbe vue.

L’espace et le look : placard supérieur spacieux et au style moderne.

Réfrigérateur : selon les 
implantations, les modèles de 
106 l, 133 l (avec fonction AES) 
ou 177 l (avec fonction AES) sont 
disponibles de série.

  LE MEILLEUR POUR CEUX QUE J’AIME  
  DEDANS COMME DEHORS  

Dans la grande CaraOne, nous préparons cuisinons 
presque aussi facilement qu’à la maison, ce qui est 
très appréciable. Mais n’oublions pas les grillades. 

Côtelettes, saucisses, pommes de terre et salade sont 
également cuisinées à l’intérieur, chaud devant !
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Durch die praktische Bauweise und die 
durchdachte Anordnung der Schränke 
bleibt genügend Bewegungsfreiheit 
zum Kochen.

CaraOne22 

70 cm209 cm 190 cm

120 cm

Dormir

540 EUH : les lits jumeaux confortables séduisent par leur excellent confort de sommeil grâce aux matelas EvoPore HRC de série.

Toutes les implantations à lit de pa-
villon offrent une hauteur de plafond 
de 13 cm en plus grâce à la hauteur 

intérieure de 2,09 m.
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Lit double 
transversal

2e lit 
superposé

3e lit 
superposé

Lit à deux 
places

Lits simples 
en longueur

Lit de
pavillon

Versatiles : nos 
variantes de 

couchages sont 
géniales.

Lit double confortable dans la 480 QDK.

Lit à deux places dans la 450 FU. Sous le lit, il y a de l’espace de rangement. 

De la place pour toute la famille : dans la 480 QDK, les lits 
superposés sont disponibles en option sur 3 étages.

Livia est en train de faire son lit, celui du haut des lits 
superposés. En attendant, Marlen saute sans s’arrêter sur le 
lit inférieur. Livia regarde en bas en riant « si tu pouvais te 

tenir tranquille pendant les vacances ! ». Cela suffit pour que 
la petite monte crapahuter sur le lit supérieur, et les rires 

recommencent de plus belle.

  LE CONFORT, TOUT SIMPLEMENT  
  EN HAUT COMME EN BAS :  
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Cabinet de toilette dans le 
400 LK / 480 EU / 
480 QDK / 550 UK

Cabinet de toilette

Un dîner dans un restaurant chic, c’est 
l’une des traditions de notre famille. Dans 
le grand cabinet de toilette, mes beautés 
et moi rangeons tout le nécessaire pour 

nous préparer.

Cabinet de toilette spacieux et à l’agencement moderne, avec nombreux 
rangements dans la 480 QDK.

Notre cabinet de toilette est conçu pour 
être parfaitement fonctionnel.

  POUR SE POMPONNER COMME LES STARS.  
  UNE VRAIE SALLE DE BAINS DE LUXE. 
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Cabinet de 
toilette 
dans le   

450 FU / 
500 FDK

Le cabinet de 
toilette dans 

le 390 QD

Une grande liberté de mouvement et de nombreux rangements 
dans la  390 QD. 

Dans la 450 FU et la 500 FDK, le cabinet de toilette 
et le lavabo sont deux espaces séparés.

1. Rideau de touche pratique 
et intelligent qui ne colle pas 
au corps.

2.  Toilettes à cassettes en 
céramique de Dometic

3.  Lavabo de forme rectan-
gulaire
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SEDUIT
grâce aux détails bien pensés.

6. Matelas EvoPoreHRC. Pour un confort et un sommeil optimaux. 

7. Hauteur intérieure augmentée de 13 cm. Même les person-
nes de grande taille tiennent facilement debout dans la nouvelle 
CaraOne. (390 PUH / 540 EUH)

8. Jantes WEINSBERG de 17" en aluminium. Peintes couleur 
anthracite pour un look cool, ou vernies en noir.

Points forts

1. Réfrigérateur avec fonction AES qui 
sélectionne toujours la source d’électricité la 
meilleure pour le réfrigérateur.

2. Porte de cellule TREND. Disponible en 
60 cm et 70 cm de largeur

3. Selon l’implantation. Nouvel éclairage 
d’ambiance. Grâce aux LED, l’espace de vie 
est baigné d’une lumière claire.

4. Intérieur de conception 100 % moder-
ne. Pour un confort d’habitation incomparab-
le de l’avant à l’arrière.

5. Lit de pavillon de série. Pour la pre-
mière fois, les implantations 390 PUH et 540 
EUH possèdent un lit de pavillon. 

  L’ANNÉE PROCHAINE !  
  ON REVIENT  
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390 QD 400 LK 420 QD

450 FU 500 FDK480 QDK480 EU

550 QDK550 UK

390 PUH

540 EUH

OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*

BLOOM

DUSK

FOREST

STONE WATER

HARMONISÉ
 à vos exigences.

AVEC LIT DE 
PAVILLON

Tissus

Diversité

NOUVEAU

NOUVEAU

  L’ANNÉE PROCHAINE !  

AVEC LIT DE 
PAVILLON
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CaraOne [ICE]
Caravane quatre saisons
Le génie quatre saisons au meil-
leur rapport qualité-prix 
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Chien présent ? Oui. Maître présent ? Oui. Hiver présent ? Pas tout 
à fait, mais cela ne saurait tarder. Quoi qu’il en soit, avec notre 
CaraOne [ICE], nous sommes parés, puisque c’est une caravane 
quatre saisons. Hors saison, nous prenons cette fois la direction 

de la forêt bavaroise. Markus et moi pouvons respirer le grand air 
glacialement frais et nous ressourcer, et notre chienne Alpha peut 

se dégourdir les pattes tout son soûl.

  ET DE SON CHIEN  
  LA MEILLEURE AMIE DU CAMPEUR  



CaraOne [ICE]30 

Sans être dérangés, nous pouvons nous imprégner encore plus intensé-
ment de la nature. Lors de nos nombreuses randonnées, la gelée matinale 
crisse sous nos chaussures, la nature gelée semble immobile. C’est exac-

tement ce que nous recherchions.

  BOULE DE POILS ET NOUS DEUX  
  UNIQUEMENT LA FORÊT, NOTRE  
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740 UDF / UWF

Prête pour chaque saison grâce à son excellente isolation, sa résistance extrême à 
l’hiver et son équipement flexible.

4 – 8 couchages

Charge utile max. :  
170 – 560 kg

Longueur totale : 
937 cm

Caravane quatre saisons 
Chauffage ou fraîcheur, le bien-être garanti en toute situation. Avec son équipement de série complet, la caravane 
quatre saisons CaraOne [ICE] est clairement la lauréate en matière de qualité-prix de son segment de marché.



CaraOne [ICE]32 CaraOne [ICE]32 CaraOne [ICE]32 

Visible : des tôles lisses élégantes. Palpable : l’isolation en mousse XPS assure une excellente isolation et 
un climat intérieur agréable. 

Vue avant de la CaraOne

Découvrir

Compartiment à gaz optimisé 
pour une manipulation facile.
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L’auvent hiver disponible en option crée une pièce extérieure chauffée qui élargit l’espace habitable.

Une isolation plus
que parfaite.

On voit parfaitement l’excellente isolation de l’auvent lorsqu’on 
le monte. En un tour de main, nous disposons d’une pièce chauf-
fée supplémentaire. Sans grelotter, nous pouvons faire un avec 
la nature dès le premier café du matin. Lors de nos nombreuses 

randonnées, la gelée matinale crisse sous nos chaussures, la 
nature gelée semble immobile.

  DOUILLET DANS LE FROID  
  NOTRE CHEZ-NOUS  



CaraOne [ICE]34 CaraOne [ICE]34 

Confort décontracté dans la 740 UWF : canapé à deux places, meuble multifonction avec SmartTV intégrée de 49" et cheminée électrique.

Vivre

Les meubles entièrement ventilés 
par l’arrière assurent une excellen-
te circulation de l’air.

Adieux pieds froids, grâce au 
chauffage au sol à eau chaude, au 
chauffe-eau et au compartiment à 
chaussures ventilé. 

Aptitude aux quatre 
saisons grâce aux détails 

bien pensés.
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740 UDF : beaucoup de place pour toute la famille et si souhaité, la dînette peut elle aussi se 
transformer en couchage supplémentaire.

Les revêtements de la dînette résistent à l’usure et sont faciles d’entretien.Variante de tissu Szechuan

Le soir, les souliers trouvent leur place dans le compartiment à chaus-
sures ventilé et nous la nôtre sur le canapé devant la cheminée. Alpha 

s’installe confortablement à nos pieds sur le sol chauffé, nous nous 
relaxons en regardant la télé. Dehors, c’est une véritable tempête 

glaciale. Dedans, le bien-être prend ses aises.  SE SENT LE MIEUX  
   C’EST CHEZ SOI QU’ON   



CaraOne [ICE]36 

La dînette ronde se trans-
forme facilement en 

couchage deux places.

Les deux implantations sont équipées d’une dînette ronde généreuse qui offre de nombreuses possibilités de rangement et autour de 
laquelle toute la famille peut prendre place. 

Des coussins et des 
tissus dans lesquels 
on se sent bien. 

Dînette et cuisine
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Une cuisine dig-
ne d’une maison 

de campagne, 
avec beaucoup 

de place dans le 
réfrigérateur. 

Nous profitons de la sensationnelle vue par la grande 
fenêtre pendant que nous prenons notre petit-déjeuner 

autour de la dînette confortable. Avec ses espaces 
parfaitement définis pour le jour, la nuit et la toilette, on 
a l’impression dans la CaraOne [ICE] de se trouver dans 

une maison de vacances.

  ON IRA OÙ ?  
  ET AU PRINTEMPS,  

Grand espace de cuisine avec réchaud à 3 feux, évier en inox et beaucoup de rangements.

L’amour du détail : compartiments de 
rangement intégrés dans le mur

Réfrigérateur spacieux de 177 litres 
avec fonction AES.



CaraOne [ICE]38 

La 740 UDF est équipée de lits superposés.

À l’arrière, un lit à deux places doté d’étagères et d’espace de rangement en haut et sous le 
matelas nous entraîne dans de délicieux rêves.

Chacun a une place préférée dans 
notre grande résidence d’hiver. 

Alpha rêve à la prochaine sortie, et 
moi d’une douche chaude. Avec la 

CaraOne [ICE], ces rêves deviennent 
facilement réalité !

Dormir

  AISES  
   PRENONS NOS   
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2 3

1

Dans le cabinet de toilette spacieux et qui offre de nombreux rangements et détails pratiques, on se sent tout de suite bien.

1. Une organisation parfaite de 
l’espace grâce aux comparti-
ments de rangement supplémen-
taires au-dessus des toilettes.

2. Un chauffage au sol ALDE 
intégré à eau chaude est égale-
ment de la partie.

3. Sans oublier le chauffe-eau 
ALDE avec extension et 
sèche-serviettes.

Le confort de série :

Plus d’informations 
à l’adresse : 
weinsberg.com/ 
caraone-ice

CaraView
 PAR LES INITIÉS

Cabinet de toilette



CaraOne [ICE]40 

7

8

1

3

5

2

4

6

1. Les luminaires muraux sont très 
esthétiques. La sensation douillette de se 
trouver dans un salon, ça a du chien.

2. Baguette d’auvent et mousse XPS. 
Une qualité à toute épreuve, même par grand 
vent et mauvais temps.

3. Un canapé deux places aspect cuir. 
Avec repose-pieds, dossier réglable et zone 
pour déposer les boissons et les snacks. 
Uniquement dans l’implantation 740 UWF.

4. Téléviseur 49 pouces. Le téléviseur LED 
escamotable promet de belles soirées à deux.

5. Porte de cellule STYLE PLUS. 60 cm de 
largeur avec fenêtre intégrée et poubelle.

6. Soute généreuse et facile d’accès. Elle peut contenir tout ce 
dont la famille a besoin. Uniquement dans l’implantation 740 UDF.

7. Cheminée électrique. Pour des moments romantiques et une 
ambiance spéciale. Uniquement dans l’implantation 740 UWF.

8. Double essieu pour une conduite encore plus agréable. 
Double essieu. Pour passer facilement même sur les nids de poule 
et les routes mal stabilisées.

SEDUIT
grâce aux détails bien pensés.

Points forts

  PAR GRAND VENT ET MAUVAIS TEMPS.  
  UNE QUALITÉ À TOUTE ÉPREUVE, MÊME  



740 UDF 740 UWF
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TURINSZECHUAN

L’IMPLANTATION 
 FAMILIALE

L’IMPLANTATION 
DÉTENTE

Tissus
HARMONISÉ

à vos exigences.

Diversité

  UNE QUALITÉ À TOUTE ÉPREUVE, MÊME  



Niki, mon pote et également fana de fitness, voudrait faire de 
grandiose photos pour son nouveau site Internet. Et bien, il 

va les avoir, ses photos. Pour ce shooting, nous vagabondons 
dans la forêt en utilisant la caravane comme studio mobile. 

Y a-t-il un meilleur arrière-plan que la nature pour mettre en 
valeur des muscles bien dessinés ? Ce serait trop ennuyeux 
de prendre n’importe quelle caravane, c’est pourquoi nous 
avons choisi un véhicule qui nous va comme un gant. Stylé, 

pas compliqué, et avec un petit quelque chose de différent. La 
CaraTwo sait où va le monde.

  SIGNES DISTINCTIFS :  
  ASSUMER SON STYLE.  



CaraTwo
Véhicule unique imprégné de style
La caravane stylée aux nombreuses livrées géniales.



CaraTwo44 

À peine arrivé, ce farceur de Niki entame sa première session de trai-
ning dès que le décrochage de la caravane et du véhicule. Pas question 

de rater cette occasion : je sors mon matériel et dégaine l’appareil 
photo. Grâce à l’espace pratiquement infini dans la CaraTwo, nous 

aurions pu facilement emporter trois fois plus d’équipement. Ce sera 
pour la prochaine fois...

  ROULER DES MÉCANIQUES EN PLEINE FORÊT  
  NOUS AVONS DE BONNES RAISONS :  
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500 QDK450 FU390 QD / 400 LK

Compacte et élégante en trois harmonies 
de couleurs : CURRY YELLOW, ICE WATER 

et ATZEKA GREY.

4 – 7 couchages

Véhicule unique imprégné de style
Avec son design parfait, ses nombreuses fonctionnalités et son rapport qualité-prix imbattable, la CaraTwo 
est une caravane unique. Grâce à sa structure légère d’un bout à l’autre, ce poids plume se manœuvre de 
manière très dynamique sur les routes, pas besoin d’un véhicule de traction taille XXL.

Longueur totale : 
591 – 723 cm

Charge utile max. : 
200 – 220 kg
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Dynamique dans n’importe quel style, ici : ICE WATER

Porte WEINSBERG

Découvrir

  PARTANTE POUR LA DÉTENTE.  
  PARTANTE POUR LE TRAVAIL,  

La porte large de la CaraTwo m’oblige à changer mes plans. 
Je m’étais déjà réjoui de pouvoir faire des photos au moment 

où le colosse allait devoir rentrer et sortir en crabe, mais 
il reste stoïque. En revanche, le shooting suivant dessine 
des perles de sueur sur son front. Sur le mien aussi. Enfin, 

quelques-unes. Mais bon, tout baigner. Nous nous accordons 
ensuite une pause détente méritée devant la caravane.
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Accès aisé et beaucoup d’espace de rangement dans le compartiment 
optimisé qui accueille les bonbonnes de gaz.

Le support pour feux arrière stylé et ses phares mettent en valeur l’ensemble harmonieux.

Le compartiment pour le gaz 
est optimal, particulièrement 

ergonomique sans occuper 
beaucoup de place.

CaraView
PAR LES INITIÉS

Plus d’informations 
à l’adresse : 
weinsberg.com/ 
wohnwagen-kompetenz
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500 QDK 390 QD 400 LK
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Vivre

La dînette généreuse de la 500 QDK peut accueillir jusqu’à quatre personnes, ici dans les coloris ICE WATER.

Une diversité de 
dînettes. Sa forme 

varie en fonction de 
l’implantation.
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172 cm
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450 FU

La dînette ronde offre beaucoup de place à la convivialité, et les placards supérieurs autant pour le rangement.

Pas de style sans la qualité. Les tissus sont de qualité 
supérieure et résistants.

 Nous visualisons les premières photos 
autour de l’épatante dînette. En man-
geant des donuts gras, pas des shakes 

protéinés. Les miettes et les doigts gras 
sont strictement interdits sur l’ordina-
teur portable. Par contre je ne me fais 

pas de soucis pour les fauteuils. En bref : 
tissus résistants, etc.

Place à la 
convivialité ?

Plein de place !

 EN TOUT CAS.  

  VRAIMENT AGRÉABLE À   
  REGARDER, L’INTÉRIEUR  
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Réfrigérateur 
de 142 litres 

(incl. AES)
sur le modèle 

500 QDK

Réfrigérateur 
de 106 litres 

sur les modèles 
390 QD,  

400 LK, 450 FU

Cuisiner avec style dans le bloc-cuisine merveilleusement compact et son éclairage LED 
économique. Chez un accro du style, le baldaquin dans la cuisine est un must. 

La cuisine a du style. La cuisine off-
re de la place. On peut y préparer 
je ne sais combien de plats. Nous 
aussi, on prépare. Mais une seule 

chose. Du café. Sans ma machine à 
café, impossible pour moi de faire 

plus de 10 mètres. Un shooting 
photo sans caféine est chose carré-

ment impossible.

   À LA CAFÉINE : UN CAFÉ, UN.  
  COURS DE CUISINE POUR ACCROS  

Cuisiner
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Trois arguments en faveur de cette cuisine : 
réchaud à 3 feux, tiroirs à fermeture douce et une 
tonne d’espace de rangement.

Les lignes uniques, les charnières de qualité 
supérieure et la forme svelte viennent complé-
ter son look.

  CASÉ ET RANGÉ.  
  TOUT EST PARFAITEMENT  
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Plus d’informations 
à l’adresse : 
weinsberg.com/ 
caratwo-interieur

CaraView
 PAR LES INITIÉS

Dormir

Lit à deux places et look CURRY YELLOW dans la 450 FU.

Le lambrissage mural est parti-
culièrement mis en valeur par 
l’éclairage.

Facile. Relever le sommier pour accéder à l’espace 
de rangement en dessous.
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Dînette en U Dînette

Les nuits sont courtes quand on veut profiter de l’éclairage 
au lever du soleil. L’immense lit à l’arrière présente de 

toute façon d’autres points forts. Il est extra comme salle 
de réunion, par exemple. Qui veut rester tout le temps assis 
lorsqu’on élabore à plusieurs la trame de nouvelles idées.

Assis ou couchés ? Peu 
importe, du moment que 

c’est confortable.

500 QDK -  lits superposés sur 2 niveaux.
Lit double transversal dans l’implantation 
compacte de la 500 QDk.

Pratique : la dînette se transforme en couchage 
supplémentaire.

Confortable. La dînette en U se transforme 
en lit à deux places.

  PAS AUTANT.  
  NE T’ÉTALE  
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Cabinet de 
toilette

Le cabinet de 
toilette dans le 

450 FU

Esthétique et fonctionnel. Dans la 450 FU, le cabinet de toilette avec douche et le lavabo 
d’angle avec meuble en bois sont séparés.

1. Extension douche disponible 
en option.

2. De série : toilettes à cassettes 
en céramique de Dometic
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Compacte et complète. Quand on se lave dans la 500 QDK, on a tout ce dont on a besoin.

Dans la 390 QD, on se rend compte 
de son immensité aux nombreux 
rangements.

Avant que la bête de sport mute en bombe puante, je l’invite 
sans y paraître à se rendre dans le superbe cabinet de toilette. 

Il voulait justement y aller, dit-il. Je décide de le croire et 
j’espère qu’il n’y restera pas trop longtemps afin que je puisse 

moi aussi me délester des relents d’un travail intense.
  EN TOMBE À LA RENVERSE.  
  MÊME L’HOMME LE PLUS FORT  
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1. 1. Éclairage LED Éclairage. LED efficace, 
intégré au baldaquin moderne de la cuisine.

2.  Barres de maintien. Tout est à portée 
de main dans les espaces de rangement 
généreux équipés de jolies barres de maintien.

3. Miroir à patères. Une affaire rondement 
menée ! Les accessoires judicieux comme 
le miroir à patères font de la CaraTwo un 
véhicule unique.

4. Toit renforcé de fibre de verre. Robus-
te et résistant, même par mauvais temps.

5.  Nouveau compartiment avant. Le 
compartiment avant optimisé est capable 
d’accueillir jusqu’à 2 bonbonnes de gaz.

6. Inondée de lumière. Ambiance chaleureuse grâce à l’éc-
lairage agréable.

7. Les coussins. Les coussins décoratifs et pour dormir ne sont 
là que dans un seul but. Déconnecter et se détendre.

8. Châssis AL-KO axe longitudinal. Pour une stabilité et 
une sécurité optimisées, même sur un sol inégal.

Points forts

SEDUIT
grâce aux détails bien pensés.

   LA PLUS SIMPLE DE L’EXERCICE  
  LE CHARGEMENT, C’EST LA PARTIE  
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390 QD

450 FU 500 QDK

400 LK

OCEAN

ALU

TURIN

CURRY YELLOW

AZTEKA GREY

ICE WATER

Tissus

Diversité

HARMONISÉ
à vos exigences.

   LA PLUS SIMPLE DE L’EXERCICE  
  LE CHARGEMENT, C’EST LA PARTIE  
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1 2

Équipement

NOUVEAU

NOUVEAU

TREND WEINSBERG STYLE PLUS

À FOND DANS LE BONHEUR 
Les portes de caravanes WEINSBERG aux nombreuses fonctions

ÉQUIPEMENT CaraOne 
TREND 

CaraTwo 
WEINSBERG 

CaraOne [ICE] 
STYLE PLUS 

avec fenêtre, y compris store obscurcissant •

Verrouillage multiple •

Joint (double) contre les averses • • •

2 patères fixes • • •

Poubelle •

Filet Kiiper •

Nouvelle clé pour système de fermeture 
à rainure droite et nouvelles poignées et 
serrures extérieures pour les portes de 

cellule et les trappes d’entretien.

Fenêtre avec store plissé Poubelle

Filet Kiiper pour créer de 
l‘espace de rangement 
dans la porte

Porte de cellule TREND 
disponible également 
en 700 mm de largeur

Diversité
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1 2

MAGNOLIA

EARTH

PEACH

STONE

AQUA AVOCADO

DISPONIBLE 

EN OPTION 

POUR CHAQUE  

WEINSBERG

NOUVEAU

LES NOUVELLES JANTES EN ALUMINIUM DE 
WEINSBERG 

 conception WEINSBERG exclusive

1. Jantes en aluminium de 17" peintes 
couleur anthracite, pneus inclus, design 
WEINSBERG exclusif  
(235/60R17)

2. Jantes en aluminium de 17“ polies en 
noir mat, pneus inclus, design WEINSBERG 
exclusif  
(235/60R17)

POLIES EN NOIR MATPEINTES ANTHRACITE

Pack comprenant : 2 coussins décoratifs, 2 oreillers, 2 couvertu-
res douces et un chemin de table.

PACK DESIGN COZ Y HOME. 
Annoncer la couleur ou apporter des nuances décentes : avec COZY HOME, 

c‘est vous qui choisissez le décor.
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Systèmes de 
chauffage

Alimentation 
en gaz

Équipement

NOUVEAU

NOUVEAU

DES APPAREILS INTELLIGENTS, 
UN MAXIMUM DE CONFORT
Système de filtration de l’eau BWT - BESTCAMP

Filtre à eau pratique à membrane d’ultrafiltration qui répond à tou-
tes les exigences en matière d’hygiène. Élimine très efficacement 
les microorganismes de l’eau. Le BWT bestcamp permet d’obtenir 
une eau parfaite et saine sans produits chimiques. Les systèmes de 
filtre performants de BWT bestcamp pour caravanes WEINSBERG 
sont disponibles auprès de partenaires spécialisés du monde entier. 
En effet, seul le remplacement régulier tous les 6 mois des systè-
mes de filtre garantit également une qualité supérieure de l’eau et 
une alimentation en eau sûre.
Un raccord « John Guest » de 8 mm permet 
une installation simple et sans outil, avec 
une alimentation en eau même sans filtre 
de rechange. 

* Composants disponibles en option

Système iNet de Truma :   
chauffage et réserve de gaz sur application*

Le système pratique iNet de Truma, y compris l’application Truma, 
permet de piloter et de contrôler le chauffage et la climatisation 
de votre maison mobile partout où que vous soyez. Combien res-
te-t-il de gaz ? La sonde numérique vous renseigne sur le niveau 
de gaz sur votre smartphone ou votre tablette.

VELOCATE GPS-Tracker :   
plus de sécurité pour votre WEINSBERG*
Le système GPS de géolocalisation innovant de Velocate permet 
de retrouver facilement un camping-car ou un CUV en cas de 
vol grâce au pilotage intuitif par application et grâce au mode 
d’alarme silencieuse. Autonome, il fonctionne sans alimentation 
électrique pendant jusqu’à 3 mois.
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Tisch Accordeon
611/199 5

2

3

4

1

5

1. Gourde de 800ml Classic Sport en acier inoxydable. Facile à 
nettoyer. Contenance 800 ml,dimensions : 7x 25 cm, poids : 256 g

2. Fauteuil de camping en tubes d’aluminium, 8 réglages dif-
férents, dossier de 76 cm de hauteur. Charge admissible : 100 kg, 
châssis : aluminium

Fauteuil de 
camping Aspen
651/022

79,95 €

Gourde de 800ml

651/023

29,90 €

82,90 €
Table de 

camping Accordeon
651/021

Chariot de transport51 011

139,00 €
Gobelets set 
651/024

19,90 €

TOUT CE QUI PEUT RENDRE VOS VACANCES 
ENCORE PLUS BELLES

WEINSBERG – pour les familles, le terrain et les porte-monnaie. Tout comme votre 
véhicule WEINSBERG, la collection WEINSBERG satisfait à toutes les exigences.

Disponible auprès de votre revendeur WEINSBERG ou en ligne à l’adresse shop.weinsberg.com.

Tous les prix sont en euros, TVA de 20 % comprise.

3. Table de camping Accordeon 100 x 68 cm de Dukdalf avec plate-
au de table en Sevelit résistant aux intempéries. Réglable en hauteur : 
57 - 74 cm, matériau : acier, charge admissible max. : 50 kg.

4.  Chariot de transport à roues profilées de 10 cm de large et charge 
admissible max. de 75 kg. Dimensions : 131 x 60 x 98 cm, poids : 11,9 kg

5. Quatre gobelets à anse en Resylin. Avec système anti-dérapant.
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

Équipement

Louez 
désormais à 
l’étranger. 

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 lig-
ne ou dans une agence de voyages votre 
implantation préférée. Avec son réseau de 
150 points de location à travers l’Allema-
gne, plus de 1 650 véhicules de location 

et plus de 360 agences de voyages par-
tenaires, 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 con-
seillés et des nombreuses coopérations 
avec les terrains de camping et les aires 
pour camping-cars. Nous vous souhaitons 
beaucoup de plaisir pour votre test vacan-
ces en pratique !     

NE PAS PARTIR À LA LÉGÈRE

Avec son réseau de 150 points de 
location à travers l’Allemagne, plus 
de 1.650 véhicules de location.

Découvrez tous nos points de location sur www.rentandtravel.de

Réservations en ligne sur 
www.rentandtravel.de ou auprès 
de nos 360 agences de voyages 
partenaires.

L’AMOUR DES VOYAGES, C‘EST 
DANS LA FAMILLE. 

Des jeux et la sécurité pour les plus jeunes.

Partager des aventures avec ceux qu’on aime, qu’y 
a-t-il de plus  beau ? C’est une des raisons pour 
lesquelles toutes les implantations des caravanes 
et camping-cars WEINSBERG sont conçus pour des 
voyages confortables en famille. CaraKids va plus 
loin et vise surtout les souhaits et besoins des voya-

geurs les plus jeunes. Pour qu’en fait, tout le monde 
en profite : les adultes sont assurés que leurs en-
fants sont en sécurité à bord. Et les enfants adorent 
donner libre cours à leur imagination et énergie à 
des activités adaptées à leur âge. On dirait qu’on va 
drôlement s’amuser, non ? Tout à fait !

www.weinsberg.com/carakids
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@fabianfallend
  FABIAN FALLEND  

@enricokuehn  
  ENRICO KÜHN  

  @MARKUS_SAEMMER  
  MARKUS SÄMMER  
@thegreatoutdoorsbook

La CaraLoft nous a emmenés au lac Ammersee et dans 
les Préalpes, pour y faire du sport et trouver l’inspira-
tion de notre prochain livre de recettes. Dire que nous 

avons fait un beau voyage est un euphémisme.  
La #teamWEINSBERG est géniale !

La CaraTwo nous a servi de 
studio mobile pendant un 

shooting de photos dans la forêt 
bavaroise. Vraiment super ! De 

la place, du style, j’adore. J’aime 
aussi faire partie de la  
#teamWEINSBERG.

Disponible sur 
shop.weinsberg.com

En tant que membre de la  
#teamWEINSBERG, nous avons 

sillonné dans la CaraTour l’Allemagne, 
l‘Autriche, le Tyrol du sud, l’Italie et la 
Slovénie, et nous avons apprécié cha-
que moment. Nous nous réjouissons 

déjà de notre prochain voyage.

La #teamWEINSBERG  

écrit des histoires de voyage et  

les partage avec la communauté. 

Les impressions qu’elle laisse sont 

captivantes. 

Sharing is caring : quelles ont été  

vos découvertes lors de vos voyages 

avec un véhicule WEINSBERG ?  

Tout le monde est bienvenu  

dans la #teamWEINSBERG !



Knaus Tabbert GmbH     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 JandelsbrunnR08116556FRwww.weinsberg.com

facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com

Rendez-nous visite sur 
les médias sociaux et 
dans notre Fanshop.

Vous trouverez nos  camping-cars et nos CUV  dans notre catalogue séparé.

Les informations concernant la portée, les dimensions et le poids ainsi que l’apparence de la livraison sont basées sur notre état de connaissance actuel au 
moment de la mise sous presse (07/2019). Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à l’équipement, aux données techniques, aux équipements 
de série et aux prix. Après conclusion du contrat, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques à la structure, à condition qu’elles 
soient réalisées en raison de progrès technique et raisonnablement acceptables pour le client. Nous nous réservons aussi le droit d’apporter des modifications 
mineures (même après la conclusion du contrat) de couleur et de la qualité d’origine, si celles-ci ne peuvent être évitées en raison de la nature du matériau 
(par exemple, des écarts de couleur allant jusqu’à environ 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture sur PRV/plastique) et si elles restent raisonnablement 
acceptables pour le client. Les illustrations montrent en partie des équipements optionnels disponibles contre supplément ou des caractéristiques d’équipement 
de prototypes/études qui ne correspondent pas à la version de série et dans certains cas ne seront pas disponibles comme options. Des écarts de couleur sont 
possibles en raison du processus d’impression. Avant d’acheter un véhicule, veuillez donc consulter un revendeur agréé qui pourra vous fournir des informations 
complètes sur l’état actuel de la série. Les décorations présentes dans le catalogue ne sont pas incluses dans la livraison. Veuillez également consulter les 
informations contenues dans la liste actuelle des prix, en particulier en ce qui concerne les poids, les capacités de charge des véhicules et les tolérances. 
La reproduction intégrale ou en partie n’est possible qu’après l’autorisation écrite préalable de Knaus Tabbert GmbH. Concernant les illustrations dans nos 
catalogues et les dimensions indiquées il s‘agit d‘ exemples non contractuel. Les dimensions ne sont que des valeurs approximatives et sont indiqués seulement 
pour la commodité à titre d’illustration générale, elles ne représentent pas les propriétés garanties du produit. Pour les dimensions exactes, veuillez contacter 
les partenaires commerciaux officiels de WEINSBERG. KNAUS ne saurait être tenu responsable en cas d’éventuelles erreurs d’impression ou d’omission.
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