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CaraTwoCaravanes

DONNÉES TECHNIQUES
– CaraTwo –

CaraTwo 390 QD 400 LK 450 FU 500 QDK

Longueur totale, timon incl. (cm) 591 591 661 723

Longueur intérieure (cm) 400 400 470 532

Largeur totale / Largeur intérieure (cm) 220 / 204 220 / 204 232 / 216 232 / 216

Hauteur totale /  Hauteur intérieure (cm) 257 / 196 257 / 196 257 / 196 257 / 196

Développé auvent (cm) 853 853 923 985

Masse du véhicule à vide (kg)* 850 850 960 1.090

Masse en ordre de marche (kg)* 890 890 1.000 1.130

Masse totale techniquement autorisée (kg)* 1.100 1.100 1.200 1.350

Charge utile maximale (kg)* 210 210 200 220

Pneus taille basse : 195/70R14 195/70R14 195/70R14 195/70R14

Dimensions des jantes 5 1/2 J x 14 5 1/2 J x 14 5 1/2 J x 14 5 1/2 J x 14

Nombre de places couchage jusqu‘à 4 1) jusqu‘à 5 2) 3) 5) 4 jusqu‘à 7 1) 3)

Dimensions du lit - avant (cm) 196 x 136 137 x 187  5) 197 x 137 208 x 137/127

Dimensions du lit - milieu (cm) — — — 187 x 94/124 1)

Dimensions du lit - arrière (cm) 200 x 117/95 1) 204 x 76/193 x 83 2) 3) 4) 199 x 157/133 2 x 186 x 66 3)

Porte cellule (cm): L x H 60 x 172 60 x 172 60 x 172 60 x 172

Baies ouvrantes (type Dometic C6) 6) 5 5 5 6

Lanterneaux avec moustiquaires 3 2 3 4

Aérateur — 1 — —

Prix de vente conseillé TTC transport inclus [EUR] 12.770,00 € 12.770,00 € 15.820,00 € 17.620,00 €

1) Possibilité d‘élargissement de la dînette en option
2) Dînette au lieu de 2ème lit superposé à l‘arrière en option
3) 3 lits superposés au lieu de 2 en option
4) Rallonge pour lits jumeaux en option
5) Lit fixe à l‘avant au lieu de la dînette en option
6) Baies avant et cabinet de toilette (Type Dometic C5) en option 

* Merci de vous reporter aux informations à la dernière page 
– techniquement non réalisable
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EQUIPEMENT DE SÉRIE

CHASSIS
 � Châssis AL-KO à essieu de direction longitudinal

 � 2 amortisseurs de roue hydrauliques

 � Jantes 5 trous

 � Marche arrière à recul automatique

 � Frein à main assisté

 � Stabilisation au sol par vérins

STRUCTURE
 � Toit en fibre de verre

 � Tôle martelée, faces avant et arrière en tôle lisse

 � Système de fermeture par clé unique

 � Baies double vitrage ouvrantes (dont 1 avec 
store combiné dans la cuisine)

 � Porte cellule: WEINSBERG TREND, 2 partie, sans fenêtre

 � Autocollants WEINSBERG + couleur intérieure

 � Baies C6 (Baie avant C5)

 � Coffre à gaz avec porte extérieure, revêtement de sol 
en métal pouvant accueillir 2 bouteilles (de 11 kg)

 � Epaisseur des parois : 31 mm

 � Epaisseur du toit : 31 mm

 � Epaisseur du sol : 38 mm

 � Lampe d‘auvent 12 V

 � 3ème feu stop

VIVRE / DORMIR
 � Décor mobilier Cocobolo clair et sable BEIGE

 � Revêtement de sol résistant PVC 

 � Eclairage en baldaquin au-dessus de la cuisine

 � Choix tissu: CURRY YELLOW, ICEWATER, AZTEKA GREY

 � Matelas EVOPORE HRC

 � 2 coussins et 2 oreillers couleur tissu 

 � Rideau de séparation

ALIMENTATION ELECTRIQUE
 � Prise d‘attelage, Jäger 13 broches

 � Eclairage intérieur complet 12 V

 � Prise extérieure CEE 230 V avec coupe-circuit automatique 

 � Disjoncteur de protection

 � Transformateur 240 VA

 � Div. prises intérieures 

GAZ / EAU / CHAUFFAGE / CLIMATISATION
 � Chauffage gaz: Chauffage Truma S 3004 avec allumage Piezo

 � Régulateur de gaz 

 � Réservoir eau propre 15 l, fixe

 � Alimentation en eau par pompe immergée 12 V

 � Evacuation des eaux usées centralisée, un écoulement sous plancher

CUISINE
 � Réchaud 3 feux et évier inox, avec couvercle en verre

 � Réfrigérateur Dometic 107 Ltr.,12V/230V/Gas

 � Réfrigérateur Thetford 142 ltr., Gaz, 230 V, 12 V dans la 
500 QDK (Fonctionnement au gaz pendant les trajet 
uniquement possible si option Truma Mono contrôle)

CABINET DE TOILETTE
 � WC cassette en céramique Dometic

 � Lavabo d‘angle avec surfaces en bois et miroir

 � Armoire bois avec étagères

 � Equipement douche disponible en option

DE SÉRIE EN FRANCE
 � Prise 230 V pour TV et prise antenne

 � Indicateur de température
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PACKS

151015 Pack Advanced 16,3 kg
Tarif public 

TTC TVA 
20% EUR 

100750 Midi Heki 700 x 500 mm 413,00

450083 Eau chaude par Truma Therme pour 
cuisine et cabinet de toilette 311,00

100938 Moustiquaire de porte, complète 140,00

450520 Equipement douche pour cabinet de toilette 
(Pomme de douche, rideau et rail) 234,00

450092 Réservoir d'eaux usées 25 l, 
roulant, dans le coffre à gaz 134,00

Total des options individuelles 1.232,00

Prix du pack 746,00

Economie 486,00

151010 Pack Smart 12 kg
Tarif public 

TTC TVA 
20% EUR 

150267 Stabilisateur 363,00

101712 Stores combinés pour baies 150,00

450623 Réservoir eau propre 45 l, fixe 
- au lieu de jerrican 15 l 238,00

551054 Système de recirculation d'air 12 V 276,00

150065 Vérins stabilisateur renforcés AL-KO 134,00

452718 Filtre à eau BWT Best Camp mini 352,00

Total des options individuelles 1.513,00

Prix du pack 837,00

Economie 676,00

151040 Pack Eclairage d‘ambiance CaraTwo
Tarif public 

TTC TVA 
20% EUR 

comprend:

Bandes de LED derrière tous les placards 
de pavillon, au niveau de la penderie et 
de la face avant (impossible si option 
101850), 2 veilleuses avec interrupteur

Prix du pack 382,00
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OPTIONS – CaraTwo
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Réf. Nr. • = option  | – = techniquement non réalisable | X = de série KG

Tarif public 
TTC y compris 
TVA 20% EUR

VEHICULE

Augmentation de PTAC

150111 1.100 à 1.200/1.350 kg (châssis 1350 kg) — 100,00 • • — —

150111 1.100 à 1.200/1.350 kg (châssis 1350 kg) — 100,00 — — • —

150112 1.200 à 1.400/1.500 kg (châssis 1.500 kg) 15 518,00 — — • —

150112 1.200 à 1.400/1.500 kg (châssis 1.500 kg) 15 518,00 — — — •

150112 1.200 à 1.400/1.500 kg (châssis 1.500 kg) 25 518,00 — — — •

* La commande d‘une augmentation de PTAC doit intervenir au 
moins trois mois  avant le début de la production

Châssis

150109 Jantes alu pour simple essieu à partir de 1.400 kg 414,00 • • • •

152748 Jantes en aluminium 17" pour simple essieu, laquées anthracite, design exclusif WEINSBERG 705,00 • • • •

152750 Jantes en aluminium 17" pour simple essieu, face avant polie 
noire polie en exclusivité WEINSBERG Design

705,00 • • • •

152565 Roue de secours en aluminium 17“ en design WEINSBERG - uniquement possible en combinaison 
avec option 152748 / 152750 (jante en aluminium 17“) (espace de rangement : coffre à gaz)

499,00 • • • •

150997 AL-KO Trailer Control – ATC 4 861,00 • • • •

150065 Vérins renforcés AL-KO 6,4 134,00 • • • •

150840 Vérins renforcés AL-KO avec Big Foot 6,9 220,00 • • • •

150267 Stabilisateur caravanes 2,5 363,00 • • • •

100570 Cache timon (impossible si option 102232) 4 99,00 • • • •

151110 Roue jockey avec indicateur de charge 64,00 • • • •

150122 Roue de secours (acier) y compris cric (uniquement possible si option 150027) 21 207,00 • • • •

150027 Support roue de secours dans coffre à gaz 1 59,00 • • • •

150620 Set anti-crevaison 1 103,00 • • • •

CONSTRUCTION

Baies, portes, aération

101850 Baie avant — 352,00 • • • •

101666 Baie ouvrante dans cabinet de toilette y compris store combiné 248,00 • • • •

101712 Stores combinés sur les fenêtres 1 150,00 • • • •

100750 Midi-Heki 70 x 50 cm 2 413,00 • • • •

100938 Moustiquaire de porte complète 4 140,00 • • • •
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Réf. Nr. • = option  | – = techniquement non réalisable | X = de série KG

Tarif public 
TTC y compris 
TVA 20% EUR

100526 Porte garage arrière gauche (pour garage vélo) 398,00 — — — •

101717 Porte de garage mitoyenne des lits superposés - incompatible avec 
3ème lit superposé 550590 ou avec dînette à l'arrière)

1 277,00 — • — —

100612 Trappe de service verrouillable — 244,00 • • • •

INTERIEUR

Salon

550590 3 lits superposés au lieu de 2 — 313,00 — • — —

552682 3ème lit superposé multifonctionnel (banquette, espace de rangement, garage à vélo) 363,00 — — — •

552413 Dînette avec placards de pavillon au lieu de lits superposés à l'arrière — 201,00 — • — —

552414 Lit transversal au lieu de la dînette avant — 95,00 — • — —

552683 Filets à bagages (2) au niveau des lits superposés 83,00 — • — •

552299 Protection antichute - selon l‘implantation pour lit transversal ou lit double 109,00 • — • •

551965 Rallonge pour conversion en lit y compris coussins complémentaires — 253,00 • — — •

552317 Dînette avec lit abattant au lieu de lits superposés à l'arrière 480,00 — • — —

552115 Placards de pavillon au lieu d‘étagères arrière gauche/droite 2 243,00 — — • —

552116 Placards de pavillon au lieu d‘étagères avant gauche/droite 2 243,00 • • — •

Tissus d'ameublement

550660 Pack COZY-HOME: 2 coussins de décoration, 2 oreillers, 2 couvertures, chemin de table 3 186,00

EARTH • • • •

STONE • • • •

AVOCADO • • • •

AQUA • • • •

MAGNOLIA • • • •

PEACH • • • •

Electricité

250004 Installation SAT CARO®+ Premium (avec TV 24'') 14 2.596,00 • • • •

252594 TV 24“ avec Tuner HD 701,00 • • • •

250376 Système 12 V mobile comprenant: batterie au gel, chargeur automatique, 
commutateur principal et indicateur de niveau d‘eau propre

1.038,00 • • • •

252698 Tracker GPS 201,00 • • • •
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Réf. Nr. • = option  | – = techniquement non réalisable | X = de série KG

Tarif public 
TTC y compris 
TVA 20% EUR

Gaz, Chauffage, Eau, Climatisation

450092 Réservoir d‘eaux usées 25 l, roulant, dans coffre à gaz 3,3 134,00 • • • •

450623 Réservoir eau propre 45 litres, fixe 5 238,00 • • • •

452718 Filtre à eau BWT Best Camp mini 352,00 • • • •

301956 Régulateur gaz avec soupape de sécurité Mono Contrôle CS 1 311,00 • • • •

301957 Régulateur gaz avec soupape de sécurité Duo Contrôle CS 1 414,00 • • • •

550279 Chauffage au sol électrique jusqu‘aux modèles longueur 550 — 518,00 • • • •

450083 Eau chaude par Truma Therme pour cuisine et cabinet de toilette 5 311,00 • • • •

550086 Truma Ultraheat –  uniq. si système de recirculation d‘air 12 V 2 363,00 • • • •

551054 Système de recirculation d‘air 12 V 4 276,00 • • • •

552052 Climatisation Freshjet 2200 30 2.234,00 • • • •

300518 Prise gaz extérieure 0,5 213,00 • • • •

Cuisine et cabinet de toilette

450520 Equipement douche cabinet de toilette (pomme de douche, rideau et rail-
support) – uniq. possible si Pack Smart et Truma Therme (option 450083)

2 234,00 • • • •

452301 4 patères supplémentaires dans le cabinet de toilette 28,00 • • • •

Stores

500161 Store 305 cm x 250 cm 23 837,00 • • — •

500162 Store 355 cm x 250 cm 26 897,00 — — • —

501730 Store 455 cm x 250 cm 33 1.134,00 — — — •

Divers

102232 Porte-vélos 2 vélos sur flèche  „Thule Caravan Superb“ (impossible si option 100570) 5 358,00 • • • •



INFORMATIONS IMPORTANTES

POUR LES CARAVANES, CAMPING-CARS, ET  CUV DE LA MARQUE WEINSBERG 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 NOTRE CARROSSERIE. 

VEUILLEZ NOTER LES INFORMATIONS IMPORTANTES SUIVANTES POUR TOUTES LES CARAVANES DE LA MARQUE WEINSBERG :

Toutes les dimensions et poids sont dans les tolérances possibles de +/- 5% due à l‘utilisation de matières premières naturelles.
Le montage, la transformation ou l‘installation dans des ateliers non agréés ne mettent pas seulement en danger votre sécurité. Vous risquez également la perte de 
l‘autorisation générale d‘exploitation et des droits de garantie légaux. Par conséquent, faites effectuer les réparations ou règlages uniquement par un revendeur WEINSBERG 
agréé et exigez des pièces d‘origine WEINSBERG.
Les modifications et installations ultérieures, dans la mesure où elles sont techniquement possibles, nécessitent des coûts de montage et de matériel supplémentaires. Dans 
certains cas, des combinaisons spéciales peuvent s‘exclure mutuellement.
Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications techniques au design, à la couleur et à l‘équipement dans la mesure où elles servent au progrès technique.
Certaines illustrations montrent des équipements spéciaux qui peuvent être fournis moyennant un supplément de prix. La liste des prix est valable à partir du 01.08.2019 pour 
l‘année de modèle 2020. Les informations de la brochure précédente et les données techniques ne sont plus valables en ce qui concerne les véhicules proposés.
Le système d‘alimentation en eau correspond au moins à l‘état de l‘article 03/2009 (directive 2002/72/CE). 

Les informations sur l’étendue de la livraison, les dimensions, les poids et l’aspect technique  correspondent à la date d’impression du  (07/2019). 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 conclusion du contrat, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques dans le cadre de la construction dans la mesure où elles sont dans l’intérêt 
du progrès technique et raisonnables pour le client. Les variations de couleurs et de texture sont aussi – après conclusion du contrat – réservées dans la mesure où le 
conditionnement aux matières premières ne peut pas être éviter et sont raisonnables pour le client  (par ex. écarts de couleur jusqu’à env. 2,0 dE entre la peinture sur tôle et 
la peinture sur PRV/plastique) et sont raisonnables pour le client.

*) EXPLICATION DES POIDS DE VOTRE CARAVANE WEINSBERG
Les caravanes WEINSBERG se distinguent par des charges utiles élevées. Le recours 
à des solutions novatrices tel que l’utilisation d’aciers hautement rigides pour le 
châssis ou encore d’une technique alvéolaire intelligente pour le mobilier permet 
de diminuer le poids propre des caravanes WEINSBERG. La masse du véhicule à vide 
selon cette liste de prix est la masse du véhicule avec son équipement de série et 
sans équipement de base, c’est-à-dire sans « liquides », ainsi que sans équipements 
supplémentaires voir Art. 2, Par. 3 du règlement (EU) 1230/2012.

La masse en ordre de marche conformément à l‘article 2, paragraphe 4, point a), du 
règlement (UE) 1230/2012 est définie comme suit, sauf indication contraire :

Masse du véhicule avec l‘équipement de série selon les spécifications du 
constructeur.
 + Bouteille de gaz liquéfié en acier (11 kg) 100% remplie (correspond à 23 kg de 
masse totale)
 + Réservoir d‘eau douce (rempli à 100%)
 + Réservoir de la chasse d‘eau (plein à 100 %)
 + Chauffe-eau (rempli à 100 %)
 = masse en ordre de marche

La „masse maximale en charge techniquement admissible“ conformément à 
l‘article 2, paragraphe 7, du Règlement (UE) 1230/2012 est définie comme suit : Masse 
maximale en charge du véhicule spécifiée par le constructeur (y compris équipement 
spécial/accessoires/emballages et gaz, eau, bagages et chargement, etc.)

Pour vous en tant qu‘utilisateur d‘une caravane WEINSBERG :
La capacité de charge maximale selon les spécifications du catalogue WEINSBERG est 
définie comme suit :

Masse maximale techniquement admissible - masse en ordre de marche = capacité 
de charge maximale

Exemple :
(Masse maximale en charge techniquement admissible) 1 400 kg - (masse en ordre de 
marche) 1 090 kg = (capacité de charge maximale) 310 kg
Veuillez noter que la capacité de charge utile maximale au sens des spécifications du 
catalogue est réduite, par exemple, par la masse de l‘équipement supplémentaire“.
Veuillez également noter que votre caravane WEINSBERG doit avoir une capacité 
de charge minimale (= charge utile minimale) après déduction de la masse des 
équipements supplémentaires de la capacité de charge maximale (voir annexe I, 
partie D, point 2.3.4.1 VO (EU) 1230/2012) :
(nombre maximal de couchages + longueur totale de la carrosserie du véhicule en 
mètres) x 10 = capacité de charge minimale en kg

Exemple : 
(Nombre maximal de couchettes) 4 + (Longueur totale de la carrosserie du véhicule 
en mètres) 5] x 10 = 90 kg.
La masse du véhicule en équipement standard déclarée par le constructeur est 
déterminée en pesant un véhicule en équipement standard.
En tant qu‘utilisateur d‘une caravane, vous ne devez en aucun cas dépasser la 
„masse totale autorisée“ en ordre de marche et veiller à équilibrer les charges dans 
le véhicule pour le respect des charges sur l’essieu et le timon. De plus vous devez 
respecter toutes les autres dispositions nécessaires à un fonctionnement sûr de 
votre caravane.
Les prix des packs individuels sont des prix fixes et ne peuvent pas être modifiés par 
des options supplémentaires. Lorsque vous commandez des options qui remplacent 
des composants des packs, ces composants ne seront pas livrés séparément.
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