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EN DÉPLACEMENT

CARAVANE CaraOne / CaraOne [ICE] / CaraCito

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.

EDITORIAL

Vos vacances !
Découvrez de
nouvelles facettes.

CARAVANE
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CaraOne

Dehors, c‘est chez vous. En voyage,
découvrez de nouvelles facettes de
votre personnalité et de votre
WEINSBERG. Peu importe que vous
voyagiez avec une CaraOne, une
CaraOne [ICE] ou une CaraCito:
nous partageons votre passion et
vous accompagnons avec des détails
parfaitement étudiés. Et chaque jour
de vos vacances, vous vous en rendez
compte.
Devenez membre de la

La caravane familiale avec 11
aménagements assortis.
Avec sa disposition ingénieuse des pièces, son
équipement complet et ses détails bien pensés,
vous pouvez compter sur un confort total en
qualité WEINSBERG.
Votre maison en vacances.
www.weinsberg.com/caraone

Caractéristiques

Implantations : 11
Couchages :
jusqu’à 7
Longueur :
5,93 m – 7,61 m
Charge utile
max. :
160 – 300 kg

#teamWEINSBERG
Ensemble, nous écrirons
d’incroyables histoires !

Certaines informations incluent des équipements spéciaux qui peuvent être fournis moyennant des frais supplémentaires.
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 WEINSBERG 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.
Représentation non contraignante: les illustrations des exemples d‘implantations sont des représentations schématiques non contraignantes. Les caractéristiques réelles du véhicule et de l‘équipement peuvent différer. Certaines propriétés des véhicules et de l‘équipement ne sont pas promises par les photos et ne
peuvent donc pas être attendues sur la base de celles-ci. Par conséquent, avant d‘acheter chez votre concessionnaire, assurez-vous de vous informer sur les
propriétés spécifiques du véhicule et de l‘équipement que vous avez sélectionné.
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CaraOne [ ICE ]

CaraCito

NOUVEAU

L‘expert quatre saisons avec le
meilleur rapport qualité-prix.

La première caravane toujours
électrique.

Prêt pour toutes les saisons grâce à une excellente
isolation, une résistance extrême à l‘hiver et un
équipement flexible.
Une véritable caravane tout au long de l‘année.

Le CaraCito aime ça. C‘est pourquoi il s‘agit
d‘un équipement électrique complet et de la
climatisation. Il est toujours moderne, réduit à
l‘essentiel et dispose de tout ce dont vous avez
besoin pour une expérience de voyage parfaite.
Des jeunes qui vivent pour la route.

www.weinsberg.com/caraone-ice

www.weinsberg.com/caracito

Caractéristiques

Caractéristiques

Implantations : 2
Couchages :
jusqu’à 8
Longueur :
9,37 m
Charge utile
max. :
170 - 560 kg

CaraView
Apprenez à connaître
encore mieux le
véhicule de vos rêves.

Implantations : 5
Couchages :
jusqu’à 7
Longueur :
5,93 m - 7,19 m
Charge utile
max. :
220 - 280 kg

Configurateur

Recherche de
plan d‘étage

Par les initiés

Grâce au configurateur de
véhicules, vous pouvez composer
votre WEINSBERG individuel.

Vous guide avec des
questions spécifiques vers
le bon véhicule.

Informations détaillées supplémentaires sur les différentes zones dans
le véhicule de votre choix.

configurator.weinsberg.com

layoutfinder.
weinsberg.com

weinsberg.com

5

ICULARI
RT

PA

Tous les
tissus sont
certifiés selon

TÉ

CaraView

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

Oeko-Tex
100

Par les initiés
Plus d’informations
à l’adresse :
weinsberg.com/
caravan-competence

Qu‘est-ce qui rend
nos caravanes
spéciales ? La
somme de nombreux détails.

Confort et santé.
Les tissus contribuent considérablement à
l’ambiance. Chez WEINSBERG, non seulement ils sont parfaitement travaillés, mais
ils apportent également un certain quelque
chose en matière de design.

Foto Florian Hopp

Revêtement en tissu
Active Line.
Respirant, antibactérien,
doux pour la peau et
certifié Ökotex.

Florian Hopp, Chef de produit
43 ans, chez WEINSBERG depuis 2015
Détail WEINSBERG préféré :
Un design intérieur unique

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

L‘ADN DE WEINSBERG.
Cela semble puissant, c‘est
vrai. Grâce à la passion et
à l‘expérience de nos employés (dont beaucoup sont
eux-mêmes des campeurs
enthousiastes), nous savons
ce qui est important „là-bas“.
C‘est pourquoi la compétence
de WEINSBERG en matière
de caravanes réside dans la

Le groupe de sièges de la caravane vous invite à vous
sentir bien. Sous le lit, l‘auvent arrière ou dans la dinette,
un espace supplémentaire pour les bagages et autres est
caché partout.

plus petite vis ainsi que dans
le grand espace de stockage.
La compétence des caravanes n‘est pas toujours visible.
Mais elle est perceptible à
chaque voyage.
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Compétence de la caravane

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

Cadre à lattes de haute qualité.
Pour une meilleure stabilité et une
excellente ventilation.

Fabrication de meubles et qualité. Construction de la
carcasse complète, y compris les panneaux arrière. Il existe
un critère de qualité décisif dans chaque WEINSBERG : le
savoir-faire, la longévité et le plaisir durable.

Michal Flöring, Carpenter
38 ans, chez WEINSBERG depuis 2016
Détail WEINSBERG préféré :
Caissons intégraux durables

Ici,
tout est assorti.

Travail sur mesure. Le chevillage
assure une construction particulièrement
stable des meubles.

Poignées entièrement métalliques à fermeture basculante.
Esthétiques et solides, parfaitement
fonctionnelles.

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 chevillage précis.

Meubles ventilés par l’arrière.
Indispensable pour un climat intérieur
agréable et sain.
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WEINSBERG ne travaille qu‘avec les meilleurs
fournisseurs. Le confort de conduite est particulièrement important pour les caravanes. C‘est
pourquoi nous utilisons entre autres les châssis
AL-KO qui ont les meilleures propriétés de traînée
(selon le plan de masse).

Surfaces résistantes. Développé
pour résister à un usage intensif.

Martin Moutelik, production employee
31 ans, chez WEINSBERG depuis 2017
Détail WEINSBERG préféré :
GFK-Toit

Toit renforcé de fibre de verre. Le toit en
plastique renforcé de fibre de verre résiste à
la grêle et à n’importe quelle météo.

Pour les caravanes, camping-cars, camping-cars, 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 la carrosserie fabriquée par nous.

Véhicule
parfaitement construit
& Longévité
Nous misons sur la sécurité. Après
tout, les futurs propriétaires doivent
toujours se sentir bien traités dans nos
camping-cars. Et ce, pour de nombreuses années à venir.
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Compétence de la caravane

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

Vélocodeur GPS.
Aide à la récupération de la
caravane en cas de vol.

Approvisionnement
en gazv

Prise de recharge USB.
Station de recharge pratique
pour le smartphone, l’appareil
photo, etc.
Michael Gründinger,
développeur de produits
35 ans, chez WEINSBERG depuis 2016
Détail WEINSBERG préféré :
Unité de commande à LED
placée au centre

Systèmes de
chauffage

Filtre à eau BWT. Fournit une eau
hygiéniquement propre sans produits
chimiques. Vous trouverez de plus
amples informations à la >>Page 60.
Système iNet de Truma.
Pour piloter partout le chauffage grâce à l’application, ou bien pour contrôler le niveau de gaz.
>>Page 60

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.
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CaraOne

La caravane familiale aux 11
implantations.
Avec sa disposition ingénieuse des pièces, son équipement complet
et ses détails bien pensés, vous pouvez compter sur un confort
total en qualité WEINSBERG. Ta maison de vacances.

À NOUS LE SOLEIL,
LES GLACES ET LA MER
Châteaux de sable, jeux de ballon au camping, nage, baignade au
tuba et excursions passionnantes. Ce sont les souvenirs des vacances familiales de mon enfance. Je veux que Livia et Marlene puissent 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 VACANCES ACCOMPAGNÉES,
J’ADORE ÇA

Même le voyage est merveilleusement décontracté, la CaraOne se
manœuvre bien sur les routes. Je sais que ces vacances vont être
géniales. Pleines d’aventures, authentiques et avec toute la famille.
Une fois arrivés, on commence par souffler et reprendre des forces.

12

CaraOne

Toujours à la bonne taille, grâce
aux différentes longueurs et
largeurs de carrosserie.

La CaraOne est le leader absolu des caravanes WEINSBERG. Avec son
équipement flexible, l‘ami de la famille s‘adapte à tous les groupes de
voyage. Ses 11 étages sont complètement différents, mais ont un point
commun : une ambiance particulièrement chaleureuse avec des détails
de grande qualité.
jusqu’à 7 couchages

11 Implantations

450 FU

Les trois détails les plus importants :
• 11 plans pour chaque type de camping
• Des solutions flexibles pour la salle de
bains et les lits
• Espace et stockage maximum
moins de 1500 kg
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Découvrir

Châssis AL-KO avec essieu à
bras longitudinaux
(en fonction du plan d‘étage)
390 QD

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

La porte de cellule TREND est
disponible en
largeur de 60 cm
et 70 cm.
14

CaraOne

SENSATION DE
VACANCES IMMÉDIATE
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.

L’indicateur de la charge en
flèche est pratique lors
du chargement.

450 FU

L‘interaction entre la grande lunette arrière et le porte-phares arrière assure un aspect saisissant – ici à 450 FU.

CaraView

Les feux arrière élégants attirent les regards.

Par les initiés
Plus d’informations
à l’adresse :
weinsberg.com/
caravan-competence
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Vivre

UN, DEUX, TROIS...
SOURIEZ !

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

Le groupe de places
assises rondes peut être
rapidement transformé
en un lit double.
16

CaraOne

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.

Les compartiments de rangement
sont à la fois pratiques et chics.

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

Tissus résistants et de qualité
supérieure fournir une
atmosphère de bien-être.

390 PUH – Plan compact. Situation unique de la salle avec un groupe de personnes assises en cercle pour se sentir bien.

17

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
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CaraOne

Réchaud 3 feux de haute qualité

Beaucoup d‘espace et un look cool: placard supérieur
spacieux et au style moderne

La cuisine convainc par ses nombreux
détails bien pensés – ici à 480 QDK.

Réfrigérateur : selon les implantations, les modèles de
106 l ou 133 l (y compris AES).

LE MEILLEUR POUR
CEUX QUE J’AIME
À L‘INTÉRIEUR
COMME À L‘EXTÉRIEUR
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 !

550 QDK – Vaste espace de cuisine avec cuisinière à 3 feux, évier en acier inoxydable et
mur multifonctionnel de haute qualité avec un espace de rangement supplémentaire.
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Cuisiner / Cuisine panoramique

NOTRE POINT FORT
La cuisine panoramique dans le 390 PUH beaucoup d‘espace et de belles vues.
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CaraOne

390 PUH – La cuisine panoramique offre non seulement une vue magnifique pendant la cuisson,
mais aussi un sentiment d‘espace généreux. Grâce aux fenêtres panoramiques, il y a toujours de
l‘air frais venant de l‘extérieur.

Ouvrez les fenêtres
panoramiques et
profitez du sentimen
de vacances.

Les solutions sophistiquées utilisent chaque millimètre et
offrent donc beaucoup d‘espace de stockage.

La cuisinière à trois brûleurs de haute qualité rend la cuisine
amusante et sa disposition laisse beaucoup d‘espace de travail.

420 QD

390 QD
400 LK
450 FU
480 EU
500 FDK

390 PUH

480 QDK

Grâce aux tiroirs avec poignée WEINSBERG,
tout peut être rangé de façon claire.

550 UK

550 QDK

La variété des
cuisines de CaraOne :
chaque cuisinier a sa
recette, chaque plan
d‘étage sa cuisine.

540 EUH

Vous trouverez plus d‘informations sur nos variantes de cuisine à la page 56
ou en ligne à l‘adresse suivante weinsberg.com/caravan-variants.
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Dormir / Lits classiques

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

Le bon lit pour tout le
monde - grâce aux
nombreuses possibilités.

450 FU – Le confortable lit français...
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CaraOne

450 FU – ...avec beaucoup d‘espace
de stockage en dessous.

La dinette peut être transformée en un lieu de
couchage supplémentaire. – ici à 480 QDK.

La table
est levée,
le matelas
est levé !

480 QDK – Confortable lit double transversal.

EN HAUT COMME EN BAS :
LE CONFORT, TOUT SIMPLEMENT.
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.

550 QDK – Une chambre pour toute la famille. Le lit
superposé est également disponible en option avec un lit
à trois places.
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Dormir / L‘élévation des lits

Le lit élévateur standard s‘intègre élégamment dans le concept de la chambre.
Lorsqu‘il est levé, le groupe de sièges en rond vous invite à vous attarder – ici à 540 EUH.
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CaraOne

540 EUH – Extrêmement flexible : lorsque le lit élévateur est abaissé,
un espace de couchage confortable pour 2 personnes est créé.

190 cm

70 cm 209 cm

120 cm

Toutes les implantations à lit de pavillon offrent une hauteur de plafond
de 13 cm en plus grâce à la hauteur
intérieure de 2,09 m !

Ambiance chic dans le canapé de la chambre. En option,
il existe une installation TV 24" pouces pour des soirées cosy.

Lit double
transversal

2e lit
superposé

3e lit
superposé

Lit à
deux places

Lits simples
en longueur

Lit de
pavillon

CaraOne variété
de lits : Ici, chacun
trouve sa place
pour dormir.

Vous trouverez plus d‘informations sur nos variantes de lit à la page 54 ou en ligne à l‘adresse suivante weinsberg.com/caravan-variants
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Cabinet de toilette

UNE VRAIE SALLE
DE BAINS DE LUXE.
POUR SE POMPONNER
COMME LES STARS.
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.

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

480 QDK – Fonctionnel. Bien pensé. Élégant.

Bain dans 400 LK / 480 EU /
480 QDK / 550 UK
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CaraOne

390 QD – Une grande liberté de mouvement et
de nombreux rangements.

Bain dans
390 QD

3
1
2

1. Un rideau de douche optionnel, qui, grâce à une technologie
intelligente ne colle pas à votre
corps.
2. Dometic : Toilettes à cassette
en céramique

1

3. Lavabo en decoration teck, de
co nception rectangulaire.

2

3

450 FU – Séparation spatiale de la salle de bains et du lavabo.

Bain dans
450 FU / 500 FDK
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Points Forts

SEDUIT

grâce aux détails bien pensés.

ON REVIENT
L’ANNÉE PROCHAINE !
1. Réfrigérateur avec fonction AES qui
sélectionne toujours la source d’électricité
la meilleure pour le réfrigérateur.
1

2

2. Porte de cellule TREND.
Disponible en 60 cm et 70 cm de largeur.
3. Nouvel éclairage d’ambiance.
Grâce aux LED, la zone d’habitation brille
de mille feux.
4. Une décoration intérieure de haute
qualité. Pour un confort de vie incomparable dans tout le véhicule.

3

4

5

6

5. Lit de pavillon en série. Le lit élévateur pratique crée des places de couchage
supplémentaires dans les aménagements
390 PUH et 540 EU.

7

6. Matelas EvoPore-HRC. Un confort de couchage optimal.
7. 13 cm de plus de hauteur intérieure. Même les personnes
de grande taille peuvent se tenir debout dans le CaraOne sans
problème (390 PUH / 540 EUH).
8. Jantes WEINSBERG de 17» en aluminium. Peintes couleur
anthracite pour un look cool, ou vernies en noir.
Le contenu mentionné est des exemples pour cette série. Les caractéristiques individuelles des produits dans un pack peuvent varier en fonction de l‘implantations.
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CaraOne

8

Diversité

H A R MO N I S É
à vos exigences.

390 PUH

390 QD

400 LK

420 QD

450 FU

480 EU

480 QDK

500 FDK

540 EUH

550 UK

550 QDK

LIT DE PAVILLON
En général

LIT DE PAVILON

T I S S US

selon les goûts.
FOREST

STONE WATER*

CaraView

BLOOM*

Configurateur

*Disponible moyennant un supplément

En général

DUSK*

Configurez votre CaraOne individuel: configurator.weinsberg.com
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CaraOne

ICE

LE GÉNIE QUATRE SAISONS AU
MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX

CaraOne [ICE]
Prête pour chaque saison grâce à son excellente isolation, sa
résistance est extrême à l’hiver et son équipement est flexible.
Une caravane quatre saisons.

E S S I E U TA N D E M &
SA I S O N S
C A R AVA N E Q UAT R E
at re sa iso ns
avec un e co m pé te nc e qu

bie n-ê tre ga ran ti en
Ch au ffa ge ou fra îch eu r, le
éq uip em en t de sér ie
tou te sit ua tio n. Avec so n
e sai so ns Ca raO ne [IC E]
co mp let , la ca ravan e qu atr
en ma tiè re de
est cla ire me nt la lau réa te
nt de ma rch é.
qu ali té- pri x de so n seg me

Découvrir

Compartiment à gaz
optimisé pour une
manipulation facile
CaraOne [ICE] en vue de face.

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

Une isolation
plus que parfaite.

L’auvent hiver disponible en option crée une pièce extérieurechauffée qui élargit l’espace habitable.

NOTRE CHEZ-NOUS
DOUILLET DANS LE FROID

On voit parfaitement l’excellente isolation de l’auvent lorsqu’on
le monte. En un tour de main, nous disposons d’une pièce
chauffée 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.
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Vivre

Dormir

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

AMI GÉNÉREUX
DE LA FAMILLE
740 UDF : beaucoup de place pour toute
la famille et si souhaité, la dînette peut elle aussi
se transformer en couchage supplémentaire.
34

CaraOne [ICE]

Cuisine

Dormir

Cabinet de toilette

Les possibilités de s‘asseoir dans le spacieux salon sont plus que suffisantes.

Les meubles entièrement ventilés par
l’arrière assurent une excellente
circulation de l’air.

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

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

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.

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

SEDUIT

grâce aux détails bien pensés.

UNE QUALITÉ À TOUTE ÉPREUVE, MÊME

PAR GRAND VENT ET MAUVAIS TEMPS.
1. Les luminaires muraux sont très
esthétiques. La sensation douillette de se
trouver dans un salon, ça a du chien.

1

2

2. Mousse d‘isolation XPS. Garantit une isolation optimale et un climat ambiant agréable.
3. Un canapé deux places aspect cuir.
Avec repose-pieds, dossier réglable et zone
pour déposer les boissons et les snacks
(740 UWF).
4. Téléviseur 49 pouces. Le téléviseur LED
escamotable promet de belles soirées à deux
(740 UWF).

3

4

5

6

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

7

6. Soute généreuse et facile d’accès. Elle peut contenir tout ce
dont la famille a besoin (740 UDF).
7. Cheminée électrique. Pour des moments romantiques et une
ambiance spéciale (740 UWF).
8. Double essieu pour une conduite encore plus agréable. Pour
passer facilement même sur les nids de poule et les routes mal
stabilisées.
Le contenu mentionné est des exemples pour cette série.
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CaraOne [ICE]

Les caractéristiques individuelles des produits dans un
pack peuvent varier en fonction de l‘implantations.
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Diversité

H A R MO N I S É
à vos exigences.

740 UDF

740 UWF

L‘IMPLANTATION

FAMILIALE

L‘IMPLANTATION

DÉTENTE

T I S S US

selon les goûts.

SZECHUAN

CaraView

Configurateur

Configurez votre CaraOne [ICE] individuel: configurator.weinsberg.com
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Plaque de cuisson
vitrocéramique

>>>

Station de
recharge USB

Fonctionnement
sans gaz

Climatisation
en série

Fraîcheur en été,
chaleur les jours plus froids

Équipement
tout électrique

CaraCito

La première caravane toujours électrique.
Le CaraCito aime ça. C‘est pourquoi il s‘agit d‘un équipement
électrique complet et de la climatisation. Il est toujours moderne,
réduit à l‘essentiel et dispose de tout ce dont vous avez besoin
pour une expérience de voyage parfaite.
Des jeunes qui vivent pour la route.

RÉDUCTION À L‘ESSENTIEL.
AVEC STYLE.
Avec le CaraCito, nous voulions créer une caravane qui soit complètement nouvelle dans cette gamme de prix et qui s‘adresse surtout
aux jeunes et aux familles soucieuses de leur style. Au cours de la
première phase de développement, le concept a été conçu „de manière systématiquement différente“. C‘est sous cette maxime que
nous avons pris toutes les mesures de développement nécessaires
pour créer une caravane que le monde n‘a jamais vue auparavant.
Une caravane „toujours différente“ et pourtant immédiatement
reconnaissable comme WEINSBERG.

IL FAUT VISER HAUT POUR CRÉER
QUELQUE CHOSE D‘EXTRAORDINAIRE.

Dans le développement du CaraCito, nous nous sommes
fixé quelques pierres angulaires à l‘avance. Tout d‘abord,
l‘aspect coût, un défi qui nous a particulièrement séduits
: créer une caravane à bas prix sans faire de compromis
sur la qualité. Ensuite, il y a le thème de la „vie jeune“ et
la réduction consciente à l‘essentiel qui y est associée. Et
bien sûr - assez spectaculaire - l‘équipement entièrement
électrique : une série de caravanes en série qui dispense
complètement de gaz.
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CaraCito

Constamment moderne.
Constamment différent.
Constamment électrique.

Le CaraCito est toujours différent. Cela commence par l‘équipement
entièrement électrique et se termine par un rapport qualité-prix
imbattable. Mais ce ne serait pas son style de se passer de la qualité.
Il préfère plutôt un design intérieur jeune et réduit qui vaut la peine
d‘être vu.
jusqu’à 7 couchages

5 plans d‘étage

Les 3 détails les plus importants :
• Le jeune design d‘intérieur
• Entièrement électrique
• Climatiseur avec fonction de chauffage
en standard

moins de 1350 kg
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Découvrir

CONSTAMMENT
ÉLECTRIQUE
Climatisation et chauffage
en un. C‘est ce qu‘on
appelle des vacances
pleinement fonctionnelles.

Il fait frais en été, il
chauffe les jours plus
froids.

L‘autocollant extérieur, discret mais élégant, fait du CaraCito un objet
qui attire l‘attention. Les fenêtres à double vitrage peuvent être ouvertes.

CONSTAMMENT
MODERNE
Des lignes classiques
et droites partout où
l‘on regarde.

La porte en applique
CLASSIC s‘intègre élégamment dans le design général.
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CaraCito

Le CaraCito lance une nouvelle vague, il ouvre la porte
à un tout nouveau monde du caravaning. Le CaraCito
montre que la conscience des prix ne signifie pas automatiquement que l‘on sacrifie la qualité et le design.
Cela montre l‘importance d‘un bon design.
Dans l‘extérieur simple et réduit et les lignes droites,
qui sont clairement reconnaissables, par exemple, sur
la porte d‘entrée. Cette porte a été développée exclusivement pour le CaraCito. Nous avons prêté attention
à chaque détail, aussi petit soit-il.

UN DESIGN EXTÉRIEUR BIEN PENSÉ.
CHAQUE LIGNE EST LÀ.

Scénario d‘utilisation du gaz – Dans la version gaz, le
coffre à gaz est optimisé : ergonomie et gain de place.

Scénario d‘utilisation de l‘électricité – Accès facile et beaucoup
d‘espace de rangement dans le coffre avant.

CONSTAMMENT
DIFFÉRENT
Entièrement
électrique en
projet, mais
également
disponible en
version gaz.

Le moulage des feux arrière impressionne par son look WEINSBERG saisissant et les feux
de gabarit latéraux permettent de manœuvrer en toute sécurité et en toute confiance.

CaraView
Le châssis AL-KO
assure une excellente dynamique de conduite
et une stabilité directionnelle (selon la configuration).

Par les initiés

Plus d’informations
à l’adresse :
weinsberg.com/caracito
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Vivre

Il peut accueillir jusqu‘à quatre personnes dans la spacieuse dinette du 470 QDK.

CONSTAMMENT
DIFFÉRENT
Un prix abordable ne
signifie pas une
restriction de la
diversité en matière de
places assises.
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CaraCito

390 QD

450 FU

470 EU

470 / 500 QDK

MOINS PEUT ÊTRE TELLEMENT PLUS.
SURTOUT DANS LE DOMAINE
DE LA DÉCORATION INTÉRIEURE.

Une conception réduite ? Je vous en prie, avec plaisir. Un confort
réduit ? Certainement pas ! Le CaraCito est également dans une
classe à part en ce qui concerne la variété et le choix. Son intérieur
est orienté vers le monde vivant moderne. Simple, élégant, direct. Les
poignées des armoires ne sont pas à leur place.

CONSTAMMENT
MODERNE
Bon à attaquer.
Armoires de plafond
et surfaces haptiques
sans poignée.

Le groupe de sièges ronds offre le confort, les placards au plafond un
espace de rangement pratique.

CONSTAMMENT ÉLECTRIQUE
Pas de style sans qualité. Les trois différentes Les tissus
d‘ameublement sont de haute qualité et résistants.

Le système de climatisation et de
chauffage peut être facilement contrôlé
à l‘aide de la télécommande.
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Cuisine

NOTRE RECETTE DE CUISINE:
UN CHOIX COMPLET.
Comment la „vie jeune“ se manifeste-t-elle dans la cuisine d‘une caravane
? Avec le CaraCito en grande souplesse,
car il offre à peu près tout. Qu‘il s‘agisse
d‘un grand ou d‘un petit espace de
cuisson, nos clients ont ici tout le choix.
Le panneau en vitrocéramique offre
également le confort d‘utilisation auquel
vous êtes habitué chez vous.

CONSTAMMENT
DIFFÉRENT
Grand ou petit
réfrigérateur?
Le CaraCito répond
à toutes les demandes.

65 l

106 l

133 l

133 l

Réfrigérateur à Réfrigérateur
compresseur* à gaz**

Réfrigérateur à Réfrigérateur
compresseur* à gaz**

*Série:
390 QD / 450 FU /
470 EU

*Série:
470 QDK /
500 QDK

**disponible dans le forfait gaz en option
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CaraCito

470 QDK – Cuisinez avec style dans ce bloc de cuisine merveilleusement
compact avec un éclairage LED standard efficace.

CONSTAMMENT
MODERNE
Lignes droites et
éclairage indirect.
i cela ne semble
pas bon !

390 QD – Le bloc cuisine s‘intègre parfaitement
dans le concept de la pièce.

CONSTAMMENT
ÉLECTRIQUE
Cuisiner sur la plaque
vitrocéramique, comme on
le connaît chez soi.

Ceux qui
optent pour
le forfait gaz
cuisinent sur
une cuisinière à
gaz classique à
deux flammes.

Les panneaux en vitrocéramique sont
faciles à utiliser et à nettoyer. Le plan
de travail offre beaucoup d‘espace pour
la découpe et la préparation.
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Dormir

NOUS VOUS SOUHAITONS
DE FAIRE DE BEAUX RÊVES.

450 FU – La grande surface de couchage du lit français est
un endroit merveilleux pour dormir.

CONSTAMMENT
ÉLECTRIQUE

C‘est aussi simple que cela. Rabattez le cadre
à lattes et un espace de rangement supplémentaire est disponible.
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CaraCito

Sous le lit, il y a non
seulement un espace
de rangement, mais
aussi le système de
chauffage /
climatisation.
Le système de climatisation avec fonction de
chauffage et de refroidissement sous le lit assure
un climat ambiant agréable dans tout le véhicule.

Sélection, sélection, sélection. C‘est peutêtre inhabituel pour une caravane soucieuse du prix, mais nous avons toujours
appliqué le concept de choix à la zone
de couchage également. Bien entendu,
toutes les solutions sont particulièrement
pratiques et confortables.

CONSTAMMENT
MODERNE
Lits de la meilleure
qualité avec le matelas
EvoPoreHRC.

470 QDK – Le lit superposé offre deux places
de couchage supplémentaires.

390 QD – Dans le lit double croisé à l‘arrière,
vous pouvez vous allonger à merveille.

CONSTAMMENT
DIFFÉRENT
Dinette
Série 390 QD / 470 QDK /
500 QDK

Assis ou couché l‘essentiel est le confort.

390 QD – Comme c‘est pratique ! La dinette
devient un lieu de couchage supplémentaire.

Groupe de sièges
Série 450 FU / 470 EU

470 FU – Le groupe de sièges en forme de U
peut être transformé en lit double.
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Cabinet de toilette

Bain dans 450 FU

2

1

1. Extension douche disponible
en option.
2. De série : toilettes à cassettes
en céramique de Dometic

CONSTAMMENT
ÉLECTRIQUE
La cassette de toilettes en
céramique de Dometic est
équipée d‘une pompe
électrique.
50 CaraCito

450 FU – Extrêmement pratique. La salle de bains avec
douche et WC est séparée du lavabo d‘angle.

LES PETITS DÉTAILS FONT
LA GRANDE DIFFÉRENCE.

Tout le monde peut être grand, mais pour utiliser au
mieux un espace limité, il faut de l‘expérience. C‘est exactement ce que nous avons utilisé pour concevoir la salle
de bains du CaraCito. Dans le même temps, l‘affirmation
„toujours différent“ passe également par là : une conception claire et simple, concentrée sur l‘essentiel.

CONSTAMMENT
MODERNE
Des placards sans poignée et des compartiments de rangement
ouverts pour un accès
plus facile.

390 QD – Les nombreuses possibilités de
rangement offrent de l‘espace pour tout ce
dont vous avez besoin en voyage.

CONSTAMMENT
DIFFÉRENT
Tout ce dont vous avez
besoin dans un design
moderne et simple.
470 QDK – Tous les produits de soins toujours à portée de main.
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Points Forts

SEDUIT

grâce aux détails bien pensés.

À LA TABLE, S‘IL VOUS PLAÎT.
AVEC UN MOTIF FANTAISISTE.

Il fait frais en été, il
chauffe les jours
plus froids.

1

CONSTAMMENT ÉLECTRIQUE 5

1. Climatisation standard avec fonction de chauffage. Pour une température
ambiante parfaite dans tout le véhicule.
2. Champ de céramique de verre.
Facile à utiliser, comme vous en avez
l‘habitude à la maison.
3. Fenêtres à charnières à double
vitrage. Pour une meilleure isolation.
4. Les feux de gabarit latéraux et le
porte-phares arrière WEINSBERG qui
frappe. Pour des manœuvres sûres.

3

4

CONSTAMMENT MODERNE 5

6 CONSTAMMENT DIFFÉRENT 7

6. + 7. Préparation gaz en option. Permet le chauffage
au gaz et un cuiseur à flamme de gaz conventionnel sur
demande.
8. Châssis AL-KO axe longitudinal (en fonction du
plan d´étage). Pour une stabilité et une sécurité
optimisées, même sur un sol inégal.
Le contenu mentionné est des exemples pour cette série. Les caractéristiques
individuelles des produits dans un pack peuvent varier en fonction de l‘implantations.
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CaraCito

5. Eclairage LED en série. Efficacité
énergétique et esthétique.

8

Diversité

H A R MO N I S É
à vos exigences.

390 QD

450 FU

470 QDK

470 EU

500 QDK

T I S S US

BLUE STONE

CaraView

SWEET CHESTNUT*

Configurateur

SPARKLING VELVET*

Configurez votre CaraCito individuel: configurator.weinsberg.com

*Disponible moyennant
un supplément

selon les goûts.
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Diversité / Lits

LITS.
DORMIR
COMME IL
VOUS PLAÎT.

Se réveiller chaque matin rafraîchi. Chez WEINSBERG, nous savons
à quel point un bon sommeil est important pour passer des vacances. C‘est pourquoi toutes les variantes de lits et tous les agencements sont conçus dans un souci de générosité et de confort. Grâce
à la grande sélection, chacun trouvera son endroit idéal pour dormir.

Lit double transversal
Efficace et polyvalent. Le confortable lit
double transversal utilise toute la largeur du véhicule pour lui-même. Vous
pouvez donc profiter d‘une surface de
couchage particulièrement longue ainsi
que d‘une grande sensation d‘espace.
CaraOne 390 QD / 420 QD / 480 QDK /
550 QDK
CaraCito 390 QD / 470 QDK / 500 QDK

Lit français Légèrement incliné
Le lit français offre une solution de
chambre particulièrement élégante.
Des nuits douces y sont préprogrammées. La proximité pratique de la
salle de bains est unique.
1. CaraOne 450 FU / 500 FDK
CaraCito 450 FU
2. CaraOne [ICE] 740 UDF / 740 UWF

Lits simples longitudinaux
Jusqu‘à 200 cm de long, il y a plus
qu‘assez de place pour s‘allonger. Si
vous le souhaitez, vous pouvez convertir
les deux lits simples en un grand plan
de couchage.
CaraOne 480 EU / 540 EUH
CaraCito 470 EU
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Compétence de la caravane

1

2

Diversité / Lits

Lit relevable
Lever le lit confortable puis le rabaisser. A peine perceptible pendant la
journée, le soir, la grotte des câlins
apparaît d‘un seul toucher. Lorsqu‘il
est relevé, le spacieux espace de
couchage est presque invisible et parfaitement sécurisé par des fermetures
à déclic et des ceintures de sécurité.
CaraOne 390 PUH / 540 EUH

Lits superposés à 2 étages
Lits superposés doubles au lieu de lits côte
à côte. L‘idéal pour les enfants est le lit superposé avec filet de sécurité en standard.
Une retraite parfaite pour les petits.

1

1. CaraOne 400 LK / 480 QDK / 500 FDK
CaraCito 470 QDK
2. CaraOne 550 QDK
CaraCito 500 QDK

2

Lits superposés à
3 étages

Lit multifonctionnel à 3 lits
superposés.

Chaque lit superposé à 2
étages peut être transformé
en option en un lit superposé
à 3 étages - pour encore plus
d‘espace de couchage.

Une particularité est le lit multifonctionnel à 3 lits superposés qui
peut être transformé en garage.
CaraOne 550 QDK
CaraCito 500 QDK

CaraOne 400 LK / 480 QDK /
500 FDK / 550 UK /
550 QDK
CaraCito 470 QDK

Egalement très pratique :
les dînettes de la caravane
peuvent être rapidement
transformées en une place
de couchage
supplémentaire.
Vous pouvez trouver plus d‘informations en ligne : www.weinsberg.com/caravan-variants
Pour certains modèles, des équipements supplémentaires doivent être sélectionnés afin d‘obtenir le plus grand
nombre de places de couchage possible. Votre concessionnaire WEINSBERG vous conseillera volontiers.
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Diversité / Cuisines

LES CUISINES.
LA BONNE
RECETTE
VIVANTE
POUR TOUS.

La cuisine est le cœur de la maison
- et bien sûr de la caravane. Grâce
à des plans de travail robustes, à
un espace suffisant pour les ustensiles et à des appareils de qualité,
cuisiner est un véritable plaisir.

Cuisine
panoramique
Miracle de l‘espace
avec vue. La cuisine
panoramique offre
une vue unique et un
sens exceptionnel de
l‘espace. La fenêtre
panoramique peut
être ouverte pour
fournir de l‘air frais.
CaraOne 390 PUH

Cuisine compacte
Un espace de cuisine compact pour
l‘essentiel. Dans la cuisine compacte,
le réfrigérateur est intégré dans le
bloc-cuisine. Tout est rapidement
à portée de main dans les tiroirs à
pleine extension.
CaraOne 390 QD / 400 LK / 450 FU /
420 QD / 480 EU
CaraCito 390 QD / 450 FU / 470 EU

Cuisine longitudinale
Le grand classique. Dans la cuisine longitudinale, le réfrigérateur est placé
séparément et peut donc avoir une
capacité de 177 litres. La nourriture et
les produits frais y occupent une place
particulièrement importante.
CaraOne 480 QDK / 500 FDK /
540 EUH / 550 QDK
CaraCito 470 QDK / 500 QDK

Cuisine Vis-á-Vis
Dans la cuisine du Vis-à-Vis, la
kitchenette est située à côté de
la dinette. La particularité de ce
système est que le réfrigérateur
est placé du côté opposé.
CaraOne [ICE] 740 UDF / 740 UWF
CaraOne
500 UK
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Compétence de la caravane

Vous pouvez trouver plus d‘informations en ligne : www.weinsberg.com/caravan-variants

Diversité / Bains

BATHS.
DES CONCEPTS
DE SALLE
RAFRAÎCHISSANTS.

Dans la salle de bains, tout tourne autour du thème de
l‘espace. C‘est là que la vraie grandeur se manifeste dans les
solutions bien pensées. De nombreux espaces de rangement,
un design attrayant et des détails flexibles offrent de l‘espace
pour se sentir bien.

Salle de bain compacte
Compacte et complète. Le point fort
de la salle de bains compacte est
le lavabo coulissant. Cette solution
fonctionnelle permet une utilisation
optimale de l‘espace, même avec une
construction peu encombrante.
CaraOne 390 PUH / 400 LK / 420 QD /
480 EU / 480 QDK / 540 EUH /
550 UK
CaraCito 470 EU / 470 QDK

Bain arrière
Longueur du bain arrière multipliée
par la largeur. Ici, tout se trouve en un
seul endroit central - donc tout est à
portée de main. Une grande liberté de
mouvement et de nombreuses possibilités de rangement caractérisent la
généreuse salle de bains arrière.
CaraOne 390 QD / 550 QDK
CaraCito 390 QD / 500 QDK

1

2

Bain longitudinal
Tout en une ligne. Le partenaire
ingénieux du lit français utilise son
espace de manière optimale. Cela
crée une sensation unique d‘espace
dans le véhicule.

1

1. CaraOne 450 FU / 500 FDK
CaraCito 450 FU
2. CaraOne [ICE] 740 UDF / 740 UWF

Vous pouvez trouver plus d‘informations en ligne : www.weinsberg.com/caravan-variants

2
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Diversité / Équipement supplémentaire

À FO N D DA N S L E B O N H E U R .

Les portes de caravanes WEINSBERG aux nombreuses fonctions.

TREND

CLASSIC

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

Porte de cellule TREND
disponible également en
700 mm de largeur

1
3

NOUVEAU

1

Fenêtre avec store plissé

Poubelle

4

2

3

ÉQUIPEMENT

2

CaraOne
TREND

CaraOne [ICE]
STYLE PLUS

avec fenêtre, y compris store obscurcissant

•

Verrouillage multiple

•

Joint (double) contre les averses

•

•

2 patères fixes

•

•

CaraCito
Classic

•

•

Poubelle
Filet Kiiper

4

•

Innovant : le système de
verrouillage à une clé avec des
clés sur rail intérieur et des
poignées et serrures extérieures pour les portes de carrosserie et les volets de service.

58

Compétence en matière de caravanes

Diversité / Conception

L E S N O U V E L L E S JA N T E S
E N A L UM I N I UM D E W E I N S B E RG
conception WEINSBERG exclusive.

1

2

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)
PEINTES ANTHRACITE

POLIES EN NOIR MAT

Vous pouvez trouver toutes les options de jantes et de pneus en ligne à l‘adresse : configurator.weinsberg.com

PAC K D E S I G N CO Z Y H OM E
– avec COZY HOME vous avez le choix

POUR CHAQUE
WEINSBERG
DISPONIBLE
EN OPTION

Pack comprenant : 2 coussins décoratifs, 2 oreillers, 2 couvertures douces et un chemin de table.

AQUA

AVOCADO

MAGNOLIA

PEACH

EARTH

STONE
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Diversité / Technologie

SYSTÈME DE FILTRATION DE L’EAU
„BWT - BESTCAMP“*

DES APPAREILS
INTELLIGENTS,
UN MAXIMUM
DE CONFORT.

Filtre à eau pratique à membrane d’ultrafiltration qui
répond à toutes 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 systèmes 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.

SYSTÈME INET DE TRUMA :
chauffage et réserve de gaz
sur application*
Approvisionnement
en gazv

Systèmes de
chauffage

VELOCATE
GPS-TRACKER :*
plus de sécurité pour
votre WEINSBERG.
Le système de repérage GPS innovant
de Velocate vous aide à retrouver votre caravane en cas de vol grâce à un
contrôle intuitif des applications et à
un mode d‘alarme silencieux. La forte
autonomie kilométrique pouvant aller
jusqu‘à 3 mois sans alimentation électrique ne laisse rien à désirer.
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.weinsberg.com.

60 Compétence en matière
de caravanes

* Composants disponibles en option

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 reste-t-il de gaz
? La sonde numérique vous renseigne sur
le niveau de gaz sur votre smartphone ou
votre tablette.

Diversité / Technologie / Boutique

LE FRANCANA
COLLECTION WEINSBERG
disponible chez votre revendeur
WEINSBERG ou sur unter
shop.weinsberg.com.

2

1

3

6

5

4

1. Gourde de 800ml Classic Sport en acier
inoxydable. Facile à nettoyer. Dimensions :
7x 25 cm, Poids : 256 g Réf. 651/023

TOUT CE QUI
PEUT RENDRE
VOS VACANCES
ENCORE PLUS
BELLES.

NOUVEAU

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, Réf. 51 011

2. Fauteuil de camping en tubes d’aluminium,
5. Quatre gobelets à anse en Resylin. Avec
8 réglages différents, dossier de 76 cm
système anti-dérapant. Réf. 651/024
de hauteur. Charge admissible : 100 kg,
Châssis : aluminium Réf. 651/022
6. Jeu d‘adaptateurs de gaz contient tout
ce dont vous avez besoin pour connecter un
3. Table de camping Accordeon de Dukdalf
détendeur (G12, Allemagne) aux bouteilles
avec plateau de table en Sevelit résistant aux
de gaz couramment utilisées sur le marché
intempéries. Réglable en hauteur : 57 - 74 cm,
européen. Poste n° 651/025
Matériau : acier, Charge admissible max. :
50 kg, Réf. 651/021

Toutes les informations et les prix se trouvent ici : www.frankanafreiko.de

61

Tout autour de vos vacances

BON MEDIKIT:
Bon pour un set de
médicaments exclusif
NOUVEAU

Votre CUV WEINSBERG contient maintenant aussi un bon
pour un MediKit. Il contient divers médicaments à usage
exclusivement pharmaceutique qui peuvent être utiles en
cas de besoin lors d‘un voyage, y compris les analgésiques,
les antiallergiques ou les comprimés contre la diarrhée.
On s‘occupe donc toujours bien de vous.*
* Un bon d‘échange pour le set de médicaments est joint au véhicule. Le set de médicaments contient des médicaments prescrits par les pharmaciens. Le bon ne peut donc
être échangé que dans la pharmacie de vente par correspondance MediKit responsable, à
l‘adresse www.medikit.shop. Vous pouvez également obtenir de plus amples informations
sur votre MediKit à l‘adresse www.medikit.shop.

RECHERCHE DE REVENDEURS
Revendeurs dans votre région
Nous le savons : Il n‘est pas facile de se décider pour
„celui de WEINSBERG“ ! Notre recherche de revendeurs
vous aide à trouver un partenaire commercial dans votre
région. Visitez le modèle de votre choix directement sur
place et obtenez des conseils détaillés.

Vous trouverez un revendeur en ligne
à l‘adresse dealer.weinsberg.com.

CaraView

Voiture familiale ou véhicule d‘aventure pour deux ?
Découvrez quel compagnon de voyage vous convient le
mieux en ligne à l‘adresse :
layoutfinder.weinsberg.com

CaraView
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Le monde du voyage

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 gui-

Configurateur

Concevez votre VUC individuel. Quel que soit
l‘aménagement et l‘équipement que vous choisirez,
faites-en votre véhicule de rêve personnel en ligne à
l‘adresse :
configurator.weinsberg.com

URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

NE PAS PARTIR À LA LÉGÈRE...

Louez
désormais à
l’étranger!

Recherche de
plan d‘étage

der 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 !

Dans plus de 170 stations de location,
avec 1.900 véhicules de disponibles.
 Réservations en ligne sur
www.rentandtravel.de ou auprès de
nos 380 agences de voyages partenaires.

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

Disponible sur

shop.weinsberg.com
MARKUS SÄMMER
@thegreatoutdoorsbook
@MARKUS_SAEMMER
« La CaraLoft nous a emmenés au lac Ammersee et
dans les Préalpes, pour y faire du sport et trouver l’inspiration de notre prochain livre de recettes. Dire que
nous avons fait un beau voyage est un euphémisme. La
#teamWEINSBERG est géniale ! »

FABIAN FALLEND

@fabianfallend
La CaraCito 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.

ENRICO KÜHN

@enricokuehn

« 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
avonsapprécié chaque moment.
Nous nous réjouissons déjà de
notre prochain voyage. »

#teamWEINSBERG

Faites partie du
Communauté.
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R08117056-FR

Vous trouverez nos CU
V et nos
camping-cars dans no
s catalogues
séparés WEINSBERG !

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

facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

youtube.weinsberg.com

shop.weinsberg.com

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.
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 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. Les illustrations cotées données dans nos catalogues ne sont que des exemples
non contractuels. Les dimensions ne sont que des valeurs approximatives et ne sont fournies qu‘à titre d‘illustration générale, elles ne représentent pas les
propriétés garanties du produit. 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. Sous réserve de fautes d‘impression et d‘erreurs.

www.weinsberg.com

Knaus Tabbert GmbH

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

