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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.



PEU IMPRTE LA 
DESTINATION. 
LE PRINCIPAL, 
C’EST LE VOYAGE.

LES CUV DE 
WEINSBERG 
CONQUIÈRENT 
N'IMPORTE 
QUELLE ROUTE.



Bienvenue dans le monde de WEINSBERG. Qu’il s’agisse d’une rencontre ro-
mantique, de vacances familiales agréables ou d’une sortie sportive entre amis, 
l’accent est toujours mis sur l’expérience partagée avec des personnes spéciales. 
Des personnes et des moments extraordinaires font également partie de la 
#teamWEINSBERG. #teamWEINSBERG vous offre la possibilité d’être inspiré 
par d’autres récits de voyage, d’obtenir des conseils pratiques pour vos vacances 
et de partager votre amour du camping avec d’autres personnes.

WEINSBERG. LA 
SOMME DE TOUS  
LES MOMENTS DE 
VACANCES.

DES VACANCES DE 
RÊVE SUR TOUS 
LES RAPPORTS.

LA VIE QUOTI-
DIENNE, 
QU’EST-CE 
QUE C’EST ?
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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. À l'été 2021, le véhicule de base de FIAT changera de génération, passant du DUCATO 7 au DUCATO 8. Malheureusement, il n'est pas possible, pour des raisons 
d'organisation, d'imprimer plus tard afin de prendre en compte le changement sur le plan photographique. Par conséquent, veuillez noter que certaines illustrations du DUCATO 
ne correspondent pas à l'état actuel (nouveau) de la série.

The CUV avec un design 
frais et classique 
Un design frais Compact à l‘extérieur, le CaraBus est 
énorme en termes d‘équipement, d‘esthétique et de 
confort. Comme WEINSBERG CUV, il maîtrise toutes les 
situations et impressionne par son intérieur élégant et 
multifonctionnel. Les caractéristiques des équipements 
et les détails innovants garantissent une expérience de 
vacances agréable dans tous les domaines. 
La classe dans toutes les rues. 

www.weinsberg.com/carabus

Faits
Implantations:  8
Couchages: jusqu‘à 7
Longueur: 5,41 m – 6,36 m

Faits
Implantations:  8
Couchages: jusqu‘à 7
Longueur: 5,41 m – 6,36 m

Le CUV avec des designs modernes
Le CaraTour, aussi décontracté qu‘il soit, aime 
le coté sportif. Avec sa dynamique de conduite 
automobile le WEINSBERG-CUV maîtrise 
chaque long voyage avec un sang-froid absolu 
et est prêt à toute aventure. Sa robustesse est 
son caractère unique. La décoration intérieure 
offre beaucoup d‘espace et convainc par de 
nombreux détails bien pensés. 
Une conduite cool.

www.weinsberg.com/caratour

26
 CaraTour

12
 CaraBus
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CaraView

Recherche 
d’implantation

Vous guide avec des questions 
spécifiques vers le bon 
véhicule.
layoutfinder.weinsberg.com

Par les initiés

Tous les détails additionnels pour 
votre pays sont dans.
 
weinsberg.fr

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

Configurateur

#teamWEINSBERG 
Échangez dans la communauté, 
des informations passionnantes 
et des conseils sur votre véhicule 
provenant de vrais campeurs.

Apprenez à connaître encore mieux le véhicule de vos rêves.

Faits
Implantations: 1
Couchages: jusqu‘à 3
Longueur: 6,36 m

Dehors, c’est chez vous. En voyage, 
découvrez de nouvelles facettes 
de votre personnalité et de votre 
WEINSBERG. Peu importe que vous 
voyagiez avec avec un CaraBus, un 
CaraTour ou un [OUTLAW]: nous 
partageons votre passion et vous 
accompagnons avec des détails par-
faitement étudiés. Et chaque jour de 
vos vacances, vous vous en rendez 
compte.

EDITORIAL 

Vivez l‘expérience 
d‘un séjour en CUV 
à WEINSBERG.

Le CUV avec un garage 
arrière séparé
CaraBus / CaraTour 630 MEG avec garage arrière 
séparé. Il combine un énorme espace de charge-
ment fermé avec un espace de vie complet. Cela 
en fait le compagnon idéal pour ceux qui aiment 
l’aventure.
Un joueur polyvalent passionné. 

www.weinsberg.com/outlaw

 CaraBus / CaraTour  
 

42
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Qu’est-ce qui rend 
notre CUV spécial ?  
La somme de 
nombreux détails.

Le revêtement textile respirant posé sur les parois 
latérales peut absorber et restituer l’humidité, ce 
qui, par rapport à d’autres gammes, réduit considé-
rablement la formation de condensation pendant 
l’hiver ou quand on fait la cuisine avec les fenêtres 
fermées. Non seulement c’est pratique, mais c’est 
également esthétique.

CONFORT ET 
SANTÉ.

L’ADN WEINSBERG. Ça a l’air cool. Ça l’est aussi. Ceux 
qui construisent des fourgons ne sont pas à la page. C’est 
pour cela que nous, nous construisons des CUV. Avec une 
compétence totale. La compétence en matière de CUV se 
trouve dans la plus petite vis ainsi que dans le plus grand 
espace de stockage. On le retrouve dans la construction 
de meubles en bois plein et dans le panneau de plancher 
multicouche. La compétence du CUV n‘est pas toujours 
visible. Mais perceptible à chaque voyage.

Franz Schanzer, Chef de produit 
38 ans, chez WEINSBERG depuis 1999 

Détail WEINSBERG préféré : 
Compartiments de rangement bien situés 
et des lumières LED avec fonction tactile.

Banquette de la dînette.  
Les nouveaux coussins sont 
confortables et plus moelleux.

Concept de chauffage.  
Afin de mieux répartir la chaleur 
dans le véhicule, le chauffage est 
placé au centre, sous la dînette.

Gagnez de l’espace pour 
faire de la place. 
La fonction de pliage du sommier à 
lattes permet d’élargir l’espace de 
chargement lorsque des objets plus 
volumineux doivent être transportés.

Le matelas EvoPoreHRC, 
disponible en option,  assure 
un sommeil sain dans les grandes 
zones de couchages des CUV.

PA

RTICULARITÉTous 
les tissus

Oeko-Tex 
100

certifiés

Revêtement en tissu Active 
Line en option. Respirant, an-
tibactérien, doux pour la peau 

et certifié selon Öko-Tex.
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Sur les CUV, une construction performante est 
le B.A. BA. Avec ses détails comme un plancher 
de chargement plat, des anneaux d’arrimage et 
un sommier rabattable pour une utilisation plus 
agréable au quotidien, le CUV répond aux besoins 
de tous les jours. Le résultat: un véhicule compact 
offrant énormément de place.

FABRICATION 
DE MEUBLES 
ET QUALITÉ.

Système de rails.  
Nos placards supérieurs 
sont entièrement instal-
lés sur un système de 
rails qui renforcent leur 
rigidité.

Profils ronds.
Conception interne permet-

tant de diminuer le risque de 
blessure au niveau des arêtes 

et d’augmenter l’espace.

Robustesse et résistance. 
Les surfaces en HPL garantissent 

que la table comme le plan de tra-
vail résistent à pratiquement tout.

Tomas Sekava, charpentier
54 ans

Détail WEINSBERG préféré :
Traitement précis et adapté.

Poignées entièrement métalliques
à fermeture basculante.

Formes claires et robustesse absolue.

Porte coulissante à 
assitance électrique, 

une fermeture tout 
en douceur. 

Grâce à des amortis-
seurs de haute qualité, 
la porte coulissante se 

ferme doucement
et silencieusement.



10 CUV-DNA

Panneau de contrôle LED situé 
au centre. Un coup d’oeil suffit 
pour vérifier le niveau de l’eau et 
l’alimentation en électricité.

Éclairage LED. Éclairage LED à 
faible consommation électrique 
dans tout le véhicule, en partie à 
commande tactile.

Nous nous efforçons d’offrir une 
expérience de voyage optimale à nos 
clients. C’est pourquoi nous sommes 
extrêmement prudents dans le choix 
de nos partenaires et n’utilisons que 
ce dont nous sommes réellement 
convaincus. Le système Truma-iNetX en 
est un exemple. La qualité supérieure 
parle d’elle-même, avec l’application 
pratique, le chauffage peut être facile-
ment contrôlé et l’alimentation en gaz 
peut être vérifiée en option.

Chargeur. Plus rapide et plus efficace 
Recharger la batterie de la carrosserie 
pendant que le moteur tourne.

INGÉNIERIE ET 
FOURNITURE 
AUTOMOBILE.

Michael Gründinger,  
développeur de produits,

36 ans, chez WEINSBERG depuis 2016 
Détail WEINSBERG préféré : 

la prise de recharge USB idéalement placée.

Jusqu’à 24" Smart-TV  
de large Smart TV (dans 
le pack TV optionnel).

Système Truma iNetX en option. 
Contrôlez simplement le climat intérieur 
et l’éclairage de n’importe où via l’appli ou 
vérifiez les niveaux de batterie et d’eau. 
>> Page 65

Système de filtration d’eau 
“bluuwater”. Système de filtra-
tion d’eau “bluuwater”. Assure une 
eau hygiéniquement propre sans 
produits chimiques. Vous pouvez 
trouver plus d’informations sur 
>> Page 64

Systèmes de chauffage

Batterie lithium-ion.
Capacité énergétique de haut niveau 
massive pour un poids total de 
seulement 11 kg (en option).
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Anna Wintersberger, 
employee à la production

26 ans 
Détail WEINSBERG préféré : 

Construction en sandwich unique du plancher

Pour les caravanes, camping-cars, camping-cars, 
CUV de la marque WEINSBERG nous vous accor-
dons dans le cadre de nos conditions de garantie en 
plus de votre garantie légale une garantie d‘étan-
chéité de 10 ans sur la carrosserie fabriquée par 
nous.

Lanterneau de 
toit en verre transparent.
Pour plus de lumière à l’intérieur.

Un toit haut en GFK parfait.
Longue durée de vie, entretien 
facile et valeurs d’isolation op-
timales grâce à une construc-
tion spéciale en PRV à double 
coque. >> Page 58

Construction en sandwich. La construction mul-
ticouche, l’isolation intégrale et une augmentation 
totale de 367 % de la surface d’appui sur le fond de 
caisse garantissent une meilleure stabilité et 69 % 

d’isolation en plus sur le fond de caisse.

Pouvoir veiller à tous les petits détails lors de l’assemblage des 
différents éléments requiert beaucoup de savoir, d’habileté et 
une grande maîtrise de son art. C’est cela, la compétence en 
matière de CUV!

Réservoir d’eau potable chauf- 
fée par circulation d’air chaud.
Le réservoir à eau de 102 l est logé 
au-dessus du passage de roue et ne 
prend pas beaucoup de place. Il crée 
donc plus de place dans l’espace de 
rangement.

Isolation optimale. Toutes les parties de notre CUV 
sont isolées avec des matériaux innovants. Le plafond 

et les parois latérales sont isolés avec de la mousse de 
polyéthylène à cellules fermées.

CONSTRUCTION ET 
DURABILITÉ PARFAITES 
DES VÉHICULES.



LA CLASSE SUR TOUTES LES ROUTES.

Compact de l‘extérieur, le CaraBus est énorme en termes d‘équi-
pement, d‘esthétique et de confort. Comme WEINSBERG-CUV, il 
maîtrise les routes étroites ludique et captive avec son intérieur 
élégant. Les équipements multifonctionnels et les détails inno-
vants garantissent des vacances agréables à tous points de vue.

LE CUV AU DESIGN 
CLASSIQUE ET FRAIS.

CaraBus



Daniela & Christoph. C’est la première fois 
que nous voyageons en camping-car, pleins de 
joie et vraiment excités. Notre road-trip de huit 
jours nous emmène de Freyung jusqu’à Sylt, en 
passant par Cologne. Le CaraBus est parfait pour 
cela ; on peut conduire aussi vite qu’une voiture 
et quand on doit parcourir 1300 km avec une 
passagère pressée d’arriver, c’est un avantage 
non négligeable.
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LA VILLE, 
LA CAMPAGNE, 
LA MER.
EN BUS ET 
EN VÉLO.

LA VIE 
QUOTI-
DIENNE?
QU‘EST-
CE QUE 
C‘EST?

DÉCOUVRIR
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636 cm

20
5 

cm

599 cm
541 cm

Qu‘il s‘agisse de ruelles tortueuses du centre-ville ou de longues 
promenades sur la plage : Votre CaraBus vous emmènera là où 
votre coeur de vacancier le désire. Il offre plus d‘espace que ce 
que l‘on pourrait attendre de son design fin et son apparence 
élégante est un délice.

Les 3 détails les plus importants :
• Arrière variable avec grand compartiment 

de chargement
• Aménagement du toit surélevé avec lit de pavillon
• Excellent climat intérieur et grand confort d‘habitation

AVEC TROIS LON-
GUEURS DE CARROS-
SERIE DIFFÉRENTES, 
CHACUN TROUVERA 
LE MODÈLE ADAPTÉ.

ÉGALEMENT 
AVEC 
UN TOIT 
RELEVABLE.

Un toit pop-up pas comme les autres. Avec leurs toits 
relevables de conception entièrement nouvelle, les CUV 
de WEINSBERG font paraître tous les autres vieux.

Plus d’informations à la page 60 et
weinsberg.com/fr-fr/cuv-fourgons
toit-pop-up-du-cuv

630 ME

jusqu‘à 7 couchages 4 places assises 8 implantations moins de 3500 kg
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DÉCOUVRIR

Les packs stylistiques 1 et 2 en option offrent tout ce que votre 
cœur de designer désire, des jantes en alliage aux concepts 
sophistiqués de peinture et d‘intérieur - ici en 630 ME.

Une conception simple et bien pensée avec 
un espace de rangement massif à l‘arrière.

Design fin, apparence élégante. Un stylo polyvalent 
et convaincant qui vous accompagne partout. Qu‘il 
s‘agisse d‘un toit surélevé, d‘un toit MQH ou d‘un toit es-
camotable, tout ce dont vous avez besoin pour réaliser 
vos rêves de vacances - le CaraBus a la bonne solution 
toute prête et reste à la fois agile et spacieux.

Chambre avec vue. Notre conseil : arrêtez-vous souvent 
pendant le voyage et faites des pauses spontanées. Profitez 
de la caractéristique unique du CUV et appréciez la connexion 
avec la nature en vous allongeant sur le lit avec les portes 
arrière ouvertes. LE TEMPS 

DE SORTIR 
AVEC STYLE 

ET PLAISIR DE 
CONDUIRE.

LES PORTES 
COULISSANTES
ET ARRIÈRE PRO-
CURENT UNE SEN-
SATION UNIQUE 
D’ESPACE.
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La version 600 MQH du CaraBus offre une plus grande hauteur de plafond et un sentiment grandiose d’espace.

L‘ÉTOILE 
DU MQH.
LE LIT EASY-SLIDE 
OFFRE DEUX 
PLACES DE COU-
CHAGE SUPPLÉ-
MENTAIRES.

600 DQ – Elle se distingue également par son toit haut et offre 5 couchettes à 
part entière grâce à un lit de pavillon à l‘intérieur. Plus d‘informations à la page 57. 

H3 TOIT LIT 
DE PAVILLON.
BEAUCOUP D‘ES-
PACE POUR VOYA-
GER ET DORMIR.
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GARNITURE 
EXTÉRIEURE 
EN CUIVRE 
ANTHRACITE.

600 MQ

Apparence habile. Le décor des meubles donne 
une atmosphère à l‘intérieur, le décor contrastant 
en blanc avec des bords argentésaccentue l’esté-
tique. Le CaraBus vous invite tout simplement à 
vous sentir bien.

LA DIFFÉRENCE 
EST DANS LES 
DÉTAILS.

UN DESIGN 
CLASSIQUE
ET FRAIS À 
L‘INTÉRIEUR.

UNE DÉCORATION 
INTÉRIEURE AVEC 
UN DÉCOR 
LUMINEUX ET
DES CONTRASTES 
ÉLÉGANTS.

Important: La version défintive du mobilier des CaraBus Modèles 22 n‘est pas encore dispo-
nible à l‘heure ou nous imprimons. Merci de questionner votre revendeur au sujet du décor 
2022. Bientot disponible dans le configurateur www.weinsberg.com.
À l’été 2021, le véhicule de base de FIAT changera de génération, passant du DUCATO 7 au 
DUCATO 8. Malheureusement, il n’est pas possible, pour des raisons d’organisation, d’im-
primer plus tard afin de prendre en compte le changement sur le plan photographique. Par 
conséquent, veuillez noter que certaines illustrations du DUCATO ne correspondent pas à 
l’état actuel (nouveau) de la série.
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FORCES / CARACTÈRE

Si nécessaire, l‘élément de l‘unité murale peut être retiré pour faire de la place 
pour la Smart TV jusqu‘à 24" (du pack TV en option) – ici, le 600 K.

AMBIANCE POUR 
SE SENTIR BIEN.
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Le tiroir avec ses subdivisions pratiques offre 
beaucoup d‘espace - ici le 540 MQ.

Un design de meubles cohérent avec des bords 
arrondis et des lignes douces – ici le 630 ME.

DES SOLUTIONS 
INGÉNIEUSES 
POUR DES 
MOMENTS DE  
DÉTENTE.

DÎNETTE            CUISINE
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EASY-
ENTRY-
TABLE.

Extensible.
La table Easy-Entry permet de 
profiter davantage de la surface 
sans déranger le pied de la table.

Des pieds chauds même en hiver grâce à la banquette 
à température contrôlée – ici le 630 ME.

CONCEPTION PEU 
ENCOMBRANTE. 

PARFAIT POUR LES 
CONNAISSEURS.

Simple et bien pensé. Un design compact, de belles lignes 
et des détails tels que le range-couverts de série. L‘espace 
cuisine et repas du CaraBus ne laisse rien à désirer. Les sièges 
pivotants pour le conducteur et le passager transforment 
rapidement la dînette pour deux en une salle à manger pour 
quatre.

Dîner élégant sur la route. Cuisiner dans le 
CaraBus est étonnamment amusant. Ici, on peut 
même servir très grand ! Pendant notre petit-déjeu-
ner prolongé, nous aimons l‘extension de la table, 
qui se fait en un tour de main. 

Armoires de plafond 
avec charnières en 
acier inoxydable.

Réfrigérateur économe en énergie 
(en option jusqu‘à 150 ltr.) avec com-
partiment congélateur intégré.
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 DORMIR

LITS SIMPLES LONGITUDINAUX. 
SUFFISAMMENT D‘ESPACE 
POUR S‘ÉTENDRE 
CONFORTABLEMENT.

Un lit avec vue : il suffit d‘ouvrir les grandes portes arrière pour se 
sentir aussi libre que si vous dormiez en pleine nature – ici à 630 ME.
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Le spacieux lit arrière offre une tranquillité 
et une détente confortables – ici le 540 MQ.

Éclairage LED avec 
fonction tactile.

Un jeu élégant de bois, 
de tissu et de surfaces 

lumineuses pour un confort 
de vie particulier.

ZONE DE DÉTENTE. 
TRAÎNER PEUT 
ÊTRE SI CHIC.

Ambiance de vie agréable. De belles 
surfaces, des revêtements en bois et en tissu 
respirant sur les parois latérales ainsi qu‘un 
concept d‘éclairage bien pensé garantissent 
un confort inégalé. C‘est ce qu‘on appelle 
l‘effet cocon.

Un endroit parfait pour se retirer. 
Le lit transversal du CaraBus 600 MQ est 
merveilleusement confortable. Avec ses 
1,85 mètres, même Christoph peut s‘étirer 
ici. D‘ailleurs, pour ceux pour qui cela ne 
suffit pas, il existe des modèles avec des lits 
longitudinaux simples.

En option, également avec un 
lit d‘appoint : que serait un CUV 
sans solutions pratiques ? Plus 
d‘informations à la page 55.

Compartiments de 
rangement pratiques.

UNE RETRAITE 
PARFAITE. 
DOUILLETTE ET 
CONFORTABLE.

LA CHAMBRE 
AU SOMMET. 
LIT 
EASY-SLIDE.

LIT DOUBLE 
TRANSVERSAL.  
GÉNÉREUX ET 
POLYVALENT.
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Plus de sécurité dans les zones humides 
grâce à l‘entrée basse du bac à douche.

La baguette à LED est esthétique, fonctionnelle et 
disponible en option dans le pack électrique.

Étagère rotative avec compartiment de rangement en dessous - ici le 630 ME.

Tout simplement pratique. La salle de bains 
combine un style simple avec des fonctions 
sophistiquées telles que des compartiments de 
rangement muraux ou un espace de rangement 
supplémentaire sous le lavabo.

Vraiment magnifique ! La salle de bains du 
CaraBus est inondée de lumière et les comparti-
ments de rangement frais permettent d‘avoir tous 
les produits de soins à portée de main. Vous pouvez 
vous détendre pendant votre rituel de beauté au 
camping : Le store combiné de haute qualité tient 
les insectes et les regards indiscrets à distance.

DES FONCTIONS 
SOPHISTIQUÉES
ET UN GRAND 
ACCROCHE- 
REGARD.

TOUT SIM-
PLEMENT 
CONFORTABLE. 
DES DÉTAILS 
INNOVANTS.
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ww

Les compartiments intégrés dans le mur attirent l‘attention et offrent un espace de rangement pratique - ici le 630 ME.

STYLE 
DIRECT. 
HAUT 
CONFORT.

SALLE DE BAIN



FRAÎCHEUR POUR ROULER DESSUS.

Aussi décontracté qu’il soit, le CaraTour aime faire du sport. Grâce à
sa dynamique de conduite automobile, le CUV WEINSBERG maîtrise 
chaque long trajet avec une fraîcheur absolue et est prêt pour toutes 
les aventures. Son design intérieur robuste et unique offre beaucoup 
d’espace et convainc par de nombreux détails bien pensés.

LE CUV AVEC DES 
DESIGNS MODERNES.

CaraTour



.

Sven et Philipp. Certains se plaignent des fortes 
chutes de neige, nous allons dans les Alpes en plein 
hiver. En tant que freeriders et campeurs, nous aimons 
les courbes dans la neige autant que sur la route. Pour 
cela, nous avons besoin d’un bon véhicule. Le CaraTour 
peut donc être considéré comme un compagnon idéal. 
Il est sportif, il est rapide, il peut affronter n’importe 
quelle route, même la plus sinueuse. Vous pouvez y 
ranger tout ce dont vous avez besoin en tant que 
sportif d’hiver ambitieux. En bref, le CUV est fait pour 
nos plans, dans lesquels nous sommes accompagnés 
cette fois par le photographe professionnel Gregor.
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UNE FLEXION 
SPORTIVE. 
SUR LA ROUTE 
ET SUR LA 
PENTE.

ENFIN DE 
NOUVEAU
DEHORS.

DÉCOUVRIR



29

Amortisseur de chocs

Roue

Stabiliser

Adaptateur de 
      stabilisateur

Wishbone

JANTES 
EXCLUSIVES
EN ALUMI-
NIUM.

Purement cool. L’impression de sportivité peut être 
encore renforcée par les jantes en aluminium exclusives.

Plus d’informations à la page 53.

DYNAMIQUE 
DE CONDUITE 
AUTOMOBILE 
PRESQUE 
COMME DANS 
UNE VOITURE.

Vous voulez sortir d‘ici ? Il est toujours prêt. Avec une nonchalance sportive, bien 
sûr. Le CaraTour est un véritable aventurier et est ouvert à tous les projets de 
voyage. D‘ailleurs, malgré sa compacité, il garde une quantité incroyable d‘espace 
et de rangement prêt. D‘ailleurs, la plus grande surface de repos de sa catégorie 
est parfaite pour se détendre.

Les trois détails les plus importants : 
• La plus grande surface de sa catégorie
• Dynamique de conduite automatique
• Un langage de design cool et sportif

Confort de conduite. Les stabilisateurs 
d’essieux avant et arrière assurent un 
plaisir encore plus grand dans les virages. 
Le CUV maîtrise même les cols alpins 
sans aucun problème.

540 MQ

540 MQ

jusqu’à 7 couchages 8 implantations moins de 3500 kg4 places assises 
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103 cm

70 cm

Le CUV “Just Go”. Monte, mets ta ceinture et démarre 
: Il n’a jamais été aussi facile de vivre la liberté et les 
vacances qu’avec le WEINSBERG CaraTour. Le CUV 
pratique offre tout ce dont vous avez besoin à un prix 
qui vous inspire.

Un truc cool. Un porte-skis est superflu avec le CaraTour. 
On peut facilement ranger les skis dans le sens de la longueur 
à l’arrière. Le reste de l’équipement en tout cas.

BEAUCOUP D’ESPACE. 
935 LITRES 
D’ESPACE DE RANGEMENT.

PRÊT
POUR 

TOUTE 
AVEN-
TURE.Un véritable accroche-regard de l’extérieur - également 

grâce au baie panoramique en option - ici le 600 MQ.

TOIT OUVRANT 
PANORAMIQUE. 
APPORTE UNE 
SENSATION 
D’ESPACE 
GIGANTESQUE.

DÉCOUVRIR



31Un avec la nature avec la porte coulissante ouverte – Ici le 600 DQ.

Comme le 600 MQH, le CaraTour offre encore plus de 
hauteur sous plafond et une sensation d’espace grandiose.

MQH TOIT.
STYLE SPORTIF 
ET INTÉRIEUR 
SPACIEUX.

H3 FLEXIBI-
LITÉ DU TOIT
ET HAU-
TEUR DES 
CHAMBRES.
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FORCES / CARACTÈRE

GRIS FROID COMME UN VÉRI-
TABLE ACCROCHE-REGARD. 
Ils ont un aspect moderne et sont extrêmement robustes. Les meubles du CaraTour sont 
incroyablement résistants grâce au revêtement CPL - ici le 600 ME. 
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CHAQUE 
DÉTAIL EST 
EXPRESSIF.

Un look moderne. Le décor des meubles du 
CaraTour est un design cool en gris métallique 
avec un décor contrastant en gris anthracite. Avec 
ce CUV, vous pouvez être vu partout, car il a tout 
simplement une silhouette sportive.

EXTÉRIEUR 
SPORT EN 
ARGENT 
ANTHRACITE.

UN 
DESIGN 
MODERNE 
ET DÉCON-
TRACTÉ À 
L’INTÉRIEUR.

GRIS 
ANTHRACITE 
AU LOOK 
COOL AVEC 
LE GRIS 
MÉTALLISÉ.

600 MQ

À l’été 2021, le véhicule de base de FIAT changera de 
génération, passant du DUCATO 7 au DUCATO 8. Mal-
heureusement, il n’est pas possible, pour des raisons 
d’organisation, d’imprimer plus tard afin de prendre en 
compte le changement sur le plan photographique. Par 
conséquent, veuillez noter que certaines illustrations du 
DUCATO ne correspondent pas à l’état actuel (nouveau) 
de la série. Vous trouverez de plus amples informations 
à la page 62.
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DÎNETTE           CUISINE

Cabriolet. La banquette arrière divisible en 
option avec dossiers réglables – ici le 600 ME.

Style décontracté. Le CaraTour se 
distingue des autres véhicules de sa 
catégorie par son intérieur propre et 
moderne. La dinette confortable et 
la cuisine de qualité supérieure avec 
éclairage d‘ambiance procurent une 
sensation de voyage détendue.

Détendez-vous. Si vous vous donnez 
à fond au ski, vous pouvez aussi vous faire 
plaisir le soir. Mettez le siège arrière en 
mode relax, retournez le siège du conduc-
teur et mettez des pâtes sur la table.

ASSEZ D‘ESPACE 
ENTRE LA DINETTE 
ET LA CUISINE.

DOSSIER 
OPTIMISÉ.

Le concept de la pièce permet une grande liberté de 
mouvement pour cuisiner et servir – ici le 600 MQ.
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LUMIÈRES ALLUMÉES, 
CUISINIÈRE ALLUMÉE. 
LA CUISINE N‘EST 
PAS UN GROS 
PROBLÈME ICI.

Tiroirs avec range-couverts de 
série et compartiments pratiques.

Pratique : un réfrigérateur de 95 litres économe en 
énergie et un couvercle en verre divisé dans la cuisine 

pour un plaisir de cuisiner agréable - ici le 600 MQ.

Placard supérieur généreux à 
fermeture douce.

CONFORTABLE ET PRATIQUE. 
IDÉAL POUR LES CAMPEURS 
PUR-SANG.

La cuisine avec extension du plan de travail rabattable 
offre beaucoup d‘espace pour cuisiner – ici le 600 MQ.
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85 cm 85 cm

180 – 195 cm 200 cm

 DORMIR

LIT SIMPLE 
LONGUEUR. 
FAIRE LONG 
ET LARGE.

Les lits simples longitudinaux offrent suffisamment 
d’espace pour s’allonger - ici le 600 ME.  
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194 cm

140 – 152 cm 125 – 140 cm

540 MQ: 194x140x125 cm
600 MQ / DQ / MQH: 194x152x140 cm

Le lit arrière spacieux est un endroit confortable où 
l’on peut se retirer et se détendre - ici le 540 MQ.

Le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’il s’agit d’une zone de couchage. 
Visuellement, le CaraTour se concentre sur 
un design moderne dans un souci de clarté 
d’utilisation et d’espace de rangement. 
La surface de couchage généreuse et le 
tissu facile à entretenir assurent la détente. 
Choisissez simplement comment vous 
voulez dormir. 

Vraiment généreux. Pour toute notre 
amitié, nous sommes heureux que la section 
centrale du matelas soit amovible. Donc nous 
avons tous les deux un vrai lit simple pour nous. VUE DE LA PLUS GRANDE 

SURFACE DE BAIN DE 
SOLEIL DE SA CATÉGORIE.

Le jeu rafraîchissant des surfaces 
anthracite, tissu et gris clair assure 
un confort de vie moderne.

LIT DOUBLE 
TRANSVERSAL.  

EFFICACE ET 
POLYVALENT.

CHAMBRE 
À L’ÉTAGE. 
LIT 
LOFT.

En option, également avec un 
lit d’appoint : que serait un CUV 
sans solutions pratiques ? Plus 
d’informations à la page page 55.

Plus de confort. 
La penderie sous 
le réfrigérateur.
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Il y a une quantité infinie d’espace de rangement derrière les étagères à lignes droites. Le store 
de la fenêtre disparaît derrière le panneau lorsqu’il n’est pas nécessaire - ici le 600 MQ.

BEAUCOUP 
DE REGARD. 
DESIGN 
MODERNE.

SALLE DE BAIN
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Le robinet peut également être uti-
lisé comme une douche extérieure 
grâce à la fenêtre optionnelle.

Le lavabo à l’échelle de la 
pièce offre une grande facilité 

d’utilisation - ici le 600 MQ.

UN CONCEPT D’ESPACE 
INGÉNIEUX.  
PLUS D’ESPACE 
QUE PRÉVU.

DÉTAIL 
PRATIQUE  
ET FACILE-
MENT 
ACCESSIBLE.Concept de chambre ingénieux. La salle 

de bains combine un design moderne et des 
fonctions astucieuses, telles que les toilettes 
à cassette rotative avec pompe électrique ou 
le lavabo de la chambre avec surface facile à 
entretenir.

Lavabo arrondi et 
facile à nettoyer.

L’étagère pour le  
bac à douche crée  
un espace de vie 
supplémentaire.

Une vraie salle de bain. La salle de bains 
du CaraTour n’est pas seulement élégante, elle 
veut aussi être utilisée. Après une journée intense 
au grand air, une douche chaude est le nec plus 
ultra. D’ailleurs, il convient parfaitement à l’hiver.
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POINTS FORTS

1 3

5 6 7

2

109

4

8

11

Le contenu du paquet mentionné est exemplaire pour cette série. Les caractéristiques individuelles des articles d’un paquet peuvent varier en fonction du plan d’étage.

POINTS FORTS.
CONVAINC PAR 
DES DÉTAILS 
BIEN PENSÉS.
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POINTS FORTS

13 14

15 16

12

18 19

17

1. Toit ouvrant panoramique en option. Pour plus de 
lumière et une sensation d’espace généreux à l’intérieur.

2. Table à entrée facile. Accès libre, sans obstruction du 
pied de la table.

3. Gouttière avec éclairage LED à gradation. Crée une 
atmosphère agréable dans la zone d’entrée.

4. Socle tempéré. Fournit un éclairage d’ambiance et 
réchauffe les pieds.

5. Booster de charge. Chargement plus rapide et plus 
efficace de la batterie du corps pendant que le moteur 
tourne.

6. Truma iNetX-System et LED permet de contrôler de 
manière centralisée l’électricité et le chauffage à bord. En 
outre, vous avez toujours les niveaux d’eau en vue.

7. Affichage tête haute intégré. Toutes les données sont 
dans le champ de vision et vos yeux restent sur la route.

8. Conversion facile de l’espace. Sensation unique 
d’espace sans constriction dans la transition vers le cockpit.

9. Une zone d’entrée attrayante. L’apparence est bonne 
de loin (disponible en option avec une garniture en cuir).

10. Réservoir d’eau douce jusqu’à 102 litres. Conception 
mince directement au-dessus du passage de roue, laissant 
un espace de rangement supplémentaire.

11. Grand volume arrière. L’arrière comprend un volume 
de chargement pouvant atteindre 935 l (600 MQ / DQ).

12. Lit à glissement facile. Grâce aux rails montés sur 
roulettes, vous disposez d’un lit dans le toit surélevé en un 
rien de temps.

13. Cadre à lattes pliable. Pour le transport de bagages 
plus volumineux, le compartiment de chargement peut être 
agrandi en le repliant simplement.

14. Stores combinés de haute qualité. Fournissent une 
intimité et une protection contre les insectes.

15. Effet cocon. Le rembourrage en tissu des parois laté-
rales offre un confort supplémentaire.

16. TV intelligente. La télévision intelligente peut être 
facilement connectée à l’internet pour un plaisir de vision-
nage comme à la maison.

17. La plus grande surface de couchage de sa catégorie. 
Avec une largeur de 152 cm, il y a beaucoup de place pour se 
sentir bien (600 MQ / MQH / DQ). 

18. Marches de 18 pouces de large, extensibles électri-
quement. Pour plus de confort lors de la montée et de la 
descente.

19. Bain ComfortSpa. Le rideau de douche magnétique est 
vraiment pratique.



MULTI-TALENT PASSIONNÉ.

LE

SUIT SES PROPRES 
RÈGLES.
LES VÔTRES. 

CaraBus / CaraTour 630 MEG 
avec garage arrière séparé. Il combine un énorme espace de 
chargement fermé avec un espace de vie complet. Cela en fait 
le compagnon idéal pour ceux qui aiment l‘aventure.
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SERA D‘ACCORD 
AVEC TOUT CE QUE 
VOUS VOULEZ.

L‘[OUTLAW] est le premier CUV de série au monde qui est déjà par-
faitement équipé au départ pour le transport de votre équipement. La 
nuit, tout est rangé dans le garage arrière verrouillé et le jour, il vous 
emmène rapidement et en toute sécurité vers la prochaine aventure !

De l‘espace pour votre 
vélo et un espace de vie 

confortable : le [OUTLAW] 
vous offre les deux.

Atelier et maison mobiles. Il vous 
accompagne au travail pendant la 
semaine et partout le week-end.

Espace de rangement pour jusqu‘à 4 
vélos. Qu‘il s‘agisse de s‘étirer ou d‘ex-
plorer le terrain, il est temps de rouler.

La nuit, seul le garage arrière verrouillé vous sépare 
de votre machine, le jour, il vous amène en toute 

sécurité et rapidement à la prochaine course.
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44 CUV

Grâce à l‘énorme espace disponible, vous pouvez emporter 
bien plus qu‘un seul vélo – ici dans le CaraBus [OUTLAW].

FORCES / GARAGE ARRIÈRE

LA MEILLEURE 
SÉCURITÉ DE 
CHARGEMENT 
POUR VOTRE 
MOTO.
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Une quantité infinie de bagages.
Deux vélos et beaucoup d’équipements 
sont faciles pour le [OUTLAW]. Le garage 
arrière peut également être utilisé comme 
espace de couchage supplémentaire.

Intelligemment conçu. La rampe peut être fixée dans le fixé dans le 
garage arrière pour gagner de la place.

PLUS QUE 
PRATIQUE. 
LA RAMPE DE 
CHARGEMENT 
INTÉGRÉE.

Si simple, si pratique. Ouvrez les portes, 
mettez la rampe et vous êtes prêt à partir 
! Grâce à sa faible hauteur de chargement, 
il est particulièrement facile de charger 
l‘[OUTLAW] - que ce soit avec deux vélos, 
un quad ou toute autre charge encom-
brante.

Garage sensationnel. La 
moto est bien rangée et tout ce 
dont j‘ai besoin pour entretenir la 
machine est à portée de main. Un 
quasi garage de service mobile - 
j‘aime ça.

UN LIT SUPPLÉMENTAIRE 
OPTIONNEL EST POSSIBLE 
DANS LE GARAGE ARRIÈRE.

lit supplémentaire 
en option
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 VIVRE  DORMIR

      Fermez la porte. D‘un côté, c‘est cool que 
seul un mur me sépare de mon vélo. D‘un autre 
côté, je suis extrêmement reconnaissant pour 
le. Les vêtements sales de l‘entraînement sont 
assez transpirants après tout ....

La convivialité ne vient pas trop brièvement dans la 
confortable dinette – ici dans le CaraBus [OUTLAW].

Tout est à bord. Que ce soit en camping ou dans 
un paddock : dans la [OUTLAW], vous êtes libre et 
autonome sur la route. Votre propre lit ? Regardez 
ça. Votre propre cuisine ? Vérifiez. Une salle de 
bain privée ? Vérifiez. Autant de conditions essen-
tielles si vous voulez vous donner à fond pendant 
la journée.

Passage pratique : Du salon au garage arrière, 
vous accédez par une porte verrouillable.

LE VÉLO 
PRÉFÉRÉ 
JUSTE À 
CÔTÉ.
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CUISINER  DORMIR  SALLE DE BAINS 

La cuisine, qui comprend un réfrigérateur de 75 litres et 
une cuisinière à deux feux avec allumage électronique, 
offre tout ce dont vous avez besoin pour un repas copieux.

Si vous travaillez comme un fou pendant la journée, 
cela mérite un confort de sommeil particulier.

Restez toujours frais. 
Pas de problème avec 
les toilettes à bord.

ENCORE PLUS À 
EMPORTER DANS 
L‘ARMOIRE DU 
PLAFOND.

Tournez le siège de la cabine et une personne supplémentaire peut prendre place à la table pivotante en option. Le 
coffre de toit au-dessus de la cabine dissimule tout ce que vous ne voulez pas voir – ici dans le CaraTour [OUTLAW].
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CUV48 CUV Le contenu du paquet mentionné est exemplaire pour cette série. Les caractéristiques individuelles des articles d‘un paquet peuvent varier en 
fonction du plan d‘étage.

1

10

2

3 4 5

6 7

8+9 11

Cara
Bus

Cara
Tour

POINTS FORTS

POINTS FORTS.
CONVAINC PAR  
DES DÉTAILS 
BIEN PENSÉS.
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12

13

1514

16

17

POINTS FORTS

1.  [OUTLAW] CaraBus. Avec un élégant habillage 
extérieur en cuivre anthracite et un aménagement 
intérieur en finition bois Tiberino.

2.  [OUTLAW] CaraTour. Avec une finition extérieure 
sportive en anthracite métallique et un design intérieur 
en décor aluminium.

3. Les fenêtres dans la zone de couchage. Mous-
tiquaire et store occultant pour une nuit de sommeil 
confortable.

4. Prise de charge USB. Station de charge pratique 
avec filet de sécurité pour smartphone, appareil photo 
et co.

5. Spots LED dans la zone de couchage. Économie 
d‘énergie, éclairage d‘ambiance.

6. Télévision intelligente de 24 pouces. Un télé-
viseur avec accès à Internet permet de regarder la 
télévision en streaming. Est-ce la fin du système SAT ?

7. Étagère pour le bac à douche. La couverture crée 
un espace de vie supplémentaire (facultatif).

8. Charnières en acier inoxydable. Robuste et du-
rable pour de nombreuses années d‘utilisation intensive.

9. Porte de garage arrière verrouillable. Le garage 
et l‘espace de vie sont complètement séparés de ma-
nière sécurisée.

10. Garage arrière éclairé par des LED. Pour une 
lumière abondante dans le garage arrière.

11. Passage facilement accessible. La porte verrouil-
lable permet d‘accéder au garage arrière depuis le salon.

12. Accès facile au système électrique. Installation 
peu encombrante au-dessus du passage de roue. 13.

13. Compartiments de rangement dans le garage 
arrière. Vous pouvez y ranger tout ce dont vous aurez 
de toute façon besoin le lendemain : chaussures, casque, 
gants et bien plus encore.

14. Prises à l’arrière. De l’énergie là où vous en avez 
besoin avec la prise SCHUKO 230V et la prise USB du 
pack Voltage en option.

15. Douches extérieures. Dans le garage arrière se 
trouve le raccordement d’eau chaude et froide pour les 
douches extérieures (en option).

16. Être autosuffisant plus longtemps. Grâce à la 
batterie du corps facilement accessible (disponible en 
option comme batterie embarquée lithium-ion).

17. Rails aériens, y compris les œillets d’arrimage. 
Pour une sécurisation optimale de la charge.
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Expertise CUV. Cela signifie non seule-
ment une sophistication technique, mais 
aussi une multitude de possibilités. Après 
tout, votre CUV doit être aussi individuel 
que vos projets de vacances. À votre 
attention, un kit de construction coloré 
composé de plusieurs implantations, de 
couleurs extérieures, de variantes de 
toit et de lits vous attend. Vous pouvez 
composer votre CUV de rêve à partir de 
ces nombreuses possibilités.

Beaucoup de variété 
et de choix. Concevez 
votre CUV comme il 
vous convient.

600 MQH

540 MQ

Tout ce dont vous avez 
besoin pour voyager est à 
bord. Avec lit transversal 
et cuisine complète.
L’agile avec des dimen-
sions dynamiques.

Son toit MQH au design 
dynamique permet de 
créer deux espaces de 
couchage séparés.
Un style sportif avec 
un sens de la famille.

de série
LIT EASY-SLIDE

ici : CaraTour

ici : CaraBus

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’équipe-
ment que vous avez sélectionné.

DIVERSITÉ / IMPLANTATIONS

CUV-Compétence

FORCES :
• Dinette centrale
• Lit double transversal
• 5,41 m de longueur 

totale
• Jusqu’à 5 couchettes*
• 4 sièges avec ceinture 

de sécurité

FORCES :
• Dinette centrale
• Lit double transversal
• Lit Easy-Slide dans 

le toit MQH
• 5,99 m de longueur 

totale
• 5 couchettes
• 4 sièges avec ceinture 

de sécurité
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as standard

LIT DE PAVILLON
STANDARD

Configurer le CUV maintenant à : configurator.weinsberg.comConfigurateurCaraView

600 ME 630 ME 630 MEG

600 K600 DQ600 MQ

Maniement dynamique et 
merveilleusement spacieux. 
L’aménagement classique 
du CUV comprend des lits 
transversaux peu en- 
combrants et une cuisine 
spacieuse. 
Le modèle polyvalent à l’allure classique.

Un concept d’espace as     -  
tucieux et des lits simples 
confortables. L’abondance 
d’espace et l’impression 
d’espace ouvert en font le 
lieu idéal pour tous ceux 
qui veulent être à l’aise 
dans leurs déplacements. 
Le compact avec des lits simples.

L’espace arrière, utilisable 
de manière variable, offre un 
espace de couchage pour 
toute la famille ou, si néces- 
saire, un espace de range- 
ment supplémentaire pour  
les vélos et autres équipements. 
Le flexible avec des qualités de transport.

Sa particularité est 
l’espace de chargement 
séparé dans l’immense 
garage arrière, combiné 
à un espace de vie 
complet. 
Le multitalent pour 
le transport et 
l’hébergement.

Le toit H3, une grande 
solution d’espace. Sa 
particularité est la hauteur 
unique de la pièce et le 
lit relevable au-dessus du 
cockpit. 
Le cabriolet à toit haut.

Entièrement aménagé 
pour le confort, avec des 
lits simples confortables 
et une solution de cuisine 
généreuse. Personne 
n’offre plus d’espace pour 
se sentir bien.
Le spacieux avec le 
facteur de bien-être.

ici : CaraBus

ici : CaraTour

ici : CaraBus

ici : CaraBus ici : CaraBus

ici : CaraBus

*Toit relevable en option pour 2 couchages supplémentaires. 
Vous trouverez plus d’informations dans notre liste de prix et sur weinsberg.com/catalogues-price-lists

DIVERSITÉ / IMPLANTATIONS

FORCES :
• Dinette centrale
• Lit double 

transversal
• 5,99 m de longueur 

totale
• Jusqu’à 5 couchettes*
• 4 sièges avec ceinture 

de sécurité

FORCES :
• Dinette centrale
• Lit double 

transversal
• Lit de levage
• 5,99 m de longueur 

totale
• 5 couchettes
• 4 sièges avec ceinture 

de sécurité

FORCES :
• Dinette centrale
• Lits simples 

longitudinaux
• 6.36 m de longueur 

totale
• Jusqu’à 5 couchettes*
• 4 sièges avec ceinture 

de sécurité

FORCES :
• Dinette centrale
• Lit double longitudinal
• Garage arrière séparé
• 6.36 m de longueur 

totale
• Jusqu’à 5 couchettes
• 4 sièges avec ceinture 

de sécurité

FORCES :
• Dinette centrale
• Lits simples 

longitudinaux
• 5,99 m de longueur 

totale
• Jusqu’à 5 couchettes*
• 4 sièges avec ceinture 

de sécurité

FORCES :
• Dinette centrale
• Lit double superposé 

transversal
• 5,99 m de longueur 

totale
• Jusqu’à 7 couchettes*
• 4 sièges avec ceinture 

de sécurité
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TISSUS.
SELON LES 
GOÛTS.

DISPONIBLE CONTRE UN SUPPLÉMENT

ALU

SZECHUAN ACTIVE ROCK

DISPONIBLE SANS SUPPLÉMENTSÉRIE

FIFTY SHADES 
(simili-cuir)

CaraTourCaraTour CaraBusCaraBus

CaraTourCaraTourCaraTour CaraBusCaraBusCaraBus

TURIN

CUV MONDE DE 
LA COULEUR. 
POUR PLUS DE 
STYLE.

CUV-Compétence

GRIS 
FER*
(MÉTALLISÉE)

GRIS 
ARTENSE* 
(MÉTALLISÉE)

NOIR*
(MÉTALLISÉE)

GRIS 
CAMPOVOLO* 
(PEINTURE
SPÉCIAL)

GRIS 
LANZAROTE*
(PEINTURE
SPÉCIAL)

ARGENTÉ 
(GRIS ALU)*
(MÉTALLISÉE)

BLANC 
(UNI)

Variations de couleur possibles.
*Disponible moyennant un supplément.
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AVOCADOAQUA

PEACH

STONEEARTH

MAGNOLIA

VARIÉTÉ / DESIGN

DISPONIBLE 
EN OPTION

POUR CHACUN 
WEINSBERG

LE FRANKANA FREIKO COLLECTION
WEINSBERG. 

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

2. Fauteuil de camping en tubes 
d’aluminium, 8 réglages différents, dossier 
de 76 cm de hauteur. Charge admissible : 
100 kg, châssis: aluminium. Taille du 
paquet: 107 x 69 x 5 cm Réf. 651/022

3. Table de camping Accordeon 
100 x 68 cm de Dukdalf avec plateau 
de table en Sevelit résistant aux 
intempéries. Réglable en hauteur : 
57 - 74 cm, Dimensions : 100 x 68 cm, 
matériau : acier, charge admissible 
max. : 50 kg, Poids : 11 kg. Réf. 651/021

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

5. Quatre gobelets à anse en Resylin. 
Avec système anti-dérapant. Réf. 651/024

6. Jeu d’adaptateurs de gaz – contient 
tout ce dont vous avez besoin pour. 
Le raccordement d’un détendeur 
(G12, Allemagne) aux bouteilles de 
gaz couramment utilisées sur le marché 
européen est nécessaire. 
Poste n° 651/025

Toutes les informations et les prix sont disponibles en ligne à l’adresse www.frankanafreiko.de

2

5

4

3

1

6

Disponible chez votre revendeur WEINSBERG 
ou sur : shop.weinsberg.com.

COZY HOME PAQUET 
DE DÉCORATION.  
LE CHOIX EST LE VÔTRE. 

Le pack comprend : 4 oreillers (2x 60x40 cm & 2x40x40 cm), 
2 couvertures et un chemin de table assorti.
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VARIÉTÉ / LITS FIXES

LITS.
DORMEZ 
COMME VOUS 
VOULEZ.

Réveillez-vous en pleine forme chaque matin. Chez WEINSBERG, 
nous savons combien un bon sommeil est important pour les 
vacances. C’est pourquoi nous accordons une attention particu-
lière à la générosité et au confort dans toutes les variantes et 
dispositions des lits. Grâce à la grande sélection, chacun trouvera 
l’endroit idéal pour dormir.

LIT SIMPLE DE LONGITUDINAUX.  
FAIRE LONG ET LARGE.

LIT DOUBLE SUPERPOSÉ 
TRANSVERSAL. SLEEPING 
CONFORT DE SOMMEIL 
DANS UN DOUBLE PACK.

LIT DOUBLE TRANSVERSAL.  
EFFICACE ET 
POLYVALENT.

LIT DOUBLE LONGITUDINAL.  
IMMENSE ESPACE DE 
COUCHAGE EN HAUTEUR.

Vous trouverez plus d’informations en ligne à l’adresse weinsberg.com/cuv-variants

À l’arrière, il y a suffisam-
ment de place pour toute la 
famille. Vous pouvez atteindre 
facilement le lit transversal 
supérieur grâce à l’échelle 
escamotable. Chacun a donc 
sa propre place pour dormir 
et les parents ont droit à un 
repos bien mérité.

CaraBus / CaraTour   600 K

Surface de couchage géante 
dans la hauteur. En bas l’équi-
pement dans le garage étanche 
au gaz, en haut l’espace infini 
pour dormir à merveille après 
une journée intense.

CaraBus / CaraTour    
630 MEG  

Le confortable lit double trans-
versal utilise toute la largeur du 
véhicule pour lui-même. Vous 
bénéficiez ainsi d’une surface 
de couchage particulièrement 
longue et d’une grande sensation 
d’espace.

CaraBus / CaraTour   540 MQ
CaraBus / CaraTour   600 MQ /  
    DQ / MQH

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.

CaraBus / CaraTour   600 ME
CaraBus / CaraTour   630 ME

CUV-Compétence
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VARIÉTÉ / LITS RÉGLABLES

Egalement très pratique :
les dînettes dans le véhicule 

peut être rapidement converti 
en un lieu de couchage 

supplémentaire reconstruire.

Pratiquement à l’extérieur. Grâce au 
toit relevable, vous pouvez profiter 
d’une authentique atmosphère de 
plein air. Le ciel étoilé peut être par-
faitement observé sur la surface fixe. 
Vous n’avez pas à vous priver de votre 
confort habituel.

CaraBus / CaraTour   540 MQ
CaraBus / CaraTour   600 MQ / 
    K / ME
CaraBus / CaraTour   630 ME

Il permet d’économiser de l’espace 
et est particulièrement facile à 
déplacer. Pour rêver, il suffit de 
laisser glisser le lit du haut toit. 
L’aspect de haute qualité crée une 
ambiance unique. L’échelle peut 
être accrochée très facilement et 
peut être retirée en toute sécurité 
lorsqu’elle n’est pas utilisée.

CaraBus / CaraTour  600 MQH

Avec une seule prise le lit du 
grenier à l’avant est évoqué. 
Lorsqu’il est relevé, l’espace 
de couchage confortable est 
à peine perceptible et est 
parfaitement sécurisé par des 
fermetures à déclic et des 
ceintures de sécurité.

CaraBus / CaraTour   600 DQ

LIT SUPÉRIEUR DANS LE 
TOIT RELEVABLE. 
PRATIQUE À 
L’AIR LIBRE.

LIT DE LEVAGE. 
PRESQUE 
INVISIBLE.

LIT EASY-SLIDE.  
UN RÊVE POUR DORMIR 
EN TOUTE SIMPLICITÉ.

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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258 cm

190 cm

VARIÉTÉ / TOITS

Un grand espace dans un emballage compact. Sous le toit du H2, vous 
trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vos aventures. Sa conception 
compacte vous permet de traverser les centres-villes sans attirer l’attention. 
Ce n’est même pas génial !

Vous trouverez de plus amples informations en ligne à l’adresse suivante : 
weinsberg.com/cuv-variantsCaraBus / CaraTour   540 MQ

CaraBus / CaraTour   600 MQ / K / ME
CaraBus / CaraTour   630 ME

H2 TOIT
DISCRÈTEMENT 
GRAND.

L’auvent est monté sur le toit et est dispo-
nible pour toutes les longueurs de véhicule.

Lit double transversal (540/600 MQ). Lit double superposé transversal (600 K). Lits simples longitudinaux (600 / 630 ME).

Le toit baie panoramique, disponible en option, est exclusivement réservé aux CUV 
équipés d’un toit H2 et est doté d’une fonction pop-up, d’une moustiquaire et de plis 

Les options de lit dans le toit du H2.

POINTS FORTS
WEINSBERG CUV 

avec toit H2

CUV-Compétence
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282 cm

218 cm

VARIÉTÉ / TOITS

CaraBus / CaraTour   600 DQ
CaraBus / CaraTour   630 MEG

Un confort de vie à part entière en format portrait. Le véhicule qui ressemble à 
un camping-car à la hauteur de la pièce plus des points dans la hauteur - néanmoins 
vous pouvez passer par des passages souterrains normaux. La souplesse et la hauteur 
du toit du H3 rappellent fortement le confort d’un camping-car. Dans la dynamique de 
conduite avec ce toit, on est néanmoins libre - les passages souterrains normaux ne 
posent pas de problème pour le coureur rapide.

Vous trouverez de plus amples informations en ligne à l’adresse suivante : 
weinsberg.com/cuv-variants

POINTS FORTS
WEINSBERG CUV 

avec toit H3 

H3 TOIT
HAUT SANS 
RESTRICTIONS.

Lit double transversal (600 DQ). Lit de levage (600 DQ). Lit loft double longitudinal (630 MEG)  

L’auvent est monté sur le côté du toit et 
est disponible pour toutes les longueurs 
de véhicule.

Hauteur de la pièce impressionnante. Ici 
dans le CaraBus 630 MEG  

Les portes arrière d’une hauteur de 218 cm 
sont également idéales pour les grandes 
charges .utiles.

Les options de lit dans le toit du H3.
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308 cm

238 cm

VARIÉTÉ / TOITS

Le toit haut avec un style sportif. Grâce à leur toit surélevé de conception dynamique, 
les modèles MQH attirent tous les regards. Un incomparable. La sensation d’espace, 
la qualité, la fonctionnalité ingénieuse et le style branché se combinent - seul le CUV 
WEINSBERG avec son toit surélevé MQH peut le faire. La liberté ne pourrait pas être 
plus individuelle.

Vous trouverez de plus amples informations en ligne à l’adresse suivante : 
weinsberg.com/cuv-mqh

MQH TOIT
VA ENCORE 
PLUS LOIN.

Style ou espace ? 
Simplement les deux. 

Le toit de MQH.

Un ingénieux drainage de l’eau. Assure 
un drainage optimal des eaux de pluie 
et de fonte.

Fenêtre arrière et fenêtre à charnières. 
Pour une atmosphère inondée de lumière.

Fenêtre panoramique et fenêtre à charnière dans l’arc. Offre une ambiance lumineuse 
sensationnelle et une circulation d’air frais optimale dans le véhicule.

Hauteur intérieure et isolation. Une hauteur intérieure gigantesque allant 
jusqu’à 2,38 m est obtenue sous le toit MQH le mieux isolé.

POINTS FORTS
WEINSBERG CUV 

avec toit MQH.

CaraBus / CaraTour   600 MQH

CUV-Compétence
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VARIÉTÉ / TOITS

Toit haut avec 
lit Easy-Slide 

extensible monté 
sur roulettes.

MQH TOIT
LE CONCEPT 
UNIQUE DE VIE.

Étonnamment confortable. 
Télévision depuis le lit de pavillon.

Un sens de l’espace gigantesque. 
Atmosphère agréable.

Une hauteur de pièce unique. Plus d’es-
pace de stockage grâce à des armoires 
plus hautes au plafond.

Rails montés sur roulements à billes. Pour 
un fonctionnement silencieux et durable.

Facile à changer. Le lit ou le salon en un rien de temps.

Étagères supplémentaires avec garde-corps. 
Pour plus de rangement.

Position de voyage

Position de sommeil

53 cm

172 cm

Dinette entièrement utilisable. 
Même avec le lit Easy-Slide baissé.
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VARIÉTÉ / TOITS

Ils surpassent tout simplement tout. Avec leurs toits relevables bien pensés, nos 
CUV font paraître tous les autres vieux et établissent des normes de qualité. Après tout, 
ce n’est pas pour rien que nous consacrons d’innombrables heures à la fonctionnalité 
absolue, aux développements de matériaux de pointe tels que la technologie LFI et à la 
sécurité pendant le développement.

En ligne uniquement : Pour plus d’informations, visitez weinsberg.com/cuv-popup-roof

Unique en son genre. 
Compact. Aérodynamique.

UN TOIT
RELEVABLE 
PAS COMME 
LES AUTRES.

Seul toit relevable doté de la technologie 
LFI et d’une conception aérodynamique.

2 lanterneaux de toit en série. (sauf 
540 MQ) pour une meilleure aération.

Grand espace de couchage (200x135 cm) 
dans le toit relevable.

La structure est complètement fermée pour 
une meilleure ventilation du matelas.

Fonction de cabrio avec moustiquaire et 
black-out.

POINTS FORTS
WEINSBERG CUV 

avec toit relevable.

CaraBus / CaraTour   540 MQ
CaraBus / CaraTour   600 MQ / K / ME
CaraBus / CaraTour   630 ME

Support de store avec fonction 
de gouttière et éclairage d’auvent 
intégré.

Lampes de lecture intégrées avec fonc-
tion tactile et éclairage d’ambiance.

CUV-Compétence
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VARIÉTÉ / TOITS

L’échelle pliante mène à l’étage supérieur.

1. Sortie d’air chaud stan-
dard pour des températures 
agréables dans le toit relevable.

2. Berceau de chargement 
inductif pour l’alimentation 
électrique sans fil.

3. Prise de charge USB.

Vue imprenable sur les étoiles depuis le toit ouvrant.

4. Porte-gobelet pour un 
rangement sûr.

TOIT RELEVABLE.
LA ZONE DE CON-
FORT À DEUX ÉTAGES.

ÉTAGE SUPÉRIEUR
Dormir presque commeà 

l’extérieur.

PLANCHER 
INFÉRIEUR

Confort illimité 
pour les CUV.

Des plateaux de rangement multifonc-
tionnels à portée de main. Fonctions 
voir image 1 – 4.

Grâce à une très grande 
marche, vous pouvez 
facilement atteindre le 
lit supérieur.
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Avec le pack de style grille de radiateur noir 
disponible en option, tout est noir : la barre 
brillante, les phares et la lèvre du spoiler.

La protection anti-encastrement 
optimisée protège le compartiment 
moteur et souligne davantage le 
nouveau style.

Clignotant 
dynamique à LED

Éclairage avant à LED 
(feux de croisement 

et feux de route)

Feux de circulation de jour à LED

Nouvelle calandre de série en noir, avec barre 
chromée et lèvre de spoiler en aluminium.

POINTS FORTS 
EXTÉRIEURS

NOUVELLE 
GRILLE DE 
RADIATEUR.

Le projecteur full LED en option présente 
un profil plus fin et plus élégant. Le design 
est disponible en aluminium ou en noir. La 
lumière est 30 % plus brillante que celle 
des phares halogènes, ce qui augmente la 
sécurité lors des déplacements.

Tous les détails comprennent en partie les options qui sont disponibles moyennant un coût supplémentaire.

Depuis 40 ans, le FIAT Ducato est l’un des véhicules de 
base les plus populaires pour les camping-cars et les CUV. 
Le nouveau FIAT Ducato 8 convainc par son look moderne 
et saisissant, ses nombreux équipements technologiques et 
d’infodivertissement, ainsi que par un confort et un plaisir 
de conduite accrus grâce aux systèmes d’aide à la conduite. 
Avec jusqu’à 180 ch et la dernière norme EURO 6D finale, il 
offre une efficacité et des performances maximales.

LE NOU-
VEAU FIAT 
DUCATO

8

CUV-Compétence

Nouveau 
véhicule de base
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SPARSAME
UND DURCHZUGS-
KRÄFTIGE
MOTOREN

Des accents visuels sont apportés par le volant et le pommeau 
de levier de vitesse en option en finition cuir, avec des entou-
rages en chrome satiné et des éléments brillants.

Groupe d’instruments numériques TFT 3,5” de 
série avec deux écrans analogiques.

Le cockpit virtuel en option, avec un combiné 
d’instruments numériques TFT de 7 pouces et deux 
écrans numériques, permet également de garder 
les systèmes d’assistance en vue à tout moment.

• Régulateur de vitesse
• ESP
• Hill Holder (aide au démarrage en côte)
• ABS (SYSTÈME ANTI-DÉRAPAGE)
• Antidémarrage électronique
• Direction assistée électromécanique
• Système de contrôle de la stabilité 
 de la remorque
• Système de freinage post-collision
• Assistance vent de travers

• Traction Plus» incluant le contrôle 
 de la descente en pente (en option)
• Capteurs de pression des pneus 
 (en option)

Pack Sécurité FIAT : 
Un pack sécurité en option avec l’assistance au 
freinage d’urgence, l’alerte de franchissement 
de ligne, la reconnaissance des panneaux de 
signalisation, l’obscurcissement automatique 
et le détecteur de pluie et de lumière.

A bord en standard :

Systèmes d’assistance en option :

Pack Sécurité Easy Driver : 
Ce pack optionnel offre une sécurité sup-
plémentaire avec un régulateur de vitesse 
adaptatif, un assistant de vitesse intelli-
gent et un détecteur de somnolence.

TABLE 
D’INSTRU-
MENTS NU-
MÉRIQUES.

INTÉRIEUR 
ENTIÈRE-
MENT NEUF.

Un socle de charge inductif 
en option, deux prises USB et 
une prise de courant de 230 V 
assurent la commodité pendant 
la conduite.

L’interrupteur de déconnexion 
de la batterie en option dans 
la cabine peut être utilisé pour 
protéger l’alimentation de la 
batterie.

NOUVEAU

SYSTÈMES 
D’ASSISTANCE

Pour plus d’informations, visitez :         weinsberg.com/ducato-8
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l’affichage tête haute intégré amé-
liore la sécurité. Toutes les données 
importantes sont dans le champ de 
vision direct, le regard reste donc 
toujours sur la route. Même les 
instructions du GPS Navgate EVO 
s’affichent à ce niveau.

DES DISPOSITIFS 
INTELLIGENTS, 
UN CONFORT 
MAXIMAL.

PIONEER 
HEAD-UP-
DISPLAY*.  

Le système de suivi GPS innovant de Velocate 
fonctionne avec une application intuitive et un 
mode d’alarme silencieux. En cas de vol, Velocate 
2.0 peut aider à retrouver votre CUV. La forte 
autonomie de fonctionnement, jusqu’à 3 mois sans 
alimentation électrique, ne laisse rien à désirer. Le 
tracker GPS peut être complété par des capteurs 
Bluetooth et un contact reed : Vous pouvez donc 
vérifier le niveau de la bouteille de gaz et la 
température de votre WEINSBERG à tout moment 
dans l’application.

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 www.velocate.com ou www.weinsberg.com.

TRACKER GPS VÉLOCE AVEC 
DE NOUVELLES FONCTIONS*.
Plus de sécurité pour 
votre WEINSBERG.

VARIÉTÉ / TECHNIQUE

CUV-Compétence

BLUUWATER*.
Système de filtration.

* Composants disponibles en option.

Une eau hygiénique parfaite à chaque destination - le 
nouveau filtre à eau bluuwater élimine presque totalement 
(99,999 %) les germes, les bactéries et les minuscules 
particules du système de canalisation de tous les véhicules 
Knaus Tabbert (en série). La cartouche filtrante rempla-
çable dotée d‘une membrane d‘ultrafiltration très efficace 
est montée verticalement ou horizontalement entre le 
réservoir d‘eau et le système de canalisation. Il a une capa-
cité de filtration allant jusqu‘à 8000 litres - et Grâce à un 
indicateur Timestrip dans le véhicule, le temps d‘utilisation 
restant peut être vérifié à tout moment. Il est recomman-
dé de remplacer la cartouche bluuwater au plus tard après 
six mois, en fonction de l‘utilisation. Grâce au système 
d‘accouplement rapide par clic, il peut être remplacé facile-
ment et sans risque d‘égouttement. 



65

SILWYREADY*.
Pour un voyage 
détendu.

SYSTÈME TRUMA INETX*.
Transformez votre WEINSBERG en 
maison intelligente.

Navigation Europe pour camping-cars et CUV dans 44 pays ; 
radar de stationnement pro mobil; fonctionnement sécurisé 
du smartphone avec commande vocale ; Écran multi-touch 
clair et contrasté de 9 «; compatible sans fil avec Apple 
CarPlay, Android auto et WebLink; récepteur DAB + intégré; y 
compris la mise à jour de la carte durant 3 ans.

Systèmes de 
chauffage

Toujours bien protégé. Les auvents du fabricant de qualité Thule rendent vos vacances au WEINSBERG 
encore plus agréables. En tant que protection efficace contre le soleil, la pluie et le vent, ils créent également 
une atmosphère chaleureuse et agrandissent l’espace de vie sur le camping. Nos stores sont disponibles en 
différentes tailles (en fonction du plan d’étage) et inspirent une durabilité particulière grâce à une toile PCR 
imperméable et résistante au vent, un montage simple et une stabilité absolue.

AUVENTS 
THULE*.
Pour encore plus 
de confort.

Le SYSTÈME MAGNETIQUE Silwy vous promet de ne plus jamais glisser, tomber ou faire 
trembler vos lunettes. Grâce à l’ingénieux système magnétique, les lunettes magnétiques 
adhèrent à des nano-pads métalliques ou à des accessoires métalliques spécialement 
conçus pour silwy et offrent ainsi des voyages absolument sûrs et détendus. Désormais, 
toutes les caravanes WEINSBERG sont silwyReady. Le paquet silwyREADY comprend un 
petit bloc silwy rond et amovible avec une épingle magnétique, qui se colle sur un placard 
de cuisine avec un signe de bienvenue. Plus tard, le tampon peut être fixé n’importe où 
dans le véhicule pour servir de crochet pour les vêtements ou les serviettes. Dans l’un des 
placards supérieurs de la cuisine, vous trouverez un tapis métallique silencieux dont la sur-
face a l’apparence du cuir et qui est collé. Grâce aux aimants situés dans la base, les verres 
silwy qui y sont placés sont stables et résistants aux vibrations.

Le système Truma iNetX, très pratique et doté d’une commande 
intuitive par application smartphone via Bluetooth, vous permet 
de commander le chauffage, l’éclairage intérieur et extérieur, ainsi 
que la télévision et la radio de votre mobil-home depuis n’importe 
où. L’écran tactile couleur de 4,3 pouces affiche la température 
extérieure et intérieure et peut commander les appareils de Truma 
et Dometic. L’interface utilisateur intuitive rend la surveillance et le 
contrôle particulièrement agréables, clairs et simples.

* Composants disponibles en option.

SYSTÈME DE 
NAVIGATION PIONEER
 (AVIC - navigation)*. 
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www.rentandtravel.de/app Découvrez tous nos points de location sur www.rentandtravel.de/en

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 im-
plantation préférée. Avec son réseau de 170 
points de location à travers l’Allemagne, plus 
de 1 900 véhicules de location et plus de 
380 agences de voyages partenaires, RENT 
AND TRAVEL saura vous guider pour faire le 
bon choix de véhicule. En outre, profitez de 
notre portefeuille de prestations telles que 

les itinéraires conseillés et des nombreuses 
coopérations avec les terrains de camping et 
les aires pour camping-cars. Nous vous sou-
haitons beaucoup de plaisir pour votre test 
vacances en pratique!

Vivez vos vacances de manière encore plus 
mobile grâce aux fonctions suivantes :

• Aperçu de l’état  
 des réservations 
• Messages poussés
• Enregistrement  
 en ligne
• Paiements
• Vidéos d’instruction 

• Listes de contrôle
• Détails de la station
• Offres de location
• Aide d’urgence
• Et bien plus encore.

RENT AND TRAVEL: DÉSORMAIS AUSSI UNE 
APPLICATION

Concevez votre CUV individuel. Quel 
que soit l’aménagement et l’équipe-
ment que vous choisirez, faites-en 
votre véhicule de rêve personnel en 
ligne à l’adresse :

configurator.weinsberg.com

Recherche 
de plans
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

Configurateur 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.
 

dealer.weinsberg.com

Recherche de 
revendeurs

 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.

CaraView

AUTOUR DE VOS VACANCES

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.

BON MEDIKIT. 
Ensemble exclusif de médicaments.

NE PAS PARTIR 
À LA LÉGÈRE ...

Louez 
désormais à 
l’étranger!



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 !

Faites partie de 
la communauté.

@weinsberg_official

carablog.weinsberg.com

@WEINSBERG

@WEINSBERG

J‘ai accompagné Sven et Philipp en tant que 
photographe lors de leurs vacances freeski avec 
le CaraTour. Nous avons tous été impressionnés 

par l‘allure sportive qu‘il a adoptée sur les routes 
alpines difficiles. En plus de l‘équipement sportif, 
mon matériel photo a également pu être rangé 
facilement dans le coffre - c‘est incroyable tout 

ce qui peut y entrer !

C’est génial d’avoir un CUV où vous pouvez vous échauf-
fer et vous changer entre les courses, mais aussi ranger 
votre vélo en toute sécurité. Et puis vous êtes vraiment 
vif avec le [OUTLAW] parce qu’il a une bonne prise sur 
l’accélérateur (rires). Je suis très enthousiaste - c’est 

exactement ce qui manquait sur le marché !

GREGOR 
HARTL

MANUEL
LETTENBICHLER

@gregor_hartl_photography

@manuellettenbichler
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Visitez-nous sur 
Social-Media et dans 
notre Fanshop !

www.weinsberg.com Knaus Tabbert AG     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 Jandelsbrunn

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

Vous trouverez nos caravanes 
et nos camping-cars dans nos 
catalogues séparés WEINSBERG !

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 
(07/2021). 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 
AG. Sous réserve de fautes d‘impression et d‘erreurs.
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