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Veuillez noter les informations et les dépendances de la page 18.

DONNÉES 
TECHNIQUES
TARIFS

CARAVANES
 CaraCito

Prix de vente conseillé 
TTC transport inclus 14.638,00 € 16.428,00 € 17.328,00 € 17.988,00 € 18.688,00 €

CaraCito 390 QD 450 FU 470 EU 470 QDK 500 QDK

EQUIPEMENT DE BASE

Longueur totale avec Timon (cm) 593 659 683 683 719

Longueur utile (cm) 402 468 492 492 528

Largeur (extérieur) (cm) 220 232 232 232 232

Largeur (intérieur) (cm) 204 216 216 216 216

Hauteur (extérieur) (cm) 257 257 257 257 257

Développé auvent (cm) (Note: H139) 855 921 945 945 981

Masse réelle du véhicule, y compris 
l'équipement de base requis 
par la loi (kg) (Note: H719)

830 940 980 980 1.070

Poids total techniquement 
autorisé (kg) (Note: H719) 1.100 1.200 1.200 1.200 1.350

Charge utile (kg) (Note: H719) 270 260 220 220 280

Nombre de couchages (Note: H141) 4 4 4 6 6

Max. places de couchage 
possibles (Note: H142) 4 4 4 7 7

STRUCTURE

Nombre de baies ouvrantes 3 3 3 5 5

Porte cellule (cm) : L x H 57 x 172 57 x 172 57 x 172 57 x 172 57 x 172

Epaisseur du toit (mm) 33 33 33 33 33

Epaisseur paroi (mm) 33 33 33 33 33

Epaisseur du plancher (mm) 40 40 40 40 40

ESPACE DE VIE

Dimensions des lits - avant (cm) 196 x 140/128 200 x 138 186 x 86; 
198 x 86 208 x 140/128 208 x 140/122

Dimensions des lits - milieu (cm) – – – 198 x 95 190 x 95

Dimensions des lits - arrière (cm) 187 x 117/88 198 x 152/128 198 x 125/ 119 210 x 70; 210 x 74 187 x 76; 211 x 70

Capacité des réservoirs d'eau

Capacité (Litres) réservoir eau propre 15 15 15 15 15

CUISINE

Réfrigérateur (volume en litres) 83 83 83 133 133

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Nombre de prises 230 V 1 2 1 1 2

Nombre de prises USB – – – 2 2
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 CARAVANES
 CaraCito

EQUIPEMENT DE SERIE

Châssis / Mécanisme de roulement / 
Augmentation du PTAC du véhicule 

152832-01 Châssis avec essieu à bras oscillant long
152834 Simple-essieu

152850-01 Stabilisateurs avec vérins à manivelle
152862 Fixation de roue à 5 trous
152837 Marche arrière automatique
152838 Frein à main asservi

150111-03
Augmentation de charge à 1.200 kg (châssis 1.350 kg) 
(Dépend de l'implantation) (Note: H81)

152827 Pneumatiques 14"
152829 Jantes en acier (Dépendance: ABH6245)

Porte
102906-01 Porte cellule WEINSBERG CLASSIC; 1-partie sans baie

102840 Système de verrouillage à une clé

Trappes de service / Portes de garage
102914-13 Coffre à gaz avec couvercle extérieur et plancher en bois

Baie / Lanterneau / Ventilation

102923-01
Baies à double vitrage teintées, suspendues et ouvrantes 
(baie dans le coin cuisine avec moustiquaire et occultant)

101351-01
Lanterneau (relevable-inclinable) 40 x 40 cm avec moustiquaire 
et occultant, translucide (à l'avant) (Dépend de l'implantation)

103788-03 Baie ouvrante 70 x 51 cm, Av droit (Dépend de l'implantation)
103788-04 Baie ouvrante 70 x 35 cm avec occultant et moustiquaire, cuisine

102619-03
Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, 
(arrière) (Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH6294)

102920-03 Aérateur (champignon) cabinet de toilette

Revêtement / Construction

102926-19
Tôle alu martelée sur les parois latérales, face 
avant, face arrière, toit, en tôle lisse

103552-06 Bande graphique WEINSBERG + couleur habitacle

Éclairage / Technologie
102933-15 Troisième feu stop

Meuble / Surface

552940-28
Décor mobilier : Walnut light et Stone Leather, 
décor plan de travail Terrazzo

552944 Revêtement de sol en PVC

Vivre / Dormir
552945-01 Matelas EvoPore HRC, uniquement lits fixes
552954-05 Rideau comme séparateur de pièce (Dépend de l'implantation)
552335-68 Sélection tissu :  BLUE STONE

Cuisine / Salle de bain
402985-20 Double plaque de cuisson à induction (Dépendance: ABH6297)

402986-02
Réfrigérateur 83 litres compresseur 12 V (Dépend 
de l'implantation) (Dépendance: ABH6297)

453509-05 Armoire en bois avec étagères
453503-03 Toilette à cassette DOMETIC rotative

Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau
551054 Système de recirculation d‘air 12 V

353769
Chauffage/Climatisation DOMETIC 
Freshwell 3000 (OEM) (Dépendance: ABH6297)

453510-01 Alimentation en eau avec pompe immergée
453510-08 Alimentation en eau avec robinet mitigeur
453510-04 Evacuation centrale, évacuation externe sous le plancher

453513 Réservoir eau propre 15 litres

Electricité / Multimedia / Sécurité
253525 Prise d'attelage électrique au véhicule tracteur, 13 broches "Jäger"

253534-01 Éclairage intérieur entièrement en version 12 V
253522 Connexion externe 230 V avec sécurité automatique
253529 Disjoncteur différentiel

253528-03 Convertisseur 240 VA
253518 Prise 230 V SCHUKO modèle français

Divers
953542-04 Mode d'emploi (Français)

Accessoires
953543 Garantie d'étanchéité de 10 ans
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Tarif * 

151080 Pack extension douche (9 kg)

450083 TRUMA Therme avec raccord pour cuisine et 
cabinet de toilette (uniquement mode 230 V) 365,00

450092 Réservoir eaux usées 25 litres – à roulettes 155,00

450520
Robinetterie de douche pour salle 
de bain (mitigeur de douche avec 
support et rideau de douche)

279,00

452718-01 Système de filtre à eau "bluuwater" 408,00

453604 Receveur de douche 140,00

Total des options individuelles 1.347,00

Prix du pack 862,00

Economie 485,00

Tarif * 

151070 Pack CaraCito (21 kg)

101712
Stores combinés à cassette pour baie 
(occultant et moustiquaire)

189,00

150065-01 Vérins stabilisateurs (Lourds) 156,00

150267 Stabilisateur-embrayage de sécurité 423,00

152836 Amortisseurs de roues hydrauliques 103,00

253764
Éclairage d'auvent avec gouttière 
en technologie LED

107,00

450623 Réservoir eau propre 45 litres, fixe 275,00

952823

Bon MediKit: Bon pour un ensemble 
de médicaments exclusifs (comprend 
un spray pour les plaies, un spray de 
désinfection et divers médicaments en 
pharmacie uniquement) (Note: H137)

107,00

953757-01 silwyREADY 96,00

Total des options individuelles 1.456,00

Prix du pack 731,00

Economie 725,00

Tarif * 

151085 Pack lumière d'ambiance CaraCito (1 kg)

253578
Spots encastrés à LED au-dessus du 
groupe d'assise, éclairage ambiant à LED 
au-dessus des placard de pavillon

Prix du pack 201,00

Tarif * 

151075 Pack Gaz (Circuit gaz)

303581
Coffre à gaz avec grand couvercle 
extérieur, équipée de 2 bouteilles de gaz 
(quantité de remplissage max 11 kg)

353579
Chauffage gaz TRUMA S avec 
installation de circulation

403563 Réfrigérateur

403580 Réchaud 2 bruleurs fonctionnant au gaz

Pas de climatisation au sol, réfrigérateur 
à compression12 V, double plaque 
de cuisson à induction

Le fonctionnement au gaz pendant la 
conduite n'est autorisé qu'en combinaison 
avec la commande Mono ou Duo Control

Prix du pack 338,00

PACKS

 CARAVANES
 CaraCito

Tarif * 

114580 Connected-Security-Package for 
velocate® GPS-Tracker

252698
Tracker GPS velocate® (matériel sans 
fonction de suivi personnel, suivi du vol 
moyennant des frais supplémentaires)

261,00

252815 Licence LIFETIME illimitée, personnelle, valable 
en Europe pour le tracking "velocate" 402,00

253809 velocate® sensors (gas, temperature, motion) 251,00

En outre, le matériel est préparé pour être étendu 
par des capteurs optionnels (par exemple, contact 
de porte et fenêtre). De plus amples informations 
sont disponibles sur la site www.velocate.com

Total des options individuelles 914,00

Prix du pack 852,00

Economie 62,00

Tarif * 

151090 Prise Pack -Plus

250072-02 Prise supplémentaire 230 V SCHUKO 
(1 unité) Groupe d'assise 100,00

250072-03 Prise supplémentaire 230 V SCHUKO 
(1 unité) Espace couchages 100,00

250072-06 Prise 230 V SCHUKO supplémentaire 
dans la cuisine (1 unité) 100,00

251949-03 Prise USB groupe d'assise (1 unité) 62,00

251949-04 Prise USB zone de couchage (1 unité) 62,00

Total des options individuelles 424,00

Prix du pack 333,00

Economie 91,00



15
Veuillez noter les informations et les dépendances de la page 18. Tarif* = Tarif public TTC TVA 20% [EUR]

 CARAVANES
 CaraCito

Ref.-Nr.
en pack / 

option o = option  | – = techniquement non réalisable | s = de série KG Tarif * 39
0 

QD

45
0 

FU

47
0 

EU

47
0 

QD
K

50
0 

QD
K

Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule 
150065-01 151070 Vérins stabilisateurs (Lourds) 2 156,00 o o o o o

153783 Break System (frein auto-ajustable) - 84,00 o o o o o
153785 Trailer-Control - Stabilisateur de trajectoire 9 895,00 o o o o o
100570 Cache-timon 4 119,00 o o o o o
151110 Roue jockey avec indicateur de charge - 75,00 o o o o o
254114 Système de nivellement 1 503,00 o o o o o

Augmentation de charge
150111-34 Augmentation de charge à 1.100 kg (châssis 1.350 kg) (Note: H81) - s – – – –

150111-03
Augmentation de charge à 1.200 kg (châssis 1.350 kg) 
(Dépend de l'implantation) (Note: H81)

- 122,00 o s s s –

150111-04 Augmentation de charge à 1.350 kg (châssis 1.350 kg) (Note: H81) - 122,00 o o o o s
150112-02 Augmentation de charge à 1.400 kg (châssis 1.500 kg) (Note: H81) 12 626,00 – o o o o
150112-03 Augmentation de charge à 1.500 kg (châssis 1.500 kg) (Note: H81) 12 626,00 – o o o o
150112-08 Augmentation de charge à 1.600 kg (châssis 1.700 kg) (Note: H81) 28 626,00 – – – – o
150112-09 Augmentation de charge à 1.700 kg (châssis 1.700 kg) (Note: H81) 28 626,00 – – – – o

Pneumatiques
151634 Enjoliveurs de roue 14" au design WEINSBERG (Dépendance: ABH6246) 1 84,00 o o o o o

152748 Jantes alu 17" pour simple essieu, laquées anthracite, design 
exclusif WEINSBERG (Dépendance: ABH6285) 21 821,00 o o o o o

152750 Jantes alu 17" pour simple essieu, brillantes noires design 
exclusif WEINSBERG (Dépendance: ABH6285) 21 821,00 o o o o o

Systèmes de transport

102232 Porte-vélos "THULE Caravan Superb", 2 vélos, sur 
flèche, capacité de charge maximale 60 kg 10 415,00 o o o o o

Roue de secours
152565-01 Roue de secours 17" jante alu dans le design WEINSBERG (Dépendance: ABH6286) 31 581,00 o o o o o

150122 Roue de secours (jante acier) + cric - impossible si option 
jantes alu 17" (Dépendance: ABH6249, ABH6250) 21 240,00 o o o o o

150027 Support roue de secours dans le coffre à gaz 1 69,00 o o o o o
Porte

100832 Moustiquaire de porte 4 290,00 o o o o o
Trappes de service / Portes de garage
Face AV

100612-02 Portillon de service 70 x 40,5 cm avant gauche 2 290,00 o – – – –
100612-04 Portillon de service 100 x 40,5 cm, avant gauche 2 290,00 – o o o o
100612-09 Portillon de service 100 x 40,5 cm, avant droit 2 290,00 o – o o o

Arrière
100612-19 Portillon de service 70 x 30,5 cm, Ar gauche 1 290,00 – o o – –
100612-22 Portillon de service 100 x 40,5 cm, Ar gauche (Dépendance: ABH6252) 2 290,00 – – – – o
100526-03 Porte de garage 60 x 95 cm, gauche (Dépendance: ABH6258) 4 470,00 – – – o –
100612-23 Portillon de service 70 x 30,5 cm, Ar droit 1 290,00 – o o – –
100526-04 Porte de garage 60 x 95 cm, droite 4 470,00 – – – o –
100526-21 Porte de garage 100 x 120 cm, gauche (Dépendance: ABH6287, ABH6288) 8 470,00 – – – – o

Baie / Lanterneau / Ventilation
101712 151070 Stores combinés à cassette pour baie (occultant et moustiquaire) 11 189,00 o o o o o

Face AV

101850-01 Baie ouvrante 100 x 62,4 cm avec moustiquaire et 
occulant, à l'avant (Dépendance: ABH6284) 6 409,00 o o o o o

103788-01 Baie ouvrante 90 x 52 cm avec occultant et moustiquaire, 
AV gauche (Dépendance: ABH6289) 6 296,00 o s s o o

FONCTIONNALITÉS ET OPTIONS
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 CARAVANES
 CaraCito

FONCTIONNALITÉS ET OPTIONS

Ref.-Nr.
en pack / 

option o = option  | – = techniquement non réalisable | s = de série KG Tarif * 39
0 

QD

45
0 

FU

47
0 

EU

47
0 

QD
K

50
0 

QD
K

103788-02
Baie ouvrante 90 x 52 cm avec occultant et moustiquaire, 
AV droit (Dépendance: ABH6290)

6 296,00 – – o – –

Milieu
103788-05 Baie ouvrante 90 x 52 cm avec occultant et moustiquaire, milieu gauche 6 – – – s s

102619-02
Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, 
translucide, (Milieu) (Dépendance: ABH6291)

3 193,00 o o o s o

100750-02
Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec moustiquaire 
et occultant (milieu) (Dépendance: ABH6293, ABH6292)

8 480,00 – – – o o

Arrière

102619-03
Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, 
(arrière) (Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH6294)

3 193,00 s s s o s

100750-03 Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec moustiquaire 
et occultant (arrière) (Dépendance: ABH6295) 8 480,00 o o o – –

103788-06 Baie ouvrante 70 x 51 cm avec occultant et moustiquaire, 
Ar gauche (Dépendance: ABH6290) 5 296,00 – – o – –

103788-07 Baie ouvrante 90 x 52 cm, Ar gauche (Dépendance: ABH6296) 6 296,00 s o – – –
103788-08 Baie ouvrante 70 x 35 cm, Ar gauche 5 – – – – s
103788-09 Baie ouvrante 90 x 52 cm, Ar droit 6 – s – – –
103788-10 Baie ouvrante 70 x 51 cm, Ar droit 5 – – s – –

103788-11 Baie ouvrante 90 x 52 cm avec occultant et moustiquaire, 
face AR (Dépendance: ABH6284) 6 296,00 o o o – –

103788-12 Baie ouvrante 70 x 35 cm, face AR 5 – – – s –
102920-02 Aérateur arrière (Champignon) - – – – s –

Cabinet de toilette

101666 Baie de cabinet de toilette ouvrante 52 x 50 cm avec moustiquaire 
et occultant, cabinet de toilette (Dépendance: ABH6284) 6 296,00 o o – – –

101666-02 Baie ouvrante 60 x 52 cm avec moustiquaire et occultant 
(Cabinet de toilette) (Dépendance: ABH6284) 6 296,00 – – o – o

101666-03 Baie ouvrante 50 x 30 cm avec moustiquaire et occultant 
(Cabinet de toilette) (Dépendance: ABH6284) 5 296,00 – – – o –

Vivre / Dormir
Dormir

551687 Lits superposés (2 lits) - – – – s s
550590 Lits superposés (3 lits) (Dépendance: ABH6263) 10 363,00 – – – o –
552682 3ème lit superposé multifonctionnel (Dépendance: ABH6264, ABH6263) 10 642,00 – – – – o
553766 Lits superposé pliable (double) (Dépendance: ABH16801, ABH6265, ABH6263) 2 146,00 – – – – o
551965 Rallonge pour conversion en grand lit y compris coussins complémentaires 3 294,00 o – – o o
551408 Rallonge de lit coulissante pour lits jumeaux 4 401,00 – – o – –

Ameublement et tissu
Variante tissu

552335-69 Sélection tissu :  SWEET CHESTNUT - o o o o o
552335-70 Sélection tissu :  SPARKLING VELVET - o o o o o

COSY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de 
couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table

550660-06 Pack PEACH 3 215,00 o o o o o
550660-02 Pack STONE 3 215,00 o o o o o
550660-03 Pack AVOCADO 3 215,00 o o o o o
550660-04 Pack AQUA 3 215,00 o o o o o
550660-05 Pack MAGNOLIA 3 215,00 o o o o o
550660-01 Pack EARTH 3 215,00 o o o o o
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 CARAVANES
 CaraCito

FONCTIONNALITÉS ET OPTIONS

Ref.-Nr.
en pack / 

option o = option  | – = techniquement non réalisable | s = de série KG Tarif * 39
0 

QD

45
0 

FU

47
0 

EU

47
0 

QD
K

50
0 

QD
K

Tapis
550075 Tapis de sol pour longueur jusqu'à 460 6 233,00 o o – – –
550076 Tapis de sol pour longueur de 470 à 590 6 248,00 – – o o o

Cuisine / Salle de bain
Espace cuisine

400541 Extension de plan de travail articulé par la cuisine 1 111,00 o – o o o
402806-02 Réfrigérateur 133 litres 12 V Compresseur - – – – s s

Espace salle de bain
453502-02 Lavabo d'angle avec vanité en bois; avec miroir - – s – – –

Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau
Gaz

302973 Système de gaz 30 mbar (Dépendance: ABH6300) - o o o o o
302975 Tuyau gaz version CH/FR (Dépendance: ABH6301) - o o o o o
302979 Régulateur gaz version CH/FR (Dépendance: ABH6301) - o o o o o
301057 Téléaffichage Duo Comfort (avec Eis Ex) (Dépendance: ABH6302) - 187,00 o o o o o
301956 Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH6301, ABH6270) 1 361,00 o o o o o
301957 Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH6301, ABH6270) 1 482,00 o o o o o
300518 Prise gaz extérieure (Dépendance: ABH6301) 1 252,00 o o o o o

Chauffage / Climatisation
550086 TRUMA Ultraheat  (Dépendance: ABH6301) 2 422,00 o o o o o
550279 Chauffage au sol électrique jusqu'au modèl 550 11 654,00 o o o o o

552052 Climatisation DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Dépendance: 
ABH6301, ABH6303, ABH6300, Note: H145) 29 2.637,00 o o o o o

Eau

450083 151080 TRUMA Therme avec raccord pour cuisine et cabinet de toilette 
(uniquement mode 230 V) (Dépendance: ABH6304) 2 365,00 o o o o o

452718-01 151080 Système de filtre à eau "bluuwater" (Dépendance: ABH6305) 1 408,00 o o o o o
Electricité / Multimedia / Sécurité
Electricité

253910 Einhell Power Car-Charger (Dépendance: ABH6306) 3 448,00 o o o o o

251729 Système mobile 12 V composé de: chargeur automatique, interrupteur 
principal et indicateur de niveau d'eau propre (Dépendance: ABH6274) 5 853,00 o o o o o

250376-01 Système mobile 12 V comprenant: batterie gel, chargeur automatique, interrupteur 
principal et indicateur de niveau d'eau propre (Dépendance: ABH6274) 29 1.207,00 o o o o o

253753 Batterie Lithium-Ion cellule (Dépendance: ABH6275, ABH6276) 12 1.335,00 o o o o o

251248-01 Batterie à gel 80 AH compatible avec installation solaire (correspond à 
une batterie plomb de 100 AH) (Dépendance: ABH6275, ABH6277) 24 448,00 o o o o o

Sécurité

252698 114580 Tracker GPS velocate® (matériel sans fonction de suivi personnel, 
suivi du vol moyennant des frais supplémentaires) (Note: H146) - 261,00 o o o o o

252815 114580 Licence LIFETIME illimitée, personnelle, valable en Europe 
pour le tracking "velocate" (Dépendance: ABH6280) - 402,00 o o o o o

253809 114580 velocate® sensors (gas, temperature, motion) (Dépendance: ABH6281) - 251,00 o o o o o
Stores extérieurs / Accessoires pour stores
Store THULE OMNISTOR

500654 Store 305 x 250 cm – montage sur le toit Blanc 26 1.078,00 o – – – –
500655 Store 355 x 250 cm – montage sur le toit Blanc 28 1.224,00 – o o o –
500657 Store 405 x 250 cm – montage sur le toit. Blanc 31 1.570,00 – – – – o

Accessoires
150620 Set anti-crevaison 2 122,00 o o o o o
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 CARAVANES
 Informations générales

H139
Les dimensions de l'auvent correspondent à un véhicule standard. Celles ci peuvent varier 
en fonction de certaines options (augmentation de PTAC, pneumatiques)

H719 Veuillez noter les informations et explications sur la page au verso

H141
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.

H142
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.

H81 Possible jusqu'à 3 mois avant la production
H147 Charge maximale 250 kg
H128 Le fonctionnement au gaz pendant la conduite n'est autorisé qu'en combinaison avec la commande Mono ou Duo Control
H145 Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d'a peu près 11 cm.
H31 La garniture en tissu du panneau avant n'est pas possible pour l'option 101850 (baie avant)

H146
En outre, le matériel est préparé pour être étendu par des capteurs optionnels (par exemple, contact de 
porte et fenêtre). De plus amples informations sont disponibles sur la site www.velocate.com

H137
Le véhicule est livré avec un bon pour échanger l'ensemble de médicaments. Le kit de médicaments contient des médicaments 
disponible en pharmacie uniquement. Le bon ne peut donc être utilisé que dans la pharmacie de vente par correspondance MediKit 
responsable sur www.medikit.shop. Sur www.medikit.shop. vous recevrez également de plus amples informations sur votre MediKit.

H159 Pas de climatisation au sol, réfrigérateur à compression12 V, double plaque de cuisson à induction

ABH6243 Composé de: 953557
ABH6244 Pas possible en combinaison avec FW5155381*:152565
ABH6245 Uniquement en combinaison avec 152827
ABH6246 Uniquement en combinaison avec 152829
ABH6247 Remplace 152829 et 150109 et 151634
ABH6248 Uniquement en combinaison avec 152748 ou 152750
ABH6249 Uniquement en combinaison avec 150027
ABH6250 Pas possible en combinaison avec 152748 ou 152750
ABH6251 Uniquement en combinaison avec 150109
ABH6252 Pas possible en combinaison avec 100526-21 ou 553766
ABH6254 Remplace 100612-22
ABH6255 Uniquement en combinaison avec 553766 ou 552682
ABH6256 Pas possible en combinaison avec 100612-22 ou 103770
ABH6257 Uniquement en combinaison avec 552682
ABH6258 Pas possible en combinaison avec 100526-21

ABH6259 Pas possible en combinaison avec FW5140253*, 
FW5144253*:552052 ou 913916 ou 552540

ABH6260 Remplace 102920-02
ABH6261 Pas possible en combinaison avec FW5140237*:552413
ABH6262 Pas possible en combinaison avec 552317 ou 552413
ABH6263 Remplace 551687
ABH6264 Pas possible en combinaison avec 553766
ABH6265 Pas possible en combinaison avec 552682
ABH6266 Pas possible en combinaison avec 552413 ou 550590
ABH6267 Pas possible en combinaison avec 552317 ou 550590
ABH6268 Composé de: 953554 et 953555

ABH6269 Uniquement en combinaison avec 450083 
et (151010 ou 151025 ou 151027) 

ABH6270 Remplace 302978 et 302979 et 302980 et 302981
ABH6271 Uniquement en combinaison avec 551054
ABH6272 Remplace FW5155381*:102619-02

ABH6273 Pas possible en combinaison avec FW5140253*, 
FW5144253*:102619-02 et 552540 et 913916

ABH6274 Uniquement en combinaison avec 450623
ABH6275 Uniquement en combinaison avec 251729
ABH6276 Pas possible en combinaison avec 251248-01
ABH6277 Pas possible en combinaison avec 253753
ABH6278 Uniquement en combinaison avec 252594-01 et 250006
ABH6279 Uniquement en combinaison avec 251261 et 250006

ABH6280 Uniquement en combinaison avec 252698
ABH6281 Uniquement en combinaison avec 252815 et 252698
ABH6282 Pas possible en combinaison avec 151065 ou 151060 ou 151019

ABH6283 Composé de: 302974 et 302975 et 302976 et 302977 
et 302978 et 302979 et 302980 et 302981

ABH6284 Uniquement en combinaison avec 151070 ou 151060 ou 151065
ABH6285 Remplace 152829
ABH6286 Uniquement en combinaison avec 152748 ou 152750, 150027
ABH6287 Uniquement en combinaison avec 552682 ou 553766
ABH6288 Pas possible en combinaison avec 100612-22

ABH6289 Uniquement en combinaison avec FW5240253*, 
FW5249356*, FW5252356*:151070 ou 151060 ou 151065

ABH6290 Uniquement en combinaison avec 
FW5249310*:151070 ou 151060 ou 151065

ABH6291 Pas possible en combinaison avec FW5240253*, FW5246317*, 
FW5249310*:552052 et FW5249356*, FW5252356*:100750-02

ABH6292 Remplace FW5249356*:102619-02
ABH6293 Pas possible en combinaison avec FW5252356*: 102619-02

ABH6294 Pas possible en combinaison avec FW5240253*, 
FW5246317*, FW5249310*:100750-03

ABH6295 Remplace FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:102619-03

ABH6296 Uniquement en combinaison avec 
FW5246317*:151070 ou 151060 ou 151065

ABH6297 Pas possible en combinaison avec 151075
ABH6298 Remplace 402985-17 et 402985-20
ABH6299 Uniquement en combinaison avec 453604
ABH6300 Remplace 353769
ABH6301 Uniquement en combinaison avec 151075
ABH6302 Uniquement en combinaison avec 151075 ou 301957

ABH6303 Pas possible en combinaison avec FW5240253*, 
FW5246317*:102619-02 et FW5249310*:102619-02 et 552540

ABH6304 Uniquement en combinaison avec 452718-01 
et (151070 ou 151060 ou 151065) 

ABH6305 Uniquement en combinaison avec 450083 
et (151070 ou 151060 ou 151065) 

ABH6306 Pas possible en combinaison avec 151075 et 251729 ou 250376-01
ABH16801 Uniquement en combinaison avec 100526-21

ABH21014 Pas possible en combinaison avec 
FW5140237*:552317 ou 552413 et 550590
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 CARAVANES
 Informations importantes

AU SUJET DE LA LISTE DES PRIX
Le contenu correspond à l’état d’impression 07/2022.
La liste de prix est valable à partir du 08/2022 pour l’année modèle 2023. Les listes 
de prix précédentes, les informations contenues dans les brochures et les données 
techniques ne sont plus valables en ce qui concerne les véhicules proposés.
 Erreurs et fautes d’impression sous réserve

AU SUJET DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET ILLUSTRATIONS
Toutes les mesures et tous les poids évoluent dans
matières premières naturelles dans des tolérances possibles de ± 5%. 
Afin de ne pas compromettre votre sécurité et l’homologation de votre 
véhicule, nous vous conseillons de faire effectuer les travaux de montage, de 
transformation ou d’installation exclusivement par un revendeur agréé WEINSBERG 
et d’insister sur l’utilisation de pièces d’origine de la marque WEINSBERG.
Les modifications et installations ultérieures, dans la mesure où elles sont 
techniquement possibles, engendrent régulièrement des frais supplémentaires. Dans 
des cas exceptionnels, certaines combinaisons de suppléments et d’options peuvent 
être mutuellement exclusives. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications 
à la construction, à la couleur et à l’équipement, dans la mesure où celles-ci améliorent 
le produit sur le plan technique, sont raisonnables et/ou garantissent la sécurité.
Les informations concernant la portée, les dimensions et le poids ainsi que l’apparence 
de la livraison sont basées sur notre état de connaissance actuel au moment de la 
mise sous presse (07/2022). Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications 
à l’équipement, aux données techniques, aux équipements de série et aux prix. 
Veuillez consulter votre revendeur agréé WEINSBERG avant de procéder à l’achat.
Après la conclusion du contrat, les modifications techniques restent 
dans le cadre de la conception et sont réservés dans la mesure où ils 
servent le progrès technique et le client de manière raisonnable.  
Nous nous réservons également le droit de procéder à de légères variations de 
couleur et de texture - même après la conclusion du contrat - dans la mesure où 
celles-ci ne peuvent pas être évitées en raison du matériau (par ex. variations 
de couleur pouvant aller jusqu’à environ 2,0 dE entre la peinture sur tôle et 
la peinture sur GRP/plastique) et qu’elles sont acceptables pour le client.
Certaines images montrent des équipements optionnels qui peuvent être 
fournis moyennant un supplément, ou des caractéristiques de prototypes / 
études qui ne correspondent pas au statut de la série et qui, dans certains 
cas, ne seront pas disponibles en tant qu’équipements spéciaux.
Des écarts de couleur sont possibles en raison de la technologie d’impression. 
Par conséquent, avant d’acheter un véhicule, veuillez contacter un concessionnaire 
WEINSBERG approprié 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.

POUR LES POIDS EXEMPLE DE CALCULS ET DE NORMES
Le système d’alimentation en eau correspond au standart 
technique Etat de l’art 03/2009 (directive 2002/72 / EG) 
Les camping-cars WEINSBERG se caractérisent par leur progrès technique. Les 
camping-cars WEINSBERG se distinguent par leur grande capacité de charge. Grâce 
à des solutions innovantes telles que l’utilisation d’aciers à haute résistance pour 
le châssis ou la technologie intelligente des nids d’abeilles dans la construction 
de meubles, les camping-cars WEINSBERG atteignent des poids à vide faibles.
La masse du véhicule à vide au sens de cette liste de prix est la masse 
du véhicule en équipement standard et sans équipement de base, c’est-
à-dire sans la masse du conducteur et sans “liquides”, ainsi que sans 
équipement supplémentaire i.S.v. Article 2, no. 3 VO (UE) 1230/2012.
La masse en ordre de marche selon. Article 2, no. 4 a) VO (UE) 
1230/2012, sauf accord contraire, est défini comme:
Masse du véhicule avec équipement standard selon les instructions 
du constructeur (y compris les outils embarqués)
+ Bouteille de gaz liquéfié en aluminium (quantité de remplissage de 
5kg/11 kg) 100% remplie (correspond à une masse totale de 10/23kg)
+ Réservoir d’eau fraîche rempli à 100%
+ Réservoir de la chasse d’eau 100 % plein
+ Chauffe-eau rempli à 100
 = masse en ordre de marche

La masse totale techniquement admissible selon. Article 
2, no. 7 VO (UE) 1230/2012 est défini comme:
Masse maximale du véhicule spécifiée par le constructeur en chargement.
L’option de chargement maximum au sens des informations 
du catalogue WEINSBERG est définie comme:
Masse totale techniquement admissible - masse en ordre 
de marche = option de chargement maximum
Exemple:
(Masse totale techniquement admissible) 1.400 kg
- (masse en ordre de marche) 1.090 kg
= (Possibilité de chargement maximum) 310 kg 

Les informations fournies pour un véhicule dans la section “Données techniques 
/ détails de l’équipement” se réfèrent initialement au type de base du modèle 
approuvé dans le cadre du processus de réception CE. Ces valeurs peuvent différer 
dans le cadre des variantes de pays et des modèles spéciaux. Veuillez vous 
informer personnellement de ces écarts chez votre revendeur WEINSBERG.
Veuillez noter que l’option de chargement maximum au sens des informations du 
catalogue, par ex. . est réduit par la masse d’équipements supplémentaires.
Lors de la sélection d’équipements supplémentaires, vous êtes responsable 
de vous assurer que votre véhicule WEINSBERG, après déduction de la masse 
d’équipements supplémentaires de l’option de chargement maximum, 
doit toujours avoir une option de chargement minimum (= charge utile 
minimale) qui ne doit pas être dégagée (voir Annexe I, partie D, no.
2.3.4.1 VO (UE) 1230/2012):
(Nombre maximum de couchages
+ Longueur totale de la carrosserie du véhicule en mètres)
x 10
= Option de chargement minimum en kg
[(Nombre maximum de couchages) 4
+ (Longueur totale de la carrosserie du véhicule en mètres) 5]
x 10
= 90 kg. 
En tant qu’acheteur du véhicule de loisirs WEINSBERG, vous êtes tenu de veiller 
à ce que le véhicule de loisirs configuré par vos soins respecte la charge utile 
minimale, même en tenant compte des équipements supplémentaires que vous 
avez choisis. Si ce n’est pas le cas en raison des équipements supplémentaires que 
vous souhaitez, deux possibilités concernant votre commande s’offrent à vous :
• Augmenter la charge du véhicule
• Supprimer les équipements supplémentaires
Votre partenaire commercial WEINSBERG vous fournira à tout moment sur demande 
des informations sur la charge utile restante maximale de votre véhicule.
La masse du véhicule avec un équipement standard selon les instructions du 
constructeur est déterminée en pesant un véhicule avec un équipement standard.
En tant qu’utilisateur d’une caravane WEINSBERG, vous êtes obligé de ne pas dépasser 
la “masse totale techniquement admissible” pendant la conduite et de vous assurer 
que l’essieu admissible et les charges d’appui sont maintenus en répartissant la 
charge dans le véhicule. Vous êtes également tenu de vous conformer à toutes les 
autres réglementations nécessaires au bon fonctionnement de votre caravane.

SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS TARIFS
Lorsque vous commandez des options qui remplacent des composants des 
packs, ces composants du pack ne sont pas inclus dans la livraison.
Les prix indiqués sont les prix de détail recommandés par le fabricant. Les prix 
indiqués comprennent la taxe sur la valeur ajoutée légale applicable (et tout autre 
facteur de calcul légal ou taxe qui peut être indiqué séparément). Les prix sont 
(selon le pays) hors frais de dossier, de livraison et de transport, sauf mention 
contraire. Veuillez consulter votre concessionnaire WEINSBERG pour plus de détails.
Les prix conseillés des équipements en option ne sont valables que pour un 
montage en usine sur les véhicules neufs en cours de production. De plus, 
le montage ultérieur n’est pas possible pour tous les équipements en option 
proposés. Le prix de vente conseillé pour les équipements individuels ne change 
pas en cas de sélection ou de suppression d’équipements supplémentaires.

Pour les véhicules de loisirs de la marque WEINSBERG, nous vous accordons, dans le cadre de nos 
conditions de garantie en vigueur au moment de la remise du véhicule, une garantie étanchéité de 
10 ans sur la carrosserie que nous avons fabriquée, en plus de la garantie légale. 

VEUILLEZ NOTER L’INFORMATION IMPORTANTE SUIVANTE POUR TOUS LES CAMPING-CARS WEINSBERG :
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Rendez-nous visite à 
les médias sociaux et 
dans notre fanshop ! facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com




