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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.



ARRIVER, 
DÉBALLER,
ÉTEINDRE.

L’AMOUR 
DU VOYAGE
EST DANS 
LA FAMILLE.



WEINSBERG, 
LA SOMME DE TOUS   
LES MOMENTS DE 
VACANCES.

TOUJOURS EN   
VOYAGE DE 
DÉCOUVERTE.

Bienvenue dans le monde du WEINSBERG. Qu’il s’agisse d’une rencontre 
romantique, de vacances familiales agréables ou d’une excursion 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.
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Caractéristiques
Implantations:  11
Couchages:  jusqu’à 7
Longueur:  5,93 m – 7,61 m
Charge utile 
max.:  160 – 300 kg

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

www.weinsberg.com/caraone

12
CaraOne

Certaines informations incluent des équipements spéciaux qui peuvent être fournis moyennant des frais supplémentaires.
Veuillez noter que le nombre de places de couchage indiqué peut comprendre des places de couchage pour adultes et pour enfants. Les couchettes n‘ont pas les mêmes dimensions. 
Nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire WEINSBERG sur les dimensions des couchettes fournies dans le véhicule afin de pouvoir décider si elles 
conviennent à l‘occupation (adultes/enfants) que vous comptez utiliser. Représentation non contraignante: les illustrations des exemples d‘implantations sont des représentations 
schématiques non contraignantes. Les caractéristiques réelles du véhicule et de l‘équipement peuvent différer. Certaines propriétés des véhicules et de l‘équipement ne sont pas 
promises par les photos et ne peuvent donc pas être attendues sur la base de celles-ci. Par conséquent, avant d‘acheter chez votre concessionnaire, assurez-vous de vous informer 
sur les propriétés spécifiques du véhicule et de l‘équipement que vous avez sélectionné.

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

www.weinsberg.com/caracito

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

36
CaraCito

CARAVANE
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CaraView

Recherche de 
plan d‘étage

Vous guide avec des questions 
spécifiques vers le bon véhicule. 

layoutfinder.weinsberg.com

Par les initiés

Informations détaillées supplé-
mentaires sur les différentes zones 
dans le véhicule de votre choix.
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.

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

EDITORIAL 

Vos vacances !
Découvrez de nouvelles 
facettes.
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Qu‘est-ce qui
rend nos caravanes
spéciales ? La somme 
de nombreux détails.

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

CONFORT ET 
SANTÉ.

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

Un confort de couchage 
complet grâce à une adap-

tation ergonomique et à une 
ventilation optimale.

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

Florian Hopp, Chef de produit
44 ans, chez WEINSBERG depuis 2015 

Détail WEINSBERG préféré : 
Un design intérieur unique.

Packs COZY HOME.  
Sentez-vous comme à la maison. 
Annoncer la couleur ou apporter 
des nuances décentes : avec COZY 
HOME, c‘est vous qui choisissez 
le décor. >> Page 55

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

L‘ADN DE WEINSBERG. Cela semble puissant, c‘est vrai. 
Grâce à la passion et à l‘expérience de nos employés 
(dont beaucoup sont eux-mêmes des campeurs enthou-
siastes), nous savons ce qui est important „là-bas“. C‘est 
pourquoi la compétence de WEINSBERG en matière de 
caravanes réside dans la plus petite vis ainsi que dans le 
grand espace de stockage. La compétence des caravanes 
n‘est pas toujours visible. Mais elle est perceptible à 
chaque voyage.

PA

RTICULARITÉTous les 
tissus sont 

certifiés selon 
Oeko-Tex

100

ADN de la caravane
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En tant qu’ébéniste jusque dans l’âme, je suis 
fier de pouvoir travailler chez WEINSBERG avec 
les techniques sophistiquées des caissons inté-
graux et du du chevillage précis.

FABRICATION DE 
MEUBLES ET QUALITÉ.

Travail sur mesure.
Le chevillage assure une 

construction particulièrement 
stable des meubles.

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

Tomas Sekava, charpentier
54 ans

Détail WEINSBERG préféré : 
Caissons intégraux durables.

Ici, tout est assorti.
Construction de la carcasse complète, y 

compris les panneaux arrière. Il existeun 
critère de qualité décisif dans chaque 

WEINSBERG : le savoir-faire, la longévité 
et le plaisir durable.

Surfaces revêtues de CPL. Conçu 
pour résister à un usage intensif.

Cadre à lattes de haute qualité. Pour une 
meilleure stabilité et une excellente ventilation.
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Surfaces résistantes. 
Développé pour résiste 
à un usage intensif.

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

Toit GFK robuste à haute résistance. 
Le toit, avec presque trois fois plus de fibre de 
verre que le PRV standard, résiste à la grêle et 
défie toutes les conditions météorologiques.

Anna Wintersberger, production employee
26 ans, chez WEINSBERG depuis 2017

Détail WEINSBERG préféré : 
Dyonic-châssis.

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

VÉHICULE PARFAI-
TEMENT CONSTRUIT 
& LONGÉVITÉ.

Revêtement de l‘aile. 
La fixation n‘est pas visible de 
l‘extérieur, les transitions sans 
soudure garantissent la robus-
tesse et la durabilité.

Le châssis innovant Dyonic. 
De série sur les modèles de caravanes WEINSBERG. 
Léger, durable, résilient. Technologie mature - 
Qualité approuvée à 100%. En route vers de  
nouvelles voies. >> Page 60

ADN de la caravane
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TECHNOLOGIE 
DES VÉHICULES ET 
FOURNITURE.Systèmes de 

chauffage

Traqueur GPS Velocate 
avec de nouvelles 
fonctionnalités.
Permet de retrouver la 
caravane en cas de vol et 
peut être complété par des 
capteurs Bluetooth.
>> Page 63

Michael Gründinger,
développeur de produits 

36 ans, chez WEINSBERG depuis 2016
Détail WEINSBERG préféré :

Unité de commande à LED
placée au centre

Prise de 
recharge USB. 
Station de recharge 
pratique pour le 
smartphone, l’appareil 
photo, etc.

CaraCito. La première caravane entièrement électrique produite en série. Avec son équipement 
entièrement électrique, il vous offre une utilisation intuitive et le confort habituel de la maison. 
En outre, il convainc par un design intérieur réduit et jeune. >> Page 36

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

Système de filtration d‘eau 
„bluuwater“.  Fournit une 
eau hygiéniquement propre 
sans produits chimiques. 
Vous pouvez trouver plus 
d‘informations à la  
>> Page 62

ENTIÈRE-
MENT SANS 
GAZ EN SÉRIE

Système Truma iNetX 
en option. 
Contrôalez simplement 
le climat intérieur et 
l‘éclairage de n‘importe où 
via l‘appli ou vérifiez les 
niveaux de batterie et d´eau. 
>> Page 62



TA MAISON DE VACANCES.

Avec sa disposition ingénieuse des pièces, son équipement 
complet et ses détails bien pensés, vous pouvez compter 
sur un confort total en qualité WEINSBERG.

LA CARAVANE FAMILIALE AUX 
11 IMPLANTATIONS.

CaraOne



Ramona et René.  Nous aimons la nature, les 
voyages et l‘indépendance. L‘idée d‘acheter une 
caravane est venue relativement spontanément. 
Le CaraOne a été un coup de foudre. Nous avons 
trouvé en lui le compagnon de vacances idéal pour 
les familles. Après tout, nous sommes maintenant 
cinq à voyager, avec nos deux jeunes enfants et 
notre ami à quatre pattes Nito.
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DÉCOU-
VRONS 
LE MONDE 
ENSEMBLE.

LA MAI-
SON EST
LÀ OÙ 
TU ES.

DÉCOUVRIR
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La boîte à gaz permet d‘accéder facilement aux 
valves de gaz et offre un espace de rangement 
supplémentaire pour votre matériel de vacances.

Vous trouverez de plus amples informations dans 
la courte vidéo explicative à l’adresse suivante : 
weinsberg.com/service/teamweinsberg- 
erklaert/wohnwagen/

BOÎTE À GAZ 
SPACIEUSE 
POUR UNE MANIPU-
LATION OPTIMALE.

UNE LARGE GAMME 
D‘AMÉNAGEMENTS 
AVEC DIFFÉRENTES 
LONGUEURS ET LAR-
GEURS DE CARROS-
SERIE.

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

Les trois détails les plus importants :
• 11 plans pour chaque type de camping
• Des solutions flexibles pour la salle de 

bains et les lits
• Espace et stockage maximum

jusqu’à 7 couchages 11 Implantations moins de 1500 kg

390 QD

540 EUH
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LES FENÊTRES 
PANORMIQUES 
S‘OUVRENT,
L‘AIR DE 
LA PLAGE 
ENTRE.

Un pour tous. La CaraOne est une véritable 
caravane polyvalente. Les couples, les campeurs 
célibataires et les familles sont assurés de trouver 
la solution parfaite pour leurs rêves de vacances 
parmi ses 11 aménagements. Avec des caracté-
ristiques bien pensées, une utilisation flexible et 
beaucoup d‘espace de rangement, les amateurs 
de caravanes en ont pour leur argent. Le rapport 
qualité-prix imbattable de WEINSBERG est inclus !

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

La porte de corps TREND est 
disponible dans des largeurs de 
60 cm et 70 cm, en fonction du 
plan d‘aménagement.

La baie avant 
en option 

fournit plus 
de lumière à 

l’intérieur.

DÉCOUVRIR

SENSA- 
TION DE  

VACANCES  
IMMÉDIATE.
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GARAGES ARRIÈRE POUR 
ENCORE PLUS D‘ESPACE 
DE RANGEMENT.

Les deux modèles de lits relevables 390 PUH et 540 EUH offrent une hauteur 
intérieure de 2,09 m grâce à la caisse surélevée – ici, à la 540 EUH.

13 CM DE PLUS DE 
HAUTEUR SOUS PLA-
FOND AVEC TOUTES 
LES IMPLANTATIONS 
DE LIT DE PAVILLON.

Le garage arrière en option permet d‘utiliser 
efficacement l‘espace disponible pour accueillir 
un maximum d‘équipements de vacances. Si le 
cadre à lattes du lit superposé est replié, un es-
pace de rangement supplémentaire est créé ici.

Vous trouverez de plus amples informations 
à la page 57.

Garage arrière spacieux et facilement accessible. Il y a de la place pour tout ce dont la famille a besoin. Ici, dans la 550 QDK.

2,09 cm1,96 cm
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Confortable et polyvalent. 
Le groupe de sièges ronds n‘attire 
pas seulement l‘attention, il offre 
également suffisamment d‘espace 
pour toute la famille et peut être 
transformé en lit double en un rien 
de temps. 

Sur la route et à domicile. Comme 
à la maison, chacun a sa place à table 
dans le CaraOne. Notre rituel de s‘as-
seoir ensemble donne aux enfants un 
sentiment de sécurité.

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

Il y a plus qu‘assez d‘espace pour se sentir bien dans 
le grand salon – ici, dans la 450 FU.  

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

LE SALON CONVIVIAL EN U PEUT 
ÊTRE RAPÎDEMENT TRANSFORMÉ 
EN UN LIT DOUBLE.
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VIVRE

Une solution idéale pour la chambre. Le groupe de sièges ronds avec le bloc-cuisine 
directement adjacent ressemble à une cuisine de type „eat-in“ – ici dans la 540 EUH.  

C‘EST LA FAÇON 
D‘ÊTRE À L‘AISE.
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Confortable pour s‘asseoir et dormir. La dînette est 
le cœur de chaque caravane. C‘est là que la famille se ré-
unit, qu‘elle prend son petit-déjeuner et discute, qu‘elle 
fait des projets. Et la meilleure chose ? Les sièges 
confortables peuvent être transformés en couchettes.

Faites comme chez vous. Le CaraOne est 
comme notre deuxième maison, et pour nous, cela 
inclut la décoration. Il crée une ambiance familiale 
avec notre touche personnelle. 

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

SUFFISAMMENT 
D‘ESPACE
POUR TOUTE 
LA FAMILLE.
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VIVRE

LUMINEUX 
ET
PRATIQUE.

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

VARIÉTÉ DE DINETTES.
QUE CE SOIT UNE GRANDE 
FAMILLE OU JUSTE VOUS DEUX.

480 QDK / 500 FDK / 
550 QDK

400 LK390 QD / 420 QD 450 FU480 EU / 550 UK 390 PUH / 
540 EUH

DÎNETTE GROUPE DE SIÈGES RONDS

La dînette peut être convertie en un lieu de couchage supplémentaire – ici, dans la 400 LK. 

Utilisation optimale de l‘espace autour 
de la dînette – ici, dans le 420 QD. 
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CUISINE LONGUE.
SOLUTION PRA-
TIQUE POUR LES 
CONNAISSEURS.

La cuisine convainc par ses nombreux
détails bien pensés – ici à 540 EUH.

Évier en inox élégant.

Réchaud 3 feux de haute qualité.
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CUISINER

LE DESIGN 
RENCONTRE 

L‘ESPACE.

L‘amour passe par l‘estomac. Nous aimons manger 
des légumes frais, alors le réfrigérateur géant du CaraOne 
est très pratique. En camping, nous aimons les repas en une 
seule fois, où tous les ingrédients sont cuits dans une seule 
casserole. Les enfants l‘apprécient et la vaisselle est faite 
rapidement.

Beaucoup d‘espace et un look cool. Les cuisines 
WEINSBERG convainquent par de nombreux détails 
bien pensés. Les transitions de meubles homogènes 
expriment un langage de conception fort, en com-
binaison avec la poignée de meubles exclusive de 
WEINSBERG, une ambiance de valeur est créée.

CUISINE COMPACTE. 
CUISINER AVEC 
STYLE SUR LE BLOC 
CUISINE.

550 UK – Vaste espace cuisine avec une cuisinière 
à 3 feux, un évier en acier inoxydable et un mur 
multifonctionnel de haute qualité.

450 FU – Des lignes uniques, des charnières de haute qualité et un design fin.

PAR RAPPORT 
À LA CUISINE.
LE DESIGN 
RENCONTRE 
L‘ESPACE.

Armoire de plafond avec un 
grand espace de rangement et un 
design moderne. 
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BEAUCOUP 
D‘ESPACE ET DE 
BELLES VUES.
390 PUH – Un espace de rangement incroyable et une grande liberté de mouvement.
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390 PUH420 QD* 550 QDK390 QD 
400 LK
450 FU
480 EU

550 UK420 QD**
480 QDK
500 FDK
540 EUH

CUSINIER / CUISINE PANORAMIQUE

NOTRE POINT 
FORT. LA CUISINE 
PANORAMIQUE.

VUE 
VERS
LE 
CIEL.

Un miracle spatial avec vue. En plus d‘une vue 
imprenable sur la cuisine, la cuisine panoramique 
procure une sensation d‘espace généreux. Grâce 
aux fenêtres panoramiques, il y a toujours de l‘air 
frais provenant de l‘extérieur.

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

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

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

390 PUH 550 QDK

Vous trouverez plus d‘informations sur nos variantes de cuisine à la page 58 ou en ligne à l‘adresse suivante weinsberg.com/caravan-variants

VARIÉTÉ DE 
LA CUISINE. 
QUELQUE 
CHOSE 
POUR 
TOUT LE 
MONDE.

CUISINE COMPACTE CUISINE PANORAMIQUE LONGUE CUISINE VIS-Á-VIS CUISINE

* 98 litre réfrigérateur (standard) ** 133 litre réfrigérateur (standard)
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LA TABLE EST LEVÉE, 
LE MATELAS EST LEVÉ !

LITS SIMPLES LONGITU-
DINAUX. BEAUCOUP DE 
PLACE POUR S‘ÉTIRER.

Il suffit de quelques gestes simples pour trans-
former un coin salon en un endroit confortable 
– ici, dans la 500 FDK. 

Confortable lit double transversal – 
ici, dans la 480 QDK.

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

LIT DOUBLE TRANSVERSAL. 
CONFORTABLE ET PEU 
ENCOMBRANT.
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DORMIR

Un choix fantastique. Que ce soit en 
couple, avec un ou plusieurs enfants - grâce 
aux différentes variantes de lit du CaraOne, 
chacun trouvera son endroit préféré pour 
dormir. 

La sécurité avant tout. Lewin et Mailin 
sont encore trop petits pour dormir dans le 
lit superposé, alors nous l‘utilisons comme 
espace de jeu et de câlin. La protection contre 
les retombées nous permet d‘avoir l‘esprit 
tranquille. Nito veut toujours être là et est 
heureux de la couchette inférieure.

2E LIT SUPERPOSÉ
L‘UN SUR L‘AUTRE 
AU LIEU 
DE L‘UN
 À CÔTÉ DE L‘AUTRE.

Lit superposé confortable pour 3 personnes – ici, dans la 550 QDK.(optionnel). 
Lit superposé confortable pour 2 personnes – 

ici, dans la 480 QDK. 

Le lit français offre un grand espace de range-
ment dans le sommier – ici, dans la 450 FU. 

LE BON 
LIT POUR 
CHACUN.

LIT FRANÇAIS. 
LA SOLUTION DE 

CHAMBRE ÉLÉGANTE.
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190 cm 70 cm

120 cm

209 cm

LE LIT ÉLÉVATEUR. 
UNE UTILISATION 
OPTIMALE DE L‘ESPACE.

Mobile et facile à utiliser. Le lit rabattable standard 
s‘intègre élégamment au concept de la chambre. Lorsqu‘il 
est relevé, le groupe de sièges ronds situé en dessous 
vous invite à vous détendre. Lorsque le lit rabattable est 
abaissé, il crée un espace de couchage confortable pour 
deux personnes. 

Ordre comme par magie. Un lit rabattable comme ce-
lui-ci est très pratique. C‘est rapide à faire le matin : les cou-
vertures, les oreillers et les pyjamas disparaissent simplement 
vers le haut avec le lit rabattable, et tout est en ordre. Notre 
prochaine caravane devrait absolument en avoir un.

Le lit élévateur convainc par sa 
convivialité et sa flexibilité – 

ici dans la 540 EUH.
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FLEXIBLE 
ET ÉLÉGANT. 
UN ESPACE DE COUCHAGE 
SUPPLÉMENTAIRE POUR 
DEUX PERSONNES.

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

Lorsque le lit élévateur est abaissé,un espace de 
couchage confortable pour 2 personnes est créé.

Le lit élévateur peut être verrouillé 
et utilisé à différentes hauteurs.

VARIÉTÉ 
DE LITS :
ICI, CHACUN 
TROUVE SA 
PLACE POUR 
DORMIR.

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

Lit double 
transversal

2e lit 
superposé

3e lit 
superposé

Lit à deux 
places

Lits simples 
en longueur

Lit 
de pavillon

DORMIR / LIT ÉLÉVATEUR
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Bain dans 390 PUH / 400 LK / 
420 QD /  480 EU / 480 QDK / 

540 EUH / 550 UK

Cabinet de toilette spacieux et à l’agencement moderne, 
avec nombreux rangements – ici dans la 540 EUH.

SALLE DE BAIN COMPACTE. 
PETIT ESPACE,
INTELLIGEMMENT UTILISÉ.

Diverses, belles et pratiques. Toutes les 
variantes de salle de bains de la CaraOne ont été 
pensées dans les moindres détails. Ici, chaque 
centimètre est utilisé pour vous donner encore 
plus d‘espace et de place pour un nouveau départ 
dans la journée.

Une vraie salle de bain. La salle de bains du 
CaraOne est non seulement belle, mais aussi ré-
sistante et facile à nettoyer. Les pieds sablonneux 
des bébés et les pattes des chiens ne posent aucun 
problème ici.

540 EUH – 
Fonctionnel. 
Bien pensé. 

Élégant.

Beaucoup d‘espace 
de rangement dans le 

placard de pavillon.
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BAIN

Bain dans  
450 FU / 500 FDK

Bain dans
390 QD / 550 QDK

Nombreuses possibilités de rangement et cabine 
de douche individuelle – ici, dans la 550 QDK.

Des compartiments pratiques 
au design moderne.

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

LONGUE BAIN.
L‘ÉVIER DEVANT 
LA PORTE.

ESPACE 
POUR SE 
RAFRAÎCHIR.

BAIN AR-
RIÈRE. UNE 
INCROYABLE 
LIBERTÉ DE 
MOUVEMENT.
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1

9

3

54

6 7

8

POINTS FORTS.
SEDUIT GRÂCE 
AUX DÉTAILS 
BIEN PENSÉS

2

POINTS FORTS

Le contenu mentionné est des exemples pour cette série. Les caractéristiques individuelles des produits dans un pack peuvent varier en fonction de l‘implantations.
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10

11

12

13

14 15

1.  Réfrigérateur avec fonction AES Selon le plan 
d’étage, avec 98 ou 133 litres.

2.  Panneau arrière de cuisine revêtu de HPL. Convainc 
par sa surface robuste et ses compartiments de rangement 
intelligemment placés (selon le plan).

3.  13 cm de plus de hauteur sous plafond avec toutes 
les implantations de lit de pavillon. Même les 
personnes de grande taille peuvent se tenir debout 
dans le CaraOne sans problème (390 PUH / 540 EUH).

4.  Nouvel éclairage d’ambiance. Grâce aux LED, la zone 
d’habitation brille de mille feux.

5.  Placars de pavillon avec charnières en acier 
inoxyable de haute qualité. Avec de nombreuses options 
de stockage pour les istensiles de cuisine. 

6.  Matelas EvoPore HRC. Un confort de couchage optimal.

7.  Des vannes d’arrêt de gaz faciles à atteindre. 
Monté dans le tiroir à couverts supérieur.

8.  Lit de pavillon en série. Le lit élévateur pratique crée 
des places de couchage supplémentaires dans les aménage-
ments 390 PUH et 540 EUH.

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

10.  Beaucoup d’espace de rangement. Sous la dinette en 
U, vous pouvez ranger de nombreux ustensiles de voyage.

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

12. Réservoir d’eau douce. Rangé de façon pratique sous 
les lits simples.

13. Une décoration intérieure de haute qualité. Pour un 
confort de vie incomparable dans tout le véhicule.

14. Cadre à lattes coulissantes. Grâce à la fonction de lit 
d’appoint, vous pouvez transformer les deux lits simples en 
une grande surface de couchage.

15. Poignée de meuble exclusive WEINSBERG. Les 
poignées modernes et robustes sont agréables à tenir et 
donnent en même temps une touche de design.

POINTS FORTS
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DIVERSITÉ

Le bon pour tout le monde. Le CaraOne 
inspire par sa flexibilité et sa grande 
variété d‘implantations. Sa valeur, les 
détails ingénieux de son équipement et 
son rapport qualité-prix intelligent en 
font le leader absolu de sa catégorie. 
Choisissez le vôtre.

LES IMPLAN-
TATIONS.
ADAPTÉS À 
VOS BESOINS.

390 PUH 400 LK

450 FU420 QD

Ici, la cuisine est transversale et le 
lit élévateur crée de l‘espace pour un 
généreux groupe de sièges ronds. 
Le talent de l‘espace avec la cuisine 
panoramique et une grande vue.

Là où il n‘y a pas de grand lit, il y a de 
la place pour une grande dinette avec 
fonction de couchage. Et les enfants 
adorent leurs lits superposés.
Le plan compact de la famille peut 
accueillir jusqu‘à 5 personnes.

Tout est à portée de main depuis la 
cuisine centrale. Et avec beaucoup 
d‘espace pour bouger et une zone 
d‘assise ronde classique. 
Le Relax-Apartement pour un 
confort détendu.

Un détail, un effet : personne ne dispose 
d‘une cuisine plus spacieuse, et les chefs 
amateurs ambitieux ne sont pas les seuls 
à s‘y sentir chez eux.
La cuisine miracle avec beaucoup 
d‘espace de rangement pour les 
connaisseurs.

FORCES :
• Cuisine panoramique 
• Groupe de sièges ronds
• Lit élévateur en série 
• 4 places de couchage

FORCES :
• Plan pour enfants - 2e lit superposé
• Dinette longitudinale
• Jusqu‘à 5 places de couchage

FORCES :
• Lit français
• Groupe de sièges ronds
• 4 places de couchage

FORCES :
• Lit double transversal
• Dinette
• 4 places de couchage

Idéal pour les
FAMILLES

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, assurezvous de vous informer sur les propriétés spécifiques du véhicule et de l‘équipement 
que vous avez sélectionné.

390 QD

Manipulation flexible, concept d‘espace 
compact. La caravane la plus courte 
avec un lit double transversal et une 
dinette.
La petite caravane maniable pour 
les véhicules tracteurs légers.

FORCES :
• Lit double transversal
• Dinette
• 4 places de couchage

en série

LIT 
ÉLÉVATEUR
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480 EU 480 QDK

500 FDK 540 EUH

550 UK 550 QDK

Des lits simples confortables 
à l‘avant et un spacieux coin 
salon rond à l‘arrière.
Le confortable avec un 
caractère de salon.

Un espace pour toute la famille. Les 
parents et les enfants bénéficient de 
leurs propres espaces de couchage et 
de nombreux rangements.
Le plan d‘étage classique avec une 
utilisation maximale de l‘espace.

La cuisine et la dînette sur le même 
niveau constituent un centre confor-
table et aéré.
La famille sympathise avec le chic.

Sa particularité est la disposition géné-
reuse de la chambre avec un lit élévateur 
et un confortable groupe de sièges ronds.
La maison de vacances polyvalente 
pour les déplacements.

Ici, les espaces de vie et de sommeil 
sont séparés dans l‘espace. Des lits 
confortables pour 5 personnes à 
l‘arrière et un coin salon accueillant 
à l‘avant.
L‘appartement de 2 pièces pour 
le voyage.

De nombreux espaces de rangement 
dans le garage arrière et des espaces de 
couchage séparés pour les enfants et les 
parents en font un produit unique.
L‘expert en espace de stockage a un 
cœur pour les familles.

FORCES :
• Lits simples longitudinaux
• Groupe de sièges ronds
• 4 places de couchage

FORCES :
• Lit double transversal
• Dinette
• Plan pour enfants - 2e lit superposé
• Jusqu‘à 7 places de couchage

FORCES :
• Lit français
• Dinette
• Plan pour enfants - 2e lit superposé
• Jusqu‘à 7 places de couchage

FORCES :
• Lits simples longitudinaux
• Groupe de sièges ronds
• Lit élévateur en série 
• 6 places de couchage

FORCES :
• Groupe de sièges ronds
• Plan pour enfants - 2e lit superposé
• Jusqu‘à 7 places de couchage

FORCES :
• Lit double transversal
• Dinette
• Jusqu‘à 7 places de couchage
• Garage arrière

en série

LIT 
ÉLÉVATEUR

Configurez votre CaraOne individuel: configurator.weinsberg.comConfigurateurCaraView

Idéal pour les
FAMILLES

Idéal pour les
FAMILLES

Idéal pour les
FAMILLES



Susi, Max, Phil et Pebbels. Avec nos petits 
Phil et Pebbels, nous partons pour le Leukermeer 
aux Pays-Bas. C‘est le premier voyage dans 
le tout nouveau CaraCito, dont nous étions 
déjà très enthousiastes lorsque nous l‘avons 
acheté. L‘équipement électrique complet, la 
facilité d‘utilisation et l‘intérieur moderne sont 
exactement ce que nous recherchions. Lorsque 
vous voyagez avec une petite personne, vous 
avez d‘autres exigences et avec le CaraCito, nous 
savons que nous sommes bien pris en charge. Il 
offre un confort presque comme à la maison - et 
rien ne s‘oppose à la détente.



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

LA PREMIÈRE CARAVANE 
TOUJOURS ÉLECTRIQUE.

CaraCito

DES JEUNES QUI VIVENT POUR LA ROUTE.
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ON S‘OCCUPE 
BIEN D‘EUX À 
TOUT MOMENT.

VOUS PARTEZ, 
ARRIVEZ ET VOUS 
VOUS SENTEZ 
IMMÉDIATEMENT 
CHEZ LA MAISON.

DÉCOUVRIR
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CONSTAMMENT
MODERNE. 
CONSTAMMENT
DIFFÉRENT.
CONSTAMMENT
ÉLECTRIQUE. 

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

standard

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

jusqu’à 7 couchages 5 plans d‘étage moins de 1350 kg

450 FU

450 FU
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L‘autocollant extérieur, discret mais élégant, fait du CaraCito un objet qui attire l‘atten-
tion. Les fenêtres à double vitrage peuvent être ouvertes – ici, à la 390 QD.

L‘équipement entièrement électrique 
rend le CaraCito particulièrement 
durable. Son design aérodynamique et 
son poids réduit permettent d‘optimi-
ser la consommation de carburant.

Le CaraCito est entièrement électrique en série, 
mais il est également disponible en version gaz. 
Faites-vous conseiller directement par votre 
revendeur WEINSBERG.

Vous pouvez également trouver plus d‘informations 
sur le site weinsberg.com/electric-concept

CHOISIR SUR 
DEMANDE : 
ÉLECTRIQUE 
OU GAZ.

UNE CARAVNE 
SIMPLE, 
EFFICACE ET 
DURABLE. 

LA CARAVANE PARFAITE 
POUR LES DÉBUTANTS 
ET LES CAMPEURS 
SAISONNIERS.
Facile à utiliser et rentable. La saison de camping est le meilleur mo-
ment de l‘année. Et avec le CaraCito, vous avez le compagnon idéal ! Son 
équipement entièrement électrique avec une combinaison standard de 
chauffage et de climatisation est non seulement particulièrement adap-
té aux débutants, mais aussi idéal pour vous procurer des températures 
agréables pendant toute la saison de camping. Et tout cela de manière 
durable et sans changement de bouteille de gaz qui prend du temps ! 
Laissez-vous inspirer par la nouvelle façon de faire du caravaning !

Scénario d‘utilisation du gaz – 
 Il y a de la place pour deux bouteilles de gaz de 11 kg 
dans le compartiment de rangement de la proue.

DÉCOUVRIR



41
Le moulage des feux arrière impressionne par son look WEINSBERG saisissant et les feux de gabarit 
latéraux permettent de manoeuvrer en toute sécurité et en toute confiance – ici, à la 470 EU.

De Pâques à octobre : environ 80 % de 
tous les campeurs utilisent une caravane 
exclusivement pendant la saison de cam-
ping, c‘est-à-dire de Pâques à octobre. Ils 

attachent une importance particulière à un 
bon système de climatisation, capable de 

maintenir les températures fraîches même 
pendant les mois les plus chauds. Dans le 

CaraCito, il est embarqué de série !

Dans le CaraCito, nous renonçons à un système de 
gaz de série - et réglons votre vie quotidienne en 
camping de manière entièrement électrique. Vous 
n‘avez plus à vous soucier de l‘approvisionnement 
en gaz, de la sécurité ou du remplissage des lourdes 
bouteilles. Cela rend la manipulation particulière-
ment facile.

CLIMATISÉ 
POUR LES CAMPEURS SAISONNIERS.

MONTAGE 
SANS GAZ
EN SÉRIE.
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Grâce à ses composants électriques, 
comme le réfrigérateur à compresseur, 
le CaraCito ne nécessite pas de grilles 
de ventilation dans les parois latérales. 
Elle est ainsi mieux isolée et moins 
sensible à l‘humidité, à la saleté ou à 
la poussière. Le centre de gravité du 
véhicule est optimisé par le système de 
climatisation installé dans le coffre de 
la banquette.

LE PLAISIR DE VOYAGER 
AVEC DE NOMBREUX 
AVANTAGES.

DES PER-
FORMANCES 
ÉLEVÉES EN 
VACANCES.

CONSTRUCTION 
ROBUSTE DU VÉHICULE.

Chauffage et climati-
sation sous le lit.

Grâce à sa conception et à son équipement élec-
trique modernes, le CaraCito est particulièrement 
efficace dans son fonctionnement. Le réfrigérateur 
à compresseur refroidit rapidement, même à des 
températures élevées. La température extérieure 
n‘a aucune influence sur la capacité de refroidisse-
ment. S‘il fait plus froid dehors, la combinaison de 
chauffage climatique avec une puissance de chauf-
fage allant jusqu‘à 3 000 watts fournit rapidement 
une chaleur agréable.

DÉCOUVRIR
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De la climatisation silencieuse dans le 
coffre du banc à l‘utilisation optimisée 
de l‘espace : dans le CaraCito, vous 
découvrez les nombreux avantages 
des équipements électriques. Finis les 
changements de bouteille de gaz et 
les soucis de fuites. Au contraire, il y 
a plus d‘espace et un climat ambiant 
particulièrement agréable.

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

ÉQUIPEMENT 
TOUT ÉLECTRIQUE.

PLUS DE 
SÉCURITÉ ET 
DE CONFORT.

Qu‘il s‘agisse de la plaque à induction, du réfrigérateur ou de la clima-
tisation : dans le CaraCito, vous pouvez compter sur un équipement de 
série entièrement électrique à un rapport qualité-prix ingénieux. Les 
différents appareils fonctionnent aussi facilement que dans votre propre 
maison et certains peuvent même être activés par télécommande.

Le système de 
climatisation 

et de chauffage 
peut être 

facilement 
contrôlé à l‘aide de 

la télécommande.

Détail sophistiqué. La trappe 
de service en option est facile à 
atteindre. Il permet également un 
accès particulièrement pratique 
au garage avant.
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Le bien-être en toute simplicité. Comme nous le savons 
tous, ce sont les petites choses en apparence qui font une 
grande différence. Pour nous, la possibilité de contrôler la 
climatisation de la pièce par télécommande est l‘une d‘entre 
elles. On n‘a donc pas besoin de se lever quand on s‘est installé 
confortablement dans la dînette.

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

Il y a de la place pour tout le 
monde dans la dinette. Pour 
quatre personnes, par exemple 
– ici dans la 470 QDK. 

DINETTE. 
LE CENTRE 
CHALEUREUX.
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VIVRE

VIVRE 
JEUNE.
UN DESIGN 
SIMPLE ET 
CONFORTABLE.

450 FU – Le salon en U offre le confort, les placards au plafond un espace de rangement pratique.

Pas de style sans qualité. Les trois 
différents tissus d’ameublement 
sont de haute qualité et résistants.

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

LE SALON EN U. ASSIS 
ENSEMBLE DANS UNE 
ATMOSPHÈRE DÉTENDUE.

Portes de meubles sans poignée 
à ouverture par poussée.



46 CaraCito

LONGUE CUISINE. 
UN GRAND 
CLASSIQUE.
470 QDK – Cuisinez avec style dans ce bloc de cuisine merveilleusement 
compact avec un éclairage LED standard efficace.

CUISINEZ 
À VOTRE 

GOÛT.
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83 l 106 l 133 l133 l

CUISINE

Délicieuse cuisine de camping. Le thème de 
la „facilité d‘utilisation“ est également présent dans 
la zone de cuisson. La cuisinière à induction est sem-
blable à celle de la maison : elle est rapide, pratique 
et facile à nettoyer. Nous sommes heureux du confort 
et Phil de son plat préféré.

Les meilleurs ingrédients pour la cuisine de voyage.  
Comment la vie jeune se manifeste-t-elle dans la cuisine 
d‘une caravane ? Avec le CaraCito, la flexibilité est grande, 
car il offre à peu près tout. Qu‘il s‘agisse d‘un grand ou 
d‘un petit espace de cuisson, vous avez ici tout le choix. 
La plaque à induction offre la facilité d‘utilisation à 
laquelle vous êtes habitué à la maison.

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

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

VARIÉTÉ DE 
RÉFRIGÉRATEUR.

***disponible 
dans le forfait 
gaz en option.

***disponible 
dans le forfait 
gaz en option.

Réfrigérateur à 
compresseur*

Réfrigérateur à 
compresseur**

Réfrigérateur à 
gaz***

Réfrigérateur à 
gaz***

LONGUE 
CUISINE

CUISINE COMPACTE

CUISINE 
COMPACTE. 
BELLE 
AMBIANCE 
POUR UN 
BON SUCCÈS.

PLAQUE À 
INDUCTION.
CUISINER 
COMME À 
LA MAISON.

Les plaques à induction 
sont faciles à utiliser et 

à nettoyer. Le plan de 
travail offre beaucoup 

d‘espace pour couper et 
préparer.

*Série :
470 QDK, 
500 QDK

*Série :
390 QD, 450 FU,
470 EU
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LIT DOUBLE 
TRANSVERSAL.  
GÉNÉREUX ET 
POLYVALENT.

Vous pouvez vous allonger merveilleusement dans le lit double transversal – ici en la 390 QD. 

LITS SIMPLES DANS LE SENS 
DE LA LONGUEUR. L‘ESSEN-
TIEL C’EST PRATIQUE.
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Dormez mieux. Pour une caravane à prix raison-
nable, la CaraCito offre une quantité inhabituelle 
de choix, même dans la zone de couchage. Elle 
est disponible avec des lits simples et doubles, 
un lit queen-size ou des lits superposés supplé-
mentaires pour les familles. Bien entendu, toutes 
les solutions sont particulièrement confortables 
et pratiques.  

Dors, petit enfant, dors. Nous n‘aurions jamais 
pensé que Phil dormirait bientôt seul dans son lit 
superposé et que nous aurions le lit transversal pour 
nous seuls. C‘est peut-être aussi parce que Pebbels a 
le droit de dormir dans le lit avec lui.

UN CHOIX MER-
VEILLEUSEMENT 
CONFORTABLE.

LIT À LA FRANÇAISE. 
UN GAIN DE PLACE 

AVEC DU CHIC.

2-LITS SUPERPOSÉS.  
RETRAITE POUR LES 
JEUNES VOYAGEURS.

C‘est aussi simple que cela. Rabat-
tez le cadre à lattes et un espace 
de rangement supplémentaire est 
disponible.

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

DORMIR

470 QDK –  Le lit superposé offre deux 
places de couchage supplémentaires.
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Parfaitement pensé. Tout le monde peut être grand, 
mais il faut de l‘expérience pour tirer le meilleur parti 
d‘un espace limité. C‘est exactement ce que montre la 
salle de bain du CaraCito. Son design est clair et ouvert, 
et il présente des caractéristiques exceptionnelles. En 
d‘autres termes : tout sauf la norme. 

Comme par magie. Phil est totalement fasciné par le 
lavabo pliable qui peut être rangé au-dessus des toilettes. 
Nous comprenons, nous sommes tout aussi excités par cette 
fonctionnalité pratique.

SALLE DE BAIN 
COMPACTE. 
DES DÉTAILS 
ÉTONNAMMENT 
RAFFINÉS.

Bain dans
470 EU / 470 QDK

470 QDK – Le 
lavabo peut être 

déplié si nécessaire 
ou rangé au-dessus 

du WC à cassette.

La cassette de 
toilettes en céra-

mique de Dometic 
est équipée d‘une 
pompe électrique.
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BAIN

BAIN EN LONGUEUR. 
UNE SENSATION 
UNIQUE D‘ESPACE.

Bain dans
450 FU

Bain dans
390 QD / 500 QDK

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

BAIN ARRIÈRE.
TOUT EN UN 
SEUL ENDROIT 
CENTRAL.

Les nombreuses 
options de ran-
gement offrent 

de l‘espace pour 
tout ce dont 

vous avez be-
soin en voyage.

Le lavabo rectangulaire permet une 
utilisation optimale de l‘espace – Ici, 
dans la 450 FU.

Dans la 
500 QDK, 
la cabine de 
douche est 
séparée.

UN PETIT 
ESPACE 
INGÉNIEUSEMENT 
UTILISÉ.
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1. Climatisation standard avec fonction de chauffage.  
Pour une température ambiante parfaite dans tout le 
véhicule.

2. Champ de céramique de verre. Facile à utiliser, 
comme vous en avez l‘habitude à la maison.

3.  Plaque à induction. Facile à utiliser, comme à la 
maison.

4. Les feux de gabarit latéraux et le porte-phares 
arrière WEINSBERG qui frappe. Pour des manoeuvres 
sûres.

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

6. + 7. Préparation gaz en option. Permet le chauffage 
au gaz et un cuiseur à flamme de gaz conventionnel sur 
demande.

8. Batterie lithium-ion. Capacité énergétique accrue 
pour un poids total de seulement 11 kg (en option). 

9. Einhell - One Night Stand. Fonctionnement autonome 
des composants électriques pendant au moins une nuit 
sans connexion au réseau électrique terrestre (facultatif)*.

1 3

5

4

8 9

Il fait frais en été, 
il chauffe les jours 

plus froids.

CONSTAMMENT MODERNE

CONSTAMMENT ÉLECTRIQUE

2

POINTS FORTS.
SEDUIT GRÂCE 
AUX DÉTAILS 
BIEN PENSÉS.

6 CONSTAMMENT DIFFÉRENT 7

POINTS FORTS

*Veuillez noter que la durée d‘utilisation possible d‘une batterie par cycle de 
charge est différente d‘après plusieurs facteuers, par example, l‘âge de la 
batterie, etc. cette mesure est limitée . Il n‘est donc pas possible de garantir une 
durée minimal d‘utilisation par cycle de charge.
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390 QD

450 FU 470 EU

470 QDK 500 QDK

Une taille pratique avec de l‘espace pour 
se sentir bien. Son lit double transversal 
et sa dinette spacieuse offrent beaucoup 
de place pour deux personnes.
Un compagnon de voyage fonction-
nel et très maniable.

Détendez-vous à l‘avant, profitez à 
l‘arrière. En combinaison avec le lit 
français, le groupe de sièges ronds 
confortables assure la liberté de 
mouvement.
Le douillet avec le chic.

Plan d‘étage spacieux avec une sensa-
tion d‘espace ouvert. De confortables lits 
jumeaux côtoient un confortable coin 
repas. C‘est possible grâce à la cuisine 
centrale.
Le confortable avec des lits simples.

Chacun trouvera ici son coin préféré. Les 
espaces de couchage séparés offrent des 
retraites aux enfants et aux parents, de 
nombreux espaces de rangement sont 
également disponibles.
Le nid douillet de la famille.

C‘est la taille dont la famille a besoin. De 
nombreux espaces avec des lits superposés 
variables et un garage arrière spacieux per-
mettent de voyager en toute tranquillité.
Le talent de six personnes pour les 
vacances.

FORCES :
• Lit double transversal
• Dinette
• 4 couchages

FORCES :
• Lit à la française
• Groupe de sièges ronds
• 4 couchages

FORCES :
• Lits simples longitudinaux
• Groupe de sièges ronds
• 4 couchages

FORCES :
• Lit double transversal
• Dinette
• Jusqu‘à 7 couchages

FORCES :
• Lit double transversal
• Dinette
• Jusqu‘à 7 couchages

LES PRINCIPES 
DE BASE.
ADAPTÉS À 
VOS BESOINS.

Configurez votre CaraCito individuel : configurator.weinsberg.comConfigurateurCaraView

DIVERSITÉ

Idéal pour les
FAMILLES

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

Expertise en matière de caravanes. 
Cela signifie non seulement une 
sophistication technique, mais 
aussi un large éventail d’options. 
Après tout, votre caravane doit 
être aussi individuelle que vos 
projets de vacances. Une variété 
d’agencements, de lits, de salles 
de bains et de cuisines vous 
attendent, à partir desquels vous 
pouvez composer votre caravane 
exactement comme il vous 
convient.

Beaucoup de 
variété et de 
choix. Concevez 
votre caravane 
comme elle vous 
convient.

CLASSIC.
CaraCito

TREND.
CaraOne

Les portes de carrosserie TREND ET CLASSIC convainquent par leur utilisation 
intuitive et leur maniement aisé. En plus de la double étanchéité, qui protège de 
courant d’air, le mécanisme de verrouillage unique assure la sécurité. En outre 
la porte du corps Trend est également équipée d’un filet kiiper supplémentaire. 
Filet, qui offre un espace de rangement pratique.

LES PORTES.
MODERNES ET 
FONCTIONNELLES.

Compétence de la caravane
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FOREST

STONE WATER

BLOOMSWEET CHESTNUT

BLUE STONE

SPARKLING VELVET

DISPONIBLE SANS 
SUPPLÉMENT DE PRIX

SÉRIE SÉRIE

DUSK

DIVERSITÉ / DESIGN

CaraCito CaraOne

MATÉRIAUX.
ROBUSTES ET 
FACILES À 
NETTOYER.

DISPONIBLE SANS 
SUPPLÉMENT DE PRIX

AVOCADOAQUA

PEACHMAGNOLIA

STONEEARTH

L‘ensemble comprend : 4 oreillers garnis de plumes (2x 60 x 40 cm et 
2x 40 x 40 cm), 2 couvertures câlines et le chemin de table assorti.

PACK DESIGN 
COZY HOME.
VOUS AVEZ LE CHOIX.

DISPONIBLE 
EN OPTION

POUR CHAQUE 
WEINSBERG
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LITS.
DORMIR COMME 
IL VOUS PLAÎT.

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

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

Le lit français offre une solution 
de chambre particulièrement 
élégante. Des nuits douces y sont 
préprogrammées. La proximité 
pratique de la salle de bains est 
unique.

CaraOne 450 FU / 500 FDK 
CaraCito 450 FU 

Jusqu‘à 200 cm de long, il y a plus 
qu‘assez de place pour s‘allonger. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
convertir les deux lits simples en 
un grand plan de couchage.

CaraOne 480 EU / 540 EUH
CaraCito 470 EU

Le confortable lit double transversal 
utilise toute la largeur du véhicule 
pour lui-même. Vous pouvez donc 
profiter d‘une surface de couchage 
particulièrement longue ainsi que 
d‘une grande sensation d‘espace.

CaraOne 390 QD / 420 QD /
 480 QDK / 550 QDK
CaraCito 390 QD / 470 QDK /   
 500 QDK

LIT À LA FRANÇAISE.
LÉGÈREMENT 
INCLINÉ.

LITS SIMPLES LONGITUDINAUX.
FAIRE LONG 
ET LARGE.

LIT DOUBLE TRANSVERSAL.
EFFICACE ET 
POLYVALENT.

Compétence de la caravane
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Egalement très pratique : 
les dînettes de la caravane 

peuvent être rapidement 
transformées en une place de 

couchage supplémentaire.

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

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

2. CaraOne 550 QDK 
 CaraCito 500 QDK

Une particularité est le lit multifonc-
tionnel à 3 lits superposés qui peut 
être transformé en garage.

1.  Lits superposés  CaraOne 550 QDK 
 à 2 étages:   CaraCito 500 QDK

2.  Lits superposés  CaraOne 550 QDK 
 à 3 étages:   CaraCito 500 QDK

A peine perceptible pendant la 
journée, le soir, la grotte des 
câlins apparaît d‘un seul toucher. 
Lorsqu‘il est relevé, le spacieux 
espace de couchage est presque 
invisible et parfaitement sécurisé 
par des fermetures à déclic et 
des ceintures de sécurité.

CaraOne 390 PUH / 540 EUH

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

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

2. CaraOne 550 QDK 
 CaraCito 500 QDK

LITS SUPERPOSÉS À 3 ÉTAGES.
LITS SUPERPOSÉS DOUBLES 
AU LIEU DE LITS CÔTE À CÔTE.

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.

LITS SUPERPOSÉS À 2 ÉTAGES.
LITS SUPERPOSÉS DOUBLES AU 
LIEU DE LITS CÔTE À CÔTE.

LIT RELEVABLE.
LEVER LE LIT CONFORTABLE 
PUIS LE RABAISSER.

LIT MULTIFONCTIONNEL
À 3 LITS SUPERPOSÉS.

2

1

2

1 1

2
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LES CUISINES.
LA BONNE
RECETTE
VIVANTE
POUR TOUS.

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

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

CUISINE VIS-Á-VIS.
EMPLACEMENT 
UNIQUE.

CUISINE LONGITUDINALE.
LE GRAND 
CLASSIQUE.

CUISINE COMPACTE.
UN ESPACE DE CUISINE COMPACT 
POUR L‘ESSENTIEL.

CUISINE PANORAMIQUE.
MIRACLE DE L‘ESPACE 
AVEC VUE.

Dans la cuisine longitudinale, le ré-
frigérateur est placé séparément et 
peut donc avoir une capacité de 133 
litres. La nourriture et les produits 
frais y occupent une place particuliè-
rement importante.

CaraOne 480 QDK / 500 FDK / 
 540 EUH / 550 QDK
CaraCito 470 QDK / 500 QDK

La cuisine panoramique 
offre une vue unique et 
un sens exceptionnel de 
l‘espace. La fenêtre pano-
ramique peut être ouverte 
pour fournir de l‘air frais.

CaraOne  390 PUH

Dans la cuisine compacte, le 
réfrigérateur est intégré dans le 
bloc-cuisine. Tout est rapidement 
à portée de main dans les tiroirs 
à pleine extension.

CaraOne 390 QD / 400 LK / 
 450 FU / 420 QD / 
 480 EU
CaraCito 390 QD / 450 FU /
 470 EU

Dans la cuisine du Vis-à-Vis, 
la kitchenette est située 
à côté de la dinette. La 
particularité de ce système 
est que le réfrigérateur est 
placé du côté opposé.

CaraOne  550 UK

Compétence de la caravane
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Vous pouvez trouver plus d‘informations en ligne : weinsberg.com/caravan-variants

BAIN LONGITUDINAL. 
TOUT EN 
UNE LIGNE.

SALLE DE BAIN COMPACTE.
COMPACTE ET 
COMPLÈTE.

Ici, tout se trouve en un seul 
endroit central - donc tout 
est à portée de main. Une 
grande liberté de mouvement 
et de nombreuses possibilités 
de rangement caractérisent 
la généreuse salle de bains 
arrière.

CaraOne 390 QD / 550 QDK 
CaraCito 390 QD / 500 QDK

Le point fort de la salle de 
bains compacte est le lavabo 
coulissant. Cette solution 
fonctionnelle permet une uti-
lisation optimale de l‘espace, 
même avec une construction 
peu encombrante.

CaraOne 390 PUH / 400 LK /  
 420 QD / 480 EU /   
 480 QDK / 540 EUH /  
 550 UK
 
CaraCito 470 EU / 470 QDK

Le partenaire ingénieux du lit fran-
çais utilise son espace de manière 
optimale. Cela crée une sensation 
unique d‘espace dans le véhicule.

CaraOne 450 FU / 500 FDK 
CaraCito 450 FU 

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

BAINS.
DES CONCEPT DE 
SALLE DE BAINS 
RAFRAICHISSANTS.

BAIN ARRIÈRE.
LONGUEUR DU 
BAIN ARRIÈRE 
MULTIPLIÉE PAR 
LA LARGEUR.
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“Comme tous nos produits, le châssis Dyonic a 
fait l’objet de tests approfondis et intensifs. Il a 
également passé avec brio le test des mauvaises 
conditions météorologiques, qui a été renforcé 
de 10 %.”

PLUS LÉGER.
PLUS RÉSILIENTES.
DURABLE.

CaraOne CaraOne 400 LK400 LK

DYONIC. 
UNE BASE 
INNOVANTE 
POUR DES 
EXIGENCES 
ÉLEVÉES.

Meilleure dynamique + Bionic innovant = Dyonic.
WEINSBERG offre une véritable expertise en matière de 
caravanes - de la planification à la mise en œuvre. Notre 
châssis Dyonic a été développé pour créer une base 
optimale pour nos caravanes. Le résultat est un châssis 
particulièrement léger, durable et résilient.

Vous pouvez trouver plus d‘informations en ligne 
weinsberg.com/dyonic-chassis

En sécurité. Des 
systèmes d’assistance 

éprouvés, tels que le 
système anti-dérapage 

(ETS) en option, 
offrent une sécurité 

supplémentaire lors des 
déplacements.

CaraCitoCaraCito 450 FU 450 FU
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6161

QU’EST CE QUI REND 
LE DYONIC DU CHÂSSIS 
SI SPÉCIAL ?

Optimisé. Les évidements dans les poutres 
augmentent la stabilité et permettent de 
gagner du poids en même temps.

Durable. L’utilisation d’acier à haute résistance permet 
d’économiser du matériel et d’améliorer la statique.

Haute qualité. Dans le châssis 
Dyonic sont installés des compo-

sants de la société Knott. Knott 
est synonyme de nombreuses 

années d’expérience et de qualité 
dans le secteur automobile.

Léger. Le cadre en acier permet un gain de 
poids d’au moins 8 kg.

Simple. La facilité de mani-
pulation du timon assure un 
haut niveau de confort.

Durable. Des composants 
d’amortissement supplémen-
taires dans la zone de l’es-
sieu assurent une durée de 
vie particulièrement longue.

Caractéristique spéciale.  
Grâce au développement et à la 
production en interne, le châssis 
Dyonic est parfaitement adapté 

aux caravanes WEINSBERG.

8 KILOS

Gain de Gain de 
poids d‘au poids d‘au 

moins moins 
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DES APPAREILS 
INTELLIGENTS, 
UN MAXIMUM 
DE CONFORT.

Systèmes de 
chauffage*

BLUUWATER*.
Système de filtration de l’eau.

TRUMA-INETX-SYSTEM*.
Transformez votre WEINSBERG 
en maison intelligente.

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 canali-
sation de tous les véhicules KnausTabbert (en 
série). La cartouche filtrante remplaçable 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 capacité 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 recommandé de 
remplacer la cartouche bluuwater après environ 
six mois. Grâce au système d’accouplement rapide 
par clic, il peut être remplacé facilement et sans 
risque d’égouttement.

*Composants disponibles en option

Regardez ce que vous voulez, où vous voulez. 
L’avenir de la télévision se déplace maintenant 
dans votre WEINSBERG. Avec le pack TV 
optionnel, seuls les téléviseurs intelligents sont 
installés. Cela signifie que vous pouvez profiter de 
tous les avantages de la vidéo à la demande en 
déplacement, simplement via un hotspot mobile 
ou le WLAN du camping. La diffusion en continu de 
vos séries et films préférés vous apporte un peu 
plus de confort pendant vos vacances.

SMART-TV*. 
Le home cinéma 
en mouvement.

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.
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1

– Plattform   

Kooperation mit

Knaus Tabbert

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

Le système de repérage GPS innovant de Velocate vous aide à retrouver 
votre caravane en cas de vol grâce à un contrôle intuitif des applications et à 
un mode d‘alarme silencieux. La forte autonomie kilométrique pouvant aller 
jusqu‘à 3 mois sans alimentation électrique ne laisse rien à désirer. Le trac-
ker 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.

VELOCATE 
GPS-TRACKER*.
Plus de sécurité 
pour votre WEINSBERG.

*Composants disponibles en option

SILWYREADY*.
Pour un voyage détendu.

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 tampon silwy rond et amovible avec une broche 
magnétique, qui se colle à un élément mural de la cuisine 
avec bienveillance. Plus tard, le coussin peut être fixé 
n’importe où dans le véhicule pour servir de crochet 
pour les vêtements ou les serviettes. Vous trouverez un 
tapis métallique silencieux dont la surface a l’aspect du 
cuir, collé dans l’un des placards supérieurs de la cuisine. 
Grâce aux aimants situés dans la base, les verres silwy qui 
y sont placés sont stables et résistants aux vibrations.

Veuillez noter que la durée d‘utilisation possible d‘une batterie par cycle de charge est différente d‘après plus-
ieurs facteuers, par example, l‘âge de la batterie, etc. cette mesure est limitée . Il n‘est donc pas possible de 
garantir une durée minimal d‘utilisation par cycle de charge.

EINHELL  
ONE NIGHT STAND*.
Une nuit en autarcie électrique.

Le pack optionnel One Night Stand pour le CaraCito fournit suffisamment d’énergie pour 
faire fonctionner les lumières, la pompe à eau et le réfrigérateur à compresseur de manière 
autonome pendant une nuit. La batterie est chargée pendant le trajet via la ligne d’alimentation 
du véhicule tracteur et peut être comaplétée par des batteries supplémentaires. L’énergie ainsi 
produite est stockée dans une batterie Power X-Change d’Einhell. Elle peut également être 
utilisée à la maison comme batterie pour de nombreux appareils Einhell.
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Votre CUV WEINSBERG contient maintenant aussi un bon pour un 
MediKit. Il contient divers médicaments à usage exclusivement phar-
maceutique 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 médi-
caments 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: 
Bon pour un set de 
médicaments exclusif.

Toujours bien protégé. Les auvents du fabricant de qualité Thule rendent 
vos vacances en WEINSBERG encore plus agréables. En tant que protec-
tion 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 auvents sont disponibles en différentes tailles (en fonction de la dispo-
sition) et sont particulièrement durables grâce à des toiles PCR imper-
méables et résistantes au vent, un montage simple et une stabilité absolue. 

AUVENTS 
THULE*.
POUR ENCORE PLUS 
DE CONFORT.

Pratique. Système Quick Lock pour 
un montage et un réglage faciles 
des pieds de support.

Dépliant. Les supports ont un joint articu-
lé. Le système d’abaissement vertical évite 
d’endommager le véhicule.

Flexible. L’angle de projection peut être 
réglé comme vous le souhaitez. Cela vous 
permet de fermer et d’ouvrir le store même 
lorsque la porte de votre WEINSBERG est 
ouverte.

 CaraOne CaraCito

265x200cm 390 PUH -
305x250cm 390 QD / 400 LK / 390 QD
 420 QD 

355x250cm 450 FU 450 FU / 470 EU / 
   470 QDK

405x250cm 480 EU / 480 QDK /  500 QDK
  500 FDK / 540 EUH

455x250cm 550 UK / 550 QDK -

*Composants disponibles en optionCompétence de la caravane
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TOUT CE 
QUI PEUT 
RENDRE VOS 
VACANCES 
ENCORE 
PLUS BELLES.

LE FRANKANA FREIKO
collection WEINSBERG. 

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

2. Fauteuil de camping en tubes d’alumi-
nium, 8 réglages différents, dossier de 76 
cm de hauteur. Charge admissible : 100 kg, 
Châssis : aluminium Réf. 651/022 

3.  Table de camping Accordeon 
de Dukdalf avec plateau de table en Sevelit 
résistant aux intempéries. Réglable en 
hauteur : 57 - 74 cm, Matériau : acier, Charge 
admissible max. : 50 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 
connecter un détendeur (G12, Allemagne) 
aux bouteilles de gaz couramment utilisées 
sur le marché européen. Poste n° 651/025

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

Disponible chez votre 
revendeur WEINSBERG 
ou sur shop.weinsberg.com.
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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 au-
paravant, afin de vous assurer que c’est bien 
ce qui vous convient ? L’offre RENT AND 
TRAVEL est exactement faite pour vous. 
Cherchez confortablement en ligne ou dans 
une agence de voyages votre implantation 
préférée. Avec son réseau de 170 points de 
location à travers l’Allemagne, plus de 1 
900 véhicules de location et plus de 380 
agences de voyages partenaires, RENT 
AND TRAVEL saura vous 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 
souhaitons beaucoup de plaisir pour votre 
test vacances en pratique !

NE PAS PARTIR À 
LA LÉGÈRE...

Louez dé-
sormais à 
l’étranger!

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 MAINTENANT AUSSI 
SOUS FORME D’APPLICATION

LA SÉLECTION
EST FACILITÉE.

Concevez votre VUC 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 
d’implantation
Voiture familiale ou véhicule 
d‘aventure pour deux ? Décou-
vrez quel compagnon de voyage 
vous convient le mieux en ligne à 
l‘adresse :

layoutfinder.weinsberg.com

Configurateur

Comment prendre une décision avec autant de 
choix ? C’est facile : avec nos outils pratiques 
en ligne, c’est super simple. Ils vous aident à 
trouver le WEINSBERG de vos rêves.

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

dealer.weinsberg.com

Recherche de 
revendeursCaraView

TOUT AUTOUR DE VOS VACANCES

  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.



 @abgefahren.blog

@max_schrader_fotografie

Nous sommes immédiatement tombés amoureux du 
CaraOne et cet amour s‘est encore accru lors de notre 

premier voyage en famille. Avec un bébé, un jeune 
enfant et un chien, les besoins sont un peu différents et 

le confort est très important.

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!

Faite partie de 
la communauté

@weinsberg_official

RAMONA
ET RENÉ

carablog.weinsberg.com

@WEINSBERG

@WEINSBERG

MAX 
SCHRADER

L‘équipement entièrement électrique du CaraCito 
tient ses promesses : simplicité d‘utilisation, confort 
comme à la maison et sécurité absolue. Nous avons 
donc pu profiter de vacances vraiment détendues en 
tant que jeune famille et oublier complètement la 

vie quotidienne. Un rêve !
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Vous trouverez nos CUV et nos 
camping-cars dans nos catalogues 
séparés WEINSBERG !

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

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 (07/2021) de 
l‘impression. Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications à l‘équipement, aux données techniques, à l‘étendue de la production en série et aux prix. 
Après la conclusion du contrat, nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications techniques dans le cadre de la conception, pour autant qu‘elles servent 
le progrès technique et soient raisonnables pour le client. Sous réserve de légères différences de couleur et de texture, même après la conclusion du contrat, 
dans la mesure où elles ne peuvent être évitées en raison du matériau (par ex. écarts de couleur jusqu‘à env. 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture 
sur PRV/plastique) et sont acceptables pour le client. Les illustrations montrent en partie des équipements spéciaux qui peuvent être fournis moyennant un 
supplément de prix ou des caractéristiques de prototypes/études qui ne correspondent pas au statut standard et qui ne seront parfois pas disponibles comme 
équipement spécial. Avant d‘acheter un véhicule, veuillez donc consulter un concessionnaire agréé pour obtenir des conseils complets sur l‘état actuel de la 
série. La décoration présentée dans le catalogue ne fait pas partie de la livraison. Les illustrations cotées données dans nos catalogues ne sont que des exemples 
non contractuels. Les dimensions ne sont que des valeurs approximatives et ne sont fournies qu‘à titre d‘illustration générale, elles ne représentent pas les 
propriétés garanties du produit. Veuillez également tenir compte des informations figurant dans la liste de prix actuelle, en particulier en ce qui concerne les 
poids, les options de charge utile et les tolérances. Toute reproduction, même partielle, n‘est autorisée qu‘avec l‘autorisation écrite préalable de Knaus 
Tabbert AG Sous réserve de fautes d‘impression et d‘erreurs.

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