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  CARAVANING.  UTILITY.  VEHICLE.

PLUS D’ESPACE 
POUR VOTRE 

PASSION
CUV

Carabus et Caratour avec garage AR XXL. 630 MEG

WWW.WEINSBERG.COM /OUTLAW
Mon profil de conducteur sous

CUV

Le 630MEG [OUTLAW] est le premier CUV produit départ usine au 
monde, à rendre votre passe-temps plus agréable. La nuit, seul le 
garage arrière fermé, étanche au gaz, vous sépare de votre machine. 
Pendant la journée, il vous amène rapidement et en toute sécurité 
vers votre prochaine aventure.

Garage AR étanche au gaz
Plancher AR en aluminium  

 striée en option
Espace de rangement et  

 équipement pour votre passion 

Espace de couchage XXL

Jusqu’à 3 couchages
4 places assises avec système  

 de ceinture de sécurité
Chauffage Truma combi  

 Diesel de Série



R0
81

16
70

5 
FR

-F
R

CaraBus et CaraTour
630 MEG
Caractéritiques techniques* 630 MEG

Longueur totale (cm) 636
Largeur cm (extérieur/intérieur) 205 / 187
Hauteur cm (extérieur/intérieur) 282 / 218
Masse du véhicule vide (kg) 2.810
Masse en ordre de marche (kg) 2.980
Masse totale techniquement admissible (kg) 3.500
Charge maximale possible (kg) 520
Poids tractable autorisé (kg) 2.500
Nombre de places assises équipées de ceintures de sécurité 4
Nombre de couchages bis zu 3

Les points forts 

Hauteur au-dessus du lit (matelas) ca. 59 cm
Largeur du lit ca. 170 cm
Longueur du lit à droite ca. 206 cm
Longueur du lit à gauche ca. 193 cm
Largeur de chargement entre les passages de roue ca. 137,5 cm
Hauteur de chargement ca. 148 cm
Profondeur de chargement à droite ca. 229 cm
Profondeur de chargement à gauche ca. 217 cm

  Tous les prix sont en Euros, TVA 20% incluse.  
* Veuillez noter les informations générales, les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’équipement standard (y compris 
 les données de poids), se trouvent dans la liste de prix actuelle de Weinsberg 2020. (Modèles de comparaison Carabus et Caratour 630 MEG). 
 Laisser vous conseiller par votre revendeur à partir d’octobre 2019.

VOUS TROUVEREZ  

LES ÉQUIPEMENTS DE  

SÉRIE ET LES  

CARACTÉRISTIQUES  

TECHNIQUES DANS LE 

CATALOGUE WEINSBERG  

DONNÉE TECHNIQUE  

CUV 2020

Liste de prix 630 MEG [OUTLAW]
Caratour à partir de  à partir de 48.465 €

Passage du salon au garage arrière 
fermé et étanche aux gaz.

Fixation de la charge  
grâce aux rails (Airlines) y 
compris les anneaux d’arrimage.

Espace de rangement ingénieux  
dans l’immense garage arrière.

Design compact et autant d’espace et de confort que dans un camping-car.

630 MEG


