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Espace de vie convivial 
et chaleureux grâce au 
mobilier bicolore.

Cabine de douche avec 
bac à douche profond et 
éclairage d’ambiance bleu.

Grand lit confortable.

Cuisine spacieuse.Lavabo rabattable.



OPTIONS
Ref.-Nr.
550086 Chauffage Truma Ultraheat
552274 Climatisation Truma Aventa eco (28 kg)

150111-04 Augmentation de charge à 1.350 kg (390 QD/F)

DONNÉES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
DIVERS

• Mode d‘emploi (Français)
• Garantie étanchéité de 10 ans

1. CHASSIS
• Châssis AL-KO avec essieu à bras oscillant long
• Simple-essieu
• Stabilisateur-embrayage de sécurité
• Cache-timon
• Amortisseurs de roues hydrauliques
• Fixation de roue à 5 trous
• Marche arrière automatique
• Frein à main aservi
• Stabilisateurs avec vérins à manivelle
• Pneumatiques 14"
• Jantes alu avec pneumatques, argent
• Augmentation de poids cat. 1

2. STRUCTURE
• Galerie de toit sans échelle
• Roue de secours (jante acier) + cric – 

 impossible si option jantes alu 17"
• Support roue de secours dans coffre à gaz
• Porte cellule TABBERT CLASSIC, 1 partie, sans baie
• Système de verrouillage à une clé
• Coffre à gaz avec portillon extérieur et 

 socle métalique peut être équipée de 
2 bouteilles de gaz (capacité de 11 kg)

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

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

• Baie ouvrante teinté (Privacy Black) isolant 
 thermique verouillable avec serrure de sécurité

• Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm  
avec mousitiquaire et occultant,  
(à l‘avant) (Dépend de l‘implantation)

• Lanterneau (relevable-inclinable) 40 x 40 cm  
avec moustiquaire et occultant, translucide (milieu)

• Lanterneau (relevable-inclinable) 40 x 40 cm avec 
moustiquaire et occultant, translucide 
(arrière) (Dépend de l‘implantation)

• Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm  
avec moustiquaire et occultant (arrière)

• Toit en GfK avec une sensibilité réduite à la grêle
• Face avant et arrière en tôle lisse
• Tôle latérale en grande tôle martelé, blanc
• Rail ceinture de caisse argent / chrome simple
• Lampe d‘auvent technique LED
• 3 eme feu stop

3. AMENAGEMENT INTERIEUR
• Meubles et placards ventilé
• Décor mobilier : Tiberino et Piquet beige
• Revêtement de sol en PVC

• Encadrement avec spots au dessus de la cuisine
• Rideau comme séparateur de pièce
• Lit fixe avec matelas EVOPORE HRC y compris 

revêtement WaterGel uniquement pour les lits fixes
• Sommiers à lattes relevable avec verin
• Sélection tissu « Sortilege »

4. ALIMENTATION ELECTRIQUE
• Prise d‘attelage électrique au  véhicule 

tracteur, 13 broches « Jäger »
• Eclairage intérieur entièrement en version 12 V
• Connexion externe 230 V avec sécurité automatique
• Disjoncteur différentiel
• Convertisseur 350 VA
• Prise 230 V SCHUKO modèle français
• Mat d‘antenne
• Support TV, fourni (non monté)

5. GAZ / EAU / CHAUFFAGE
• Système de gaz 30 mbar
• Tuyau gaz version CH / FR
• Régulateur gaz version CH / FR
• Système de recirculation d‘air 12 V
• Chauffage gaz Truma S 3004
• Chauffe-eau TRUMA électrique avec boiler de 14 litres
• Préparation climatisation
• Alimentation en eau avec pompe immergée
• Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur
• Réservoir eau propre 45 litres, fixe
• Evacuation central, évacuation externe sous le plancher
• Prise eau de ville

6. CUISINE
• Réchaud 3 bruleurs avec couvercle en  verre, 

evier en acier inoxydable, encastré
• Ventilateur de réfrigérateur 12 V
• Sélection manuelle de l‘énergie du réfrigérateur (MES)

7. CABINET DE TOILETTE
• Lavabo pliant
• Douche confort avec porte pliante et rideau de douche
• Armoire à miroir
• Receveur de douche extra profond
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1 La dimension de circulation de l‘auvent est déterminée sur les véhicules avec équipement standard ; cette dimension peut varier si certaines options sont choisies (par exemple, augmentation de la charge / pneus).
2 Veuillez noter les informations et explications sur la page au verso.
3 Poids en ordre de marche sur la base du modèle de base homologué.

Données techniques 390 QD/F 420 QD/F 495 HTD/F

Longueur totale avec t imon (cm) 591 635 719

Longueur utile (cm) 400 444 528

Largeur (extérieur / intérieur) (cm) 220 / 204 220 / 204 232 / 216

Hauteur (extérieur / intérieur) (cm) 257 / 196 257 / 196 257 / 196

Développé auvent (cm)1 853 897 981

Poids du véhicule à vide (kg)2 936 1.006 1.186

Poids en ordre de marche (kg)2,3 1.000 1.070 1.250

Poids total techniquement autorisé (kg)2 1.200 1.350 1.500

Charge utile (kg)2 194 274 244

Dimensions des pneus 195/70 R14 195/70 R14 185 R14C

Dimensions des jantes 5 1/2 J x 14 5 1/2 J x 14 5 1/2 J x 14

Nombre de couchages jusqu´a 3 jusqu´a 3 jusqu´a 4

Dimensions du lit avant (cm) 196 x 136 196 x 136 199 x 188 / 140

Dimensions du lit au milieu (cm) – 190 x 94 –

Dimensions du lit à l‘arrière (cm) 200 x 115 / 80 – 199 x 137

Nombre de baies ouvrantes 5 5 6



L’EXPÉRIENCE DU VOYAGE – LA TURIANO

*) EXPLICATION DES POIDS DE VOTRE CARAVANE TURIANO

LES CARAVANES DE LA MARQUE TURIANO BÉNÉFICIENT D‘UNE GARANTIE ÉTANCHÉITÉ DE 10 ANS, VALABLE DANS TOUTE L‘EUROPE ET D‘UNE GARANTIE CONSTRUCTEUR DE 
24 MOIS AUPRÈS DE VOTRE PARTENAIRE TURIANO :

La masse du véhicule à vide selon cette liste de prix est la masse du véhicule avec son équipement de série et 
sans équipement de base, c’est-à-dire sans « liquides », ainsi que sans équipements supplémentaires voir Art. 
2, Par. 3 du règlement (EU) 1230/2012.

Le poids en ordre de marche selon Art. 2, par. 4 a) du règlement (EU) 1230/2012, est, sauf stipulation 
contraire, défini comme suit :

Poids du véhicule avec l’équipement standard selon les données du constructeur 
+ bouteille(s) de gaz alu (5 kg/11 kg) remplies à 100 % (équivalent à 23 kg de masse totale)
+ réservoir eau propre rempli à 100 % 
+ réservoir d‘eau des toilettes (rempli à 100 %)
+ réservoir du chauffe-eau rempli à 100 %
= Masse du véhicule en ordre de marche

Le poids total techniquement admissible selon Art. 2, par. 7 du règlement (EU) 1230/2012 est défini comme 
suit : 
La masse maximum en charge du véhicule donnée par le fabricant (y compris les options / accessoires / packs 
et gaz, eau, bagages etc.)

Pour vous en tant qu’utilisateur d’une caravane TURIANO :
La charge utile maximale admissible selon les données du catalogue TURIANO est définie comme suit:
Masse maximale totale techniquement admissible - Masse en ordre de marche = charge utile maximale 
admissible.

Exemple :
(Masse maximale totale techniquement admissible) 1.400 kg 
- (Masse en ordre de marche) 1.090 kg 
= (charge utile maximale admissible) 310 kg

Notez que la charge utile maximale admissible donnée dans le catalogue sera diminuée par exemple en 
fonction des équipements supplémentaires.

Lors de l’achat d’équipements supplémentaires, veillez à ce que votre caravane TURIANO après déduction du 
poids des équipements supplémentaires dispose encore d‘une capacité de charge minimale (= charge utile 
minimum) qui ne doit pas être dépassée (voir Annexe I, Partie D, Par. 2.3.4.1. du règlement (EU) 1230/2012): 
(Le nombre maximum de places couchage + la longueur totale du véhicule en mètres) x 10 = charge utile 
minimale admissible en kg.
Exemple :
[(Nombre maximum de places couchage) 4 + (longueur totale du véhicule en mètres) 5] x 10 = 90 kg

La masse d’un véhicule avec un équipement standard selon les données du constructeur est déterminée par 
la pesée d’un véhicule avec son équipement de série.
En tant qu‘utilisateur d‘une caravane, vous ne devez en aucun cas dépasser la „masse totale autorisée“ en 
ordre de marche et veiller à équilibrer les charges dans le véhicule pour le respect des charges sur l’essieu et 
le timon. De plus vous devez respecter toutes les autres dispositions nécessaires à un fonctionnement sûr de 
votre caravane.

INFORMATIONS IMPORTANTES
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Les caravanes de la marque TURIANO bénéficient dʼune garantie étanchéité de 10 ans, valable dans toute 
lʼEurope et dʼune garantie constructeur de 24 mois auprès de votre partenaire TURIANO.

Knaus Tabbert GmbH 

Helmut-Knaus-Straße  1 • D- 94118  Jandelsbrunn

www.turiano.fr

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 (08/2020). Nous nous réservons le droit 
d’apporter des modifications à l’équipement, aux données techniques, aux équipements de série et aux prix. Après conclusion du contrat, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques à la structure, à 
condition qu’elles soient réalisées en raison de progrès technique et raisonnablement acceptables pour le client. Nous nous réservons aussi le droit d’apporter des modifications mineures (même après la conclusion du contrat) de 
couleur et de la qualité d’origine, si celles-ci ne peuvent être évitées en raison de la nature du matériau (par exemple, des écarts de couleur allant jusqu’à environ 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture sur PRV/plastique) 
et si elles restent raisonnablement acceptables pour le client. Les illustrations montrent en partie des équipements optionnels disponibles contre supplément ou des caractéristiques d’équipement de prototypes/études qui ne 
correspondent pas à la version de série et dans certains cas ne seront pas disponibles comme options. Des écarts de couleur sont possibles en raison du processus d’impression. Avant d’acheter un véhicule, veuillez donc consulter 
un revendeur agréé qui pourra vous fournir des informations complètes sur l’état actuel de la série. Les décorations présentes dans le catalogue ne sont pas incluses dans la livraison. Veuillez également consulter les informations 
contenues dans la liste actuelle des prix, en particulier en ce qui concerne les poids, les capacités de charge des véhicules et les tolérances. 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 TABBERT 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. Pour certains modèles, des équipements supplémentaires doivent être sélectionnés afin d’obtenir le plus grand 
nombre de places de couchage possible. Votre concessionnaire TABBERT vous conseillera volontiers. La reproduction intégrale ou en partie n’est possible qu’après l’autorisation écrite préalable de Knaus Tabbert GmbH. TURIANO 
ne saurait être tenu responsable en cas d’éventuelles erreurs d’impression ou d’omission.


