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Veuillez noter les informations et les dépendances de la page 7.

Données techniques 

Equipement de base

Longueur totale avec Timon (cm) 517 517 597

Longueur utile (cm) 340 340 421

Largeur (extérieur) (cm) 201 201 225

Largeur (intérieur) (cm) 180 180 204

Hauteur (extérieur) (cm) 244 249 261

Hauteur (intérieur) (cm) 182 182 198

Masse réelle du véhicule, y compris l'équipement 
de base requis par la loi (kg) (Note: H720)

655 690 980

Poids total techniquement autorisé (kg) (Note: H720) 750 1.000 1.200

Charge utile (kg) (Note: H720) 95 310 220

Dimensions des pneus 195/55R15 205/70R15 205/65R15

Dimensions des jantes 5,5J x 15 6J x 15 5,5J x 15

Nombre de couchages (Note: H141) 2 2 3

Max. places de couchage possibles (Note: H142) 2 2 3

STRUCTURE

Baies avec stores combinés intégrés 5 5 5

Porte cellule (cm)  : L x H 55 x 150 55 x 150 55 x 170

Epaisseur du toit (mm) 31 31 31

Epaisseur paroi (mm) 31 31 31

Epaisseur du plancher (mm) 38 38 38

ESPACE DE VIE

Dimensions des lits - avant (cm) – – 70 x 195

Dimensions des lits - arrière (cm) 175 x 200 175 x 200 145 x 198

Capacité des réservoirs d'eau

Capacité (Litres) réservoir eau propre 20 45 45

CUISINE

Réfrigérateur (volume en litres) – – 106

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Nombre de prises 230 V 2 2 5

Nombre de prises USB 1 1 –

Données techniques / détails
T@B 320 T@B 400

BASIC 
OFFROAD 

(Note: H721)
BASIC

Style BASIC – 
Applications plastiques de base € 14.340,00 € 24.310,00

Style MEXICAN SUNSET – 
Cadre périphérique avec ses propres impressions graphiques € 15.581,00 € 25.930,00

Style METROPOLIS – 
Cadre périphérique avec ses propres impressions graphiques € 15.581,00 € 25.930,00

Style OFFROAD – Cadre périphérique avec ses propres 
impressions graphiques ; accessoires distinctifs look OFFROAD € 18.210,00 –

Prix de vente 21% TVA inclus [EUR] T@B 320 T@B 400



Veuillez noter les informations et les dépendances de la page 7.

Réf-Nr. Équipement de série 
 o = Option | – = techniquement non réalisable | s = de série

T@B 320 T@B 400

BASIC OFFROAD  BASIC

Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule 

152832 Châssis AL-KO avec essieu à bras oscillant long s s s

152834 Simple-essieu s s s

152838 Frein à main asservi s s s

152830 Jantes en acier (Dépend de l'implantation) s – s

152828 Pneumatiques 15" s s s

Porte

100588-01 Porte cellule T@B avec hublot (Dépend de l'implantation) s s –

Trappes de service / Portes de garage

102914-06
Coffre à gaz pour alimentation bouteille de gaz 2 x 5 kg 
(Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH5073)

s s –

Baie / Lanterneau / Ventilation

102923-02 Baies PVC à double vitrage de haute qualité avec serrure de sécurité s s s

101342-01 Baie ouvrante (à l'avant) s s s

101351-02
Lanterneau (relevable-inclinable) 40 x 40 cm avec 
moustiquaire et occultant, translucide (milieu)

s s s

Revêtement / Construction

102926-09 Alu tôle lisse paroi latéral, argent s s s

Meuble / Surface

552940-08 Décor mobilier : Frêne Salem et Lino s s s

552944 Revêtement de sol en PVC s s s

Vivre / Dormir

552335-50 Sélection tissu :  BASIC s s s

Cuisine / Salle de bain

402985-12
Réchaud 2 feux avec evier Combi avec couvercle en verre 
(Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH5075)

s s –

403567 Placard de rangement au lieu du réfrigérateur (Dépend de l'implantation) s s –

Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau

302973 Système de gaz 30 mbar s s s

302974 Tuyau gaz version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK s s s

302978 Régulateur gaz version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK s s s

453510-01 Alimentation en eau avec pompe immergée s s s

453510-08 Alimentation en eau avec robinet mitigeur (Dépend de l'implantation) s s –

452472 Réservoir eau propre 45 litres, fixe (Dépend de l'implantation) o s s

453510-04 Evacuation centrale, évacuation externe sous le plancher s s s

452718-01 Système de filtre à eau "bluuwater" s s s

Electricité / Multimedia / Sécurité

253525 Prise d'attelage électrique au véhicule tracteur, 13 broches "Jäger" s s s

253522 Connexion externe 230 V avec sécurité automatique s s s

253529 Disjoncteur différentiel s s s

253528-03 Convertisseur 240 VA s s s

253517 Prise 230 V SCHUKO Variante "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE s s s

253534-18 Bande d'éclairage LED sous placard haut cuisine s s s

Divers

953542-02 Mode d'emploi (Néerlandais) s s s

953542-04 Mode d'emploi (Français) s s s

Accessoires

953786 Livraison au concessionnaire comprenant le fret, la préparation, l'inspection et l'homologation s s s

953543 Garantie d'étanchéité de 10 ans s s s

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)

s s s

953757-01 silwyREADY s s s
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Packs

Réf-Nr. Tarif public  TTC TVA  21% EUR

150005 Pack d'alimentation 12 V (27 kg)
Batterie à gel 80 AH compatible avec installation solaire 
(correspond à une batterie plomb de 100 AH)

Chargeur électronique 28 A avec filtre de tension pour opt. Charge pendant la conduite

Affichage de la puissance de la batterie via la commande embarquée 
avec indicateur de niveau pour le réservoir d'eau douce

Prix du pack 895,00

Réf-Nr. Tarif public  TTC TVA  21% EUR

150007 Pack autarcie – T@B L 400 TD (36 kg)
Batterie à gel 80 AH compatible avec installation solaire 
(correspond à une batterie plomb de 100 AH)

Chargeur électronique 28 A avec filtre de tension pour opt. Charge pendant la conduite

Moniteur de batterie

Régulateur solaire

Connexion pour capteur de température batterie

Affichage de la puissance de la batterie via la commande embarquée 
avec indicateur de niveau pour le réservoir d'eau douce

Douche avec robinets, suppression de la prise 230 V dans le cabinet de toilette

Eau chaude par chauffe-eauTRUMA BN 10 (Gaz/Electrique) - suppression du TRUMA Therme

Prix du pack 2.176,00

Réf-Nr. Tarif public  TTC TVA  21% EUR

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)
263,00

252815 Licence LIFETIME illimitée, personnelle, valable en Europe pour le tracking "velocate" 406,00

253809 velocate® sensors (gas, temperature, motion) 253,00

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 922,00

Prix du pack 859,00
Economie 63,00

Réf-Nr.
en pack /

option
Fonctionnalités et options 
 o = Option | – = techniquement non réalisable | s = de série

KG
Tarif public  

TTC TVA  
21% EUR

T@B 320 T@B 400

BASIC OFFROAD BASIC

Châssis / Mécanisme de roulement / 
Augmentation du PTAC du véhicule 

150997 AL-KO Trailer Control-ATC - système anti-lacet (2.0) 4 1.009,00 o o o

150267 Stabilisateur-embrayage de sécurité (Dépendance: ABH5063) 4 426,00 o o o

102868 Support anti-basculement - – – s

254114 Système de nivellement 1 507,00 o o o

Augmentation de charge

150111-37 Augmentation de charge à 750 kg (châssis 850 kg) - s – –

150111-15 Augmentation de charge à 800 kg (châssis 850 kg) - 123,00 o – –

150111-01 Augmentation de charge à 850 kg (châssis 850 kg) - 123,00 o – –

150112-01 Augmentation de charge à 1.000 kg (châssis 1.000 kg) 10 631,00 o – –

150111-02 Augmentation de charge à 1.000 kg (châssis 1.000 kg) - – s –

150111-05 Augmentation de charge à 1.200 kg (châssis 1.300 kg) - – – s

150111-06 Augmentation de charge à 1.300 kg (châssis 1.300 kg) - 123,00 – – o

150112-02 Augmentation de charge à 1.400 kg (châssis 1.500 kg) 12 631,00 – – o
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Réf-Nr.
en pack /

option
Fonctionnalités et options 
 o = Option | – = techniquement non réalisable | s = de série

KG
Tarif public  

TTC TVA  
21% EUR

T@B 320 T@B 400

BASIC OFFROAD BASIC

150112-03 Augmentation de charge à 1.500 kg (châssis 1.500 kg) 12 631,00 – – o

Pneumatiques

151477-02 Jantes alu - – s –

151477 Jantes alu - 608,00 o – –

151477-01 Jantes alu - 608,00 – – o

Systèmes de transport

551464 Filets à bagages (7x) 1 242,00 – – o

100039 Porte-vélos pour 2 vélos (sur flèche); capacité de charge maximale 30 kg 10 250,00 o o o

101456
Porte-vélos pour 2 vélos (arrière); charge maximale 
40 kg (Dépendance: ABH5066, ABH5067)

10 287,00 o o o

101457 Box à bagages, étanche (Dépendance: ABH5066) 9 685,00 o o o

101455
Support de base  (nécessaire au montage du porte-vélos 
ou de la box à bagages) (Dépendance: ABH5069)

7 308,00 o o o

Roue de secours

151467 Roue de secours jante acier et support dans le véhicule 23 242,00 o – o

151468 Roue de secours jante alu et support dans le véhicule 21 388,00 o o o

151469
Support roue de secours sur le véhicule, à l'extérieur et 
roue de secours jante alu (uniquement possible si option 
101470) (Dépendance: ABH5071, ABH20345)

25 631,00 o o –

Porte

100832 Moustiquaire de porte 4 293,00 o o o

102334 Marchepied manuel 5 608,00 o s –

Trappes de service / Portes de garage

Face AV

102914-05
Coffre à gaz pour alimentation bouteille de gaz 
2 x 11 kg (Dépendance: ABH5073)

- – – s

Arrière

102435-01 Portillon de service 34,9 x 29,6 cm, Ar droit 1 145,00 o o –

100612-23 Portillon de service 70 x 30,5 cm, Ar droit 1 293,00 – – o

Baie / Lanterneau / Ventilation

551462 Stores occultants avec moustiquaire aux baies 3 364,00 o o s

Arrière

103565 Sky View, électrique, avec éclairage 12 – – s

Cabinet de toilette

100960-04 Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette) 2 – – s

Revêtement / Construction

Matériaux / Graphique du véhicule

102926-04 Toit en fibre d'aluminium avec une sensibilité réduite à la grêle, argent - – – s

101470 Baguettes de toit, transversales / arrière (Dépendance: ABH20347) 2 294,00 o o –

101471 Baguettes de toit, longitudinale / arrière (Dépendance: ABH20349) 3 312,00 o o o

Éclairage / Technologie

252936 Lampe d'auvent technique LED - – – s

Vivre / Dormir

Dormir

552945-06 Matelas en mousse avec sommier à lattes en bois - – – s

Ameublement et tissu
Variante tissu

552335-51 Sélection tissu :  LOS CABOS - o o o

552335-72 Sélection tissu :  OCEAN SPRAY - o o o

552188-04 Sélection de tissu :  ACTIVE ROCK - 402,00 o o o

552188-02 Sélection de tissu :  ACTIVE ROYAL - 402,00 o o o
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Réf-Nr.
en pack /

option
Fonctionnalités et options 
 o = Option | – = techniquement non réalisable | s = de série

KG
Tarif public  

TTC TVA  
21% EUR

T@B 320 T@B 400

BASIC OFFROAD BASIC

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

550660-06 Pack PEACH 3 217,00 o o o

550660-05 Pack MAGNOLIA 3 217,00 o o o

550660-04 Pack AQUA 3 217,00 o o o

550660-03 Pack AVOCADO 3 217,00 o o o

550660-02 Pack STONE 3 217,00 o o o

550660-01 Pack EARTH 3 217,00 o o o

Cuisine / Salle de bain
Espace cuisine

402985-04
Réchaud 3 brûleurs de haute qualité avec grille et couvercle 
en verre, evier profond (Dépendance: ABH5075)

- – – s

401476 Couvercles d'évier et planche à découper en bois massif - 61,00 – – o

402991-01 Réfrigérateur 106 litres - – – s

401939
Réfrigérateur 60 litres avec compartiment 
congélateur (Dépendance: ABH5077)

20 1.216,00 o o –

Espace salle de bain

451441 150007
Douche avec robinets, suppression de la prise 
230 V dans le cabinet de toilette

4 301,00 – – o

451465
Coussin rembouré sur dessus assise WC Porta 
Potti - adapté pour Thetford PP Qube 335)

6 174,00 o o –

453503-01 Toilette Thetford - – – s

Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau
Chauffage / Climatisation

551054 Système de recirculation d‘air 12 V 3 – – s

352968 Chauffage gaz TRUMA S 3004 avec Pieze - – – s

351475 Chauffage gaz TRUMA S 2200 avec Piezo 8 789,00 o o –

550086 TRUMA Ultraheat 2 425,00 – – o

351388 Chauffage au sol électrique jusqu'au modèl 550 11 762,00 – – o

552528 Climatisation Saphir Confort (Note: H145) 23 2.246,00 o o o

Eau
453510-03 Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur - – – s

453514 Réservoir d'eau propre 20 litres portable - s – –

452472 Réservoir eau propre 45 litres, fixe (Dépend de l'implantation) 4 242,00 o s s

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

2 – – s

Electricité / Multimedia / Sécurité
Electricité

551480 Pack lumière d'ambiance 3 372,00 – – o

Multimedia
551415 Support TV écran plat avec prise 230 V et prise TV 4 207,00 – – o

Sécurité

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

- 263,00 o o o

252815 114580
Licence LIFETIME illimitée, personnelle, valable en Europe 
pour le tracking "velocate" (Dépendance: ABH5081)

- 406,00 o o o

253809 114580 velocate® sensors (gas, temperature, motion) (Dépendance: ABH5083) - 253,00 o o o

Accessoires
150620 Set anti-crevaison 2 123,00 o o o
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DEPENDANCES
ABH5059 Pas possible en combinaison avec 150007

ABH5061 Pas possible en combinaison avec 150005

ABH5063 Composé de: 953557

ABH5066 Uniquement en combinaison avec 101471 et 101455 et 150267

ABH5067 Pas possible en combinaison avec 101457

ABH5069 Uniquement en combinaison avec 101471 et 150267

ABH5071 Uniquement en combinaison avec 101470

ABH5073 Composé de: 953561

ABH5075 Composé de: 953554

ABH5077 Remplace 403567

ABH5079 Remplace 450083

ABH5081 Uniquement en combinaison avec 252698

ABH5083 Uniquement en combinaison avec 252815 et 252698

ABH20345 Pas possible en combinaison avec 101455

ABH20347 Pas possible en combinaison avec 101471

ABH20349 Pas possible en combinaison avec 101470

NOTES IMPORTANTES ET DEPENDANCES

REMARQUES 

NOTES
H721 Le terme „OFFROAD“ ne décrit qu‘une variante de style du véhicule et ne justifie pas une utilisation autorisée de la caravane, 

ni un accord de qualité ou une utilisation possible selon le contrat d‘achat ou un accord pour une utilisation normale.

H720 100% de remplissage du réservoir d'eau propre inclus (avec Style OFFROAD + T@B 400 = réservoir de 45 litres; 
standard avec T@B 320 = bidon de 20 litres); 100% gaz; Source de courant; Enrouleur de câble. Option de chargement 
maximum (kg) i. Dakota du Sud. Informations du catalogue T@B = différence entre la masse totale techniquement 
admissible et la masse en ordre de marche. Veuillez noter les informations et explications supplémentaires 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 T@B 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 T@B vous conseillera volontiers.

H145 Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d'a peu près 11 cm.

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.
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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 T@B et d’insister sur 
l’utilisation de pièces d’origine de la marque T@B.
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 T@B 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 T@B 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 T@B se caractérisent par leur progrès 
technique. Les camping-cars T@B 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 T@B 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 T@B 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 T@B.
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 
T@B, 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 T@B, 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 T@B 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 T@B, 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 T@B 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 T@B, 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 T@B :


