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Quand l’amour du détail
et le sens du style rencontrent
la passion italienne, c’est Etrusco.
Avec notre intuition des 
tendances, nous créons des
univers de style avec des
tons naturels, des détails 
intelligents et dotés de 
fonctionnalités pour une 
véritable atmosphère de 
vacances.

Grâce à des concepts bien 
pensés, avec l’essentiel, 
nous apportons qualité, 
fonctionctionalité, modernité et 
prix équitable à un dénominateur 
commun. 

Être présent quand la vie écrit 
les plus belles histoires.
Profiter pleinement des grands  
et petits plaisirs de la vie.  
Être libre, savourer chaque 
moment et ressentir un 
sentiment de légèreté unique. 
Voilà ce que sont les voyages 
avec Etrusco.

Conçu pour des moments  
qui restent.

Pour des 
moments 

qui restent.



Se sentir en vacances partout.

Le seul projet: ne rien avoir planifié.

Avec un van Etrusco, arrêtez-vous aux

plus beaux endroits. Avec ses 2,14 m

de large, c’est le camping-car le plus

maniable et compact. Profitez de sa

polyvalence, faites ce dont vous avez

envie. Prêt pour le départ? Allons-y!

MODÈLE V

La salle de bain Vario qui optimise 
l’espace

Système soft-close  
pour placards et tiroirs

Espace cuisine pratique

Maniable et compact
avec seulement 2,14 mètres de large

Ligne compacte et silhouette élégante.   
NOUVEAU LOOK : LE VAN ETRUSCO SUR CHÂSSIS FORD

Un design compact et beaucoup 

d’espace pour se sentir bien. Le 

confort dans de nouveaux horizons : 

typiquement Etrusco. Le partenaire 

de voyage idéal pour une touche 

supplémentaire de liberté. Prêt à 

conquérir le monde. Et encore plus  

avec le complete selection : le pack tout 

en 1 pour le plaisir des vacances.

Dans le van Etrusco, chaque voyage  

devient une expérience. De la ville  

à la effacer plage - toujours le bon 

compagnon.  Lignes épurées dans ce 

design italien sûr. Stop-and-Go : déguster 

des pâtes en profitant du coucher 

de soleil ou enchaîner les lacets de 

montagne. Ultimement stylé, moderne  

et fonctionnel.  

Des atouts en série
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Compact  
et spacieux

V 6.6 SF

V 5.9 DF
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COMPACT ET SPACIEUX.
Mélange parfait d‘un design 
épuré et de détails astucieux. 
Harmonie parfaite entre des 
couleurs douces et claires. 
Se sentir chez soi - même 
en voyage. Avoir de l‘espace 
et bien dormir. 
Chaque centimètre carré 
est bien pensé. Un sentiment 
d‘espace tout nouveau.

V 6.6 SF

V 5.9 DF

VUE À 360 
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V 6.6 SF  
FORD

671 cm 214 cm 272 cm
Longueur Largeur Hauteur

V 5.9 DF  
FORD

599 cm 214 cm 272 cm
Longueur Largeur Hauteur

MODÈLE V | Ambiances

Aosta Emilia 

MODÈLE V | Implantations

V 5.9 DF

V 5.9 DF

CONFIGURER LE 
VEHICULE DE 
VOS REVES DÈS 
MAINTENANT
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Profiter 
de la vie. 
Simplement.

Tu veux voyager en toute flexibilité ? 
Des ruelles méditerranéennes et des 
cols de montagne aux longs trajets sur 
autoroute : avec nos Etrusco, tu peux 
voyager en toute spontanéité et tout de 
même avoir tout ce dont tu as besoin avec 
toi pour ta passion. Parfait pour tous ceux 
qui ne veulent pas choisir.



Voyager tout en étant chez soi.

Être prêt pour conquérir le monde.

Équipement de série complet pour passer des 

vacances de rêve. Pour le bien-être et la détente :  

le véhicule est équipé tout confort, un grand lit, 

tout pour être de bonne humeur.

MODÈLE T

Soute avec œillets d’arrimage Système soft-close pour placards
et tiroirs

Eclairage à LED dans la partie cellule Des possibilités de recharge USB 
intelligentes

Des atouts en série

Un havre de bonheur : partout.   
Profilés sur châssis Fiat

Vous distinguerez rapidement ses contours 

fluides, ses formes raffinées, son design 

italien. Nombreux détails d’une grande 

modernité. Ambiance de bien-être 

immédiatement ressentie. Que ce soit seul, 

à deux ou en famille, vous bénéficierez 

de beaucoup de place. Il ne vous reste 

plus qu’à découvrir de nouveaux endroits 

magiques.

Spacieux et de qualité 
Succès sur châssis Ford.

Road-trips spectaculaires garantis. Un 

désign nouveau, du style et des détails 

fonctionnels combinés avec intelligence. 

Voyager de manière encore plus détendue. 

Découvrir de nouveaux horizons. Vivre 

l’ultime sensation de vacances avec la 

Complete Selection.

Le point fort actuel parmi les profilés.
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Plus d’espace 
pour le plaisir

La star du plein air : le profilé. 
Soyez flexible et agile dans vos 
déplacements. Tout est possible 
avec le profilé : des vacances en 
famille aux voyages en ville à
deux. Mise à jour du design et 
encore plus de confort pour le 
profilé d‘Etrusco. Pour des 
journées passionnantes et des 
nuits de détente.T 7.3 SCF

T 7.3 SCF
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T 7.3 SF
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T 7.3 QCFT 7.3 SF

T 7.3 SCF

VUE À 360
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T 7400 QBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Longueur Largeur Hauteur

T 6.9 SF  
FORD

698 cm 232 cm 287 cm
Longueur Largeur Hauteur

MODÈLE T | Implantations

MODÈLE T | Ambiances

Aosta Emilia  

T 7400 SBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Longueur Largeur Hauteur

T 7400 SB  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Longueur Largeur Hauteur

T 7300 SB  
FIAT

730 cm 232 cm 295 cm
Longueur Largeur Hauteur

T 6900 SB  
FIAT

695 cm 232 cm 295 cm
Longueur Largeur Hauteur

T 6900 DB  
FIAT

695 cm 232 cm 295 cm
Longueur Largeur Hauteur

T 5900 FB  
FIAT

595 cm 232 cm 295 cm
Longueur Largeur Hauteur

T 7.3 SF  
FORD

734 cm 232 cm 287 cm
Longueur Largeur Hauteur

T 7.3 QCF  
FORD

734 cm 232 cm 287 cm
Longueur Largeur Hauteur

T 7.3 SCF  
FORD

734 cm 232 cm 287 cm
Longueur Largeur Hauteur

CONFIGURER LE 
VEHICULE DE 
VOS REVES DÈS 
MAINTENANT
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Se sentir 
bien  
comme  
à la maison.



Les familles sont les bienvenues : découvrez le 

monde à votre rythme. Liberté avec confort et 

avec plus d’espace pour vivre. Avec les capucines 

Etrusco, soyez toujours là où la vie écrit ses 

histoires. Sortez des sentiers battus et laissez-

vous surprendre. Pour des souvenirs inoubliables.

MODÈLE A

Cabine très confortable  
grâce au lit relevable

Système soft-close  
pour placards et tiroirs

Salle de bain confortable  
et spacieuse

Soute sapcieuse avec oeillets 
d’arrimage et revêtement  
anti-dérapant

Plus d’espace. Des classiques au design moderne.  
Voyager avec de l’espace. Capucine sur châssis Fiat.

laisser surprendre par les chemins de 

traverse. Et toujours de façon confortable. 

Un équipement de série complet pour des 

voyageurs passionnés qui recherchent une 

ambiance unique : la famille.

Impressionnant et accueillant :  un espace 

époustouflant pour une sensation de 

liberté unique. Un espace de vie chaleureux 

et moderne dans des tons clairs et 

naturels.  Quelle que soit la direction, se 

Des atouts en série
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Parce que  
le temps passé  
ensemble est  
le plus précieux

Voyager en toute décontratction 
avec un sentiment d’espace  
et de liberté. Ici aujourd’hui,  
là demain. Une liberté sans 
limite. 

*  Pour la France, les portes de placards  
ne sont proposées qu’en design Magnolia  
(blanc brillant).

A 6600 BB

A 6600 BB

A 7300 DB
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A 7300 DB  
FIAT

740 cm 235 cm 296 cm
Longueur Largeur Hauteur

A 6600 BB  
FIAT

659 cm 235 cm 296 cm
Longueur Largeur Hauteur

MODÈLE A | Ambiances

MODÈLE A | Implantations

Aosta Emilia  

A 7300 DB

A 7300 DB

CONFIGURER LE 
VEHICULE DE 
VOS REVES DÈS 
MAINTENANT

*  Pour la France, les portes 
de placards ne sont 
proposées qu’en design 
Magnolia (blanc brillant).
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Les 
moments 
uniques 
démarrent 
devant votre 
porte.



Une ambiance parfaite partout : pas besoin  

d’hôtel pour des vacances haut de gamme.

Avec notre intégré, voyagez exactement comme 

vous le souhaitez. Là où vous vous sentez bien, 

vous restez. Si vous avez envie d’aller plus loin, 

vous partez. Car tout ce dont vous avez besoin 

pour vous sentir bien, vous l’avez avec vous. 

MODÈLE I

Lit de pavillon

Marche d’entrée cellule encastréeSalle de bain confortable et spacieuse

Système soft-close pour placards  
et tiroirs

Un équilibre idéal. Liberté et style.  
Un look moderne : sa façade attire tous les regards.

jour où le voyage vous mène.  Bien-être et 

détente dans un intérieur stylé. Intérieur 

de qualité. De l’entrée avec son éclairage 

LED jusqu’au lit de pavillon avec sommier 

à lattes - ici, vous êtes chez vous ! 

Beaucoup de place pour rêver et toujours 

une vue d’ensemble incroyable grâce au 

pare-brise panoramique.

A l’intérieur, les couleurs discrètes et le 

design italien se marient parfaitement. 

Une ambiance pour se sentir bien et se 

détendre. Décider jour après jour, où le 

voyage avec Etrusco nous mène.

Découvrez ce que nos intégraux ont à 

offrir et choisissez l’agencement qui vous 

convient le mieux. Découvrez jour après 

Des atouts en série
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Le spa privé toujours avec  
vous. Qu’il s’agisse d’une 
douche rafraîchissante ou d’une 
mise en beauté. Qu’il s’agisse 
d’une salle de bain Vario 
ou juste d’une salle de bain 
spacieuse : tout est rangé.  Tout 
est à portée de main. Tout est 
simplement bien pensé.

I 7400 SBC | QBC

I 7400 SBC

VUE À 360
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I 7400 QBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Longueur Largeur Hauteur

I 7400 SBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Longueur Largeur Hauteur

I 7400 SB  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Longueur Largeur Hauteur

I 6900 SB  
FIAT

695 cm 232 cm 295 cm
Longueur Largeur Hauteur

Le confort à l’état pur, du matelas 
en passant par le sommier, jusqu’à 
l’armoire intelligemment placée.
Smart jusque dans les détails : prise 
USB pour tablette ou appareil photo 
à portée de main.

MODÈLES I | Ambiances

MODÈLE I Implantations

I 7400 SB

I 7400 QBC Aosta Emilia  

CONFIGURER LE 
VEHICULE DE 
VOS REVES DÈS 
MAINTENANT

*  Pour la France, les 
portes de placards 
ne sont proposées 
qu’en design 
Magnolia (blanc 
brillant).

38 39



Voyager  
selon vos 

envies.



www.etrusco-accessoires-originaux.de DÉCOUVRE PLUS

CREDITS | CONCEPT  |  DESIGN  |  INTERIOR PHOTOGRAPHY  |   

Lorenzo Mennonna Studio

Etrusco GmbH
Tel +49 7561 9097-450 | info@etrusco.com

www.etrusco.com @etrusco_official ID-Nr.  22124065

Modifications techniques et modifications du design 
des véhicules sont réservées. Toutes les illustrations 
du catalogue Etrusco peuvent en partie présenter 
des designs alternatifs ou des équipements spéciaux 
qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires. 
Les photos peuvent également illustrer des éléments 
d‘ameublement (par ex. assiettes, verres, etc.) qui ne 
sont pas inclus dans le prix de vente et ne sont pas 
distribués par Etrusco. Certaines photos de véhicules 
dans ce catalogue sont des prototypes et pas encore 
des véhicules dans leur version de série définitive. Mal-
gré le soin apporté au contrôle du contenu, ce catalo-
gue contient des erreurs d‘impression. Des différences 
de couleurs sont possibles pour des raisons techniques 
d‘impression. Ton revendeur t‘informera volontiers de 
toute modification sur les produits, qui ont été effec-
tués après l‘impression des catalogues  Prix valables 
jusqu‘à la prochaine publication des prix. Les caracté-

ristiques techniques qui figurent dans la présente bro-
chure correspondent au niveau des connaissances et 
de la production au moment de l’impression (septem-
bre 2022) du point de vue du poids et des dimensions 
ainsi que de celui de l’équipement et du modèle. Etru-
sco se réserve le droit d’effectuer des modifications ou 
des améliorations sur le produit à tout moment. Nous 
vous conseillons donc, lorsque vous vous renseignez au 
préalable et avant la conclusion du contrat, de vous in-
former sur notre site Internet, à l’aide de notre configu-
rateur et/ou auprès d‘un de nos partenaires commerci-
aux agréés sur les éventuelles modifications effectuées 
par rapport à la présente publication. 

Tu as encore des questions spécifiques? Tu peux de-
mander tous les détails chez ton concessionnaire ou 
chez nous.

Découvrir le monde des pièces  
et accessoires d’origine Etrusco !
Des accessoires pratiques aux produits  
pour l’art de vivre, nous avons tous les  
articles qui conviennent pour équiper  
votre campervan.

Des 
accessoires 
d’origine 
pour chaque 
série

Un coffre-fort intégrable au 
plancher

Des rangements pratiques

Des possibilités modernes 
d’équipement. 



www.etrusco.com
a brand of the erwin hymer group
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