
Campervans



Voyagez. 
Respirez !

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.



Système soft-close pour placards
et tiroirs

Dynamique. Abordable. Polyvalent. 
Votre Campervan Etrusco est le 
partenaire idéal sur quatre roues 
pour découvrir des contrées 
isolées et pleines de surprises. 
Après une nuit bercée de doux 
rêves, décidez au petit déjeuner 
où votre Campervan Etrusco 
vous emmènera : choisissez de 
poursuivre votre route par le 
prochain col ou décidez de couper 
en longeant la rivière. Profitez 
de votre voyage au jour le jour !

MODÈLE CV

Clair et net. Moderne.  
Une déclaration en soi. 
LE NOUVEAU CAMPERVAN.

Marquant et pourtant discret. Un accroche-

regard sur la route. Un design cool et une 

esthétique affirmée. Un langage des formes 

clair combiné à de jolies fonctionalités. La 

maison compacte pour les déplacements.

Equipements de série

Moustiquaire sur la porte et la fenêtre Isofix de série

Eclairage à LED dans la partie cellule

Stylé et élégant.  
Dynamique et flexible. 
LE COMPAGNON INTELLIGENT. 

De l’extérieur : un look raffiné avec de la 

personnalité. De l’intérieur : quand les détails  

fonctionnels rencontrent avec style le désign 

italien. Des formes épurées.  Le partenaire 

de voyage idéal pour se détendre et profiter 

de la vie.
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FORD | Focus sur les atouts

Possibilités d’équipement attrayantes

Un agencement intérieur  
flexible et bien pensé

Astucieux : nouveau concept  
de rangement

Nouveau design remarquable

CV 600 DF

CV 600 DF
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CV 600 DF

Observez ! 

Tournez les sièges conducteur 
et passager avant de 180 degrés,
positionnez la table et profitez du dîner. 
Avec vue sur l’ambiance intérieure 
chaleureuse et le design épuré. 
Arrêtez le temps et savourez la pause
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CV 600 DB

CV 600 DB

L’intérieur est stylé et  
les couleurs sont modernes : 
blanc et tons naturels  
pour une pure sensation 
de bien-être. Que ce soit 
en montagne, au ras des 
vagues, au bord de la mer 
ou en contemplant les 
couchers de soleil, les atouts 
de nos Campervans sont 
impressionnants

Pssssst :  
il est polyvalent !

10 11



Le moment 
parfait  
sur la route.



Savourez ensemble.  
Quand vous voulez, où vous 
voulez. Que ce soit pour un 
dîner à la belle étoile ou pour 
porter un toast à la belle vie : 
avec la cuisine du Campervan 
d’Etrusco, tout est possible.  
Et pour couronner le tout :  
une vue dégagée sur l’extérieur 
à partir de la cuisine.

CV 600 DF

Appréciez ! 
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CV 600 DF

CV 600 DF

VUE À 360
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CV 640 SB  
FIAT

636 cm 205 cm 270 cm
Longueur Largeur Hauteur

MODÈLE CV | Implantations

CONFIGURER LE 
VÉHICULE DE VOS 
RÊVES DÈS  
MAINTENANT

MODÈLE CV | Ambiances

Décors boisDécors bois

Magnolia

SiciliaAosta

Emilia 

Serie FIATSerie FORD

Option TYPE X de série

CV 600 DB
FIAT

599 cm 205 cm 270 cm
Longueur Largeur Hauteur

CV 600 BB
FIAT

599 cm 205 cm 270 cm
Longueur Largeur Hauteur

CV 540 DB
FIAT

541 cm 205 cm 270 cm
Longueur Largeur Hauteur

CV 600 DF
FORD

598 cm 206 cm 279 cm
Longueur Largeur Hauteur

CV 600 DF 4X4
FORD

598 cm 206 cm 279 cm
Longueur Largeur Hauteur
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Pour des 
moments  

qui restent.



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.  22124067

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.

www.etrusco-accessoires-originaux.de

Des 
accessoires 
d’origine 
pour chaque 
série

DÉCOUVRE PLUS

Un coffre-fort intégrable au 
plancher

Des rangements pratiques

Des possibilités modernes 
d’équipement. 

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.
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a brand of the erwin hymer group


