
design in motion



Collecter la beauté DU STYLE, DE L‘ÉLÉGANCE ET DE LA MODERNITÉ : ETRUSCO OFFRE LE MEILLEUR MOYEN DE DÉCOUVRIR LE MONDE. 

LE CARACTÈRE  
QUI FAIT TOUTE  
LA DIFFÉRENCE 



AILLEURS,  
ET EN MÊME TEMPS 

CHEZ SOI. 

Collecter les moments DÉCOUVREZ L‘ART DE VIVRE SELON ETRUSCO ET EXPLOREZ TOUTES LES COULEURS DU MONDE 



Collecter les mémoires ETRUSCO EST LE PARFAIT COMPAGNON POUR VIVRE DES MOMENTS DE PUR PLAISIR, QUI RESTERONT À JAMAIS GRAVÉS

LA PASSION SUR 
QUATRE ROUES.



Collecter les expériences WEEK-END IMPROVISÉ OU VACANCES  TANT ATTENDUES - VOYAGEZ AVEC STYLE, AVEC ETRUSCO. 

PROFITEZ DU  
SIMPLE BONHEUR 

D’ÊTRE VIVANT. 





beaucoup  
d’espace à vivre
Les intégraux Etrusco associent design moderne 
et fonctionnalité pour vous offrir des voyages 
sans limite et un confort sans pareil. 
Le pare-brise panoramique est une fenêtre 
ouverte sur le monde et apporte 
de la luminosité à bord de l’habitacle. 

Les intégraux 



LA LIBERTÉ SOUS  
SA PLUS BELLE FORME  
POINTS FORTS - ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 

AUTRES OPTIONS

Lit de pavillon  
avec éléments 
Clima-Plux  

Positionnement 
intelligent  
du chauffage 

Toit et paroi arrière 
avec revêtement 
en polyester

Tiroirs et portes 
de placard avec 
fonction Soft-close 

(uniquement I7400QB)

Lit central régable 
en hauteur

Retrouvez le détail de l’équipement et des options des camping-cars Etrusco dans la brochure technique et sur www.etrusco.com. 

Garage arrière avec 
oeillets d’arrimage 
et revêtement  
anti-dérapant 

Couchages  
de 150 cm  
de large

5ème place  
carte grise  

Baies  
à encadrement 

Piemonte Andorra

AMBIANCES 
TEXTILES 

CONSTRUCTED BY EXPERIENCE
DESIGNED WITH PASSION.

CUISINE MODERNE

La cuisine  
parfaitement  
équipée est digne 
d’un vrai chef. 

VUE  
PANORAMIQUE

Le grand pare-brise 
est une fenêtre 
ouverte sur le 
monde. 

ECLAIRAGE A LEDS

Le système d’éclairage 
à Leds est peu 
gourmand en 
énergie.  

CONFORT 
 DE VOYAGE

Une ambiance 
parfaite pour des 
voyages parfaits. 

(selon modèle)
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Un intérieur 
Séducteur 

I7400QB    |    I7400SB
Les intégraux 

I7400QB

I7400SB

IMPLANTATIONS 
ET DONNÉES TECHNIQUES

741 cm

741 cm

23
2 

cm
23

2 
cm

3.500 (3.850)

3.500 (3.850)

4 (5)

4 (5)

4 (5)

4 (5)

A bord du 7400 QB, on retrouve un  
grand lit central, réglable en hauteur  
si besoin (option). Il est encadré de  
deux penderies et surplombé  
de placards très pratiques. 

16 17



Les intégraux 
I7400QB    |    I7400SB

Le I 7400 SB offre l’alternative  
des lits jumeaux, transformables  
en cas de nécessité en une seule  
grande surface de couchage. 
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Nouveauté 2019, le I 6900 QB  
est une implantation compacte  
de moins de 7 m ayant beaucoup  
à offrir, à commencer par son intérieur 
soigné et son grand lit central. 

Voyagez en  
toute légéreté

I6900QB    |
Les intégraux 

IMPLANTATIONS 
ET DONNÉES TECHNIQUES

I6900QB

698 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)4 (5) 4
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Les intégraux 
I6900QB    |
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une maison sur 
quatre roues
Les profilés Etrusco associent une ligne extérieure 
inspirée de l’automobile à un audacieux design 
intérieur, très moderne. 
Avec eux, pas de mal du pays, on se sent partout 
chez soi ! L’équipement de série et la qualité des 
matériaux utilisés sont remarquables et le rapport 
qualité-prix est simplement exemplaire. 

Les profilés 



BIEN-ÊTRE  
QUI VOUS SUIT PARTOUT  
POINTS FORTS - ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 

CONFORT DE  
COUCHAGE OPTIMAL

Les matelas haut-de- 
gamme offrent un  
sommeil réparateur. 

A VOUS DE DÉCIDER

Plusieurs configurations 
sont proposées en 
fonction des modèles. 
Choisissez celle qui 
vous correspond !

RÉSISTANCE ACCRUE

Le revêtement en 
polyester du toit et 
de la partie arrière 
offre une résistance 
accrue. 

AUTRES OPTIONS

Moustiquaires  
porte et fenêtres  
en partie cellule

Lit de pavillon  
avec éléments 
Clima-Plux

Tiroirs et placards 
de pavillon avec 
système Soft-Close 

Baies  
à encadrement 

Robinet  
en métal 

Prises USB 

Four en partie 
cuisine 

Grille de cuisson 
en fonte 

CONSTRUCTED BY EXPERIENCE
DESIGNED WITH PASSION.

Piemonte Andorra

UTILISATION 
INTELLIGENTE 
DE L’ESPACE

Tout est pensé jusque  
dans les moindres  
détails. 

Retrouvez le détail de l’équipement et des options des camping-cars Etrusco dans la brochure technique et sur www.etrusco.com. 

AMBIANCES 
TEXTILES 

(uniquement T7400QB)

Lit central régable 
en hauteur
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Le T 7400 QB dipose  
d’un grand lit central et d’une 
dînette en L conviviale  
et confortable. 

Exaucez  
vos rêves  
les plus fous !

T7400QB    |    T7400SB
Les profilés 

T7400QB

T7400SB

740 cm

740 cm

23
2 

cm
23

2 
cm

3.500 (3.850)

3.500 (3.850)

2 (5)

2 (5)

4 (5)

4 (5)

IMPLANTATIONS 
ET DONNÉES TECHNIQUES

30 31



Les profilés 
T7400QB    |    T7400SB

A bord du T 7400 SB,  
c’est chacun son lit ! Cependant,  
les couchages jumeaux peuvent 
être réunis en cas de besoin 
(option).  
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Toujours  
flexible 

T7300SB    |    
Les profilés 

Le T 7300 SB a tout bon :  
cuisine fonctionnelle, salle de 
bain Vario ultra-modulable, grand 
garage... Le coffre à gaz situé à 
côté de la porte d’entrée prouve 
combien l’ergonomie est un 
souci permanent dans  
la conception des  
camping-cars Etrusco. 

T7300SB

735 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (5)4 (5)

IMPLANTATIONS 
ET DONNÉES TECHNIQUES
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Le plus beau 
voyage est  
celui qu’on  
a pas  
encore fait 

T6900DB    |    T6900QB
Les profilés 

La salle de bain avec douche 
séparée du T 6900 QB permet de 

vrais moments de détente, suivis 
de bons repas concoctés à bord de 

la cuisine parfaitement équipée. 

T6900DB

T6900QB

696 cm

697 cm

23
2 

cm
23

2 
cm

3.500 (3.850)

3.500 (3.850)

2 (5)

2 (5)

4 (5)

4

IMPLANTATIONS 
ET DONNÉES TECHNIQUES
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Classique d’entre les classiques, le T 6900 DB n’en 
reste pas moins très prisé, avec son lit transversal en 

partie arrière et sa salle de bain avec douche séparée. 

Les profilés 
T6900DB    |    T6900QB
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Petit,  
mais costaud !

T5900FB    |    T5900DB
Les profilés 

T5900FB

T5900DB

595 cm

595 cm

23
2 

cm
23

2 
cm

3.500 (3.850)

3.500 (3.850)

2 (3)

2 (3)

4

4

Le T 5900 DB offre un lit double,  
un garage digne de ce nom et une cellule 
spacieuse - le tout en moins de 6 m. 

IMPLANTATIONS 
ET DONNÉES TECHNIQUES
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Les profilés 
T5900FB    |    T5900DB

Le lit à la française permet une vue dégagée 
sur l’habitacle et une sensation unique 
d’espace à bord. La salle de bain et la cuisine 
se révèlent particulièrement fonctionnelles.  
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COLLECTION 2019

Les intégraux Les profilés

Plus d’informations,  
de photos et de vues à 360°  
sur notre site internet

www.etrusco.com

I6900QB

698 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)4 (5)4

T7300SB

735 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (5)4 (5)

I7400QB

741 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)4 (5)4 (5)

T7400QB

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (5)4 (5)

T6900DB

696 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (5)4 (5)

T5900FB

595 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (3)4

I7400SB

741 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)4 (5)4 (5)

T7400SB

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (5)4 (5)

T6900QB

697 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (5)4

T5900DB

595 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (3)4



www.etrusco.com

UNE PLONGÉE AU COEUR  
DE LA PRODUCTION  
DES CAMPING-CARS ETRUSCO

Les camping-cars Etrusco voient le jour 
à quelques kilomètres de Florence, 
dans la campagne toscane. Plus de 300 
collaborateurs passionnés s’investissent 
chaque jour pour construire le véhicule 
de vos envies. La qualité allemande, 
le design italien et un rapport qualité-

prix exemplaire : telle est la promesse 
d’Etrusco. A bord de nos véhicules, vous 
ne vous  contenterez pas de vous déplacer. 
Vous vivrez, tout simplement. Et c’est en 
gardant toujours cela à l’esprit que nous 
travaillons chaque jour à donner corps à 
vos rêves. 

design in motion


