
design in motion





LE CARACTÈRE 
FAIT LA 
DIFFÉRENCE
Style, plaisir et modernité: découvrez 
le monde de la plus belle des manières 
avec Etrusco ! 



CES MOMENTS 
SONT LES SEULS 
QUI COMPTENT 
VRAIMENT
Etrusco vous accompagne sur la route qui mène à vos plus 
beaux souvenirs. 





LIBRE D’ALLER 
PARTOUT, ET 
D’ÊTRE PARTOUT 
CHEZ SOI.  
Week-end improvisé ou grandes vacances : avec Etrusco, 
vous aurez toujours l’impression d’être chez vous.
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LES INTÉGRAUX

Les intégraux Etrusco allient sens du style et fonctionnalité pour un confort de vie 
et de voyage sans égal. Le pare-brise panoramique est comme une fenêtre ouverte 
sur le monde, tandis que l’intérieur de la cellule offre l’espace nécessaire pour 
d’inoubliables moments à bord..





LA LIBERTÉ SOUS SA 
PLUS BELLE FORME
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE (EXTRAITS)

OPTIONS

Lit de pavillon  
avec Clima-Plux

Transformation des lits 
jumeaux en un seul  
et grand couchage 

Baies à encadrement 
pour plus 
d’aérodynamisme

Prises USB dans  
le séjour et la chambre

Eclairage à LEDS  
en partie cellule

Four avec fonction gril  
en partie cuisine

Marche 
d’accès cellule 
ergonomique

Le détail de l’équipement de série et la liste des options sont disponibles dans nos fiches techniques 
et sur www.etrusco.com. 

Chauffage 
performant

Lit central réglable  
en hauteur (I 7400 QB)



FABRIQUÉ AVEC EXPÉRIENCE
CONÇU AVEC PASSION,

DORMIR

Un gigantesque lit de pavillon 
doté du système de sommier 
Clima-Plux vous garantit des 
nuits de rêve.

VIVRE

Le design intérieur et ses lignes 
épurées ont été récompensés 
par des distinctions 
internationales.  

CUISINER

Jouez les chefs étoilés grâce 
à une cuisine pratique et bien 
équipée. 

SE RESSOURCER

La douche séparée et la salle 
d’eau bien agencée offrent tout 
l’espace pour prendre du temps 
pour soi. 

I 7400 QB | I 7400 SB | I 6900 QB | I 6900 SB

AMBIANCES 
TEXTILES

andorra

piemonte



LES INTÉGRAUX

I 7400 QB

741 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 (5)

4 (5)

14



Le modèle I 7400 QB offre le confort 
d’un grand lit double facilement 
accessible des deux côtés et dont la 
hauteur peut être ajustée au besoin 
(option). Les placards hauts ainsi que 
l’espace de rangement situé sous le lit 
permettent d’emporter tout  
le nécessaire. 
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LES INTÉGRAUX

I 7400 SB

741 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 (5)

4 (5)

Le modèle I 7400 SB propose 
l’alternative toujours plus appréciée 
des lits jumeaux, qui peuvent en 
option être réunis en leur centre 
pour ne former qu’une seule et 
immense surface de couchage. 
Le séjour avec son salon en L  
offre un maximum d’espace.
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LES INTÉGRAUX

I 6900 QB

698 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 (5)

4
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D’une longueur hors-tout de 6,98 m  
seulement, le modèle I 6900 QB 
séduit pourtant par son habitabilité 
et son intérieur très ouvert. Le lit 
central en partie arrière ainsi que le 
lit de pavillon offrent quatre places 
couchage en tout. Compact, oui, 
mais toujours confortable !

19



LES INTÉGRAUX

I 6900 SB

698 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 

4

Dernier-né de la gamme,  
le I 6900 SB affiche des dimensions 
compactes sans rien sacrifier sur 
le plan du confort. Les lits jumeaux 
en partie arrière se transforment 
en option en un seul couchage. 
Niveau rangement, là encore, pas de 
compromis : chaque objet trouve sa 
place !
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LES PROFILÉS
A bord des profilés Etrusco, on se sent naturellement bien. 
Découvrez le monde en toute liberté et en ayant toujours 
l’essentiel avec vous grâce à leur équipement  
de série très complet, leur inimitable sens du design et leur 
incomparable rapport qualité-prix. 





VOYAGER 
AVEC PANACHE.
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE (EXTRAITS)

OPTIONS

Le détail de l’équipement de série et la liste des options sont disponibles dans nos fiches techniques 
et sur www.etrusco.com. 

Moustiquaires porte 
et fenêtres (cellule)

Chauffage 
performant

Revêtement de toit et 
de paroi arrière  
en polyester 

Nouvelle porte 
d’entrée avec baie  
et poubelle

Grands garages avec 
oeillets d’arrimage  
et revêtement  
anti-glisse

Baies à encadrement 
pour plus 
d’aérodynamisme.

Lit de pavillon avec 
système Clima-Plux

Lit central 
réglable en hauteur 
(T 7400 QB et T 7400 QBC).

5ème place carte grise 
(selon modèle). 



piemonte

andorra

DORMIR

Quel que soit le type de  
couchage, le niveau de confort 
des lits est le même :  
impeccable. 

VIVRE

L’ambiance lumineuse génère une 
atmosphère incomparable à bord. 

CUISINER

Jouez les chefs étoilés grâce  
à la cuisine pratique et bien 
équipée. .

SE RESSOURCER 

Les salles de bain Etrusco  
répondent à tous les besoins. 

T 7400 QBC | T 7400 QB | T 7400 SB | T 7300 SB | T 6900 QB | T 6900SB | T 6900 DB | T 5900 FB | T 5900DB

andorra

piemonte

FABRIQUÉ AVEC EXPÉRIENCE
CONÇU AVEC PASSION,

AMBIANCES 
TEXTILES



LES PROFILÉS

T 7400 QBC

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4

28



Le T 7400 QBC s’approprie 
l’implantation phare du moment, 
avec son salon face-face très 
convivial et son grand lit central en 
partie arrière, pouvant si besoin être 
réglé en hauteur (option). L’espace 
chambre et salle de bain, incluant 
une douche séparée, peut être isolé 
du séjour au moyen d’une porte 
coulissante.
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LES PROFILÉS

T 7400 QB

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4 (5)

30



Le T 7400 QB associe fonctionnalité 
et utilisation intelligente de 
l’espace. La cuisine en L et le 
réfrigérateur bien positionné 
révèleront vos talents culinaires. 
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LES PROFILÉS

T 7400 SB

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4 (5)

Les lits jumeaux du T 7400 SB 
offrent l’immense avantage de 
pouvoir être réunis en leur centre 
pour ne former qu’un seul couchage 
(option). La salle de bain avec 
cabine douche séparée et la dînette 
en l en font l’implantation idéale 
pour voyager à plusieurs. 
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LES PROFILÉS

T 7300 SB

735 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4 (5)
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Le T 7300 SB a pour atouts majeurs 
son grand garage, son bloc cuisine 
très bien conçu et sa salle d’eau  
de type vario. En option, un lit  
de pavillon se loge au dessus  
de la dînette et descend en un 
tour de main pour accueillir deux 
personnes supplémentaires. 
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LES PROFILÉS

T 6900 QB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4

697 cm

Petit mais costaud: le T 6900 QB  
a tout pour plaire. Compact, 
maniable et en même temps très 
spacieux, il accueille notamment 
une belle cuisine, une salle de bain 
pratique et un lit central. 
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LES PROFILÉS

T 6900 SB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (4)

696 cm

4
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Le petit nouveau T 6900 SB affiche 
une longueur hors-tout de 7m 
seulement. Il ne manque pour 
autant rien à bord pour en faire  
le parfait compagnon de route : lits 
jumeaux, salle de bain vario, grand 
garage et lit de pavillon en option. 

39



LES PROFILÉS

T 6900 DB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

696 cm

4 (5)

40



Le lit transversal trouve toujours son public, 
notamment lorsqu’il affiche une longueur de 2,10m 
et qu’il surplombe un grand garage très pratique. 
Ne vous demandez plus quoi emporter avec vous : 
prenez simplement tout ce qu’il vous faut !
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LES PROFILÉS

T 5900 FB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (3)

595 cm

4
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Et si vous redécouvriez le lit  
à la française à bord du T 5900 FB ? 
Le gain de place en partie arrière 
permet d’accueillir une grande salle 
de bain et de multiplier  
les rangements. 

43



LES PROFILÉS

T 5900 DB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (3)

595 cm

4

44



L’ultra-compact T 5900 DB convainc 
par son utilisation intelligente  
de l’espace à bord et son grand 
garage. Le lit transversal, d’une 
longueur de 2,10 m ne fait pas de 
compromis sur le plan du confort. 
Parfait pour se ressourcer après  
une journée chargée !
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LES CAPUCINES
La capucine... C‘est par elle que l‘histoire du camping-car a commencé. Pensées pour 
les familles, les capucines Etrusco n‘en oublient pas pour autant d‘être design, fidèles 
à la promesse faite par la Marque : vous emmener partout, mais toujours avec style !



LE BIEN-ÊTRE SUR LA 
ROUTE COMME À L’ÉTAPE
EQUIPEMENTS DE SÉRIE (EXTRAITS)

OPTIONS

Le détail de l’équipement de série et la liste des options sont disponibles dans nos fiches techniques 
et sur www.etrusco.com. 

Prises USB  
dans le séjour  
et la chambre  
(A 7300 DB)

Grand garage avec 
oeillets d’arrimage 
et revêtement  
anti-dérapant

Moustiquaire porte 
et fenêtres (cellule)

Facilité de 
chargement et 
d’accès à bord grâce 
au châssis surbaissé

Réchaud trois feux 
avec plaque  
de protection

Cabine très 
confortable grâce  
à la capucine 
relevable

Applications design 
sur la capucine

Jusqu’à 6 places grises  
avec le pack sécurité

Equipement hivernal 
avec chauffage au sol  
et réservoir des eaux 
usées isolé 



DORMIR

Le maxi-couchage de la  
capucine vous garantit  
un sommeil réparateur.

VIVRE 

Design et fonctionnalité pour une 
atmosphère simplement unique  
à bord.

CUISINER

Le grand bloc cuisine réveillera 
le gastronome qui sommeille  
en vous !

SE RESSOURCER 

La salle de bain avec sa grande 
douche est pensée pour les 
familles

andorra

piemonte

A 6600 BB  |  A 7300 DB

FABRIQUÉ AVEC EXPÉRIENCE
CONÇU AVEC PASSION,

AMBIANCES 
TEXTILES



LES CAPUCINES 

A 7300 DB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

6

725 cm

4 (6)

Le nouveau modèle A 7300 DB 
surprend dès la montée à bord 
par son espace très ouvert. D’une 
capacité maximale d’accueil de 6 
personnes (option), elle se compose 
d’une dînette très spacieuse, d’une 
cuisine parfaitement équipée, d’une 
salle de bain avec une grande douche 
et d’un lit transversal reposant sur 
un garage d’une hauteur de 1,20 m. 
Royal !
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LES CAPUCINES 

A 6600 BB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

6

670 cm

4 (6)

D’une longueur hors-tout de 6,70 m 
seulement, la nouvelle capucine  
A 6600 BB est pensée pour les 
familles. Les lits à étage accueillent 
les petits voyageurs, tandis les 
parents profiteront du grand lit 
de capucine. La salle de bain de 
type Vario combine praticité et 
fonctionnalité.  
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CRÉDITS | CONCEPT  |  DESIGN  |  PHOTOGRAPHIE  |   
Lorenzo Mennonna Studio

-
Merci à :
Comune di Marina di Grosseto 
Comune di Vada
Porto di Cecina

Sous réserve de modification technique ou de design. Les modèles représentés sur les photos peuvent montrer des 
équipements, des mobiliers ou des tissus optionnels. La décoration (assiettes, verres...) n’est pas livrée avec le véhicule 
et ne peut être commandée par le biais de la société Etrusco GmbH. Certains des véhicules représentés dans ce 
catalogue sont des prototypes et peuvent différés des modèles produits en série (photographises prises en juillet 
2019). Ce catalogue est édité sous réserve d’erreur d’impression. Les données techniques et les tarifs des véhicules 
et des options sont disponibles au sein de nos caractéristiques techniques. L’impression peut modifier ou altérer 
le rendu des couleurs. Votre distributeur Etrusco se tient à votre disposition pour vous informer sur les éventuelles 
modifications survenues après l’édition de ce catalogue. Une question ? Merci de contacter votre distributeur Etrusco 
ou de nous écrire par le biais de l’adresse mail indiquée ci-dessous.

Etrusco
Bahnhof 11 | D-88299 Leutkirch im Allgäu
Tel +49 7561 9097-450 | info@etrusco.com

www.etrusco.com
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