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Nouveautés parmi nos accessoires 
d'origine Etrusco 2021 :
•  Le tiroir utile  

pour le placard de cuisine
•  Accessoires pratiques  

pour le rail Flexi dans la cuisine

Comment puis-je  
commander ?
Vous pouvez vous procurer les 
accessoires d'origine Etrusco auprès  
de votre distributeur Etrusco et les faire 
équiper ultérieurement, si nécessaire. 
Un assortiment sélectionné pourra 
également être commandé en ligne  
à partir de l'hiver 2020.

Des solutions sur mesure pour un confort de voyage encore meilleur à bord 
de votre Etrusco  - c'est ce que proposent les accessoires d'origine Etrusco. 
Découvrez des accessoires pratiques et élégants dans les domaines habitat, 
technologie, objets utiles et pratiques pour les déplacements et le style de vie.

Un aperçu complet de la gamme d'accessoires d'origine Etrusco est également disponible sur 
www.etrusco-original-zubehör.com/fr

ACCESSOIRES 
D’ORIGINE
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Drap-housse Etrusco Surmatelas Etrusco

MATIÈRE:
50 % coton, 45 % modal et 5 % élasthanne,
label OEKO-TEX

DÉTAILS DE L’ARTICLE
couleur : gris platine
Adapté aux personnes allergiques à la poussière 
domestique
Conseils d’entretien : housse lavable en machine 
jusqu’à 60 °C et appropriée pour le sèche-linge.

COMPOSITION
Garniture : mousse visco-élastique
Tissu supérieur : 100 % polyester

DÉTAILS DE L’ARTICLE
Epaisseur : ca. 4,5 cm
Couleur : blanche
Déhoussable
Adapté aux personnes allergiques
Doublure anti-dérapante sur le bas
Housse lavable en machine jusqu'à 60°
Non adapté au sèche-linge

Laissez-vous séduire par l’élégance naturelle et l’énorme 
flexibilité du drap-housse Etrusco. Dans une symbiose 
parfaite de 50 % coton, 45 % modal et 5 % élasthanne, 
il vous garantit une expérience de sommeil toute 
particulière. Le drap-housse Etrusco est particulièrement 
robuste et se distingue par une haute élasticité 
longitudinale et transversale. La finition de haute qualité 
avec coins cousus, un élastique sur le pourtour et un 
ourlet supplémentaire, assure l’ajustement parfait sur le 
matelas. Le drap-housse est parfaitement adapté à votre 
matelas Etrusco et disponible pour tous les types de lits.
Le drap-housse Etrusco est particulièrement facile à 
entretenir et lavable jusqu’à 60 °C. Bien entendu, le 
draphousse a obtenu le label OEKO-TEX.

Disponible pour tous les types de lits et tous les modèles 
à partir du millésime 2017.

Pour le surmatelas Etrusco, nous utilisons une mousse 
visco-élastique développée spécialement pour vos 
besoins. Elle est perméable à l’air, absorbe rapidement 
l’humidité et l’évacue vers la couche intermédiaire et vers 
les côtés.
Même sous un poids faible, la mousse s’adapte à la forme 
du corps et soulage la pression. Elle assure ainsi une 
meilleure circulation sanguine et une qualité de couchage 
supérieure. La housse est dotée d'une fermeture à 
glissière. Elle est amovible et lavable en machine jusqu'à 
60 ° C.
Le surmatelas est également la solution idéale si vous 
préférez dormir sur un matelas un peu plus mou. 

Disponible pour tous les types de lits et tous les modèles 
à partir du millésime 2017.

 HABITATION

MODÈLE € 

Lit double / lit capucine / king-size /  
pavillon / à la francaise

59,99

Lits jumeaux 44,99

Elément central en haut / en bas 49,99

Elément central en haut 29,99

(pvc)

MODÈLE € 

Lit double / lit capucine / king-size /  
pavillon / à la francaise

240,00

Lit individuel 140,00

Élément central en haut /élément central  
en bas

70,00

(pvc)
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Tapis de cabine Etrusco

Housse de protection
pour la banquette

MATERIEL
100% polyester

DÉTAILS DE L’ARTICLE
Coloris : gris-brun
Consignes d’entretien : lavable à 60°,
ne pas sécher au sèche-linge.
Comprend de une housse de protection pour la sur-
face de l'assise et le rembourrage du dossier, comme 
sur l'image.

Velours de tuftage en polypropylène résistant et facile 
d’entretien avec protection de talons soudée et dos en 
granulat de caoutchouc. Il est doté d’une bordure textile 
moderne d’aspect nubuck à double couture ainsi que 
du logo Etrusco pour lui donner un caractère particulier. 
De plus, le tapis ne risque pas de glisser sur le sol.

Disponible pour tous les véhicules à partir du millésime 
2017.

MATERIEL
100% polypropylène
 
POIDS
Environ 3 kg

La housse pratique et fonctionnelle Etrusco protège la 
banquette efficacement des salissures. La forme de la 
housse épouse exactement celle de la banquette des 
camping-cars Etrusco et le coloris gris-brun de la housse 
s’intègre parfaitement aux décors de mobilier Etrusco. 
La housse protège des poils d’animaux et dans une large 
mesure des griffures, votre compagnon à quatre pattes 
peut s’installer confortablement sur la banquette et y être 
également transporté attaché. En raison de ses fonctions 
résistantes à l’eau, à la saleté et aux taches, elle convient 
aussi parfaitement pour les familles. L’installation est de 
plus un jeu d’enfant et s’effectue en quelques gestes, car 
il suffit de retirer les coussins pour pouvoir les revêtir de la 
housse de protection. La housse peut être aussi nettoyée 
avec un chiffon humide est particulièrement facile à 
entretenir puisque lavable jusqu’à 60 degrés.

Disponible pour tous les véhicules à partir du millésime 
2019.

CODE PRODUIT € 

2933985  Profilés 99,00

2933609  Intégraux 99,00

(pvc)

CODE PRODUIT € 

2984425 99,00

(pvc)
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MATÉRIAU
Paniers en fil de fer

DÉTAILS DE L’ARTICLE
•  Contenu de la livraison : 2 paniers en fer, 1 

compartiment, 2 nattes antidérapantes, diverses 
petites pièces de montage

• Poids propre : 4,5 kg par jeu
•  Type de compartiment : Soft-Close avec fonction de 

rétention
• Charge admissible : 15 kg par panier
• Natte antidérapante incluse dans chaque panier
•  Conseil d’entretien : lavable à l’aide d’une éponge 

légèrement humide

Extension de cuisine Etrusco
Le compartiment avec deux étagères pratiques a été 
conçu pour s’adapter sur mesure à votre armoire de 
cuisine Etrusco en-dessous de l’évier, et il peut être placé 
au choix dans le tiroir supérieur ou inférieur.
Les paniers pratiques sont très faciles à retirer du 
dispositif, ce qui est parfait pour faire vos courses en 
chemin ou pour charger votre Etrusco. De conception 
astucieuse, le kit ne pèse que 4,5 kg et les rails sont 
équipés de systèmes Soft-Close confortables. L’utilisation 
de la poubelle dans l’armoire de cuisine reste également 
possible sans problème. En fonction du modèle, il y 
a la possibilité de monter un deuxième jeu et donc de 
disposer de 4 paniers insérables.

Adapté à tous les modèles profilés (sauf T5900FB
& T5900DB & T7400QBC) et intégraux.

 HABITATION

CODE PRODUIT € 

3084067 99,99

(pvc)
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Etrusco accessoires d´origine pour la cuisine
Vous pouvez rajouter des fonctions à votre Flexi-Rail standard dans la cuisine de votre camping-car Etrusco. Les 
accessoires suivants sont disponibles :

Dérouleur Essuie-Tout 
Le dérouleur essuie-tout pratique se monte en un tour 
de main sur le rail. Il suffit de visser les deux fixations 
à droite et à gauche sur le rail et le rouleau de papier 
essuie-tout est disponible à tout moment.
Disponible à partir d'octobre 2019.

DÉTAILS DE L’ARTICLE :
• Longueur : 290 mm
• Matériau : aluminium

Crochets de suspension 
Très stables et de grande qualité, les crochets 
métalliques vous permettent d’accrocher facilement 
au rail vos ustensiles de cuisine comme les maniques 
et les torchons.

DÉTAILS DE L’ARTICLE :
•  Contenu de la livraison : set de 3 crochets métalliques
• Matériau : métal
• Finition : argent mat 

Compartiment à épices 
Fonctionnel, le compartiment à épices pour le rail 
est aussi un vrai plaisir. Le compartiment se monte 
simplement et rapidement en vissant ses deux 
extrémités sur le rail. Grâce à la courroie élastique, 
vos épices sont rangés en toute sécurité dans le 
compartiment, même pendant le trajet.

DÉTAILS DE L’ARTICLE :
• Matériau : aluminium
• Finition : argent mat

Porte-capsules de café
Amateurs de café, attention ! Le porte-capsules de café 
se fixe de façon flexible au rail et permet de stocker 
jusqu’à 6 capsules de café. Grâce à une faible largeur, 
plusieurs porte-capsules peuvent être fixés côte à côte 
sur le rail : il y a suffisamment de place. Pour que votre 
café soit toujours à portée de main.

DÉTAILS DE L’ARTICLE :
• Matériau : aluminium / Plexiglas

 HABITATION

CODE PRODUIT € 

3105897 29,95

(pvc)

CODE PRODUIT € 

3105870 9,95

(pvc)

CODE PRODUIT € 

3106156 29,95

(pvc)

CODE PRODUIT € 

3106161 29,95

(pvc)
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Etrusco simple et double caméra de recul

Etrusco Système de navigation XZENT

DÉTAILS DE L’ARTICLE

•  Les câbles adaptateurs peuvent être achetés 
séparément.

• La double caméra a une fonction de rétroviseur.

CODE PRODUIT € 

8501622 Simple caméra 319,00

8501614 Double caméra 429,00

(pvc)

CODE PRODUIT € 

8501541 899,00

(pvc)

La caméra de recul est intégrée élégamment dans le 
3ème feu stop et adopte le design du feu stop d’origine. 
On distingue ainsi à peine la caméra, ce qui présente 
des avantages aussi esthétiques que pratiques :

• pas de perçage supplémentaire dans la paroi arrière !
•  les câbles sont guidés vers l’intérieur à travers le trou 

déjà existant du feu stop
• montage simple et rapide
• apparence unique

Un système de divertissement ultra-moderne pour votre
camping-car ETRUSCO : le système XZENT X-F220 a 
été développé tout spécialement pour le FIAT Ducato 
et est aisément commandé par écran tactile capacitif 
de 6,2“/15,7 cm. Le système de navigation adapté 
en exclusivité pour ETRUSCO répond parfaitement 
aux besoins des campings-cars (saisie des données 
spécifiques au véhicules telles que dimensions et poids). 
L’appareil est en outre équipé d’un écran d’accueil 
propre à ETRUSCO et dispose du réseau de partenaires 
commerciaux ETRUSCO qui est consigné en tant que 
POI (point of interest). Le X-F220 et son tuner DAB+ 
intégré garantit une réception radio numérique mobile 
en toute détente et de très haute qualité. Le XZENT 
dispose non seulement d’un tuner RDS UKW mais aussi 
d’un lecteur CD/DVD et de deux ports USB. Une unité 
mains libres Bluetooth puissante offre une diffusion 
de musique, une synchronisation rapide de l’annuaire 
téléphonique et une fonction pratique de numéros 
abrégés pour les contacts favoris.

Autres points forts :
•  Mise à jour de carte pour 3 ans
• Système multimédia DAB+ avec lecteur DVD
• Écran capacitif tactile 6,2“/15,7 cm 16:9
•  Interface utilisateur graphique avec prise en charge 

de 10 langues EU
• Dispositif mains libres Bluetooth
•  Annuaire téléphonique en mémoire avec accès 

immédiat aux contacts synchronisés
• Accès de raccourci à 6 contacts favoris
• Microphone Bluetooth interne
• Lecteur CD/DVD
• Récepteur DAB+ avec slideshow MOT
• Radio RDS UKW avec atténuation de bruit DSP
•  Deux ports USB 2.0 au dos de l’appareil  

(courant de charge = 1 000 mA)
•  Base de données POI, y compris 20 000 campings 

et emplacements de camping-car
•  Système de navigation en 3D pour camping-cars 

présentant des cartes pour 47 pays
•  Entrée caméra de récul contrôlable directement par 

bouton CAM 

POIDS  
Environ 4 kg

 TECHNOLOGIE
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Kit multimédia Etrusco
Le kit multimédia Etrusco comprend un système 
multimédia ultra-moderne pour votre camping-car 
Etrusco. Il se compose du dispositif de navigation XZENT 
spécialement adapté pour Etrusco et de la caméra de 
recul correspondante intégrée au 3e feu stop. Pour les 
camping-cars, vous pouvez choisir entre une caméra 
simple ou double.

Le kit comprend de plus les composants suivants :
• Répartiteur d’antenne pour la réception de DAB+
• Câble adaptateur pour la caméra (si nécessaire),
•  Interrupteur radio pour l’utilisation de la radio sans 

allumage.

Atouts des caméras de recul :
•  Spécialement mise au point  

pour les véhicules Etrusco
•  Discrètement et élégamment intégrée  

au 3e feu stop
• Pas de trous supplémentaires dans la paroi arrière
• Montage simple et rapide
• Facile à nettoyer

Atouts du dispositif de navigation :
• Intégration parfaite au véhicule
• Mise à jour gratuite de la carte pendant 3 ans
•  Concessionnaires Etrusco enregistrés en tant que 

POI
• Écran de démarrage Etrusco
• Logiciel de navigation pour camping-cars (47 pays)
•  Possibilité d’entrer des données spécifiques au 

véhicule comme les dimensions et le poids
•  Pack de POI comprenant 20 000 parkings et aires 

de camping

POIDS
Environ 5 kg
PROFITEZ DU PRIX SPÉCIAL ! 

CODE PRODUIT € 

8501592  Kit multimédia avec caméra 
simple pour tous les modèle 
jusqu'au Millésime 2019

1.250,00

8501594  Kit multimédia avec caméra 
double pour tous les modèle 
jusqu'au Millésime 2019 

1.360,00

(pvc)
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Isolation extérieure
Cette isolation extérieure est d’une part l’isolant ther-
mique idéal pour les vacances d’hiver et offre d'autre part 
une protection efficace contre le rayonnement solaire. 
Elle est particulièrement résistante dans le temps et très 
facile à monter. En hiver, l’isolation extérieure augmente 
sensiblement la température de surface à l’intérieur des 
vitres et réduit ainsi considérablement le risque de con-
densation à l’intérieur du véhicule.
En été, lorsque l’isolation est installée, les rayons de soleil 
ne traversent pas le verre de la vitre et l’intérieur ne se 
réchauffe plus aussi facilement.
Disponible pour tous les véhicules à partir du millésime 
2017.

•  Le matériau de l’isolation reste souple jusqu’à -30° C
•  Le panneau avant dispose d’une fermeture velcro® et 

peut donc être ouvert si nécessaire

COMMENT UTILISER :
Pour le set avec rail à bourrelet : il suffit d’accrocher 
l’isolation à gauche dans la porte du conducteur et 
de l’insérer à l’aide d’une bande à bourrelet dans 
un rail côté passager (compris dans la livraison de 
l’article 8501571):
Pour tous les autres modèles, il suffit d’accrocher le 
pare-soleil de fenêtre monobloc en tissu textile PVC 
dans les portes.

DÉTAILS DE L’ARTICLE : 
•  Materiel: Iso-Sandwich
• Nettoyable avec un chiffon humide

POIDS
Environ 4 kg

 ACCESSOIRES PRATIQUES POUR LE VOYAGE

CODE PRODUIT € 

8501571  Isolation extérieure modèles 
Intégraux avec rail à bourrelet

399,00

2978215  Isolation extérieure modèles profilés 
sans rail à bourrelet

299,00

(pvc)



15

Pare-soleil extérieur Etrusco

Set tuyau d’évacuation  
des eaux usées Etrusco

Le pare-soleil extérieur Etrusco protège contre le 
rayonnement solaire, le réchauffement et les regards 
indiscrets. En outre, il permet une vue dégagée de 
l'extérieur du véhicule et fournit de l'ombre.
Disponible pour tous les véhicules à partir du millésime 
2017.

Le set se compose d’un tuyau d’évacuation des eaux 
usées gris de 2 m de long (Ø 40 mm) avec connecteurs 
bilatéraux et d'un raccord à vis (1 1/2") pour la tubulure de 
sortie d’origine Etrusco. Le tuyau d’évacuation peut ainsi 
être raccordé facilement et sans outil.

POIDS
Environ 1 kg

COMMENT UTILISER
Dans le cas des véhicules intégraux, il suffit 
d’accrocher le pare-soleil à gauche dans la porte 
du conducteur et de l’insérer à l’aide d’une bande à 
bourrelet dans un rail côté passager (compris dans 
la livraison de l’article 8501570). Pour tous les autres 
modèles, il suffit d’accrocher le pare-soleil de fenêtre 
monobloc en tissu textile PVC dans les portes.

DÉTAILS DE L’ARTICLE :
•  Matériel : tissu textile PVC
• Lavable avec un chiffon humible

POIDS
Environ 1 kg

CODE PRODUIT € 

8501570  Pare-soleil modèles Intégraux avec 
rail à bourrelet

199,00

2978210  Pare-soleil modèles profilés sans rail 
à bourrelet

105,00

(pvc)

CODE PRODUIT € 

8501270 39,95 

(pvc)
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Porte-vélos Etrusco
pour 3 vélos

Rail d’extension Etrusco
pour le montage d’un 4e vélo

DÉTAILS DE L’ARTICLE :
•  Matériaux : aluminium /  

support de rails en 
tube d’acier peint par 
poudrage

• Ancrage quatre points
•  Capacité de charge : 

max. 60 kg
• Poids: 10,4 kg
•  Hauteur de montage : 

80 – 150 cm

DÉTAILS DE L’ARTICLE :
•  Matériaux : aluminium / support du rails en tube 

d’acier peint par poudrage
• Poids : 2,4 kg (avec espaceurs)

Le porte-vélos a été spécialement mis au point pour les 
camping-cars Etrusco. Compte tenu de la capacité de 
charge maximale de 60 kg, il est possible de transpor-
ter aisément 3 vélos à l’arrière du véhicule. La répartition 
régulière du poids de vos vélos sur la plate-forme assure 
une stabilité optimale. Le porte-vélos peut de plus être 
équipé en option d’un dispositif permettant de charger 
un quatrième vélo.

Disponible pour tous les véhicules à partir du millésime 
2017.

Le rail avec espaceur se visse par derrière et vous permet 
de charger quatre vélos sur votre porte-vélos Etrusco.

 ACCESSOIRES PRATIQUES POUR LE VOYAGE

CODE PRODUIT € 

8501633 299,00

(pvc)

CODE PRODUIT € 

8501644    87,00

(pvc)
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Etrusco Fixation de vélos  
pour garage

Disponible pour les Modelle :
T 6900 SB, I 6900 SB, T 6900 DB, T 7300 SB, 
T 7400 SB, T 7400 QB, T 6900 QB, I 6900 QB, 
A 7300 DB

DÉTAILS DE L’ARTICLE :
•  Très léger - poids en dessous de 4 kg
•  Pas de rails fixes au sol
•  Pas de trous dans la paroi arrière  

(par rapport à un porte-vélo classique)
•  Si vous ne l'utilisez pas, vous disposez  

de toute la place dans votre garage
•  Les bras fixateurs peuvent être rabattus
•  Montage facile
•  Fixation d'un 3eme et 4eme vélo possible (option) 

CODE PRODUIT € 

3247508 335,00

3247514  Fixation supplémentaire 3eme vélo 84,95

(pvc)

Avec la fixtion de vélos vous pouvez fixer 2 vélos ou 
vélos électriques tout simplement dans le garage - pour 
un vrai gain de place.
Elle sera fixée sur le pôle vertical déjà intégré dans votre 
garage, prévu à fixer les bras de la fixation de vélos.
En un tour de main, vous pouvez adapter la fixation à 
votre garage. Ce sera un jeu d'enfant de fixer vos vélos.
D'abord, il faut glisser les roues dans le rails avant - ainsi, 
les vélos sont fixés à leur place. Ensuite vous fixez le 

bras tout simplement avant de partir. Les vélos ne 
bougeront plus pendant le trajet. Vous avez la possibilité 
de rajouter un vélo par rail (en option).
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Coffre-fort intégrable  
au plancher

Convient pour les modèles 6900 DB, T 7300 SB,
T 7400 SB, T 7400 QB, I 7400 SB and I 7400 QB
à partir de l’année modèle 2017.

DÉTAILS DE L’ARTICLE :
• Matériau : acier, corpus 3 mm, porte 6 mm
• Poids : 10,5 kg
• Dimensions L x H x P : 34,5 cm x 9,0 cm x 34,5 cm
• Serrure à 3 boulons certifiée VDS
• Fabriqué en Allemagne

Le coffre-fort Etrusco a été spécialement conçu pour
la trappe de service dans le plancher situé à côté de 
la banquette et les dimensions du coffre-fort sont 
choisies de façon à ce que l’espace dans la trappe 
de service puisse être utilisée de manière optimale. 
Le coffre-fort est monté solidement et garantit ainsi 
une protection antivol efficace. Grâce au couvercle 
de service, le coffrefort est bien dissimulé et protégé 
des voleurs. Il est donc la solution idéale pour le 
stockage sécurisé de vos documents, portefeuilles et 
autres objets de valeur. Le corps du coffre-fort est en 

acier de 3 mm et peint avec une peinture à 2 textures 
résistante aux chocs et aux rayures. La porte amovible 
en acier de 6 mm est équipée d’une poignée à ressort 
qui repose à plat sur la porte du coffre, veillant ainsi à 
ce que le couvercle de la trappe de service repose à 
nouveau à plat. Grâce à la porte intérieure de 3 cm, le 
coffre-fort est également parfaitement sécurisé contre 
tout effet de levier. Outre le matériel de fixation, 2 clés 
sont également fournies avec la livraison. Ces clés sont 
numérotées et peuvent être commandées au besoin à 
l’aide du numéro de clé.

 ACCESSOIRES PRATIQUES POUR LE VOYAGE

CODE PRODUIT € 

2978227 279,00

(pvc)
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Etrusco coffre fort 
pour porte passager

Pour tous les Etrusco vans, camping-cars  
et Camper Vans à partir du millésime 2020.

DÉTAILS DE L’ARTICLE :
•  Matériau : acier, corps 2 mm, porte 5 mm
•  Poids : 4,5 kg
•  Mesures : L x H x P : 24 cm x 17 (25) cm x 9,5 cm
•  Verrou à trois pênes certifié VDS avec 7 points

CODE PRODUIT € 

3191633 249,00

(pvc)

Detendez-vous !
Le coffre fort qui a été développé spécialement pour 
nos véhicules, n'est pas visible de l'extérieur. Il est fixé 
avec des vis en inox et protège contre des vols.
Le coffre-fort et facile à monter. Il faut tout simplement 
le monter derrière le compartiment à cartes. 
L'outil de montage et les vis sont livrés avec.

Ainsi, il s'intègre parfaitement. Il offre assez de place 
pour ce qui est très précieux pendant votre voyage : 
cartes de crédit, téléphones portables, carte d'identité, 
argent, bijoux,...
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Lit enfant Etrusco
Le lit supplémentaire en 3 parties pour la cabine du 
conducteur impressionne grâce à son assemblage 
rapide et facile, ainsi que la petite taille de son emballage. 
Les deux plaques de support en bois se trouvent entre 
le siège et le dossier du sièges conducteur. Le matelas 
pliable sera posé par-dessus. Un drap-housse lavable 
aux bonnes dimensions est inclu.

Pour tous les vans, profilés, capucines 
et camper vans Etrusco.

DÉTAILS DE L’ARTICLE :
•  Matelas adapté aux contours de la cabine 
•  Plaques de support en bois recouvert de cuir 

synthétique noir pour sièges conducteur et passager 
•  Plaque de support centrale (pour la zone entre les 

sièges) est intégré au matelas
•  Sac d'emballage beige-noir avec logo ETRUSCO 

brodé et 2 fermetures éclair colorées pour 
assemblage facile des plaques de support - y compris 
sangle de transport

CODE PRODUIT € 

3228058  299,00

(pvc)

•  Housse de matelas, étiquetage textile : 100% 
Polyester, lavable à 30 ° C

•  Etiquetage textile des draps housses :  
47% coton, 47% polyester, 6% lycra,  
lavable à 40 ° C, couleur gris chiné

•  Charge : 50 kg
•  Surface de couchage : 160 cm X 70 cm
•  Épaisseur du matelas : environ 5 cm
•  Poids : environ 10 kg, sac d'emballage compris 

similicuir
•  Plus environnemental : les plaques de support 

représentent une partie du emballage
•  Peut être assemblé complètement avec les portes 

fermées à partir de la cellule

 ACCESSOIRES PRATIQUES POUR LE VOYAGE
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Tableau Etrusco

Etrusco 
Système de batterie intelligent 

CODE PRODUIT € 

3071889 799,00 

(pvc)

Tableau d'affichage et support magnétique en un : sur 
nos tableaux, vous pourrez fixer vos cartes postales, 
images et notes avec les aimants stylés Etrusco. Ecrivez 
vos listes, vos idées ou votre itinéraire avec le marqueur 
spécial inclus effaçable.

Le système de batterie intelligent 
BOS réunit
2 types de batteries différents
(Batterie AGM et LI). Ainsi, vous pro-
fitez des avantages des deux techno-
logies et la durée de vie des batteries 
augmente de façon considérable. La 
capacité utilisable reste la même, mais 
elle prend beaucoup moins de place 
avec un poids à peu près identique.

DÉTAILS DE L’ARTICLE :
Ladeplus: Charge immédiate : La batterie charge à 
partir du moment même où le moteur tourne et pendant 
tout le trajet --> pas de départ de charge rétardé propre 
au processus chimique de batteries AGM 
Avantage coût  : entrée relativement peu coûteuse 
dans le monde LI, car la batterie AGM existante peut 
encore être utilisée
Extension d'equipement parfaite : la bloc de deux de 
la série HY-Tec 45 est idéal pour les clients qui veulent 
une deuxième batterie pour augmenter la capacité. 
La batterie au plomb existante (AGM) continue d'être 
utilisée et n'a pas besoin d'être remplacée, à condition 
de ne pas être défectueuse. Idéal également pour 
remplacer les Batteries AGM en raison de l'usure.

DÉTAILS DE L’ARTICLE :
•  Dimensions : 245 x 610 mm (grand)  

130 x 610 mm (petit)
•  Matériau: tôle d'acier galvanisée à chaud  

avec revêtement en polyester blanc
•  Inclus dans la livraison : tableau d'affichage  

(grand ou petit), 10 aimants, 1 marqueur noir,  
6 vis de fixation

•  Peut être utilisé de manière flexible  
à différents endroits du véhicule

CODE PRODUIT € 

3148536  (grand) 49,95

3148524 (petit) 37,95

(pvc)

Flexible: le système peut être utilisé avec un ou plusieurs 
blocs HY-Tec 45 de 2 pas à pas. La batterie HY-Tec 45 Li
peut être installée dans n'importe quelle position. Par 
sa conception étroite elle peut également être installée 
dans les petites niches.
Système global robuste: la batterie plomb-acide 
éprouvée La combinaison avec la batterie HY-Tec 45 LI 
offre d'excellentes performances sur une large plage de 
températures. Par rapport aux batteries au lithium pur 
possibilité également de charger par des températures 
inférieures à 0° C.
Qualité certifiée: la batterie HY-Tec 45 LI a une 
approbation E et est testée pour un grande résistence 
aux changements de température et aux chocs par le 
TÜV.
Fabriquée en Allemagne: la batterie HY-Tec 45 LI est 
fabriquée en Allemagne.
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Serviette de plage XL Etrusco

Porte-clés  
Etrusco

DÉTAILS DE L’ARTICLE :
•  Matière : 100 % coton, 400g/m2 

Devant : velours , Envers : éponge Terry
• Label OEKO-TEX
• Couleur : bicolore noir / or
• Dimensions : 90 x 200 cm
•  Conseils d’entretien : Lavable en machine jusqu’ à 

60 °C et appropriée pour le sèche-linge

DÉTAILS DE L’ARTICLE :
•   Matériau : fer inoxydable avec alliage de zinc /

polyuréthane
• Couleur : noir/argent
•  Taille : 19x82 mm (anneau porte-clés compris), 

poids : 25 g

La serviette de plage XL Etrusco se distingue par un 
design élégant et ses couleurs modernes. Le logo Etrusco 
tissé avec le cheval, confère une touche particulièrement 
élégante. La belle serviette de plage est composée 
d’un tissu éponge/velours en pur coton. Elle offre une 
agréable sensation de bien-être lors des bains de soleil 
et des moments de détente. Le label de contrôle OEKO-
TEX® standard 100 garantit une qualité optimale. La très 
grande serviette de plage XL présente une surface de 
couchage généreuse et absorbe l’humidité de manière 
fiable lors du séchage. Elle est donc la compagne idéale 
pour le camping, le sauna, dans les parcs, au sport, à la 
plage et à la piscine. Elle se distingue en même temps 
par un entretien facile : lavable en machine jusqu’à 60 °C 
et à nouveau prête en un tour de main après le passage 
dans le sèche-linge. Très pratique, l’attache appliquée au 
centre et représentant le logo Etrusco.

Le porte-clés moderne avec le 
logo Etrusco est pratique et facile 
à manipuler. Il est composé d’une 
boucle en cuir noir et d’un anneau 
de 30 mm pour les clés courantes. 
La combinaison élégante de cuir 
synthétique et de métal confère au 
porteclés une note particulière.

ART DE VIVRE

CODE PRODUIT € 

2973858 39,99

(pvc)

CODE PRODUIT € 

2968296 9,99

(pvc)
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Montre-bracelet Etrusco

Blouson Etrusco

DÉTAILS DE L’ARTICLE :
•  Type : chronographe (à bracelet) avec échelle 

tachymétrique et affichage 24 h
• Couleur : or/noir
•  Matériau : boîtier solide en  

acier inoxydable ; bracelet  
en cuir ; verre  
minéral anti-rayures

• Diamètre : 42 mm
• Étanche jusqu’à 5 atm
•  Cadran orné du cheval  

Etrusco et d’aiguilles  
dorées

•  Bracelet en cuir étanche 
de grande qualité, 
matelassé noir

•  Mouvement :à quartz Seiko
•  Livraison dans un élégant 

écrin avec vitre

DÉTAILS DE L’ARTICLE :
•  Matière : 97 % polyester, 3 % lycra, micro-stretch
• Couleur : noir
• Tailles disponibles : XS–4XL, unisexe
• Col officier
• Manches raglan
• Coupe normale
•  Finitions :  

- Broche dorée « cheval étrusque »  
au niveau de la nuque.  
- Patch en cuir sur la poitrine Broderie  
arrière « Design in motion ».  
Broderie manche droite « Etrusco Logo ».  
Puller simili cuir gaufré

La montre-bracelet Etrusco est un accessoire à la fois 
tendance et pratique. Le chronographe offre un réglage 
et une consultation aisés des heures, minutes et secondes.
Vous savez ainsi toujours l’heure qu’il est et vous 
possédez en plus un accessoire chic qui sublime le 
poignet. L’aiguille dorée et le cheval Etrusco sur le cadran 
viennent parfaire à merveille l’élégant look Etrusco. Le 
bracelet en cuir noir matelassé garantit un port à la fois 
confortable et agréable. La montre-bracelet constitue 
ainsi le cadeau parfait pour tous les fans d’Etrusco.

Le blouson Etrusco – une veste pour un look tout à fait 
tendance et un compagnon élégant pour tous les fans 
Etrusco. La veste noire est polyvalente et facileporter.
En combinaison avec un t-shirt, le blouson attire tous les 
regards sur le terrain de camping. Il peut également se 
porter avec une chemise ou un chemisier. Le blouson 
est composé de matières solides et doté d’une doublure 
légère. Une veste formidable pour les journées chaudes 
au printemps et en été, mais aussi par des températures 
plus fraîches en automne. Le matériau légèrement 
brillant avec les éléments de design élégants donne la 
veste un caractère exclusif. Les pullers en simili-cuir et le 
patch en cuir sur la poitrine complètent l’image globale 
de haute qualité. Un must-have pour tous les fans de la 
Marque Etrusco ! € 

XS à 4XL 89,00

(pvc)

CODE PRODUIT € 

3007977 169,00

(pvc)
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design in motion

UNE SOCIÉTÉ DU ERWIN HYMER GROUP

suivez-nous

La commande et, le cas échéant, l’installation ultérieure 
d’accessoires d’origine Etrusco peuvent être effectuées 
par le biais de votre concessionnaire Etrusco.
À compter de la saison automne / hiver 2019, une sélection 
d’articles sera également disponible à la commande 
et à la livraison en ligne. Les illustrations peuvent être 
partiellement soumises à des changements. Malgré la 
vérification du contenu, des erreurs d’impression restent 
possibles. Le montage chez le concessionnaire peut 
engendrer d’autres frais supplémentaires valeur ajoutée 
française. Tous les prix recommandés à titre indicatif sont 
en euros et incluent la taxe sur la valeur ajoutée allemande 
applicable au moment de l’impression (août 2020). La 
société Etrusco se réserve le droit de modifier les prix en 
cours d’année.

Toutes les informations sur Etrusco 
accessoires d´origine peut être trouvé à:

www.etrusco-original-zubehör.com/fr

IMPRESSUM
Etrusco

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