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www.etrusco.com
UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE ERWIN HYMER.

SIMPLEMENT PARTIR ET SAVOURER CHAQUE INSTANT.
VOIR DES PAYSAGES DE RÊVE DÉFILER. SE RÉVEILLER CHAQUE
MATIN AVEC UNE AUTRE VUE ÉPOUSTOUFLANTE.

feel welcome,
feel etrusco.
Soyez les bienvenus chez Etrusco.

IL EST TEMPS DE VOYAGER

CAMPERVANS
Dynamique. Abordable. Polyvalent.
Votre Campervan Etrusco est votre
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 !
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VOIR
PLUS

LA LIBERTÉ SOUS SA
PLUS BELLE FORME

360°

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

Moustiquaires
porte et
fenêtres
(cellule)

Système
soft-close
pour placards
et tiroirs

CV 640 SB

CAMPERVANS

Eclairage à LEDS
dans la partie
cellule

AMBIANCES TEXTILES

emilia
(type X)

Fixations
Isofix

aosta
(en option)

FIAT
CV 640 SB

FIAT
CV 600 DB

FIAT
CV 600 BB

FIAT
CV 540 DB

4

4

4

4

2 (5)

N 636 cm
3.500

4

2 (5)

N 599 cm
3.500

4 (7)

N 599 cm
3.500

2 (5)

N 541 cm
3.500
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UNE VRAIE
SALLE À MANGER :
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.

CV 540 DB

IL EST POLYVALENT
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 des nos Campervans
sont impressionnants.

CV 600 DB
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CV 600 DB

CV 640 SB

CUISINEZ AVEC PLAISIR
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.
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CAMPERVANS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CV 640 SB
Longueur | largeur | hauteur 2)

cm 636 | 205 | 270

Châssis

Fiat Ducato

Hauteur intérieure

cm 190

Motorisation de base

2,2 l MJet

CV 600 DB

CV 600 BB

CV 540 DB

599 | 205 | 270

599 | 205 | 270

541 | 205 | 270

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Fiat Ducato

190

190

190

2,2 l MJet

2,2 l MJet

2,2 l MJet

Puissance

ch 140

140

140

140

Poids à vide en ordre de marche 5)

kg 2.771

2.687

2.731

2.603

Charge utile 3)

kg 729

813

769

897

PTAC

kg 3.500

3.500

3.500

3.500

Poids tractable 12% freiné | non freiné 4)

kg 2.500 | 750

2.500 | 750

2.500 | 750

2.500 | 750

225 | 75 R16

225 | 75 R16

225 | 75 R16

225 | 75 R16

404

404

345

4

4

4

4

2 | 5 (OPT)

Pneumatiques
Empattement

cm 404

Nombre de places carte grise 1)
Couchages

2 | 5 (OPT)

4 | 7 (OPT)

2 | 5 (OPT)

Dimensions couchage

cm 1x 191x74
1x 182x85
191 | 182x193

197x157 | 150

185x157 | 150
oben 187x130

195x133 | 130

Dimensions couchage dînette transformable

cm 185x105 | 88 (OPT)

185x105 | 88 (OPT)

185x105 | 88 (OPT)

185x87 | 63 (OPT)

Couchage du toit relevable

cm 200x135 (OPT)

200x135 (OPT)

200x135 (OPT)

200x135 (OPT)

Volume réfrigérateur | dont freezer

l 90 | 6

90 | 6

90 | 6

90 | 6

Réservoir eau propre, chauffe-eau inclus
(vol. réduit) 6) | Réservoir d’eaux usées

l 100 (20) | 90

100 (20) | 90

100 (20) | 90

100 (20) | 90

95 | 18

95 | 18

95 | 18

3
1
1

3
1
1

3
1
1

67x90x135

44x74x135

67x90x118

Batterie | chargeur

Ah|A 95 | 18

Prises 230 V
Prises 12 V
Prise USB (double)
Espace de rangement sous le lit arrière (h x l x L)

3
1
1
cm 67x90x146

TARIFS
Retrouvez les tarifs des véhicules Etrusco
sur le site etrusco.com ou en scannant
le QR Code ci-joint.
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1)	Le montage d’équipements optionnels peut réduire le nombre de places carte grise.
2)	La hauteur du véhicule change avec l‘installation d‘options sur le toit, tels que l‘antenne satellite, les panneaux
solaires, le toit relevable...
3)	Le montage d’équipements optionnels réduit la charge utile.
4)	L‘attelage augmente la masse en ordre de marche, ce qui peut également modifier le nombre maximal de
places carte grise.
5)	La masse en ordre de marche a été déterminée conformément à la réglementation (UE) 1230 / 2012 en tenant
compte du remplissage recommandé en roulant du réservoir d’eau propre, d’une bouteille de gaz remplie (13
kg) et d’un câble électrique sur tambour (4 kg). Des divergences dans le cadre des tolérances d’usine sont
possibles et autorisées.
6)	Capacité du réservoir d’eau propre selon le règlement (UE) 1230/2012, limitée à 20 l par le limiteur de trop-plein
(niveau de remplissage pour la conduite).
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FIAT PACK DE SÉRIE
PACK CHÂSSIS

DE SÉRIE

PACK CHÂSSIS
Traction + avec Hill Descent control
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Pré-équipement radio et hauts parleurs
Autoradio avec commandes au volant
Antenne de toit (DAB)
Siège passager avec 2 accoudoirs

PACK CHÂSSIS DESIGN

DE SÉRIE

PACK CHÂSSIS DESIGN
Volant et pommeau de vitesse en cuir
Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)
Feux à cadre noir
Grilles d’aération noir

PACK CONFORT

DE SÉRIE

PACK CONFORT
Caillebotis dans la douche
Lanterneau transparent 70x50 dans l’espace dînette
Équipement spécifique salle de bain
Baies dans salle de bain
Obturateur de cabine
Porte moustiquaire
Modification de la dînette en couchage

● PACK CHÂSSIS
● PACK CONFORT
● PACK CHÂSSIS DESIGN
● STORE EXTÉRIEUR
● STATION MULTIMÉDIA
AVEC NAVIGATION INTÉGRÉE ET CAMÉRA DE RECUL

● FINITION TYPE X
● BAIES À CADRE
● JANTES ALU 16“
● PRÉ-ÉQUIPEMENT PANNEAU SOLAIRE

DE SÉRIE
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE | 2022 |
Châssis

Cellule

Technique de bord

Cuisine | Eau

• FIAT Ducato 2,2 l Multi-Jet 140 ch EURO 6

• 7 ans de garantie d‘étanchéité*

• Batterie cellule (95 Ah) sans entretien

• ABS/EBD (système électronique antiblocage
des roues / répartiteur électronique de
freinage)

• Baie à projection arrière gauche avec store
et moustiquaire (sauf CV 600 BB)

• Chargeur électrique 12 V/18 A pour batterie
cellule et porteur

•C
 uisine ergonomique avec grand plan
de travail

• Lanterneau 70x50 au-dessus de la dînette
avec store et moustiquaire

• Panneau de contrôle de bord

• Lanterneau 40x40 en partie arrière
avec store et moustiquaire

• Veilleuse au sol

• ESC (Système de contrôle électronique de la
stabilité) qui comprend ASR (antipatinage) et
Hill Holder (maintient le camping-car immobile
lors des démarrages en côte)
• CWA (Assistant de stabilisation en cas de vent
latéral)
• TSC (Contrôle de stabilité de l‘attelage) réduit
le couple moteur et freine les roues pour
stopper l’oscillation dangereuse de l’attelage
• PCB (Freinage pré-collision) actionne
automatiquement les freins avant l’impact
• Régulateur de vitesse
• Start/Stop
• Feux de jour
• Jantes aluminium 16’’
• Airbags conducteur et passager
• Climatisation de cabine manuelle
• Verrouillage centralisé avec télécommande
• Lève-vitres électriques
• Ordinateur de bord avec affichage
de la température extérieure

• Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur

• Portes arrières avec baie, store et moustiquaire

• Spots d‘éclairage individuels
et repositionnables

• 4 oeillets d‘arrimage à l‘arrière

• Fixations Isofix en banquette

Habitation
• Marchepied intégré pour accéder
au lit double arrière
• Matelas de haute qualité pour un grand confort
de couchage
• Lit arrière amovible à sommier à lattes
• Trappe de rangement en partie dînette
• Sellerie à mousse ergonomique
pour plus de confort d‘assise
• Spots d‘éclairage repositionnables
(sauf CV 600 BB)
• Grands rangements et espace de stockage
• Rangements dans porte coulissante
et portes arrières
• Mobilier décor Tela Sand
• Revêtement de sol Nautic Breezel

• Spots de lecture LED dirigeables
• Prises 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x double-USB

Chauffage | Système de gaz
•C
 offre à gaz pouvant accueillir
2 bouteilles de 13 kg
(sauf CV 600 BB avec 2 x 5 kg)

•E
 space de stockage derrière la plaque
de cuisson (sauf CV 540 DB)
•R
 éservoir eau propre 100 l, eaux usées 90 l
•G
 rands tiroirs de cuisine à fermeture Softclose
•P
 laque de cuisson gaz 2 feux allumage
Piezo éléctrique avec protection
en verre en deux parties
•R
 éfrigérateur à compression 90 l
•S
 ystème de rail d’accrochage multiflex
avec 2 crochets (sauf CV 540 DB)

Salle d‘eau
• Lavabo
• Espace de rangement

•C
 hauffage Truma Combi 4
(sauf CV 600 BB)

• WC Cassette

•C
 hauffage diesel Combi 6 D
(uniquement CV 600 BB)

• Lanterneau avec moustiquaire

•V
 annes d’arrêt de gaz facilement accessibles
et centralisées

Sellerie

• Eclairage Led dans la salle d‘eau

•E
 milia (beige)

• Porte-gobelet dans la console centrale
• Porte-tablette et prise USB (double)
• Kit anti-crevaison Fix & Go
• Sièges cabine pivotants
• Sièges cabine réglables
en hauteur et en inclinaison
• Réservoir carburant 75 l

* V
 alidité de la garantie soumise aux conditions
de la société Etrusco
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€

kg

CV 640 SB

CV 600 DB

CV 600 BB

CV 540 DB

CV 540 DB

CV 600 BB

kg

CV 600 DB

€

CV 640 SB

OPTIONS CAMPERVANS | 2022 |

1.210

50

O

O

O

O

Toit relevable blanc (en combinaison avec châssis blanc) 2+3)

4.360

145

O

O

O

O

Toit relevable noir (impossible avec châssis blanc)

5.450

145

O

O

O

O

350

3

O

O

O

O

310

26

O

O

O

O

CHÂSSIS

Crochet d’attelage (amovible)

FIAT 2,2 l Multijet - 140 ch - EURO 6d
avec boîte automatique à 9 rapports 8)
(uniquement avec jantes alu 16” bicolor chassis heavy)

3.530

55

O

O

O

O

FIAT 2,2 l Multijet - 180 ch - EURO 6d
avec boîte automatique à 9 rapports 8)
(uniquement avec jantes alu 16” bicolor chassis heavy)

7.760

55

O

O

O

-

--

•

•

•

•

2+3)

INTÉRIEUR CELLULE | HABITATION
Modification de la dînette en couchage

Blanc Fiat
Gris Campovolo et Pare-chocs en Gris Campovolo

1.110

--

O

O

O

O

TECHNIQUE DE BORD

Pare-chocs en blanc (châssis light)

410

--

O

O

O

O

Batterie 95 Ah supplémentaire

Jantes alu 16” bicolor châssis heavy 1)

610

--

O

O

O

O

Chauffage électrique Combi 6 E

550

2

O

O

-

O

Pré-câblage TV

300

3

O

O

O

O

50

--

O

O

O

O

EXTÉRIEUR CELLULE

Prise USB

Baies arrière droit (côté passagé)

460

5

O

O

-

O

Réservoir eaux usées isolé et chauffé

540

3,5

O

O

O

O

• de série

O en option

- non disponible

1) Uniquement avec boîte automatique.
2) En cas de commande de l’option «Toit relevable », la longuer du store est réduit de 25 cm.
3) En cas de commande de l’option «Toit relevable », la longuer du store est réduit de 50 cm.
4) E
 n cas de commande de l‘option « Boîte automatique à 9 rapports », le poids supplémentaire de la motorisation ou du châssis sélectionné est
inclus d‘office.
La validité de la garantie est régie par les conditions de garantie étanchéité de Etrusco.
Les prix mentionnés s’entendent toutes taxes comprises et livrés concession.
Les tarifs indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des équipements montés d’usine et en aucun cas pour un montage ultérieur.
Ces prix peuvent évoluer en cours de saison. Les poids et dimensions indiqués sont des valeurs approximatives. Tolérance poids et dimensions + /
–5 %. Le poids à vide correspond à la version de série sans équipement optionnel. Le montage d’équipements optionnels réduit la charge utile ainsi
que le nombre de places carte grise.
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PIÈCES ET ACCESSOIRES
D’ORIGINE !

DÉCOUVREZ TOUS
LES MODÈLES ETRUSCO
ET ACCÈDEZ AUX TARIFS.
SCANNEZ LE QR-CODE.

CREDITS |

Accessoires pour
l’intérieur et l’extérieur

CONCEPT | DESIGN | PHOTOGRAPHY |

Lorenzo Mennonna Studio

Multimedia

Accessoires pour le transport

VOIR
DISCOVER
PLUS
MORE

Des accessoires pratiques pour un style de vie passionnant
Nous disposons des produits adaptés à votre véhicule.
www.etrusco-original-zubehör.de/fr

Les caractéristiques techniques 2022-2 sont
valables à partir du 01/01/2022, annulent et
remplacent toutes les autres en circulation.
Les descriptions de ce document ont un caractère purement général et informatif et ne sont
données qu’à titre indicatif. Malgré tout le soin
apporté à sa réalisation et à son exactitude, ce
document ne peut pas constituer un document
contractuel et ne saurait fonder une action en
justice. La société ETRUSCO se réserve le droit
de modifier ses produits à tout moment, sans
préavis et sans obligation de modifier les modèles fabriqués antérieurement. Les caractéristiques des modèles décrits dans cette brochure
peuvent varier d’un pays à l’autre en fonction
des équipements de série du pays. Nous vous
remercions de consulter votre concessionnaire qui se tient à votre disposition pour vous
communiquer tous les compléments d’informations. Les prix figurant dans ce document
sont donnés à titre indicatif. Les prix publics
conseillés sont en Euros T.T.C. (sur la base d’une
T.V.A. à 20 %) et s’entendent rendu concession.
Ils sont issus du tarif en vigueur au 01/01/2022.
Ces prix sont susceptibles d’évoluer sans préavis. Les tarifs options indiqués dans la présente
brochure ne sont valables que pour des équipements montés d’usine et en aucun cas pour un
montage ultérieur. S’agissant des véhicules, les
frais d’immatriculation et les coûts liés à l’établissement de la carte grise ne sont pas inclus
dans les prix indiqués. Prix valables jusqu’à la
prochaine édition de tarifs

Le poids à vide en ordre de marche, déterminé en conformité avec la législation en vigueur,
comprend le poids à vide du véhicule avec
un chauffeur (75 kg), une bouteille de gaz, un
câble électrique sur tambour, les réserves d’eau
propre et le réservoir de carburant remplis à 90
%, avec une tolérance de +/– 5 % (selon la directive Européenne N°1230/2012).
L’installation d’options augmente le poids à
vide du véhicule, réduisant d’autant la charge
utile disponible et minimise dans certains cas
le nombre de places carte grise. Le PTAC autorisé ne doit en aucun cas être dépassé par des
équipements complémentaires ou personnels
et par les personnes à bord. Il appartient à l’utilisateur d’adapter le chargement et le nombre
de personnes embarquées en fonction de la
charge utile du véhicule.
Les capacités du poids tractable indiquées
dans ce catalogue sont des valeurs maximales
obtenues avec le châssis de base. La capacité
de remorquage réelle peut varier considérablement en fonction de l’équipement monté en
usine ou en seconde monte, de l’équipement
personnel et par les personnes à bord. Le poids
effectif du véhicule tracteur et de la remorque,
déterminé au cours du pesage, est déterminant.
Le respect de ce poids total remorqué ainsi que
le respect du poids total autorisé du véhicule
tracteur et de la remorque sont obligatoires.

Etrusco | info@etrusco.com

www.etrusco.com

@etrusco_design_in_motion
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