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Oser la qualité longue durée.  

Ce qui semble aller de soi, n’est 

pas forcément d’actualité quand 

les prix des matières premières 

augmentent, quand les modèles 

changent rapidement et que les 

points faibles sont souvent 

cachés. Chez Eura Mobil, cet 

objectif reste néanmoins une 

priorité. Car nous savons que 

nos clients sont fidèles à leur 

camping-car et l’utilisent 

souvent, et c’est la meilleure 

raison d’exiger une qualité 

optimale. Selon des études du 

magazine spécialisé allemand 

„Reisemobil International“ 

(édition : 09/2011), ce sont les 

camping-caristes clients d’Eura 

Mobil qui font le plus de 

kilomètres par an. Nous en 

sommes conscients et cela 

nous motive à nous améliorer 

chaque année un peu plus et à 

présenter avec chaque nouveau 

modèle de réelles avancées au 

niveau de la fonctionnalité. C’est 

dans cet esprit-là que nous vous 

invitons à découvrir nos 

modèles – dans ce catalogue ou 

sur notre site Internet, chez 

votre revendeur Eura Mobil ou, 

pourquoi pas, dans nos ateliers 

de fabrication à Sprendlingen, 

en Allemagne. Bienvenue dans 

notre monde mobile !

SOMMAIRE  ›   
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QUALITÉ ET INNOVATION  ›   

Voyagez dans l’air du temps C’est avec des innovations intelligentes qu’Eura Mobil se place au premier rang des leaders du marché. Plus d’idées 
pour plus de mobilité : par exemple le modèle SPA, qui prend soin de votre bien-être avec une cabine infrarouge et des matelas de massage ou le 
modèle On Line qui permet de communiquer en camping-car partout en Europe : avec cette nouvelle application gratuite, les voyageurs peuvent 
consulter des informations spécifiques à la marque, tenir un journal de bord et communiquer par mail avec leurs amis et famille.

QUALITÉ EXCEPTIONNELLE,
INNOVATION ET PERFORMANCE 
FONT L‘UNANIMITÉ CHEZ LES 
CONNAISSEURS.



5

030201

02

03

01

FRANCAIS FRANCAIS

TERRESTRA A

Première place pour ce géant 

du rangement dans la  

catégorie capucines à partir 

de 50 000 €

Les connaisseurs le savent 

depuis longtemps : les capacités 

de rangement et l’élégance de 

l’aménagement intérieur 

confèrent au Terrestra Capucine 

une place de choix. Et cette 

année, ce modèle s’est vraiment 

hissé au top de sa catégorie. Car 

les adeptes d’une excellente 

fonctionnalité et d’une qualité de 

fabrication hors pair sont de plus 

en plus nombreux.

PROFILA T

Première place pour ce 

modèle à valeur ajoutée  

dans la catégorie profilés 

jusqu’à 50 000 €

Tout juste arrivé sur le marché, le 

Profila T convainc les lecteurs du 

magazine allemand “Promobil“ 

par sa technique de carrosserie 

innovatrice et un aménagement 

intérieur particulièrement réussi. 

Et dans cette catégorie haute-

ment concurrentielle, c’est une 

très belle preuve de qualité pour 

ce nouvel arrivant.

PROFILA A

Troisième place dans la  

catégorie capucines  

jusqu’à 50 000 €.

En entrée de gamme, le Profila 

A surprend par ses multiples 

talents. Quatre implantations 

familiales, un mobilier robuste, 

un double plancher chau�ant 

et des parois en polyester 

d’entretien facile. Un modèle 

premier choix pour les vacances 

en famillle.



6

01

06

03

FRANCAIS FRANCAIS

INDÉPENDANCE  ›   

La pièce maîtresse de tous nos modèles: le double plancher chau�ant et isolé, une tradition chez  
Eura Mobil. Souvent copié, jamais égalé, il a�ronte les conditions les plus extrêmes comme le démontre, 
une fois de plus, un test comparatif du magazine spécialisé Promobil (édition 02/2011).

UNE INDÉPENDANCE QUI VOUS EMMÈNE LOIN 
HUIT GAMMES, UN OBJECTIF : SAVOURER SON 
INDÉPENDANCE. UN PARI RÉUSSI GRACE A DES 
CARACTERISTIQUES BIEN SPÉCIFIQUES
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Réservoir d’eau fraîche: il se trouve, 
pour tous les modèles Eura Mobil, hors 
gel, dans le double plancher.

Dans le double plancher, les comparti-
ments se modifient à souhait. Ceci pour 
les gammes des capucines et Integra.

Portillons de service avec habillage 
intérieur entièrement isolé et double 
étanchéité: aucune perte de chaleur.

Les batteries sont logées dans le 
double plancher sans perte de place 
(Profila T : en dessous du siège passager).

Les tuyaux de chau�age sont 
installés de manière à chau�er le 
plancher.

Les trappes dans le sol permettent un 
accès facile aux a�aires rangées et/ou 
aux installations techniques.

Partir vers de nouveaux 

horizons – quand on veut,  

où on veut.  

C’est cette liberté et cette 

indépendance que recherchent 

les amoureux de la vie mobile. Et 

pour réaliser ce rêve, tous les 

modèles d’Eura Mobil sont 

équipés pour partir partout, tout 

au long de l’année. La base de 

cette indépendance est le 

double plancher chau�ant d’un 

seul tenant. Il combine trois 

fonctions : espace de rangement 

supplémentaire avec une 

hauteur allant jusqu’à 50 cm, 

cave froide en été et chau�age 

au sol en hiver, et il sert à loger 

hors gel toute la technique de 

bord ainsi que les réservoirs 

d’eau. Un gain de place considé-

rable (en option pour le Profila T 

avec package Arctic). Ce double 

plancher permet aussi l’installa-

tion de grands garages sans 

abaissement supplémentaire de 

la partie arrière. C’est aussi grâce 

à ses grandes capacités 

d’énergie et d’espace que votre 

Eura Mobil peut emmener 

jusqu’à six personnes pour  

de longs trajets : jusqu’à trois 

batteries cellule peuvent êtres 

installées dans le double 

plancher et jusqu’à 200 l d’eau 

fraîche.

 
 
Volume de charge 
jusqu’à 4 600 l
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CONFORT  ›   Confort d’utilisation

Une exclusivité Eura Mobil. Toute la gamme Terrestra T est équipée d’un matelas orthopédique, anti-allergique et médicalement approuvé.  
Confort et hygiène, la meilleure garantie pour un bon sommeil, notamment pour les personnes sou�rant d’allergies. Ce matelas de 12 cm d’épaisseur  
est fabriqué exclusivement pour Eura Mobil. Pour encore plus de bien-être, un matelas avec fonction massage est disponible en option. 

LE CONFORT
A TOUS LES NIVEAUX :
POUR VOTRE SANTÉ
ET VOTRE BIEN-ÊTRE
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Facile et confortable :  

la table qui s’adapte à tous  

vos besoins grâce à une 

technique exclusive et un 

rêvetement spécial. Le plateau 

tourne sur 360° et peut se 

glisser aussi bien à l’horizontale 

qu’à la verticale. Elle convient 

ainsi à toutes les situations : 

idéale pour surfer sur Internet 

avec votre ordinateur portable, 

pour un petit-déjeuner en tête à 

tête ou une soirée entre amis. 

Les gammes Terrestra T, Integra 

Style et Contura Style en sont 

équipées en série.

360°
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PROFILÉS  ›   

PAGE 14  PROFILA T
PAGE 26  TERRESTRA T
PAGE 34  CONTURA STYLE
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PROFILÉS
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PROFILÉS  ›   Technique de carrosserie

LA QUALITÉ SCELLÉE 
DE LA CARROSSERIE EURA MOBIL : 
PLUS DE LONGÉVITÉ, PLUS  
DE STABILITÉ, MOINS DE BRUIT
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Profilé en aluminium stable pour fixer 
les jupes sans vis.

Plancher avec habillage intégral en 
polyester et traverses pour encore plus 
de stabilité de la carosserie.

Elément en polyester avec isolation 
intégrée: poids léger, ultrastable, avec 
une isolation e�icace.

Parois en polyester. La meilleure 
protection contre les dégâts de grêle, fa-
cile d’entretien et sans pont thermique.

Coque élégante en éléments 
polyester. Très stable, permet 
l’installation d’un toit vitré panoramique.

Les éléments en polyester 
s’encastrent parfaitement et garantis-
sent la meilleure stabilité possible.

Une qualité scellée. Le 

concept „Eura Mobil Sealed 

Structure“ ( à partir de la 

gamme Profila Profilés) 

combine un design attrayant 

aux avantages d’une  

carrosserie robuste et 

durable. Grâce à un procédé  

de collage, la cellule est totale-

ment étanche, et ce sans aucune 

vis dans les parois extérieures. 

Les connexions sol-parois ne 

sont fixées avec des vis qu’à 

l’intérieur et collées ensuite sur 

toute la surface. On pourrait 

atteler un camping-car de 3,5 t  

à une surface collée d’un mètre 

sans qu’elle ne bouge ! 

„Eura Mobil Sealed Structure“ (schéma à gauche) :  
01. Structure et habillage scellés – collage sans vis et isolement des parois 
02. Perçage de contrôle pour une isolation parfaite   03. Les profilés en 
aluminium, un cadre multi-fonction de la carosserie   04. Jupes et 
longerons sont fixés sans vis, par clip et/ou par collage sans vis    
05. Habillage extérieur en polyester : résistant à la grêle et d’entretien facile   
06. Habillage intérieur en polyester – d’entretien facile et sans pont 
thermique   07. Isolation sans bois : e�icace et intégrale   08. Toit en 
polyester : résistant à la grêle et entièrement isolé   09. Fixation des parois 
par vissage de l’intérieur
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PROFILÉS  ›   Profila T

LE MODÈLE A VALEUR AJOUTÉE.
LE PROFILA T SURPREND PAR SON 
CONCEPT DIGNE DE LA CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE, ET CE AVEC UN  
RAPPORT QUALITÉ-PRIX IMBATTABLE
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Le nouveau Profila T profite des avancées techniques de la catégorie supérieure, et 
ce, dès l’entrée de gamme. Citons, par exemple, l’habillage entièrement en 
polyester ou la robustesse du mobilier doté de profilés extrêmement résistants.
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PROFILÉS  ›   Profila T

Pour la nouvelle saison, Eura Mobil a réinvesti dans l’équipement : les trappes des rangements supérieurs, bicolores et avec une surface en relief sont en parfaite 
harmonie avec les coussins cosy surpiqués. La garniture est la même que dans la gamme prestigieuse Integra. Les rideaux, dans des tons clairs et couleur café, 
contrastent avec l’élégant revêtement de sol qui rappelle l’aménagement des bateaux. Les deux marches isolées de l’entrée sont parfaitement intégrées dans le sol.
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La vraie surprise vous attend 

une fois passé la porte d’en-

trée. Sur moins de 7 mètres 

de longueur totale, le Profila T 

montre son vrai profil.  

La partie avant dispose, dans 

toutes les implantations, d’une 

dînette en L confortable avec 

banquette latérale supplémen-

taire. La conception ouverte de 

la cellule donne à l’ensemble une 

impression d’espace, impression 

que l’on retrouve dans la cuisine. 

Vous l’avez déjà compris : le  

Profila T a tout d’un grand. 
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PROFILÉS  ›   Profila T
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Détente garantie – sur les 

matelas 7-zones et leurs 

sommiers à lattes stables.  

Un autre avantage: la largeur du 

double-lit est d’au moins 1,38 m 

et celle des lits individuels, de 80 

cm. Dans les modèles P 650 EB 

et P 660 HB, le garage se trouve 

en dessous du lit, une marche 

facilite l’accès au lit.

Lors de la conception du lit pavillon (en option), Eura Mobil a réussi le pari de garder 
la hauteur compacte tout en laissant libres les voies de secours, même en position 
abaissée. La structure du toit permet de bien remonter le lit. Ce deuxième lit, 
pouvant atteindre jusqu’à 1,30m de large selon l’implantation, o�re un grand confort.
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PROFILÉS  ›   Profila T

Plein d’idées rafraîchissantes ! 

Les salles de bain du Profila T 

combinent une grande liberté 

de mouvement avec un espace 

réduit. Les salles d’eau situées au 

centre dans les modèles P 650 EB 

et P 660 HB sont équipées d’une 

cabine de douche en longueur. La 

salle d’eau du P 670 SB située à 

l’arrière dispose d’une cabine de 

douche qui se transforme en 

couloir. Et le P 680 QB est même 

doté d’une douche séparée. 

Toutes les salles de bains dispo-

sent d’un WC très pratique qui, 

grâce à son couvercle en bois 

véritable, se transforme en une 

belle banquette. 

Tout est toujours bien rangé – et sur un minimum d’espace. Plein de détails astucieux  
permettent une utilisation optimale de la place disponible. Ainsi, le Profila T permet de voyager 
en toute sérénité et grand confort.
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Deux exemples parmi d’autres de cet amour du détail typique d’Eura Mobil : à 
l’intérieur, la noblesse des matériaux procure une sensation de détente et de 
bien-être, et les profilés en aluminium cachés dans le mobilier lui garantissent une 
rigidité et une solidité exemplaires.

PROFILÉS  ›   Profila T
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La cuisine du Profila se  

montre imbattable sur le  

plan pratique.  

Le tiroir du milieu est extra-large, 

les glissières en métal, le 

porte-torchon et les fermetures 

de sécurité sont standard pour 

chaque modèle. Encastrée dans 

le plan de travail, la cuisinière 

dispose d’un allumage électrique. 

La robinetterie en métal au 

niveau de l’évier en inox est 

su�isamment haute pour laisser 

passer les casseroles. Des détails 

qui s’apprécient au quotidien. Le 

ton crème des surfaces apporte 

une note de fraîcheur supplé-

mentaire, et le réfrigérateur 175-l 

(sauf P650 EB et P 590 FB) 

garantit un confort absolu. A 

propos du réfrigérateur, là-aussi 

Eura Mobil mise sur la dernière 

technologie avec un a�ichage 

électronique et une utilisation 

simple. Et avec les trappes de 

service dans le double plancher, 

la „cave“ s’ouvre et se ferme en 

un clin d’œil.
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LE PLAISIR DE VOYAGER, TOUT SIMPLEMENT : 
DES DIMENSIONS COMPACTES ET UN  
MANIEMENT FACILE. AVEC LE PROFILA T,  
LES VACANCES COMMENCENT DÈS LE  
DÉMARRAGE

PROFILÉS  ›   Profila T

de 5,99 m à 7,40 m

Volume de charge jusqu’à 2.700 l

2,30 m

TISSUS ET REVETEMENTS

Lido 6165 Boston 6108 Medina 6137Trinidad 6026

Rangements pratiques dans la cabine. Espace supplémentaire pour les 
provisions dans les rangement du 
double plancher.

Grands espaces de rangement dans le 
garage et la partie arrière avec des 
surfaces en polyester faciles à entretenir.

Eclairage LED dans tout le véhicule, 
plafonnier éclairage d’ambiance.
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Le Profila T transpose les 

avancées techniques de la 

catégorie supérieure aux 

modèles d’entrée de gamme. 

Il démontre qu’une technique 

innovatrice, une fonctionnalité 

hors pair et un confort excep-

tionnels sont possibles à un prix 

très compétitif. La carosserie est 

entièrement habillée de 

polyester résistant à la grêle. La 

technologie „Eura Mobil Sealed 

Structure“ garantit une extrême 

stabilité et, à l’intérieur, un niveau 

sonore très faible lors des 

déplacements. Jusqu’à quatre 

personnes peuvent ainsi profiter 

des avantages du double 

plancher chau�ant et isolé. Le 

Profila T – un modèle à valeur 

ajoutée pour les camping-ca-

ristes amateurs de qualité.

NOUVEAU

2,30 m

2,
79

 m

Oslo 6117 Cuir beige 6150York 6102

Amortisseurs contre le bruit dans les 
profilés des rangements supérieurs.

La température et bien plus encore se 
règlent par un élément central.

› Le seul de sa catégorie avec un double plancher  

 chau�ant et isolé

› Le seul de sa catégorie avec un habillage complet  

 en polyester protégeant contre la grêle

› Le seul de sa catégorie avec une technique de  

 collage issue de l’industrie aéronautique 

› Parois sans bois

› Dans les salles de bains centrales, toute la largeur  

 de l’espace est utilisée pour prendre une douche

› WC banquette pratique

› Mobilier renforcé avec des profilés en aluminium

› Fenêtres isolées avec cadres

POINTS FORTS

NOUVEAU

Profila T 590 FB 
Longueur 5,99 m

Profila T 650 EB 
Longueur 6,99 m

Profila T 660 HB 
Longueur 6,99 m

Profila T 680 QB 
Longueur 6,99 m

Profila T 670 SB 
Longueur 6,99 m

Profila T 720 QB 
Longueur 7,40 m
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PROFILÉS  ›   Terrestra T

L’ AMBIANCE CLASSE, LE POIDS  
LÉGER, LA TENUE DE ROUTE  
PARFAITE, UNE FABRICATION AU TOP 
NIVEAU ET UN ÉQUIPEMENT COM-
PLET FONT DU TERRESTRA T LA 
GAMME PRÉFÉRÉE D’EURA MOBIL
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Discrétion et style, à l’intérieur comme à l’extérieur : des jupes et des longerons cachent avec classe la 
jonction entre cabine et cellule ainsi que le châssis surbaissé Al-Ko. A l’intérieur, ce sont les trappes 
chromés des rangements supérieurs qui dissimulent les profilés en aluminium robustes, et le soir venu, 
c’est l’éclairage d’ambiance qui met en scène l’ensemble.
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Le sentiment d’avoir trouvé 

avec le Terrestra T son modèle 

idéal, repose sur deux facteurs 

majeurs. D’une part, un grand 

confort intérieur se traduisant par 

un mobilier élégant aux tons 

noyer et ivoire baigné par un 

agréable éclairage d’ambiance. 

D’autre part, une utilisation 

pratique avec, entre autres, des 

tiroirs avec rappel automatique  

et soft-stop ou encore une 

tablette de téléviseur encastrée 

dans les rangements supérieurs 

et qui se règle parfaitement à la 

position choisie.

PROFILÉS  ›   Terrestra T

Deux nouveautés pour encore plus de confort : la nouvelle table qui se plie à 
toutes vos exigences- vous pouvez la mettre dans la position que vous voulez. Et 
une exlusivité Eura Mobil : le matelas orthopédique approuvé médicalement qui 
associe un confort extraordiniare et une hygiène parfaite.

360°
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PROFILÉS  ›   Terrestra T
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Un espace nuit de tout repos. 

L’éclairage d’ambiance et les 

rangements supérieurs 

élégants avec une belle 

hauteur sous plafond procu-

rent une sensation de détente 

et de bien-être. Tout comme  

les dimensions généreuses de  

la literie, sommiers à lattes 

compris. En journée également, 

l’espace nuit fait bonne figure 

avec ses couvre-lits en harmonie. 

La gamme Terrestra propose  

de multiples variantes et 

solutions, et toujours un accès 

aux lits particulièrement facile et 

confortable.

Les lits généreux cachent un rangement supplémentaire et variable : soit une grande 
armoire, soit un garage réglable en hauteur ou encore des coins pour bagages 
encombrants.
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PROFILÉS  ›   Terrestra T

LE TERRESTRA T REPRÉSENTE DANS LA 
CATÉGORIE 3,5 T, LE PROFILÉ DE LA  
CATÉGORIE SUPÉRIEURE, GRÂCE À SON 
EXCELLENT ÉQUIPEMENT ET SA PARFAITE 
TENUE DE ROUTE

2,30 m

de 6,82 m à 7,39 m

Volume de charge jusqu‘à 4.000 l

TISSUS ET REVETEMENTS

Toledo 6106 Orlando 6105 Memphis 6104Atlanta 6103

Le double plancher permet des 
garages particulièrement grands et des 
lits réglables en hauteur (en option).

Les serrures des trappes avec fermeture 
automatique – toutes les trappes sont 
dotées d’une double étanchéité.

Les robinets d’arrêt d’eau hors gel dans 
le double plancher chau�ant, la preuve 
que le Terrestra T ne craint pas l’hiver.

Le TT 690 HB dispose d’un accès 
particulièrement facile au double-lit.
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Un modèle élégant et d’une 

sécurité exemplaire sur la 

route. Le point de gravité bas 

et l’empattement large du 

châssis surbaissé AL-KO lui 

confèrent une stablité hors pair. 

Une stabilité doublée par la 

technologie „Eura Mobil Sealed 

Structure“, une garantie 

supplémentaire de robustesse 

et de longévité pour la carosse-

rie dans son ensemble. Côté 

design et confort intérieur, le 

Terrestra T tient la route : 

éclairage d’ambiance, tiroirs 

avec fermeture automatique et 

soft-stop, mobilier élégant avec 

éléments de décor couleur 

chrome. Ce sont ces petits 

détails qui font la di�érence, ils 

invitent le bien-être dans tous 

vos voyages et pour longtemps.
2,

79
 m

2,30 m

Cuir beige 6150 Cuir brun 6151 Cuir noir 6141Bari 6109

Petit levier – grand e�et. La table pivote 
selon vos besoins à 360°.

Les rangements dans le plancher : un 
espace astucieux pour chaussures ou 
provisions.

› Cellule en polyester

› Double plancher hors-gel selon NE1646

› Dînette généreuse jusqu’à 5 personnes

› Excellente tenue de route grâce au châssis   

 surbaissé AL-KO

› Toutes les implantations dans la limite des 3,5 t

› Grands réservoirs d’eau hors-gel (150/150 l)

› Deux lits supplémentaires en option 

› Grandes salles de bains   

› Toit en polyester, résistant à la grêle  

› Intérieur racé façon noyer

› Matelas orthopédique grand confort

POINTS FORTS

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Terrestra T 650 EB   
Longueur 6,82 m

Terrestra T 710 QB 
Longueur 7,39 m

Terrestra T 720 EB 
Longueur 7,39 m

Terrestra T 670 SB 
Longueur 6,99 m

Terrestra T 710 EB 
Longueur 7,33 m

Terrestra T 720 EBF
Longueur 7,39 m

Terrestra T 690 HB 
Longueur 6,99 m

Terrestra T 710 HB
Longueur 7,39 m
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PROFILÉS  ›   Contura Style

LE NOUVEAU CONTURA STYLE OU 
COMMENT ALLIER CONFORT, BIEN-
ETRE ET ELEGANCE. SON DESIGN 
COULEUR METALLIQUE DONNE LE 
TON, À L’ INTÉRIEUR  COMME À  
L’ EXTÉRIEUR. C’EST LE NOUVEAU TOP 
MODÈLE PARMI LES PROFILÉS.
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C’est une ambiance pleine de style qui vous accueille dans le salon à l’espace ouvert et cossu, 
généreusement équipé. Des tissus nobles ou du cuir surpiqué, ainsi que la porte cellule confort avec 
triple verrouillage sont autant de signes que le Contura joue dans la cour des grands.
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PROFILÉS  ›   Contura Style
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Joie, détente et bien-être, 

voilà comment se résume 

l’ambiance dans le Contura 

Style. L’équipement standard 

comprend le matelas Medico-

therm anti-allergique et anti- 

bactérien doté d‘une fonction 

massage oscillant ainsi qu’un 

chau�age central puissant et un 

revêtement de sol contenant  

des particules d’argent anti- 

bactériennes.

La condition pour réussir un dîner parfait c’est l’équipement de la cuisine.  
Citons seulement le réfrigérateur 190l et les tiroirs avec soft-stop. La salle de 
bains o�re une grande liberté de mouvement, une cabine douche intégrée  
et un WC banquette pratique.
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SAVOURER CONFORT &  
BIEN-ÊTRE DANS LE LUXE ET  
L’ ÉLÉGANCE – VOILÀ UNE BONNE 
RAISON POUR DÉMARRER EN 
CONTURA STYLE

PROFILÉS  ›   Contura Style

de 6,99 à 7,33 m

Volume de charge jusqu‘à 3.000 l

2,30 m

TISSUS ET REVETEMENTS

Toledo 6106 Orlando 6105 Memphis 6104Atlanta 6103

Un réglage hydraulique vous o�re le 
choix : accès au lit facile ou espace de 
rangement géant ?

La porte cellule confort avec triple 
verrouillage o�re plus de sécurité, mais 
aussi une fenêtre avec store.

Plus de lumière du jour et une belle 
sensation d’espace grâce au toit vitré 
panoramique entre la cellule et la cabine.

Les avantages du châssis surbaissé 
AL-KO : une excellente tenue de route et 
un maniement d’une grande facilité.
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Ceux qui cherchent un 

camping-car luxueux et 

élégant avec une petite 

hauteur extérieure, trouve-

ront leur bonheur avec le 

Contura Style.  

L’équipement standard réserve 

déjà de nombreuses bonnes 

surprises tels que le pack 

confort cabine comprenant la 

climatisation, une radio avec 

lecteur CD ainsi qu’un régula-

teur de vitesse et des sièges 

réglables en hauteur. Ou encore 

le toit vitré panoramique et la 

lucarne pour faire  

le plein de lumière. Sans oublier 

le chau�age central et la porte 

cellule avec triple verrouillage. 

Côté extérieur, le caractère 

exclusif du Contura Style se 

traduit par un design aux teintes 

métallisées harmonieuses,  

un châssis surbaissé garantis-

sant une excellente tenue de 

route et une carrosserie de 

qualité exceptionnelle. Les 

gourmets apprécieront la 

cuisine en L avec un réfrigéra-

teur 190 l et des tiroirs qui se 

ferment tout seuls. Le mobilier 

stable, renforcé par des profilés 

en aluminium pour les range-

ments supérieurs et l’habillage 

intégral en polyester avec  

des parois sans bois et résistant 

à la grêle forment la colonne 

vertébrale du Contura Style,  

un modèle particulièrement 

silencieux. La salle de bains  

o�re un maximum de liberté de 

mouvement, une cabine 

douche intégrée ainsi qu’un WC 

banquette pratique.

2,30 m

2,
79

 m

Cuir beige 6150 Cuir brun 6151 Cuir noir 6141Bari 6109

Le chau�age central Alde régule 
agréablement la température à bord du 
Contura Style.

Plus d’air frais et plus de lumière du jour, 
grâce à la lucarne comprise dans 
l’équipement standard du Contura Style.

› Chau�age central

› Matelas Medicotherm avec fonction massage

› Fenêtre de toit panoramique

› Design extérieur “Or premium” 

› Porte cellule avec triple verrouillage électrique

› Châssis surbaissé AL-KO

› Package cabine “confort“

POINTS FORTS

NOUVEAU NOUVEAU

Contura Style CS 710 EB 
Longueur 7,39 m

Contura Style CS 670 SB  
Longueur 6,99 m
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CAPUCINES  ›   

PAGE 44  PROFILA A
PAGE 50 TERRESTRA A
PAGE 56 ACTIVA STYLE
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CAPUCINES



42

FRANCAIS FRANCAIS

CAPUCINES  ›   Mobilier

Tout notre mobilier est fabriqué dans nos propres ateliers de menuiserie, grâce au  
savoir-faire de nos artisans secondés par des machines et outils high tech.

LE BRUIT FAIT BIEN PARTIE  
DE LA FABRICATION MAIS  
PAS DU PRODUIT FINI
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La conception de notre 

mobilier par nos propres 

designers garantit une 

précision exceptionnelle et 

une sécurité dans le processus 

de fabrication. La représenta-

tion en 3 D donne d’emblée une 

idée de l’aspect technique et 

pratique du produit fini. Une 

qualité qui se voit et qui se sent : 

les profilés en aluminium des 

rangements supérieurs optimi-

sent la rigidité et la stabilité de 

notre mobilier. Résultat : peu de 

jeu et encore moins de bruit. Et 

pour réduire ce bruit encore plus 

pendant le voyage, Eura Mobil 

équipe toutes les fermetures de 

profilés en caoutchouc. Donc, 

plus de stabilité et moins de 

bruit, et tout cela reste invisible, 

car les profilés en aluminium 

sont habillés de la même 

manière que les parois du 

mobilier pour garder une 

harmonie de l’ensemble.
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CAPUCINES  ›   Profila A

L’ AMI DES GRANDES FAMILLES :  
LE PROFILA A EST UNE ENTRÉE  
DE GAMME ROBUSTE, FAITE  
POUR DURER. SES IMPLANTATIONS 
FAMILIALES FONT RÉFÉRENCE  
DANS SA CATÉGORIE.



45

FRANCAIS FRANCAIS

Ses caractéristiques : le mobilier est issu de nos propres ateliers de menuiserie, les 
coussins sont de grande qualité, les plans de travail faciles à entretenir et les 
rangements vastes. Les cuisines disposent d’une cuisinière, d’un évier inox, d’une 
robinetterie en métal et de rangements bas avec des tiroirs profonds.
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Le Profila capucine sait 

s’adapter :  au choix, quatre 

di�érentes implantations 

familiales, toutes avec un double 

plancher chau�ant hors gel, des 

dînettes généreuses, un mobilier 

très résistant, des parois en 

polyester faciles à entretenir et 

beaucoup d’espace à l’intérieur. 

Sur une longueur compacte de 

6 m, jusqu’à six personnes vivent 

à l’aise leurs vacances familiales.

CAPUCINES  ›   Profila A
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Si le modèle est idéal pour les familles c’est aussi parce que la literie est totalement au point. Pour les modèles avec lits superposés, le lit inférieur est 
rabattable. Lors des déplacements, il se transforme ainsi en un espace de rangement précieux. Egalement sans aucun compromis, la salle de bains : le 
Profila A dispose - à l’instar de son grand frère, le Terrestra A-, d’une cabine douche intégrée avec deux écoulements. Un espace généreux pour se 
rafraîchir d’autant plus que le réservoir d’eau volumineux le permet aisément.
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LE PROFILA CAPUCINE VOUS GARANTIT  
DES VACANCES RÉUSSIES. TECHNIQUE 
FIABLE, BEAUCOUP DE PLACE POUR  
RANGER ET BEAUCOUP D’ESPACE POUR 
S’AMUSER EN FAMILLE.

CAPUCINES  ›   Profila A

2,30 m
de 5,99 m à 6,95 m

Volume de charge jusqu’à 4.300 l

TISSUS ET REVETEMENTS

Milano 6013 Trinidad 6026York 6102

Une moustiquaire pour la porte cellule 
protège contre les insectes.

Double plancher bien accessible avec 
grande capacité de rangement.

Mobilier robuste avec profilés en 
aluminium dans les rangements 
supérieurs.

Poignées de porte massives et cadres 
de portes stables garantissent sécurité 
et confort.
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Dans l’entrée de gamme des 

capucines, le Profila occupe 

une place particulière : 

il est conçu tout spécialement 

pour une utilisation familiale. 

Doté de la technique Eura Mobil 

qui a largement fait ses preuves, 

il o�re des implantations 

pratiques, avec un équipement 

robuste et résistant. Tous les 

modèles profitent de l’habillage 

de toute la carosserie en 

polyester, résistant à la grêle,  

et du double plancher  

chau�ant o�rant un grand 

espace de rangement. Le prix 

du Profila reste très compétitif 

pour un camping-car d’une 

capacité de six personnes qui 

ne craint pas l’hiver. Quelques 

exemples de son équipement : 

fenêtres avec cadres isolées, 

système pressurisé puissant, 

sous-plancher en polyester et 

mobilier robuste avec profilés 

en aluminium dans les range-

ments supérieurs. La cuisine 

o�re une robinetterie en métal, 

su�isamment haute pour 

passer les casseroles, un évier 

en inox et des rangements bas 

avec des tiroirs profonds. La 

salle de bains généreuse, avec 

cabine douche intégrée à  

l’instar de son grand frère, le 

Terrestra A, se montre elle  

aussi à la hauteur de toutes  

les exigences. Pour un accès 

facile à la cabine, le lit est 

rabattable. Le chau�age est  

actif jusque dans la capucine, 

avec un rideau de séparation 

pour l’hiver (en option).

2,30 m

2,
9

9
 m

Amortisseurs contre le bruit lors des 
déplacements.

Le chau�age puissant est actif jusque 
dans la capucine.

› Le plus grand capucine de sa catégorie

› Le seul de sa catégorie avec un double plancher  

 chau�ant

› Hors-gel selon NE 1646

› Grand rangement dans le double plancher

› Implantations familiales

› Réservoirs d’eau isolés et chau�és

› Marche-pied électrique

› Fenêtres avec cadres

› Parois extérieures en polyester

› Mobilier solide renforcé par des profilés en   

 aluminium

POINTS FORTS

NOUVEAU

Profila A 675 VB 
Longueur 6,81 m

Profila A 580 LS 
Longueur 5,99 m

Profila A 685 VB 
Longueur 6,95 m

Profila A 600 VB 
Longueur 5,99 m
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CAPUCINES  ›   Terrestra A

LE TERRESTRA CAPUCINE  
INCARNE LA LIBERTÉ : GRANDE 
LIBERTÉ DE MOUVEMENT,  
GRANDE CAPACITÉ DE RANGE-
MENT ET D’EAU FRAÎCHE, ET CE, 
TOUT AU LONG DE L’ ANNÉE.
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Un espace impressionnant. Passages larges, plans de travail 
confortables, dînettes accueillantes et lits généreux (1,60 m x 
2,10 m, hauteur sous plafond 82 cm) – le Terrestra capucine 
a�iche ses atouts.
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Confortable veut dire aussi 

que tout fonctionne parfaite-

ment : dans la cuisine comme 

dans la salle de bains. 

Et des détails comme les tiroirs 

avec fermeture automatique et 

soft-stop, les porte-torchons et 

un éclairage des tiroirs installé en 

dessous du plan de travail 

agrémentent nettement le 

quotidien. Intégrés au plan de 

travail : une cuisinière trois feux 

avec allumage électrique et un 

évier inox avec un robinet 

permettant passer des casse-

roles. Sans parler du tiroir-bou-

teilles et des nombreuses 

possibilités de rangement.

CAPUCINES  ›   Terrestra A
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Dans la salle de bains aussi, confort s’écrit avec 
un grand C. Cabine douche intégrée avec deux 
écoulements, grande liberté de mouvement, 
réservoir d’eau fraîche de 150 litres… Des 
rangements et tablettes pratiques sont à 
disposition pour tous les produits de beauté.
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LE TERRESTRA CAPUCINE EST LE MODÈLE  
CAPUCINE DE LA CATÉGORIE SUPÉRIEURE AVEC 
UN DESIGN EXTÉRIEUR PERCUTANT ET UN  
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ÉLÉGANT. L’ ALLURE  
DYNAMIQUE DE LA CAPUCINE LE REND UNIQUE. 

CAPUCINES  ›   Terrestra A

2,30 m

Volume de charge jusqu’à 4.600 l

de 5,98 à 7,39 m

TISSUS ET REVETEMENTS

Toledo 6106 Orlando 6105 Memphis 6104Atlanta 6103

Espace de rangement XXL dans le 
double plancher haut de 37 cm.

Le TA 720 HB dispose d’un accès 
particulièrement facile au double-lit.

En option : le grand toit vitré panora-
mique de la capucine fait entrer la 
lumière du jour.

Une exclusivité Eura Mobil : des 
ceintures de sécurité au niveau de la 
dînette à l’arrière (TA 570 HS).
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Tous ceux qui cherchent un 

capucine de qualité supé-

rieure avec un équipement 

optimal, trouveront avec le 

Terrestra capucine le 

camping-car idéal. 

Sa construction solide, grâce 

aux éléments en polyester 

extrudés et aux parois sans bois, 

est encore renforcée par la 

technologie „Eura Mobil Sealed 

Structure“ et en font un concept 

d’une qualité sans faille. Double 

plancher chauffant, mobilier 

solide - autant d’exemples qui 

illustrent un standard innovateur 

et performant. Tout comme 

l’aménagement élégant dans 

des tons noyer et ivoire, ou 

l’éclairage d’ambiance. Les 

différents modèles proposent 

d’autres détails astucieux, tel le 

TA 570 HS qui dispose de 

ceintures de sécurité au niveau 

de la dînette dans la partie 

arrière, et ce sans aucune perte 

de place dans le double 

plancher. Le TA 690 HB dispose 

d’un réglage hydraulique des lits 

en hauteur. Et avec le maxi-

châssis, la charge supplémen-

taire affiche plus de 1000 kilos

Et le nouveau top-modèle TA 

720 HB complète la gamme 

avec une implantation qui offre 

un espace de rangement 

gigantesque, une dînette pour  

6 personnes, une cuisine en 

angle généreuse et un accès 

particulièrement facile au lit 

situé à l’arrière.

3,
19

 m

2,30 m

Cuir beige 6190 Cuir brun 6151 Cuir noir 6141Bari 6109

Réglage hydraulique de la hauteur dans 
le Terrestra A 690 HB (en option).

Elégante : la cuisine ivoire avec des 
éléments de décor couleur chrome.

› Design percutant

› Cellule entièrement en polyester

› Grande capucine en éléments polyester

› Vaste rangement dans le double plancher   

 (hauteur 37 cm)

› Aménagement intérieur élégant

› Grands réservoirs d’eau hors-gel (150/150 l)

› Mobilier robuste renforcé par des profilés en   

 aluminium

› Montage de carrosserie sans vissage des parois  

 extérieures

POINTS FORTS

NOUVEAU

Terrestra A 570 HS  
Longueur 5,98 m

Terrestra A 690 HB 
Longueur 7,06 m

Terrestra A 720 HB 
Longueur 7,39 m
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CAPUCINES  ›   Activa Style

AVEC L’ ACTIVA STYLE, EURA  
MOBIL DÉMONTRE QU’UN  
CAPUCINE DE LUXE DE PLUS  
DE 8 M DE LONG PEUT ÊTRE  
ATHLÉTIQUE ET PUISSANT.
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Un espace fantastique s’ouvre à vous dans l’Activa Style. Jusqu’à sept personnes se 
sentiront à l’aise dans l’ambiance lounge du salon en cuir. Un espace qui o�re aussi 
des avantages pratiques : vous pouvez y charger assez de provisions pour faire le 
tour du monde ou si vos préférez, tous vos équipements sportifs.
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CAPUCINES  ›   Activa Style

Un confort de voyage qui rime 

avec détente, grâce à des lits 

individuels aux dimensions 

généreuses équipés de 

matelas orthopédiques.  

Ou grâce à la cuisine avec un 

réfrigérateur AES 190l et un 

éclairage d’ambiance. Et avec le 

pack confort cabine qui inclut la 

climatisation, le régulateur de 

vitesse, une radio avec lecteur 

CD, une lucarne et une porte 

cellule avec triple verrouillage, 

l‘Activa Style satisfera les plus 

exigeants des grands voyageurs.

Les pièces centrales de l’Activa Style sont l’énorme garage et le gigantesque double plancher que votre 
revendeur agence selon vos besoins.
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ET CÔTÉ PRATIQUE, L’ ACTIVA STYLE 
EST QUASI IMBATTABLE. LE DOUBLE 
PLANCHER GÉANT DE 47CM DE 
HAUT DISPOSE D’UN VOLUME DE 
RANGEMENT JUSQU’À 5400 L AVEC 
UNE POSSIBILITÉ DE CHARGE  
SUPPLÉMENTAIRE JUSQU’À 1,5 T.

TISSUS ET  
REVETEMENTS

IMPLANTATION

Activa Style AS 770 EB 
Longueur 8,29 m / hauteur 3,19 m / largeur 2,30 m

La capucine, fait de deux coques en 
polyester isolées est extrêmement 
solide et résistant. Et le grand lit (1,62 m 
x 2,10 m) profite d’un chau�age confort.

S’ajoutent deux lits individuels à l’arrière 
avec accès confortable, grandes 
dimensions (200 x 85 cm) et matelas 
orthopédiques.

Sur son châssis 3-essieux, l’Activa Style 
permet une charge supplémentaire jusqu’à 
1,5 t tout en jouant la carte de la sécurité 
avec une tenue de route exemplaire.

Le double plancher géant de 47cm de 
haut se charge des bagages les plus 
encombrants. L’agencement se fait 
auprès de votre revendeur.

Cuir beige 6150 Cuir brun 6151 Cuir noir 6141Bari 6109

Toledo 6106 Orlando 6105 Memphis 6104Atlanta 6103
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INTÉGRAUX  ›   

PAGE 64  INTEGRA STYLE
PAGE 72  INTEGRA
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INTÉGRAUX
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INTÉGRAUX  ›   Cabine en éléments polyester

L’isolation est déjà intégrée dans les éléments en polyester. Et les parois sans bois, également entièrement 
isolées ainsi que les surfaces en polyester résistant à la grêle se joignent à la cabine pour former un tout, 
entièrement scellé et ultrarésistant. 

AVEC SA CABINE EN ÉLÉMENTS  
POLYESTER, EURA MOBIL MISE SUR 
UNE QUALITÉ LONGUE DURÉE.
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Deux innovations caractéri-

sent plus particulièrement  

les gammes Integra et  

Integra Style : d’une part 

l’habillage de toute la cabine - et 

non pas seulement la partie 

avant, en éléments polyester 

ultra-résistants. L’espace moteur 

et le tableau de bord étant 

également renforcés par des 

éléments en polyester ultra-résis-

tants. D’autre part, le concept 

„Eura Mobil Sealed Structure“ qui 

garantit à l’ensemble, cellule et 

cabine, plus de stabilité et une 

plus grande longévité.  

L’habillage intégral Eura Mobil
L’isolation est déjà intégrée dans les éléments en polyester. Et les parois sans bois, également entièrement isolées ainsi que les surfaces en polyester 
résistant à la grêle se joignent à la cabine pour former un tout, entièrement scellé et ultrarésistant. 
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INTÉGRAUX  ›   Integra Style

LE PETIT PLUS – L’INTÉGRA  
L’ INCARNE À PERFECTION. TECHNI-
QUEMENT, AVEC SON CONCEPT  
DE CARROSSERIE, CÔTÉ DESIGN, 
AVEC SON ALLURE CHIC ET  
DYNAMIQUE, ET CÔTÉ INTÉRIEUR, 
AVEC UN AMÉNAGEMENT ÉLÉGANT.
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La carrosserie ultrarésistante en éléments polyester présente pour la partie avant 
des formes arrondies, tout en légèreté. A l’intérieur, c’est un équilibre savant entre 
des matériaux nobles, d’élégants éléments de décor et une qualité des finitions 
dont la précision attire le regard.
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INTÉGRAUX  ›   Integra Style

Avec sa hauteur d’assise de 100 cm et 
son grand matelas multi-zones, le lit 
pavillon de l’Integra Style assure un 
excellent confort. La mini-lucarne 
garantit une bonne aération et aussi de 
belles nuits sous les ciels étoilés. Dans 
la partie arrière, plusieurs implantations 
et formes de lits sont à disposition avec 
une largeur d’au moins 140 cm pour les 
double-lits.



67

FRANCAIS FRANCAIS

Voyager avec classe. L’inté-

rieur de l’Integra Style respire 

le calme et l’élégance. C’est 

l’endroit idéal pour se dé-

tendre après une journée 

remplie de nouvelles impres-

sions. L’éclairage d’ambiance, qui 

se reflète sur les éléments 

chromés et les poignées du 

mobilier, plonge tout l’espace 

dans une douce lumière. La 

dînette en L avec coussins 

surpiqués, o�re un maximum  

de confort tout comme les 

sièges cabine. Côté cuisine, les 

tiroirs avec fonction soft-stop se 

ferment tout seuls et la cuisinière 

est équipée d’un allumage 

électrique. Cet amour du détail 

se retrouve dans la hauteur du 

robinet qui permet le passage  

de grandes casseroles et dans 

les barres pour torchons très 

pratiques.  
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INTÉGRAUX  ›   Integra Style
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Pour un bon sommeil, rien de 

tel que la literie Integra Style : 

le matelas Euraflex-3D, une 

exclusivité Eura Mobil, et des 

dimensions de lit généreuses 

d’au moins 1.40 m de large. Et le 

matin, faites le plein d’énergie 

sous la douche spacieuse, grâce 

au système pressurisé puissant 

et aux 150 litres du réservoir 

d’eau fraîche.

Le double plancher profite aussi aux lits. Il permet un grand espace de rangement en dessous du 
lit ainsi qu’un accès confortable. La circulation de l’air dans le double plancher d’un seul tenant fait 
que la température dans l’espace nuit reste agréable et tempérée.
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L’INTEGRA STYLE EST CONÇU  
POUR LES CAMPING-CARISTES QUI  
RECHERCHENT UN MODÈLE INTÉGRAL  
À LA FOIS CLASSE ET LUXUEUX  
DANS LA CATÉGORIE 3,5 TONNES

INTÉGRAUX  ›   Integra Style

de 6,93 m à 7,49 m

Volume de charge jusqu’à 4.800 l

2,30 m

TISSUS ET REVETEMENTS

Toledo 6106 Orlando 6105 Memphis 6104Atlanta 6103

La porte cabine avec double verrouilla-
ge (mis en service par interrupteur) et 
grand angle d’ouverture.

La tablette pour écran plat se règle à 
plusieurs niveaux grâce à son bras 
articulé et se fait invisible après utilisation.

Les lettres lumineuses sur le tableau de 
bord indiquent le soir la position du 
camping-car sur l’aire de repos.

L’unité éclairage est intégrée dans le 
pare-choc. L’habillage du passage de roue 
protège de dommages provenant du sol.
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Sa carrosserie ultra-solide  

et résistant aux chutes de 

grêle lui confère une stabilité 

et une robustesse extraordi-

naires. Elle permet aussi un 

niveau sonore très faible à 

l’intérieur lors des déplace-

ments. Plusieurs test ont 

démontré le comportement sur 

la route particulièrement sûr de 

l’Integra Style ainsi que son 

agilité. Le souci du détail se 

retrouve aussi bien dans le nom 

du modèle qui s’a�iche en 

lettres lumineuses sur le tableau 

de bord que dans les tiroirs se 

refermant automatiquement 

avec fonction soft-stop. 

La perfection se cache parfois là 

où on ne la voit pas : le double 

plancher d’un seul tenant est 

installé sans abaissement du 

niveau du garage et les 

passages de roue sont, comme 

pour les voitures, protégés 

contre les projections. Autres 

signes caractéristiques de la 

catégorie luxe : les rétroviseurs 

bus et la porte cabine avec 

double verrouillage électrique. 

Les élements en polyester de la 

cabine sont garants de 

longévité et d’un design exclusif. 

Et en plus, derrière le grand 

pare-brise panoramique, se 

cache un lit pavillon avec des 

dimensions vraiment géné-

reuses de 1,60 x 1,95 m et un 

accès particulièrement facile.

Integra Style 
660 HB 
Longueur 6,95 m

Integra Style 
650 EB 
Longueur 6,93 m

Integra Style 
670 SB 
Longueur 6,99 m

Integra Style 
710 QB 
Longueur 7,49 m

2,
9

9
 m

2,30 m

Cuir beige 6150 Cuir brun 6151 Cuir noir 6141Bari 6109

Le double plancher o�re énormément 
de place pour des bagages encom-
brants et des provisions de toutes sortes.

Amour du détail : matériaux nobles, 
finition soignée et construction stable 
caractérisent le mobilier.

› Cabine en assemblage d’éléments en polyester

› Parois sans bois

› Double plancher, chau�é et isolé

› Partie frontale avec vitre panoramique et 

 rétroviseurs bus

› Chassis disponible en 3,5t ou 4t

› Calandre en inox

› Porte cabine avec double verrouillage

› Châssis surbaissé avec empattement large CCS

› Lit pavillon extra grand

› Mini-lucarne au dessus du lit pavillon

› Sièges cabine avec ceintures de sécurité intégrées

POINTS FORTS
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INTÉGRAUX  ›   Integra

S’INSPIRER, TROUVER DE  
NOUVELLES IDÉES, C’EST L’UN DES 
PLUS BEAUX OBJECTIFS DES  
VOYAGEURS. L’INTEGRA LES  
ACCOMPAGNE EN TOUTE SÉRÉNITÉ.
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Belles lumières, grands espaces - en avant vers de nouveaux horizons. L’Integra vous 
emmène au bout du monde, et ce en toute sécurité et sérénité pour qu’aventure ne 
rime jamais avec mauvaise surprise.
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INTÉGRAUX  ›   Integra
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Rien n’est plus accueillant 

qu’un espace où l’on peut 

développer sa personnalité. 

Le nouvel Integra - le liner des 

vrais individualistes. Ce ne 

sont pas ses dimensions qui font 

sa grandeur, mais ses formes 

épurées et la noblesse de son 

décor, qui laissent place aux 

idées de confort et de bien-être 

de chacun. L’espace de vie est 

vaste, l’architecture intérieure 

sobre – un concentré de 

savoir-faire qui vous invite à 

entrer dans un monde presque 

sans limites.

Dans la cabine, le lit pavillon au dessus 
des sièges a été transformé en 
rangements, ainsi l’intérieur est baigné 
de lumière tel un jardin d’hiver.



76

FRANCAIS FRANCAIS

Rien de plus étonnant que de 

dormir encore mieux en 

voyage qu’à la maison. Pour 

votre santé, l’Integra innove : ses 

matelas orthopédiques vous 

o�rent les meilleures conditions 

pour un bon sommeil. Tous les 

matériaux utilisés sont anti-aller-

giques et anti-bactériens. Après 

un long déplacement ou une 

grande promenade, c’est l’heure 

de la détente avec un bon 

massage oscillant dans le grand 

lit à l’arrière. La porte de 

séparation d’espace entre la 

partie jour et la partie nuit 

garantit calme, intimité et repos.

INTÉGRAUX  ›   Integra
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Un sommeil extra sur des matelas denses de 17 cm de 
hauteur. Dans l’Integra 850 QB la tête de lit se redresse pour la 
lecture. Des rangements supérieurs avec éclairage ambiance 
et des tablettes aux e�ets décoratifs entourent les lits.
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INTÉGRAUX  ›   Integra
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Rien de plus stimulant que la 

découverte de nouvelles 

possibilités. Même les 

camping-caristes les plus 

exigeants seront enthousias-

més par les surprises que 

l’Integra leur réserve. L’espace 

cuisine confort est équipé d’un 

plan de travail en verre ultra-ré-

sistant, mis en scène par un 

éclairage indirect. Le côté 

pratique n’est pas en reste : le 

vaste plan de travail est facile 

d’entretien et la cuisinière ne 

craint pas les grandes casseroles. 

Astucieux : au verso du cou-

vercle de l’évier se cache une 

planche à découper.

La cuisine et la salle de bains au top du confort. Une cuisinière 4-feux avec four et 
l’éclairage indirect du plan de travail en verre attirent tous les regards côté cuisine. 
La douche pluie avec éclairage et porte-serviettes ainsi que l’aération intégrée dans 
le toit font de même côté salle de bains.
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LA CARROSSERIE DE L’INTEGRA ASSOCIE UN DE-
SIGN HARMONIEUX ET UN SACRÉ CARACTÈRE. 
DERRIÈRE CETTE FAÇADE SE CACHE UN VOLUME 
DE CHARGE POUVANT ATTEINDRE 5 400 L DANS 
LE DOUBLE PLANCHER ET DANS LE GARAGE

INTÉGRAUX  ›   Integra

2,40 m

Volume de charge jusqu’à 5.400 l

de 8,44 m à 8,95 m

TISSUS ET REVETEMENTS

Criollo 6166 Luxor 6140 Leder Beige 6161Gomera 6139

Sobre et chic, c’est ainsi que se 
présente le lavabo en matériau minéral 
équipé d’une robinetterie exclusive.

Un éclairage couleur inox, développé 
exclusivement pour Eura Mobil à l’avant 
du véhicule.

Dans l’écoulement de la douche, un 
dispositif protège contre les mauvaises 
odeurs et se ferme facilement avec le pied.

Une aération anti-fongicide est intégrée 
de façon discrète dans le ciel éclairé de 
la douche pluie.
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L’Integra, le liner parfait  

pour les individualistes purs 

et durs. Un grand modèle, tant 

au niveau de son équipement 

exceptionnel qu’au niveau de sa 

technique innovatrice et de son 

aménagement intérieur exclusif. 

Les dimensions extérieures du 

trois-essieux commencent à 

partir d’une longueur de 7,60 m 

et vont jusqu’à 8,95 m pour le 

top modèle Integra 850 QB. La 

partie arrière arrondie, fabriquée 

à partir d’un élément polyester 

en trois dimensions attire tous 

les regards. Grand espace de 

rangement, charge supplémen-

taire importante et habillage 

extrêmement résistant de la 

cabine sont des avantages qui 

se mesurent lors de l’utilisation 

au quotidien.

Le confort nuit allie luxe et 

bien-être : les matelas orthopé-

diques sont un équipement 

exceptionnel qui n’a pas son 

pareil sur le marché. De 

nombreux détails astucieux et 

des caractéristiques d’équipe-

ment tels que la douche pluie, le 

four intégré ou encore la 

gazinière moderne font que ce 

modèle est un must côté 

confort et bien-être. Et l’isolation 

particulièrement e�icace 

garantit, en combinaison avec 

un chau�age central puissant, 

une température agréable tout 

au long de l’année.

Integra  
790 EB  
Longueur 8,52 m

Integra 
810 HB 
Longueur 8,44 m

Integra 
850 QB 
Longueur 8,95 m

3,
25

 m

2,40 m

Cuir noir 6162Cuir brun 6160

Un confort exemplaire dans la salle de 
bains avec le radiateur mural 
sèche-serviettes.

Chez votre revendeur, vous pouvez 
faire aménager le double plancher 
d’une hauteur de 50 cm.

› Volets électriques sur le pare-brise

› Vitres latérales isolées

› Sièges réglables électriques

› Vaste double plancher hors-gel (hauteur 50 cm)

› Plan de travail en verre dans la cuisine

› Fenêtre de toit panoramique

› Colonne de couche chau�ée

› WC en céramique

› Chau�age central

› Cellule en polyester sans bois

› Châssis surbaissé AL-KO

› Porte cellule avec double verrouillage électrique

POINTS FORTS

NOUVEAU
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PROFILA  T 720 QB PROFILA  T 720 QB

QUADRI SPECIAL 6 VERSIONSFRANCAIS FRANCAIS

IMPLANTATIONS  ›   

EURA MOBIL  
2012 › 2013

Profila T 590 FB 
Longueur 5,99 m

Profila T 650 EB 
Longueur 6,99 m

Profila T 660 HB 
Longueur 6,99 m

Profila T 670 SB 
Longueur 6,99 m

Profila T 680 QB 
Longueur 6,99 m

Profila T 720 QB 
Longueur 7,40 m

Profila T

Integra Style 660 HB 
Longueur 6,95 m

Integra Style 650 EB 
Longueur 6,93 m

Integra Style 670 SB 
Longueur 6,99 m

Integra Style

Profila A

Profila A 580 LS 
Longueur 5,99 m

Profila A 600 VB 
Longueur 5,99 m

Profila A 675 VB 
Longueur 6,81 m

PROFILÉS ›

CAPUCINES ›

INTÉGRAUX ›

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



83

69
96

TT 690 HBTT 690 HB

69
96

TT 690 HBTT 690 HB

73
94
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TERRESTRA  T 720 EBF TERRESTRA  T 720 EBF
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Contura Style 710 EBContura Style 710 EB
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Contura Style 710 EBContura Style 710 EB
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73
73

TA 720 HB TA 720 HB
84

35

810HB

QUADRI SPECIAL 6 VERSIONSFRANCAIS FRANCAIS

Terrestra T 650 EB   
Longueur 6,82 m

Terrestra T 710 QB 
Longueur 7,39 m

Terrestra T 720 EB 
Longueur 7,39 m

Terrestra T 670 SB 
Longueur 6,99 m

Terrestra T 690 HB 
Longueur 6,99 m

Terrestra T 710 EB 
Longueur 7,33 m

Terrestra T 720 EBF
Longueur 7,39 m

Terrestra T 710 HB
Longueur 7,39 m

Terrestra T

Contura Style CS 670 
SB Longueur 6,99 m

Contura Style CS 710 EB
Longueur 7,39 m

Contura Style

Integra Style 710 QB 
Longueur 7,49 m

Integra 790 EB  
Longueur 8,52 m

Integra 810 HB 
Longueur 8,44 m

Integra 850 QB 
Longueur 8,95 m

Integra

Profila A 685 VB 
Longueur 6,95 m

Terrestra A 570 HS  
Longueur 5,98 m

Terrestra A 720 HB 
Longueur 7,39 m

Terrestra A 690 HB 
Longueur 7,06 m

Activa Style AS 770 EB 
Longueur 8,29 m

Terrestra A Activa Style

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Toutes les informations du présent 
catalogue se réfèrent aux produits 
décrits et ne sont pas valables pour 
d’autres produits de la société Eura 
Mobil. Les modèles de ce catalogue 
présentent l’équipement pour 
l’Allemagne. Ils comportent, partielle-
ment, des options et accessoires qui ne 
font pas partie de l’équipement 
standard. Toutes les informations 
concernant les poids peuvent varier 
d’environ 5%. Des variations de modèle 
et d’équipement sont possibles selon 
les pays et selon la législation en 
vigueur. Merci de bien vouloir vous 
renseigner auprès de votre revendeur 
Eura Mobil sur l’étendue de notre o�re 
spécifique à votre pays. Document non 

contractuel. Nous nous réservons le 
droit de modifier notre o�re.

La validité de tous les catalogues 
antérieurs à celui-ci est annulée.

© Eura Mobil GmbH 2012
Reproduction interdite, même partielle, 
sauf accord préalable par écrit de la 
société Eura Mobil. 

Août 2012

Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Straße 78

D-55576 Sprendlingen/Rhh.

Tel. +49 (0) 67 01 / 20 3–200

Fax +49 (0) 67 01 / 20 3–210

info@euramobil.de

www.euramobil.de

Pour protéger notre environnement,  
ce catalogue est imprimé sur papier sans chlore. 
Imprimé en France 20
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