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FORUM CAMPING-CARS

BIENVENUE DANS LE
MONDE D’EURA MOBIL.

Le voyage commence d’ores et déjà au sein de notre nouveau Forum
du camping-car. Découvrez ici l’univers des marques et la famille des
camping-cars d’Eura Mobil. Nous vous présenterons au premier étage
du hall d'exposition d'une superficie de 3 000 m2 non seulement les
camping-cars de notre marque d'origine Eura Mobil, mais aussi les
véhicules des marques affiliées, Forster et Karmann-Mobil, également originaires de Sprendlingen ainsi que les camping-cars Benimar,
Challenger, Mobilvetta et Roller Team issus du groupement de marques
européen de notre groupe. Comme vous le savez, nous tenterons de
dialoguer avec vous, de vous conseiller et nous nous réjouissons de
vous rencontrer lors de nos évènements clients. Au sous-sol, le nouveau centre SAV élargi avec un centre de services et des entrepôts
supplémentaires pour les pièces de rechange répond à toutes les demandes de prestations.
Nous nous réjouissons de vivre avec vous dans ces nouveaux locaux un
« Quality Time » d'un tout nouveau genre aussi relaxant qu'informatif.
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MARQUE

AU FINAL CE
QUI COMPTE
C’EST L’ÉPINE
DORSALE.
Profilé/intégral ou capucines, escapade du weekend spontanée dans une ville animée ou
voyage prévu de longue date en pleine nature en quête de repos, seul ou à plusieurs, chez
Eura Mobil, vous trouverez pour chaque occasion le véhicule adéquat. Grâce à l’excellente
qualité constante de tous nos camping-cars et aux nombreuses spécificités individuelles
que chacun d’entre eux renferme, il vous suffit de choisir celui qui vous enthousiasmera.
En tant qu’entreprise dont le point fort réside depuis de nombreuses années principalement dans les camping-cars, nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour vous
conseiller lors de ce processus décisionnel majeur, afin que votre rêve de vacances se
réalise bientôt à la perfection.
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MARQUE . CARROSSERIE

PAS UNE CLASSE
ÉCONOMIQUE. MAIS
DES PROCÉDÉS ISSUS
DE L’AÉRONAUTIQUE.
Fidèle au principe « moins il y en a, mieux c’est » Eura Mobil renonce dans la fabrication
de ses camping-cars haut de gamme à certaines techniques anciennes afin de vous offrir
une toute nouvelle expérience de voyage. Le concept « Eura Mobil Sealed Structure » allie
les avantages d’une carrosserie très solide avec la meilleure qualité durable et un design
attractif. La procédure de collage moderne issue de l’aéronautique permet d’avoir une
structure scellée sans perçage des parois extérieures. Les jonctions sol/paroi sont fixées
de l’intérieur par des vis puis collées complètement sur toute la surface. Les colles industrielles utilisées disposent d’une excellente solidité sans perte de flexibilité et de durabilité.
Les parois sans bois sont entièrement isolées et offrent ainsi les meilleures propriétés pour
l’hiver. Pour un bien-être optimal à chaque saison de l’année.
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MARQUE . ESPACE DE RANGEMENT

BEAUCOUP DE PLACE :
AVEC UN DOUBLE
PLANCHER D’UN SEUL
TENANT.
Grâce au double plancher bien pensé d’une hauteur jusqu’à 37 cm, l’espace de rangement
est élargi à 3 800 litres ce qui offre davantage de place pour être à l’aise à six personnes
lors de longs trajets. De même, le local technique est facile d’accès et accueille jusqu’à
deux batteries auxiliaires et des réservoirs d’eau d’une capacité de 150 litres d’eau propre –
les vacances peuvent commencer !
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MARQUE . RÉSISTANCE POUR L’HIVER

LA PREMIÈRE
ADRESSE POUR
PASSER L’HIVER.
Afin que le bien-être lors du voyage et que l’indépendance en vacances soient parfaits, tous
les camping-cars d’Eura Mobil offrent une technique de bord hors gel, montée de façon
compacte dans le double plancher d’un seul tenant. En été, le double plancher de votre
camping-car Eura Mobil abrite une cave bien tempérée. En hiver, l’effet chauffage au sol
assure un plus grand confort.
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MARQUE . DESIGN

UNE
CONCEPTION
PARFAITE.
On pourrait croire que « l’on roule avec les yeux », si l’on regarde la minutie avec laquelle
nos concepteurs de véhicules accomplissent leur travail. Même les réactions que suscite
ce travail d’aménagement professionnel valent le regard. Laissez-vous séduire par un de
nos camping-cars chics et haut de gamme.
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MARQUE . ARTISANAT

CRÉER UN AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR PARFAIT EST POUR NOUS
UN JEU D’ENFANT.
Pour les tâches complexes que nos camping-cars doivent maîtriser, Eura Mobil a conçu un
mobilier haut de gamme à l’aide de postes de travail CAD modernes, garantissant une précision et une sécurité constructive maximales. En résulte une qualité visible et perceptible,
que l’atelier de menuiserie Eura Mobil atteint aussi bien par le fraisage CNC automatisé que
par le travail manuel de nos menuisiers expérimentés. Les résultats sont précis et les éléments robustes permettent de créer des meubles stables, feutrés et magnifiques en combinaison avec des pièces de fournisseurs de haute qualité. Et c’est précisément l’amour du
détail de nos menuisiers qui vous éblouit avec de nombreux avantages pratiques, que vous
apprécierez très bientôt.
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MARQUE . ÉTANCHÉITÉ

NE VOUS
ABANDONNE PAS –
NOTRE GARANTIE
DE 10 ANS.
Nous ne vous en promettons pas trop, lorsque nous vous laissons envisager des vacances
sans soucis à bord de nos camping-cars. Pour ce faire, nous misons depuis des années sur
des structures robustes en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) avec des parois sans
bois. Au début, le coût plus élevé de production faisait sourire, mais Eura Mobil est devenu
depuis longtemps un modèle en matière de technique de carrosserie pour la construction de camping-car. Une technique désormais éprouvée résistant fiablement à toutes les
intempéries possibles mais aussi aux signes d’usure de la carrosserie. Cela signifie pour
nos clients : Une fiabilité élevée, une facilité d’entretien et de faibles primes d’assurances
partielles casco. Mais avant tout, l’utilisation intensive d’une technique de collage contribue
à prolonger la durée de vos vacances sans soucis. Et jusqu’à 150 000 km, vous bénéficiez
même de la garantie de 10 ans.
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INTÉGRAUX

à partir de la page 20

UN
CHEZ-SOI
AVEC
TOUT CE
QU'IL
FAUT.
Voyager dans des régions lointaines ou découvrir de nouvelles villes tout en disposant
d'un environnement familier
aussi confortable qu'à la maison – c'est ce sentiment de
luxe que procurent les camping-cars intégraux de la classe
supérieure d'Eura Mobil à la
perfection. Laissez libre cours
à votre imagination et à votre
individualité lors du choix non
seulement des destinations
mais aussi de l'aménagement
de l'espace de vie exclusif.

LA TYPOLOGIE
DU C AMPING-CAR
EURA MOBIL.
Chacun d'entre nous poursuit son propre objectif. Il en va de même
et surtout lorsqu'il est question de camping-cars. Découvrez ici
les catégories de produits qui vous conviennent le mieux ainsi
qu'à vos proches.

Les journées sont là pour être
vécues. Qu'il s'agisse d'une 

virée
spontanée ou d'une escapade de
weekend, d'une sortie ski en hiver
ou des vacances d'été sans fin,
votre voiture d'évasion de tous les
jours est prête. Prenez la liberté, à
deux, avec des amis ou encore avec
toute la famille et savourez votre
temps libre. Et ce sans compromis, car la classe des camping-cars
profilés d'Eura Mobil est d'ores et
déjà imprégnée d'une technique de
classe supérieure et disponible dans
les implantations et les classes de
poids les plus variées.

PROFILÉS

à partir de la page 42

UN
CHEZ-SOI
POUR
S'ÉVADER.

ALCÔVES

à partir de la page 78

UN
CHEZ-SOI
POUR
PETITS
ET
GRANDS.

En route vers la nature ou la plage, un parc d'attractions ou les vacances d'été :
lorsque chaque départ avec la famille est synonyme de trajet en toute tranquillité,
il n'y a aucun doute, vous voyagez dans un camping-car capucine d'Eura Mobil.
L'utilisation optimale de l'espace permet de transporter jusqu'à 6 membres de la
famille ou amis – pour habiter, dormir et profiter. Grâce à la construction légère
intelligente, vous disposez d'un camping-car haut de gamme d'ores et déjà dans
la classe de poids inférieure à 3,5 tonnes, offrant un chez-soi optimal même lors
de vos déplacements.

INTÉGRAUX

INTÉGRAUX

UN CHEZ SOI
AVEC TOUT CE
QU'IL FAUT.

Les camping-cars intégraux séduisent par un aménagement particulièrement généreux, une technique d'éclairage sophistiquée, des matériaux raffinés et des détails
confortables. Integra – la gamme de luxe d'Eura Mobil vous est proposée avec une
longueur totale de 7,89 mètres ou de 8,99 mètres, et dans la version à trois essieux
avec lits individuels ou un lit double central. Même les modèles de la nouvelle série
Integra-Line vous offrent un confort de voyage haut de gamme avec des implantations
plus compactes sans restriction dans les équipements de luxe. Des matériaux de
qualité, de nouveaux équipements de confort tels que le lit pavillon électrique et le store
frontal électrique viennent compléter l'atmosphère de bien-être de l'Integra. Toujours à
bord des deux séries : les avantages habituels d'Eura Mobil tels que le double plancher
chauffé et la carrosserie durable en matériaux PRV.
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INTÉGRAUX . INTEGRA LINE
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Les loisirs ça s'apprécie.
S'évader très loin ou tout simplement s'y rendre immédiatement ! Vous bénéficiez de cette liberté
de façon individuelle avec le nouvel Integra Line : le camping-car dédié à tous ceux qui suivent leur
propre voie et souhaitent profiter de la diversité originale du paysage. Pour ceux qui aiment le design
remarquable, en particulier quand il est de forme naturelle. Et aussi pour tous ceux qui s ouhaitent
que leur rêve de liberté individuelle devienne réalité. Le véhicule se niche tout simplement dans
l'environnement naturel et ne laisse toutefois aucun souhait de luxe et de confort ouvert.

Jusqu'à 5 voyageurs
Les passagers sont confortablement installés dans les cinq
places assises.

Longueur totale (m)

INTÉGRAUX

INTEGRA LINE

Espace de rangement
optimisé
Selon le modèle, l'espace
de rangement dans la soute
a une capacité jusqu'à
3 000 litres.

Indépendant
des intempéries
Structure résistante à l'hiver,
installation d'eau complète
dans le double plancher
chauffé.

IL 650 HS

IL 660 EB

IL 675 SB

IL 695 EB

IL 695 HB

IL 695 QB

IL 720 EB

IL 720 EF

IL 720 QB

IL 720 QF

IL 730 EB

6,50

6,99

6,99

6,99

6,99

7,09

7,41

7,41

7,57

7,41

7,41

Largeur totale (m)

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

Hauteur totale (m)

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

Largeur intérieure (m)

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

Hauteur sous plafond (m)

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

Volume de charge (l)

1.500

2.000

1.500

2.700

2.700

1.500

3.000

3.000

1.500

1.500

1.200

POINTS FORTS . INTEGRA LINE

EXTÉRIEUR
TRÈS PRISÉ

Le pack design exclusif vous garantit une
apparition encore plus sensationnelle avec des
éléments chromés sur la calandre et la monture.

Des formes inspirées de la nature
rencontrent des éléments sophistiqués
tels que les puissantes lampes LED
modernes ou la face avant dynamique
en PRV – c'est de cette passionnante
rencontre que le nouvel Integra Line
tire son caractère dynamique. Avec les
éléments chromés supplémentaires
compris dans le pack exclusif sur les
feux, la calandre et à l'arrière, le nouvel
Integra Line présente avec encore plus
d'assurance sa classe particulière.

La cabine de l'Integra Line présente
à l'extérieur des contours à la fois
dynamiques et élégants avec des feux
LED stylés (option) et une calandre
marquante.
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POINTS FORTS . INTEGRA LINE

UN INTÉRIEUR
SUR MESURE

L' écran plat abaissable situé au centre du
coin canapé offre un excellent champ visuel et
invite à la détente commune.

Pour tous les modèles Integra-Line,
vous avez le choix entre la ligne d'équipements Chalet imprégnée d'une
retenue naturelle d'aspect chêne naturel
et l'intérieur Navarra en bois précieux
d'une luxueuse élégance. L'Integra Line
existe bien entendu dans une variété
d'implantations sur mesure – précisément selon vos besoins.

La dînette arrière baignée de soleil avec
de grandes fenêtres permet de se détendre
comme en première classe.

L'Integra Line 650 HS
compact surprend avec
une remarquable offre de
place sur une longueur
totale inférieure à 6 m.
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POINTS FORTS . INTEGRA LINE
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MODÈLES, ÉQUIPEMENT ET DÉTAILS . INTEGRA LINE

UN SOUPÇON
SUPPLÉMENTAIRE
DE LUXE INCLUS
L'Integra Line propose des solutions sur mesure aussi bien pour un
voyage agréable que pour un séjour
confortable. Vous souhaitez passer

les nuits sur les lieux de vos vacances
dans des lits séparés ou bien dans un
grand lit Kingsize ? Vous privilégiez
des solutions d'éclairage intelligentes
ou bien un vaste espace pour vous
détendre ? Les modèles de la série
Integra Line propose, pour répondre
à la majorité des préférences personnelles, différentes variantes d'équipements et des fonctionnalités intelligentes vous permettant de surclasser
votre nouvel Integra Line en un Liner
compact exclusif.

Dans la salle de bains du IL 650 HS,
vous profitez d'une utilisation efficace de
l'espace avec la cabine de douche intégrée
et le lavabo pivotant.

Centre gourmet : le grand bloc-cuisine vous
offre une grande liberté et d' innombrables possibilités de rangement, y compris un réfrigérateur
de 140 litres.
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INTÉGRAUX . INTEGRA
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Donner un visage à la liberté
Avec l'Integra, Eura Mobil relève la barre des camping-cars de classe supérieure à un tout nouveau
niveau : un design d'éclairage extérieur et intérieur à la fois élégant, hautement fonctionnel et clairement sécuritaire souligne le caractère luxueux de cette classe. Un éclairage d'ambiance discret
et une technique des plus modernes génèrent une ambiance lumineuse sensationnelle qui vaut le
coup d'œil. La combinaison de matériaux de qualité supérieure, d'une réalisation haut de gamme,
d'une architecture aboutie et d'un aménagement extrêmement généreux fournit une incomparable
ambiance de bien-être. Montez à bord et laissez-vous ravir tout au long de votre voyage par ce
camping-car de luxe.

Jusqu'à 5 voyageurs
Les passagers sont confortablement installés dans les
cinq places assises.

INTÉGRAUX

INTEGRA

Sol entièrement chauffé
Les conduites du chauffage
à eau chaude réchauffent
l'ensemble du sol.

Technologie de collage
moderne
Des matériaux scellés sur
toute la surface et lisses en
matière résistante à la rouille.

I 760 EB

I 760 HS

I 760 QB

I 890 EB

I 890 QB

Longueur totale (m)

7,89

7,89

7,89

8,99

8,99

Largeur totale (m)

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

Hauteur totale (m)

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

Largeur intérieure (m)

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

Hauteur sous plafond (m)

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

3.000

1.700

1.700

3.000

1.700

Volume de charge (l)

POINTS FORTS . INTEGRA

UNE HYMNE POUR
MIEUX VIVRE
Avec l'Integra, Eura Mobil a bâti l'emblème de l'élégance qui éveille l'admiration quel que soit son lieu d'apparition. Un régal pour les yeux rien que
de l'extérieur, cette première impression perdure à l'intérieur : Des surfaces assises au rembourrage luxueux
agrémentées de coutures raffinées
invitent à prendre place sur les somptueux et confortables sièges pilotes
et canapés. Les matériaux de qualité
supérieure et une réalisation aboutie
de tous les meubles de l'Integra soulignent une élégance confortable. La
liaison visuelle aux placards suspen
dus dans l'espace de vie est établie
par des éléments aux formes élégantes, harmonisant l'espace de vie et
la cabine. Et l'éclairage d'ambiance au
réglage fin procure de jour comme de
nuit une parfaite ambiance lumineuse.

À l'avant, des canapés bien rembourrés
d'une largeur de 1,30 m et des canapés
aux finitions raffinées tout autour de la
table à colonne double chromée assurent
une offre de place généreuse. Derrière, se
cache l' écran plat abaissable.

Dans l'Integra le luxe pur
vous attend : un lit très
confortable avec une tête de
lit réglable, deux grandes
armoires et un vaste espace
de rangement en-dessous
du lit à l'arrière.
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POINTS FORTS . INTEGRA

MERVEIL
LEUSEMENT
GÉNÉREUX
L'Integra offre l'architecture mobilière
spécialement développée pour notre
nouveau top-modèle. Des placards
suspendus au poli brillant en aspect
bois précieux avec de larges ajouts
chromés confirment dès le premier
regard l'exigence de classe supérieure
de cette gamme de luxe. Des éléments chromés ont aussi été généreusement intégrés dans les rangements
inférieurs et dans bien d'autres détails.
Les surfaces habituellement mates du
mobilier ainsi que les teintes crème
claires des plans de travail, du mobilier
épais et des éléments muraux offrent
un contraste séduisant.
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MODÈLES, ÉQUIPEMENT ET DÉTAILS . INTEGRA

TENDANCE :
VALEURS
INTÉRIEURES
Avec son implantation innovante,
l'Integra 700 HB offre un espace remarquable sur une longueur de 7,15 m. La
pièce maîtresse de ce concept d'intérieur ingénieux est le grand cabinet de
toilette installé dans le sens transversal
devant le lit double situé à l'arrière. Une
porte coulissante habillée d’un m
 iroir
donnant sur le lit ainsi qu’une autre
porte séparant la cuisine font de la salle
de bain une pièce séparée et s pacieuse
pour s’habiller. L'offre convaincante
d'espace se poursuit dans la grande cuisine avec le plan de travail ergonomique
et le réfrigérateur de 153 litres.
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MODÈLES, ÉQUIPEMENT ET DÉTAILS . INTEGRA

Le bloc-cuisine ergonomique aux formes
galbées avec cuisinière intégrée, four, élévateur
de machine à café et panneau à condiments rétro-
éclairé tire son charme tout particulier de la
combinaison de parois frontales d'armoire au poli
brillant et de surfaces minérales mates satinées.

Le cabinet de toilette séduit dès le premier regard avec la
paroi de douche rétro-éclairée aux incrustations de roseau
et l' habillage de ses parois effet ardoise. La banquette
rabattable dans la douche et l' éclairage d'ambiance derrière la douche effet pluie dévoilent leurs talents pratiques
cachés seulement lors de l'utilisation.
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PROFILÉS

PROFILÉS

UN CHEZ-SOI
POUR
S'ÉVADER.

Construit d'une part de manière plus compacte et d'autre part selon la technique convaincante des Pros : les camping-cars profilés d'Eura Mobil offrent un confort suprême même
dans des dimensions raisonnables : chez le Profila RS par exemple, un grand lit pavillon
confortable se cache directement dans le plafond et offre un sommeil paisible pour deux
personnes. Grâce au double plancher isolé et chauffé d'un seul tenant de ces constructions
légères, des matériaux sophistiqués sont également utilisés de façon optimale dans cette
classe. La silhouette attractive de ce camping-car annonce dès son passage l'exigence des
propriétaires : avec les modèles Contura, Profila T et Profila RS, quels que soient l'implantation et les équipements la devise reste : Embarquement pour la liberté !
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PROFILÉS . PROFILA T
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Respirez cette sensation de liberté !
Ouverts, généreux, libres – l'intérieur du Profila T est équipé exactement de la façon dont vous
voulez vivre vos vacances. La grande fenêtre panoramique vous apporte le ciel et invite au rêve
et à la détente. La transition fluide entre la cuisine, la chambre et l'espace de vie vous donne une
impression de place illimitée. Et vous passerez des heures de détente et de convivialité à la dînette
pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Grâce à l'équipement généreux de haute qualité, on oublie
facilement que dans un foyer mobile on se sent vite entièrement comme chez-soi et aussi totalement libre.

Jusqu'à 4 voyageurs
2 couchages et un lit
d'appoint en option pour 2
personnes.

Longueur totale (m)

PROFILÉS

PROFILA T

Pour tout type de voyage
Dînette généreuse avec
canapé latéral, cuisine
réfléchie, salles de bain
variables..

Voyager lourd
Grandes armoires, garage
spacieux et tablettes intelligentes.

PT 675 SB

PT 695 EB

PT 695 HB

PT 720 EB

PT 720 QB

PT 720 EF

PT 720 QF

PT 730 EB

6,99

6,99

6,99

7,41

7,57

7,41

7,41

7,41

Largeur totale (m)

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

Hauteur totale (m)

2,86

2,86

2,86

2,86

2,86

2,86

2,86

2,86

Largeur intérieure (m)

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

Hauteur sous plafond (m)

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

Volume de charge (l)

1.500

2.700

2.700

3.000

1.500

3.000

1.500

1.500

POINTS FORTS . PROFILA T

LA LIBERTÉ
À PROPREMENT
PARLER
Découvrez le monde sans soucis et
sans stress en optant pour un des
modèles de la série Profila T particulièrement adapté. Outre leur design
élégant et attractif, ils éblouissent par
une hauteur totale basse de moins de
2,90 mètres à une hauteur sous-plafond de 1,97 mètres. Ils se distinguent
clairement les uns des autres par leur
capacité de charge allant de 1 500 à
3 000 litres, tandis que l'« Accès
Coupé » agréable et bas avec les

marchepieds intégrés et entièrement
isolés en PRV leur est commun.
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POINTS FORTS . PROFILA T

OUVREZ LES
YEUX ET C'EST
PARTI !
Le Profila T vous offre une technique
de classe supérieure déjà dans les
profilés d'Eura Mobil. Dans ce véhi
cule de luxe aux points forts ingénieux,
profitez de chaque jour selon votre
idée. Sentez-vous totalement libre et
décontracté – où que vous soyez. Et
n'oubliez pas que la meilleure façon
de découvrir la véritable grandeur et la
beauté exaltante de la nature c'est en
face à face !

Très pratique : le lit rabattable
offre chez le P 675 SB un accès
direct au rangement arrière logé
juste en-dessous.

Un lit double confortable,
une salle de bains avec
douche séparée et une dînette avec banquette longue
agréable offrent un espace
généreux sur une longueur
compacte lors des voyages.
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POINTS FORTS . PROFILA T

Une vue dégagée : le Profila 675 SB séduit par une vue
dégagée d'avant en arrière avec une sensation d'espace généreux. Les sensations ne trompent pas : un lit double confortable, une salle de bains avec douche séparée et une dînette
avec banquette longue agréable offrent un espace généreux
sur une longueur compacte lors des voyages.
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MODÈLES, ÉQUIPEMENT ET DÉTAILS . PROFILA T

BIEN-ÊTRE
EN SÉRIE

Solution judicieuse : la cabine
de douche intégrée dans la salle
de bains constitue le passage
menant aux toilettes.

Qu'il s'agisse de la cuisine, de la salle
de bains ou de la chambre à coucher –
l'équipement des pièces de votre
camping-car Profila T arrive facilement
à la cheville de certains hôtels : La cuisine généreuse au mobilier moderne
possède de nombreux tiroirs pour les
ingrédients et les ustensiles, l'évier
peut être recouvert et élargir ainsi le
plan de travail. La salle de bains intégrée du Profila T offre également
une atmosphère particulièrement
agréable. Des couleurs chaudes pour
le mobilier, la meilleure luminosité
pour se maquiller, se raser et se préparer avant de sortir, une grande douche
lumineuse et conviviale, tout ceci fait
de la salle de bains un lieu de bien-être
du soir au matin. Pour que la journée
riche en évènements puisse s'achever
de manière harmonieuse, l'agréable
éclairage d'ambiance dans la généreuse chambre à coucher garantit de
beaux rêves sur les matelas 7-zones
en mousse.

La salle de bains avec cabine de douche intégrée
chez le P 695 EB séduit par une grande liberté
de mouvement sur un espace disponible compact.
L'astuce : avant de prendre une douche, le lavabo
pivotant peut être sorti de la cabine de douche.
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PROFILÉS . PROFILA RS
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Rend les expériences uniques encore plus uniques !
Des camping-cars profilés avec lit pavillon, il en existe des tas. Or, le concept de véhicules du
Profila RS tient compte aussi bien du souhait d'un espace plus vaste que celui d'une structure compacte. Le Profila RS est le seul camping-car multi-talents offrant une cave pratique, un espace de
vie g
 énéraux et une mezzanine confortable. Le design est souligné par un toit élégant en fibres de
verre collé, qui se fond de manière harmonieuse dans la structure. L'intérieur du camping-car séduit
par une sensation d'espace généreux liée principalement au lit pavillon « caché » dans le plafond.
Grâce à un nouveau plancher de construction légère et à un lit plus léger, le Profila RS dans la classe
des 3,5 tonnes peut en pratique accueillir 4 personnes.

Jusqu'à 4 voyageurs
2 couchages et un lit pavillion
pour 2 personnes.

Longueur totale (m)

PROFILÉS

PROFILA RS

Pour un voyage confortable
Canapé latéral généreux,
cuisine bien pensée et salle
de bains optimisée.

Pour une ambiance agréable
Intérieur de haute qualité,
revêtements tissu ou cuir
agréable, éclairage d'ambiance.

PRS 675 SB

PRS 695 EB

PRS 695 HB

PRS 695 QB

PRS 720 EB

PRS 720 EF

PRS 720 QB

PRS 720 QF

PRS 730 EB

6,99

6,99

6,99

7,09

7,41

7,41

7,57

7,41

7,41

Largeur totale (m)

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

Hauteur totale (m)

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

Largeur intérieure (m)

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

Hauteur sous plafond (m)

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

Volume de charge (l)

1.500

2.700

2.700

1.500

3.000

3.000

1.500

1.500

1.200

POINTS FORTS . PROFILA RS

VOYAGER PLUS
DÉTENDU

Si près du ciel : le lit pavillon permet de
se détendre en-dessous de la fenêtre de toit
panoramique très romantique.

Avec une motorisation de 140 ch et
une technique automobile de pointe,
telle que ABS, ESP et des roues 16“
sur châssis CCS surbaissé à empattement large à voie élargie 1 980 mm
et d'autres solutions techniques intelligentes, les modèles Profila RS permettent de démarrer des vacances
de rêve sans aucun stress : quoi qu'il
arrive, vous pouvez prendre place

sur le siège confortable du conducteur dans la cabine à la silhouette si
attractive – rien ne viendra perturber
votre pause bien méritée. De même la
structure avec le double plancher léger
d'un seul tenant, isolé, les parois en
PRV sans bois, les rangements dans
le plancher et les trappes de service
d'accès 
facile répondent à tous les
souhaits d'un voyage agréable.

Comme à la maison : le Profila RS 720 QF
comprend deux canapés d'une largeur de 1 mètre
pouvant être convertis, pendant le voyage, en
deux sièges individuels rabattables avec ceintures
de sécurité 3 points. Grâce à la profondeur de
champ intérieure, vous bénéficiez déjà à l'intérieur du véhicule d'une sensation de liberté pure.

Là où la perfection
est le commencement.
Des vacances haut
de gamme nécessitent
des camping-cars
haut de gamme. Vous
apprendrez vite à les
apprécier.
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BIENVENUE
DANS LA
DIVERSITÉ
Un grand lit pavillon confortable pour
deux personnes disposé dans le plafond et le fameux double plancher
vous offrent beaucoup d'espace pour
être à l'aise et préserve une hauteur
sous-plafond totale de 1,97 m. Les
modèles de la série Profila RS doivent
leur design élégant si réussi avant tout
aux éléments isolés en matériau PRV
qui donnent une silhouette attractive
et élégante. La large porte cellule
avec fenêtre et verrouillage central
en o
ption offre une sécurité totale
grâce au verrouillage à deux points.
Le design remarquable à l'intérieur
l'est tout autant à l'extérieur de ces
camping-cars chics. Particulièrement
pratique : ce principe vaut pour tous
les modèles Profila RS, quels que soit
l'implantation et le modèle de cellule.
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ON A DU MAL À
REDESCENDRE
À NOUVEAU
De même, dans la cellule derrière la
cabine, un double plancher léger d'un
seul tenant, isolé et chauffé et des
parois en PRV sans bois assurent une
séparation agréable de l'environnement : du lit pavillon intégré au toit, les
caprices du temps sont perçus comme
des doux rêves. La cuisine aménagée
avec goût invite tous les passionnés de
cuisine à s'y essayer afin de concocter
de délicieux mets régionaux aux voyageurs. De nombreuses installations
variées pour la toilette quotidienne,
telles que des salles de bains avec ou
sans cabine de douche intégrée, des
miroirs et des placards ainsi qu'un WC
avec banquette en bois rabattable,
vous laissent un vaste choix d'extras
individuels donnant un sentiment de
vacances très particulier.

Le cabinet de toilette offre une douche séparée
confortable et une salle de bains pouvant, selon
les cas, être utilisée comme dressing séparé avec
une porte coulissante menant à l'arrière et une
porte simple menant à l'avant.

La cuisine ergonomique aux formes galbées séduit par
sa remarquable liberté de mouvement, un plan de
travail rabattable, un robinet abaissable et de grands
tiroirs équipés de glissières à fermeture amortie.
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PROFILÉS. CONTURA

. 66

Le pionnier de votre temps le plus précieux.
Découvrir de nouveaux horizons – et ne renoncer à rien ! Le nouveau et luxueux profilé Contura
vous conduit confortablement et élégamment à vos vacances de rêve. Avec son design automobile
affichant des arêtes prononcées et une transition lisse entre la cabine et la cellule moderne en PRV,
le Contura souligne dès le départ l’ambition exclusive de ses constructeurs. La base est également
destinée au plaisir maximal du voyage : avec le châssis surbaissé Al-Ko, le chauffage à eau chaude
Alde, le double plancher chauffé et le puissant châssis Mercedes Sprinter ou Fiat Ducato, le confort
aussi bien de conduite que du voyage entre dans l'ambiance. Le toit panoramique en verre « Starlight Dome » procure un pur plaisir pour des soirées romantiques sous un ciel étoilé.

Jusqu'à quatre voyageurs
2 couchages et un lit d'appoint
en option pour 2 personnes
supplémentaires.

PROFILÉS

CONTURA

Pour un voyage détendu
Salon généreux, cuisine bien
pensée et salle de bains optimisée

Pour une ambiance agréable
Intérieurs de haute qualité,
revêtements tissu clairs, éclairage d’ambiance.

C 710 EB

C 716 EB

C 760 EB

C 766 EB

C 760 EF

C 766 EF

C 760 QB

C 766 QB

Longueur totale (m)

7,15

7,28

7,71

7,84

7,71

7,84

7,71

7,84

Largeur totale (m)

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

Hauteur totale (m)

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

Hauteur sous plafond (m)

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

Volume de charge (l)

2.200

2.200

3.000

3.000

3.000

3.000

1.700

1.700

POINT FORT DU TOIT PANORAMIQUE . CONTURA

BIENVENUE
DU CÔTÉ DES
ÉTOILES
Quelle vue impressionnante – le nouveau toit panoramique Starlight Dome
du nouveau Contura vous offre une
toute nouvelle vue sur le ciel étoilé.
Profitez de votre loge avec 20 % de
surface en plus comparé à un toit inclinable et avec le confort divin de la
fonction Smartlift et Softclose.
Ce n'est pas seulement le ciel étoilé
qui rayonne sous une autre lumière
mais aussi la vue de l'intérieur qui fait
pétiller les yeux. Les effets de lumière
de l’éclairage ambiant vous transportent rapidement de votre quotidien
vers le plaisir pur du voyage.

Le nouveau toit panoramique Starlight Dome : 20 %
de surface en plus comparé à un toit inclinable et 100 %
d 'enthousiasme grâce à la fonction Smartlift et Softclose
avec une place aux premières loges assurée donnant sur
un ciel étoilé.
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MERCEDES-BENZ SPRINTER . CONTURA

Une course des étoiles avec un puissant
mécanisme d’entraînement.
Le plaisir des vacances débute avec le mécanisme d’entraînement : Le nouveau Contura
est disponible au choix suivant sur la base du
Mercedes-Benz Sprinter. 143 ch, des fonctionnalités supplémentaires telles que ASR, EBV
et ESP vous conduisent à plein régime vers le
voyage de vos rêves. Le système multimédia
MBUX à commande vocale offre de toutes nouvelles opportunités de commande intuitive des
systèmes d’information et de navigation.
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RELAXATION
À CIEL OUVERT
Arriver et profiter. Comme une journée
au beach-club : Les canapés clairs et
raffinés ainsi que les sièges rembourrés pouvant être tournés en direction
de la table transforment l’habitacle
en un salon relax. C’est à cela que
ressemblent les vacances dès la première minute. Le toit panoramique y
est aussi pour quelque chose.
Les meubles raffinés aux décorations
scintillantes procurent un programme
de bien-être esthétique. Pour un sommeil réparateur, retirez-vous confortablement dans les chambres séparées –
sous un splendide ciel étoilé.

Ambiance cinq étoiles :
des coussins de luxe
aux coutures décoratives,
des meubles au poli
brillant et le concept
d’ éclairage caractérisent le Contura.

Les lits individuels séparés sont placés en longueur dans le sens de la conduite. Leur position
garantit un accès au couchage confortable.
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR CUISINE . CONTURA

DES INGRÉDIENTS
RAFFINÉS
Rien qu’à la voir, la cuisine au design
Flow-Line avec plan de travail et partie
avant ergonomiques, armoires suspendues et rangements inférieurs avec
revêtement brillant et applications

chromées, ouvre l’appétit.
Cuisine étoilée sous un ciel étoilé : Des
détails bien pensés tels qu’une surface
de rangement supplémentaire rabattable sur l’évier et un robinet abaissable
dans les modèles C 760 EF/766 EF
sont les parfaits ingrédients.

Les tiroirs à rappel automatique et amortissement ainsi
que les glissières métalliques sont également raffinés.
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DORMIR / SALLE DE BAINS. CONTURA

PROFITEZ SANS
L
 IMITES. EN ROUTE
À BORD DE LA
CLASSE SUPÉRIEURE.
Il y a suffisamment d’espace pour
se reposer et se détendre : Selon le
modèle, deux lits simples avec matelas en mousse à froid 7 zones vous
accueillent ; et forment un généreux
espace de couchage avec un lit supplémentaire au centre. Technique
d’éclairage sophistiquée – un système
audio moderne également en option
et un écran de 22 ou 32 pouces, des
matériaux raffinés et des détails peu
encombrants font du camping-car haut
de gamme le parfait « chez-soi » sur
roues. Très vite, on s’imagine que les
vacances n’auront pas de fin.
Le plaisir de voyager se prolonge avec
l’équipement de la salle de bains : Profitez de la douche intégrée avec salle
de bains centrale ou cabine de douche
séparée et porte de séparation pour
les modèles Contura 760/766 EB, EF
et QB. L’armoire de toilette pratique
avec miroir et la paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et
incrustations de roseau sont particulièrement exigeantes. Plaisir du voyage
contemporain.

Plaisir étoilé : Lavabo à poser minéral et
mélangeur mural compact avec poignée.
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CAPUCINES

CAPUCINES

UN CHEZ-SOI
POUR PETITS ET
GRANDS.

Les modèles à capucine d'Eura Mobil offrent des combinaisons de lits pour jusqu'à
6 couchages selon l'implantation et l'aménagement intérieur sélectionnés. Grâce aux
nombreux équipements supplémentaires en option, les différents modèles de cette
série s'adaptent au moindre souhait et préférence individuel. Avec son vaste espace
aussi imposant que son entrée n'est élégante, l'Activa One est le premier choix des
familles, des passionnés de sport ainsi que pour la location. Ainsi, chacun peut se
réjouir sachant déjà que les vacances seront grandioses !
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CAPUCINES . ACTIVA ONE
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Détente selon le planning.
Les différents modèles de la série des capucines d'Activa One sont bien plus que de simples
camping-cars : leur intérieur frais décuple la première impression de générosité robuste en un
véritable sentiment de liberté. Peu importe la perspective avec laquelle on regarde l'intérieur de
l'Activa One – les cinq implantations offrent de nombreuses surfaces où poser et ranger ses affaires
en toute commodité. Le double plancher d'une hauteur de 37 cm abrite sûrement les bagages de
toute la famille. Et comme tout a été prévu et implémenté de façon professionnelle pour cette série,
la détente commence dès le départ.

Pour des voyages jusqu'à
6 personnes
Selon les implantations et
configurations des lits, 4 ou 5
lits plus lits d'appoint.

CAPUCINES

ACTIVA ONE

Pour une utilisation idéale
de l'espace
Sur demande un lit à trois
étages déplaçable (650 VB) ;
salle de bains avec optimisation
de l'espace, garage énorme.

Pour des vacances avec
les enfants
De nombreux couchages,
meubles et installations
solides.

A ONE 550 MS

A ONE 570 HS

A ONE 630 LS

A ONE 650 HS

A ONE 650 VB

A ONE 690 HB

Longueur totale (m)

5,89

5,99

6,44

6,50

6,44

6,99

Largeur totale (m)

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

Hauteur totale (m)

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

Largeur intérieure (m)

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

Hauteur sous plafond (m)

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1.300

1.700

1.500

1.700

1.800

3.800

Volume de charge (l)

POINTS FORTS . ACTIVA ONE

QUALITÉ MAXIMALE
POUR UN VOYAGE
DE DÉTENTE
L'Activa One d'Eura Mobil offre un espace maximal dans une atmosphère
élégante. Il est en outre parfaitement
isolé de sorte que l'on peut partir
l'esprit tranquille par tous les temps.
Les réservoirs d'eau et les installations se trouvent dans le double plancher chauffé. De plus, le modèle d'entrée de gamme offre d'ores et déjà de
nombreux composants de qualité tels
que des fenêtres à paroi et marchepied
électrique. La technique de liaison moderne en matériau PRV ne se contente
pas d'isoler parfaitement et légèrement la carrosserie de ce camping-car,
mais elle apporte a
 ussi une protection
résistante contre la grêle. Les doubles
planchers d'un seul tenant d'une
hauteur de 37 cm offrent un vaste
espace de rangement et par conséquent un énorme volume de charge.
Alors détendez-vous et appréciez le
voyage.

De la place pour toute la famille : dans
l'espace de vie de l'Activa One 630 LS, le
grand canapé latéral offre une liberté de
mouvement optimale – que ce soit pour faire
une partie avec la famille ou pour allonger
ses pieds lors d'une pause.

Le pack déco en option avec
son revêtement mural c oloré,
ses cordes à voile décoratives,
son panneau pour capucine 
supplémentaire y compris
ses pochettes de rangement
procurent à l'Activa One
une atmosphère premium
fraîche et de qualité.
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REMARQUABLEMENT SPACIEUX
Un espace intérieur aussi vaste pour
une longueur de véhicule de seulement 6,44 mètres, cela tient v raiment
du miracle. Avec l’Activa One 630 LS,
une implantation classique de d
 înette
longitudinale s'ajoute à la série des
capucines, qui renforce avec de
nouvelles idées les avantages tradi
tionnels de cette répartition de l'espace. Outre l'espace de vie généreux,
le 630 LS possède un réfrigérateur
séparé quasiment de la même hau
teur que la pièce (140 litres) ainsi qu'un
espace de rangement particulièrement
vaste dans le double plancher d'une
hauteur de 37 cm, accessible via trois
grands rabats.
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UNE SOIF
DE LIBERTÉ
FAÇONNÉE
Préparer tranquillement ses bagages
sans se demander si tout rentrera – ce
beau rêve de vacances sans soucis
devient réalité avec l'Activa One. Ce
modèle à capucine polyvalent séduit
par ses 4 300 litres de capacité de
charge. Grâce à sa structure légère, les
surcharges sont peu probables, même
pour la catégorie des 3,5 tonnes. Les
équipements encombrants ne posent
aucun problème, et il reste même
de la place pour les souvenirs de vacances, petits ou grands – profitez
confortablement d'un maximum d'indépendance. Selon l'implantation et la
configuration des lits – 4 ou 5 lits plus
lit d'appoint, sur demande un lit à trois
étages déplaçable (A One 650 VB), ce
véhicule familial offre de nombreux
couchages. En outre, une salle de
bains avec o
ptimisation de l'espace,
d'énormes garages, un mobilier robuste
et des installations résistantes. Tout
cela afin de pouvoir profiter d'une liberté
maximale à chaque kilomètre parcouru
à bord de l'Activa One.

Même le plus petit des camping-cars d'Eura Mobil
possède une superbe cuisine : de nombreux rangements,
des glissières stables et des détails ingénieux tels que
les barres porte-serviettes télescopiques démontrent le
caractère pratique de l'Activa One 550 MS.
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DÉTENTE
MAXIMALE
POUR GRANDS
ET PETITS
Sur les modèles Activa One 570 HS,
650 VB und 690 HB vous pouvez
pivoter le lavabo de côté et pour vous
retrouver aussitôt dans une cabine
de douche spacieuse. Ou profitez du
confort de la salle de bains arrière avec
une douche séparée dans l'Activa One
630 LS. Tel est le fonctionnement de
la répartition intelligente de l'espace
de nos jours. Vous trouverez dans tous
les cas dans votre espace bien-être :
l'armoire de toilette volumineuse, le
miroir élégant, le mitigeur pratique et
confortable et les WC à cassette disposant d'un grand réservoir. Ainsi que de
nombreux autres détails bien pensés
comme la pompe à eau silencieuse à
pression ou le siphon anti-odeur.

Grâce au nouvel intérieur ambiance « Beach Home »
moderne, une brise de fraîcheur souffle à travers l'Activa One
même par temps de pluie ou de brouillard. Des assises effet
transat et des toiles décoratives turquoises définissent avec les
meubles aux tons clairs l'aménagement intérieur maritime
et moderne.
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APERÇU IMPLANTATIONS

UNE LIBERTÉ PROGRAMMÉE

Made in

Germany
NOUVEAU

NOUVEAU

IL 650 HS 6,50 m

INTEGRA LINE

IL 660 EB 6,99 m

IL 675 SB 6,99 m

IL 695 EB 6,99 m

IL 695 HB 6,99 m

IL 695 QB 7,09 m

I 760 EB 7,89 m

INTEGRA

NOUVEAU

PT 675 SB 6,99 m

PROFILA T

PT 695 EB 6,99 m

PT 720 EB 7,41 m

PT 695 HB 6,99 m

NOUVEAU

PROFILA RS

PRS 675 SB 6,99 m

PRS 695 EB 6,99 m

. 90

PRS 720 EB 7,41 m

PRS 695 HB 6,99 m

CONTURA

C 710 EB 7,15 m
NOUVEAU

IL 720 EB 7,41 m

I 760 HS 7,89 m
NOUVEAU

PT 720 EF 7,41 m
NOUVEAU

PRS 720 EF 7,41 m

C 760 EB 7,71 m
NOUVEAU

NOUVEAU

IL 720 QB 7,57 m

NOUVEAU

IL 720 EF 7,41 m

IL 720 QF 7,41 m

IL 730 EB 7,41 m

I 760 QB 7,89 m

I 890 EB 8,99 m

I 890 QB 8,99 m

NOUVEAU

PT 720 QB 7,57 m

PT 720 QF 7,41 m

PT 730 EB 7,41 m

PRS 720 QF 7,41 m

PRS 730 EB 7,41 m

NOUVEAU

PRS 720 QB 7,57 m

C 760 EF 7,71 m
NOUVEAU

C 760 QB 7,71 m
NOUVEAU

NOUVEAU

CONTURA

C 716 EB 7,28 m

C 766 EB 7,84 m

C 766 EF 7,84 m

C 766 QB 7,84 m

NOUVEAU

ACTIVA ONE

A ONE 550 MS 5,89 m

A ONE 570 HS 5,99 m

6m

A ONE 630 LS 6,44 m

A ONE 650 HS 6,50 m

A ONE 650 VB 6,44 m

A ONE 690 HB 6,99 m

7m

8m

9m

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 images de ce c atalogue présentent l’équipement pour l’Allemagne.
Ils comportent, partiellement, de l’équipement spécial et des accessoires qui ne font pas partie de l’équipement standard. Toutes les informations concernant les poids sont soumises à une variation d’environ 5%. Des
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