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LE GUIDE
DE QUALITÉ
D'EURA
MOBIL
La qualité a de nombreux aspects et cela vaut
aussi pour les camping-cars. Le guide de qualité
d'Eura Mobil incarne les nombreux aspects
dont nous tenons compte lors du développement et de la construction de nos véhicules. Les
pages suivantes présentent de manière détaillée,
pourquoi cela renferme bien plus que des motsclés techniques, à savoir une utilité concrète pour
tous ceux qui voyagent avec un Eura Mobil.

Page 16

Résistance au froid
Page 14

Page 18

Sécurité

Indépendance

Page 20

Page 28

Architecture
légère

Mobilier

Page 26

Page 22

Structure
scellée

Qualité
scellée
Page 24

Carrosserie PRV
Illustration de gauche : Integra
À partir de la page 74

Eura Mobil 2018/2019

7

UN VOYAGE TOUT
COMPRIS AVEC
VOTRE EURA MOBIL
Partez et laissez les soucis du quotidien derrière vous - votre Eura Mobil vous soutient
entièrement pour cela. Grâce à leurs fonctionnalités et équipements conçus par la
pratique, nos camping-cars transforment les voyages en plaisirs illimités. Que ce soit
avec le grand espace de rangement, la protection contre les intempéries en matériau
PRV, la résistance au froid et le confort du chauffage au sol grâce au double plancher
chauffé, les avantages d'assurance ou les garanties importantes - nous avons pensé à
tout afin que vous puissiez profiter entièrement de vos vacances sans soucis. C'est ce
que confirment les lecteurs de "Promobil" qui élisent régulièrement Eura Mobil à la
première place lors du vote du "camping-car de l'année".
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Voyager l'esprit libre grâce
à nos engagements de garantie
Pour de vraies vacances sans soucis, il y a 10 ans de garantie étanchéité
et 3 ans de garantie sur le mobilier - sans parler du sentiment rassurant
lorsque vous regardez et touchez les serrures massives, les profils de
portes robustes et le mobilier épais.

Avec une cave
voir page 18

Avec des primes
d'assurance

Avec un garage
voir page 18

Avec une protection
contre la grêle
voir page 24

Avec un plancher
chauffant
voir page 18

Vacances d'hiver
inclues
voir page 16

Eura Mobil 2018/2019
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CONCEPT D'INTÉRIEUR
Mobilier dégagé sur l'arrière
La libre circulation de l'air
favorise une bonne répartition
de la chaleur et évite l'apparition
d'humidité de condensation.

JOIE DE
VIVRE
MOBILE
L'ensemble est plus que la somme de chaque pièce.
D'innombrables détails pratiques et réfléchis
s'assemblent chez Eura Mobil pour vous permettre de
voyager dans une ambiance tendance et de
haute qualité. Voici quelques exemples auxquels nous
avons pensé pour vous.
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Des matelas de haute
qualité
Nos matelas 7-zones
ergonomiques vous
promettent un sommeil
réparateur.
Salles de bains confortables
Grâce aux pompes à eau
sous pression, les salles de
bains à cabine de douche
intégrée ou séparée offrent
un confort absolu.
Tiroirs à fermeture amortie
Des glissières métalliques
de haute qualité à amortissement et rappel automatique offrent un parfait
confort d'utilisation.
Espaces de
rangement au sol
Des solutions de rangement
astucieuses supplémentaires accueillent provisions, chaussures, etc.
Jusqu'à 6 places avec
ceintures
L'ajout de ceintures de sécurité
permet à nombre de nos
modèles d'emmener 5 ou 6
personnes en voyage.

Éclairage d'ambiance
L'éclairage indirect crée
une tonalité lumineuse
agréable dans l'ensemble
de l'habitacle.

Lampes LED
Les lampes LED à efficacité
énergétique permettent
d'économiser les batteries
tout en assurant un
éclairage lumineux.
Porte de séparation
Profitez de deux ou trois
répartitions des pièces avec
porte de séparation pour la
plupart des véhicules de plus
de 7 mètres de long.
Lits réglables en hauteur
Les modèles à lit central offre
la possibilité d'un réglage en
hauteur - pour un espace de
rangement optimal ou un
accès plus aisé.

Table
Table coulissante à 360°,
abaissable si besoin.

Un canapé comme à la maison
Avec leur rembourrage de
qualité supérieure et leurs
dossiers ergonomiques, les
sièges et banquettes sont
gages de détente et de confort.

Eura Mobil 2018/2019
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CONCEPT STRUCTUREL

EXPÉRIENCE
ET AMBITION
Une expérience de plusieurs années dans la construction de camping-cars et
l'échange constant avec nos clients ont permis d'améliorer nos véhicules en
continu. Ainsi, une multitude d'équipements et de fonctions coopèrent dans
chaque Eura Mobil pour atteindre un grand objectif : vous permettre de vivre
des vacances reposantes et des voyages magnifiques à deux, avec des amis ou
en famille de grande ou petite taille.

Construction légère
Grâce à la construction
légère sur la carrosserie et
dans la cellule, même les
modèles de la catégorie
3,5 tonnes disposent
d'importantes capacités
de charge.

Circulation d'air chaud dans
le double plancher
Le double plancher d'un seul
tenant favorise la circulation
de l'air et une parfaite
répartition de la chaleur sur
le plancher.

12

Eura Mobil 2018/2019

Garages spacieux
Jusqu'à 125 cm de hauteur dans le
garage grâce au double plancher
et/ou à l'abaissement arrière.

Double plancher d'un
seul tenant
Encore plus d'espace
pour vos bagages.

Trappes de service isolées
Une double étanchéité et une
isolation efficace protègent
des pertes de chaleur au
niveau des trappes de service.

Réservoirs d'eau chauffés
À l'intérieur du double plancher
chauffé, les réservoirs d'eau
propre pouvant atteindre 150 litres
sont fonctionnels même par gel.

Cadre de fenêtre isolé
Fermetures sécurisées et vitres
isolées pour un parfait confort.

Porte cellule avec
fenêtre et poubelle
Un équipement de série offrant
encore plus de confort pour la
nouvelle saison.

Parois en matériau PRV sans bois
Des matériaux résistants pour une
durée de vie prolongée.

Technique de collage
issue de l'aéronautique
Les assemblages collés de la
carrosserie apportent une solidité
et une étanchéité élevées.

Carrosserie en matériau PRV
résistante à la grêle
Baissez vos frais d'assurance
grâce à la carrosserie en matériau
PRV résistante à la grêle.

Double vitrage
Grâce au double-vitrage sur les
vitres latérales, nos intégraux sont
eux aussi parfaitement à même
d'affronter l'hiver (opiton).

Technique de bord hors gel
Grâce au montage de la technique
de bord dans le double plancher,
les canalisations d'eau et les
robinets sont protégés du gel.

Effet chauffage au sol
Grâce à la circulation d'air chaud et
aux tuyaux de chauffage montés
contre le plancher, marcher pieds
nus est agréable même l'hiver.

Éclairage extérieur
Trouver aussitôt ses clés
même de nuit – l'éclairage
extérieur fait partie de
l'équipement de série (à partir
de Profila T).

Volet roulant électrique
Sur les modèles intégraux, le
volet roulant électrique ou un
plissé protège des regards
indiscrets et des pertes de
chaleur (option).

Accès confortable
En fonction du modèle, un marche-pied
isolé intégré ou une marche à commande
électrique permet d'entrer confortablement dans la cellule.

Châssis surbaissé
Les châssis surbaissés Fiat Camping Car
Special ou AL-KO garantissent une
excellente tenue de route grâce à l'empattement large et au centre de gravité bas.

Eura Mobil 2018/2019
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GU I DE DE QUA L I T É :

NOUVEAUX CRITÈRES DE SÉCURITÉ
POUR LA CLASSE SUPÉRIEURE

UNE VIRÉE
EN TOUTE
SÉCURITÉ
Se sentir bien, c'est aussi se sentir en sécurité. Durant le trajet,
comme à destination. Quelques exemples illustrant
la façon dont nous y répondons : Une technique de pointe
avec les feux de circulation LED, une caméra de recul double
optique ou l'intégration de la porte cellule dans le verrouillage
central de votre Eura Mobil Integra.
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Technique d'éclairage à LED

Verrouillage central

Les feux de circulation, les feux de route, les feux
diurnes, les feux de virage et les feux arrière sont
déjà équipés de la technique LED dans
l'équipement de série de l'Integra. L'éclairage
plus claire et homogène de la chaussée offre
avant tout un plus en matière de sécurité lors
des trajets de nuit. Pour les clignotants arrière,
nous montons un chenillard LED avec indicateur
de direction. L'augmentation de la visibilité
contribue aussi à accroître la sécurité.

Le verrouillage central
radio-commandé comprend
non seulement les portes de
la cabine mais aussi la porte
extra-large de la structure.
Vous pouvez être sûr que
« quand c'est fermé, c'est
fermé ».

Caméra de RECUL
double optique

Sécurité de conduite

La caméra de recul double optique fait
partie du pack Prestige. Avec sa fonction
classique d'aide à la marche arrière, elle
facilite considérablement le stationnement. Elle permet en outre d'observer le
champ de conduite arrière du véhicule et
la circulation à l'arrière.

Comme pour tous les camping-cars d'Eura Mobil, nous
avons mis en œuvre de
nombreux contrôles du châssis
et de sécurité de conduite pour
le nouvel Integra dans le cadre
des travaux de développement.
Le nouveau Liner de classe
supérieure a bien entendupassé
ces contrôles avec succès.

Rien n'échappe à votre contrôle
Selon le concept de la sécurité active, notre modèle exclusif Integra
propose la technique d'éclairage à LED d'ores et déjà dans l'équipement
de série. À cela vient s'ajouter le verrouillage central de série et une
caméra de recul double optique optionnelle.
Eura Mobil 2018/2019
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GU I DE DE QUA L I T É :

R É S I S TA N C E A U F R O I D

BIEN-ÊTRE
DÉPART
USINE
Partir quand vous le souhaitez, là où vous le souhaitez – c'est la
conscience tranquille que nous vous faisons cette promesse. Avec
l'isolation efficace et intégrale de ses parois et le double plancher
chauffé en tant que cave hors gel, votre Eura Mobil vous promet un
confort optimal même en séjour sur les pistes de ski.
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Robinets d'arrêt
dans le double
plancher
Pour Integra et Activa
One, les robinets d'arrêt
du réservoir d'eau
installés dans le double
plancher sont également
résistants au gel.

Isolation continue
Grâce à l'isolation
continue du sol, du toit et
des parois, aucun pont
thermique n'apparaît au
niveau des jonctions sol/
paroi. Les trappes de
service sont aussi
entièrement isolées.

Isolation supplémentaire
de la cabine
L'isolation de la cabine est
possible en option : avec
rideau de séparation,
isolation intégrale ou store
électrique, double-vitrage,
chauffage auxiliaire/au sol.

Conduits solides
Les conduits dans le
double plancher/le
plancher technique sont
isolés et chauffés. De plus,
nous utilisons des conduits
flexibles pour l'eau propre
et des conduits rigides
pour les eaux usées.

Isolation
au sol double
Voici le principe d'un climat
de bien-être : température
agréable soit garantie, les
camping-cars Eura Mobil
possèdent un sous-plancher isolé et un plancher
supérieur isolé et chauffé
par le bas.

Réservoirs d'eau
chauffés et isolés

Effet de
chauffage au sol

Dans toutes nos séries, les
réservoirs d'eau propre
sont chauffés et isolés. Le
réservoir d'eaux usées
peut l'être en option sur
Profila T/RS et Integra Line.

La pose des conduits de
chauffage directement
dans le plancher garantit
un chauffage efficace et
homogène. La circulation
de l'air dans le double
plancher agit comme un
chauffage au sol.

Double plancher
chauffé
Nos véhicules dotés de
l'équipement correspondant répondent à la norme
EN 1646 et intègrent la
catégorie supérieure
« hors gel » : Les conduits
sont également protégés
du grand gel.

Des installations comme à la maison
Le système hydraulique chauffé utilise des
conduits rigides stables. Cela protège l'eau
propre et les eaux usées du gel. En outre, le
double plancher agit comme un plancher
chauffant haut de gamme procurant
l'agréable confort de marcher pieds nus.
Eura Mobil 2018/2019
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GU I DE DE QUA L I T É :
INDÉPENDANCE

4 500 LITRES
DE VOLUME
DE BAGAGES
Pour que vous profitiez d'une liberté maximale, tous les camping-cars Eura Mobil sont adaptés à une utilisation en toutes saisons et spécialement équipés pour les « longues escapades ». La
base de votre indépendance repose sur le double plancher chauffé
d'un seul tenant disposant d'un volume de rangement de 4 500
litres. Votre Eura Mobil peut emmener jusqu'à six personnes pour
de longs trajets : le double plancher accueille jusqu'à deux batteries auxiliaires et jusqu'à 150 litres d'eau propre.
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De grands
réservoirs d'eau
Vous disposez déjà de
jusqu'à 150 litres d'eau
propre à bord dans
l'équipement de série
- protégés contre le gel
dans le double plancher.

Renforts légers
en aluminium
Stables et légers, des
renforcements en
aluminium soutiennent le
plancher et vous
permettent d'utiliser
l'espace de rangement
en toute flexibilité.

Trappes au sol
Elles permettent un
accès aisé de l'intérieur
au rangement et/ou
l'installation de bord.

Trappes de service
Les trappes de service
avec habillage intérieur
entièrement isolé et
double étanchéité
protègent contre les
éventuelles pertes de
chaleur.

Batteries

Garages généreux

Les batteries ne prennent
pas beaucoup de place
et sont disposées de
façon sécurisée dans le
double plancher.
(Profila T : sous le siège
passager).

Le double plancher et/ou
l'abaissement du garage
permettent des hauteurs
de garage pouvant atteindre 125 cm.

Local technique
Toute la technique de
bord disparaît dans le
double plancher, l'espace
intérieur est entièrement
réservé à vos affaires.

Trois fonctions en une :
Le plancher double représente un rangement supplémentaire d'une
hauteur de jusqu'à 37 cm. Il renferme une cave fraîche en été et le
chauffage au sol en hiver. Il sert en outre de local technique hors gel sûr
pour les réservoirs d'eau, etc.
Eura Mobil 2018/2019
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GU I DE DE QUA L I T É :

CONSTRUCTION LÉGÈRE

POIDS
LÉGER
Grâce à une construction légère et innovante, les
camping-cars Eura Mobil sont les poids plume de leur
catégorie. Une technologie de collage sans vis issue de
l'aéronautique et l'utilisation de composants en matériau
PRV offrent à ces modèles une longévité exceptionnelle
pour un poids particulièrement léger.
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Parois sans bois
Nos constructions ne nécessitant aucune lourde transversale en bois, nos parois en matériau PRV nous permettent
de miser sur la légèreté. Ces dernières sont toutefois si
solides que même la grêle ne peut en abîmer l'extérieur.
Une couche d'isolation intégrale et légère réunit la paroi
extérieure et la paroi intérieure en matériau PRV. Vrai
« matériau miracle », le plastique renforcé en fibre de verre
est également hydrofuge.

Nouveau concept de construction légère
Le nouveau plancher Eura Mobil absorbe les bruits de pas
et est facile d'entretien. En surface, une mince couche de
contreplaqué est recouverte d'un revêtement PVC. La
structure inférieure se compose d'une couche isolante
légère de 35 mm en mousse spéciale, puis d'une sous-couche en matériau PRV hydrofuge.

Dalle de plancher sans profilé de
renforcement supplémentaire
La mousse polyuréthane durcie au niveau latéral de la dalle
assure un renforcement supplémentaire. L'intégration d'un
profilé de renforcement en aluminium n'est donc pas
nécessaire.

Éléments en matériau PRV à moule plein
avec une isolation légère
Les éléments en matériau PRV sont remplis d'une mousse
polyuréthane durcie. Cette combinaison rend la construction à la fois extrêmement stable et légère et garantit une
excellente isolation.

Un profilé tout en un : étanche et design
Les connexions toit-parois peuvent elles aussi être réalisées
sans vis. À cet effet, on procède au collage intégral d'un
profilé en aluminium léger peint par poudrage. Nul besoin
d'un profilé additionnel recouvrant la connexion – et la
construction en est d'autant plus légère.
Moins de poids grâce au matériau PRV
À lui seul, le plancher en PRV réduit le
poids de 25 à 50 kg par rapport à
d'anciens modèles à implantation
similaire. À cela s'ajoutent de nouveaux
matériaux et une technique d'assemblage
innovante.
Eura Mobil 2018/2019
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GU I DE DE QUA L I T É :
QUALITÉ SCELLÉE

PROTECTION
GLOBALE
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
longueur de la structure. Les colles industrielles à deux composants utilisées par Eura Mobil disposent d'une excellente solidité :
il sera possible de suspendre un camping-car complet de 3,5 t
sur une longueur de profil collée d'un mètre ! Les parois sans
bois sont entièrement isolées et offrent ainsi les meilleures
propriétés pour l'hiver.
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Structure du scellage
entier
Le principe Eura Mobil de la qualité
scellée : une carrosserie scellée et
lisse en matière résistante à la rouille
sur le plancher, les parois et le toit
crée une structure entièrement
protégée. Le collage rend complètement inutile le perçage des parois
extérieures, ce qui minimise le risque
de fuite. Une isolation efficace d'un
seul tenant est assurée par Eura Mobil
grâce à la structure des parois
complètement sans bois.

Protection totale

4

Holzfreie
Wand
3

1

Da wir auf schwere Holzverstrebungen verzichten können,
sparen unsere GFK-Wände viel Gewicht. Dennoch sind sie
so stabil, dass den Außenwänden selbst Hagel nichts
anhaben kann. Eine durchgehende, leichte Isolierschicht
verbindet die Außenwand mit der ebenfalls gewichtssparenden GFK-Innenwand. Und feuchtigkeitsresistent
ist das
2
„Wunder-Material“ GFK auch noch.

Profilés aluminium en coulée continue
Le recours à des demi-profilés à l'intérieur permet d'éviter
les ponts thermiques. La paroi est entièrement collée et
scellée au niveau de la rainure et est rivetée de l'intérieur.

1

Une stabilité due à la qualité
Grâce aux éléments ultra-résistants en plastique renforcés fibre de verre et au cadre de carrosserie
en profilés d'aluminium légers et robustes, les cellules Eura Mobil présentent une construction
particulièrement stable et solide. Intégrés dans le plancher, les profilés d'aluminium constituant la
fondation restent invisibles. La stabilité des parois et du toit en matériau PRV offre également une
bonne résistance aux chutes de grêle, comme le démontre déjà un test réalisé par le magazine
spécialisé « Promobil » (02/2010).

Dalle du plancher avec isolation
XPS légère et stable
Pour une isolation efficace. Les renforcements transversaux
en aluminium évitent un gauchissement de la carrosserie.
Le matériau PRV protège de l'intérieur et de l'extérieur.

3

Mousse en polyuréthane durcie

Parois en matériau PRV sans bois

Les bords de la dalle du plancher sont renforcés de mousse
PU extrêmement résistante. Celle-ci empêche la présence
de ponts thermiques et rehausse l'étanchéité.

Résistantes à la grêle et à la dégradation, elles assurent une
isolation intégrale sans pont thermique ni à l'intérieur, ni à
l'extérieur. Elles sont par ailleurs faciles à nettoyer et à
réparer.

2

4

Eura Mobil 2018/2019
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GU I DE DE QUA L I T É :

C A R R O S S E R I E E N M AT É R I A U P R V

PAROIS
MIRACULEUSES
À l'intérieur comme à l'extérieur, les camping-cars Eura Mobil
convainquent par leurs nombreux atouts. Leur secret ? Le polyester renforcé de fibre de verre, un matériau véritablement
multi-talents. Les éléments fabriqués en plastique renforcé en
fibre de verre sont à la fois légers et extrêmement stables. Ils
affichent une solidité supérieure sans tensions structurelles. Ils
résistent aux influences externes tels l'humidité, les impacts de
pierre, la grêle ou le sel en hiver, et isolent efficacement du froid,
de la chaleur et du bruit.
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Sous-plancher en
matériau PRV

Entrée protégée

Grande facilité
d'entretien

Entièrement habillé en
matériau PRV, le sous-plancher est parfaitement
protégé contre les
dégradations, les impacts
de pierre et le sel en hiver.
L'entrée est elle aussi un
élément en matériau PRV.

Les passages de roue et
l'entrée sont constitués
d'éléments en matériau
PRV stables qui protègent
contre la dégradation. Des
jupes en aluminium offrent
une protection efficace
contre l'abrasion au niveau
des arêtes.

Parois en
matériau PRV

Toit en matériau
PRV

Composants
de précision

La connexion des parois
sans bois au toit/au plancher
n'est pas réalisée par
vissage, mais par collage sur
toute la surface. Ainsi, il n'y a
pas de trous dans la paroi
extérieure par lesquels de
l'eau pourrait s'infiltrer.

Les toits en matériau PRV à
isolation XPS sont
praticables et associent
protection contre la grêle,
isolation acoustique et
possibilités variées en
termes de design.

Les éléments modernes
en matériau PRV renforcé
de fibre de verre
confèrent une parfaite
stabilité et offrent une
grande liberté en matière
de design.

Éléments en
matériau PRV

Parois intérieures
en matériau PRV

Les éléments en matériau
PRV présents sur nos
véhicules sont remplis d'une
mousse polyuréthane durcie.
Elle rend la construction à la
fois extrêmement stable et
légère et garantit une
excellente isolation.

Gage d'une solidité
supérieure, le recours à
des éléments en matériau
PRV à l'intérieur du
véhicule permet un
assemblage optimal avec
les parois de la cellule.

Les surfaces en matériau
PRV se réparent et
s'entretiennent plus
aisément que la tôle
d'aluminium.

Stable et varié
Autre avantage : À partir de matériau PRV,
nous pouvons ainsi produire des pièces qui
seraient presque impossible à produire
dans d'autres matières. Cela nous permet
d'obtenir des solutions pratiques et des
formes esthétiques et typiques.
Eura Mobil 2018/2019
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GU I DE DE QUA L I T É :

D IX A N S D E CA R RO S S E R I E E N P V R AV EC
TECHNOLOGIE DE COLLAGE

CE QUE POUR D'AUTRES EST
INNOVATION, EST TRADITION
CHEZ EURA MOBIL
Ce que les concurrents célèbrent comme innovation a depuis
des lustres fêté son dixième anniversaire chez Eura Mobil. Dès
l'année 2006, nous utilisions des structures robustes en plastique
renforcé en fibre de verre 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.
Jusqu'à aujourd'hui, aucun autre fabricant de masse n'utilise la
technique de collage aussi intensivement dans la procédure de
production. Les avantages de liaisons sans vis vont d'une carrosserie particulièrement rigide et ainsi douce à une liaison et un
scellage lisse des éléments structuraux et les propriétés étanches
haut de gamme qui en résultent en passant par la qualité excellente et durable des structures qui affrontent de façon fiable le
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gel, les intempéries et également les apparitions de traces de
fatigue.
La « Eura Mobil Sealed Structure » offre de nombreux avantages
pour nos clients : une fiabilité élevée, une facilité d'entretien et de
faibles primes d'assurances partielles Casco sont les arguments
les plus pertinents pour les structures Eura Mobil. Pour le dixième
« anniversaire », nous avons ainsi prolongé la garantie étanchéité
pour nos structures de six à dix ans. Car nous avons prouvé ce
que nous garantissons. La garantie s'applique sans supplément
pour toutes les structures à partir de la saison 2017. Avec une
assurance allant jusqu'à un kilométrage de 150 000 km, Eura
Mobil dépasse également les prestations habituelles du secteur
sur ce point.

La matière moderne en PRV et
la procédure de collage reprise
de l'aéronautique garantissent
une structure entièrement
scellée sans perçage des parois
extérieures avec les vis. Vous
pouvez nous faire confiance.

Eura Mobil 2018/2019
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GU I DE DE QUA L I T É :

LA CONNAISSANCE DU MEUBLE

LE PUZZLE
MILLE
PIÈCES
Le saviez-vous ? À elle seule, la construction du mobilier d'un grand
intégral requiert près d'un millier de pièces. Pour ces tâches complexes, tout notre mobilier de camping-car est conçu à l'aide de
postes de travail CAO modernes. Ceci est un gage de sécurité et
de précision élevée. La représentation en 3D donne d'emblée une
idée de l'aspect technique et pratique du produit fini.
En résulte une qualité qui se voit et qui se sent.
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Nos ateliers de
menuiserie

Profilés pour
mobilier

Glissières à fermeture amortie

Tout notre mobilier est
fabriqué dans nos propres
ateliers de menuiserie par
des artisans qui aiment
leur métier et par des
machines à la pointe de la
technologie.

Ils sont invisibles, mais font la
différence : Les profilés en
aluminium intégrés dans les
rangements supérieurs
rehaussent la robustesse de
notre mobilier, réduisant par là
les sollicitations des matériaux
et les grincements gênants.

Pour un confort haut de
gamme, les rangements
inférieurs sont dotés de
glissières métalliques à
amortissement et rappel
automatique (à partir de
Profila T).

Des poignées de
porte massives

Stabilité
élevée

De solides poignées
métalliques et des portes
au cadre en bois massif
témoignent de la
robustesse et de la
qualité durable des
réalisations Eura Mobil.

Les renforts de nos
meubles sont en bois et
peuvent atteindre 3 cm
d'épaisseur – pour une
construction fiable et
parfaitement solide.

Planchers de
construction
légère

Détails pratiques

Traitement de
haute qualité

Maints détails, tels les
protège-arêtes arrondis
sur les banquettes,
assurent la convivialité du
mobilier au quotidien.

Caractéristiques de nos
meubles : L'amour du
détail, la précision, la
sécurité constructive ainsi
qu'une longue expérience
nous permettent d'apporter les réponses les plus
adaptées.

Voici le principe d'un climat
de bien-être : température
agréable soit garantie, les
camping-cars Eura Mobil
possèdent un sous-plancher
isolé et un plancher supérieur
isolé et chauffé par le bas.

Des machines et des hommes
Notre atelier de menuiserie atteint une
qualité élevée pour nos meubles, autant
grâce à nos équipements high-tech, que
grâce au travail manuel de nos menuisiers
expérimentés.

Eura Mobil 2018/2019
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NOS CAMPINGS-CAR VOTRE INDÉPENDANCE
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INTÉGRAUX

CAPUCINES
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PROFILÉS

Points forts
En dessous de 2,90 mètres de hauteur
La hauteur totale reste inférieure à 2,90
m, également en profilé avec lit pavillon
« caché » dans le plafond (Profila RS) et
double plancher.

PROFILA T

Design élégant
Les éléments isolés en matériau PRV
donnent une silhouette attractive et
élégante.

Longueur totale (m)
Largeur totale (m)
Hauteur totale (m)
Largeur intérieure (m)
Hauteur sous plafond (m)
Volume de charge (l)

PT 675 SB

PT 695 EB

PT 695 HB

PT 720 EB

PT 720 QB

PT 725 QB

PT 730 EB

6,99
2,32
2,86
2,17
1,98
1.500

6,99
2,32
2,86
2,17
1,98
2.700

6,99
2,32
2,86
2,17
1,98
2.700

7,41
2,32
2,86
2,17
1,98
3.000

7,41
2,32
2,86
2,17
1,98
1.500

7,41
2,32
2,86
2,17
1,98
1.500

7,41
2,32
2,86
2,17
1,98
1.500

Grand lit pavillon agréable
Presque invisible lorsqu'il est rentré, il
offre un lieu de repos agréable pour
deux personnes lorsqu'il est sorti
(équipement de série chez Profila RS).
Porte cellule large avec fenêtre et
verrouillage central (option)
Le verrouillage à deux points offre
beaucoup de confort et de sécurité,
avec en plus une poubelle, balayette et
pelle.
Double plancher construction légère
Le double plancher d'un seul tenant est
isolé et chauffé. Les rangements dans le
sol agrandissent le volume de rangement en intérieur.

PROFILA RS

« Accès Coupé » agréable et bas
Marche-pied intégré et entièrement
isolé en matériau PRV.

Longueur totale (m)
Largeur totale (m)
Hauteur totale (m)
Largeur intérieure (m)
Hauteur sous plafond (m)
Volume de charge (l)
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PRS 675 SB

PRS 695 EB

PRS 695 HB

PRS 695 QB

PRS 720 EB

PRS 720 QB

PRS 725 QB

PRS 730 EB

6,99
2,32
2,89
2,17
1,98
1.500

6,99
2,32
2,86
2,17
1,98
2.700

6,99
2,32
2,89
2,17
1,98
2.700

7,09
2,32
2,89
2,17
1,98
1.500

7,41
2,32
2,89
2,17
1,98
3.000

7,41
2,32
2,89
2,17
1,98
1.500

7,41
2,32
2,89
2,17
1,98
1.500

7,41
2,32
2,89
2,17
1,98
1.500

96/130 3.000
litres : maximum de volume de
charge dans le rangement arrière
(Profila RS 720 EB)

Vid

1,98

4

mètres : longueur de lit maximale

mètres : hauteur sous plafond
dans tous les profilés d’Eura Mobil.

couchages : 2 lits fixes à l'arrière
+ 2 places dans le lit pavillon/
dînette
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kW/ch puissance du moteur,
cabine de base Fiat Ducato 16“
3,5 t, opt. jusqu'à 180 ch

2,10
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PROFILÉS

PROFILA T
Découvrir le monde sans soucis et spontanément. Découvrir des lieux insoupçonnés. Il suffit
d'avoir un Profila T. Profitez de chaque jour où que vous soyez. Le camping-car à profilés à valeur
ajoutée vous offre une technologie de classe supérieure d'ores et déjà dans la série d'entrée de
gamme d'Eura Mobil.

Pour des voyages jusqu'à 4
personnes
Implantations avec 2 couchages
plus un lit d'appoint en option
pour jusqu'à 2 personnes

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

Voyager avec de nombreux
bagages
Grandes armoires, garages
spacieux et tablettes
intelligentes
Eura Mobil 2018/2019
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UNIVERS

PROFITER DE
LA 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
l'espace de vie, la chambre et la cuisine 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 vite qu'on
se trouve dans un foyer mobile.
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ES PAC E D E C U I S IN E

UN PLAISIR À
TOUTE HEURE
Pourquoi rechercher les heures d'ouverture d'un
restaurant quand on en a toujours à disposition ?
Vous pouvez préparer un menu délicieux à tout
moment dans la cuisine généreuse. Les bons
ingrédients trouvent leur place dans les
nombreux tiroirs et pour une préparation parfaite, il est possible de recouvrir l'évier et d'agrandir ainsi le plan de travail. Car en vacances,
votre environnement doit vous correspondre.
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La cuisine d'un Eura Mobil propose des meubles
modernes avec de nombreux détails pratiques. Que
ce soit la robinetterie avec un système pivotable,
les tiroirs de cuisine extra larges avec bouton
d'ouverture chromé ou le plan de travail coloré.

Eura Mobil 2018/2019
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UN MONDE DE BIEN-ÊTRE

UNE SALLE DE
BAINS
SELON VOS
GOÛTS
Lorsqu'une journée en vadrouille commence par
une visite rafraîchissante dans la salle de bains,
le Profila T se présente sous son meilleur jour.
Car ce dernier vous propose beaucoup de place
et de confort pour prendre soin de votre corps.
En fonction de l'implantation choisie pour Eura
Mobil, vous disposez d'une sélection de
différentes versions pour la salle de bains et la
douche. Mais pour tous les modèles, la surface
disponible est toujours utilisée de façon
optimale pour votre zone mobile de bien-être
personnel. L'équipement pratique, la robinetterie
noble et le design attirant sont toujours
présents.
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Bienvenue dans la zone de bien-être : la salle
de bains intégrée du Profila T offre une
atmosphère agréable. Des couleurs chaudes
avec le bois naturel, 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.

Eura Mobil 2018/2019
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ES PAC E D E SO M M EIL

DES LITS QUI
INVITENT AU
RÊVE
Un sommeil paisible est la base d'une expérience riche et détendue pour la journée de vacances
suivante. Il est possible de choisir, selon vos
envies, l'implantation et la disposition des lits
dans l'espace nuit du Profila T. Un éclairage
d'ambiance stylé est à votre service pour vous
endormir de façon agréable, que ce soit en lisant
un livre ou en regardant la TV. Et en se
couchant sur le lit, chaque voyageur dispose de
suffisamment d'espace pour ses affaires
personnelles. Il y a suffisamment d'espace pour
les bagages et les draps sous le sommier pliable.
Les matelas 7-zones en mousse vous garantissent
un bon sommeil en proposant à chacun des
variantes pour faire de beaux rêves.
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PROFILÉS

PROFILA RS
Que peut-il y avoir de plus beau en vacances que de toujours revivre le premier jour ? Car on redécouvre tout avec
un nouveau regard et on apprécie plus particulièrement les petites choses. C'est ce que l'on ressent dans le nouveau
Profila RS - un Eura Mobil qui propose tout : compacité et rangement, fonctionnalité et confort. Pour
tous ceux qui ne veulent renoncer à rien pendant leurs voyages. Pour de nombreux premiers jours d'un voyage inoubliable.

Pour des voyages jusqu'à 4
personnes

Pour un sentiment d'espace
particulier

Implantations avec 2 couchages à l'arrière et 2 autres dans
le lit pavillon au-dessus de la
dînette

Canapé généreux avec canapé
latéral, lit pavillon mécanique,
cuisine bien pensée et salle de
bains optimisée

Pour une ambiance agréable

Espace de rangement maximum

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

Grandes armoires, garages spacieux et tablettes intelligentes

Eura Mobil 2018/2019
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CONCEPT STRUCTUREL

FONCTIONNALITÉ ET
DESIGN
Le design du profilé Profila RS se caractérise par
un toit élégant en PRV qui se fond harmonieusement dans la structure. Un design qui fait la
différence, car le lit pavillon n'est pas dans une
extension simple de la paroi latérale mais
intégré en toute sécurité dans l'élément en PRV
et laisse encore de la place pour le montage de
plaques solaires flexibles ! À l'intérieur du
camping-car, le sentiment d'espace généreux que
procure avant tout le lit pavillon « encastré »
dans le plafond affleurant, séduit. Grâce à son
plancher de construction légère et à son lit léger
mais stable, le Profila RS possède en pratique
une capacité de charge de quatre personnes dans
la catégorie des 3,5 tonnes.
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Grâce à la grande
fenêtre panoramique,
le grand lit pavillon
1,93 x 1,40 m est une
des plus belles places
du Profila RS.

UN UNIVERS DE RÊVE

POURQUOI SE
LEVER ?
Rester allongé. Rester au calme et apprécier un
lieu. Le lit pavillon est le meilleur endroit pour
cela, car la grande fenêtre panoramique donne
l'impression d'être presque à l'air libre. Une
super place pour s'envoler vers de nouveaux
mondes et juste compter les nuages. Ou pour
lire quelques pages de votre livre préféré l'éclairage intégré offre toujours suffisamment
de luminosité. Pourquoi se lever ?

Eura Mobil 2018/2019
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ES PAC E D E SO M M EIL

TOUJOURS LE
TEMPS DE
VIVRE L'INSTANT
Chaque instant compte, surtout en vacances et
en voyage. Pour cela, il faut avoir l'opportunité
de prendre le temps pour ces précieux moments.
Et aussi du temps pour s'envoler dans ses
pensées. L'architecture ouverte et la dînette
généreuse du Profila RS sont parfaitement
adaptées pour cela. Les nombreuses fenêtres
permettent de voir l'extérieur et le toit de verre
panoramique crée une atmosphère d'air libre.
Pour vos instants.
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UNIVERS DE BIEN-ÊTRE

ART CULINAIRE
POUR LES
VOYAGEURS
GOURMETS
Avec sa cuisine, le Profila RS vous propose un
paradis pour couper, râper et cuire. L'avant de la
cuisine à forme ergonomique, la cuisinière à
trois flammes et l'évier avec des plans de travail
pliables sont des prérequis pour des expériences
culinaires. Ainsi, les tiroirs, mais aussi les
armoires suspendues et les rabats au sol,
disposent de tout ce dont un voyageur gourmet
a besoin. Ensuite, le plaisir attend dans le salon
spacieux et agréable. Du petit-déjeuner au
déjeuner jusqu'au dîner festif.
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La grande salle de
bains peut même être
utilisée à deux dans
certaines implantations - pendant que le
partenaire se douche,
l'autre peut utiliser le
lavabo élégant et le miroir pour faire sa
toilette. Ou on peut
également fermer la
porte coulissante vers
l'avant du véhicule et
profiter ainsi d'un
dressing entièrement
privé.
Eura Mobil 2018/2019
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INTÉGRAUX
Notre nouveau fleuron Integra offre aux passagers un aménagement particulièrement généreux, une technique d'éclairage sophistiquée, des
matériaux raffinés et d'innombrables détails en matière de confort. La nouvelle gamme de luxe d'Eura Mobil vous est proposée avec une
longueur totale de 7,15 mètres ou de 8,99 mètres, et dans la version à trois essieux avec lits individuels ou un lit double central. La série
Integra Line d'Eura Mobil propose un voyage top confort dans un format plus compact. En dépit de leur conception compacte, ces modèles
vous procurent toujours un équipement de luxe, des matériaux de qualité et des implantations pratiques. Toujours à bord : les avantages habituels d'Eura Mobil tels que le double plancher chauffé et la carrosserie durable en matériaux PRV.

INTEGRA LINE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

IL 655 EB

IL 675 SB

IL 695 HB

IL 695 EB

IL 695 QB

IL 720 EB

IL 720 QB

IL 725 QB

IL 730 EB

I 700 EB

I 700 HB

I 760 EB

I 760 QB

I 890 EB

I 890 QB

6,99
2,32
2,88
2,17
1,98
2.000

6,99
2,32
2,88
2,17
1,98
1.500

6,99
2,32
2,88
2,17
1,98
2.700

7,09
2,32
2,88
2,17
1,98
2.700

7,09
2,32
2,88
2,17
1,98
1.500

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98
3.000

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98
1.500

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98
1.500

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98
1.200

7,15
2,32
2,92
2,17
1,98
2.200

7,15
2,32
2,92
2,17
1,98
2.200

7,89
2,32
2,92
2,17
1,98
3.000

7,89
2,32
2,92
2,17
1,98
1.700

8,99
2,32
2,92
2,17
1,98
3.000

8,99
2,32
2,92
2,17
1,98
1.700

Longueur totale (m)
Largeur totale (m)
Hauteur totale (m)
Largeur intérieure (m)
Hauteur sous plafond (m)
Volume de charge (l)
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96/130 3.000
Litres : maximum de volume de
charge dans le rangement arrière
(Integra 890 EB)

Vid

1,98

5

mètres : longueur de lit maximale

mètres : hauteur sous plafond
dans tous les intégraux d'Eura
Mobil.

personnes : jusqu'à cinq
couchages et cinq
places assises autorisées
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kW/ch puissance du moteur,
cabine de base Fiat Ducato 16“
3,5 t, opt. jusqu'à 180 ch

2,10
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PROFILÉS

INTEGRA LINE
S'évader ou mieux s'en aller au loin. C'est la liberté. Et l'Integra Line permet à chacun de profiter de cette liberté.
Nous l'avons conçu pour ceux qui veulent tracer leur propre chemin et profiter ainsi de la diversité d'origine des paysages.
Ceux qui aiment le design remarquable, en particulier quand il est de forme naturelle. L'Integra Line s'intègre dans votre
environnement et n'oublie aucun souhait en matière de luxe et de confort. Pour vivre la vraie liberté.

Pour des voyages jusqu'à 4
personnes

Pour un confort de voyage
de luxe

Pour un rangement
maximum

Implantations avec 4 couchages plus lits d'appoint en
option (changement de la
dînette), ainsi que jusqu'à 5
places assises

Double plancher isolé et
chauffé d'un seul tenant,
matelas 7-zones ergonomiques,
éclairage d'ambiance, design
exclusif

Grâce aux garages abaissés,
le rangement arrière atteint
plus de 3 000 litres et plus

Eura Mobil 2018/2019
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EXTÉRIEUR

SENSATIONNEL
Des formes issues de la nature associées à des
éléments haut de gamme tels que les lampes
LED puissantes et modernes ou la face avant
dynamique en PRV – c'est de ces combinaisons
séduisantes que le nouvel Integra Line tire son
caractère dynamique. Avec les éléments chromés
contenus en outre dans le pack Exclusif sur les
phares, la calandre et l'arrière, le nouvel Integra
Line présente avec assurance sa classe toute
particulière.

Eura Mobil 2018/2019
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INTÉRIEUR

FABRICATION
SUR MESURE
Pour tous les modèles Integra-Line, vous avez le
choix entre la gamme d'équipement naturellement discrète Chalet avec effet chêne sauvage
clair et l'intérieur Navarra à l'élégance luxueuse
en aspect bois précieux. Bien entendu, l'Integra
Line existe aussi dans plusieurs implantations
sur mesure - adaptées à vos besoins.

Eura Mobil 2018/2019

63

64

Eura Mobil 2018/2019

SALON

DE LA PLACE
POUR SOI ET
POUR LES
AUTRES
Des vacances sont réussies grâce l'alternance de
moments solitaires et d'expériences à plusieurs.
On recherche parfois à faire une pause dans le
repos ou dans les conversations animées.
L'Integra Line fournit l'espace pour tout cela ses espaces apportent un grand sentiment de
bien-être, mais il est aussi possible de les séparer
par porte coulissante dans la plupart des
implantations. Pour que vous puissiez toujours
avoir assez de place pour vous et les autres.

Eura Mobil 2018/2019
2015/2016
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OASIS DE BIEN-ÊTRE

VOTRE ÎLE
PRIVÉE DE
BIEN-ÊTRE
Si vous souhaitez « dégeler » après une journée
sur les pistes de ski ou vous rafraichir après une
randonnée en plein été - les salles de bains des
modèles Integra Line sont toujours le bon
endroit pour cela. Et bien sûr, les deux salles de
bains généreuses offrent également les conditions idéales pour la toilette du matin ou du soir
ou une douche rafraîchissante entre les deux.
Ensuite le plaisir se poursuit - que ce soit
culinaire dans la grande cuisine bien pensée de
l'Integra Line, convivial en s'asseyant ensemble
de façon détendue dans le salon ou reposant
avec la lecture de vacances dans l'agréable
espace nuit.
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Peu importe votre
choix d'implantation
dans votre Integra Line
- il y aura toujours une
grande salle de bains :
une salle de bains
centrale avec salle de
douche intégrée dans
l'IL 655 HB, une salle
de bains arrière avec
cabine de douche
intégrée dans l'IL 670
SB ou une salle de
bains avec douche
séparée dans l'Integra
Line 720 QB, 720 EB,
725 QB et 730 EB.
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ES PAC E D E C U I S IN E

DÉGUSTEZ DE
SAVOUREUX
METS, OÙ QUE
VOUS SOYEZ
Douce luminosité, générosité et une vue qui
rend un repas encore meilleur. C'est un point
fort de pouvoir préparer un repas de fête
n'importe où grâce à votre cuisine professionnelle dans Integra Line.
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UNIVERS DE BIEN-ÊTRE

UN SOMMEIL
PAISIBLE SANS
COMPROMIS
Bien dormir c'est important. Pour ce faire, il
faut que vous dormiez de la façon qui vous plaît
le mieux. Pour cela, Integra Line propose des solutions sur-mesure pour votre sommeil selon vos
préférences - avec des lits séparés ou lit deux
places. Un éclairage intelligent et de la place
pour une boisson rafraîchissante sur l'armoire-lit
font de la chambre le parfait salon pour se
détendre.
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Celui qui aime les
espaces généreux
choisira l'option
« armoires au lieu du lit
pavillon » à l'avant,
pour une plus grande
hauteur sous plafond
et un sentiment
d'espace de vie
exceptionnel.

L' U N I V E R S D U C O N F O R T

RELAXATION
STYLÉE
Même le design intérieur Navarra avec ses
teintes de bois noble foncées, confère naturellement une atmosphère de vacances : armoires
suspendues brillantes et applications en chrome
raffinées répandent une élégante atmosphère de
luxe. De nouveaux équipements de confort tels
que le robinet de vidange électrique pour le
réservoir des eaux usées ou le lit pavillon
électrique (option) magnifient le nouvel Integra
Line à la classe compacte.
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INTÉGRAUX

INTEGRA
Avec son fleuron Integra, Eura Mobil a redéfini intégralement la classe supérieure des camping-cars.
Le design de l'éclairage extérieur et intérieur à la fois élégant, fonctionnel et sécuritaire souligne le
caractère luxueux du Liner. Éclairage d'ambiance agréable et technique LED de pointe forment une
symphonie de lumière sensationnelle. 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 enthousiasmer dès les
premiers instants de votre voyage.

Pour les voyages jusqu'à 5
personnes
Les passagers sont confortablement installés dans les cinq
(I 700 EB : quatre) places assises

Pour une ambiance luxueuse
L'éclairage, outil central de
l'aménagement, est garant
d'un design et d'une ambiance d'exception

Pour un rangement
maximum

Pour voyager toute
l'année avec

Jusqu'à 3 000 litres (I 890 EB)
de rangement dans la soute

Structure résistante à l'hiver,
installation d'eau complète
avec double plancher chauffé
Eura Mobil 2018/2019
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Dans l'espace de vie, un
canapé latéral luxueux
orné de coussins
moelleux remplaçant le
dossier rembourré
classique et pour le
modèle à trois essieux
jusqu'à sept places
assises ainsi qu'une table
massive à deux colonnes
définissent l'ambiance
Lounge de l'Integra. Par
simple pression d'un
bouton, une télévision à
écran plat encastrée sort
de derrière le siège
latéral.

ES PAC ES D E VIE

BIENVENUE
DANS LE
MONDE DU
LUXE MOBILE
L'Integra offre l'architecture mobilière spécialement développée pour notre 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.
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L E L U X E À L' É T A T P U R

ÉLÉGANT
FLEURON
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 table massive à
deux colonnes forme le centre du généreux
espace de vie avec jusqu'à sept places assises (3
essieux). La liaison visuelle aux placards
suspendus 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.

Des détails élégants soulignent le caractère luxueux
du fleuron d'Eura Mobil. À l'avant, un généreux Lounge
avec canapé en L et canapé latéral forment un univers
de bien-être unique. Un contacteur laisse apparaitre
un joli graphique floral lumineux sur le cache en verre
acrylique de la porte coulissante qui sépare la cuisine
de la salle de bain à la fermeture. Il n'est plus un simple
élément de séparation entre deux pièces mais offre un
éclairage mural plein d'effet.
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UNIVERS DE BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE
SUR MESURE
Des dimensions raisonnables comme le
proposent l'Integra 700 EB, sont en parfaite
harmonie avec l'aménagement généreux et le
luxe pur. L'espace de vie avec son confortable
canapé en L et ses agréables coussins dorsaux
invitent à la relaxation. Les sièges pilotes rotatifs
sont intégrés à la dînette de manière à offrir,
combiné au plateau mobile de la table, une
tablée de jusqu'à quatre personnes. Une armoire à hauteur d'homme, un bloc-cuisine
polyvalent et une ingénieuse salle de bain sont
également présents à bord.
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ES PAC E D E C U I S IN E

AU BONHEUR
DES
GOURMETS
La cuisine de l'Integra surprend les cuisiniers les
plus exigeants. Car même ici, Eura Mobil allie
luxe et détails utiles. Par exemple, avec la hotte
aspirante de série ou l'élévateur électrique qui
abaisse la machine à Expresso dans l'élégante
vitrine en verre. De même, le four est à bord en
série et le réfrigérateur de 160 litres dispose d'un
congélateur de 30 litres. Le plan de travail et les
compartiments de rangement sont éclairés
indirectement. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, la
cuisinière 3 feux posée et l'évier en inox se
transforment en plan de travail élargi grâce à
leur protection en verre et en bois.
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INTEGRA 700 HB

LA RÉELLE
GRANDEUR
VIENT DE
L'INTÉRIEUR
L'Integra 700 HB offre avec son implantation
innovante un espace remarquable sur une
longueur de seulement 7,15 m. La pièce maîtresse
de ce concept d’intérieur unique 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 miroir donnant sur le lit
ainsi qu’une autre porte coulissante séparant la
cuisine font du cabinet de toilette une pièce
séparée et surtout spacieuse pour s’habiller.
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ES PAC E D E SO M M EIL

SUITE
EXCLUSIVE –
MAIS SUR ROUES
Les spacieuses chambres de l'Integra promettent
un confort quasi sans limite : les grandes armoires
accueillent sans problème les vêtements d'hiver et
les longues tenues de soirée. L'éclairage d'ambiance
LED variable plonge la pièce dans une douce
lumière et les spots clairs font de la lecture avant
de s'endormir un véritable plaisir. Les grands lits
existent en lit central (I 890 QB), en lit transversal
à l'arrière (l 700 HB) ou en lits individuels (I 890
EB et I 700 EB) et peuvent en option être
commandés avec des matelas massant. Et le
garage particulièrement spacieux en-dessous des
lits offre de nombreux rangements pour les
bagages, les accessoires de sport, etc.
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Les salles de bains de
l'Integra sont un
univers de bien-être à
part : Sur le 3 essieux,
les incrustations de
roseau éclairées, en
rappel sur la porte de
la salle de bain,
séduisent le regard.
Un effet ardoise
raffiné orne la paroi de
douche. Ambiance
Spa pure : douche
effet pluie Confort
avec chauffage mural.
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OASIS DE BIEN-ÊTRE

SALLES DE BAINS
LUXUEUSES
FRAÎCHEMENT
REPENSÉES

Dans l'Integra 700 EB, un lavabo
pivotant assure une utilisation
optimale de l'espace avec une
extrême ergonomie. Ce sont ces
détails qui
matérialisent nos années
d'expérience dans la construction
de camping-cars.

Ce luxueux oasis Spa vous accueille dans l'Integra
au levé du jour ainsi qu'à n'importe quel moment de
la journée pour vous rafraîchir. Les salles de bains
généreuses de l'Integra 890 EB et de l'Integra 890
QB (figures à gauche) ainsi que la salle de bains
centrale polyvalente de l'Integra 700 EB (figure à
droite) répondent à tous les souhaits en matière de
confort Spa. Notre devise s'applique à chacun des
modèles de salle de bains : des solutions alliant luxe
suprême, élégance et valeur d'usage pratique.
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L' U N I V E R S D U C O N F O R T

LA PERFECTION
DANS LE
DÉTAIL
La combinaison de l'artisanat, de l'expérience et de
l'ambition d'un confort suprême ; Eura Mobil
répond à tout cela au travers d'innombrables
détails dans le nouvel Integra. Le lit pavillon de
série dans la cabine fournit un couchage supplémentaire et offre aux passagers dans le même
temps une hauteur d'assise confortable. Des
éléments spéciaux offrent une transition visuelle
fluide vers le salon. Les armoires suspendues sont
équipées de fermetures à ressort de pression
massives. Cela garantit non seulement une
fermeture fiable, mais procure également aux
voyageurs une excellente qualité de prise. Séjourner
dans l'Integra sera au quotidien un pur plaisir.
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BRAS TÉLESCOPIQUE
POUR TV
Bras télescopique derrière le
canapé latéral pour télé 32“.
(Option : I 890 EB & I 890 QB)

CANAPÉ AVEC
AMBIANCE LOUNGE
Canapé luxueux avec coussins
individuels et têtières.

BRAS TÉLESCOPIQUE
DE GARDE-ROBE
Bras télescopique d'armoire
pratique pour vestes, manteaux,
etc. (Integra 890 QB & 890 EB)

ÉCLAIRAGE
D 'AM B IAN C E
Éclairage d'ambiance entièrement variable et programmable.

SIÈGES CONFORT
Sièges électriques chauffants et
réglables en hauteur, avec
appui lombaire. (Option)

SÉDUISANTE PORTE
COULISSANTE
Porte coulissante avec incrustations de roseau éclairées.

POIGNÉES ÉLÉGANTES
Poignées d'armoire et de porte
massives, chromées.

TIROIR SERVICE
P R AT I Q U E
Tiroir service avec accès aux
principales connexions.

EXCELLENT SON
Système de sonorisation à 5
canaux, raccordement TV
inclus.

IMMENSE GARAGE
Garage grand et large avec
œillets d'arrimage, pochettes
de rangement et tapis antidérapant, sur demande avec
système de rangement.

UNE ARMOIRE COMME
À LA MAISON
Armoire multifonctionnelle dans
l'entrée (porte-bouteilles,
porte-verres, rangement à
chaussures).

D O U C H E S PA
Douche Spa avec chauffage
mural, incrustations éclairées et
effet ardoise.
(Integra 890 EB & 890 HB)

CENTRALE DE BORD
Tous les éléments de commande électriques sont logés
derrière un rabat au-dessus de
la porte cellule.

LIT AVEC R AN G E M E NT
Grand rangement dans le coffre
de lit pour draps, couvertures,
etc.

PLACARDS ARRIÈRE
Une armoire de chaque côté du
lit, des placards suspendus à
effet bombé vers l'intérieur.
(Integra 890 QB).

CUISINIÈRE DE LUXE
Plaque en verre en 2 parties,
brûleurs en haut, four.

ARÔME DE CAFÉ
EXCLUSIF
Machine à Expresso électrique
abaissable dans une vitrine.

A S P I R AT I O N
Hotte aspirante dans la cuisine
avec horloge intégrée.
Eura Mobil 2018/2019
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CAPUCINES

Points forts
Les plus grandes capucines de sa
classe
L'Activa One d'Eura Mobil offre un
espace maximum dans son élégante
capucine.

Les modèles à capucine d'Eura Mobil offrent des combinaisons de lits pour jusqu'à 6 couchages
selon l'implantation et les options sélectionnées. Tellement bons que cette offre d'espace imposante
se révèle aussi élégante. L'Activa One constitue ainsi le premier choix pour les familles,
les sportifs amateurs et la location.

Bien équipé pour l'hiver
Les capucines sont isolées et chauffées,
les réservoirs d'eau et les installations se
situent dans le double plancher chauffé.
Composants de haute qualité
Des composants de haute qualité
comme les cadres de fenêtres, les
marches électriques, etc. dès le modèle
d'entrée de gamme.

ACTIVA ONE

Eura Mobil Sealed Structure
La technique de liaison moderne en
matériau PRV ne se contente pas d'isoler
parfaitement et légèrement la carrosserie de votre camping-car, mais elle
apporte aussi une protection résistante
contre la grêle.
D'énormes volumes de charge
dans le double plancher
Les modèles de capucines d'Eura Mobil
offrent des doubles planchers d'un seul
tenant de 37 cm de hauteur et avec un
garage spacieux.

5,99
2,32
3,13
2,17
1,98
1.700

6,44
2,32
3,13
2,17
1,98
1.500

6,44
2,32
3,13
2,17
1,98
1.800

6,99
2,32
3,13
2,17
1,98
3.800
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A ONE 690 HB

0° sur int
er

A ONE 650 VB

36

A ONE 630 LS

o

Longueur totale (m)
Largeur totale (m)
Hauteur totale (m)
Largeur intérieure (m)
Hauteur sous plafond (m)
Volume de charge (l)

A ONE 570 HS

96/130 4.300
kW/ch puissance du moteur, cabine de base Fiat Ducato 16“ 3,5 t,
opt. jusqu'à 180 ch

Litre : maximum de volume de
charge dans le rangement arrière

37

1,98

6

centimètres : hauteur double
plancher

mètres : hauteur sous plafond
dans tous les modèles de
capucines d'Eura Mobil

personnes : jusqu'à 6 couchages
et 6 places assises autorisées
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CAPUCINES

ACTIVA ONE
Préparer tranquillement ses bagages sans se demander si tout rentrera :
l'Activa One fait de ce rêve une réalité. Ce modèle à capucine polyvalent séduit par ses 4 000 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.
Vous profitez confortablement d'un maximum d'indépendance. En voyageant à bord de l'Activa One, vous goûtez à une
liberté absolue. Kilomètre après kilomètre.

Pour des voyages jusqu'à 6
personnes

Pour une utilisation idéale de
l'espace

Pour les vacances avec les
enfants

Selon les implantations et
configurations des lits, 4 ou 5
lits plus lit d'appoint

Sur demande un lit à trois étages
déplaçable (AOne 650 VB) ; salle
de bains avec optimisation de
l'espace, énormes garages

De nombreux couchages,
meubles et installations
solides

Eura Mobil 2018/2019
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AC TIVA O N E 570 H S

LE MIRACLE
D'ESPACE
COMPACT
Un habitacle si spacieux pour un véhicule d'une
longueur de seulement 5,99 mètres – cela tient
réellement du miracle. Avec l'Activa One 570 HS, une
implantation de dînette arrière classique prend place
dans la série des capucines, qui renforce par de
nouvelles idées les avantages traditionnels de cet
aménagement. Outre l'espace de vie généreux, le 570
HS offre un réfrigérateur individuel quasiment de la
hauteur de la pièce (140 litres) ainsi que des rangements
particulièrement grands dans le double plancher d'une
hauteur de 37 cm, accessible via trois grands rabats.
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UNIVERS

DE LA PLACE
POUR
TOUTE LA
FAMILLE
Le nouvel Activa One possède tout ce dont une
famille a besoin pour des vacances idéales : un
mobilier solide, jusqu'à six couchettes et places
assises et une qualité supérieure qui résiste au
temps. Lire tranquillement dans la spacieuse
capucine ou partager un repas familial – grâce à
la répartition judicieuse de l'espace, même les
familles de quatre enfants seront parfaitement à
l'aise. Jolies poignées métalliques, tablettes
claires à l'intérieur des placards et des surfaces
de travail élégantes : l'aménagement harmonieux de la cellule inspire le bien-être. Le soir,
l'éclairage d'ambiance plonge le séjour dans
une lumière feutrée. Qui voudrait encore
redescendre ?
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UNIVERS DE BIEN-ÊTRE

UNE PIÈCE, DE
NOMBREUSES
PERSPECTIVES
L'Activa One est bien plus qu'un camping-car.
C'est une expérience unique. Intérieur moderne
et lumineux, espace et robustesse : avec lui,
vous apprécierez la liberté comme jamais. Peu
importe la perspective avec laquelle on regarde
l'intérieur de l'Activa One - les trois implantations offrent de nombreuses surfaces où poser et
ranger ses affaires en toute commodité. Sur le
630 LS, la conception ergonomique de la cuisine
flow-line garantit suffisamment de liberté de
mouvement à bord.

La cuisine de l'Activa
One propose une
gazinière 3 feux avec
capot de verre, un grand
plan de travail et un
robinet avec système
anti-gouttes. Le
réfrigérateur de 140
litres, les placards
profonds et les glissières métalliques
regroupent des
ustensiles et provisions.
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UN MONDE DE BIEN-ÊTRE

PLUS DE PLACE
SUR MOINS DE
SURFACE
Sur les modèles 650 VB et 690 HB, il vous
suffit de fermer la porte à lamelles de la salle de
bains centrale pour vous retrouver aussitôt dans
une cabine de douche fermée. 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-bruit.
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Les lits à étages
pratiques à l'arrière de
l'Activa One 650 VB
permettent de profiter
des vacances avec
toute la famille. Le lit à
trois étages en option
augmente le nombre
de couchages
disponibles à six - et
peut-être enlevé si non
nécessaire.
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CONFORT JUDICIEUX

LE CRITÈRE
DE BIEN-ÊTRE
SE SITUE DANS
LE DÉTAIL

C O N FO R T PA R
SIMPLE PRESSION
D'UN BOUTON

NOUVEAU

Propreté et confort permanents :
Élimination via la vanne de décharge
électrique pour le réservoir d'eaux
usées. En série sur Profila T/RS et
Integra / Integra Line

CONFORT DE
RANGEMENT

Nos années d'expérience dans la construction de camping-cars se reflètent
dans d'innombrables détails bien pensés de votre Eura Mobil. Vous ne
découvrirez certains d'entre eux probablement qu'après quelques voyages.
Or, chacun contribue à rendre vos voyages et votre séjour à bord aussi
agréable que possible.
Rangement selon les besoins :
répartition individuelle du double
plancher avec cloisons en plastique.
(Possible sur toutes les capucines,
exécution par le revendeur sur
place).
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CONFORT CHALEUREUX

NOUVEAU

Retrouvez-vous en deux temps trois
mouvements en position couchée :
lit pavillon à commande électrique
sur le Profila RS. (Option)

NOUVEAU

Une vue claire en un rien de temps :
vitre avant panoramique chauffée.
(Option sur les modèles intégraux)

NOUVEAU

Toujours hors gel : cuve de
plancher isolée, chauffée et
intégrée dans le double plancher
pour le réservoir d'eaux usées.
En série sur Profila T/RS et Integra
Line

NOUVEAU

Écran thermique lisse : cadres de
fenêtre isolés, intégrés à la paroi
extérieure.

Comme à la maison : chauffage à
eau chaude désormais aussi sur les
modèles partiellement intégraux.
(PT/RS 720 EB, 720 QB et 730EB)

CONFORT DE MOUVEMENT

360°

EXCLUSIF
Vos affaires toujours à portée de
main : Espace de rangement au sol
avec œillet de prise pratique.

Une sécurité sans limite : Maintien
du rangement arrière entier par
l'ancrage de la ceinture des places
passagers au mur et non dans la
dalle du plancher. En série sur l'A
One 570 HS

EXCLUSIF
Salle de bain Spa compacte :
véritable cabinet de toilette avec
deux portes coulissantes dans le
nouvel Integra 700HB – sur une
longueur de seulement 7,15 m !

Canapé ou siège ? – les deux !
Banquette latérale amovible pour la
quatrième place assise sur les
modèles intégraux et partiellement
intégraux.

Prendre place où vous le souhaitez :
plateau de table pivotant sur 360
degrés et coulissant.

Eura Mobil 2018/2019
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BIENVENUE DANS NOS
UNIVERS DE BIEN-ÊTRE
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ES PAC E D E SO M M EIL

LA LIBERTÉ
DE POUVOIR
ENFIN RESTER
ALLONGÉ
Se laisser porter, faire uniquement ce que l'on veut.
Mais aussi la liberté de rester allongé. Ceci est possible de façon
agréable et confortable dans votre Eura Mobil. Profitez ici du luxe
d'un appartement de vacances et de la liberté de vous déplacer.
Profitez de cette liberté quand et où vous voulez.
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ES PAC E D E SO M M EIL

BIEN SE REPOSER
À CHAQUE JOUR
DE VACANCES
Dans les hôtels, les lits et matelas relèvent souvent de la chance. Dans votre Eura
Mobil, ils sont le résultat d'un travail de développement soigné et de votre choix
personnel. Et vous en disposez à chaque jour de vacances.
Selon le modèle se série, l'implantation et l'équipement, vous pouvez définir l'attribution et le nombre de couchages pour adapter le tout au nombre de voyageurs, à vos
besoins et enfin à vos goûts. Toutes les versions sont confortables et pratiques. Pour
que vous puissiez vous retirer au calme si vous voyagez à plusieurs, une porte sépare
l'espace nuit du séjour dans la plupart des camping-cars. Pour que vous et vos
compagnons de voyage puissiez commencer chaque journée de vacances en étant
bien reposé.
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Points forts
Les matelas 7-zones
en mousse à froid s'adaptent
parfaitement au corps du
dormeur
Des sommiers à lattes
solides
en partie aérés pour une
meilleure température de
sommeil
Des lampes de lecture LED
pour lire avant de dormir ou
pendant les saisons sombres
Des tablettes pratiques
à proximité des lits pour les
affaires, boissons, livres et
bien plus encore
Des lits d'appoint
pour plus de voyageurs, selon
le modèle et l'implantation
Des lits pavillon mécaniques
ou électriques
pour encore plus d'espace,
selon le modèle et l'implantation
Des mini-Hekis pour les lits
pour s'envoler vers les étoiles

C O N FO RT D E S O M M E I L I N D IVI D U E L E T VASTE
GARAGE (EB)
Lits individuels à l'arrière, dans le sens de la conduite. Tablette ou
table de nuit placée au centre. En général, il est possible de
relever le sommier à lattes pour accéder au garage. Si douche
séparée : porte entre chambre et partie avant. Séries : Profila T/
RS, Integra Line, Integra

LA CHAMBRE TOUT CONFORT
(LITS INDIVIDUELS BAS EB)
Les lits individuels séparés sont placés en longueur dans le sens
de la conduite. Leur position basse garantit un accès au couchage confortable. Un passage vers l'arrière mène à la salle de bains
avec douche séparée et une porte assure une séparation avec la
partie avant.
Séries : Profila T/RS et Integra Line (730 EB)

L I T C E N T R A L , A C C È S C O N F O R TA B L E D E S
DEUX CÔTÉS (QB)
Le lit double est installé à l'arrière dans le sens de la longueur. Il
est flanqué de tables de nuit et d'armoires à gauche et à droite.
Un sommier à lattes pouvant être relevé permet généralement
d'accéder à l'espace de rangement. Si le lit est réglable en
hauteur, il est possible de modifier la hauteur du garage et celle
d'accès au couchage. Séries : Profila One, Profila T / RS , Integra
Line, Integra

U N E U T I L I S A T I O N P O LY V A L E N T E D E L' E S P A C E
(QB)
Les deux portes coulissantes entre la chambre au vaste 2-places
et la salle de bains, ainsi que la porte de séparation entre la salle
de bains et la partie avant, permettent d'utiliser douche, WC et
lavabo séparément. La salle de bains avec lavabo est aménagée
au centre, face au lit.
Séries : Profila T / RS, Integra Line

UN CONFORT SUR MESURE CHEZ LES
M O D ÈLES C O M PACTS (S B)
La position basse du lit assure un accès confortable au couchage. Celui-ci est possible tant sur l'avant que sur le côté. Le
sommier à lattes peut être relevé pour permettre l'accès à
l'espace de rangement. Une longue salle de bains à douche
séparée est aménagée à côté du lit. Séries : Profila T, Profila RS
et Integra Line

LIT SUR GARAGE POUR LES CELLULES
C O M PACTES (H B , V B)
L'installation transversale du lit arrière ou du lit double permet
une utilisation optimale de l'espace – les lits, sous lesquels est
aménagé un vaste garage, occupent toute la largeur du véhicule.
Généralement, des marches au pied du lit garantissent un accès
confortable au couchage.
Dans toutes les séries (HB), VB sur Activa One
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UN MONDE DE BIEN-ÊTRE

LA LIBERTÉ DE
PRENDRE DU
TEMPS POUR SOI
Celui qui découvre de nouvelles choses chaque jour, vit des
aventures et collectionne les nouvelles impressions et le soir,
apprécie l'espace de repos du camping-car. Pour se détendre et se
reposer, se rafraîchir et profiter. Eura Mobil propose du bien-être
dans une pièce compacte. De haute qualité et fonctionnelle - pour
les moments intimes de la vie.
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Profitez d'une douche
d'un nouveau genre
grâce à la nouvelle
disposition de
l'éclairage dans la
douche.
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UN MONDE DE BIEN-ÊTRE

NOTRE
CONTRIBUTION
À VOTRE
BIEN-ÊTRE
Inutile de vous inquiéter des nombreux détails autour de la salle de bains et douche de
votre Eura Mobil. Car en arrière-plan, une technique intelligente travaille à chaque
instant pour votre bien-être : Une pompe haute pression, puissante et silencieuse,
alimente le mitigeur en métal en pression d'eau comme à la maison, à partir du réservoir d'eau propre de jusqu'à 150 litres. Les conduits d'eau passent par le double plancher et ne prennent pas de place à l'intérieur. Les eaux usées sont conduites dans un
réservoir d'eaux usées par un système de tuyauterie équipé d'un siphon réducteur
d'odeurs. Ainsi, les idées intelligentes et la haute qualité contribuent chaque jour à
renouveler votre sentiment de bien-être.

112

Eura Mobil 2018/2019

Points forts
Des cabines de douche
intégrées ou séparées
pour un confort maximum
avec une utilisation optimale
de l'espace
Un mitigeur
pour facilement régler votre
température d'eau préférée
Robinetterie avec
cartouches en céramique
pour l'utilisation facile en cas
d'eau à haute teneur en
calcaire
De grandes armoires
et miroirs
pour ne manquer de rien
dans votre salle de bain
mobile
Prise 230 V
pour sèche-cheveux, rasoir,
etc.

SALLE DE BAINS
Le maximum de variabilité : quatre portes coulissantes permettent d'utiliser de façon séparée les toilettes, salle de bains douche
et chambre. Ainsi, chaque voyageur dispose d'une grande liberté
de mouvement et d'un maximum de confort. Les équipements
pratiques sont le grand miroir ainsi que le strapontin, qui permet
de faire une manucure ou pédicure en restant assis.
Séries : Profila T, Profila RS, Integra Line, Integra

SALLE D E BAIN S E T D O U C H E S ÉPARÉE 72 0 EB
/ QB
Les salles de bains intégrées également dans ce modèle offrent
un confort élevé et une grande liberté de mouvement grâce à sa
répartition ergonomique et optimale des pièces. Grâce à une
douche séparée avec une porte coulissante, les voyageurs
profitent d'un luxe de bien-être bienvenu.
Séries : Profila T, Profila RS, Integra Line

SALLE DE BAINS COMBINÉE 655 EB
Les modèles de capucines Terrestra et Integra Line 655 EB
disposent d'une grande douche ronde intégrée pouvant être
cloisonnée du reste de la salle de bains par deux portes coulissantes. Les armoires volumineuses et miroirs procurent un grand
confort de salle de bains.
Séries : Integra Line

LONGUE SALLE DE BAINS
Pour les implantations SB, la longue salle de bains à côté du lit
propose une cabine de douche intégrée et un WC avec banquette rabattable. Grâce à l'attribution intelligente des portes de
douche rabattables dans le passage, les utilisateurs profitent ici
également d'une salle de bains mobile avec beaucoup de place.
Séries : Profila T, Profila RS, Integra Line

SALLE DE BAINS ARRIÈRE
Les salles de bains arrière individuelles d'Activa One 630 LS et
Integra Line 730 EB sont convaincantes avec leur douche séparée
et une grande offre d'espace.
Séries : Activa One, Profila T, Integra Line

SALLE D E BAIN S C O M PACTE
La salle de bains compacte offre une solution intelligente pour
plus de liberté de mouvement avec son lavabo inclinable.
Séries : Activa One, Profila T, Integra Line

Eura Mobil 2018/2019
2015/2016

113

L'évier et la cuisinière
disposent de protections pour des plans
de travail additionnels,
de grands tiroirs
offrent des rangements pour tous les
ingrédients et
ustensiles de cuisine.
Et les détails intelligents tels que le
rangement
au sol en tant que cave
à vin mobile apportent
la dernière touche à
votre plaisir.
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CUISINES

LA LIBERTÉ
DE PROFITER
DE MOMENTS
PARTICULIERS
Se refaire la journée. Avec un bon verre de vin et un bon repas sur
un lieu très particulier. Les cuisines d'Eura Mobil sont conçues
pour cela - malgré l'espace limité, elles sont le lieu de travail parfait
pour les cuisiniers professionnels et apportent toutes les conditions pour un plaisir qui reste dans les souvenirs.
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Points forts
Cuisinière 3 feux
à allumage électrique
Isolation parfaite du chauffage et utilisation confortable
CUISINES

CONFORT
DE CUISINE
MOBILE
Petit-déjeuner sur la plage, déjeuner en montagne, dîner au lac. Repas
communs conviviaux pour toute la famille ou dîner romantique à deux.
Avec la cuisine exclusive d'Eura Mobil, vous pouvez chaque jour décider
où, quand et pour qui vous souhaitez préparer et profiter du prochain
repas. Ceci vous permet de cuisiner en déplacement de façon aussi
détendue qu'à la maison. Une répartition des pièces parfaite, des possibilités de stockage bien pensées et de nombreux détails pratiques, tout ceci
dans une ambiance tendance, répondent aux plus hautes exigences.
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Un grand réfrigérateur
Selon le modèle, l'implantation et les options jusqu'à 175
litres
Des glissières
métalliques
pour une stabilité maximale à
l'épreuve du temps
Des tiroirs avec glissières à
amortissement
facilitent l'utilisation et
étouffent le bruit de fermeture
Des glissières
profondes et étagères
supérieures
pour un rangement généreux
Le robinet avec système
anti-gouttes empêchent
l'égouttement pendant le
trajet

CUISINE FLOW-LINE
Le design arrondi de la cuisine Flow Line passe de façon fluide et
harmonieuse dans la dînette. En même temps, ce concept
d'espace offre des tiroirs profonds et un grand plan de travail
ergonomique. Les étagères supérieures profondes et divisées
offrent d'autres rangements.
Séries : Activa One, Profila T et RS, Integra Line, Integra

LONGUE CUISINE
Comme indiqué sur l'implantation, la cuisine est montée en tant
que long plan de travail. Les fenêtres de cuisine, particulièrement
larges dans ce cas, rendent la cuisine claire et aérée, les tiroirs
profonds proposent beaucoup de rangements.
Activa One 650 VB et 690 HB, Profila T 590 FB et 660 HB,
Profila RS 660 HB, Integra Line 655 EB et 690 HB

TIROIRS LARGES
Comme les tiroirs proposent plus de rangement et d'ordre qu'une
armoire avec portes battantes, nous avons équipé tous les
rangements inférieurs des cuisines d'Eura Mobil avec des tiroirs.
Dans les modèles avec longues cuisines, ils sont même conçus
pour des portions supplémentaires de rangement extra larges.

CAISSONS À GAZ PROFONDS
Les bouteilles de gaz propane utilisées pour la cuisinière et le
chauffage se rangent dans les caissons à gaz profonds et ne
coûtent ainsi aucun rangement à la cuisine. Par sa portion basse,
le changement de bouteilles de gaz s'effectue facilement et
rapidement à la main.

RO B I N E T AVEC SYSTÈ M E ANTI - G O U T TE S
Notre solution géniale contre les robinets qui fuient est une
simple rotation : en cas de non-utilisation surtout pendant le
trajet, tournez le robinet dans votre cuisine Eura Mobil vers le haut
- plus aucune goutte ne passera.

CAP OT D ' É VIER EN D EUX PARTIES
À partir de la série Profila, des capots d'évier en deux parties sont
employés et peuvent être utilisés de manière flexible par rapport
à l'agrandissement du plan de travail.
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LE COIN DES HOUSSES

ATMOSPHÈRE
INDIVIDUELLE
À LA CARTE
C'est plus beau à la maison - ceux qui aiment voyager pourraient contredire cette déclaration. Sauf s'ils voyagent dans un Eura Mobil. Car vous emportez toujours avec vous vos
goûts personnels et l'atmosphère de vos besoins. Sélectionnez les références de dînette
dans votre Eura Mobil à partir de notre catalogue de haute qualité et des matières résistantes ou élégantes et du cuir de haute qualité. Et transformez votre Eura Mobil comme
votre maison personnelle pour vos déplacements.

ACTIVA
ONE

BORNEO

Exemples avec style de couture Intégra

Cuir beige

Cuir gris
SOFIA
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PROFILA T ∙ PROFILA RS ∙ INTEGRA LINE ∙ INTEGRA

COMO / MAKA /
CHALET

SIENA / LENTO /
NAVAR R A

DARA / OLBIA /
NAVAR R A

PISA / VILA /
CHALET

S O F I A / KO TA /
CHALET

SAMOA / MAKA /
NAVAR R A

CALI / MAKA /
CHALET

CALI / MAKA /
NAVAR R A

C U I R G R I S / KO TA /
CHÂLET

C U I R G R I S / KO TA /
NAVAR R A

CUIR BEIGE /
OLBIA / CHÂLET

CUIR BEIGE /
O LB IA / NAVAR R A
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