LE VAN PRIME TIME

UNE DIFFÉRENCE VISIBLE
Dans le nouveau van premium d’Eura Mobil, l’atmosphère exclusive transforme chaque
instant en un moment spécial. Palpez les matériaux raffinés et découvrez les détails
individuels qui font du van d’Eura Mobil votre chez vous mobile très particulier. Prenez le
temps et imprégnez-vous de son intérieur....
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Panneaux de lucarne en cuir éco
souple y compris éclairage LED

Armoires suspendues à éclairage interne avec étagères et éclairage ambiant

Combinaison de rembourrage textile/cuir éco
de haute qualité et simple d’entretien
Salle de bains avec une porte de 30 mm
d’épaisseur y compris une poignée en cuir éco

Table avec plateau rabattable,
porte-gobelet et rallonge pivotante
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DIFFÉRENCE VISIBLE
« Cosy » – est le mot préféré de nos clients pour qualifier l’atmosphère à bord du van d’Eura Mobil.
Des textiles de revêtement minutieusement sélectionnés pour le rembourrage, un revêtement de
plafond doux et un revêtement mural en textile avec applications en cuir éco au lieu de surfaces en
plastique nues font une différence sensible. Touchez-voir….
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Revêtement plafond doux effet « Smooth Touch » avec éclairage
ambiant LED sur les armoires suspendues

Placards de rangement sur toute la partie arrière, avec plateau et
spots de lecture LED avec ports USB sur les côtés

Revêtement mural en microfibre textile avec stores
de fenêtres en cuir éco rétro-éclairés, avancés
Fenêtres isolées à fleur avec lacarrosserie
avec moustiquaire

Matelas en mousse haute densité confortables
avec cadres de lit séparés et donc rabattables
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UN RENOUVEAU DE FRAÎCHEUR
Outre les différences flagrantes, le van d’Eura Mobil séduit également par des qualités cachées. Le
lavabo et l’armoire de toilette pivotent avec le mur par simple pression de la main et offrent une
« cabine de douche » dotée d’une surface généreuse de 60x90 cm. Le robinet télescopique dans la
cuisine est tout aussi ingénieux. Découvrez les possibilités cachées…
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Des rangements
même au plafond

De nombreux plateaux et robinetterie de douche intégrée au mur

Paroi de douche
pivotante

Grand lavabo
en matière minérale

Bac de douche 60 x 90 cm pour une
grande liberté de mouvement
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FABULEUSEMENT PRATIQUE
Le terme « compact » est-il maintenant négatif ou positif ? « Tout dépend de ce que l’on en fait », ont pensé nos constructeurs …
et présentent dans la cuisine de façon exemplaire ce qui compte : de larges tiroirs coulissants avec rappel Soft-Stop, le plan de
travail en matière minérale de haute qualité avec évier « monobloc » intégré et le rangement extérieur avec ancrage de table pour
des petits déjeuners en plein air, ne sont que quelques-unes des facettes de ce savoureux bloc cuisine. Testez par vous-même
8 / Eura Mobil / Vans 2022/2023

Élégant bar à épices avec
éclairage indirect

Robinet
télescopique

Plan de travail réalisé à partir d’un moulage minéral
unique avec évier intégré et rallonge rabattable

Rangements latéraux dans l’entrée,
entre autres avec porte-bouteille

Larges tiroirs coulissants extra-larges
et stables avec rappel Soft-Stop
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Raccord d’angle élégant et homogène avec
revêtement textile et haut-parleur intégré

Abattants des armoires suspendues bicolores de haute
qualité avec inserts chromés et fermeture à poignée
Ventilation arrière prévenant l’accumulation d’eau
de condensation dans les armoires suspendues

Spots de lecture avec
ports USB

Plateau avec bande lumineuse intégrée
pour un éclairage ambiant LED

LE SOIN DANS LE DÉTAIL :
Même dans les coins, les vans d’Eura Mobil n’ont rien à cacher. Des pièces moulées sur mesure, une allure de qualité et des
détails ingénieux caractérisent l’aménagement intérieur. Qu’il s’agisse de choses aussi élémentaires qu’une puissante
alimentation électrique avec la batterie lithium-ion ou de détails en apparence si futiles comme les coutures du rembourrage :
La fonctionnalité, le lieu de montage et le matériau des différents composants sont soigneusement choisis. Comparez….
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DÉTAILS ET
POINTS FORTS

Rangements dans le faux-plancher
Exploitation parfaite de l’espace de
rangement : 3 rangements sont
montés rien que dans la zone de la
dînette : 1 tiroir coulissant, 1 caisson
suspendu au niveau de la banquette et
1 rangement au sol avec poignée

Robinets d’arrêt d’eau
Maniement pratique : les vannes de
vidange des réservoirs d’eau montées
dans le fond de l’habitacle chauffé et
isolé sont faciles d’accès. Les robinets
d’arrêt de gaz sont installés à portée
de main dans le bloc cuisine.

Rondelles Belleville
Exceptionnel confort de sommeil : les
matelas bien ventilés reposent sur de
confortables rondelles Belleville (V
595 HB) ou des sommiers à lattes. Les
cadres de lit séparés et rabattables
offrent ainsi une utilisation variable de
l’espace arrière.

Armoires suspendues
stylées et fonctionnelles : les armoires
suspendues séduisent par leur élégant
design. Des présentoirs sur ressort
métalliques, des poignées chromées
et un éclairage interne commandé par
contact incarnent l’exigence
fonctionnelle élevée d’Eura Mobil.

Rail de table
Plaisirs en plein air : la table de
l’habitacle peut aussi être suspendue
sur le rail extérieur du bloc cuisine pour
prendre le petit déjeuner à l’extérieur.
Détail raffiné : Pour le reste de la
journée, le rail est dissimulé en toute
discrétion derrière un cache pliable.

Lanterneau panoramique
Si près du ciel : le toit panoramique
(optionnel) dans la cabine inonde
l’habitacle de lumière. Un cadre
interne avec revêtement textile
intègre de façon harmonieuse la
fenêtre dans l’habitacle.

Batterie lithium-ion
Puissante autonomie : la batterie
lithium-ion 100 Ah dotée d’un booster
de charge offre de larges réserves. Un
véritable point fort d’ores et déjà
compris dans l’équipement de série !

Câblage TV et raccords USB
Solution bien pensée : en haut, au niveau de la
dînette, deux ports de charge USB sont également
installés à côté du branchement TV.
Vous pouvez ainsi recharger vos Smartphones en
toute convivialité dans les étagères situées
en-dessous des armoires suspendues, sans que les
câbles ne gênent le passage.

Couture décorative du rembourrage
L’œil participe au voyage : les
coutures du rembourrage dévoilent
de façon exemplaire un motif en point
de croix pour un aménagement
soigné. Les autres équipements en
textile créent également une
atmosphère harmonieuse et
accueillante.

Porte-gobelet
Grande fonctionnalité compacte : un
détail pratique lors des voyages est
l’insert de table avec porte-gobelet.
Et en cas d’accident, la surface de la
table brillante et le store de fenêtre
en cuir éco se lavent rapidement.
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IMPLANTATIONS

							

V 595 HB

V 635 EB

V 635 HB

Fiat Ducato 35L // 35H

Fiat Ducato 35L // 35H

Fiat Ducato 35L // 35H

3 500 kg

3 500 kg

3 500 kg

Longueur hors tout

5 990 mm

6 360 mm

6 360 mm

Largeur hors tout

2 050 mm

2 050 mm

2 050 mm

Hauteur hors tout

2 650 mm

2 650 mm

2 650 mm

2 (3)

2 (3)

2 (3)

4

4

4

Lit double monté dans le sens transversal,
sommier à lattes relevable comme extension de
l’espace de rangement

Lits simples montés dans le sens de la longueur,
sommier à lattes relevable comme extension de
l’espace de rangement, 2 caisses de rangement
modulaires, amovibles

Lit double, réglage électrique de la hauteur,
fond de soute en tôle d’acier y compris rampe
d’accès pour vélos

PORTEUR
Poids total autorisé*

DIMENSIONS

Nombre de couchages
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points

LITS
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Implantation : V 595 HB 

L’implantation classique pour vans compacts jusqu’à une longueur de 6 m séduit chez le V 595 HB avec un confortable lit double rabattable doté de rondelles Belleville et d’un
matelas en mousse haute densité, y compris spots de lecture LED pivotants avec ports USB sur la tête rembourrée.
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 Implantation : V 635 EB

Un confort de couchage relaxant dans les lits individuels d’une longueur maximale de 1,95 m et une haute variabilité de rangement sont les points forts marquants du V 635 EB.
Les caissons de rangements amovibles en un tour de main par la fermeture à bâillon à l’arrière offrent une utilisation très flexible du rangement arrière.
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Implantation : V 635 HB 

Si l’on veut le poids-lourd au programme – ou bien plutôt le wagon-lit ? En-dessous du lit montant par simple pression d’un bouton, doté d’une généreuse surface de couchage,
s’ouvre un compartiment à bagages de 1 800 x 1 200 x 1 300 mm (LxlxH) – cela convient même pour de nombreuses motos.
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Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d’autres
produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue 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 variations
de modèle et d’équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir
vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l’étendue de notre offre spécifique ainsi que les
équipements spécifiques aux modèles. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre
offre. Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.
Indications générales relatives au poids des camping-cars
Les équipements optionnels (équipement supplémentaire) augmentent la masse en ordre de marche et réduisent
la charge utile. Le poids des équipements supplémentaires est indiqué dans des informations prévisionnelles ou
peut être demandé auprès de votre revendeur/vendeur. Le nombre de passagers admis indiqué dépend du poids et
de la charge par essieu. Il peut diminuer avec l’intégration d’équipement spécial (= équipement optionnel/
équipement supplémentaire) et d’accessoires, de sorte que des places assises individuelles peuvent ne pas être
utilisables au profit de la charge utile possible. Si toutes les places assises doivent être occupées, on doit alors
renoncer à une partie de la charge utile. Le poids total techniquement admis ainsi que la charge par essieu ne
doivent pas être dépassés.
La charge utile possible diminue avec l’intégration d’équipement spécial (= équipement optionnel/équipement
supplémentaire) et d’accessoires. En outre, la charge utile possible dépend non seulement de la masse en ordre de
marche, du poids réel du véhicule, du poids des accessoires, du poids total autorisé, mais aussi de la charge par
essieu correspondante. Condition à l’exploitation de la charge utile possible
est une répartition de la charge en fonction de la charge par essieu.

Sauf prescription contraire, la masse en ordre de marche selon l’art. 2 ali 4.a) du Règlement (EU) 1230/2012 est
définie comme suit : Poids du véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant (outil de bord
inclus)
+ réservoir à carburant rempli à 90 %
+ 75 kg (poids du conducteur)
+ bouteille de gaz liquide en aluminium (capacité 11 kg) remplie à 100 % (correspondant à un poids total de 18 kg)
+ réservoir d’eau propre en ordre de marche rempli à 100 % (capacité du réservoir d’eau propre limitée à 20 litres
d’eau propre en ordre de marche, si techniquement prévu*)
+ chauffe-eau rempli à 100 % = poids en ordre de marche
* Capacité du réservoir d’eau propre au sens de Ann. V. partie A, numéro. 2.6 Fn. (h) du Règlement (EU) 1230/2012,
limitée selon le modèle du véhicule par la soupape de décharge à 20 litres (remplissage recommandé)
Le poids total techniquement admis selon l’art. 2, chiffre 7 du Règlement (EU) 1230/2012 est défini comme suit : le
poids maximum du véhicule chargé indiqué par le fournisseur.
La charge utile maximale possible au sens des indications du catalogue est définie comme suit : poids total
techniquement admis — poids en ordre de marche = charge utile maximale possible.
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