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LE PLUS FRANÇAIS DES CAMPING-CARS ALLEMANDS.
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LE SAVOIR-FAIRE
ALLEMAND
AU SERVICE
DU SAVOIR-VIVRE
À LA FRANÇAISE
Quand un Allemand choisit un camping-car, un seul 

argument peut le convaincre : la fiabilité. Et si Eura Mobil 

est devenu l’un des constructeurs préférés en Allemagne, 

ce n’est pas dû au hasard… Depuis 1959, nous faisons 

de l’innovation et de la qualité, les moteurs de notre 

évolution. Petite entreprise artisanale hier, nous sommes 

maintenant une société de plus de 300 personnes ayant 

le même amour pour le travail bien fait.

Aujourd’hui, nous continuons de nous perfectionner pour 

séduire un passionné encore plus exigeant : vous !  

Parce qu’en France, la qualité ne vaut rien sans ce petit  

« je ne sais quoi », nous créons des véhicules accueillants, 

où il fait bon vivre. Des équipements à la pointe,  

des implantations inventives, des décorations raffinées… 

De ce subtil mariage de cultures naissent nos meilleurs 

camping-cars.  

Des véhicules premiums qui préservent votre douceur  

de vivre à l’intérieur d’un écrin conçu pour durer.

Création 
de la société 
Blessing KG.  
Début de la 
fabrication 
de caravanes 
( Marque : Blessing 
Caravanes ).

19
59

Début
de la 
fabrication 
des 
camping-cars 
et changement 
de nom en 
Eura Mobil 
GmbH. 

19
8

3

Première année
à plus de 150
campings-cars
construits 
dans l’année.

19
9

9

Lancement 
du nouveau 
profilé Profila 
RS avec lit 
pavillon 
intégré dans 
le plafond.

20
14

Eura Mobil 
fête ses 
50 ans.

20
0

9

20
16

La marque 
repart 
à la conquête 
du marché 
Français.
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SIGNES
EXTÉRIEURS
DE QUALITÉ
Partez l’esprit tranquille, nous avons pensé à tout.  

De longues années d’expérience et l’échange 

permanent avec nos clients nous ont permis  

de mettre au point toute une série de détails 

d’une grande fonctionnalité. Comme en témoigne 

l’équipement de nos véhicules, c’est la combinaison 

d’une foule de petites particularités qui rend possible 

la concrétisation d’un grand objectif : permettre aux 

clients d’EURA MOBIL de profiter pleinement de leurs 

vacances et de voyager en toute sérénité.  

À la mer comme à la montagne, l’été comme l’hiver,  

à deux ou entre amis, en famille petite ou grande.

ÉCLAIRAGE 
EXTÉRIEUR

Trouvez vos clés 
même la nuit avec 

cet équipement 
de série.

PAROIS EN 
POLYESTER 
SANS BOIS
Des matériaux 
résistants pour 
une durée de vie 
prolongée.

CARROSSERIE 
EN POLYESTER 
RÉSISTANTE À 
LA GRÊLE
Baissez vos frais 
d’assurance grâce 
à la carrosserie en 
polyester résistante 
à la grêle.

CONSTRUCTION 
LÉGÈRE

Avec cette carrosserie 
innovante, profitez 

d’importantes capacités 
de charge même sur les 
modèles de la catégorie 

3,5 tonnes.

FENÊTRES 
ISOLÉES
Des fermetures 
sécurisées et des 
vitres isolées pour 
un parfait confort.

PORTE 
CELLULE LARGE 
CENTRALISEE 
VITREE 2 POINTS 
DE SECURITE 
Un équipement de 
série offrant encore 
plus de confort pour la 
nouvelle saison.

GARAGES 
SPACIEUX
Jusque 125 cm de 
hauteur grâce au 
double plancher et/
ou à l’abaissement 
arrière.

CIRCULATION 
D’AIR CHAUD 
Le double plancher 
favorise la circulation 
de l’air, assurant 
ainsi une parfaite 
répartition de la 
chaleur (à partir du 
Profila T).

DOUBLE 
PLANCHER D’UN 
SEUL TENANT
Encore plus d’espace 
pour vos bagages.

TECHNIQUE DE 
COLLAGE ISSUE DE 
L’AÉRONAUTIQUE
L’assemblage de la 
carrosserie par collage 
garantit une solidité et  
une étanchéité optimales.

DOUBLE-
VITRAGE
Installé sur les vitres 
latérales, nos intégraux 
sont parés pour affronter 
l’hiver.

VOLET ROULANT 
ÉLECTRIQUE
Sur les modèles 
intégraux, le volet roulant 
électrique vous protège 
des regards indiscrets 
et des pertes de chaleur 
(équipement en option).

TECHNIQUE 
DE BORD HORS GEL
Grâce au montage de 
la technique de bord 
complète dans le double 
plancher, les canalisations 
d’eau et les robinets de 
purge sont protégés du 
gel.

TRAPPES 
DE SERVICE 
ISOLÉES
Une double étanchéité 
et une isolation efficace 
protègent des pertes de 
chaleur.

GRANDS 
RÉSERVOIRS D’EAU 
CHAUFFÉS
À l’intérieur du double 
plancher chauffé, les 
réservoirs d’eau propre 
pouvant atteindre 150 
litres sont fonctionnels 
même par grand gel.

CHÂSSIS SURBAISSÉ
Les châssis Fiat Camping 
Car Special ou AL-KO vous 
garantissent une excellente 
tenue de route grâce à un 
empattement large et un 
centre de gravité bas.

CHAUFFAGE AU SOL
Grâce à la circulation 
d’air chaud et aux tuyaux 
de chauffage montés 
directement contre le 
plancher, marcher pieds 
nus est agréable même 
l’hiver.

4 EURA MOBIL / LES ATOUTS EXTÉRIEURS
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NOUVELLE GÉNÉRATION 
D’ÉCLAIRAGE LED

Les lampes LED  
à efficacité énergétique 

permettent d’économiser  
les batteries tout en assurant  

un éclairage lumineux.

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE
L’éclairage indirect crée une 
tonalité lumineuse agréable 
dans l’ensemble de la cellule.

PORTE DE SÉPARATION
Sur les véhicules d’une longueur 

de plus de 7 mètres, vous 
profitez d’une division de 

l’espace en 2 ou 3 pièces avec 
porte de séparation derrière  

la cuisine.

LITS RÉGLABLES EN HAUTEUR 
AVEC DOSSIER INCLINABLE
Les modèles à lit central offre la 
possibilité d’un réglage en hauteur 
pour un espace de rangement 
optimal ou un accès plus aisé en 
assurant un éclairage lumineux.

DES MATELAS  
DE HAUTE QUALITÉ
Les matelas en mousse à froid  
7 zones, en option avec fonction
massage (selon l’implantation), 
garantissent un sommeil réparateur.

ESPACE SALON CONFORT
Avec leur rembourrage de 
qualité supérieure et leurs 

dossiers ergonomiques,  
les sièges et banquettes sont 

gages de détente et de confort.
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.

ESPACES DE  
RANGEMENT AU SOL
Des solutions de rangement 
astucieuses supplémentaires
accueillent provisions, 
chaussures, etc.

MOUSSE ISOLANTE  
AU PLAFOND

Pour améliorer l’isolation 
thermique et phonique.

PIED DE TABLE CHROMÉ 
ergonomique avec rotation  

à 360° et manipulation aisée.

EURA MOBIL / LES ATOUTS INTÉRIEURS

CONÇU POUR 
S’Y SENTIR BIEN

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération. 
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LES AVANTAGES 
DU CONCEPT
« EURA MOBIL
SEALED STRUCTURE »
Grâce au procédé de collage et des composants décrits : 

 › Une cellule extrêmement rigide et robuste
 › Une cellule totalement étanche
 › Aucun vissage des parois, du plancher ou du toit
 › Une cellule complètement sans bois
 › Une cellule avec une bonne résistance aux chutes de grêle
 › Une isolation intégrale et efficace (thermique et acoustique)
 › Une réduction considérable du poids 

 A  Profilés en aluminium entièrement collés

 B  Renforcement en polyuréthane

 C  Dalle de plancher

 D  Parois en polyester sans bois

LE « SHORT CABINE »
LA FACE AVANT INTÉGRAL

* Construction  monocoque, rigide, lègère et sans structure en acier

* Structure externe encollée intégralement sur le châssis

PROCÉDÉ DU 
SCELLEMENT 
INTÉGRAL
Le concept Eura Mobil de qualité scellée :  
une cellule entièrement protégée est le résultat  
d’une carrosserie entièrement collée, sans joints,  
avec des matériaux résistants à la dégradation  
au niveau du plancher, des parois et du toit.  
Le collage ne nécessite aucun vissage des parois 
extérieures et réduit ainsi considérablement  
le risque de fuite. Une isolation intégrale et  
efficace est garantie par les parois en  
polyester sans bois. 

A

B
C

D
A

B

C

D

UNE STABILITÉ 
DÛE À LA QUALITÉ
Grâce aux éléments ultra-résistants en polyester renforcé  

de 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 polyester offre également une bonne 

résistance aux chutes de grêle, comme le démontre un test 

réalisé par le magazine spécialisé « Promobil » (02/2010).

A - 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.

C - 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 polyester protège de l’intérieur 
et de l’extérieur.

B - MOUSSE POLYURÉTHANE 
DURCIE 
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.

D - PAROIS EN POLYESTER  
SANS BOIS
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 
aisées à nettoyer et à réparer.
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ESPACES DE VIE 
EURA MOBIL
UN STYLE À 
VOTRE GOÛT, 
POUR LE PLAISIR
DES YEUX
À chacun ses goûts. Chez vous, une multitude de 

matériaux et d’éléments de décoration sont à votre 

disposition pour l’aménagement de votre salon.  

De la même manière, nous souhaitons proposer à  

nos clients différentes variantes pour l’aménagement

de leur Eura Mobil. Vous êtes plutôt élégance classique, 

ou naturel et tons clairs ?

Quelle que soit votre préférence, nos solutions vous 

séduiront — les séries Profila T, Profila RS et IntegraLine 

proposent au choix l’intérieur « Chalet » au décor  

chêne clair et l’intérieur « Navarra » au look du bois 

précieux. Mais peu importe l’esthétique choisie — la 

qualité supérieure de notre mobilier est invariable. 

Celle-ci repose également sur de petits détails,  

comme le choix de bois et de matériaux précieux, 

l’ajout de profilés en aluminium pour une meilleure 

stabilité ou l’intégration d’amortisseurs dans les 

rangements supérieurs. Et même lorsque des 

matériaux techniques d’une haute résistance sont 

nécessaires pour garantir une parfaite solidité et  

un poids réduit, ces derniers sont toujours dissimulés  

par des procédés de fabrication minutieux.

AMBIANCE CHALET
Un style moderne et léger.
Encore un peu plus de légèreté ? Avec ses surfaces 
à l’aspect chêne sauvage, l’intérieur « Chalet » vous 
plaira par son naturel.

AMBIANCE NAVARRA
Une inspiration classique et chic 
Elle vous propose une décoration à l’image de l’élégance à la française. En favorisant les contrastes,  
celle-ci offre à votre œil une harmonie naturelle. Les portes des placards sont vernies afin d’apporter 
l’étincelle de modernité que vous recherchiez. Enfin, pour parfaire le luxe de cet intérieur,  
nos décorateurs ont choisi d’associer les couleurs bois des portes et le blanc du galbe en tissu. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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PROFILÉS 
8 MODÈLES / 6 IMPLANTATIONS

P 16 > 29 P 30 > 45INTÉGRAUX
7  M O D È L E S  /  7  I M P L A N TAT I O N S 

PT 720 QB > p 16/17

PT 725 QB > p 16/17

PRS 670 SB > p 18/19

PRS 695 QB > p 20/21

PRS  720 QB > p 22/23

PRS 720 EB > p 24/25

PRS 725 QB > p 26/27

PRS 730 EB > p 28/29

IL 655 EB > p 32/33

IL 670 SB > p 34/35

IL 695 QB > p 36/37

IL 720 EB > p 38/39

IL 720 QB > p 40/41

IL 725 QB > p 42/43

IL 730 EB > p 44/45
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PROFILÉS 
8 MODÈLES / 7 IMPLANTATIONS

Parce que l’entrée de gamme n’existe 
pas chez Eura Mobil, le niveau Excellence 
propose de série de nombreux équipements 
tels que  : Motorisation 130 CV, ESP Traction 
Plus, Jantes alu 16‘’, lit arrière relevable et 
dossier inclinable, porte cellule vitrée avec 
porte moustiquaire, centralisation et deux 
points de sécurité, régulateur de vitesse, etc.

NIVEAU EXCELLENCE

2 NIVEAUX
DE FINITION

Que rajouter de plus ? En plus de l’équipement 
Excellence, le niveau Platine propose de série 
le cuir, le four, le GPS, la deuxième caméra de 
recul, la transformation de la dînette en deux 
lits supplémentaires, etc.

NIVEAU PLATINE

PT 720 QB PRS 670 SB PRS 720 QB PRS 725 QB PT 725 QB PRS 695 QB PRS 720 EB PRS 730 EB 

L'ENSEMBLE DES MODÈLES SONT DISPONIBLES EN DEUX AMBIANCES
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MODULABLE  
À LOISIR
Avec l’implantation la plus appréciée 
en France, ces véhicules vous 
proposent un espace de 7,41 m  
de longueur dédié à votre confort.  
Il comprend un lit central arrière 
relevable avec un dossier inclinable 
et un lavabo à son pied, une cuisine 
et une banquette en L.

ÉLÉGANT 
ET SPACIEUX
Cette implantation offre également 
un double accès à ses occupants. 
En conséquence, ces derniers 
profitent d’une plus grande 
intimité. La salle de bain avec WC 
séparés est spacieuse et aérée. 
Enfin, un double plancher continu 
procure une grande stabilité de 
l’habitacle à l’arrêt.

UN INTÉRIEUR 
LUMINEUX 
L’absence de lit pavillon  
donne à ces véhicules  
deux atouts :  
une grande luminosité et  
une dînette transformable  
en couchage.

 

LES PROFILÉS

PT 720 QB
PT 72 5 QB

QUE LA LUMIÈRE SOIT !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.



EURA MOBIL / PROFILÉ PRS 670 SB 19EURA MOBIL / PROFILÉ PRS 670 SB18

CHARMANT  
ET TRÈS  
SPACIEUX
Ce véhicule est doté d’une 
implantation comprenant 
un lit décalé et une salle de 
bain attenante. Un charme 
typiquement français que 
vous saurez apprécier pour sa 
praticité. Vous serez également 
séduit par son très grand salon 
et la qualité de vie qu’il procure.

LE PROFILÉ

PRS 670 SB

LE CONFORT DE VIE  
À LA FRANÇAISE
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EMBARQUEZ 
VOS PASSIONS
Avec une longueur de 
seulement 7,09 m, ce modèle 
vous réserve tous les atouts dont 
vous avez besoin pour voyager. 
Espace, praticité… Et côté 
rangements, vous profitez d’une 
grande soute décaissée avec 
jusqu’à 1,25 m de chargement.

SOUPLESSE ET 
DÉCONTRACTION
Son implantation comprend un 
lit central arrière et un lit pavillon 
intégré relevable de 1,93 m par 
1,40 m avec un dossier escamotable. 
Sa grande cuisine et son grand 
salon en L se connectent pour 
mieux accueillir votre famille.

UNE AMBIANCE  
NATURELLEMENT 
AGRÉABLE
L’association des couleurs bois 
naturel et blanc offre à cet 
intérieur un espace clair et aéré. 
Cette élégance à la fois simple et 
conviviale a été conçue pour vous 
donner envie de voyager toute 
l’année.

LE PROFILÉ

PRS 695 QB
UNE VALEUR SÛRE  
POUR TOUS VOS VOYAGES
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PRATIQUE  
AU QUOTIDIEN
Avec un espace de 7,41 m de longueur dédié 
à votre confort, cette implantation est la plus 
appréciée en France. Ce modèle comprend 
un lit central arrière relevable avec dossier 
inclinable, une douche avec WC séparés,  
une cuisine en L et une banquette en L.  
Cette finition vous propose également  
un grand lit pavillon de 1,40 m intégré dans  
le plafond et une grande soute de 1,25 m  
de hauteur pouvant accueillir un scooter.

LE PROFILÉ

PRS 720 QB
PRIORITÉ À VOTRE  
CONFORT DE VIE
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PLUS DE  
COUCHAGES
L’implantation de ce véhicule 
vous propose des lits jumeaux 
sur soute. Cette particularité 
vous permet de profiter de 
deux grands lits séparés faciles 
d’accès, avec la possibilité 
d’ajouter un matelas 
intermédiaire d’appoint.

UN DESIGN  
INGÉNIEUX
La salle de bain est incorporée 
à la chambre à coucher afin 
de conserver un maximum 
d’espace pour la pièce à 
vivre. Pour votre confort 
visuel, l’ambiance élégante et 
chaleureuse marie les pièces 
avec le plus grand naturel.

RAFRAÎCHISSANT  
ET BEAU
Le système de douche  
ultramoderne surprend  
par son ambiance.  
Il n’en est pas moins  
pratique et agréable à utiliser.

LE PROFILÉ

PRS 720 EB
UNE PLUS GRANDE  
CAPACITÉ D’ACCUEIL
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PLUS DE  
CAPACITÉ 
En plus du lit central et de 
son lavabo, ce véhicule vous 
permet de profiter de deux 
atouts supplémentaires. Pour 
votre confort de couchage, il est 
équipé d’un grand lit pavillon de 
1,40 m intégré dans le plafond. 
De plus, une grande soute de 
1,25 m de hauteur permet d’y 
accueillir un scooter.

ELÉGANT  
ET SPACIEUX
Cette implantation offre 
également un double accès à 
ses occupants. En conséquence, 
ces derniers profitent d’une plus 
grande intimité. La salle de bain 
avec WC séparés est spacieuse 
et aérée. Enfin, un double 
plancher continu procure une 
grande stabilité de l’habitacle à 
l’arrêt.

INVENTIF  
ET CRÉATIF
Équipée de 3 feux et d’un évier,  
cet espace cuisine saura vous 
ravir au quotidien grâce à ses 
nombreux rangements.  
Et ce, quel que soit le nombre 
de convives à table.

LE PROFILÉ

PRS 725 QB
UN COCON  
POUR VOTRE FAMILLE

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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FLUIDE  
ET SPACIEUX
Pour votre confort de voyage, 
l’intérieur de ce véhicule vous 
procure un fort sentiment 
d’espace et de praticité. Grâce 
à une implantation ingénieuse 
avec des lits jumeaux à plat à 
l’avant et une salle de bain à 
l’arrière, les occupants accèdent 
facilement à leur couchage.

UNE  
AMBIANCE  
ÉLÉGANTE
La couleur boisée  
et chaleureuse de  
l’intérieur est soulignée  
par un liseré chromé  
et un éclairage à Led.

UNE SALLE  
DE BAIN  
BIEN PENSÉE
L’absence de lit à l’arrière vous 
permet de profiter d’une salle 
de bain spacieuse et agréable. 
Celle-ci comprend une douche, 
des WC incorporés et tout le 
confort que vous méritez.

LE PROFILÉ

PRS 730 EB
UNE SÉRÉNITÉ INTACTE  
SUR LA ROUTE  
ET EN STATIONNEMENT
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Parce que l’entrée de gamme n’existe 
pas chez Eura Mobil, le niveau Excellence 
propose de série de nombreux équipements 
tels que  : Motorisation 130 CV, ESP Traction 
Plus, Jantes alu 16‘’, porte cellule vitrée avec 
porte moustiquaire, centralisation et deux 
points de sécurité, régulateur de vitesse, etc.
Le chauffage ALDE est de série sur toute la 
gamme des intégraux.

NIVEAU EXCELLENCE

2 NIVEAUX
DE FINITION

Que rajouter de plus ? En plus de l’équipement 
Excellence, le niveau Platine propose de série 
le cuir, le four, le GPS, la deuxième caméra de 
recul, la transformation de la dînette en deux 
lits supplémentaires, etc.

NIVEAU PLATINE

IL 655 EB IL 670 SB IL 695 QB IL 720 EB IL 720 QB IL 725 QB IL 730 EB

EURA MOBIL / INTÉGRAUX 31

INTÉGRAUX 
7 MODÈLES /  7 IMPLANTATIONS
L'ENSEMBLE DES MODÈLES SONT DISPONIBLES EN DEUX AMBIANCES



EURA MOBIL / INTÉGRAL IL 655 EB 33EURA MOBIL / INTÉGRAL IL 655 EB32

LES ATOUTS  
DE SÉRIE :
 › Un lit pavillon sur cabine  

 qui libère l’espace du salon.
 › Un chauffage ALDE pour   

 une meilleure répartition  
 de la chaleur.
 › Des rétroviseurs électriques   

 chauffés type bus.
 › Porte cellule large centralisée   

 vitrée 2 points de sécurité.

UNE AMBIANCE  
NATURELLEMENT 
AGRÉABLE
L’association des couleurs bois 
naturel et blanc accorde à cet 
intérieur un espace clair et aéré. 
Cette élégance à la fois simple et 
conviviale a été conçue pour vous 
donner envie de partir en voyage 
toute l’année.

PLUS DE  
COUCHAGES
En plus du grand lit pavillon à 
l’avant, ce véhicule possède  
2 lits individuels à l'arrière afin 
d’accueillir deux personnes 
supplémentaires. Cette solution 
est idéale pour partir en voyage 
avec 4 personnes à bord.

UN GRAND  
ESPACE CUISINE
Laissez votre amour de la cuisine 
s’exprimer. Cet espace dédié 
et vaste, comprend un évier 
accompagné de 3 feux pour 
réussir tous vos petits plats. 
Bien entendu, vous profitez 
de nombreux éléments de 
rangement pour votre vaisselle.

L’INTÉGRAL

IL 655 EB
LE CAMPING-CAR  
DE TOUTE LA FAMILLE



LES ATOUTS  
DE SÉRIE :
 › Un lit pavillon sur cabine  

 qui libère l’espace du salon.
 › Un chauffage ALDE pour  

 une meilleure répartition  
 de la chaleur.
 › Des rétroviseurs électriques   

 chauffés type bus.
 › Porte cellule large centralisée   

 vitrée 2 points de sécurité.
 ›  Frigo large

UNE IDÉE 
LUMINEUSE 
L’éclairage à Led incorpore  
une liseuse située au dessus  
du lit. Un petit détail qui se 
révèle très pratique pour  
dévorer vos romans de l’été.
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L’INTÉGRAL

IL 670 SB
LE DESIGN DANS LES 
MOINDRES DÉTAILS

CHARMANT ET 
TRÈS SPACIEUX
Ce véhicule est doté d’une 
implantation comprenant 
un lit décalé et une salle de 
bain attenante. Un charme 
typiquement français que 
vous saurez apprécier pour sa 
praticité. Vous serez également 
séduit par son très grand salon 
et la qualité de vie qu’il procure.



RAFRAICHISSANT 
ET BEAU
Le système de douche  
ultramoderne surprend  
par son ambiance.  
Il n’en est pas moins  
pratique et agréable à utiliser.

SOUPLESSE  
ET DÉCONTRACTION
Avec une longueur 7,09 m, ce modèle vous 
offre tous les atouts dont vous avez besoin pour 
voyager. Son implantation comprend des lits 
jumeaux à l’arrière et un lit pavillon à l’avant. 
Sa grande cuisine et son grand salon en L se 
connectent pour mieux accueillir votre famille. 
La douche et les WC sont séparés, et côté 
rangement, vous profitez d’une grande soute 
décaissée avec jusqu’à 1,25 m de chargement.

LES ATOUTS  
DE SÉRIE :
 › Un lit pavillon sur cabine  

 qui libère l’espace du salon.
 › Un chauffage ALDE pour  

 une meilleure répartition  
 de la chaleur.
 › Des rétroviseurs électriques   

 chauffés type bus.
 › Porte cellule large centralisée   

 vitrée 2 points de sécurité.
 › Frigo large
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L’INTÉGRAL

IL 695 QB
UNE VALEUR SÛRE  
POUR PARTIR EN VOYAGE
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PLUS DE  
COUCHAGES
L’implantation de ce véhicule 
vous propose des lits jumeaux 
sur soute. Cette particularité 
vous permet de profiter de  
deux grands lits séparés faciles 
d’accès, avec la possibilité  
d’ajouter un matelas 
intermédiaire d’appoint.

L’INTÉGRAL

IL 720 EB
UNE PLUS GRANDE  
CAPACITÉ D’ACCUEIL

LES ATOUTS  
DE SÉRIE :
 › Un lit pavillon sur cabine  

 qui libère l’espace du salon.
 › Un chauffage ALDE pour une   

 meilleure répartition de la   
 chaleur.
 › Des rétroviseurs électriques   

 chauffés type bus.
 › Porte cellule large centralisée   

 vitrée 2 points de sécurité.

DOUCEUR  
DE VIVRE
Quant à lui, le salon 
est modulable 
en un clin d’œil 
pour accueillir 
de 2 à 6 personnes.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.



MODULABLE  
À LOISIR
Avec l’implantation la plus appréciée 
en France, ce véhicule vous propose  
un espace de 7,41 m de longueur dédié 
à votre confort. Il comprend  
un lit central arrière relevable avec  
un dossier inclinable (option),  
un lit pavillon à l’avant, une cuisine  
et une banquette en L, une douche  
et des WC séparés, et enfin,  
une grande soute.
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L’INTÉGRAL

IL 720 QB
LE PLUS LUMINEUX  
DES INTÉRIEURS

LES ATOUTS  
DE SÉRIE :
 › Un lit pavillon sur cabine  

 qui libère l’espace du salon.
 › Un chauffage ALDE pour une   

 meilleure répartition de la   
 chaleur.
 › Des rétroviseurs électriques   

 chauffés type bus.
 › Porte cellule large centralisée   

 vitrée 2 points de sécurité.
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LES ATOUTS  
DE SÉRIE :
 › Un lit pavillon sur cabine  

 qui libère l’espace du salon.
 › Un chauffage ALDE pour une   

 meilleure répartition de la   
 chaleur.
 › Des rétroviseurs électriques   

 chauffés type bus.
 › Porte cellule large centralisée   

 vitrée 2 points de sécurité.

ELÉGANT  
ET SPACIEUX
Le salon, mis en valeur par  
ses boiseries, est généreux  
par son volume. Il vous permet 
d’accueillir jusqu’à 6 personnes 
assises pour partager de bons 
moments.

UNE CUISINE  
CRÉATIVE
Équipée de 3 feux et  
d’un évier, cet espace cuisine 
saura vous ravir au quotidien  
grâce à ses nombreux 
rangements. Et ce,  
quel que soit le nombre  
de convives à table.

L’INTÉGRAL

IL 725 QB
UN ESPACE À VIVRE  
POUR TOUTE LA FAMILLE

PLUS DE  
CAPACITÉ 
En plus du double accès, du lit 
central avec son lavabo et du 
double plancher, ce véhicule 
vous propose deux atouts 
supplémentaires. Pour votre 
confort de couchage, il est 
équipé d’un grand lit pavillon  
de 1,40 m intégré dans  
le plafond. De plus, une grande 
soute de 1,25 m de hauteur 
permet d’y accueillir un scooter.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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UNE AMBIANCE 
LUXUEUSE
Les boiseries délimitent avec  
une grande élégance votre espace 
de vie. Le soin tout particulier 
apporté aux contrastes permet 
de conférer à cet intérieur un luxe 
accueillant. Le mobilier est souligné 
de liserés chromés et d’un éclairage 
à Led du plus bel effet.

L’INTÉGRAL

IL 730 EB
UNE SÉRÉNITÉ INTACTE  
SUR LA ROUTE ET  
EN STATIONNEMENT

LES ATOUTS  
DE SÉRIE :
 › Un lit pavillon sur cabine  

 qui libère l’espace du salon.
 › Un chauffage ALDE pour une   

 meilleure répartition de la   
 chaleur.
 › Des rétroviseurs électriques   

 chauffés type bus.
 › Porte cellule large centralisée   

 vitrée 2 points de sécurité.

FLUIDE ET 
SPACIEUX
Pour votre confort de voyage, 
l’intérieur de ce véhicule vous 
offre un fort sentiment d’espace 
et de praticité. Grâce à une 
implantation ingénieuse avec 
des lits jumeaux à plat et  
une salle de bain à l’arrière,  
les occupants accèdent 
facilement à leur couchage.
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DOUBLE  
PLANCHER  
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Votre distributeur EURA MOBIL agréé :

HOTLINE EURA MOBIL ASSISTANCE* 24 H / 24
D'une valeur de 120 € TTC / an, l’assistance téléphonique 
vous est offert pour la première année. Elle est accessible à tous  
les acheteurs d’un camping-car neuf Eura Mobil millésimé 2017.  
Similaire au assistance classique, des professionnels formés  
à l’assistance et au dépannage, vous répondent 24 H / 24 et 7 j / 7.

www.starmobilservices.fr // 03 29 39 62 80
info@starmobilservices.com

* Modalités et conditions disponibles sur simple demande


