PIÈCES D’ORIGINE ERIBA

STORES ERIBA
Les stores conçus spécialement pour les modèles Touring et Nova vous protègent aussi bien de la pluie que du soleil. Ils
sont également dotés d’un éclairage LED et peuvent être complétés par des parois SUN BLOCKER et RAIN BLOCKER.
Produit

Dimensions l x H

Compartiment

Poids

Disponible pour

N° d’article

Store Touring 01 (avec adaptateur)

Larg. 280 cm

200 cm

20,0 kg

Modèles Triton

8501288

Store Touring 02 (avec adaptateur)

Larg. 325 cm

250 cm

24,0 kg

Modèles Troll

8501287

Paroi avant RAIN BLOCKER

125 x 210 cm

–

2,5 kg

Store 01, 02, 03, 04, 05

2701081

Paroi avant RAIN BLOCKER

150 x 210 cm

–

2,7 kg

Store 01, 02, 03, 04, 05

2701086

Paroi avant RAIN BLOCKER

200 x 210 cm

–

3,5 kg

Store 01, 02, 03, 04, 05

2701088

Paroi latérale RAIN BLOCKER

200 x 205–224 cm

–

4,0 kg

Store 01, 02

2701057

Paroi latérale RAIN BLOCKER

250 x 205–224 cm

–

4,8 kg

Store 01, 02

2701039

Paroi avant SUN BLOCKER

240 x 170 cm

–

2,5 kg

Store 01

2803233

Paroi avant SUN BLOCKER

280 x 170 cm

–

2,8 kg

Store 02

2803236

Paroi latérale SUN BLOCKER

200 x 190–224 cm

–

4,0 kg

Store 01

2749402

Paroi latérale SUN BLOCKER

250 x 190–224 cm

–

4,8 kg

Store 02

2749414

Gradateur LED avec émetteur radio manuel

–

–

–

Store 01, 02

2974746

Produit

Poids

Disponible pour

N° d’article

Store Nova 03 (avec adaptateur)

Larg. 425 cm

250 cm

45,0 kg

Nova 445, 480

8501677

Porte-vélos sur timon

21,0 kg

Modèles Touring

8501286

Store Nova 04 (avec adaptateur)

Larg. 450 cm

250 cm

45,0 kg

Nova 545

8501678

Store Nova 05 (avec adaptateur)

Larg. 500 cm

250 cm

45,0 kg

Nova 530, 540, 541, 555, 590, 620

8501679

Paroi avant RAIN BLOCKER

125 x 210 cm

–

2,5 kg

Store 01, 02, 03, 04, 05

2701081

Paroi avant RAIN BLOCKER

150 x 210 cm

–

2,7 kg

Store 01, 02, 03, 04, 05

2701086

Paroi avant RAIN BLOCKER

175 x 210 cm

–

3,0 kg

Store 03, 04, 05

3123838

Paroi avant RAIN BLOCKER

200 x 210 cm

–

3,5 kg

Store 01, 02, 03, 04, 05

2701088

Paroi latérale RAIN BLOCKER

250 x 245 –264 cm

–

5,0 kg

Store 03, 04, 05

3123842

Paroi avant SUN BLOCKER

380 x 170 cm

–

3,0 kg

Store 03

3123824

Paroi avant SUN BLOCKER

430 x 170 cm

–

3,3 kg

Store 04

3123827

Paroi avant SUN BLOCKER

480 x 170 cm

–

3,6 kg

Store 05

3123828

Paroi latérale SUN BLOCKER

264 / 250 x 245 cm

–

3,6 kg

Store 03, 04, 05

3123817

PORTE-VÉLOS SUR TIMON ERIBA
Le porte-vélos sur timon ERIBA a été spécialement conçu pour la série Touring et offre
de la place pour deux vélos. Toutes les fonctions de l’ERIBA Touring peuvent être utilisées même avec le porte-vélos monté.
| REMARQUE : ce porte-vélos n’est pas extensible.

AVANT-TOIT ERIBA
Un deuxième salon en un tour de main – d’une profondeur de 3 m, l’avant-toit léger ERIBA offre encore plus
d’ombre et est rapide à monter. Grâce aux éléments avant et latéraux, il peut même venir agrandir l’habitacle.
Produit

Dimensions l x P

Poids

Disponible pour

N° d’article

Avant-toit

246 x 300 cm

6,0 kg

Modèles Familia

2812304

Avant-toit

297 x 300 cm

7,5 kg

Modèles Triton

2812294

Avant-toit

328 x 300 cm

8,4 kg

Modèles Troll/Feeling

2812288

Parties frontales (avec tubes supplémentaires)

246 x 300 cm

2,0 kg

Modèles Familia

2812314

Parties frontales (avec tubes supplémentaires)

297 x 300 cm

2,0 kg

Modèles Triton

2812309

Parties frontales (avec tubes supplémentaires)

328 x 300 cm

2,0 kg

Modèles Troll/Feeling

2812307

Parois latérales (avec tubes supplémentaires)

Prof. 300 cm

3,5 kg

Tous les modèles

2812320

Kit de tubes (en l’absence d’éléments avant ou
latéraux)

–

3,5 kg

Tous les modèles

3123846

BÂCHE D’HIVERNAGE ERIBA

ISOLATION DE TOIT
TÉLESCOPIQUE ERIBA

La bâche pour l’hiver spécialement conçue pour l’ERIBA
Touring est parfaitement ajustée et se monte en quelques
minutes. Le matériau est très léger, respirant et se caractérise par sa grande résistance au déchirement.

Le kit 2 pièces est fixé, de l’intérieur, devant la toile de tente du toit
télescopique, aux éléments magnétiques précédemment placés.
Le toit télescopique peut donc être installé et utilisé sans problème,
même par temps froid.

| REMARQUE : également adaptée aux véhicules avec store.
Produit

Poids

Disponible pour

N° d’article

Bâche d’hivernage

6,0 kg

Modèles Familia

2875769

Bâche d’hivernage

6,0 kg

Modèles Triton

2875768

Bâche d’hivernage

6,0 kg

Modèles Troll

2874838

Cale intermédiaire
(celle-ci est accrochée à l’arrière entre les parties latérales existantes)

0,3 kg

Modèles Touring d’avant 2011

2968957

Produit

Poids

Disponible pour

N° d’article

Isolation de toit télescopique

3,0 kg

Modèles Familia

2875767

Isolation de toit télescopique

3,0 kg

Modèles Triton

2875766

Isolation de toit télescopique

3,0 kg

Modèles Troll

2875764

Isolation de toit télescopique

3,0 kg

Modèles Feeling

2942050

JANTE ALUMINIUM ERIBA

POUBELLE

Les jantes aluminium dynamiques sont particulièrement esthétiques et mettent en valeur le
côté chic de la caravane ERIBA. En outre, elles offrent une capacité de charge nettement
supérieure à celle des jantes en acier traditionnelles malgré leur faible poids.

De l’ordre dans votre caravane : la poubelle de porte offre suffisamment de place et est prévue pour une installation ultérieure.

| La photo présente le coloris Crystal Silver.
Produit

Couleur

Dimensions

Capacité de charge

Disponible pour

Jantes aluminium 14"

Anthracite brillant

6 x 14" | entraxe 5 x 112 | déport 30

1 100 kg

Tous les modèles à partir de 2017

N° d’article
2754797

Jantes aluminium 14"

Crystal Silver

6 x 14" | entraxe 5 x 112 | déport 30

1 100 kg

Tous les modèles à partir de 2017

2754807

Jantes aluminium 15"

Anthracite brillant

6 x 15" | entraxe 5 x 112 | déport 30

1 100 kg

Tous les modèles à partir de 2017

2754803

Jantes aluminium 15"

Crystal Silver

6 x 15" | entraxe 5 x 112 | déport 30

1 100 kg

Tous les modèles à partir de 2017

2754805

Produit

Poids

Disponible pour

N° d’article

Poubelle

1,0 kg

Modèles Touring, Nova Light

2301788

Poubelle

1,0 kg

Modèle Nova GL, SL

1957736

CACHE-TIMON ERIBA
SÉCHOIR À LINGE ERIBA

Le cache-timon ERIBA est confectionné en toile plastifiée haut de
gamme et résistante aux intempéries. La fixation s’effectue à l’aide
d’un expandeur.

Le séchoir à linge ERIBA s’adapte parfaitement sur la barre de tirage arrière et se
monte rapidement. Il est doté d’une corde à linge haut de gamme, résistante aux
rayons UV, aux intempéries et à la rupture.
Produit

Poids

Disponible pour

Séchoir à linge avec corde à linge de 10 m

1,0 kg

Modèles Nova à partir de 2005

Séchoir à linge avec corde à linge de 5 m

1,0 kg

Modèles Touring à partir de 2011

2857111

Plaque d’adaptation (requise pour certains modèles)

1,0 kg

Modèles avec barre de tirage ronde

2483629

Produit

Disponible pour

N° d’article

Cache-timon

Tous les modèles

3221101

N° d’article
2483628

PRISE USB
ENJOLIVEUR DE ROUE ERIBA

La solution de chargement flexible : la prise USB ERIBA peut être
branchée à n’importe quel niveau du rail d’éclairage, offrant ainsi
une station de chargement mobile pour votre portable, ordinateur
portable ou appareil photo.

Avec l’enjoliveur de roue haute brillance, donnez un look rétro parfait à
votre ERIBA Touring. Le montage par insertion des enjoliveurs de roues
est particulièrement simple.
Produit

Dimensions

Poids

Disponible pour

Enjoliveur de roue 14"

6 x 14"

1,0 kg

Tous les modèles Touring

N° d’article
2932025

Produit

Dimensions

Tension de service

Consommation de courant

Disponible pour

Prise USB

40,5 x 13,5 x 20,5 mm

10–15 V

10 W

Modèles Living et Exciting à partir de 2013

N° d’article
3061608

LIT ENFANT ET BANQUETTE AVANT ERIBA
Grâce au lit enfant ERIBA Touring, en cas de besoin, vous créez un espace de couchage supplémentaire en un tour de
main. Le montage se fait en quelques secondes et, bien entendu, un matelas en mousse confortable et une protection
contre les chutes sont inclus dans la livraison.
Produit
Lit enfant et banquette avant

Dimensions l x L
75 x 182 cm

Poids

Disponible pour

11,0 kg

Modèles Touring à partir de 2011

N° d’article
2807439

PACK SOMMEIL ERIBA
Le pack sommeil ERIBA est disponible à un prix préférentiel.
Produit

Contenu du pack

Décor

N° d’article

Pack sommeil

Couverture fonctionnelle, oreiller fonctionnel, linge de lit, coussin décoratif

Oiseaux migrateurs

8501346

Pack sommeil

Couverture fonctionnelle, oreiller fonctionnel, linge de lit, coussin décoratif

Flora

8501345

DRAP-HOUSSE ET HOUSSE DE MATELAS ERIBA
Le drap-housse sur mesure ERIBA séduit par son ajustement optimal et conserve sa douceur et sa forme, même après
de fréquents lavages.
La housse de matelas ERIBA, adaptée aux personnes allergiques, offre un confort de couchage optimal. Elle s’adapte à
la forme du corps, même en cas de faible résistance, et répartit le poids du corps de façon encore plus uniforme.
| Remarque : les draps-housses et housses de matelas ERIBA sont fabriqués individuellement et munis de numéros de série.
Produit

Couleur

Disponible pour

N° d’article

Draps-housses

Gris / Beige

Lit « à la française », lit transversal

2849441

Draps-housses

Gris / Beige

Lit central, lit de pavillon

2849448

Draps-housses

Gris / Beige

Lits jumeaux

2849450

Draps-housses élément central supérieur

Gris / Beige

Lits jumeaux

2849451

Draps-housses élément central inférieur

Gris / Beige

Lits jumeaux

2849452

Housse de matelas

Blanc

Lit « à la française », lit transversal

2430527

Housse de matelas

Blanc

Lit central, lit de pavillon

2430530

Housse de matelas

Blanc

Lits jumeaux

2430439

Housse de matelas élément central supérieur

Blanc

Lits jumeaux

2494222

Housse de matelas élément central inférieur

Blanc

Lits jumeaux

2494220

MOQUETTE DE SALON ERIBA
Embellissez votre habitacle avec une moquette fabriquée sur mesure pour votre véhicule.
Sa matière répond aux exigences de qualité de ERIBA et sa douceur est très agréable.
Produit

Disponible pour

N° d’article

Moquette de salon

Tous les modèles

Pour connaître le n° d'article de chaque modèle, veuillez contacter votre distributeur.

E-CONNECT

FILTRE À EAU ERIBA

L’E-CONNECT est l’élément central du système. Raccordé au réseau 12 V, le module reçoit des données
qu’il transmet ensuite via Bluetooth à votre smartphone.
Grâce à l’application intuitive E-TRAILER, vous pouvez
consulter très facilement les données les plus importantes relatives à votre caravane. Sont également fournis les deux modules E-LEVEL et E-VOLT, qui s’activent
en scannant le code QR.

Grâce à un nouveau filtre innovant intégré au système d’eau propre, vous bénéficiez d’une eau potable de qualité partout dans le véhicule, sans utiliser de produits chimiques. Il filtre également les substances gustatives
ou odorantes telles que le chlore.
Produit

Disponible pour

Filtre à eau clearliQ travel powered by Grünbeck pour ERIBA

Toutes les caravanes ERIBA

N° d’article
3345951

E-SWITCH
Le module E-SWITCH vous permet de vérifier qu’aucune
fenêtre, porte ou lucarne n’est restée ouverte. Le cas
échéant, une alarme retentit sur votre smartphone
lorsque vous démarrez.

E-TEMPERATURE
Grâce au module E-TEMPERATURE, vous pouvez contrôler à tout moment la température et le taux d’humidité
dans votre réfrigérateur et réagir en conséquence. Avec
l’application E-TRAILER, ce contrôle est un jeu d’enfant.
Plus question de laisser s’abîmer vos aliments.

VEHICLE DEFENCE
Installez, activez et localisez, c’est tout ! Recourez à cette solution compacte et abordable pour retrouver
votre véhicule volé. ERIBA VEHICLE DEFENCE dispose d’un double système de localisation qui repère
efficacement n’importe quel véhicule.
| Remarques : notre système de localisation en cas de vol et de surveillance du véhicule n’est actuellement disponible qu’en Allemagne
et en Autriche, le service ne peut donc être activé que par les clients de ces pays.
Le prix de 269,00 € TTC comprend la carte SIM et la mise en relation avec le réseau de centrales d’alarme pour 24 mois.
Le service expire avant le délai de 24 mois dès la localisation du véhicule après vol.

E-PRESSURE
Le module E-PRESSURE vous permet de contrôler à tout
moment la pression et la température des pneus, même
pendant la conduite. Pour installer E-PRESSURE, il vous
suffit de remplacer les couvercles de valve actuels par
les nouveaux couvercles de valve E-PRESSURE.

Produit

Disponible pour

N° d’article

E-CONNECT

Toutes les caravanes ERIBA

3081253

E-SWITCH

Toutes les caravanes ERIBA

3063748

E-TEMPERATURE

Toutes les caravanes ERIBA

3063753

E-PRESSURE

Toutes les caravanes ERIBA

3063743

Produit

Disponible pour

VEHICLE DEFENCE powered by Vodafone Automotive

Toutes les caravanes ERIBA

N° d’article
3061748

COLLECTION LIFESTYLE ERIBA
Accessoires, t-shirts, casquette, veste, Lifestyle – La collection ERIBA est intemporelle et une manière décontractée
d’incarner le style de vie ERIBA. ERIBA vous accompagne ainsi, où que vous alliez.

COMMENT PUIS-JE COMMANDER ?
OÙ PUIS-JE TROUVER
TOUTE LA GAMME DE PRODUITS ?
Les accessoires d’origine ne sont pas disponibles départ usine, mais
peuvent être commandés et installés par l’intermédiaire de votre distributeur ERIBA. Vous trouverez toute notre gamme d’accessoires sur Internet à
l’adresse suivante : www.hymer-original-zubehör.com

REMARQUE

Fig. 01

Fig. 02

Fig. 03

Cette brochure correspond aux données connues au moment de l’impression. Malgré le contrôle du contenu, des erreurs d’impression restent
possibles. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications
d’équipement ou à des améliorations de produits sur les modèles de l’année
en cours. Avant la conclusion de votre commande, veuillez vous informer
auprès de l’un de nos distributeurs agréés ERIBA sur l’état actuel du produit
et de la dotation de série.
Sous réserve de modifications pour une partie des illustrations. Certains
poids indiqués sont donnés à titre approximatif. Des frais supplémentaires
peuvent s’ajouter pour le montage chez le distributeur.
La société Hymer GmbH & Co. KG se réserve le droit de modifier les prix en
cours d’année.
Copyright © 2021 Hymer GmbH & Co. KG
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Fig. 07

Fig. 08

Produit

Tailles

N° d’article

Coupe-vent (fig. 01)

Unisexe XS–3XL

Pour connaître le n° d'article de chaque modèle, veuillez contacter votre distributeur.

T-Shirt « Caravan since 1957 » (fig. 02)

Unisexe XS–3XL

Pour connaître le n° d'article de chaque modèle, veuillez contacter votre distributeur.

T-Shirt « Touring » (fig. 03)

Unisexe XS–3XL

Pour connaître le n° d'article de chaque modèle, veuillez contacter votre distributeur.

Tasse en émail (fig. 04)

–

3241511

Casquette (fig. 05)

Taille unique

3241509

Parapluie (fig. 06)

–

3136152

Lot de 4 écussons (fig. 07)

–

3241520

Porte-clés (fig. 08)

–

3241510

