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Tous les prix incluent la TVA à 7,7 %, plus 790,– CHF de frais de 
transport. Nous nous réservons le droit de modifier les prix, la 
construction et l‘équipement.
Cette liste de prix remplace toutes les précédentes.

Valable à partir du 01.08.2022

Hymer GmbH & Co. KG | Holzstraße 19 | Postfach 1140 | D-88339 Bad Waldsee | www.hymer.com

MODÈLES PRIX CHF

ERIBA TOURING 310 24.190,–
430 26.690,–
530 27.690,–
540 28.390,–
542 28.390,–
550 28.690,–
560 28.690,–

ERIBA TOURING 820 91.790,–

ERIBA FEELING 425 24.690,–
442 25.990,–
470 25.790,–
515 26.690,–

ERIBA NOVA LIGHT 425 25.190,–
442 26.990,–
465 26.690,–
470 26.690,–
515 27.690,–
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PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA TOURING

310 430 530 540

Mono Mono Mono Mono

185/ 70 R14 86 L 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L

506 / 200 / 227 554 / 200 / 227 599 / 210 / 227 599 / 210 / 227

371 421 471 471

366 416 466 466

190 190 200 200

Toit relevable Toit relevable Toit relevable Toit relevable

195 195 195 195

635 700 730 730

765 902 990 997 

135 / 285 198 / 298  / 398 310 / 400 303 / 393 

742 867 951 962

900 / 1050 1100 / 1200  / 1300 1300 / 1400 1300 / 1400 

100 100 100 100

35 / 28 / 26 35 / 28 / 26 35 / 28 / 26 35 / 28 / 26

188 x 73 - 53 / 188 x 73 188 x 73 - 60 198 x 98 - 94 198 x 73 - 60

188 x 140 188 x 140 198 x 140 190 x 198

3 3 3 3 

2 2 2 2

81 (10) 81 (10) 81 (10) 81 (10)

Chauffage gaz, 3.5 kW Chauffage gaz, 3.5 kW Chauffage gaz, 3.5 kW Chauffage gaz, 3.5 kW

5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5

12 / 30 12 / 12 / 30 12 / 12 / 30 12 / 12 / 30 

Boiler électrique 5 l Boiler électrique 5 l Boiler électrique 5 l Boiler électrique 5 l 

2 - 4 3 - 5 3 - 5 3 - 5 

Essieu

Dimensions pneumatiques

Longueur / Largeur / Hauteur ~ cm

Longueur de caisse ~ cm

Longueur intérieure ~ cm

Largeur intérieure ~ cm

Type de toit

Hauteur intérieure ~ cm

Longueur sol à sol pour auvent ~ cm

Masse du véhicule en état de marche ~ kg

Charge utile maximale ~ kg

Poids à vide ~ kg

P.T.A.C. kg

 Charge maxi sur flèche ~ kg

Isolation plancher / parois latérales / toit (mm) 

Dimensions couchage AV L x l ~ cm

Dimensions couchage arrière L x l ~ cm

Nombre de couchages

Nombre de feux sur plan de cuisson

Fridge volume (of which freezer compartment) ~ l 

Type de chauffage, kW

Espace de rangement pour bouteilles de gaz 

(poids de remplissage en kg)

Capacité totale du réservoir d‘eau propre ~ l 

Réservoir eau chaude ~ l

Nombre de prises 230 V

Nombre de prises USB 2 2 2 2 

1) 1) 1) 1)

2) 2) 2) 2)

 De série
 Sur demande (sans supplément)

 Optionnel
 Non disponible

 Obligatoire
 Disponible dans un pack
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PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA TOURING

542 550 560

Mono Mono Mono

185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L

599 / 210 / 227 599 / 210 / 227 599 / 210 / 227

471 471 471

466 466 466

200 200 200

Toit relevable Toit relevable Toit relevable

195 195 195

730 730 730

985 

315 / 405 

950

1300 / 1400 1300 / 1400 1300 / 1400 

100 100 100

35 / 28 / 26 35 / 28 / 26 35 / 28 / 26

198 x 73 - 60 180 x 100 - 78 / 180 x 125 180 x 74 / 180 x 72

190 x 198 198 x 140 198 x 140

3 3 - 4  4 

2 2 2

81 (10) 81 (10) 133 (12)

Chauffage gaz, 3.5 kW Chauffage gaz, 3.5 kW Chauffage gaz, 3.5 kW

5 / 5 5 / 5 5 / 5

12 / 12 / 30 12 / 12 / 30 12 / 12 / 30 

Boiler électrique 5 l Boiler électrique 5 l Boiler électrique 5 l 

3 - 5 3 - 5 3 - 5 

2 2 2 - 4 

1) 1) 1)

2) 2) 2)

 De série
 Sur demande (sans supplément)

 Optionnel
 Non disponible

 Obligatoire
 Disponible dans un pack
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Essieu

Dimensions pneumatiques

Longueur / Largeur / Hauteur ~ cm

Longueur de caisse ~ cm

Longueur intérieure ~ cm

Largeur intérieure ~ cm

Type de toit

Hauteur intérieure ~ cm

Longueur sol à sol pour auvent ~ cm

Masse du véhicule en état de marche ~ kg

Charge utile maximale ~ kg

Poids à vide ~ kg

P.T.A.C. kg

 Charge maxi sur flèche ~ kg

Isolation plancher / parois latérales / toit (mm) 

Dimensions couchage AV L x l ~ cm

Dimensions couchage arrière L x l ~ cm

Nombre de couchages

Nombre de feux sur plan de cuisson

Fridge volume (of which freezer compartment) ~ l 

Type de chauffage, kW

Espace de rangement pour bouteilles de gaz 

(poids de remplissage en kg)

Capacité totale du réservoir d‘eau propre ~ l 

Réservoir eau chaude ~ l

Nombre de prises 230 V

Nombre de prises USB



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ERIBA TOURING

Châssis
Châssis, corps d'essieu et bras oscillant entièrement galvanisés
Timon rallongé pour une plus grande stabilité de conduite et pour un montage aisé d'accessoires
Couverture pour timon
Vérins stabilisateurs galvanisés
Système anti-lacets avec mâchoires et poignée de commande (réduit les mouvements de roulis et de tangage)
Réglage automatique des freins (permet un freinage progressif sans à-coups et distances de freinage réduites pour 
un confort de conduite accru)
Cellule
Parois latérales, parties avant et arrière en tôle martelée, coloris blanc Carrara
Feux LED multifonctions exclusifs ERIBA à technologie hybride
Toile de toit relevable avec aération et moustiquaire
Porte d'entrée monobloc avec compartiment et filet de rangement
Marchepied rétractable
Baies avec moustiquaire, store occultant et aération
Baies teintées et double vitrage acrylique
Trappe avant avec mécanisme d'ouverture et seuil de chargement bas
Coffre à gaz isolé avec base robuste et légère en aluminium et seuil de chargement bas
Espace de rangement avant pouvant accueillir 2 bouteilles de gaz de 5 kg
Poignées de manœuvre robustes à l'avant et barre transversale à l'arrière
Equipement
Meuble à chaussures dans l'entrée
Armoire spacieuse avec compartiment à linge (hauteur de l'étagère réglable)
Décors mobilier et ambiances
Mobilier Biarritz
Séjour, chambre à coucher et éclairages
Eclairage LED 12 V
Lumière d'auvent à LED avec détecteur de mouvement
Éclairage des meubles de pavillon
Veilleuse avec prise USB pour chaque lit superposé
Lampe rechargeable multifonction ERIBA avec support actif dans le séjour et deux supports actifs dans la chambre
Tous les lits fixes avec matelas à mousse froide multi-zones et housses déhoussables et lavables
Lits fixes avec sommier à lattes en bois Ergo relevable
Lits superposés à l'avant, lit superposé inférieur relevable idéal pour les bagages encombrants
Atmosphère intérieure idéale grâce à la circulation d'air produite par les ouvertures spécifiques de la toile du toit 
relevable
Transformation de la dînette en couchage possible
Pochette à ustensiles assortie aux couleurs du séjour
Cuisine
Réchaud 2 feux avec couvercle verre
Paroi anti-éclaboussures en verre
Rallonge de plan de travail rabattable
Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close
Compartiment multifonction dans la cuisine assorti aux couleurs du séjour
Réfrigérateur à absorption 81 l avec freezer inclus (alimentation gaz, 12 V ou 230 V)
Réfrigérateur à absorption 133 l avec freezer inclus (alimentation gaz, 12 V ou 230 V)
Salle d'eau
Baie salle d'eau projetante et opaque avec store occultant et moustiquaire
Banc de toilette avec indicateur de niveau, réservoir de rinçage et cassette à roulettes
Receveur de douche
Miroir réglable en hauteur
Equipement et technique de bord
Détecteur de fumée
Prise Jaeger à 13 broches
Convertisseur 230 V / 12 V avec commutation automatique sur le véhicule tracteur
Prise 230 V cuisine et salon
Prise 230 V dans dînette et salon
Installation des circuits d'eau résistants au gel pour une utilisation en hiver
Réservoir d'eau de 12 l dans cuisine avec espace de rangement séparé
Réservoir d'eau de 12 l dans cabinet de toilette avec espace de rangement séparé
Chauffage au gaz Truma S 3004 (3500 W)
Packs d'équipements
Finition Legend
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 De série
 Sur demande (sans supplément)

 Optionnel
 Non disponible

 Obligatoire
 Disponible dans un pack
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ÉQUIPEMENTS DES LIGNES ERIBA TOURING

Finition Legend Finition Urban

Parois latérales, parties avant et arrière en 
tôle martelée, coloris blanc Carrara

Mobilier Biarritz
Parois latérales, faces avant et arrière en tôle 

lisse, coloris blanc argent
Éclairage d'ambiance XL avec éclairage 

indirect au-dessus des meubles de pavillon 
et deux lampes rechargeables et 

multifonctions ERIBA supplémentaires
Coussins avec housses (2 pièces)

Mobilier Tindari

Poids de la finition 0 13

Prix spécial CHF 2 160,-
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PACKS ERIBA TOURING

Packs Pack Multimédia 1 Pack Multimédia 2
Radio avec DAB, streaming audio via Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay et 

traitement du signal numérique
x x

Haut-parleurs avec câblage x x
Module DAB et DSP x x

Antenne FM / AM / DAB avec séparateur et câblage x x
TV LED 22'' LED avec lecteur DVD, triple-tuner, récepteur DVBT-2 et 

support
x

Prise de store universelle (230 V, 12 V, TV) avec précâblage TV à 
l'intérieur

x

Prix spécial CHF 1 810,- 2 890,-

Pack Confort ERIBA Touring Prix CHF
Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au guidage latéral 490,-
Store plissé confort en cuisine 710,-
Prises supplémentaires (2 x 230 V et 1 x USB double) 370,-
Couvercle évier avec planche à découper 90,-
Poubelle intégrée à la porte cellule 120,-
Miroir grossissant supplémentaire à fixation magnétique 70,-

Prix total du pack 1 850,-

Prix spécial 1 440,-

Votre avantage 410,-

Pack Design Prix CHF
Pack Chrome avec éléments extérieurs chromés, enjoliveurs et feux arrière au design rétro 970,-
Jantes alliage ERIBA 5 branches, coloris anthracite 910,-
Tôle pare-pierres 320,-
Pare-chocs en acier inoxydable 970,-

Prix total du pack 3 170,-

Prix spécial 2 160,-

Votre avantage 1 010,-
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ÉQUIPEMENT OPTIONNEL ERIBA TOURING

Prix CHF  

Châssis
V201101050 Augmentation PTAC à 1.050 kg 580,- 0
V201101200 Augmentation PTAC à 1.200 kg 660,- 0
V201101300 Augmentation PTAC à 1.300 kg 660,- 0
V201101400 Augmentation PTAC à 1.400 kg 660,- 10
V2029512 Roue jockey avec affichage intégré de charge sur flèche 150,- 0
V30630J Tôle pare-pierres 320,- 2
V2037510 Jantes alliage ERIBA 5 branches, coloris anthracite 910,- 0
V2035111 Roue de secours sur jante acier avec support (sous le plancher), verrouillable 460,- 20
V2035143 Roue de secours sur jante alliage avec support (sous le plancher), verrouillable 680,- 22
V20080J Système anti-lacets provoquant le freinage et la remise dans l'axe de la caravane 1 440,- 5

V2071010
Truma Mover Smart A (aide électrique au déplacement de la caravane) avec 
télécommande, pour simple essieu 

3 320,- 33

Cellule
V3003020 Parois latérales, faces avant et arrière en tôle lisse, coloris blanc argent 1 670,- 5
V3003011 Parois latérales, parties avant et arrière en tôle lisse, coloris argent Crystal 1 670,- 5
V2027610 Pare-chocs en acier inoxydable 970,- 5

V80095J
Pack Chrome avec éléments extérieurs chromés, enjoliveurs et feux arrière au 
design rétro

970,- 2

V30300J Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au guidage latéral 490,- 5
V30010J Poubelle intégrée à la porte cellule 120,- 2
V3028011 Baie projetante avec store occultant et moustiquaire intégrés (arrière gauche) 520,- 1
V30600111 Trappe extérieure arrière côté droit, 55 x 29 cm 460,- 1
V30590104 Trappe extérieure arrière côté gauche, 55 x 29 cm 460,- 1
V30600112 Trappe extérieure arrière côté droit, 55 x 35 cm 460,- 1
V30590105 Trappe extérieure arrière côté gauche, 55 x 35 cm 460,- 1
V30600110 Trappe extérieure arrière côté droit, 80 x 29 cm 540,- 1.5
V30590112 Trappe extérieure arrière côté gauche, 80 x 29 cm 540,- 1.5
V30600109 Trappe extérieure arrière côté droit, 80 x 35 cm 540,- 1.5
V30590107 Trappe extérieure arrière côté gauche, 80 x 35 cm 540,- 1.5
V3037012 Trappe arrière 80 cm x 35 cm 540,- 1.5
V3037013 Trappe arrière 105 cm x 39 cm 540,- 1.5

V30522107
Store extérieur (Thule Omnistor 6300) 280 x 200 cm avec éclairage LED intégré, 
adaptateur, boîtier blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et 
la pluie)

1 960,- 28

V30522120
Store extérieur (Thule Omnistor 6300) 325 x 250 cm avec éclairage LED intégré, 
adaptateur, boîtier coloris blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le 
vent et la pluie)

2 160,- 32

V30220J
Porte-vélos sur timon Thule Caravan Superb pour 2 vélos, charge maximale 50 kg 
(adapté pour vélos électriques)

800,- 10

Décors mobilier et ambiances
V100704111 Tissu Hampton pour finition Legend 0
V100704098 Tissu Ventura pour finition Legend 0
V100704114 Tissu Memphis pour finition Urban 0
V100704116 Tissu Tulsa pour finition Urban 0
V100704118 Tissu Wellington pour finition Legend 350,- 0
V100704119 Tissu Orlando pour finition Urban 350,- 0
V602104011 Moquette cellule Laguna 350,- 8
V602104009 Moquette cellule Samona 350,- 8
Séjour, chambre à coucher et éclairages
V4019511 Dînette arrière avec baie projetante côté gauche 910,- 0
V4019512 Lits jumeaux avec sommiers à lattes extensibles et table amovible 910,- 5
V6006012 Matelas à ressorts pour lit(s) fixe(s) 460,- 10

V4047510
Rallonge d'assise de dînette pour transformation en couchage, coussins 
supplémentaires inclus

320,- 3

V60280J Coussins confort pour dînette avant 420,- 1
V60260J Coussin supplémentaire entre lits jumeaux 200,- 1
V3029512 Store plissé confort en cuisine 710,- 0
V60170J Drap-housse ERIBA Original, coloris gris 170,- 2
V60030J Coussins avec housses (2 pièces) 140,- 0

V5013612
Éclairage d'ambiance XL avec éclairage indirect au-dessus des meubles de pavillon 
et deux lampes rechargeables et multifonctions ERIBA supplémentaires

710,- 1

Cuisine
V4028011 Réchaud 3 feux avec allumage électrique et pare-flamme 230,- 0
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Prix CHF  

V4047010 Couvercle évier avec planche à découper 90,- 0.5
Salle d'eau
V40120J Pommeau de douche télescopique + barre et rideau de douche 320,- 3
V4051510 Miroir grossissant supplémentaire à fixation magnétique 70,- 1
Equipement et technique de bord
V50110J Prise de store universelle (230 V, 12 V, TV) avec précâblage TV à l'intérieur 410,- 1
V50091J Pompe externe 460,- 1
V80288J Prises supplémentaires (2 x 230 V et 1 x USB double) 370,- 0.5
V5068510 Air pulsé avec ventilateur électrique (12 V) 490,- 3
V5068511 Air pulsé avec ventilateur électrique (230 V) 490,- 3

V5074010
Chauffage électrique additionnel Truma Ultraheat (niveaux de chauffage : 
500/1000/2000 W)

500,- 2

V80070J
Pack Autarcie (batterie cellule 95 Ah AGM, chargeur avec alternateur renforcé 
intégré et affichage niveau de charge)

1 200,- 30

V5071010 Chauffage à eau chaude électrique, capacité eau 5 l (300 W) 500,- 3
V5071011 Boiler gaz 10 l avec résistance 230 V 1 440,- 8
V5070014 Réservoir eau propre 30 litres avec indicateur de niveau 330,- 6

V5026013
Détendeur de gaz avec détecteur de chocs pour 2 bouteilles (inverseur automatique 
des bouteilles)

610,- 2

Packs d'équipements
V1014024 Finition Urban 2 160,- 13
V8013038 Pack Confort ERIBA Touring 1 440,- 9.5
V80100133 Pack Design 2 160,- 9
V8020030 Pack Multimédia 1 1 810,- 12
V8020031 Pack Multimédia 2 2 890,- 17
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14)

15)

15)
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16) 8) 17)

 De série
 Sur demande (sans supplément)

 Optionnel
 Non disponible

 Obligatoire
 Disponible dans un pack

Veuillez prendre connaissance des informations et annotations à partir de la page 21
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PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA TOURING 820

820

Tandem

195/70 R14 C

848 / 236 / 279

708

688

229

Toit fixe

203

2110 

390 / 660 

2040

2500 / 2800 

100

51 / 30 / 30

Arrière 110 x 40

205 x 192 - 137 

210 - 198 x 197

2 - 4  

124 x 76 x 95

152 (17,5)

Chauffage à eau chaude, 6

11 / 11

50

Boiler électrique 8 l

6

Essieu

Dimensions pneumatiques

Longueur / Largeur / Hauteur ~ cm

Longueur de caisse ~ cm

Longueur intérieure ~ cm

Largeur intérieure ~ cm

Type de toit

Hauteur intérieure ~ cm

Masse du véhicule en état de marche ~ kg

Charge utile maximale ~ kg

Poids à vide ~ kg

P.T.A.C. kg

 Charge maxi sur flèche ~ kg

Isolation plancher / parois latérales / toit (mm) 

Dimensions trappes arrière droite / gauche L x H ~ cm 

Dimensions couchage AV L x l ~ cm

Dimensions couchage arrière L x l ~ cm

Nombre de couchages

Bloc cuisine l x p x h ~ cm

Fridge volume (of which freezer compartment) ~ l 

Type de chauffage, kW

Espace de rangement pour bouteilles de gaz 

(poids de remplissage en kg)

Capacité totale du réservoir d‘eau propre ~ l 

Réservoir eau chaude ~ l

Nombre de prises 230 V

Nombre de prises USB 6 - 8 

1)

2)

 De série
 Sur demande (sans supplément)

 Optionnel
 Non disponible

 Obligatoire
 Disponible dans un pack
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ERIBA TOURING 820

Châssis
Châssis et corps d'essieu entièrement galvanisés
Timon rallongé pour une plus grande stabilité de conduite et pour un montage aisé d'accessoires
Essieu à semi-bras oscillant avec suspension indépendante
Réglage automatique des freins (permet un freinage progressif sans à-coups et distances de freinage réduites pour un confort de conduite accru)
Système anti-lacets avec mâchoires et poignée de commande (réduit les mouvements de roulis et de tangage)
Roue jockey avec affichage intégré de charge sur flèche
Plaque de protection de timon en aluminium très robuste
Jantes alliage ERIBA 5 branches, coloris anthracite 
Cellule
Parois latérales, parties avant et arrière en tôle lisse, coloris argent Crystal
Toit en aluminium lisse, isolation PUAL éprouvée, coloris Argent Crystal
Becquets de toit avant et arrière en polyester, coloris Argent Crystal
Pare-chocs en acier inoxydable
Trappe avant avec mécanisme d'ouverture et seuil de chargement bas
Poignées de manœuvre robustes à l'avant et barre transversale à l'arrière
Baies avant et arrière teintées et positionnées de façon panoramique avec stores plissés et moustiquaires (certaines baies projetantes)
Baies des angles fixes avec store plissé
Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique
Lanterneau panoramique 80 x 50 cm avec double vitrage et éclairage LED (pour le salon)
Lanterneau panoramique 80 x 50 cm, double vitrage avec éclairage LED (dans l'espace couchage)
Plancher en polyester ultra léger avec isolation en mousse Styrofoam (sans éléments en bois)
Double plancher technique - logement des réservoir d'eau propre et d'eaux usées (optionnel) entre les traverses à proximité de l'essieu pour un 
centre de gravité optimal
Double plancher pour une circulation de l'air idéale (espaces de rangement sous le lit et la dînette)
Porte cellule Confort avec aide électrique à la fermeture, serrure 2 points et poubelle intégrée
Trappe extérieure avant côté gauche, 110 x 30 cm
Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au guidage latéral
Marchepied électrique et rétroéclairé
Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine
Equipement
Sideboard à l'entrée avec vitrine éclairée / compartiment bar et espace pour TV (en option) 32"
Armoire spacieuse du sol au plafond avec éclairage
Rideau de séparation chambre/salon
Décors mobilier et ambiances
Mobilier Velvet Ash
Cuir Grigio
Séjour, chambre à coucher et éclairages
Eclairage LED 12 V
Lumière d'auvent à LED avec détecteur de mouvement
Feux arrière à LED
Signature nocturne exclusive : feux de position avec feu de stationnement réglable indépendamment
Eclairage d'ambiance intégré dans la ceinture extérieure
Eclairage d'ambiance dans la base de garniture de pavillon réglable et ajustable indépendamment
Lampes de lecture à col de cygne à LED (2 pièces) + port USB dans la chambre
Lampes de lecture à col de cygne à LED (2 pièces) + port USB dans la salon
Habillage en similicuir des parois de la dînette et de la chambre
Revêtement plafond de haute qualité
Table avec revêtement brillant anti-rayures
Coussins 50x50 cm dans le salon (2 pièces)
Tous les lits fixes avec matelas à mousse froide multi-zones et housses déhoussables et lavables
Cadre de lit métallique
Lits fixes avec sommier à lattes en bois Ergo relevable
Couvre-lit + 2 oreillers dans la chambre
Coussin supplémentaire entre lits jumeaux
Lits jumeaux avec grand espace de rangement
Cuisine
Meubles de pavillon avec surface au décor mat
Compartiment pour machine à café intégré dans pavillon
Distributeur de capsules à café permettant de stocker jusqu'à 14 capsules, intégré dans le meuble de pavillon de la cuisine
Habillage mural style alu brossé
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Couvercle d'évier avec planche à découper
Tiroir de grande profondeur pour les ustensiles de cuisine
Tiroirs grande profondeur avec poignées intégrées
Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close
Store plissé confort en cuisine
Rangement pour bouteilles intégré au plan de travail cuisine
Réfrigérateur à compression 152 litres (alimentation 12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux
Salle d'eau
Cabinet de toilette confort avec douche séparée
Caillebotis de douche en bois
Lavabo en acrylique parfaitement intégré
Meuble haut avec miroir et étagères de rangement
Banc de toilette avec indicateur de niveau et cassette à roulettes
Lanterneau 40 x 40 cm dans la salle d'eau avec store occultant et moustiquaire
Equipement et technique de bord
Climatisation de toit (Dometic Freshjet 2200) avec éclairage LED et télécommande (puissance climatisation 2.200 W)
Détecteur de fumée
Prise Jaeger à 13 broches
Écran TFT pour commande centrale du système ERIBA Smart Home (CI-BUS)
Application système ERIBA Smart Home pour le contrôle de la gestion intégrée (CI-BUS)
ERIBA Smart Home System : contrôle du chauffage, affichage des niveaux de remplissage et de la climatisation (en partie optionnelle)
Convertisseur 230 V / 12 V avec commutation automatique sur le véhicule tracteur
Pack Autarcie : batterie cellule 95 Ah AGM, chargeur 230 V, affichage LED du niveau de charge et booster
Prises 230 V : 2 x dans cuisine et salon + 1 dans salle d'eau et espace de couchage
Réservoir eau propre 50 l (fixe avec remplissage par l'extérieur) sous plancher, isolé et chauffé
Installation des circuits d'eau résistants au gel pour une utilisation en hiver
Chauffage à eau chaude Alde avec chauffe-eau 8,4 l intégré et résistance électrique 3000 W incl. chauffage du plancher
Ventilation derrière les dossiers pour une bonne circulation de l'air devant les fenêtres
Boîtes de rangement ventilées
Réservoir eaux usées 22 l, sur roulettes (rangement dans coffre à gaz)

8
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0

 De série
 Sur demande (sans supplément)

 Optionnel
 Non disponible

 Obligatoire
 Disponible dans un pack

12



PACKS ERIBA TOURING 820

Packs Pack multimédia All-in ERIBA Single Pack multimédia All-in ERIBA Twin
Amplificateur numérique système de son x x

Double prise USB sur Sideboard à l'entrée x x
Radio DAB + (radio FM et numérique, Bluetooth®, couplage facile et 2 

ports USB)
x x

TV LED 32'' (dans salon) conçue pour les voyages mobiles, avec lecteur 
DVD, triple tuner et réception DVBT 2

x x

Support TV (salon) x x
Antenne satellite numérique (Ten Haaft Oyster 60 Vision Single), 

utilisation simultanée de 2 TV sur programmes différents, pointage 
automatique, hauteur antenne repliée : 22 cm

x

TV LED 22'' (dans chambre) conçue pour les voyages mobiles, avec 
lecteur DVD, triple tuner et réception DVBT 2

x

Support TV (chambre) x
Antenne satellite numérique (Ten Haaft Oyster 60 Vision Twin), pointage 

automatique, hauteur antenne repliée : 22 cm
x

Prix total du pack CHF 7 350,- 9 290,-

Prix spécial CHF 5 790,- 7 530,-

Votre avantage CHF 1 560,- 1 760,-

Packs Pack Autarcie XL Pack Autarcie Lithium
Batterie "Smart-Battery-System" (150 Ah Lithium) avec chargeur 

supplémentaire 18 A et panneau de commande
x x

3ème batterie cellule (95 Ah AGM) x
Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau x x

3ème batterie cellule "HYMER-Smart-Battery-System" (150 Ah lithium) x

Prix total du pack CHF 8 330,- 11 110,-

Prix spécial CHF 6 350,- 8 550,-

Votre avantage CHF 1 980,- 2 560,-
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ÉQUIPEMENT OPTIONNEL ERIBA TOURING 820

Prix CHF  

Châssis
V201102800 Augmentation P.T.A.C. à 2.800 kg 990,- 30
V2035143 Roue de secours sur jante alliage avec support (sous le plancher), verrouillable 900,- 22
V20080J Système anti-lacets provoquant le freinage et la remise dans l'axe de la caravane 1 440,- 5

V2071013
Truma Mover XT4 (aide électrique au déplacement de la caravane) avec télécommande pour double essieu 
jusqu'à 3.100 kg

7 970,- 66

Cellule
V30590113 Trappe extérieure arrière côté gauche, 110 x 40 cm 610,- 5
V30330J Toit en polyester renforcé 1 970,- 30

V30520J
Store extérieur 500 x 300 cm avec adaptateur, boîtier Blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le 
vent et la pluie) 

2 580,- 50

V30220J Porte-vélos sur timon Thule Caravan Superb pour 2 vélos, charge maximale 60 kg (adapté pour vélos électriques) 750,- 10
Décors mobilier et ambiances
V100704066 Cuir Tortora 0
V602104009 Moquette cellule Samona 430,- 8
V602104011 Moquette cellule Laguna 430,- 8
Séjour, chambre à coucher et éclairages
V60170J Drap-housse ERIBA Original, coloris gris 170,- 2
V60280J Coussin supplémentaire pour transformation de la dînette en couchage 320,- 1
Salle d'eau

V3064012
Ventilation toilettes (échange d'air constant et silencieux pendant le rinçage, produits chimiques supplémentaires 
non nécessaires)

610,- 0.5

Equipement et technique de bord
V50110J Prise de store universelle (230 V, 12 V, TV) avec précâblage TV à l'intérieur 410,- 1
V50090J Prise à l'eau de ville 460,- 3
V50230J Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt 330,- 1
V50091J Pompe externe 460,- 1
V5026013 Détendeur de gaz avec détecteur de chocs pour 2 bouteilles (inverseur automatique des bouteilles) 610,- 2
V50261J Indicateur de niveau bouteille de gaz (pleine/vide) dans la cellule avec résistance chauffante anti-gel 280,- 0.5
V5002014 Réservoir eaux usées 50 l sous plancher, isolé et chauffé avec tuyau de vidange isolé et chauffé 1 810,- 10
V5012512 Batterie "Smart-Battery-System" (150 Ah Lithium) avec chargeur supplémentaire 18 A et panneau de commande 4 900,- 25
V5047029 Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage 2 450,- 6
Packs d'équipements
V8020024 Pack multimédia All-in ERIBA Single 5 790,- 34
V8020025 Pack multimédia All-in ERIBA Twin 7 530,- 44
V8007113 Pack Autarcie XL 6 350,- 62
V8007112 Pack Autarcie Lithium 8 550,- 57
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 De série
 Sur demande (sans supplément)

 Optionnel
 Non disponible

 Obligatoire
 Disponible dans un pack

Veuillez prendre connaissance des informations et annotations à partir de la page 21
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PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA FEELING ET NOVA 
LIGHT

Feeling 425 Feeling 442 Feeling 470 Feeling 515

Mono Mono Mono Mono

185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L

607 / 217 / 224 667 / 217 / 224 647 / 217 / 224 695 / 225 / 224

486 546 526 578

430 490 470 540

200 200 200 208

Lit sous toit Lit sous toit Lit sous toit Lit sous toit 

198 198 198 198

800 860 840 900

Essieu

Dimensions pneumatiques

Longueur / Largeur / Hauteur ~ cm 

Longueur de caisse ~ cm

Longueur intérieure ~ cm

Largeur intérieure ~ cm

Type de toit

Hauteur intérieure ~ cm

Longueur sol à sol pour auvent ~ cm 

Masse du véhicule en état de marche ~ kg 1010 1085 1050 1177 

190 / 280  / 371  / 471 
215 / 296  / 396 250 / 331  / 431 

123 / 204  / 304  / 389 

946 1021 990 1113

Charge utile maximale ~ kg

Poids à vide ~ kg

P.T.A.C. kg
1200 / 1300  / 1400  / 

1500 
1300 / 1400  / 1500 1300 / 1400  / 1500 

1300 / 1400  / 1500  / 
1600 

Charge maxi sur flèche ~ kg 100 100 100 100

Isolation plancher / parois latérales / toit (mm) 41 / 30 / 30 41 / 30 / 30 41 / 30 / 30 41 / 30 / 30

Dimensions trappes arrière droite / gauche L x H ~ cm Arrière 100 x 40 Arrière 100 x 40 Avant 100 x 40
Arrière 45 x 100 / Avant 

100 x 60

200 x 99 - 130 200 x 93 - 130 200 x 80 / 190 x 80 200 x 140

193 x 135 200 x 200 200 x 120 - 100 2x 200 x 76

205 x 128 - 110

193 x 150 193 x 150 193 x 150 193 x 150 

3 - 5  3 - 5  3 - 5  5 - 7  

102 x 64 x 96 135 x 64 x 96 101 x 64 x 96 102 x 64 x 96

Dimensions couchage AV L x l ~ cm Dimensions 

couchage arrière L x l ~ cm

 Dimensions couchage milieu L x l ~ cm 

Dimensions du lit toit relevable L x l ~ cm 

Nombre de couchages

Bloc cuisine l x p x h ~ cm

Fridge volume (of which freezer compartment) ~ l 80 (8) 80 (8) 80 (8) 133 (12)

Type de chauffage, kW
Chauffage gaz, 3.5 kW / 

Chauffage gaz, boiler 
intégré, 4 

Chauffage gaz, 3.5 kW / 
Chauffage gaz, boiler 

intégré, 4 

Chauffage gaz, 3.5 kW / 
Chauffage gaz, boiler 

intégré, 4 

Chauffage gaz, 3.5 kW / 
Chauffage gaz, boiler 

intégré, 4 

11 / 11 11 / 11 11 / 11 11 / 11

45 45 45 45

Boiler électrique 5 l Boiler électrique 5 l Boiler électrique 5 l Boiler électrique 5 l 

3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5 

Espace de rangement pour bouteilles de gaz 

(poids de remplissage en kg)

Capacité totale du réservoir d‘eau propre~ l

 Réservoir eau chaude ~ l

Nombre de prises 230 V

Nombre de prises USB 2 - 4 

1) 1) 1) 1)

2) 2) 2) 2)

 De série
 Sur demande (sans supplément)

 Optionnel
 Non disponible

 Obligatoire
 Disponible dans un pack
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PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA FEELING ET NOVA 
LIGHT

Nova Light 425 Nova Light 442 Nova Light 465 Nova Light 470 Nova Light 515

Mono Mono Mono Mono Mono

185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L

607 / 217 / 257 667 / 217 / 257 607 / 225 / 257 647 / 217 / 257 695 / 225 / 257

486 546 486 526 578

430 490 430 470 540

200 200 208 200 208

Toit fixe Toit fixe Toit fixe Toit fixe Toit fixe

198 198 198 198 198

860 920 860 900 950

Essieu

Dimensions pneumatiques

Longueur / Largeur / Hauteur ~ cm 

Longueur de caisse ~ cm

Longueur intérieure ~ cm

Largeur intérieure ~ cm

Type de toit

Hauteur intérieure ~ cm

Longueur sol à sol pour auvent ~ cm 

Masse du véhicule en état de marche ~ kg 1035 1110 1065 1100 1244 

165 / 255  / 346 
/ 446 

190 / 271  / 371 
135 / 225  / 316 

/ 416 
200 / 281  / 381 156 / 237  / 341 

975 1046 1005 1040 1180

Charge utile maximale ~ kg

Poids à vide ~ kg

P.T.A.C. kg
1200 / 1300  / 

1400  / 1500 
1300 / 1400  / 

1500 
1200 / 1300  / 

1400  / 1500 
1300 / 1400  / 

1500 
1400 / 1500  / 

1600 

Charge maxi sur flèche ~ kg 100 100 100 100 100

Isolation plancher / parois latérales / toit (mm) 41 / 30 / 30 41 / 30 / 30 41 / 30 / 30 41 / 30 / 30 41 / 30 / 30

Dimensions trappes arrière droite / gauche L x H ~ cm Arrière 100 x 40 Arrière 100 x 40 Arrière 100 x 40 Avant 100 x 40
Arrière 45 x 100 / 

Avant 100 x 60

200 x 130 - 99 200 x 93 - 130 200 x 99 - 130 200 x 80 / 190 x 80 200 x 140

193 x 135 200 x 200 200 x 137 200 x 120 - 100 2x 200 x 76

205 x 128 - 110

3 3 3 3 5 

102 x 64 x 96 135 x 64 x 96 118 x 64 x 96 101 x 64 x 96 102 x 64 x 96

Dimensions couchage AV L x l ~ cm Dimensions 

couchage arrière L x l ~ cm

 Dimensions couchage milieu L x l ~ cm 

Dimensions du lit toit relevable L x l ~ cm 

Nombre de couchages

Bloc cuisine l x p x h ~ cm

Fridge volume (of which freezer compartment) ~ l 80 (8) 80 (8) 80 (8) 80 (8) 133 (12)

Type de chauffage, kW
Chauffage gaz, 3.5 

kW
Chauffage gaz, 3.5 

kW
Chauffage gaz, 3.5 

kW
Chauffage gaz, 3.5 

kW
Chauffage gaz, 3.5 

kW

11 / 11 11 / 11 11 / 11 11 / 11 11 / 11
Espace de rangement pour bouteilles de gaz 

(poids de remplissage en kg)

Capacité totale du réservoir d‘eau propre ~ l 45 45 45 45 45

Réservoir eau chaude ~ l
Boiler électrique 5 l Boiler électrique 5 l Boiler électrique 5 l Boiler électrique 5 l Boiler électrique 5 l 

Nombre de prises 230 V 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5 

Nombre de prises USB 2 - 4 

1) 1) 1) 1) 1)

2) 2) 2) 2) 2)

 De série
 Sur demande (sans supplément)

 Optionnel
 Non disponible

 Obligatoire
 Disponible dans un pack
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ERIBA FEELING ET NOVA LIGHT

Châssis
Châssis et corps d'essieu entièrement galvanisés
Timon rallongé pour une plus grande stabilité de conduite et pour un montage aisé d'accessoires
Essieu à bras oscillant avec suspension indépendante
Réglage automatique des freins (permet un freinage progressif sans à-coups et distances de freinage 
réduites pour un confort de conduite accru)
Système anti-lacets avec mâchoires et poignée de commande (réduit les mouvements de roulis et de 
tangage)
Support de roue de secours dans le coffre à gaz
Vérins stabilisateurs galvanisés
Cellule
Parois latérales en aluminium lisse - coloris blanc
Parties avant, arrière et toit coloris Blanc Carrara
Toit relevable coloris blanc Carrara avec isolation sandwich de 30 mm en polyuréthane
Toile de toit relevable avec aération et moustiquaire
Baies avec moustiquaire, store occultant et aération
Baies teintées et double vitrage acrylique
Porte d'entrée monobloc avec patères et filet de rangement
Coffre à gaz isolé avec base robuste et légère en aluminium et seuil de chargement bas
Espace de rangement avant pouvant accueillir 2 bouteilles de gaz de 13 kg, une roue de secours, le réservoir 
d'eaux usées et les cales
Poignées de manœuvre robustes à l'avant et barre transversale à l'arrière
Trappe extérieure arrière côté droit, 100 x 40 cm
Trappe extérieure avant côté droit, 100 x 40 cm
Trappe extérieure avant côté passager, 100 x 60 cm
Trappe extérieure côté passager, 45 x 100 cm avec sommier à lattes rabattables
Lanterneau panoramique 80 x 50 cm avec double vitrage et éclairage LED (pour le salon)
Equipement
Armoire spacieuse avec compartiment à linge (hauteur de l'étagère réglable)
Décors mobilier et ambiances
Mobilier noyer Chiavenna
Tissu Maraldi, Leano ou Fayon
Séjour, chambre à coucher et éclairages
Eclairage LED 12 V
Lumière d'auvent à LED avec détecteur de mouvement
Spots modernes orientables
Tous les lits fixes avec matelas à mousse froide multi-zones et housses déhoussables et lavables
Transformation de la dînette en couchage possible
Lits fixes avec sommier à lattes en bois Ergo relevable
Cuisine
Réchaud 3 feux avec allumage électrique et pare-flamme
Boutons de réchaud amovibles (facilite le nettoyage)
Paroi anti-éclaboussures en verre
Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close
Réfrigérateur à absorption 80 l avec freezer inclus (alimentation gaz, 12 V ou 230 V)
Réfrigérateur à absorption 133 l avec freezer inclus (alimentation gaz, 12 V ou 230 V)
Salle d'eau
Meuble haut avec miroir et étagères de rangement
Miroir rétro-éclairé
Baie salle d'eau projetante et opaque avec store occultant et moustiquaire
Banc de toilette avec indicateur de niveau et cassette à roulettes
Equipement et technique de bord
Détecteur de fumée
Prise Jaeger à 13 broches
Installation des circuits d'eau résistants au gel pour une utilisation en hiver
Réservoir d'eau propre 45 l (fixe avec remplissage par l'extérieur)
Convertisseur 230 V / 12 V avec commutation automatique sur le véhicule tracteur
Prise 230 V dans salle d'eau, cuisine et salon
Chauffage au gaz Truma S 3004 (3500 W)
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 De série
 Sur demande (sans supplément)

 Optionnel
 Non disponible

 Obligatoire
 Disponible dans un pack
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PACKS ERIBA FEELING ET NOVA LIGHT

Pack Toit relevable Prix CHF
Lit sous toit avec maxi couchage 6 510,-
Air pulsé avec ventilateur électrique (12 V) 490,-
Chauffage au gaz Truma Combi 4 avec boiler 10 litres intégré, niveaux de chauffage (2000/4000 W) 1 090,-

Prix total du pack 8 090,-

Prix spécial 6 510,-

Votre avantage 1 580,-

Pack Moving ERIBA Prix CHF
Pack Autarcie (batterie cellule 95 Ah AGM, chargeur avec alternateur renforcé intégré) 840,-
Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au guidage latéral 490,-
Porte-vélos sur timon Thule Caravan Superb pour 2 vélos, charge maximale 60 kg (adapté pour vélos électriques) 610,-
Pieds (4 pièces) pour vérins stabilisateurs : évitent aux vérins de glisser ou de ripper 230,-
Roue jockey avec affichage intégré de charge sur flèche 150,-
Réservoir eaux usées 22 l, sur roulettes (rangement dans coffre à gaz) 170,-
Prises 230 V supplémentaires : 2 x dans salon et cuisine 290,-

Prix total du pack 2 780,-

Prix spécial 1 960,-

Votre avantage 820,-

Pack Elegance ERIBA Prix CHF
Couverture pour timon 190,-
Parois latérales en aluminium lisse - coloris argent Crystal 1 440,-
Sérigraphie Elegance 200,-
Jantes alliage ERIBA 5 doubles branches, coloris argent 750,-

Prix total du pack 2 580,-

Prix spécial 1 650,-

Votre avantage 930,-

Pack Multimédia Feeling et Nova Light Prix CHF
Pré-équipement radio/TV, câblage audio, antenne radio et 2 HP 380,-
Radio avec DAB, streaming audio via Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay et traitement du signal numérique 1 230,-
Support écran plat 320,-
Ecran plat 19" 1 010,-

Prix total du pack 2 940,-

Prix spécial 2 450,-

Votre avantage 490,-
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ÉQUIPEMENT OPTIONNEL ERIBA FEELING ET NOVA LIGHT

Prix CHF  

Châssis
V201101300 Augmentation PTAC à 1.300 kg 660,- 10
V201101400 Augmentation P.T.A.C. à 1.400 kg 660,- 19
V201101500 Augmentation P.T.A.C. à 1.500 kg 660,- 19
V201101600 Augmentation P.T.A.C. à 1.600 kg 660,- 34
V2029512 Roue jockey avec affichage intégré de charge sur flèche 150,- 0
V20290J Couverture pour timon 190,- 4

V2045011
Pieds (4 pièces) pour vérins stabilisateurs : évitent aux vérins de glisser ou 
de ripper

230,- 5

V2037515 Jantes alliage ERIBA 5 doubles branches, coloris argent 750,- 0
V2035111 Roue de secours sur jante acier 370,- 22
V2035119 Roue de secours sur jante alliage 460,- 20

V20080J
Système anti-lacets provoquant le freinage et la remise dans l'axe de la 
caravane

1 440,- 5

V2071010
Truma Mover XT (aide électrique au stationnement) avec télécommande 
pour simple essieu 

3 760,- 33

V201101600 Augmentation P.T.A.C. à 1.600 kg 660,- 15
Cellule
V3003011 Parois latérales en aluminium lisse - coloris argent Crystal 1 440,- 15
V70030128 Sérigraphie Elegance 200,- 0

V30300J
Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au 
guidage latéral

490,- 5

V30010J Poubelle intégrée à la porte cellule 120,- 2
V30590102 Trappe extérieure arrière côté gauche, 75 x 30 cm 360,- 1
V30570102 Trappe extérieure avant côté gauche, 75 x 30 cm 360,- 1
V30580102 Trappe extérieure avant côté droit, 75 x 30 cm 360,- 1
V30570112 Trappe extérieure avant côté conducteur, 100 x 60 cm 460,- 1
V3007011 Baie panoramique dans toit relevable standard 910,- 5
V30260J Baie arrière projetante avec store occultant et moustiquaire 610,- 2

V30522130
Store extérieur (Thule Omnistor 6300) 350 x 250 cm avec adaptateur, 
boîtier Blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et la 
pluie) 

1 780,- 32

V30522150
Store extérieur (Thule Omnistor 6300) 400 x 250 cm avec adaptateur, 
boîtier blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et la 
pluie) 

2 100,- 39

V30220J
Porte-vélos sur timon Thule Caravan Superb pour 2 vélos, charge 
maximale 60 kg (adapté pour vélos électriques)

610,- 10

Décors mobilier et ambiances
V100704052 Tissu Pico 350,- 0
V602104009 Moquette cellule Samona 350,- 8
V602104011 Moquette cellule Laguna 350,- 8
Séjour, chambre à coucher et éclairages
V60260J Coussin supplémentaire entre lits jumeaux 200,- 1
V60030J Coussins avec housses (2 pièces) 160,- 0
V60280J Coussins confort pour dînette avant 380,- 1

V40341J
Sommier à lattes sur roulettes entre les lits jumeaux (avec coussin 
supplémentaire)

570,- 12

V60170J Drap-housse ERIBA Original, coloris gris 170,- 2
V50290J Eclairage d'ambiance 540,- 1
Cuisine
V4047010 Couvercle évier avec planche à découper 90,- 0.5
Salle d'eau
V50150J Receveur de douche 360,- 4

V40120J
Bac à douche, pommeau de douche télescopique + barre et rideau de 
douche, toile de protection pour toit relevable dans la douche

610,- 5

V40120J Pommeau de douche télescopique + barre et rideau de douche 350,- 5
Equipement et technique de bord

V50110J
Prise de store universelle (230 V, 12 V, TV) avec précâblage TV à l'intérieur 

410,- 1

V50090J Prise à l'eau de ville 460,- 3
V50230J Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt 330,- 1
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Prix CHF  

V5026013
Détendeur de gaz avec détecteur de chocs pour 2 bouteilles (inverseur 
automatique des bouteilles)

610,- 2

V80288J Prises 230 V supplémentaires : 2 x dans salon et cuisine 290,- 0.5
V5071010 Chauffage à eau chaude électrique, capacité eau 5 l (300 W) 500,- 3
V5071011 Boiler gaz 10 l avec résistance 230 V 1 440,- 8
V5068511 Air pulsé avec ventilateur électrique (230 V) 490,- 3
V5068510 Air pulsé avec ventilateur électrique (12 V) 490,- 3

V80070J
Pack Autarcie (batterie cellule 95 Ah AGM, chargeur avec alternateur 
renforcé intégré)

840,- 30

V5020010 Plancher tempéré (électrique) dans salon et allée centrale 1 050,- 10

V5028011
Chauffage au gaz (Truma Combi 4 E) avec chauffe-eau 10 l intégré, niveaux 
de chauffage (2000/4000 W) et résistance électrique, niveaux de 
chauffage (900/1800 W) 

810,- 0

V5074010
Chauffage électrique additionnel Truma Ultraheat (niveaux de chauffage : 
500/1000/2000 W)

620,- 2

V5002510 Réservoir eaux usées 22 l, sur roulettes (rangement dans coffre à gaz) 170,- 3

V5033011
Climatisation de toit (Dometic Freshjet 2200) avec éclairage LED et 
télécommande (puissance climatisation 2.200 W)

3 320,- 33

Multimédia
V50401J Pré-équipement radio/TV, câblage audio, antenne radio et 2 HP 380,- 2.5

V50400114
Radio avec DAB, streaming audio via Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay et 
traitement du signal numérique 

1 230,- 3

V5054698 Support écran plat 320,- 2.5
V5054515 TV écran plat LED 19" 1 010,- 3
Packs d'équipements
V3016010 Pack Toit relevable 6 510,- 90
V8019510 Pack Moving ERIBA 1 960,- 55.5
V8011010 Pack Elegance ERIBA 1 650,- 19
V8020098 Pack Multimédia Feeling et Nova Light 2 450,- 9
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24) 17)

17) 24)

15)

15)

23)

25)

26)

26)

26)

24) 27)

 De série
 Sur demande (sans supplément)

 Optionnel
 Non disponible

 Obligatoire
 Disponible dans un pack

Veuillez prendre connaissance des informations et annotations à partir de la page 21
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REMARQUES

Toute modification de votre véhicule peut entraîner des conséquences sur son comportement routier et votre sécurité. 
Important : la sélection d’équipement(s) optionnel(s) peut entraîner la suppression d’un ou de plusieurs équipements de série. Des options issus de packs 
peuvent être commandées séparément (sans pack). Contactez votre distributeur pour plus d’informations sur les détails d’un éventuel équipement 
optionnel. 
Les options proposées dans cette brochure sont des équipements d’origine ERIBA spécifiquement développés pour votre véhicule. Contactez votre 
distributeur pour plus d’informations. Le montage de tout autre équipement risque de provoquer des dégâts sur votre véhicule et d’avoir des 
conséquences sur votre sécurité. Même si ces équipements sont homologués séparément, ils ne sont pas forcément adaptés au montage sur votre 
caravane. ERIBA décline toute responsabilité dans ce cadre. 
Les données de poids sont des données approximatives proposées à titre indicatif. La charge utile de votre véhicule sera diminuée du poids des options 
ou équipements supplémentaires que vous y monterez. Veillez à ce que les charges maximales admissibles soient toujours respectées. 
Les indications d’équipement de masse ou de taille peuvent être sujettes à des variations légales dans le cadre des tolérances de fabrication sur chaîne 
de montage (+/-5%). 
Les données techniques de la présente brochure sont celles au moment de l’impression et restent valables pour toute vente en France métropolitaine. 
Elles sont susceptibles de modifications d’ici l’achat ou la livraison de votre véhicule. Votre distributeur sera en mesure de vous informer des éventuelles 
modifications techniques intervenues à ce moment-là. 
Il convient également de noter qu’en cas de montage d’options ou accessoires il convient de respecter la charge maximale admissible sur l’essieu. 
Les tarifs indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des équipements montés d’usine et en aucun cas pour un montage ultérieur. 
Certains équipements ne pourront plus être montés par la suite ; pour d’autres, un montage ultérieur entraînera un surcoût, voir à un préjudice esthétique 
(par exemple : passage visible de câbles). 
Des modifications de prix, de construction et d’équipement restent réservées. Le présent tarif annule et remplace tout document identique antérieur. 
Cette brochure présente l’état de nos connaissances au moment de son impression. Malgré vérification et relecture, d’éventuelles fautes d’impression ne 
peuvent malheureusement pas être exclues. Nous nous réservons la faculté et la possibilité de procéder en cours de saison à des modifications dans 
l’équipement ou encore à des améliorations techniques du produit. 
La plupart des illustrations des implantations comportent des équipements optionnels. 
Le modèle d'approvisionnement en eau est au moins conforme à l'état de la technique 07/2011 (directive 2002/72/CE). 
Nous vous prions de bien vouloir vous informer auprès de votre distributeur ERIBA avant la concrétisation d’un achat, de l’état actuel du produit et de son 
équipement de série. 
Tous les prix sont non contractuels. Prix de vente conseillés en Euro, TVA comprise. Les frais de transport, d’immatriculation et de livraison ne sont pas 
inclus. Nous nous réservons le droit de modifier le prix, la construction et l'équipement.

Enlèvement à l’usine 
L’enlèvement direct de votre véhicule à l’usine est malheureusement impossible.

Données techniques 
*) Données inconnues au moment de l’impression. 

a) La masse en ordre de marche se réfère à un véhicule équipé de série plus l'eau et le gaz dans une bouteille en aluminium à 100 % selon la norme EN 
1645-2. 
b) Nombre de couchages selon l’implantation. Dans certains cas la commande d’un coussin supplémentaire est nécessaire. 
c) Une exposition directe au soleil et le développement de la chaleur peut entraîner une certaine irrégularité dans l'apparence extérieure des panneaux de 
l'ERIBA Touring. Cela est dû à la construction unique de la cage en acier faite à la main et à aucun défaut de qualité.
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ANNOTATIONS

1) La masse en ordre de marche se réfère à un véhicule équipé de série plus l'eau et le gaz dans une bouteille en aluminium à 100 % selon la norme EN 
1645-2.
2) Le nombre de couchages dépend de l'implantation et dans certains cas il est nécessaire de commander un coussin supplémentaire.
3) La taille des pneumatiques dépend du châssis.
4) La roue de secours optionnelle doit correspondre aux roues du véhicule. Cela signifie que la roue de secours sur jante alliage ne peut être commandée 
que si le véhicule est équipé de jantes alliage. La roue de secours sur jante acier ne peut être commandée que si le véhicule est équipé de jantes acier.
5) La commande du Mover implique la commande du pack Autarcie électrique.
6) Uniquement compatible avec la dînette arrière ou avec l'option des lits jumeaux avec sommier à lattes coulissant et table indépendante.
7) Disponible uniquement avec lit transversal arrière.
8) Pour les modèles Touring 430 et 542, la trappe extérieure côté gauche n'est pas compatible avec le boiler à gaz.
9) Uniquement compatible avec la dînette arrière ou avec l'option des lits jumeaux avec sommier à lattes coulissant et table indépendante.
10) Avec table de chevet amovible et table autoportante amovible ainsi que les coussins supplémentaires pour la transformation en dînette en U. 
Sommier à lattes extensible/dossier de banquette pliable avec bande velcro pour mise en place grande surface de couchage.
11) L'option matelas à ressort est uniquement disponible avec lit transversal ou en combinaison avec l'option "lits jumeaux avec sommiers à lattes 
extensibles et table amovible".
12) Matelas au tissu assorti au salon.
13) Pré-câblage TV installé d'office lors de la commande de la prise de store universelle, cependant sans équipement final (pas de prise TV à l'intérieur du 
véhicule).
14) La pompe externe n'est disponible qu'avec le réservoir d'eau propre de 30 litres.
15) Lors de la commande du pack Autarcie la soufflerie d'air chaud 230 V (optionnel dans certains cas) sera remplacée par une soufflerie 12 V.
16) Disponible uniquement avec le réservoir d'eau de 30 l proposé en option..
17) Les options boiler 5 l boiler 10 l ne sont pas compatibles. Seul l'un des deux boilers peut être sélectionné.
18) Le toit en polyester n'est pas compatible avec l'auvent.
19) Non compatible avec la prise d'eau de ville optionnelle.
20) La commande des panneaux solaires implique la commande du Smart-Battery-System.
21) Les options baie panoramique dans toit relevable et lit sous toit ne peuvent pas être commandées ensemble. Seul le choix d'une option est possible.
22) Les options toit relevable et store extérieur ne sont pas compatibles. Seule l'une de ces options peut être sélectionnée.
23) La moquette et le plancher tempéré électrique ne sont pas compatibles. Une seule de ces options peut être commandée.
24) Lors de la commande du toit relevable, le chauffage au gaz avec chauffe-eau intégré de 10 l et la distribution d'air chaud seront installés 
automatiquement. Attention : le chauffe-eau électrique de 5 l, le chauffage électrique supplémentaire, le boiler à gaz de 10 l et l'équipement de douche ne 
peuvent pas alors être commandés.
25) Le chauffage au gaz avec boiler 10 litres intégré est disponible uniquement avec le lit sous toit.
26) Disponible uniquement avec un pré-équipement TV ou un support pour écran plat.
27) Le toit relevable proposé en option fait passer la hauteur hors-tout du véhicule à 246 cm.
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Remarques

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 
HYMER sur l’état actuel du produit et de la série.

Les véhicules sont illustrés en partie avec des équipements spéciaux 
ou optionnels qui sont référencés dans les listes de prix 
correspondantes et disponibles contre un supplément. La décoration 
illustrée ne fait pas partie de la prestation de livraison HYMER. Les 
indications à propos de la livraison, l’apparence, la puissance, les 
dimensions et le poids du véhicule – des écarts dans le cadre de la 
tolérance d’usine (+/-5% max.) sont possibles et autorisés –  
correspondent aux données connues lors de la mise à l’impression.

Ces indications correspondent aux directives d’homologation 
européennes et peuvent être néanmoins modifiées jusqu’à l’achat du 
véhicule ou jusqu’à sa livraison. Votre distributeur HYMER vous 
informera volontiers des évolutions éventuelles et des prestations de 
livraison de série.

Copyright © 2022 Hymer GmbH & Co. KG

Hymer GmbH & Co. KG 
Postfach 1140 
D-88339 Bad Waldsee

www.eriba.com

Retrouvez nous sur Facebook et Instagram!
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