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INVENTEUR, VISIONNAIRE, 
ENTREPRENEUR

Erwin Hymer (* 27 juillet 1930; † 11 avril 2013), personnalité marquante du 
secteur européen des caravanes et camping-cars

Des connaissances techniques, un esprit d’entrepreneur 
et de pionnier, une bonne dose de détermination et de 
travail − voilà tout ce qui caractérisait Erwin Hymer. Après 
des débuts modestes, le créateur de la société, décédé 
en avril 2013, fonda un groupe d’entreprises comptant 
aujourd’hui parmi les plus grands fabricants européens 
de camping-cars et de caravanes opérant à l’échelle 
mondiale.

Conformément au souhait de ses parents, le jeune ingé-
nieur Erwin Hymer commença à travailler en 1956 dans 
l’atelier de réparation de son père Alfons à Bad Waldsee 
en Haute-Souabe. Un an plus tard, il construisit la 
première caravane (Troll originelle) en collaboration avec 
Erich Bachem. Ce fut le début d’une nouvelle époque ! 
L’année 1971 fut marquée par un événement décisif : le 
premier camping-car de la marque HYMER vit le jour. 
Une étape majeure dans la longue histoire de notre 
entreprise !

Une multitude de gammes, de configurations et de mo-
dèles différents furent construits en plus de 60 ans.
Bien des camping-cars et caravanes établirent des 
normes et lancèrent de nouvelles tendances − surtout en 
termes de technique, confort, qualité, design et sécuri-
té. Pour Erwin Hymer, le fondateur de notre entreprise, 
il a toujours été primordial de prendre en compte les 
souhaits des clients comme moteur de tous les dévelop-
pements et systèmes innovants.

Pendant des décennies, la grande ingéniosité et la créa-
tivité sans limites d’Erwin Hymer ont marqué l’ensemble 
du secteur. Son action nous sert d’exemple pour les 
futures décisions que nous devrons prendre au sein de 
l’entreprise.

Le résultat est probant : le « voyage mobile » est depuis 
toujours indissociable du nom de HYMER. Nos clients 
apprécient la passion et le professionnalisme dont  
nous faisons preuve pour concevoir et construire nos  
véhicules. Nous, chez HYMER, nous sommes fiers non 
seulement des plus 60 ans d’histoire de notre société, 
mais également de nos collaborateurs qui, chaque jour, 
investissent leur énergie et leurs idées pour rendre pos-
sible la vraie façon de voyager.

DE PAR LA CRÉATION DU GROUPE ERWIN HYMER,  
ERWIN HYMER A RENCONTRÉ UN SUCCÈS EXCEPTIONNEL  
ET ÉCRIT UNE PAGE DE L’HISTOIRE DU CAMPING.
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La cellule ERIBA CLIMADUR

Grâce à leur construction innovante CLIMADUR, les nouveaux modèles ERIBA Nova présentent des 
résultats d’isolation optimaux lors du test en chambre froide, ceci grâce aux bordures en PU très stables  
et résistantes à l’eau, ainsi qu’à l’isolation PSX (polyester extrudé). Le plancher léger et imputrescible en  
PRV ainsi que le PRV au niveau du toit, de l’avant et de l’arrière protègent efficacement contre les dégâts 
causés par la grêle, tout en contribuant à la durabilité et à la stabilité de la cellule. Les inserts de métal 
déployé garantissent une fixation sûre des raccords vissés.

La finition haut de gamme de la caravane est également soulignée par le rail auvent encastré et les parois 
latérales en tôle lisse aluminium.

UNE CARAVANE AUX 
CARACTÉRISTIQUES 
OPTIMALES.

Toit, avant et arrière en  
PRV résistant à la grêle
durée de vie particulièrement longue

Deuxième niveau d’étanchéité
La bande d’étanchéité  
évite les infiltrations d’eau

Isolation PSX (polyester extrudé)
Évaluation optimale lors du test en chambre 

froide, haute stabilité, 100 % résistante à l’eau

Parois latérales  
en tôle lisse aluminium

légères, durables, faciles  
à nettoyer et à réparer

Habillage intérieur
avec panneau  
haut de gamme  
en contreplaqué

Plancher en PRV
léger et imputrescible

Bordure en PU
haute stabilité et  

100 % résistante à l’eau

Remarque : L’équipement illustré est en partie optionnel et dépend de la série / de la configuration.

La caravane Touring d’ERIBA

Le design unique, élégant et intemporel de l’ERIBA Touring n’est pas un hasard. Son concept exceptionnel, 
avec cadre en acier situé sous une enveloppe en aluminium au design aérodynamique, vient de l’industrie 
aéronautique et fut perfectionné, il y a plus de 60 ans déjà, par un ingénieur en aéronautique.

L’avant aérodynamique de la Touring présente de nombreux atouts lors de vos voyages, comme une 
résistance à l’air plus faible, une consommation de carburant moindre, une sécurité de conduite accrue 
et des propriétés de marche par inertie optimales. Découvrez un véhicule de voyage haut de gamme, 
économique et compact ayant largement mérité son statut de véhicule culte.

UN PARFAIT EXEMPLE 
D’EFFICACITÉ.

Structure aérodynamique  
en tubes d’acier
pour une résistance à l’air  
et une consommation de  
carburant moindres

Attelage anti-lacets
avec tête d’attelage automatique 
et automatisme de recul

Peau extérieure lisse en aluminium
avec toit télescopique renforcé en PRV 
résistant à la grêle

Faible hauteur de 
construction (226 cm)

avec propriétés de marche  
par inertie optimales et très 

bonne tenue de route

Toit télescopique
avec isolation sandwich  

de 26 mm et hauteur sous 
plafond de 1,95 m

Rattrapage d’usure 
automatique

pour une distance de  
freinage bien plus courte
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Soft-Close

Tous les tiroirs de cuisine sont équipés de roulements à 
billes et coulissent parfaitement. Ils disposent en outre 
d’une fonction de rappel automatique « servo-soft »  
et sont verrouillés de façon sûre pour éviter tout bruit 
parasite pendant vos trajets.

Remarque : L’équipement illustré est en partie optionnel et dépend de la série / de la configuration.

TECHNOLOGIE ERIBA

Rangement

L’ERIBA vous offre désormais encore plus de confort et 
de place dans le même espace. 
Disponibles de série, de grands espaces de rangement 
dégagés, de grands placards de pavillon ainsi que le 
double plancher de la dînette et du lit offrent un immense 
espace de rangement. 

Concept d’éclairage

Le concept d’éclairage avec zones d’éclairage à intensité 
réglable et éclairage d’accentuation variable contribue à 
une ambiance chaleureuse.

Smart Home

L’ERIBA Smart Home System vient combler tous les 
souhaits en matière de fonctionnalité et de confort. 
L’écran TFT moderne au-dessus de la porte d’entrée 
permet de régler aisément toutes les fonctions 
essentielles.

Divertissement

Le pack multimédia ERIBA en option comprend un 
téléviseur LED 32" dans l’espace d’habitation, ainsi  
qu’un système de divertissement radio avec deux  
hauts-parleurs et une antenne satellite numérique.

Système de couchage grand confort ERIBA

Les matelas à mousse froide multi zones ont de 
nombreux atouts lorsqu’il s’agit de passer des nuits 
agréables. Avec son matelas EvoPore haut de gamme,  
le système de couchage grand confort ERIBA garantit 
une contre-pression précise pour chaque partie du  
corps et, ainsi, un sommeil réparateur.

Le système de chauffage central à eau chaude en option 
procure une chaleur douillette et garantit un sentiment de 
bien-être inégalé dans l’ERIBA Nova, sans courants d’air. 
Les convecteurs intégrés dans les meubles permettent 
à l’air de circuler librement et en silence, ce qui garantit 
une répartition uniforme de la température. Ce confort de 
chauffage incomparable est complété par le chauffage à 
eau chaude du plancher.

–  Réglable via l’application ERIBA Smart Home
–   Deux cartouches électriques 230 V pour un chauffage 

rapide
–  Évaluation optimale lors du test en chambre froide
–  Aménagement invisible
–   Chauffe-eau intégré (utilise également la chaleur de 

façon efficiente)

Chauffage

LE FUTUR, C’EST MAINTENANT :  
DÉCOUVREZ LA TECHNOLOGIE EXCLUSIVE ERIBA.
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LES CARAVANES ERIBA.

Touring LivingFeeling ExcitingNova Light Nova

Familia 310 Nova 445Living 470 Exciting 470Feeling 425 Nova Light 425

Nova 530

Living 525 Exciting 485Feeling 470 Nova Light 465 Nova 541

Living 560 Exciting 530

Nova 555

Nova 620

Familia 320 Nova 480

Feeling 442 Nova Light 442

Nova Light 470

Nova 540

Nova 545

Living 565 Exciting 560

Nova 590

Exciting 471

Exciting 505

Living 485

Living 555 XL

Triton 410

Triton 420

Troll 530

Troll 540

Troll 550

Triton 418

Triton 430

Troll 535

Troll 542

UNE SÉLECTION DE MODÈLES VARIÉS.
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LA CARAVANE CULTE 
DEVENUE UNE LÉGENDE.

Points forts

Modèles

Les caravanes ERIBA Touring sont devenues des objets cultes. Elles sont caractérisées par un poids à vide contenu, 
des dimensions compactes ainsi qu’une hauteur réduite. Le toit télescopique et les propriétés parfaites de marche 
par inertie sont légendaires ! L’équipement exclusif est un gage de confort et de sécurité optimale. Un concept 
d’agencement axé sur la pratique avec un intérieur de qualité supérieure et un design exclusif dans le séjour, la zone 
de couchage, la cuisine et le cabinet de toilette font du voyage avec une ERIBA Touring une expérience inoubliable.

•   Climat intérieur idéal avec 
fenêtre en toile de tente du 
toit télescopique

•   Faible consommation de 
carburant grâce à l’avant 
aérodynamique

•   Propriétés de marche par 
inertie et sécurité de conduite 
parfaites

•   Principe de construction 
unique provenant de 
l’industrie aéronautique

•   1,95 m de hauteur sous 
plafond grâce au toit 
télescopique ERIBA

•   Disponibles en deux coloris 
extérieurs différents

•  Familia 310

•  Familia 320

•  Triton 410

•  Triton 418

•  Triton 420

•  Triton 430

•  Troll 530

•  Troll 535

•  Troll 540

•  Troll 542

•  Troll 550

ERIBA TOURING
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 ET CUISINE

Des rangements de rêve

Tous les sommiers des lits fixes pourront 
être soulevés et resteront ouverts en 

position haute. Les grands caissons de 
lit sont accessibles de façon optimale 
depuis l’intérieur de la caravane, mais 
aussi depuis l’extérieur à partir d’une 

trappe située côté auvent (optionnelle 
sur certains modèles).

Petit miracle d’espace  
pour le voyage

L’ERIBA Touring avec son toit 
télescopique offre une hauteur  
sous plafond de 1,95 m.  
Avec l’agencement intelligent  
au chaleureux décor de mobilier 
« Poirier de Trentino », l’espace 
intérieur a l’air très accueillant.

Plus de place pour 
préparer le repas

Une extension rabattable sur  
le côté vous servira de rallonge 
de plan de travail. Associée au 
couvercle de l’évier optionnel 
avec planche à découper, vous 
disposerez ainsi d’une surface 
généreuse.

Banquettes

Toutes les banquettes peuvent  
être facilement transformées en 

couchages confortables. Tous les 
coffres des banquettes constituent 

autant de compartiments de 
rangement complémentaires et 

facilement accessibles.

VISION INSPIRANTE  
DE L’HABITAT MOBILE.

TOURING
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CHAMBRE  
ET CABINET  

DE TOILETTE
Tout à la bonne place

Dans le cabinet de toilette, vous 
trouverez un miroir réglable en 
hauteur, une étagère avec des 
sangles de maintien pour le 
rangement de vos ustensiles, 
un porte-serviettes et des 
toilettes banc.

Couchage optimal grand confort

Ne vous privez pas d’un confort de 
couchage irréprochable pendant vos 
vacances. Dans l’ERIBA Touring, vous 
passerez vos nuits sur des matelas  
à mousses froides ou des matelas 
multispires en option recouverts  
d’une housse douce.

DES IDÉES D’AGENCEMENT QUI SÉDUISENT.
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 CONFORT COMPACT POUR 
 PERSONNES EXIGEANTES.

Points forts

Légères et maniables, les ERIBA Feeling et ERIBA Nova Light sont parfaites pour les expériences de voyage 
intensives et procurent un sentiment de confort d’habitat. Le modèle ERIBA Feeling compact est doté d’un châssis 
plus bas et se distingue par son toit télescopique, son espace intérieur généreux et son climat intérieur agréable. 
L’ERIBA Nova Light sait convaincre par sa grande hauteur sous plafond. Grâce au poids à vide extrêmement réduit, 
vous pouvez également charger une grande quantité de bagages. De confortables banquettes et possibilités pour 
s’allonger veillent à un confort d’habitation et de couchage, qui satisfait même les exigences les plus élevées.

•     Isolation continue par le mode 
de construction éprouvé PUAL

•    Climat intérieur idéal avec 
fenêtre en toile de tente  
du toit télescopique sur  
l’ERIBA Feeling

•    Faible consommation de 
carburant grâce à la structure 
de forme arrondie

•    1,95 m de hauteur sous 
plafond grâce au toit  
téles copique ERIBA sur  
l’ERIBA Feeling

•   Parfaites pour les voyages 
grâce à leur maniabilité et  
leur compacité

•   Lit intégré dans le toit pour  
2 personnes en option sur 

l’ERIBA Feeling

Modèles

•  Feeling 425

•  Nova Light 425

•  Feeling 442

•  Nova Light 442

•  Nova Light 465

•  Feeling 470

•  Nova Light 470

ERIBA FEELING ET ERIBA NOVA LIGHT
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Manger confortablement

Sur la banquette de l’ERIBA 
Feeling 425, représentée ici avec 
la combinaison de tissu « Fayon », 
il est possible de prendre un repas 
de manière très confortable et en 
toute convivialité.

Cuisine fonctionnelle  
de vacances

La cuisine compacte de  
l’ERIBA Nova Light 442 offre  

tout ce dont on a besoin pour  
des vacances sans soucis.

Se sentir bien

Moderne et bien 
équipée : l’ERIBA Feeling 

sera synonyme de 
confort de vie à bord et 

sentiment de voyages 
sportifs partout où  

vous irez.

CONFORT DE VIE OPTIMAL À BORD
DANS LA CARAVANE COMPACTE.

FEELING | NOVA L IGHT
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CHAMBRE  
ET CABINET  

DE TOILETTE

Repos détendu

Les dimensions extérieures 
compactes combinées à un 
inventaire de qualité supérieure : 
la Nova Light 442 avec lits 
jumeaux et matelas à mousse 
froide multi zones ainsi que des 
housses amovibles.

Cabinet de toilette multifonctions

Le spacieux cabinet de toilette compact 
séduit par ses multiples fonctions – 

représentée ici dans l’ERIBA Feeling 425 
avec des toilettes modernes. Les sangles 

retiennent tout ce qui se trouve sur les 
étagères ouvertes. Un équipement avec 

douche est disponible en option.

MODERNITÉ INTEMPORELLE  
SANS COMPROMIS.

FEELING | NOVA L IGHT
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LÉGÈRE ET COMPACTE : 
LA CARAVANE PARFAITE 
POUR TOUTE LA FAMILLE.

Avec un design chic et une harmonie des couleurs attractive, l’ERIBA Living enthousiasmera les caravaniers jeunes 
et ceux qui ont su le rester. De l’espace d’habitation émane une atmosphère chaleureuse et la zone de couchage 
est conçue de manière si confortable, que les grands et les petits fans de caravanes s’y sentiront bien. Avec ses 
lits superposés, l’ERIBA Living est particulièrement adaptée pour les enfants. De plus, de nombreuses possibilités 
d’arrimage et de dépôt ont été intégrées, qui facilitent énormément le rangement. L’ERIBA Living − en somme la 
caravane idéale pour toute la famille.

•   Carrosserie de véhicule stable 
de construction légère

•   Revêtement PRV comme 
protection contre les 
intempéries et la grêle

•   Grandes réserves de 
chargement

•   Lit intégré dans le toit pour 
2 personnes en option

•   Sécurité antilacets avec 
attelage anti-lacets

•   Tôle lisse en option

Points forts

Modèles

•  Living 470

•  Living 485

•  Living 525

•  Living 555 XL

•  Living 560

•  Living 565

ERIBA LIVING
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HABITAT  
ET CUISINE

Réfrigérateur haut de gamme

Le réfrigérateur verrouillable de 142 litres dispose  
d’un compartiment freezer intégré de 15 litres  
ainsi que d’étagères flexibles et il fonctionne au  
choix à 12 volts, 230 volts ou au gaz.

Habitat mobile

Le confort de vie est de première 
classe, la capacité des rangements 

est extraordinaire, les dimensions 
extérieures compactes et la définition 

de votre lieu de vacances restera 
votre libre choix.

Agencement clair

La cuisine compacte de l’ERIBA Living offre tout 
ce dont on a besoin pour des vacances sans 
soucis. Les grands tiroirs permettent de ranger 
de manière claire l’inventaire de la cuisine.

Espace de rangement pratique

Les généreux meubles de pavillon 
dans le beau décor de mobilier 
« Grand Oak » possèdent des 
poignées haute brillance de couleur 
chrome. De nombreux rangements 
ouverts offrent à présent encore 
plus de possibilités de stockage.

CONFORT DE VIE OPTIMAL À BORD 
DANS LA CARAVANE COMPACTE.
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Convient absolument aux familles

Le cabinet de toilette de l’ERIBA Living est idéal pour la 
famille. Grâce à des équipements pratiques, toutes les 

affaires peuvent être rangées rapidement et simplement.

Couchage supplémentaire

Le grand lit de pavillon réglable en continu dans la 
Living 555 XL au-dessus de la banquette confère  
beaucoup de place à l’ensemble malgré les dimensions 
compactes du véhicule.

Des rangements de rêve

Le coffre de lit généreux sous le lit « à la française »  
de la Living 485 est parfaitement accessible aussi bien 
de l’intérieur que de l’extérieur par la grande trappe 
latérale optionnelle de 100 x 40 cm.

Des couchages  
haut de gamme

Le grand lit transversal  
à l’avant de la Living 525 
offre une grande surface 
de couchage et un grand 
espace de rangement  
sous le lit.

CHAMBRE  
ET CABINET 
DE TOILETTE
PURE JOIE DE VIVRE POUR  
TOUTE LA FAMILLE.

LIV ING
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BEAUCOUP DE LIBERTÉ 
POUR LES FAMILLES.

•   Feux arrière LED avec 
technologie hybride

•   Lit intégré dans le toit pour 
2 personnes en option

•   Accessibilité optimale des 
espaces de rangement

•   Espaces de rangement 
dégagés, tous les câbles 
étant rassemblés dans un 
canal d’installation

•   Charge utile maximale 
importante

•   Caravane familiale comptant 
jusqu’à 9 couchages

Points forts

Modèles

•  Exciting 470

•  Exciting 471

•  Exciting 485

•  Exciting 530

•  Exciting 505

•  Exciting 560

Avec un design chic et une harmonie de couleurs attractive, l’ERIBA Exciting enthousiasmera les caravaniers. Le 
séjour et la zone de couchage sont aménagés de manière fonctionnelle et dégagent une atmosphère chaleureuse. 
L’agencement modulable de la couchette – 2 modèles sont équipés de lits superposés – fait de l’ERIBA Exciting une 
caravane particulièrement adaptée aux enfants. L’innovant concept raum+system permet une utilisation optimale de 
l’espace – avec un confort maximal et une liberté de mouvement accrue. Les nombreux espaces de rangement ne 
comportent pas d’installations gênantes. L’ERIBA Exciting : la caravane idéale pour toute la famille.

ERIBA EXCITING
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Joli combiné

Le combiné réchaud à trois feux/évier 
est doté d’une sécurité d’allumage, il 
se nettoie facilement et offre, dans la 

partie avant, un plan de travail suffisam-
ment grand. Il est d’autant plus simple 
d’y cuisiner grâce à la rallonge de plan 
de travail permettant d’agrandir à tout 

moment la surface de travail.

S’asseoir confortablement

Dans l’ERIBA Exciting, ici en design de tissu 
« Calvi », vous êtes assis sur des coussins 
confortables avec protection des genoux et 
forme ergonomique.

Ambiance confortable

Un cadre de vie chic rayonne de la grande  
banquette à l’avant de l’Exciting 530 en  
design de tissu « Calvi » associé au décor  
de mobilier « Noce Cognac ».

DE L’ESPACE POUR 
L’ÉPANOUISSEMENT INDIVIDUEL.

EXCIT ING
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Dormir confortablement

Lits jumeaux spacieux avec un grand espace  
de rangement au-dessus, dans les meubles de 
pavillon. Les penderies sont très spacieuses.

Grand espace de jeu ou de repos

À l’aide d’un sommier optionnel, les deux lits jumeaux 
latéraux peuvent être transformés rapidement et simple-
ment en espace de jeu ou de repos pour toute la famille.

Compact, mais 
chouette !

Tout ce dont on a besoin 
réuni dans un espace 
contenu. Le décor de 

mobilier « Noce Cognac » 
combiné au décor  

« Alaska White » donne 
malgré tout un caractère 

aéré à l’ensemble.

CHAMBRE ET  
CABINET DE TOILETTE

PURE JOIE DE VIVRE POUR TOUTE LA FAMILLE.
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NOVA

NOUVELLE, ET CE DEPUIS 
DÉJÀ PLUS DE 50 ANS.
Ce nom est déjà tout un programme. En 2019, cette série haut de gamme plébiscitée a été entièrement révisée. La 
technique de construction CLIMADUR lui permet d’atteindre des valeurs optimales en matière d’isolation, de stabilité 
et de durabilité. Outre ses courbures caractéristiques, ce sont ses parois latérales en tôle lisse aluminium, son rail 
auvent encastré et son design arrière dynamique avec feux LED hybrides multifonctions qui sautent aux yeux.  
À l’intérieur, les nouveaux designs Trend et Ambience avec leur décor clair et leurs surfaces en bois intégrées avec 
sobriété donnent un rendu moderne et chaleureux. Découvrez vous-même ces nouveautés au fil des pages suivantes.  
ERIBA Nova – bienvenue dans votre nouveau chez-vous ! 

Points forts

Modèles

•  Nova 445

•   Nova 480 

•  Nova 530

•   Nova 540

•   Nova 541 

•  Nova 545

•   Nova 555

•   Nova 590

•   Nova 620

•   Technique de construction 
CLIMADUR innovante : 
isolation et stabilité optimales, 
finition convaincante

•   ERIBA Smart Home System : 
fonctions réglables de  
manière centralisée ou via  
une application

•   Feux arrière LED avec 
technologie hybride

•   Confort personnalisé avec 
banquette arrondie ou en 
angle droit

•   Lignes d’équipement Trend  
et Ambience

•   Concept d’éclairage avec 
zones d’éclairage à intensité 
réglable et éclairage 
d’accentuation variable

•   Penderie sur toute la  
hauteur avec éclairage,  
tringle et étagères

ERIBA NOVA
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NOVA

Le plaisir  
commence avant  

même de cuisiner.

Le plan de travail de la 
cuisine spacieux est non 

seulement chic, mais 
il séduit aussi de par 

l’espace de rangement  
qu’il offre grâce à ses 

nombreux tiroirs et à son 
armoire type apothicaire 

extractible.
Pour une ambiance lumineuse ou quelque peu tamisée.

Les modèles ERIBA Nova disposent d’un concept d’éclairage  
innovant avec zones d’éclairage à intensité réglable et éclairage 
d’accentuation variable. Ce système permet non seulement  
de régler l’éclairage selon ses envies, mais il est aussi très  
facilement réglable via le Smart Home System.

Préférez-vous les lignes arrondies ou 
plutôt rectilignes et angulaires ?

Que vous choisissez une banquette  
intégrée arrondie ou à angle droit,  

vous serez toujours assis confortablement  
et en toute élégance, grâce à la sélection  

de tissus haut de gamme et modernes.

HABITAT  
ET CUISINE

PARTOUT CHEZ VOUS.
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Prendre son temps 
dans la salle de bain.

Moderne et lumineux, le 
cabinet de toilette séduit 

de par ses nombreux 
rangements et armoires, 

pour que tout soit à sa 
place et reste bien rangé 

pendant le trajet.

Emmenez tous vos habits en vacances !

Les modèles ERIBA Nova sont équipés d’une grande 
penderie sur toute la hauteur avec éclairage, tringle 
et étagères, pour vous permettre d’emporter tous vos 
vêtements préférés en vacances. Très pratique !

Pour les plus beaux jours de l’année.  
Et les plus belles nuits.

Les confortables lits en V sont particulièrement faciles 
d’accès et se rabattent largement vers le haut, vous 
permettant d’accéder facilement à l’espace de rangement 
situé en dessous. Pas envie de vous lever ? L’espace de 
rangement est aussi accessible depuis l’extérieur.

Smart Home – maintenant pour votre deuxième chez-vous.

Avec l’ERIBA Smart Home System de série, contrôlez aisément 
toutes les fonctions essentielles, comme l’éclairage, le chauffage, la 

climatisation et l’eau chaude et vérifiez les niveaux de remplissage 
des batteries et des réservoirs d’eau, via le panneau de commande 

numérique intégré ou l’application ERIBA sur votre smartphone. 

CHAMBRE  
ET CABINET 
DE TOILETTE
L’ENDROIT PARFAIT POUR  
OUBLIER LE QUOTIDIEN.

NOVA
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REMARQUE

MENTIONS LÉGALES

PLUS D’INFORMATIONS EN LIGNE.

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 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 ERIBA. Les indications à propos de la 
livraison, l’apparence, la prestation, les dimensions et le poids du véhicule – les 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 ERIBA vous 
informera volontiers à propos des évolutions éventuelles et des prestations de livraison de série.

Copyright © 2019 Hymer GmbH & Co. KG

Les modèles présentés dans cette brochure sont un échantillon de l’offre ERIBA.  
Retrouvez l’ensemble de la série ERIBA sur Internet à l’adresse www.ERIBA.com 
ou auprès de votre distributeur ERIBA.

Postfach 1140
D-88330 Bad Waldsee

www.ERIBA.com

Hymer GmbH & Co. KG 

Siège de la société : Holzstr. 19, 88339 Bad Waldsee
Tribunal de registre auprès du Tribunal d’instance Ulm
N° d’immatriculation : HRA 724 395
N° de TVA intracommunautaire : DE 298318108
Directeurs généraux : Jochen Hein, Christian Bauer




