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Remarque

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 com-
mande, 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 vé-
hicule – 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 euro-
péennes et peuvent être néanmoins modifiées jusqu’à l’achat du véhi-
cule ou jusqu’à sa livraison. Votre distributeur HYMER vous informera 
volontiers des évolutions éventuelles et des prestations de livraison  
de série.
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Nous séduisons non seulement 
par nos caravanes, mais 

également par nos services. 
En savoir plus à partir  

de la page 76.

Merci à nos  
fidèles fans !

1ère et 2ème places lors de l’élection 2018 de la revue CARAVANING :

ERIBA Touring Catégorie L – Classe compacte et d’entrée de gamme

ERIBA Nova SL Catégorie P – Classe supérieure de luxe

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018

L
e 

co
n

ce
p

t 
E

R
IB

A
T

o
u

ri
n

g
F

ee
li

n
g 

&
 N

ov
a

 L
ig

h
t

E
x

ci
ti

n
g

L
iv

in
g

N
ov

a
 G

L
 &

 N
ov

a
 S

L
N

ov
a

 S
S

er
v

ic
es

 E
R

IB
A

Le concept ERIBA
Pionnier  .......................................................................  4
Historique  ...................................................................  6 
Valeurs de la marque  ..............................................  8 
Classes ERIBA  .............................................................  14

Touring
La série  ........................................................................  16
 - Familia 310  ...........................................................  22
 - Familia 320  ...........................................................  22
 - Triton 410  .............................................................  23
 - Triton 418  .............................................................  23
 - Triton 420 .............................................................  24
 - Triton 430  ............................................................  24
 - Troll 530  ...............................................................  25
 - Troll 535 ................................................................  25
 - Troll 540  ...............................................................  26
 - Troll 542  ...............................................................  26
 - Troll 550  ...............................................................  27

Feeling & Nova Light
La série  ........................................................................  28
 - Feeling 425  ..........................................................  34
 - Nova Light 425  ...................................................  34
 - Feeling 442  ..........................................................  35
 - Nova Light 442  ...................................................  35
 - Nova Light 465  ...................................................  36
 - Feeling 470  ..........................................................  37
 - Nova Light 470  ...................................................  37

Living
La série  ........................................................................  38
 - Living 425  .............................................................  44
 - Living 470  .............................................................  44
 - Living 471  .............................................................  45
 - Living 485  .............................................................  45
 - Living 525  .............................................................  46
 - Living 555 XL  .......................................................  46
 - Living 560  .............................................................  47
 - Living 565  .............................................................  47

Exciting
La série  ........................................................................   48
 - Exciting 470  .........................................................   54
 - Exciting 471  .........................................................  54
 - Exciting 485  .........................................................   55
 - Exciting 530  .........................................................   55

Nova GL & SL
La série  ........................................................................  56
 - Nova 465 GL  ........................................................  62 
 - Nova 470 GL  ........................................................  62
 - Nova 485 GL + SL  ..............................................  63
 - Nova 495 GL  ........................................................  63
 - Nova 530 GL + SL  ..............................................  64
 - Nova 540 SL  ........................................................  64
 - Nova 541 SL .........................................................  65
 - Nova 545 GL + SL  ..............................................  65
 - Nova 560 GL  ........................................................  66
 - Nova 590 SL  ........................................................  66

Nova S
La série  ........................................................................  68 
 - Nova S 545  ..........................................................  74
 - Nova S 620 ...........................................................  74
 - Nova S 690  ..........................................................  75

Services ERIBA
 - Tissus & décors  ...................................................  76
 - Options  .................................................................  78 
 - Pièces & accessoires d’origine HYMER  ........  80 
 -  Extension de garantie nouveau 

véhicule HYMER  ..................................................  82
 - Réseau distributeurs et services HYMER  .......  83
 - Services et rentabilité HYMER  .......................  84
 - Formations de distributeurs HYMER  ...........  85
 - Découvrez HYMER  ............................................  86

Sommaire

MENTIONS LÉGALES : Hymer GmbH & Co. KG | Siège de la société : Holzstr. 19, D-88339 Bad Waldsee | Tribunal de registre : tribunal adminis-
tratif de Ulm N° de registre HRA 724 395 | N° de TVA intracommunautaire : DE 298318108 | Directeurs généraux : Jochen Hein, Christian Bauer

Plus d’informations en ligne ! 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.

FR
 0

9/
20

18
 



Le pionnier

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

55

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 mo-
destes, 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 ingénieur 
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 origi-
nelle) en collaboration avec le constructeur Erich Bachem.  
Ce fut le début d’une nouvelle époque ! L’année 1971 fut mar-
quée 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 modèles 
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 tech-
nique, confort, qualité, design et sécurité. 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 développements et systèmes innovants.

Pendant des décennies, la grande ingéniosité et la créativité 
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 tou-
jours 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 
possible la vraie façon de voyager.

Inventeur, visionnaire, 
entrepreneur
De par la création du groupe Erwin Hymer,  
Erwin Hymer a rencontré un succès exceptionnel  
et écrit une page de l’histoire du camping. 

Le concept ERIBA | Pionnier
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Le concept ERIBA | Historique

L’histoire d’un succès unique
La chronique des caravanes ERIBA.

Alfons Hymer démarre son acti
vité de fabrication de remorques 
agricoles.

Erich Bachem (« ERIBA ») et  
Erwin Hymer construisent en
semble la première caravane :  
la Troll originelle.

Naissance des modèles ERIBA 
Touring Puck, Faun et Troll, suivis 
de Pan, Familia, Triton et Titan.

Lancement de la gamme  
ERIBA Nova.

La nouvelle gamme ERIBA Moving 
pose les jalons d’une nouvelle gé
nération avec ses formes arrondies.

L’ERIBA Nova décroche le prix  
européen de l’innovation « Euro
pean Innovation Award » pour son 
innovant concept raum+system.

Fleuron haut de gamme : 
l’ERIBA Nova S au design extérieur 
moderne et à l’équipement haut 
de gamme.

ERIBA célèbre 60 ans de mobilité.

La nouvelle ERIBA Nova est l’une 
des caravanes les plus modernes 
du marché.

Naissance de l’ERIBA Feeling :  
la caravane surbaissée des temps 
modernes.

7

2012 2013 2014

2018

1976 1978 1980

Qu’il s’agisse des légendaires modèles Touring ayant fait leur 
apparition dans les débuts de l’histoire de l’entreprise et qui 
ont acquis, depuis longtemps, un statut de véhicules cultes  
ou des actuelles luxueuses gammes Nova, les caravanes ERIBA 
marquent tout un secteur depuis plus de six décennies.  

Des techniques innovantes, des nouveautés permanentes ainsi 
qu’un niveau maximal de confort et de qualité garantissent la 
satisfaction des clients et dictent de nouvelles tendances. Par-
tez avec nous pour un voyage fascinant à travers l’histoire des 
caravanes ERIBA !
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Naissance de l’Eribette, construc
tion bois comme alternative à 
l’ERIBA Touring.

La cellule innovante PUAL est 
développée et démontre sa stabi
lité, tests à l’appui.

Design rétro : l’ERIBA Troll 530 
avec les modèles spéciaux  
« Rockabilly » et « Ocean Drive », 
dans le design culte des années 
1950.

L’ERIBA Nova Light combine les 
dimensions extérieures compactes 
de l’ERIBA Feeling avec les élé
ments de confort des ERIBA Nova.

Naissance de l’ERIBA Exciting, 
un programme pour les jeunes 
caravaniers.

Présentation de la nouvelle série 
de modèles Nova, des caravanes 
spacieuses, remarquablement 
belles et pratiques.

Venez visiter le musée Erwin 
Hymer et découvrir le monde du 
voyage mobile sur des itinéraires 
de rêve !
www.erwin-hymer-museum.de

ERIBA et HYMER fusionnent pour 
donner naissance à ERIBAHYMER 
GmbH.



Le parfait exemple  
de l’efficacité 

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

pour une résistance à l’air et  
une consommation de carburant 
moindres

Faible hauteur de construction (226 cm)

avec propriétés de marche par inertie  
optimales et très bonne tenue de route

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.

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

Toit télescopique

avec isolation sandwich de 
26 mm et hauteur sous plafond 
de 1,95 m

Attelage anti-lacets

avec tête d’attelage automa-
tique et automatisme de recul

Peau extérieure lisse en aluminium

avec toit télescopique renforcé en PRV 
résistant à la grêle

Rattrapage d’usure 
automatique

pour une distance de 
freinage bien plus 
courte

9

40 ans de construc-
tion professionnelle 

La construction PUAL d’ERIBA.

Le lancement des enveloppes extérieures uniques d’ERIBA remonte à 1978. Cette année-là, une mousse de polyu-
réthane à cellules fermées fut comprimée, pour la première fois, entre une enveloppe extérieure en aluminium et 
un panneau intérieur en contreplaqué haut de gamme. 

La construction PUAL haute efficacité vient de l’industrie aéronautique et est rendue possible par une colle  
bi-composants spéciale à deux composants. En combinaison avec des matériaux et matériaux composites spéciaux, 
cette colle résiste à des charges extrêmes, allonge la durée de vie de la construction et minimise les bruits pendant 
la conduite. Le « bord de collage », reliant tous les composants essentiels du véhicule, joue ici un rôle crucial.  
Il fait office d’amortisseur, atténuant toutes les forces centrifuges et de torsion à l’œuvre pendant la conduite.

Mousse de polyuréthane et aluminium (PUAL)

construction 100 % sans pont thermique avec durée 
de vie extra longue pour un poids plus faible

Isolation optimale 

résistance parfaite à l’hiver notam-
ment grâce à une répartition  
uniforme et rapide de la chaleur

Colle bi-composants unique

déperlante, résistante et légère

Collage élastique continu

du toit et des parois pour une grande 
stabilité et une grande rigidité de torsion 

Habillage intérieur

avec panneau haut de gamme en 
contreplaqué
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raum

ERIBA-HY-Tec
Le futur, c’est maintenant :  
découvrez la technologie exclusive ERIBA.

raum+system

L’innovant concept raum+system d’ERIBA vous offre désormais encore 
plus de confort et de place dans le même espace. Disponibles de série, 
de grands compartiments de rangement totalement dégagés, les grands 
meubles de pavillon ainsi que le double plancher de la dînette et du  
lit offrent un immense espace de rangement. Le concept raum+system 
permet en outre d’installer des lits d’une longueur de 2 mètres, un 
confortable salon en U et un cabinet de toilette spacieux.

Éclairage LED

Les lampes LED installées dans tout le véhicule assurent une faible 
consommation électrique. L’éclairage d’ambiance LED sur le bord infé-
rieur des meubles de pavillon est également disponible en option. Ce 
système a l’avantage d’éclairer les meubles de pavillon de l’intérieur. 

Soft-Close

Tous les tiroirs de cuisine sont équipés de roulements à billes et  
coulissent parfaitement. Ils s’agit en outre de tiroirs à fonction de  
rappel, verrouillés de façon sûre pour éviter tout bruit parasite  
pendant vos trajets. 

Circulation d’air

Tous les meubles de pavillon avant possèdent de série un espace inter-
médiaire afin que l’air chaud puisse circuler sans obstacle. Ceci permet 
d’éviter de forts écarts de température dans l’espace intérieur et les 
phénomènes de condensation non souhaités.

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

11

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

  Système de chauffage à eau chaude à 4 circuits avec circuits de 
chauffage séparés pour différentes températures (par ex. dans la 
chambre et l’espace d’habitation)

 Chauffage par le sol également sous le bac à douche
 Excellents résultats lors du test en chambre froide
 Aménagement invisible sous la penderie
  Chauffe-eau intégré (utilise également la chaleur de façon efficiente)

Chauffage

Divertissement

Le pack multimédia ERIBA SMART en option comprend un téléviseur 
LED 22" dans le salon et un téléviseur LED 19" dans la chambre ainsi 
qu’une box DSP permettant par exemple de regarder simultanément 
la télévision dans le salon et d’écouter la radio dans la chambre.

Système de couchage grand confort ERIBA

Les matelas à mousse froide multi zones ont de nombreux atouts lors-
qu’il s’agit de passer des nuits agréables. Avec son sommier à assiettes 
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.
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raum

L’avantage pour encore plus de place.

Le concept raum+system

L’innovant concept raum+system vous offre désormais encore plus de confort et de place dans le 
même espace. Grâce à la position centrale du centre technologique et du système de rails dans la 
nouvelle ERIBA Nova, vous profitez d’une liberté de mouvement accrue et d’un confort supérieur – 
et de plus dans une version en série.

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

Votre plus en matière d’espace de rangement 

 Espaces de rangement disponibles à 100 %

 Accessibilité parfaite

 Installation sans risque d’endommagement : 
 + Réchauffeur dans la penderie 
 + Réservoir d’eau propre sous le plancher 
 +  Toute l’installation hors des espaces de rangement et  

intégration sûre dans la gaine d’installation

 Grand rabat extérieur de 400 x 1 000 mm sous les lits

 Compartiment de chargement/coffre à skis

Votre plus en matière de confort 

 Lits de 2 mètres

 Salon en U grand confort

 Cuisine avec réfrigérateur Smart-Tower 146 litres

 Cabinet de toilette très spacieux

 Hauteur sous plafond 1,98 m

13

  Parfaites valeurs d’isolation grâce à la technologie de construction  
PUAL de 30 mm1

  Pieds bien au chaud grâce à l’isolation Styrofoam de 50 mm dans le plancher1

  Température ambiante idéale et distribution de chaleur par le système  
de ventilation arrière ERIBA

 Tiroir de séchage au-dessus du chauffage1

 Grande fenêtre à double vitrage

  Concept de chauffage puissant – en option avec système de chauffage  
à 4 circuits Alde2

 Chauffage au sol à l’eau chaude2

 Installation entièrement résistante au gel

 Excellents résultats des tests en chambre froide

1) Seulement pour l’ERIBA Nova
2) Option

Qualité de surface unique

Les surfaces de grande qualité séduisent particulièrement de par leurs propriétés en 
termes de matériaux et d’entretien. Elles sont non seulement faciles d’entretien, mais 
aussi insensibles aux influences extérieures. Nous misons sur une construction sophis-
tiquée au degré d’innovation élevé. Vous êtes ainsi assuré de ne devoir subir aucun 
claquement ni grincement et de n’avoir aucune rayure ou défaut de peinture sur vos 
surfaces. Lors de l’aménagement de l’intérieur, des écarts constants sont également 
respectés et tous les éléments sont parfaitement usinés de manière artisanale.

Test en chambre froide avec excellents résultats.

Technologie d’hiver ERIBA

Qualité de tissu convaincante 

Votre ERIBA vous offre le plus grand choix de combinaisons de tissus haut de gamme 
du monde. La plupart de nos tissus et cuirs synthétiques proviennent de fabricants 
allemands renommés, mais aussi d’usines de tissage connues à l’échelle européenne ; 
le cuir provient, par exemple, directement d’un partenaire italien.

Tous les matériaux sont traités et contrôlés par 30 couturiers experts au sein de notre 
propre atelier de couture à Bad Waldsee. Avant d’être intégré à l’une de nos diverses 
caravanes, chaque tissu doit non seulement convaincre par son design, mais égale-
ment répondre à de nombreuses normes de qualité (comme les 18 normes DIN-ISO) 
et passer avec succès différents tests de fabrication. 

De façon plus précise, les tissus séduisent principalement de par leur structure. Leur 
tissage serré les rend très solides et leur permet de résister à toutes les sollicitations. 
En outre, l’effet lotus les rend également déperlants et permet de les sécher simple-
ment en les tamponnant. 

Les variantes de tissu et de cuir possèdent une stabilité à la lumière et une tenue des 
couleurs exceptionnelles, résistant ainsi au fort rayonnement solaire. Elles sont égale-
ment dotées d’une protection contre les taches, les rendant ainsi très faciles d’utilisation 
et d’entretien. Les normes ERIBA comprennent également des tests de résistance au 
frottement, à l’abrasion et aux déchirures, garantissant une qualité optimale. C’est pour-
quoi ERIBA propose également une garantie pièces détachées de 10 ans sur ses tissus.
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Touring ERIBA Feeling Living

Page 16

Page 28

ERIBA Nova Light Exciting

Page 48

Page 38 Page 28

Le concept ERIBA | Les classes ERIBA

Les caravanes ERIBA –  
une véritable classe
Une sélection de modèles variés.

Classe Confort

Rubrizierung 1515

ERIBA Nova GL ERIBA Nova SL Nova S

Page 56Page 56 Page 68
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Classe Confort-Plus Classe Superior Classe Luxe



ERIBA Touring 

ERIBA Touring
La caravane culte devenue une légende.
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 supé-
rieure 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.

• Familia 310 Page 22

• Familia 320 Page 22

• Triton 410 Page 23

• Triton 418 Page 23

• Triton 420 Page 24

• Triton 430 Page 24

• Troll 530 Page 25

• Troll 535 Page 25

• Troll 540 Page 26

• Troll 542 Page 26

• Troll 550 Page 27

Climat intérieur parfait 
par le biais de la 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
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18ERIBA Touring | Habitat & cuisine

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.

Toutes les banquettes peuvent 
être facilement transformées en 

couchages confortables. Tous les 
coffres des banquettes consti

tuent autant de compartiments 
de rangement complémentaires 

et facilement accessibles.

19
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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.

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 acces

sibles 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).

Habitat  
et cuisine
 Vision inspirante  
de l’habitat mobile.



20ERIBA Touring | Chambre & cabinet de toilette

Chambre  
et cabinet  
de toilette
Des idées d’agencement 

qui séduisent.

21
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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.

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 range
ment de vos ustensiles,  
un porteserviettes et des  
toilettes banc.
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Familia 310 – aussi en

Familia 320  Points forts :

•  Faible poids – parfait pour les petits 
véhicules de traction

•  Dimensions compactes pour proprié-
tés optimisées de marche par inertie

•  Cuisine et cabinet de toilette à 
l’avant, nombreux espaces de  
rangement dans la cuisine

•  Espace de rangement supplémentaire 
grâce au meuble bas avec réfrigéra-
teur à côté de l’entrée

•  La banquette à l’arrière se transforme 
en lit

 Points forts :

•  Faible poids – parfait pour les petits 
véhicules de traction

•  Dimensions compactes pour proprié-
tés optimisées de marche par inertie

•	 	Lit	fixe	à	l’arrière,	en	option	avec	
banquette à l’arrière

•  Pas de table de camping supplé-
mentaire nécessaire : la table de la 
banquette peut être aussi accrochée 
à l’extérieur au caisson de passage  
de roue

•  Rallonge d’assise en option pour une 
surface de couchage plus spacieuse

• Cuisine avec rallonge de plan de travail

371

20
0

371

20
0

ERIBA Touring | Familia 310 & 320

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Familia 310 371 x 200 x 226 cm 740 kg 160 – 310 * kg Unique   

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Familia 320 371 x 200 x 226 cm 770 kg 130 – 280 * kg Unique  

*SA = option
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Triton 410

Triton 418  Points forts :

•	 	Lit	fixe	à	l’arrière,	également	en	 
option avec banquette à l’arrière

•  Sensation d’espace ouvert

•  Grande penderie

•  Grande banquette à l’avant

•  Augmentation PTAC jusqu’à 1 300 kg

•  Cuisine avec rallonge de plan de travail

 Points forts :

• Augmentation PTAC jusqu’à 1 300 kg

•  2 banquettes, la banquette à l’arrière 
se transforme en lit

•  En option, la banquette arrière est 
également disponible avec une table 
indépendante et une table de nuit et 
peut alors également servir de salon 
en U

• Sensation d’espace ouvert

• Grande penderie

•  Faible poids – parfait pour les petits 
véhicules de traction

• Cuisine avec rallonge de plan de travail
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ERIBA Touring | Triton 410 & 418
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Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Triton 410 421 x 200 x 226 cm 815 kg 185 – 485 * kg Unique   

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages/Option

Triton 418 421 x 200 x 226 cm 825 kg 175 – 475 * kg Unique      *



200

Triton 420
1.000 kg [ 1.200 kg ]

421
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Triton 420

Triton 430 – aussi en

421
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ERIBA Touring | Triton 420 & 430

 Points forts :

•  Banquette confortable à l’avant

•	 	Lit	fixe	à	l’arrière	avec	grand	espace	
de rangement en dessous

•  Cabinet de toilette avec équipement 
de douche en option et nombreuses 
possibilités de rangement

•  Cuisine avec rallonge de plan de  
travail

•  Disponible en option avec banquette 
à l’arrière

 Points forts :

•  Cuisine et cabinet de toilette à l’avant

•  Grande banquette à l’arrière, pouvant 
se transformer en lit

•  Petit meuble bas avec réfrigérateur 
directement à l’entrée pour un grand 
espace de rangement dans la cuisine

•  En option, la banquette arrière peut 
également servir de salon en U

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Triton 420 421 x 200 x 226 cm 875 kg 125 – 425 * kg Unique  

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Triton 430 421 x 200 x 226 cm 885 kg 115 – 415 * kg Unique   

*SA = option
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Troll 530 – aussi en

Troll 535

471
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ERIBA Touring | Troll 530 & 535
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 Points forts :

•  Grand réfrigérateur – Le réfrigérateur 
à compresseur réfrigère toujours de 
manière constante, même en cas de 
températures extérieures élevées

•  Pack autarcie, chauffage au gaz avec 
chauffe-eau intégré, système de 
répartition d’air chaud et réservoir 
d’eau propre de 30 l monté en série

•  Cuisine avec grands tiroirs

•  Grand lit transversal arrière avec 
grand espace de rangement

•  Cabinet de toilette avec diverses  
possibilités de rangement

 Points forts :

•  Banquette confortable à l’avant

•  Grand lit transversal arrière avec 
grand espace de rangement en  
dessous

•  Penderie et armoire à linge supplé-
mentaire

•  Cabinet de toilette avec diverses  
possibilités de rangement

•  Disponible en option avec banquette 
à l’arrière

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Troll 530 471 x 210 x 226 cm 985 kg 315 – 415 * kg Unique   

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Troll 535 471 x 210 x 226 cm 1 020 kg 280 – 380 * kg Unique   



471

Troll 540

210

1.300 kg –1.400 kg
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Troll 540

Troll 542 – aussi en
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ERIBA Touring | Troll 540 & 542

 Points forts :

•  Lits jumeaux – chacun peut se lever 
sans réveiller son voisin

•  Espace de rangement particulière-
ment grand sous les lits

•  Banquette confortable à l’avant – 
avec double prise USB en option dans 
le pack « Prise »

•  Cuisine avec rallonge de plan de travail

 Points forts :

•  Banquette à l’avant

•  Banquette à l’arrière, pouvant se 
transformer en grand lit

•  En option avec table amovible et 
table de nuit

•   Cabinet de toilette avec diverses  
possibilités de rangement

•  Grande penderie

•  Cuisine avec rallonge de plan de travail

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Troll 540 471 x 210 x 226 cm 1 025 kg 275 – 375 * kg Unique   

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Troll 542 471 x 210 x 226 cm 985 kg 315 – 415 * kg Unique   

*SA = option
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Troll 550
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 Points forts :

•	 	Lit	fixe	à	l’arrière

•  Petite surface de rangement/meuble 
bas à côté du lit

•  Banquette spacieuse avec rallonge 
d’assise en option permettant  
d’obtenir jusqu’à 4 couchages

•  Grande banquette avec surface de 
rangement supplémentaire à l’avant

•  Grande penderie

•  Cuisine avec rallonge de plan de travail

•  Disponible en option avec banquette 
à l’arrière

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages/Option

Troll 550 471 x 210 x 226 cm 1 045 kg 255 – 355 * kg Unique      *

Informations supplémentaires sur : www.eriba.com

Anniversaire d’une caravane culte
L’ERIBA Touring « 60 Edition ».

Les points forts de ce compagnon de voyage unique à l’équipement haut de gamme sautent immédiatement 
aux yeux : une peinture bicolore exclusive et un équipement attractif.  
La partie inférieure de la tôle lisse est disponible en coloris « Crystal Silver », la partie supérieure en « Carrara 
blanc ». Les jantes bicolores y sont assorties de façon optimale. 

Cela vaut également pour le style de mobilier « Grand Oak ». Ce dernier séduit de par son décor en chêne 
clair et moderne, combiné à des trappes et poignées blanches haute brillance en chrome. L’impression géné-
rale harmonieuse est soulignée par les tissus unis « Janeiro » ou « Cusco », devenant de véritables accroche- 
regard de par leur design « boutons » moderne et raffiné. Les coussins confort apportant un grand soutien 
du dos et dotés d’une forme ergonomique garantissent un grand confort d’assise. Dotées d’un revêtement 
anti-traces de doigts, les surfaces du plan de travail et du plateau de table sont à la fois modernes et faciles 
d’entretien.



ERIBA Feeling & Nova Light

ERIBA Feeling et 
ERIBA Nova Light

Légères et maniables, les ERIBA Feeling et ERIBA Nova Light sont parfaites pour les expériences de 
voyage intenses et procurent une sensation 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 géné-
reux 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.

Confort compact pour personnes exigeantes.

• Feeling 425 Page 34

• Nova Light 425 Page 34

• Feeling 442 Page 35

• Nova Light 442 Page 35

• Nova Light 465 Page 36

• Feeling 470 Page 37

• Nova Light 470 Page 37

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  

télescopique 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
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Confort compact pour personnes exigeantes.



30ERIBA Feeling & Nova Light | Habitat & cuisine

Se sentir bien.  
Moderne et bien équipée : l’ERIBA 
Feeling sera synonyme de confort 

de vie à bord et de sensation de 
voyages sportifs partout où  

vous irez.
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Cuisine de vacances  
fonctionnelle.  
La cuisine compacte de l’ERIBA 
Nova Light 442 offre tout ce 
dont on a besoin pour des  
vacances sans soucis.

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

Habitat  
et cuisine
Confort de vie optimal à bord 
dans la caravane compacte.



32ERIBA Feeling & Nova Light | Chambre & cabinet de toilette

Chambre et 
cabinet de toilette

Modernité intemporelle  
sans compromis.
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Cabinet de toilette multifonctions.  
Le spacieux cabinet de toilette  

compact séduit par ses multiples 
fonctions – représenté 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.

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.
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Feeling 425

Nova Light 425
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ERIBA Feeling & Nova Light | 425

 Points forts :

•  Dimensions compactes

•  Faible poids

•  Hauteur sous plafond sans toit  
télescopique

•  Cuisine avec petit meuble bas

•	 	Lit	fixe	à	l’arrière	avec	grand	espace	
de rangement et accès parfait de 
l’intérieur et de l’extérieur

•  Grande banquette à l’avant

•  Plateau de table et de comptoir avec 
surface anti-traces de doigts facile 
d’entretien

 Points forts :

•  Dimensions compactes

•  Faible poids

•  Disponible de série avec toit téles-
copique, lit intégré dans le toit en 
option, permettant ainsi de coucher 
jusqu’à 5 personnes malgré la faible 
hauteur

•	 	Lit	fixe	à	l’arrière	avec	grand	espace	
de rangement et accès parfait de 
l’intérieur et de l’extérieur

•  Grande banquette à l’avant

•  Cuisine avec petit meuble bas

•  Plateau de table et de comptoir avec 
surface anti-traces de doigts facile 
d’entretien

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages/Option

Feeling 425 486 x 217 x 224 cm 990 kg 210 – 510 * kg Unique       *

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Nova Light 425 486 x 217 x 257 cm 1 020 kg 180 – 480 * kg Unique   

*SA = option
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Feeling 442

Nova Light 442
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ERIBA Feeling & Nova Light | 442

F
ee

li
n

g 
&

 N
ov

a
 L

ig
h

t

 Points forts :

•  Lits jumeaux avec grand confort

•  Grande cuisine avec grand espace  
de rangement

•   Grand espace de rangement sous les 
lits spacieux

•  Hauteur sous plafond de 1,98 m sans 
toit télescopique

• Grand plan de travail dans la cuisine

•  Plateau de table et de comptoir avec 
surface anti-traces de doigts facile 
d’entretien

 Points forts :

•  Lits jumeaux avec grand confort

•  Grande cuisine avec grand espace  
de rangement

•  Grand espace de rangement sous les 
lits spacieux

•  Disponible en option avec lit intégré 
dans le toit pour 2 personnes supplé-
mentaires

•  Faible hauteur hors tout 

• Grand plan de travail dans la cuisine

 •  Plateau de table et de comptoir avec 
surface anti-traces de doigts facile 
d’entretien

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages/Option

Feeling 442 546 x 217 x 224 cm 1 070 kg 230 – 430 * kg Unique       *

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Nova Light 442 546 x 217 x 257 cm 1 095 kg 205 – 405 * kg Unique   
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Nova Light 465
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ERIBA Nova Light | 465

 Points forts :

•  Grand lit à l’arrière pour 2 personnes

•  Dînette confortable à l’avant avec 
cuisine équipée pratique dans le  
prolongement

•  Grande penderie

•  Sentiment d’espace généreux malgré 
les dimensions compactes

•  Plateau de table et de comptoir avec 
surface anti-traces de doigts facile 
d’entretien

•  Hauteur sous plafond de 1,98 m sans 
toit télescopique

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Nova Light 465 486 x 225 x 257 cm 1 065 kg 135 – 435 * kg Unique   

facebook.com/HYMERFrance instagram.com/hymer

Vous souhaitez en savoir davantage sur nous ? 
Découvrez toutes les informations essentielles sur HYMER 
sur notre site Internet : historique de la société, aperçu  
des différents modèles, informations détaillées et bien  
plus encore. Et si nous devenions amis ? Nous sommes 
désormais présents sur les réseaux sociaux. N’hésitez pas  
à visiter notre site hymer.com et notre page Facebook  
ou Instagram !

HYMER sur Internet et sur les réseaux sociaux.

Accès rapide à toutes les nouveautés
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Nova Light 470
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ERIBA Feeling & Nova Light | 470
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 Points forts :

•  Dimensions compactes

•  Faible poids

•  Lits jumeaux à l’avant, pouvant être 
transformés en grand lit double grâce 
au sommier à lattes sur roulettes en 
option

•  Grande penderie

•  Banquette confortable

•  Cuisine compacte

•  Plateau de table et de comptoir avec 
surface anti-traces de doigts facile 
d’entretien

•  Hauteur sous plafond de 1,98 m sans 
toit télescopique

 Points forts :

•  Lits jumeaux à l’avant, pouvant être 
transformés en grand lit double grâce 
au sommier à lattes sur roulettes en 
option

•  Banquette confortable à l’arrière

•  Plateau de table et de comptoir avec 
surface anti-traces de doigts facile 
d’entretien

•  Disponible de série avec toit téles-
copique, lit intégré dans le toit en 
option, permettant ainsi de coucher 
jusqu’à 5 personnes malgré la faible 
hauteur

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages/Option

Feeling 470 526 x 217 x 224 cm 1 050 kg 250 – 450 * kg Unique       *

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Nova Light 470 526 x 217 x 257 cm 1 100 kg 200 – 400 * kg Unique   

*SA = option

Accès rapide à toutes les nouveautés
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ERIBA Living

ERIBA Living

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 carava-
niers 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 aux 
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.

 • Living 425 Page 44

• Living 470 Page 44

• Living 471 Page 45

• Living 485 Page 45

• Living 525 Page 46

• Living 555 XL Page 46

• Living 560 Page 47

• Living 565 Page 47

Tôle lisse en option Lit intégré dans le toit pour  
2 personnes en option

Revêtement PRV en guise 
de protection contre les 
intempéries et la grêle

Carrosserie de véhicule  
stable de construction  

légère

Grandes réserves  
de chargement

Sécurité antilacets  
avec attelage anti-lacets
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40ERIBA Living | Habitat & cuisine

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.

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  
et cuisine

Confort de vie optimal à bord 
dans la caravane compacte.

Rubrizierung 4141
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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.

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.



42ERIBA Living | Chambre & cabinet de toilette

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. 

Rubrizierung 4343
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Chambre 
et cabinet 
de toilette
Pure joie de vivre pour 
toute la famille.

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

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.



Living 425

220

501

1.300 kg – 1.700 kg

Living 470

230

615

1.400 kg – 1.800 kg  [  ]
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ERIBA Living | 425 & 470

 Points forts :

•  Dînette avec grande table à 
l’arrière

•  Plateau de table/du plan de 
travail avec surface anti-traces 
de doigts facile d’entretien

•   Lit central accessible des deux 
côtés avec penderies séparées

•  Grande fenêtre dans la chambre

•  Réfrigérateur spacieux avec 
compartiment freezer

•  Cabinet de toilette avec grand 
espace de rangement et équipe-
ment de douche en option

•  Lit intégré dans le toit en option 
pour 2 couchages supplémentaires

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages/Option

Living 470 615 x 233 x 261 cm 1 224 kg 136 – 576 * kg Unique        *

 Points forts :

•  Véhicule compact grand confort

•  Dînette avec grande table à 
l’arrière

•  Plateau de table/du plan de 
travail avec surface anti-traces 
de doigts facile d’entretien

•  Cuisine avec grands tiroirs

•   Cabinet de toilette avec grand 
espace de rangement et équi-
pement de douche en option

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages/Option

Living 425 501 x 223 x 261 cm 1 062 kg 138 – 638 * kg Unique     

*SA = option

Living 471

220

555

1.300 kg – 1.700 kg  [  ]

Living 485

230

591

1.300 kg – 1.700 kg  [  ]

Rubrizierung 4545
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 Points forts :

•   Véhicule compact grand confort

•   Lits jumeaux à l’avant sur petite 
estrade (pour grand espace 
de rangement et possibilité de 
chargement)

•   Dînette avec grande table à 
l’arrière

•   Plateau de table/du plan de 
travail avec surface anti-traces 
de doigts facile d’entretien

•   Cabinet de toilette avec grand 
espace de rangement et équipe-
ment de douche en option

•   Lit intégré dans le toit en option 
pour 2 couchages supplémentaires

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages/Option

Living 471 555 x 223 x 261 cm 1 144 kg 156 – 556 * kg Unique        *

 Points forts :

•  Salon en U spacieux avec 
grande table à l’arrière

•  Réfrigérateur spacieux avec 
compartiment freezer

•  Plateau de table/du plan de 
travail avec surface anti-traces 
de doigts facile d’entretien

•  Espace de rangement spacieux 
et facilement accessible sous 
le lit

•  Penderie et lingère

•  Garde-robe et petit meuble 
bas à l’entrée

•  Cabinet de toilette séparé avec 
équipement de douche en option

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages/Option

Living 485 591 x 232 x 261 cm 1 212 kg 148 – 488* kg Unique        *
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1.600 kg – 1.800 kg

Living 525
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1.300 kg – 1.700 kg  [  ]
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ERIBA Living | 525 & 555 XL

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages/Option

Living 555 XL 624 x 232 x 274 cm 1 365 kg 235 – 435 * kg Unique        

 Points forts :

•  Véhicule compact pour toute la famille

•  Lit intégré dans le toit en option et 
lits superposés à 3 étages

•  Réfrigérateur spacieux avec  
compartiment freezer

•  Cabinet de toilette avec grand espace 
de rangement et équipement de 
douche en option

•  Plateau de table/du plan de travail 
avec surface anti-traces de doigts 
facile d’entretien

• Cuisine avec grands tiroirs

•  Sommier à lattes relevable et grande 
porte de garage à l’arrière 

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages/Option

Living 525 590 x 232 x 261 cm 1 235 kg 125 – 465 * kg Unique          *

*SA = option

 Points forts :

•  Cellule extra haute 208 cm

•  Grand lit de pavillon réglable en 
continu au-dessus de la banquette

•  Chambre d’enfant avec banquette 
séparée et lingère

•  Sommier à lattes relevable, grande 
porte de garage pour espace de  
rangement accessible

•  Grand salon en U

•  Réfrigérateur spacieux avec  
compartiment freezer

•  Plateau de table/du plan de travail 
avec surface anti-traces de doigts

•  Banquette avec espace de rangement 
accessible (coussins rabattables)

Living 565

230

638

1.400 kg – 1.800 kg  [  ]

Living 560

250

677

1.600 kg – 2.000 kg     [   ]
Living 560

250

677

1.600 kg – 2.000 kg     [   ]
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 Points forts :

•  Lit intégré dans le toit en option et 
lits superposés à 3 étages

•  Réfrigérateur spacieux avec  
compartiment freezer

•  Cabinet de toilette/de douche  
séparé avec équipement de douche 
en option

•  Plateau de table/du plan de travail 
avec surface anti-traces de doigts 
facile d’entretien

•  Cuisine avec grands tiroirs et surfaces 
spacieuses

•  Sommier à lattes relevable et grande 
porte de garage à l’arrière pour plus 
d’espace de rangement

•  Grande banquette confortable

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages/Option

Living 560 677 x 250 x 261 cm 1 423 kg 177 – 577 * kg Unique           *

 Points forts :

•  Lit intégré dans le toit en option et 
lits superposés à 3 étages

•  Réfrigérateur spacieux avec  
compartiment freezer

•  Plateau de table/du plan de travail 
avec surface anti-traces de doigts 
facile d’entretien

•  Cuisine avec grands tiroirs et  
surfaces spacieuses

•  Penderie et lingère

•  Espace de rangement spacieux et 
facilement accessible sous le lit

•   Cabinet de toilette avec grand  
espace de rangement et équipement 
de douche en option

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages/Option

Living 565 638 x 232 x 261 cm 1 366 kg 134 – 434 * kg Unique          *



ERIBA Exciting

ERIBA Exciting
Beaucoup de liberté pour les familles.
Avec un design chic et une harmonie de couleurs attractive, l’ERIBA Exciting enthousiasmera les cara-
vaniers. 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.

Feux arrière LED avec 
technologie hybride

Charge utile maximale 
importante

Caravane familiale 
comptant jusqu’à  

9 couchages

Accessibilité optimale des 
espaces de rangement

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

Lit intégré dans le toit pour 
2 personnes en option

 • Exciting 470 Page 54

• Exciting 471 Page 54

• Exciting 485 Page 55

• Exciting 530 Page 55
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50ERIBA Exciting | Habitat & cuisine

Joli combiné.
Le combiné réchaud à trois feux /

évier est doté d’une sécurité  
d’allumage, il se nettoie facile

ment et offre, dans la partie 
avant, un plan de travail suffi

samment 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.

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 ».

S’asseoir confortablement.  
Dans l’ERIBA Exciting, ici en 

design de tissu « Calvi », vous 
êtes assis sur des coussins con

fortables avec protection des  
genoux et forme ergonomique.

Habitat  
et cuisine
De l’espace 
pour l’épa-
nouissement 
individuel.
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52ERIBA Exciting | Chambre & cabinet de toilette

Chambre et  
cabinet de toilette

Pure joie de vivre  
pour toute la famille.

Dormir confortablement. 
Lits jumeaux spacieux avec un grand espace de  

rangement audessus, dans les meubles de pavillon.  
Les penderies sont très spacieuses. 

Grand espace de jeu ou de repos.  
À l’aide d’un sommier à lattes optionnel, les deux lits jumeaux 
latéraux peuvent être transformés rapidement et simplement 

en espace de jeu ou de repos pour toute la famille.

Rubrizierung 53
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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.



Exciting 471
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1.350 kg – 1.700 kg  [  ]
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ERIBA Exciting | 470 & 471

 Points forts :

•  Lits jumeaux à l’avant, pouvant être 
facilement transformés en grand lit 
double grâce au sommier à lattes sur 
roulettes en option

•  2 penderies logées au pied des lits 
pour gagner de la place

•  Meuble bas pratique à côté de la  
banquette

•  Cuisine avec rallonge de plan de  
travail rabattable

•  Dînette à l’arrière avec grande table 
assez spacieuse

•  Espace de rangement facilement  
accessible sous la banquette grâce  
à des coussins rabattables

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages/Option

Exciting 471 567 x 230 x 258 cm 1 207 kg 193 – 493* kg Unique        *

 Points forts :

•  Lit central accessible des deux côtés

• 2 penderies

•  Grande fenêtre dans la chambre, pour 
admirer le lever de soleil de son lit

•  Meuble bas pratique à côté du salon 
en U

•  Grand réfrigérateur en hauteur

•  Cuisine avec grands tiroirs et rallonge 
du plan de travail

•  Espace de rangement facilement  
accessible sous la banquette grâce  
à des coussins rabattables

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages/Option

Exciting 470 614 x 230 x 258 cm 1 330 kg 170 – 670 * kg Unique        *

*SA = option
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 Points forts :

•  Salon en U confortable à l’arrière

•  Grand lit à l’avant avec grand espace 
de rangement

•  Grand réfrigérateur en hauteur

•  Grands tiroirs de cuisine avec assez 
d’espace de rangement pour tous les 
ustensiles de cuisine

•  Cabinet de toilette avec équipement 
de douche en option et lavabo  
indépendant

•  Espace de rangement facilement  
accessible sous la banquette grâce  
à des coussins rabattables

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages/Option

Exciting 485 568 x 230 x 258 cm 1 295 kg 205 – 405 * kg Unique        *

 Points forts :

•  Lits jumeaux à l’avant, pouvant être 
facilement transformés en grand lit 
double grâce au sommier à lattes sur 
roulettes en option

•  Grande cuisine avec rangements type 
apothicaire en option

•  Grand réfrigérateur en hauteur

•  Salon en U confortable

•  Espace de rangement facilement  
accessible sous la banquette grâce  
à des coussins rabattables

•  Compartiment de chargement au  
niveau des lits jumeaux pour le  
rangement des objets encombrants

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages/Option

Exciting 530 642 x 230 x 258 cm 1 400 kg 200 – 600 * kg Unique        *



ERIBA Nova GL & Nova SL

ERIBA Nova GL  
et Nova SL
Beauté et praticité étonnantes.
L’ERIBA Nova se distingue par des éléments de confort uniques, une fonctionnalité maximale et une excellente 
aptitude à l’utilisation au quotidien. Les nouveaux feux arrière multifonctions, dont l’éclairage nocturne rap-
pelle les 3 barres du logo ERIBA, sont immanquables. Le concept raum+system garantit plus d’espace et  
de liberté de mouvement sur la même surface d’habitation. Une technique de construction hors pair, des 
lits d’une longueur d’au moins 2 mètres, des systèmes d’installation pratiques et une résistance à l’hiver 
comptent parmi les points forts de la génération de caravanes Nova. L’ERIBA Nova GL/SL est la caravane 
idéale pour le camping d'hiver : cela est possible, entre autres, grâce à la cellule high-tech PUAL ainsi 
qu’aux installations protégées du gel. L’ERIBA Nova SL est équipée, en outre, d’un plancher en PRV  
de 51 mm d’épaisseur et de baies à cadres en PU.

Technique de construction 
PUAL : isolation parfaite, 

stabilité maximale

Encore plus de liberté 
de mouvement avec une 

hauteur sous plafond  
de 1,98 m

raum+system :  
le plus en matière de 

rangement

Excellente isolation 
grâce au plancher  

sandwich de 51 mm

Feux arrière LED avec 
technologie hybride

Coussins arrondis ou 
carrés (en option sur 

certains modèles)

 • Nova 465 GL Page 62 

 • Nova 470 GL Page 62

 • Nova 485 GL/SL Page 63

 • Nova 495 GL Page 63

 • Nova 530 GL/SL Page 64

 • Nova 540 SL Page 64

• Nova 541 SL Page 65

 • Nova 545 GL/SL Page 65

 • Nova 560 GL Page 66

 • Nova 590 SL Page 66
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58ERIBA Nova GL | Habitat & cuisine

Se sentir comme à la maison.  
Il n’y a guère de différence entre votre salon à la maison et 
la banquette extrêmement confortable avec le chaleureux 
décor de mobilier clair « Grand Oak » de l’ERIBA Nova 530 GL.

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 suffi
samment grand pour la préparation des mets.

Habitat  
et cuisine
Vivre dans le luxe.

Rubrizerung 59ERIBA Nova SL | Habitat & cuisine
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Tous les souhaits sont réalisés.  
Du design le plus moderne jusqu’aux plus petits 
détails : la caravane ERIBA Nova SL crée une 
atmosphère agréable qui ne laissera aucun de 
vos souhaits inassouvi. 

Ambiance conviviale.  
L’éclairage d’ambiance disponible de série 
confère à l’espace intérieur une atmosphère 
chaleureuse en soirée. Vous passerez ainsi des 
heures agréables en famille ou entre amis – 
comme ici dans la Nova 590 SL.

Réfrigérateur en hauteur.  
Le réfrigérateur SmartTower d’une capacité de 146 litres et équipé d’un com
partiment freezer séparé de 12 litres est placé en hauteur dans la Nova SL.

Ouverture facile et fermeture en douceur.  
La cuisine moderne est équipée de tiroirs avec fonction de rappel Soft Close 
pour ranger de nombreux ustensiles de cuisine.



Nova S 60ERIBA Nova GL | Chambre & cabinet de toilette

Chambre 
et cabinet 
de toilette

Oasis de bien-être 
pour chaque exigence.

Cabinet de toilette  
et douche.
Le cabinet de toilette la
téral de la Nova 485 GL 
est à la fois une oasis de 
bienêtre et un véritable 
accrocheregard : il 
comprend, en option, 
un équipement douche 
de luxe avec parois de 
douche fixes et robinet
terie de douche.

Ranger de manière sûre.  
Le cabinet de toilette de l’ERIBA  
Nova 530 GL séduit par ses  
nombreuses étagères ouvertes  
et fermées et ses armoires dans 
lesquelles vous pourrez ranger  
vos produits et accessoires de  
toilette en toute sécurité.

Un lit comme à la maison.  
La housse amovible et lavable protège un matelas à mousses froides haut de gamme 
pour un confort de couchage comme à la maison. Lits jumeaux ou grand couchage 
double : la transformation en couchage bien pensée est rapide et le décor de mobi
lier « Grand Oak » propose une ambiance toujours chaleureuse.

Rubrizerung 6161ERIBA Nova SL | Chambre & cabinet de toilette
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Élégance jusque dans 
les moindres détails.  
L’armoire de toilette est 
toujours bien rangée 
grâce aux étagères pra
tiques et clairement dis
posées. Divers accessoires 
de toilette et produits 
cosmétiques y trouveront 
facilement leur place – ici 
avec équipement douche 
de luxe en option.

Luxe parfait.  
L’aboutissement du luxe : 

un design noble, des 
matériaux de grande 

qualité, des solutions de 
rangement optimisées 

et une fonctionnalité à 
toute épreuve.

Lits jumeaux de rêve.  
Conditions idéales pour un sommeil réparateur : des lits jumeaux de 2 mètres de long avec des matelas à mousses 
froides multi zones, un sommier à lattes ergonomique et des housses amovibles. Un sommier à lattes sur roulettes 
disponible en option permet de transformer aussi deux lits jumeaux en un grand couchage double.
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ERIBA Nova | 465 GL & 470 GL

 Points forts :

•  Implantation compacte – voyager con - 
fortablement sur un espace contenu

•  Sentiment d’espace généreux grâce  
à une perspective dégagée

•  Cuisine avec surface de rangement 
séparée pour la machine à café

•  Salon en U confortable

•  Cabinet de toilette à l’arrière avec 
lavabo indépendant

•  Petit meuble bas à l’entrée avec  
emplacement pour téléviseur

•  Coussins d’angle disponibles en  
version arrondie ou carrée (en option 
sur certains modèles)

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Nova 465 GL 552 x 230 x 262 cm 1 320 kg 180 – 480 * kg Unique    

*SA = option

 Points forts :

•  Banquette à l’avant avec table amo-
vible et table de nuit, pouvant être 
transformée en grand lit double

•  Surface de rangement sur le  
réfrigérateur

•  Possibilité de rangement de la table  
à côté de la cuisine

•  Grande penderie à l’arrière

•	 	Douche	avec	parois	de	douche	fixes	–	
confort comme à la maison

•  Grand cabinet de toilette

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Nova 470 GL 554 x 230 x 262 cm 1 365 kg 135 – 435 * kg Unique  
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 Points forts :

•  Banquette à l’avant

•  Cuisine « cockpit » légèrement  
biseautée avec surface de rangement 
supplémentaire

•  Lits jumeaux à l’arrière, pouvant  
être transformés en grand lit double 
grâce au sommier à lattes sur  
roulettes en option

•  Sentiment d’espace généreux

•  Coussins d’angle disponibles en  
version arrondie ou carrée (en option 
sur certains modèles)

 Points forts :

•  Grand salon en U à l’avant avec petit 
meuble bas

•  Grand réfrigérateur en hauteur

•  Grand lit avec grand espace de  
rangement

•  Cuisine « cockpit » avec surface de 
rangement supplémentaire

•  Sentiment d’espace généreux

•  Équipement douche de luxe dispo-
nible en option pour un confort de 
douche comme à la maison

•  Coussins d’angle disponibles en  
version arrondie ou carrée (en option 
sur certains modèles)

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Nova 485 GL 578 x 230 x 262 cm 1 345 kg 155 – 655 * kg Unique    
Nova 485 SL 578 x 230 x 262 cm 1 415 kg 185 – 585* kg Unique    

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Nova 495 GL 579 x 230 x 262 cm 1 345 kg 155 – 455 * kg Unique    
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ERIBA Nova | 530 GL + SL & 540 SL

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Nova 540 SL 627 x 240 x 262 cm 1 530 kg 170 – 470 * kg Unique    

 Points forts :

•  Seulement 2,4 m de large – mais  
sentiment d’espace généreux

•  Grands lits jumeaux à l’avant avec 
étagère de rangement supplémen-
taire au niveau près de la tête du lit, 
pouvant être transformés en grand lit 
double grâce au sommier à lattes sur 
roulettes en option

•  Cuisine « cockpit » compacte, légère-
ment biseautée avec accès facile à la 
banquette

•  Grand réfrigérateur en hauteur à côté 
de la cuisine

•  Banquette confortable à l’arrière

•  Coussins d’angle en version arrondie/
carrée (option sur certains modèles)

*SA = option

 Points forts :

•  Grands lits jumeaux à l’avant avec 
étagère de rangement supplémen-
taire au niveau de la tête du lit,  
pouvant être facilement transformés 
en grand lit double grâce au sommier 
à lattes sur roulettes en option

•  Cuisine « cockpit » légèrement  
biseautée avec accès facile à la  
banquette

•  Grand réfrigérateur en hauteur à côté 
de la cuisine

•  Banquette confortable à l’arrière

•  Coussins d’angle disponibles en  
version arrondie ou carrée (en option 
sur certains modèles)

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Nova 530 GL 627 x 230 x 262 cm 1 435 kg 165 – 565 * kg Unique    
Nova 530 SL 627 x 230 x 262 cm 1 495 kg 105 – 505 * kg Unique    

Nova 545 GL

612

240

1.700 kg – 2.000 kg  
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Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Nova 541 SL 627 x 240 x 262 cm 1 530 kg 170 – 470 * kg Unique    

 Points forts :

•  Seulement 2,4 m de large – mais  
sentiment d’espace généreux

•  Grand lit à l’arrière avec grand  
espace de rangement

•  Sensation d’espace ouvert

•  Cuisine « cockpit » compacte avec 
surface de rangement supplémen-
taire, par ex. pour une machine  
à café

•  Grand réfrigérateur en hauteur

•  Coussins d’angle disponibles en  
version arrondie ou carrée (en option 
sur certains modèles)

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Nova 545 GL 612 x 240 x 262 cm 1 470 kg 230 – 530 * kg Unique    
Nova 545 SL 612 x 240 x 262 cm 1 520 kg 180 – 480 * kg Unique    

 Points forts :

•  Grands lits jumeaux à l’arrière,  
pouvant être transformés en grand  
lit double grâce au sommier à lattes 
sur roulettes en option

•  Cuisine « cockpit » compacte, légère-
ment biseautée avec accès facile à la 
banquette

•  Grand réfrigérateur en hauteur à côté 
de la cuisine

•  Banquette à l’arrière avec petite éta-
gère de rangement supplémentaire

•  Coussins d’angle disponibles en  
version arrondie ou carrée (en option 
sur certains modèles)



Nova 560 GL
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*SA = option

 Points forts :

•  Lits superposés 3 étages en option  
à l’arrière

•  Sommier à lattes relevable et grande 
porte de garage à l’arrière

•  Grande penderie et lingère séparée

•  Dînette avec table à l’arrière

•  Surfaces de travail spacieuses

•  Réfrigérateur spacieux en hauteur

•  Grand espace de rangement à  
l’avant avec accès depuis l’extérieur 
et l’intérieur

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Nova 560 GL 645 x 240 x 262 cm 1 540 kg 160 – 460 * kg Unique        

 Points forts :

•  Grand cabinet de toilette à l’arrière 
avec confort de douche comme à la 
maison

•  Grand lit central accessible des deux 
côtés

•  Salon en U confortable à l’avant

•  Petit meuble bas avec emplacement 
TV (TV en option)

•  Grand réfrigérateur

•  Garde-robe à l’entrée avec meuble bas

•  Coussins d’angle disponibles en  
version arrondie ou carrée (en option 
sur certains modèles)

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Nova 590 SL 657 x 240 x 262 cm 1 600 kg 100 – 400 * kg Unique    

Fahrsicherheitstraining von HYMER:

Mit der Nummer 1  
auf Nummer Sicher.

Stage de conduite de HYMER :

HYMER est le premier et le seul fabricant à proposer un stage de conduite spécial pour 
camping-cars et caravanes. Et pas uniquement pour les conducteurs de véhicules HYMER,  
ERIBA ou HYMERCAR. L’inventeur du camping-car a en effet à cœur d’assurer la sécurité de 
tous les amateurs de voyage mobile. Plus d’informations concernant les dates et tarifs à cette 
adresse : https://www.hymer.com/en/driving-safety-training/

En toute sécurité  
avec le numéro 1.
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ERIBA Nova S

ERIBA Nova S

Le design haut de gamme redéfini.
Le modèle Premium ERIBA Nova S s’offre un design raffiné. L’arrière totalement revisité séduit par son 
élégance épurée. À l’intérieur, on découvre une harmonie parfaite entre des matières nobles et un  
design moderne, le tout souligné par un concept d’éclairage subtilement coordonné – un niveau de 
style comparable à celui d’une suite luxueuse moderne ! Le concept raum+system, désormais éprouvé 
et caractérisé par une optimisation systématique de l’espace, est également appliqué dans l’ERIBA 
Nova S. Comme toutes les caravanes de la gamme de modèles Nova, le fleuron de la marque  
est lui aussi totalement résistant à l’hiver afin de pouvoir profiter des joies du camping durant 
toute l’année.

Technique de construction 
PUAL : isolation parfaite, 

stabilité maximale

raum+system :  
le plus en matière  

d’espace de rangement 
et de fonctionnalité

Plancher léger en PRV 
(sans bois) 51 mm

Encore plus de liberté de 
mouvement avec une 
hauteur sous plafond  

de 1,98 m

Feux arrière LED avec 
technologie hybride

Réservoir d’eau propre 
50 litres sous le plancher 

(chauffé et isolé)

• Nova S 545 Page 74

• Nova S 620 Page 74

• Nova S 690 Page 75
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70ERIBA Nova S | Habitat & cuisine

Beaucoup de place pour se sentir bien.  
Le tout nouvel intérieur et son élégant décor de mobilier « Velvet Ash » 
confèrent au séjour une ambiance à la fois chaleureuse et luxueuse. Les 
revêtements des caissons d’assise rembourrés du même tissu que l’habi

tacle rendent la banquette encore plus exceptionnelle et généreuse.

Habitat  
et cuisine
De véritables innovations 
pour satisfaire toutes  
les exigences.

Rubrizerung 71
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Compartiments haut de gamme.  
Les compartiments grands et stables 
ainsi que le tiroir à couverts avec 
fonction de rappel offrent suffi
samment de place pour ranger la 
vaisselle et les couverts. Les tiroirs et 
compartiments se décrochent très 
facilement en un tour de main.

Moment de convivialité.  
Le salon en U spacieux de l’ERIBA Nova S 545 invite à la 
détente et à la convivialité. Par ailleurs, les nombreuses 
sources de lumière indirecte garantissent une ambiance 
agréable.

Revêtement noble.  
La toute nouvelle cuisine de l’ERIBA Nova S aux surfaces 
très brillantes et au revêtement en verre acrylique haut de 
gamme de la paroi arrière de la cuisine affiche un carac
tère résolument chic et noble. Réussissez tous vos repas 
cinq services les plus complexes grâce à la cuisinière avec 
four et compartiment gril en option.



72ERIBA Nova S | Chambre & cabinet de toilette

Cabinet de toilette 
luxueux.  

La table du lavabo 
et son décor au 

design floral mo
derne apportent une 

touche de luxe au 
lavabo en matériau 

« Cool Glass ».
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Lit confortable.  
Le grand lit « à la 
française » à l’arrière 
de l’ERIBA Nova 
S 545 offre un cou
chage confortable 
pour 2 personnes. Un 
lanterneau panora
mique à double vi
trage avec éclairage 
LED est disponible de 
série audessus du lit.

Équipement avec douche de luxe.  
L’équipement avec douche de luxe 
doté de parois de douche fixes, d’un 
pommeau de douche et de surfaces 
étanches dans le cabinet de toilette 
est disponible en option pour tous 
les modèles ERIBA Nova. Tous les 
cabinets de toilette sont équipés de 
toilettes banc.

Chambre  
et cabinet  
de toilette
Qualité de vie élevée  
pour tous les voyages.
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Nova S 545

Nova S 620

612

24
0

691

24
0

ERIBA Nova S | 545 & 620

 Points forts :

•  Grand cabinet de toilette avec confort 
de douche comme à la maison

•  Garde-robe masquée à l’entrée avec 
meuble bas

•  Grand salon en U

•  Cuisine spacieuse avec grand plan de 
travail et rallonge de plan de travail 
supplémentaire rabattable

•  Grand réfrigérateur en hauteur

•  Grands lits jumeaux à l’arrière,  
pouvant être transformés en grand  
lit double grâce au sommier à lattes 
sur roulettes en option

•  Compartiment pour machine à café 
dans la cuisine – rangement économe 
en place

 Points forts :

•  Seulement 2,4 m de large – mais  
sentiment d’espace généreux

•  Grand lit à l’arrière avec grand  
espace de rangement

•  Sensation d’espace ouvert

•  Cuisine « cockpit » compacte avec 
surface de rangement supplémen-
taire, par ex. pour une machine à 
café

•  Grand réfrigérateur en hauteur

•  Compartiment pour machine à café 
dans la cuisine – rangement économe 
en place

•  Grand salon en U+ à l’avant

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Nova S 545 612 x 240 x 279 cm 1 590 kg 210 – 410 * kg Unique    

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Nova S 620 691 x 240 x 275 cm 1 850 kg 450 – 650 * kg Double    

*SA = option
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 Points forts :

•  Grand salon en U+ à l’avant

•  Petite banquette au milieu – pour 
pouvoir accueillir des invités

•  Grande cuisine avec grande surface 
de rangement

•  Compartiment pour machine à café

•  Grand réfrigérateur en hauteur

•  Grande armoire type apothicaire

•  Grand lit avec grand espace de  
rangement en dessous

• Meuble bas à l’entrée

Dimensions (L x l x H) Poids en l’état de 
circulation

Charge utile maxi-
male/Option Essieu Couchages

Nova S 690 755 x 250 x 275 cm 2 040 kg 460 – 760 * kg Double     
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Services ERIBA | Tissus & décors

L’intérieur en  
un clin d’œil
Design de tissu et cuir,  
moquettes et décors bois.

Tissus

Tissus

Touring – – – – – – – –
Feeling – – – – – – – – – –
Nova Light – – – – – – – – – –
Living – – – – – – – – – – – –
Exciting – – – – – – – – – – – – –
Nova GL – – – – – – – – – – –
Nova SL – – – – – – – – – – – –
Nova S – – – – – – – – – – – – –
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 = Équipement de série  = Option – = Non disponible
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Cuir véritable

Moquettes

Décors bois

Cuir véritable Moquettes Décors bois

Touring – – – – – – – – –
Feeling – – – – – – – – –
Nova Light – – – – – – – – –
Living – – – – – – – – – – –
Exciting – – – – – – – – – –
Nova GL – – – – – – – –
Nova SL – – – – – – –
Nova S – – – – – – –
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78Services ERIBA | Options

Options

De la place pour le vélo

Le porte-vélos optionnel (pour 2 vélos) est la 
solution idéale à monter sur le timon de trac-
tion de votre caravane. Il peut en outre être 
rabattu pour libérer l’accès au coffre de ran-
gement avant.

Équipement avec douche de luxe

Grâce à l’équipement en option avec douche 
de luxe, aux parois fixes de la douche, aux 
surfaces étanches et au pommeau de douche 
de haute qualité, il est très facile de s’imagi-
ner être en train de prendre une douche à la 
maison.

Des solutions individuelles pour des besoins individuels.

Vous souhaitez donner à votre caravane ERIBA encore plus de classe et d’individualité ? Nous vous proposons de 
nombreuses options attractives pour la personnaliser. Vous en trouverez une petite sélection sur cette page. Votre  
distributeur ERIBA vous présentera volontiers le reste du catalogue.

Cette option n’est peut-être pas disponible pour chaque modèle.
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 Véritable accroche-regard

Les jantes aluminium ERIBA sont 
particulièrement esthétiques et 
mettent en valeur le côté chic 
des caravanes ERIBA. En outre, 
elles autorisent une capacité de 
charge nettement supérieure 
malgré leur faible poids.

 Vue panoramique

Profiter d’une très belle vue 
grâce au grand toit panora-
mique. L’intérieur paraît alors 
encore plus lumineux et spa-
cieux. Vous pouvez ainsi profiter 
du soleil la journée et du ciel 
étoilé le soir.

Dormir au sommet

Le lit intégré dans le toit ERIBA 
optionnel vous emmènera vers 
des sommets. Il vous offre une 
surface de couchage supplé-
mentaire sans aucune transfor-
mation de la banquette, ce avec 
une superbe vue.

Personnalisation

Grâce à la roue jockey premium 
en option avec affichage de 
charge sur flèche intégrée, il est 
possible de lire facilement et  
rapidement la charge sur flèche 
du véhicule.

Pack autarcie

Avec le pack autarcie en option, 
vous jouissez d’une liberté et 
d’une indépendance sans limites : 
l’alimentation 12 V de votre  
ERIBA permet à vos appareils 
électriques (par ex. le réfrigéra-
teur) de fonctionner même sans 
branchement électrique direct.

Store de toit

Le store extérieur disponible en 
option vous protégera de ma-
nière optimale du soleil ou de la 
pluie. Extrêmement léger, le 
store sera monté sur la partie 
arrondie du toit sans modifier  
la largeur hors tout de votre 
caravane.

Confort à l’état pur

Les repose-tête disponibles  
en option sont d’un confort  
exceptionnel. Ils se glissent très 
facilement à n’importe quel en-
droit derrière la banquette et se 
retirent tout aussi facilement.

Coffre à skis pratique

Il est tout à fait utile d’équiper 
sa caravane d’un coffre à skis, 
pour y ranger différents acces-
soires, tels que le snowboard et 
les skis pour les vacances d’hiver 
ou l’auvent pour les vacances 
d’été.

Cuisinière

Cuisinez comme à la maison 
avec la cuisinière en option. 
Avec un four, 4 plaques de cuis-
son et un gril pour gratiner vos 
plats.

Branchement d’eau

La solution idéale pour les cara-
vaniers amateurs de confort : 
avec le branchement eau de 
ville, ils pourront prélever de 
l’eau facilement et directement.

Pack multimédia

Grâce au pack multimédia  
ERIBA, vous allez par exemple 
pouvoir regarder un film sur  
un écran plat de 22 pouces, 
disponible en option avec une 
qualité d’image et un son 
exceptionnels.

Raccord de gaz sûr

Grâce à l’astucieuse prise d’ali-
mentation gaz extérieure avec 
vanne d’arrêt, vous pourrez faci-
lement faire des grillades devant 
le véhicule. Un barbecue au gaz 
peut ainsi être raccordé directe-
ment au robinet alimenté par la 
bouteille de gaz à l’avant de la 
caravane. 



80Services ERIBA | Pièces & accessoires d’origine HYMER

Découvrez les nombreuses solutions innovantes qui vous sont proposées pour l’intérieur, l’extérieur, la 
technique de châssis ainsi que le transport et les voyages. Avec les accessoires d’origine HYMER, vous ferez 
toujours le bon choix. Toujours parfaitement adaptés, toujours parfaits, toujours avec la qualité d’origine. 
Les Pièces & accessoires d’origine HYMER ne sont pas disponibles départ usine, mais peuvent être com-
mandés et installés uniquement par l’intermédiaire de votre distributeur HYMER. Vous trouverez toute 
notre gamme de Pièces & accessoires d’origine HYMER sur Internet à l’adresse suivante :  
https://www.hymer-original-zubehoer.com/fr

Pièces & accessoires 
d’origine HYMER
Tout harmonise parfaitement.

Le nouveau vélo à assistance électrique HYMER

Avec le HYMER-E-Bike by FLYER, vos vacances s’offrent un plus en  
matière de mobilité. Sur la base du modèle Flogo doté d’un cadre 
agréablement bas et d’un moteur central Panasonic 250 W, un vélo a 
été créé qui, grâce à ses dimensions compactes et au mécanisme de 
pliage intelligent du guidon et des pédales, s’intègre à merveille dans 
le garage arrière. Outre la finition de grande qualité et l’excellent  
roulement, vous serez surtout séduit par sa garantie généreuse, par  
ex. 10 ans sur le cadre.

Élément d’ombrage

Avec ses 3 m de profondeur, le toit solaire ERIBA Touring offre une 
grande zone d’ombrage et un espace d’habitation supplémentaire.  
En outre, il peut être agrandi à l’aide de parties avant et latérales.

À portée de main

Le séchoir à linge parapluie, conçu spécialement pour l’ERIBA, s’adapte 
parfaitement sur le pare-choc de rangement arrière. Le séchoir entière - 
ment réalisé en acier inoxydable est facile à installer et parfaitement 
stable. Disponible pour tous les modèles ERIBA.

Une invitation au rêve

Le pack sommeil HYMER comprend les éléments suivants :  
1x couverture fonctionnelle HYMER, 1x oreiller fonctionnel HYMER, 
linge de lit assorti avec motif oiseaux migrateurs ou Paisley (coussin 
décoratif offert incl.).
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Assorti au look rétro

L’enjoliveur de roue haute brillance du modèle spécial ERIBA Rockabilly 
séduit de par son design unique, parfaitement assorti au look rétro de 
la série ERIBA Touring. Son look nostalgique en fait une véritable alter- 
native aux jantes aluminium. Le montage par insertion des enjoliveurs 
de roues est particulièrement simple. Aucun souci de corrosion grâce 
à la fabrication en acier inoxydable.

Store de toit avec LED

Le store extérieur extrêmement léger avec éclairage LED intégré sera 
monté sur la partie arrondie du toit sans modifier la largeur hors tout 
de votre caravane. Les parties avant et latérales disponibles en option 
offrent une protection supplémentaire contre le soleil, le vent et la 
pluie. Un gradateur pour l’éclairage de l’auvent est également disponible.

Voyager reste toujours en vogue

Vous aimez être actif et toujours faire de 
nouvelles découvertes ? Quelles que soient 
vos prochaines destinations, découvrez les te-
nues HYMER qui vous iront, quoi qu’il arrive.

Et le froid n’entre pas

Grâce à l’isolation du toit télescopique ERIBA 
Touring et Feeling, l’utilisation du toit télesco-
pique est possible même par temps froid. Le 
montage s’effectue à l’aide d’aimants Fidlock.

Protection sur mesure pour l’hiver

La bâche pour l’hiver spécialement conçue pour l’ERIBA Touring est 
parfaitement ajustée et se monte en quelques minutes. La matière est 
respirante, légère et particulièrement résistante aux déchirures.

Classique 2.0

Grâce au lit enfant ERIBA Touring, vous créez, en un tour de main, un 
espace de couchage confortable supplémentaire pour vos enfants.

De la place pour le vélo

Le porte-vélos (pour 2 vélos) spécialement 
conçu pour l’ERIBA Touring est la solution 
idéale à monter sur le timon de traction de la 
caravane. Il peut en outre être rabattu pour 
libérer l’accès au coffre à gaz.
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Extension de garantie 
nouveau véhicule
Profitez de vos vacances pendant 5 ans.

Services ERIBA | Extension de garantie nouveau véhicule

Pour tous  
les véhicules  
autorisés en  
Allemagne.

AVEC  
GARANTIE  

MOBILITÉ !

Avantages pour camping-cars et fourgons :

 À partir de 549,– € (incl. prime d’assurance et garantie mobilité) 
 Jusqu’à un plafond de remboursement de 10 000,– € par an 
 Remboursement des frais de matériel jusqu’à 100 %

Avantages pour les caravanes :

 À partir de 249,– € (incl. prime d’assurance) 
 Jusqu’à un plafond de remboursement de 5 000,– € par an 
 Remboursement des frais de matériel jusqu’à 100 %

Vos services mobilité :  
• Dépannage 
• Remorquage 
• Frais supplémentaires/taxi 
• Véhicule de remplacement

Reportez-vous au livret consacré à la garantie pour les détails  
concernant la garantie mobilité.

La garantie mobilité HYMER :

Quoi qu’il arrive, vous restez mobile ! Un élément central de 
l’extension de garantie pour camping-cars et fourgons est la garantie 
mobilité. En cas de panne, restez mobile, et ce dans toute l’Europe  
y compris les pays méditerranéens. Profitez de nos prestations  
complètes et de notre service 24h/24.

• Retour au domicile ou  
 poursuite du voyage 
• Nuit d’hôtel 
• Transport retour 
• Prêt 
• Service d’information

Sur la route en toute sécurité :

Vous avez trouvé le véhicule de vos rêves ? Nous vous souhaitons 
beaucoup de satisfaction avec votre nouveau véhicule. Afin que vous 
puissiez voyager sans souci et en toute sécurité, même après expira-
tion de votre garantie fabricant, nous sommes le premier fabricant du 
secteur à vous proposer une protection de garantie supplémentaire 
pouvant durer jusqu’à 3 ans. Notre partenaire Europ Assistance vous 
garantit, en cas de sinistre, des prestations de services optimales, un 
traitement efficace de votre demande ainsi qu’une prise en charge des 
coûts dans le cadre des conditions de garantie.

Prestations de garantie : 
 Durée de garantie longue et flexible  
 Protection garantie contre les frais de réparation imprévus 
 Jusqu’à 3 ans d’extension de garantie sur tous les composants es- 

 sentiels de votre camping-car, fourgon et caravane, installation incluse  
 Couverture dans toute l’Europe, 24h/24  
 Normes de qualité uniformes de nos concessionnaires agréés 
 Valorisation de votre véhicule de loisirs 
 Traitement rapide et compétent de votre sinistre 
 Garantie mobilité pour les camping-cars et fourgonsD'EXTENSION DE GARANTIE 

NOUVEAU VÉHICULE

JUSQU'À 3 ANS

83

Extension de garantie 
nouveau véhicule

Réseau distributeurs et services HYMER
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À vos côtés dans le 
monde entier
Le réseau distributeurs et services HYMER.

Vous trouverez votre interlocuteur en ligne :  
https://www.hymer.com/fr/service-und-zubehoer/trouver-un-revendeur.html

Que vous vous trouviez au Danemark ou en Nouvelle-Zélande, 
vous trouverez toujours un interlocuteur compétent dans les 
environs pour vous aider à réaliser votre rêve d’acquérir un 
véhicule HYMER. Nos nombreux partenaires commerciaux in-
ternationaux vous ouvrent, partout dans le monde, les portes 
de l’univers des véhicules et caravanes HYMER. 

En Europe, notre réseau de partenaires contractuels et de 
prestations de services est particulièrement dense.  

Vous pourrez, non seulement, vous y forger une première im-
pression de nos modèles et réserver un rendez-vous pour un 
essai sur route, mais également louer ou acheter le véhicule 
de vos rêves et conclure la garantie mobilité incluse. Vous 
cherchez des solutions innovantes dans le domaine des Pièces 
& accessoires d’origine HYMER ? Votre partenaire contractuel 
HYMER est, là aussi, à vos côtés pour vous aider. Nous nous  
réjouissons de votre visite !
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Nous souhaitons que nos clients profitent de leur camping-car 
HYMER une vie entière. C’est pourquoi nous avons mis en 
œuvre un concept tout nouveau dans la branche en 2012 :  
le réseau d’approvisionnement dense Pièces & accessoires 
d’origine HYMER. Ce service client, disponible simplement, à 
tout moment et pour toutes les séries, reste, à l’heure actuelle, 
unique en son genre.

Pour que vous arriviez 
toujours à destination 

24 – 48
Délai de livraison dans toute l’Europe en 
heures

Pièces & accessoires d’origine HYMER.

Les avantages pour nos clients parlent d’eux-mêmes. Ils re-
çoivent ainsi les pièces de rechange pour leur véhicule dans 
les 24 heures et la garantie d’approvisionnement leur permet 
d’être assurés, pendant 10 ans, de recevoir rapidement les 
pièces essentielles de leur véhicule. Vous êtes nouveau client ? 
Vous êtes alors couvert de façon optimale par notre extension 
de garantie nouveau véhicule, ce dès l’achat.

50 – 100
Distance moyenne en km jusqu’au prochain 
distributeur HYMER

300 
Nombre de distributeurs et de prestataires 
HYMER dans le monde

10 000
Surface de l’entrepôt HYMER en m2

45 000
Nombre des différentes pièces de rechange 
disponibles en stock

210 000
Livraisons par an

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
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Pour que vous arriviez 
toujours à destination 

Votre satisfaction, 
notre moteur
Formations régulières chez HYMER.

Notre qualité de service irréprochable est, depuis toujours, l’un 
des piliers de notre philosophie d’entreprise. Nous transmettons 
également cette valeur à nos partenaires commerciaux, chargés 
de répondre aux besoins individuels de nos clients à travers  
le monde. Nous organisons ainsi, depuis plus de 20 ans, des 
formations régulières et complètes dans les ateliers de notre 
réseau international de distributeurs. Nos collaborateurs du 
service client reçoivent également des formations et nos experts 
se voient régulièrement proposer des formations continues.  
En tant que client HYMER, vous devez toujours pouvoir vous  
attendre à une qualité de service irréprochable.

Les formations à notre siège s’étalent sur plusieurs jours. Ces 
formations sont autant orientées vers la théorie que vers la 
pratique et sont dispensées en allemand, en anglais, en fran-
çais et en italien pour nos distributeurs internationaux. Des  
experts indépendants participent également à nos formations 
afin de garantir à nos clients des calculs précis en cas de répa-
ration ou de sinistre et, ainsi, un déroulement parfait en cas  
de recours à l’assurance. 



Nous séduisons non seulement 
par nos caravanes, mais 

également par nos services. 
En savoir plus à partir  

de la page 76.

Merci à nos  
fidèles fans !

1ère et 2ème places lors de l’élection 2018 de la revue CARAVANING :

ERIBA Touring Catégorie L – Classe compacte et d’entrée de gamme

ERIBA Nova SL Catégorie P – Classe supérieure de luxe
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86Services ERIBA | Découvrez HYMER

Tous les détails et toutes les infos disponibles sur : www.hymer.com

Pack de base

Réservation pour personnes individuelles à tarif fixe et groupes sur 
demande.
Tarifs : 8,50 € pour les adultes et 4 € pour les enfants (de 6 à 18 ans)
Vous trouverez le détail des dates sur : www.hymer.com 
Toutes les autres offres peuvent être réservées pour les groupes sur 
demande. 

Prestations supplémentaires à réserver

Visite guidée de 90 min. du musée Erwin Hymer, max. 20 personnes. 
Tarifs : 80 € (en allemand), 100 € (en anglais) 
Visites thématiques sur demande. 

Pack Premium 

Pack de base plus billet d’entrée pour le musée Erwin Hymer. 
Tarifs : 17 € pour les adultes et 8,50 € pour les enfants (de 6 à 18 ans)

Pack Gourmet 

Pack Premium avec menu 3 services au restaurant du musée. 
Tarifs : 28 € pour les adultes et 8,50 € pour les enfants (de 6 à 12 ans) 

Visite guidée  
à Bad Waldsee
Découvrez notre usine HYMER lors d’une visite guidée.

Ce qui vous attend lors de la visite d’usine HYMER

Que vous soyez seul, en groupe ou simplement de passage, venez découvrir l’univers vaste et passionnant de la production HYMER.  
Vous trouverez forcément l’offre qui vous convient.

La longue histoire de HYMER, jalonnée de succès, remonte à 1957 avec la conception de l’ERIBA Troll originelle. Depuis, de nom-
breux camping-cars très appréciés ont été conçus avec passion et sens de l’innovation à Bad Waldsee. HYMER est aujourd’hui  
leader du secteur en Europe et le premier choix de tous ceux qui souhaitent partir en voyage avec un véhicule haut de gamme.

C’est avec plaisir que nous vous invitons à venir vous faire votre propre opinion sur place. Participez à une visite guidée de notre 
siège à Bad Waldsee et découvrez au plus près l’histoire du succès de HYMER. Jetez un œil dans les coulisses de la production  
de HYMER et visitez le musée Erwin Hymer. L’exposition permanente de plus de 6 000 mètres carrés vous présente plus de  
80 camping-cars et caravanes historiques. Nous nous réjouissons de votre visite !

Découvrez 
HYMER !



Caravanes ERIBA
2019 Liberté de voyager  

individuelle

Remarque

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 com-
mande, 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 vé-
hicule – 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 euro-
péennes et peuvent être néanmoins modifiées jusqu’à l’achat du véhi-
cule ou jusqu’à sa livraison. Votre distributeur HYMER vous informera 
volontiers des évolutions éventuelles et des prestations de livraison  
de série.

Copyright © 2018 Hymer GmbH & Co. KG

Hymer GmbH & Co. KG 
Postfach 1140 
D-88330 Bad Waldsee

www.eriba.com

Suivez-nous aussi sur Facebook et Instagram :
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