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Tout sauf ordinaire : ERIBA 
présente la nouvelle génération de 
sa Touring  

• Nouvelle image de marque, nouvelle gamme : ERIBA lance sa nouvelle 
génération des caravanes Touring  

• Deux nouvelles finitions avec des détails spécifiques à l'intérieur comme à 
l'extérieur 

• Depuis 65 ans, la caravane Touring combine des éléments emblématiques 
et contemporains dans son design reconnaissable entre mille 
 

Bad Waldsee, le 1er août 2022 - Depuis 1957, la marque ERIBA est synonyme de 
qualité et de fonctionnalité et façonne le monde du voyage avec ses caravanes 
innovantes. En matière de design, d'aérodynamisme et de confort de conduite, l'ERIBA 
Touring établit de nouvelles normes depuis la construction de la légendaire "Troll". 
Cette caravane culte est le seul modèle de la marque dont la production est restée 
ininterrompue depuis plus de 65 ans, et grâce à son caractère unique ce modèle est le 
plus grand succès de l’entreprise. 

Avec deux nouvelles finitions et des détails bien pensés à l'intérieur comme à 
l'extérieur, ERIBA donne à sa caravane culte un look encore plus inédit pour ce 
millésime, tout à fait en accord son slogan "Tout sauf ordinaire". Parallèlement à ça, 
ERIBA renforce la position de sa Touring au sein de sa gamme de produits. « Avec la 
nouvelle ERIBA Touring, nous lançons sur le marché un produit qui reflète l'esprit du 
temps, non seulement pour aujourd’hui mais aussi pour les années à venir. Un nouveau 
produit qui représente une véritable évolution dans les 65 ans d'histoire de la Touring 
et qui séduit par son élégance et sa finesse, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur", explique 
Matthias Binder, directeur de la marque ERIBA.  

Une caravane culte avec un look reconnaissable entre tous  

Typiquement Touring : avec son avant aérodynamique et la forme unique de sa 
carrosserie, le modèle est toujours resté fidèle à son design d’origine et la nouvelle 
génération poursuit cette tradition. Ainsi, sa construction aérodynamique en tubes 
d’acier avec gaine en aluminium, bien connue dans l’industrie aéronautique, est comme 
à l’accoutumée mise en valeur, ce qui garantit d’excellents agréments de conduite, une 
sécurité exceptionnelle sur la route et une consommation de carburant réduite. Ses 
dimensions compactes, sa faible hauteur totale de 226 cm et son faible poids font de 
la Touring une caravane maniable, qui convient même aux petits véhicules pour la 
tracter, ainsi qu’aux voitures hybrides et électriques. 

Le design iconique et intemporel se retrouve dans chaque détail de cette nouvelle 
génération. De nouveaux éléments complémentaires, tels que le passage de roue, les 
feux arrière ou les supports de plaque, soulignent le look rétro de la caravane 
(également disponible en option avec un effet chromé). Un timon rallongé avec un 
revêtement en aluminium augmente la stabilité et le confort de conduite tout en 
facilitant l’installation et l'utilisation d’un porte-vélos. Vu de l'extérieur, l'arrière a un 
aspect moins anguleux grâce au plancher plat. Cela crée également un espace de 
rangement supplémentaire à l'intérieur, qui est facilement accessible grâce aux 
supports de lit décalés. Le toit relevable avec ses parois en toile munies d’ouvertures 
assure un climat intérieur agréable et une confortable hauteur sous plafond de 195 cm 
à l'intérieur de la caravane. Avec trois coloris extérieurs différents : blanc Carrara, 
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argent Crystal et blanc Silver et sept aménagements différents, la personnalisation ne 
connaît pas de limites, et quels que soient vos besoins, vous trouverez la caravane qui 
vous convient. 

Deux fois plus d’originalité : les nouvelles finition "Legend" et "Urban" 

L'intérieur de la Touring brille d'un nouvel éclat, valorisé par un mobilier moderne avec 
deux finitions : une version plus classique, la "Legend", dans des teintes foncées et une 
finition "Urban", plus insolite, dans des teintes plus claires. Le mobilier "Biarritz", avec 
son bois noble au grain élégant, est particulièrement caractéristique de la finition 
Legend. Des effets métallisés bronze et or, des poignées en métal brun foncé et 
légèrement incurvées avec un bord aspect bronze, ainsi que des finitions de surface 
subtiles, inspirées de matériaux comme le marbre et la pierre, soulignent encore 
l'aspect haut de gamme de l'intérieur de la caravane. Le tout est contrasté par la 
couleur complémentaire "Tip Printed" avec une texture lin résistante aux rayures, une 
pochette en feutrine de laine recyclée, ainsi que la penderie habillée de cuir végan 
gaufré avec un motif tissé. 

La finition "Urban", quant à elle, se caractérise par son extravagance, ainsi que par 
l'utilisation de matériaux comme la feutrine et le métal combinés aux couleurs 
audacieuses et complémentaires "Nugget Gold", "Tango Red" et "Harbour Blue".  Le 
mobilier "Tindari" se compose d'un bois moderne au grain fin. Le revêtement de 
surface résistant aux rayures avec un effet marbre noir saisissant est contrasté par 
une finition brillante pour les parois latérales, une finition blanche, mate/irisée sur les 
portes des placards, ainsi que des poignées de porte argentées. Tout comme pour la 
Touring "Legend", de la laine recyclée est également utilisée pour la pochette en 
feutrine, tandis que la penderie est disponible en nubuck de qualité supérieure ou en 
cuir lisse, tous deux présentant des surpiqûres diamant. Comme d'habitude, il existe 
également toute une multitude d’options de personnalisation pour satisfaire tous les 
goûts, par exemple grâce à un grand choix de tissus variés. 

Incroyablement spacieuse tout en ayant des dimensions compactes 

Quelle que soit la finition que vous choisissez, la nouvelle génération de caravanes 
Touring se distingue par un réfrigérateur à absorption plus grand de 81 litres, avec une 
capacité accrue de 15 % ainsi que des placards de pavillon sur toute la périphérie pour 
un espace de rangement supplémentaire, avec pour la première fois des inserts en 
non-tissé pour un look moderne. Un nouveau concept d'éclairage vous permettra de 
vous sentir comme chez vous à bord. Il se compose d'un éclairage d'ambiance indirect 
dans les coins des placards de pavillon ainsi que d'une lampe multifonction sur batterie 
qui peut être utilisée à la fois comme lampe de lecture, lampe de poche ou éclairage 
d'ambiance. Un éclairage supplémentaire au-dessus des placards de pavillon ainsi que 
deux autres lampes multifonctions sont disponibles en option. Grâce aux nouveaux 
interrupteurs, la lumière peut désormais être allumée et éteinte depuis l'entrée et 
l’espace nuit. 

Bien que compacte la cuisine dispose d'un vaste espace de rangement et d'un grand 
plan de travail.  Cet espace peut être encore augmenté grâce au couvercle en verre de 
la plaque de cuisson au gaz à deux brûleurs et à un couvercle d'évier en option qui peut 
également être utilisé comme planche à découper. Pour la première fois, on trouve 
dans la cuisine un récipient à usages multiples, qui peut être utilisé pour les plantes, les 
ustensiles de cuisine ou comme récipient, composé à 94 % de matières organiques et 
végétales. La salle d’eau est également incroyablement spacieuse : une étagère avec 
des sangles, un lavabo ainsi qu'un porte-serviettes permettent d'accueillir toutes vos 
affaires. Le miroir réglable en hauteur se déplace de haut en bas avec le toit relevable 
; un miroir grossissant magnétique fait également partie des nouveautés. Un 
équipement de douche, comprenant un pommeau de douche et un rideau, pouvant 
également être utilisé comme douche extérieure, est disponible en option. 
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Le confort de couchage est également une priorité dans la nouvelle Touring. Selon 
l'implantation, différents couchages sont proposés à l’avant comme à l’arrière. 
Alternativement, la dînette peut être transformée en couchage. En plus de la grande 
penderie avec tringle à vêtements, on trouve d'autres espaces de rangement sous les 
lits rabattables. La dînette dispose de coussins confort proposés en option, 
légèrement inclinés, dotés d’un dossier haut qui invitent à partager des moments entre 
amis. Pour se divertir le soir ou en cas de mauvais temps, le nouveau pack Multimédia 
offre un large choix de stations DAB+ et un son de grande qualité, ainsi qu’une 
connexion Bluetooth.   

 

Quelques photos à télécharger :  ici 

 

Plus d’informations sur : www.eriba.com/fr 
Retrouvez nos communiqués de presse et visuels en haute résolution ici. 
ERIBA sur Facebook : www.facebook.com/ERIBAFrance/ 
ERIBA sur Instagram : www.instagram.com/eriba_france/  
 
Votre contact presse : 
Julien Weber 
Hymer Loisirs 
BP 90183 
68703 Cernay Cedex 
Tél. : +33 (0)3 89 75 52 39 
E-Mail: julien.weber@erwinhymergroup.com   
 

 

 

A propos de la société Hymer GmbH & Co. KG 
Depuis sa création en 1957, HYMER est la quintessence des camping-cars et caravanes "made in Germany". L'entreprise se 
caractérise non seulement par sa longue tradition et sa grande passion pour les voyages mobiles, mais est également l'un des 
principaux fabricants du segment premium grâce à une qualité élevée et une innovation continue.  Hymer GmbH & Co. KG a 
quatre secteurs d’activité : les fourgons aménagés HYMER, les camping-cars HYMER, les pièces d'origine HYMER et les 
caravanes ERIBA. Hymer GmbH & Co. KG est une société du groupe Erwin Hymer. 
 
À propos du groupe Erwin Hymer 
Le groupe Erwin Hymer est une filiale à 100% Thor Industries, premier fabricant mondial de véhicules de loisirs avec plus de 25 
000 employés. Le groupe Erwin Hymer rassemble sous un même toit fabricants de camping-cars et caravanes, spécialistes des 
accessoires et services de location et de financement. Le groupe Erwin Hymer comprend les marques de camping-cars et de 
caravanes Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, ERIBA, Etrusco, HYMER, Niesmann + Bischoff, 
Laika, LMC, Sunlight and Xplore, les locations de camping-car McRent et rent easy, le spécialiste du châssis Goldschmitt, le 
spécialiste des accessoires Movera et le portail de voyage freeontour. 
Plus d‘informations sur www.erwinhymergroup.com. 
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