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La nouvelle génération de l’ERIBA 
Touring  

 

Exemple : implantation de la Touring 530 

 

La Touring 530 disponible à partir de : 28.210 €  

 

 Depuis 65 ans, l'ERIBA Touring combine des éléments emblématiques et contemporains dans 
son design reconnaissable entre mille. Avec deux nouvelles finitions et des détails bien pensés, 
tant à l'intérieur qu'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", tout en renforçant le 
positionnement de ce modèle dans son portefeuille de produits.  

 

 

 

 
 Dimensions réduites du véhicule avec une 

hauteur totale de 226 cm lorsque le toit 
relevable est fermé 

 Hauteur intérieure confortable de 195 cm 
lorsque le toit relevable est ouvert 

 Sécurité et agréments de conduite 
incomparables 

 Faible consommation de carburant 
grâce à sa forme aérodynamique 

 Construction AERO : principe de 
construction inchangé, issu de 
l’aéronautique 

  Sept implantations différentes (310, 430, 
530, 540, 542, 550, 560) et différentes 
couleurs extérieures (blanc Carrara, 
Crystal Silver et blanc Silver) pour une 
personnalisation maximale 

 Deux nouvelles finitions : Legend 
(classique en décor "Biarritz") et Urban 
(moderne en décor "Tindari") 

 Choix entre lit fixe ou dînette dans de 
nombreuses implantations 

 Grâce au rail situé au-dessus du 
passage de roue, la table de la dînette 
peut également être installée à 
l'extérieur  

Principaux points forts : 
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 Un langage des formes unique grâce à la 
cage en tube d'acier comme structure de 
base 

 De nouvelles pièces comme le passage 
de roue, les feux arrière et le support de 
plaque soulignent le look rétro.  

 Vaste choix d'accessoires d'origine 

 

 

 Plancher plat pour une meilleure 
utilisation de l'espace de rangement et un 
plus bel aspect extérieur 

 Timon rallongé avec un revêtement en 
aluminium pour un meilleur montage et 
une meilleure utilisation du porte-vélos 

 

 

 

 

 

 

 Nouvelle cuisine avec un plus grand 
réfrigérateur à absorption de 81 l (env. + 
10 l / + 15 %) 

 Plan de travail de cuisine multifonction 
en matériaux recyclés 

 Verrouillage trois points de la porte de la 
salle d’eau 

 Supports décalés dans l'espace de 
rangement sous le lit pour une meilleure 
utilisation de l'espace de rangement 

 

 

 

  Nouveaux placards de pavillon avec des 
charnières améliorées et un insert en 
tissus pour un look plus moderne  

 Nouveau concept d'éclairage avec 
interrupteurs interchangeables, éclairage 
d'ambiance et lampes rechargeables 
ERIBA multifonctions 

 Chauffe-eau Truma installé derrière le 
chauffage pour une meilleure utilisation 
de l'espace de rangement 

 Mobilier "Biarritz" : bois classique noble et 
élégant 

 Trois ambiances différentes : 
"Hampton" et "Ventura" de série, 
"Wellington" en option 

 Effets métallisés bronze et or 

 Poignées en métal coloris brun/noir mat, 
légèrement incurvées, avec bord aspect 
bronze 

 Charnières et armatures coloris noir mat 

  Plan de travail multifonction gris-beige en 
matériaux recyclés 

 Pochette en feutrine de laine recyclée 
avec boucle en cuir véritable

 Coussins premium en velours côtelé 
(option) 

 Rideaux plissés de couleur assortie 

 Carrosserie de série en coloris blanc 
Carrara et tôle martelée 

 Mobilier "Tindari" : décor bois à grain fin, 
au style scandinave et moderne 

 Trois ambiances différentes : "Memphis" 
et "Tulsa" de série, "Orlando" en option 

  

  Pochette en feutrine de laine recyclée 
avec bande de feutrine

 Coussins premium en velours côtelé  

 Rideaux plissés de couleur assortie 

Quelques nouveaux équipements faisant partie de la dotation de série : 

Détails des équipements Touring Legend : 

Détails des équipements Touring Urban : 
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 Poignées argentées sur les portes des 
meubles ainsi que charnières et armatures 
coloris noir mat 

 Plan de travail multifonction noir en 
matériaux recyclés  

 

 Éclairage d'ambiance XL avec éclairage 
au-dessus des placards de pavillon ainsi 
que deux éclairages supplémentaires 
ERIBA multifonctions sur batterie 

 Blanc Silver : tôle lisse inférieure en 
Crystal Silver et tôle lisse supérieure en 
blanc Carrara 

 

 

 Le pack Chrome proposé en option 
souligne le look rétro de la Touring avec 
des éléments chromés, comme le passage 
de roue ou les feux arrière. 

 Couleur extérieure blanc Carrara (parois 
martelées de série sur Legend), blanc 
Silver (de série sur l’Urban et en option sur 
la Legend), Crystal Silver (option) 

 Grande trappe de rangement à l'arrière 

 Mover Truma Smart A 

 Pare-chocs en acier inoxydable 

 Miroir grossissant magnétique pour la 
salle d’eau 

 

  Eclairage d'ambiance XL avec éclairage 
des placards de pavillon et deux 
éclairages multifonctions ERIBA sur 
batterie avec trois points de charge 

 Pack Multimédia avec radio DAB+ et haut-
parleurs, TV 22 pouces avec support et 
solution Plug & Play comprenant une 
prise universelle pour antenne satellite 

 Stores plissés confort combinant stores 
occultants et moustiquaires, réglables de 
bas en haut 

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     

Quelques nouveaux équipements disponibles en option : 
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