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Eriba-Touring
Légendaire devenue un mythe 
parmi les caravanes

Un culte dédié à une légende.
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Le nom Touring fait partie de ces caravanes légendaires qui ont conquis le Monde entier depuis plus de 50 ans. 
Sa forme aérodynamique conçue sur la base du système AERO, sa hauteur limitée grâce à son toit escamotable, 
sa compacité son faible poids à vide et sa parfaite tenue de route font de ce véhicule culte un véritable best-
seller.
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Eriba-Touring Familia 310
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Malgré ses dimensions compactes, l´accent est mis sur un haut niveau de confort dédié à l’espace d´habitation. 
Cela se matérialise notamment au niveau de la cuisine par une surface de travail galbée, un évier en acier 
inoxydable rond et un réchaud à 3 feux. Le couvercle en verre fumé du réchaud sert également, en position 
verticale, de protection contre les projections. Ce modèle compact est également proposé avec une variante à 
lit tout fait arrière.
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Eriba-Touring Familia 320
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Rien ne manque à bord. Juste à côté de la porte d’entrée, la cuisine élégamment galbée et hautement ergono-
mique à l’avant. Suivi par le cabinet de toilette lumineux avec WC avec rinçage à eau et une table de toilette 
en angle avec lavabo encastré et de généreuses possibilités de rangement. La dînette facilement transformable 
offre une grande surface de couchage confortable.
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Eriba-Touring Troll 540
Harmonieuse et fonctionnelle.
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Le design extérieur arrondi et profilé se retrouve dans la conception intérieure avec l‘ameublement en décor 
„cerisier de Toscane“. Ce caractère typique se révèle pleinement avec les meubles de pavillon. Ils offrent de gé-
néreux espaces de rangement judicieusement positionnés. A l’avant et à l‘arrière, les éléments de couleur crème 
sur les meubles de pavillon harmonisent à la perfection des éléments classiques et des matériaux modernes. 
Vous découvrirez dans l´Eriba Troll 540 une spacieuse dînette avant. A l’arrière est disposé un salon convivial qui 
peut être facilement transformé en un maxi couchage confortable. Juste à droite, le grand cabinet de toilette 
avec son WC Thetford procure une indépendance supplémentaire. 9



Eriba-Touring Troll 540
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La dînette arrière se transforme facilement en un spacieux couchage confortable qui accueillera aisèment les 
plus grands gabarits. Le bloc cuisine judicieusement équipé se situe au milieu de la caravane et permet ainsi 
de servir idéalement les deux dînettes. Un somptueux cabinet de toilette à la fois ergonomique et fonctionnel  
vous assure, dans des conditions parfaites, un véritable bien-être à l´étape. La dînette avant peut servir de table 
de repas d´appoint ou de zone de détente avec sa large tablette latérale. En face du bloc cuisine, une large et 
volumineuse penderie accueillera tous vos effets personnels. La dernière génération des ERIBA TOURING profite 
d´une grande porte superbement galbée et de solutions de rangement astucieuses. 1111



Savoir-faire technique garanti.
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eEriba-Touring-Technologie

AERO-construction avec armature en acier

Faible hauteur extérieure

Châssis avec suspension indépendante et amortisseurs

Timon d’attelage équipé d´un déverrouillage automatique  
de freinage en marche arrière

Toit escamotable avec isolation „sandwich" de 26 mm et fonction 
d’ouverture à l’aide d’un système à ciseaux téléscopiques

Hauteur intérieure de 1,91 mètres sous l’espace du toit 
escamotable relevé

Carrosserie en peinture laquée à deux tons gris perle/blanc

Pare-chocs et support de feux arrière en polyester

Depuis plus de 50 ans, le principe de construction est basé sur la légendaire armature an acier (issue à l´origine 
de la construction aéronautique). Cette construction légère, autoportante et résistante, est particulièrement 
solide. Elle vous assure à la fois une durée de vie longue et une excellente tenue de route en traction. Le revête-
ment extérieur est en aluminium pré-laqué à chaud et le toit escamotable en coque polyester.
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Familia 310 Familia 320 Triton 418 Triton 430 Troll 530

 Longueur hors tout ~ cm 483 483 528 528 576

 Longueur de caisse ~ cm 371 371 421 421 471

 Largeur hors tout ~ cm 200 200 200 200 210

 Hauteur hors tout (toit relevable fermé) ~ cm 226 226 226 226 226

 Longueur intérieure ~ cm 366 366 416 416 466

 Largeur intérieure ~ cm 190 190 190 190 200

 Hauteur intérieure ~ cm 191 191 191 191 191

 Poids à vide ~ kg 665 685 745 805 905

 Poids à vide en ordre de marche ~ kg 700 720 780 840 940

 Charge utile maximale ~ kg 200/350 180/330 220/420 160/360 360

 P.T.A.C. kg 900/1050 (opt) 900/1050 (opt) 1000/1200 (opt) 1000/1200 (opt) 1300

 Essieu Mono Mono Mono Mono Mono

 Dimension pneumatiques 185/70 R 13 86 N 185/70 R 13 86 N 185 R14 C 102 Q 185 R14 C 102 Q 185 R 14 C 102 Q

 Charge maxi sur flèche 100 100 100 100 100

 Epaisseur plancher mm 35 35 35 35 35

 Epaisseur plancher / toit ~ mm 25 25 25 25 25

 Couchages b) 3 2 4 3 3

 Lit avant L x l ~ cm 188x70 188x120 188x73/60 198x93

 Lit arrière L x l ~ cm 188x140 188x140 188x147/140 188x147/140 198x140

 Cabinet de toilette l x p ~ cm 100x86/76 100x86/76 100 x86/76

 Penderie l x p x h ~ cm 52x59x108 62x49x108 54x51x108 49x58x108 49x58x108

 Réfrigérateur litres 70 70 70 70 70

 Type de chauffage S 3002 S 3002 S 3002 S 3002 S 3002

 Alimentation en eau chaude Truma-Therme (opt) Truma-Therme (opt) Truma-Therme (opt)

 Réservoir d'eau potable litres 40 (opt) 40 (opt) 40 (opt) 40 (opt) 40 (opt)

 Réservoir eaux usées l 40 (opt) 40 (opt) 40 (opt) 40 (opt) 40 (opt)

 Longueur sol à sol pour auvent ~ cm 635 635 700 700 730

Prix et données techniques

Abréviations : Opt. = option, LE=lits jumeaux, GS=dînette à banquettes opposées

* La masse en ordre de marche indiquée selon norme européenne EN 1646-2, concerne la caravane dans sa version de base (plein d‘eau potable  
 et de gaz, ainsi qu‘une rallonge électrique). La charge utile variera en fonction des différentes variantes d‘équipement ou d‘implantation, 
 ainsi que dans le cas du montage d‘options ou d‘accessoires. Des variations dans le cadre des tolérances de fabrication sur chaîne de montage  
 sont possibles et légales.
** Nombre de couchages en fonction de la variante d‘implantation (option ou variante sans supplément de prix selon les cas).
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Troll 540 Troll 550

576 576

471 471

210 210

226 226

466 466

200 200

191 191

945 965

980 1000

320 300

1300 1300

Mono Mono

185 R 14 C 102 Q 185 R 14 C 102 Q

100 100

35 35

25 25

3 4

198x73 180x120

198x190 (GS)//2x190x75 (LE) 195x140

100x86/76 100x86/76

49x58x108 58x57x108

70 70

S 3002 S 3002

Truma-Therme (opt) Truma-Therme (opt)

40 (opt) 40 (opt)

40 (opt) 40 (opt)

730 730

Palette des tissus

Er
ib

a-
To

ur
in

g

Husum (Série) Lucca (Série)

Malmö (Série)

Belfast (en option) 

Palermo (Série)
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Remarque :

Cette brochure correspond aux données connues au moment 
de l’impression. Les équipements optionnels sont illustrés en 
partie. Malgré le contrôle du contenu, des erreurs d’impression 
restent possibles. Au cours de l’année du modèle, nous nous 
réservons le droit de procéder à des modifications d’équipement 
ou des améliorations du produit. Avant la conclusion de votre 
commande, veuillez vous informer auprès de l’un de nos 
distributeurs agréés ERIBA, à propos des dotations de série, 
des options et de l´actualisation des produits. Les véhicules sont 
illustrés en partie avec des équipements spéciaux ou optionnels 
qui se rapportent aux listes de prix correspondantes et à votre 
disposition. La décoration illustrée ne fait pas partie de la presta-
tion de livraison ERIBA. Les indications à propos de la configura-
tion à la livraison, l’apparence, la prestation, les dimensions et le 
poids du véhicule, les écarts dans le cadre de la tolérance d’usine 
(+/-5% max.) sont possible et autorisés et correspondent aux 
données connues lors de la mise à l’impression. Elles correspon-
dent aux directives d’homologation européennes en vigueur 
au moment de la commande et peuvent, néanmoins, être modifiées 
jusqu’à la livraison du véhicule. Votre distributeur ERIBA vous 
informera volontier à propos des modifications éventuelles et des 
prestations de livraison en série. Tous droits réservés à HYMER AG.
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HYMER LOISIRS
BP 90183

68703 CERNAY Cedex
www.hymer.fr

Le système d’alimentation en eau correspond 
à l’évolution technique 07/2011 (directive 
2002/72/CE).


