Les nouvelles ERIBA Troll 530 « Rockabilly » et « Ocean Drive » :

LE MONDE
en couleurs

SOUS LE SIGNE

du rock

Coin cuisine intelligent et rallonge de plan de travail de cuisine rabattable.

Embarquez pour un retour vers le futur, dans un décor rétro
chic aux équipements intelligents et technologiquement sophistiqués, pour répondre à tous vos besoins. Les coloris vifs
de l’espace cuisine lui confèrent le charme typique des diners
américains. Proﬁtez de ce mode de vie tout particulier sur les
banquettes grand confort à haut dossier. À cela s’ajoutent les
équipements exclusifs de la chambre et du cabinet de toilette,
pour des voyages inoubliables.

L’ERIBA TROLL 530
Rockabilly
Cette caravane ERIBA est une ode sur roues à
l’ambiance et à la musique des années 1950. Cela se
reﬂète aussi bien dans le design que dans les coloris,
caractéristiques de cette période. Rouge en bas et blanche
en haut, la Troll 530 Rockabilly reprend les codes de cette
période considérée comme révolue, en termes de design
de véhicule et de couleurs. Chaque excursion se transforme
ainsi en voyage dans le temps.

Se détendre dans un décor style « diner ».

Cabinet de toilette exclusif avec baie coulissante.

L’APPEL DE

l’océan

Un espace rétro miraculeux !

L’ERIBA TROLL 530
Ocean Drive

Tout est à sa place, grâce au porte-serviettes
et au miroir réglable en hauteur.

Ambiance Miami Beach. L’ERIBA Troll 530 Ocean Drive
invite à revivre l’ambiance « plage » des années 1950.
Sa forme compacte et ses coloris extraordinaires font de
cette caravane d’ores et déjà culte un véritable accrocheregard. La combinaison de blanc et de bleu océan incarne
le style rétro à l’état pur. Tout est réuni pour rêver et se
détendre en s’imaginant sur une plage de Miami.

Le charme rétro de l’ERIBA Troll 530 Ocean Drive
se reﬂète à la fois à l’extérieur, par ses lignes, son
design et ses coloris, mais également à l’intérieur.
Ce qui n’empêche pas la caravane ERIBA d’avoir
un rendu très moderne. Tout comme dans la Rockabilly, l’intérieur exclusif de la chambre, la cuisine
et le cabinet de toilette satisfera aux plus hautes
exigences en matière de confort et de fonctionnalité.
Bienvenue dans votre diner particulier !

Les coussins haut de gamme viennent souligner
la tonalité vive des couleurs.

Rallonge du plan de travail et couvercle d’évier en option,
pour des moments alliant confort et plaisir.

DONNÉES TECHNIQUES ET IMPLANTATION

ERIBA Troll

Équipement de série Troll 530 :

Équipement « Rockabilly » et « Ocean Drive »

Cache plastique pour timon de traction

Peinture extérieure bicolore

Attelage anti-lacets

Porte moustiquaire coulissante sur toute la hauteur de porte,

PENSÉES JUSQUE DANS

les moindres détails

facile à manipuler par son guidage latéral

Rattrapage d’usure automatique

Réservoir d’eau 30 l, encastré dans la banquette avant gauche

Protection anti-éclaboussures
Toit relevable en polyester avec isolation sandwich de 26 mm

Enjoliveur de roue chromé en design classique
Trappe de rangement extérieure 80 x 35 cm arrière droite

Marche d’accès amovible
Moustiquaire et volet occultant pour toutes les fenêtres

Deux spots de lecture supplémentaires à l’arrière
Deux poches à ustensiles

Penderie généreuse

Tôle de protection anti projection

Meuble à chaussures dans l’entrée
Possibilité de transformation de la banquette en lit
Éclairage LED 12 V

Style de mobilier Color – Décor de mobilier Grand Oak,
meubles de pavillon en design Vintage, comptoir et table aux
accents colorés, façades de cuisine et portes du cabinet de

Éclairage d’ambiance

toilette en look rétro

Tiroir de cuisine avec range-couverts

Banquette à haut dossier eﬀet cuir dans

Rallonge de plan de travail de cuisine rabattable

style American-Diner
Jetée de lit aux coloris assortis

Toilettes banc avec indicateur de niveau et
réservoir de rinçage (sauf 310)

Quatre coussins avec housses assorties

Baie du cabinet de toilette en verre dépoli (sauf 310)

Tapis à poils longs

Installation d’eau protégée du gel

Couvercle de l’évier avec planche à découper

Éclairage auvent LED

Roue de secours avec support
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TROLL 530

PRINCIPE DE CONSTRUCTION UNIQUE PROVE-

471

Troll 530
*O = Option

Dimensions (L x l x H)

Poids en l’état de
circulation

Charge utile
maximale /O*

Essieu

471 x 210 x 226 cm

1.073,5 kg

226,5 – 326,5 * kg

Unique

Couchages

NANT DE LA CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE

POINTS FORTS

Ce design unique existant maintenant depuis plus de 60 ans
repose sur le châssis en acier qui trouve ses origines dans
la construction aéronautique. Le poids allégé assurant
une stabilité extrême est un exemple d’eﬃcacité qui est dû
à l’avant aérodynamique avec sa forme arrondie. Cette
forme inédite dans la branche brille de par son élégance
intemporelle et vous apportera de nombreux avantages :
une moindre résistance à l’air et donc une consommation
réduite en carburant, une sécurité accrue sur route et une
marche par inertie optimisée. Ainsi, vos voyages avec cette
caravane compacte deviendront plus sûrs, plus économiques et plus élégants. La peau extérieure est en aluminium lisse et le toit télescopique renforcé en PRV résistant
à la grêle.

• Construction en tubes d’acier de forme aérodynamique
• Hauteur réduite sur la route (226 cm)
• Attelage anti-lacets avec tête d’attelage automatique et
marche arrière automatique
• Toit télescopique avec isolation sandwich de 26 mm et
hauteur sous plafond de 1,95 m
• Rattrapage d’usure automatique
• Très bonne tenue de route avec propriétés de marche
par inertie parfaites

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 commande, veuillez vous informer auprès de l’un de nos distributeurs
agréés HYMER sur l’état actuel du produit et de la dotation de série. Les indications
à propos de la livraison, l’apparence, la prestation, les dimensions et le poids du
véhicule, les écarts dans le cadre de la tolérance d’usine (+/-5 % max.) sont possibles
et autorisées et correspondent aux données connues lors de la mise à l’impression.
Ces indications correspondent aux directives d’homologation européennes et
peuvent, néanmoins, être modifiées jusqu’à la livraison du véhicule. Votre distributeur HYMER vous informera volontiers à propos des évolutions éventuelles et des
prestations de livraison de série.
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