
 

Infos générales

Prix ??standard: € 21700
Prix ??promotionnel: € 19900
Marque: Eriba
Genre: Promotion
Types de construction: Caravane
Type de lit: Lit transversal
Chassîs: 
Type de moteur: 
Puissance du moteur: 
PTAC: 1050 kg
Boîte de vitesses: 
Permis de conduire requis: 
Année de construction: 
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Kilomètres: 
Longueur: 4m83
Largeur: 2m00
Hauteur: 2m26
Hauteur interieur: 1m95
Couchettes: 2
Assise: 3

Forfait “Édition 60”

Version standard

• Couvre-timon en plastique • Attelage anti-roulis avec 4 garnitures de frein et commande manuelle • Bavettes •
Toit ouvrant GFK de couleur Blanc Carrare avec isolation Sandwich (PU) de 26 mm • Marchepied escamotable •
Toutes les fenêtres avec moustiquaire, rouleau occultant • Compartiment à chaussures à l’entrée tissus
d’ameublement traités avec la protection anti-taches HYMER • Éclairage LED 12 V • Éclairage d’ambiance •
Tiroir de cuisine avec plateau à couverts • Extension pliable du plan de travail de la cuisine • Banc de toilette avec
indicateur de niveau de remplissage, cassette sur roulettes et son propre bac de rinçage (à l’exception de 310) •
Espace de toilette avec fenêtre, extensible, en verre de lait, avec rouleau éclipse et moustiquaire (excl.) 310) •
Système d’eau sans givre pour une utilisation en hiver • Éclairage d’auvent à LED avec détecteur de mouvement

Version “Édition 60?

Parois latérales avant et arrière en tôle lisse, couleur blanc / argent Porte moustiquaire anti-insectes (hauteur totale
de la porte) Réservoir d’eau 30 L, siège avant gauche (selon le modèle) Roues en aluminium ERIBA 5 étoiles à
double rayon, bicolore (pont supérieur métallique) Trappe de service avec Familia 310, droite 55 x 35 cm (avec lit
transversal à l’arrière) Trappe de service Triton 430, Troll 530 et Troll 542 à droite 80 x 35 cm (à l’arrière du lit
transversal) Deux lampes de lecture supplémentaires à l’arrière Deux sacs de rangement Plaque de ponçage
Style de meuble ” Grand Oak ” – Décor de meuble Grand Chêne, couvercles en blanc brillant avec poignées en
chrome, plan de travail et table avec anti-empreintes digitales Tissus d’ameublement: Janeiro, Cusco Couvre-lit en
tissu assorti Nappe en tissu assorti 2 coussins décoratifs en tissu assorti Coussins confortables avec dossier haut
et support d’assise pour l’assise bordure de lit Lavabo avec planche à découper Roue de secours avec support
(sous le sol)

Top modèles jubilee exécutés à des prix spéciaux.

60 ans d’expérience – 60 ans de progrès – 60 ans de mouvement! Avec le développement du troll primitif en 1957,
Erwin Hymer et Erich Bachem ont jeté les bases du succès sans précédent d’ERIBA, qui a plus de 60 ans. Le
constructeur a laissé sa marque sur les voyages mobiles comme aucun autre ces dernières décennies.
L’innovation, la passion et la tradition ont fait d’ERIBA ce qu’il est aujourd’hui: l’une des marques les plus
populaires et les plus performantes pour les fans de caravanes exigeants. À l’occasion du 60e anniversaire, un
modèle très spécial est disponible: l’ERIBA Touring, avec d’innombrables nouveautés et faits saillants, à un prix
extrêmement attractif.

Opties/extra’s

Augmentation PTAC 1050 kg
Châssis
Chauffage
Couvercle évier avec planche intégrée
CUISINE
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deux coussins avec housse
Enjoliveurs
Extérieur
Intérieur cellule
Jantes LM
Jetée de lit
Mobilier 'Grand Oak'
Re?servoir d'eau 30 l, encastre? dans la banquette avant gauche
Tissu ‘Cusco’
Tôle pare-pièrre
Trappe extérieure droite 55 x 35 cm
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