
 

Algemene info

Standaardprijs: € 27525
Promotieprijs: € 25900
Merk: Eriba
Soort: 
Opbouwtype: Caravan
Type bed: Gescheiden bedden
Chassis: Alko
Motortype: 
Vermogen motor: 
MTM: 1400 kg
Versnelling: 
Vereist rijbewijs: 
Bouwjaar: 

                               1 / 4



 

Kilometers: 
Lengte: 5m79
Breedte: 2m10
Hoogte: 2m26
Stahoogte: 1m95
Slaapplaatsen: 2
Zitplaatsen: 3

Un plaisir pour les yeux.

 

Le modèle anniversaire de l’ERIBA Touring « 60 Edition » se distingue par un revêtement pein-ture bi-colore unique, constituant le
point fort absolu de ce modèle spécial. La partie inférieure de la tôle lisse est disponible en coloris « Crystal Silver » et la partie
supérieure en « Carrara blanc ». Cette magnifique caravane aux couleurs assorties et aux jantes bicolores est prête pour le voyage.

Le style de mobilier « Grand Oak » séduit de par son décor en chêne clair et moderne, combiné à des trappes et poignées blanches
haute brillance en chrome. Il s’harmonise parfaitement avec les tissus unis « Janeiro » ou « Cusco », véritables accroche-regard de
par leur design « boutons » moderne et raffiné. Les coussins confort apportant un grand soutien du dos et dotés d’une forme
ergonomique garantissent un grand confort d’assise.

Plan de travail et plateau de table avec revêtement anti-traces de doigts : moderne et facile d’entretien.

 

 

Pack équipement « 60 Edition »

 

Équipement de série

 

Cache plastique pour timon de traction

Attelage anti-lacets

Rattrapage d’usure automatique

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

Marche d’accès amovible

Moustiquaire et volet occultant pour toutes les fenêtres

Penderie généreuse

Meuble à chaussures dans l’entrée

Possibilité de transformation de la banquette en lit

Protection anti-taches HYMER pour tous les rembourrages

Éclairage LED 12 V

Éclairage d’ambiance

Tiroir de cuisine avec range-couverts

Rallonge de plan de travail cuisine rabattable

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

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

Installation d’eau protégée du gel

Éclairage auvent LED

 

Opties/extra’s

* Eriba Pack "60 édition"
Chassis
Combinaison de tissu Cusco ou Janeiro
Couvercle de l’évier avec planche à découper
Binnendesign
Jantes aluminium ERIBA 5 étoiles-double rayons, bicolores
Jetée de lit aux coloris assortis
Technisch toegestane maximum massa naar 1400 kg
Meubeldecor 'Chiavenna Nussbaum'
Nappe
Parois latérales, arrière et avant en tôle lisse, coloris « White Silver »
Zijwanden, voor- en achterzijde in gladde plaat, kleur wit / zilver
Porte moustiquaire coulissante sur toute la hauteur de porte, facile à manipuler par son guidage latéral
Rembourrages confortables avec dossier haut et soutien lombaire pour la banquette avant avec cousin
supplémentaire pour la transformation en lit
Comfortkussens met hoge rugdeel en ondersteuning in de zitgroep voor incl. extra kussen voor bedombouw
Réservoir d’eau 30 l, encastré dans la banquette avant gauche
Roue de secours avec support
Style de mobilier Grand Oak – Décor de mobilier Grand Oak, trappes blanches en finition brillante avec poignées
chromées, plan de travail et plateau de table avec revêtement anti-traces de doigts
Bekledingsstof 'Janeiro'
Tôle de protection anti projection
Trappe de rangement extérieure pour Touring 310, arrière droite 55 x 35 cm
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Trappe de rangement extérieure pour Touring 430, 530 et 542, arrière droite 80 x 35 cm
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