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Gher Ami Eriba!

Avant de vous inviter à la lecture de la présente notice
d'utilisation de votre nouvelle caravane, nous vous souhations
cordialement la bienvenue dans la Grande Famille Eriba.
En qualité de possesseur d'un modèle ERIBA, vous pourrez
jouir de nombreux jours beaux et reposants. Veuillez lire bien
attentivement notre instruction de service. Sa connaissance
contribuera certainement au bon déroulement de vos vacan-
ces.
D'autre part, notre large réseau de service Après-Vente, sera
toujours à votre disposition. Si vous avez l'intention de rendre
visite à nos établissements. vous y serez toujours accueillis
avec la plus grande cordialité: toutefois veuillez tenir compte
des heures de visite.
Votre véhicule accompagné d'une carie Ce garantie et de
service Après-Vente. Veuillez nous la retourner dûment rem-
plie. Lorsque votre adresse figurera dans le fichier central de
notre service Après-Vente, vous receverez automatiquement
le ,,Caravan-Kurier". Ainsi vous serez tenus au courant de
toutes les informations et manifestations concernant Eriba, tel
que p.ex.: le Grand Rallye Eriba, qui a lieu tous les ans à la
fin de l'été dans un lieu pittoresque, et qui rassemble dans une
ambiance joyeuse de nombreux membres de la Famille Eriba;
les terrains de camping pour lesquels nous avons conclus des
contrats et qui offrent aux possesseurs d'une caravane Eriba
des avantages substiciels. Toutefois les demandes sont telle-
ment nombreuses, gu'une réservation en temps utile est
recommandée.
Nous restons à votre entière disposition pour vous appotter
nos conseils et notre aide.

Cordialement
ERIBA-HYMER
Service Après - Vente

Heures de visite: lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h
è17h.
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Mise en service

ll y at-il des problèmes? Oui et pourquoi?

Parce qu'une caravane neuve n'est pas remise à son acqué-
reur comme un objet banal acheté dans un magasin. Le ven-
deur s'efforce de vous rendre la première sortie aussi facile
que possible. Néanmoins, il est nomal que vous désirez ètre
fixés de façon précise sur certains points:

La plaque d'immatriculation est fixée par vis sur la paroie en
dessous des lampes d'éclairage de la plaque, sous la lanterne
arrière gauche, endroit renforcé à cet effet. Pour la fixation
de la plaque, nous vous recommandons l'emploi de vis à
tôle (vis Parker) de g 3,5 rrm x 19 mm. L'opération est très
simple; présenter Ia plaque b;en horizontalement, percer un
trou de 0 g mm, et fixer !a vis sars Ia;orcer.
La plaque de nationalité sera de préiérence apposée sous la
lanterne arrière droite.

Toutes nos caravanes sont équipées pour être accorder à une
tension de 12 V. Si voire voiture à une batterie de 6 V, veuillez
changer les ampoules de la caravane. Contrôler si vous êtes
en mensure de surveiller ia rouie à l'arrière de la caravane à
l'aide des deux rétroviseurs er.iérieurs. Assurez vous que la
caravane est en parfait ordre de marche.

Fenêtres et lucarneaux seront fermés, la porte d'entrée et le
couvercle du coffre à gaz verrouillés. Le marche pieds, les
quatre béquilles et la roue jokey seront remonlés ou rentrés.
Lors de votre première sortie, vous ferez preuve de sagesse
et de prudence. Tenez compte des reprises moins franches
de la voiture, des distances de freinage prolongées, et de la
plus grande largeur du véhicule.

Nous vous souhaitons Bonne Routel
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Maniment
Attelage:
Chaque type de caravane est muni d'un attelage différent,
selon son poids et son volume. En vous référent aux figures
1 à 3, vous reconnaitrez facilement le type d'attelage dont est
munie votre caravane et les instructions concernant son
maniement.
lndications importantes; l'attellement et le détellement de la
caravane sont facilités par l'emploi de la roue jokey. Vérifier
toutefois si les pièces d'attelage sont propres et si les
parties mobiles sont bien graissées.

Attelage KOBER AK 10 (voir fig. 1)

Presser avec le pouce sur le levier de dégagement 6et tirer I

en soulevant la poignée vers l'avant. Pendant I'attellement, un '1
levier excentrique est déclenché grâce à la pression de la I
rotule sur la cuvette. Ur ressort 4 pousse le levier en position
de sûreté. En même temps, le Cispositif de sécurité supplé-
mentaire 6, se verrouille et empêche toute ouverture involon-
taire. I

KOBER AK 10

Presser le bouton de déclenchement se trouvant sur le côté,
sinon comme AK 10.
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Marche arrière:
Toutes les caravanes étant équipées d'un dispositif automatique
pour la marche arrière, celle-ci peut s'effectuer sans problè-
mes, c. a. d. que vous n'avez pas besoin de quitter votre
véhicule.
A ce sujet, il ne faut pas oublier que vous devez vaincre une
certaine force de freinage, laquelle est destinée à empêcher le
véhicule de rouler, ce qui n'entrave nullement la fonction.
Sur un mauvais terrain (gravier, sable, etc.) il y a possibilité
de bloquer la marcùe arrière de façon manuelle.

Verrouillage système / (voir fig. 3)

Le frein n'étant pas tiré, déplacer le levier de sécurité de la
position A en position B.

Verrouillage système // (voir fig. a)

Pousser le fer de blocage 2 vers l'intérieur tout en le glissant
vers l'avant jusqu'à ce qu'il heurte l'arrêt '1.



Préparatits avant le déPart:

La roue iockey sera complètement remeontée avant tout
départ. Elle sera toujours placée parallèlement à l'axe longi-
tudinal du véhicule.
Logez ta tiche à 7 broches dans la prise du courant du
véhiculetracteur. Pour éviter son dégagement, rabattre le
couvercle. Faire du câble une boucle lâche et empêcüer
celui-ci de traînersur le sol.
Avant chaque départ vérifier si l'attelage est correctement
réalisé Assurez-vous que la rotule soit bien engagée dans la
cuvette.
La cuvette d'attelage doit entourer complètement la rotule.

Le càble de sécurité doit être fixé sur le véhicule-tracteur au
moyen de la boucte ou du mousqueton. Le cas échéant, fixer
sur l'attache.)
Avant le départ, s'assurer de ce gue toutes les béquilles ont
été remontées et le marche-pied rentré.

Après te premier voyage, c. à. d. après 50 km environ,
resserrer les écrous de fixation des roues. Ensuite vérifier de
temps à autre leur serrage.

Mise en place:

Les 4 verins servent à la mise en place de la caravane, mais
ne doivent pas êtreutilisés comme cric.

tnstattation de la caravane en terrain accidenté:
A cet effet utiliser la roue jockey.
1. Pour une inclinaison vers l'avant de votre caravane, sortir

d'abord les vérins arrière.
2. Soulever l'avant de la caravane avec la roue jockey, puis

sortir les vérins avant.
3. Règler les vérins jusqu'à ce que la caravane se trouve à

l'horizontale et décharger la roue jockey.
Si besoin est, saire le règlage des vérins à la manivelle à
plusieures reprises. ll est recommandé de placer des plan-

chettes de bois sous les vérins'

Changement de roue:
Un piofilé en U est fixé sur unetraverse du chassis à proximité
de ia roue, et sert de prise pour le cric. Ce dernier peut être
celui de votre voiture. A défaut, vous pouvez décharger la
roue à l'aide des vérins et la roue iockey, (voir chap. ,,Mise
en place").
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Loading the Trailer; Loading can be undertaken in accordance
with the difference between the net weight of the trailer and
the admissible total weight. Any overloading is inadmissible
and must be avoided. Load the trailer in such a manner that
the towbar is weighted with approximately 40 to 50 kilograms.
The heaviest objects should be placed near the axle so as to
constitute a weight concentration in the center of the vehicle.

Never load the tail-heavy!
ln view of the numerous possibilities of placing and storing
objects throughout the trailer, the suggested arrangement ol
the useful load (see sketch below) can obviously not be follo-
wed to the letter. Yet every trailer owner should make sure
that the heavy obiects are loaded near the axle. ln case of a
particularly ample load, it should additionally be considered
to accommodate various parts, such as the tent, footboard
and spare wheel, in front in the towing motor vehicle.

For purposes of driving, the towing vehicle and the trailer
must always be considered as one unit. Conditions may differ
from case to case. A universally applicable rule does not exist.

lllustration No.5
lmproperly loaded. Two separate weight centers result in a
tendency to produce swinging or skidding.

lllustration No.6
Properly loaded. The weight concentration must be placed
near the axle. Heavy objects, like tent, canned goods, etc.
should not be stored in the rear of the vehicle.

Abb.5



Chargemenf: Le poids du chargement ne doit pas dépasser la
différence entre le poids à vide et le poids total autorisé. Une
surcharge de la caravane est inadmissible.

Charger votre caravane de sorte que sur la flèche repose un
poids de 40 à 50 kg. Les objets lourds devront se trouver près
de l'essieu de façon à constituer le centre de gravité de la
charge au centre du véhicule.

Ne iamais charger l'arrière de la caravane.

Naturellement du fait de la répartition des possibiltés de
rangement dans votre véhicule, vous ne pourrez pas réaliser
vigoureusement la dispostion suggérée sur le croquis. Toute-
fois, chaque caravanier veillera à placer les objets lourds près
de l'essieu. D'autre part, en cas d'un équipement important à

emporter, il y a lieud'examiner la possibilité de ranger certains
objets, tels que auvent, roue de secours, etc. . dans le
véhicule tracteur.

Pour le voyage, il faut considérer la voiture-tractrice et le
véhicule-tracté comme un ensemble. Les conditions sont
tellement différentes d'un cas à l'autre, qu'il n'est pas possible
d'établir des règles générales s'appliquant à ciaque cas.

Fig. 5: chargement incorrect.
La tendance au dérapage est favorisé par les deux masses
trop écartées.

Fig. 6: chargement correct.
Le centre de gravité de la charge devra se trouver à proximité
de l'essieu. Eviter le chargement d'auvents, roue de secours,
de conserves, etc. . . . à l'arrière de la caravane.

Abb. 6
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Aeration

L'aération intérieure de la caravane est d'un telle importance,
qu'elle mérite toute votre attention.
Songer qu'une caravane ne renferme que quelques mètres
cubes d'air. Les fenêtres et les portes sont iendues étanchepar des joints en caoutchauc. ll n,existe donc guère plus
d'interstices par lesquels l'air frais pourrait filtrer dâns l'habi-
tacle. Mais vous êtes en droit, d'exiger à l,intérieur une
ambiance agréable et riche en oxygène.
La consommation d'oxygène d'un être humain est assez
importante et le fonctionnement d'un réchaud ou d'un éclairage
au gaz réduit encore considérablement la quantité d,oxygène
dans l'habitacle.

Laération est donc absolument indispensable.

Pour garantir l'arrivée d'air sec, nous avons installé un dispo-
sitif d'aération (par ex. dans l'ouverture pratiquée dans le toit).
Et ceci compte pour toutes saison. aussi bien pour l'été que
pour l'hiver. Un être humain dégage par sa respiration et sa
transpiration environ 3 l. par jour. La combustion de gaz d,un
réchaud ou d'un éclairage, fait considérablement augmenter le
taux d'humidité de l'air dans la caravane. Sans compter l,eau
pourrait bouillir dans un récipient et qui est le meilleur
producteur de buée.

Savoir doser l'air frais par une aération judiceuse, est le
facteur essentiel pour maitriser par temps irais le problème
des condensations.
En.dosant judiceusement la puissance de chauffage, l,arrivée
et l'évacuation d'air, vous serez à même de maintenir pendant
la saison froide ou en camping d'hiver une ambiance agréable
et confortable.
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Utilisation des tenêtres pivotantes.

Ouvrir les lequeteaux. Ouvrir la fenêtre en poussant le bas
vers l'extérieur et serrer les garrots de blocage lorsque la
pasition désirée est atteinte.
Pour la fermeture, desserrer les garrots de blocage et tirer
sur les lôquteaux, fermer la fenêtre et serrer les loqueteaux.
Fenêtre avec position étudiée pour la nuit: aux deux bras de
guidage de la fenêtre se trouvent des crans d'arrêt permettant
deux positions
a) une position à faible ouverture.
b) une position avec fermeture complète.

Fenêtre à arrêt automatique, grâce aux bras de guidage qui
sont munis de pusieurs crans d'arrêt. Cette vitre peut s'ouvrir
sur plusieures positions. Pour refermer la fenêtre, il suffit de
la soulever quelque peu pour la sortir du cran d'arrêt.

Utilisation des lanterneaux

A) Système d'aération installé dans le toit avec effet à ressort
pour les modèles NOVA-EXQUISIT: l'ouverture et la ferme-
ture s'effectuent au moyen d'une légère pression ou en
tirant sur les deux poignées. En changeant la position de
supports, il est possible d'entrebâiller le volet pour obtenir
une aération continue.

B) Lanterneaux du modèle NOVA LUXE.
Selon le sens de rotation de la manivelle, vous pouvez
monter ou descendre le lanterneau.
Le constructeur à prévu que lors de la fermeture, le côté
opposé à la manivelle se pose en premier sur le joint
d'étanchéité et réalise ainsi une pression uniforme sur le
joint en caoutchouc.
La moustiquaire qui recouvre l'ouverture dans le toit, sans
laisser le moindre interstice est posée sur le joint et
accrochée aux 4 angles à l'aid e de boutons non visibles
de l'intérieur.

Avant chaque départ, veuillez vous assurer du verrouillage du
lanterneau, des fenêtres et des portes extérieures.



Utilisation des aérateurs de otit

C) Version PAN, FAMILIA, TRITON, TBOLL

1. Ouverure: ouvrir les tendeurs à ressort et pousser le toit
vers le haut.

2. Fermeture: tirer le toit vers le bas et arrêter les tendeurs
à ressort (pour faciliter la fermeture des grands aérateurs
(TROLL, TTTAN) on peut d'adbord faire descendre un
grand côté et ensuite le côté opposé). Veiller à ce que
pendant la fermeture le tissu de garnissage ne soit pas
coincé dans les leviers extensibles.

D) Version PUCK

1. Ouverture: desserer les tendeurs à ressort et les ma-
nettes. Pousser le toit au centre vers le haut, puis, en
exercant sur les deux ferrures une pression dirigée vers
l'extérieur, les faire enclencher en bout de course. Bloquer
les manettes.

2. Fermeture: Desserer les manettes et plier les ferrures
vers l'intérieur en soutenant le toit par une main; le toit
étant fermé, serrer les tendeurs à ressort.

Utilisation de la serrure de la porte extérieure.

Ouverture: tourner la clé vers la droite.

Fermeture: tourner la clé complètement vers la gauche. Ra-
menez la clé dans la position A pour la retirer.



Uso della apertura e lermatura per la porta esterna:

Apertura: mettere la cfiiave e tornare e destra.
Fermatura: tornare la chiave a sinistra fuori la chiave in posi-
zione.

Vedere lll. No. 9

Abb. 10

TürschloB, alte Ausführung

21



Fixation de la table:

La table est maintenu dans une glissière. En postion hori-
zontale le plateau est immobilisé. Soulever légèrement le
dessus de table pour un déplacement latéral. En poussant la
table vers le haut, on peut la dégager p. ex. pour la ranger.
Rabattre le pied en serrant sa partie supérieure. Lors de la
mise en place de la table dans la glissière, veillez au rabat-
tement du pied.

Transformation pour le couchage:

En posant les coussins à plat, vous réalisez une surface de
couchage.

Pour obtenir une grande surtace de couchage, il est conseillé
d'utiliser les rallonges rangées dans les banquettes.
Pour le coin de sejour, arrondi à l'arrière, avec une table au
milieu, il y a lieu de descendre celle-ci à l'aide d'une mani-
velle.

Le groupe des sièges avec appui de table fixé: dégager le
levier d'arrêt sous la table et la pousser vers le bas et
resserrer le levier.

Pour le voyage, assurez-vous de la fixation de la table en la
descendant entièrement. Poser à plat les coussins dossier.

I



Transtormations pour le couchage

PUCK, PAN, FAMILIA, TRITON, TROLL
Rabattre ou enlever la table.
(Placer la table debout dans la fente entre le coussin et la
paroi extérieure - ainsi, elle est rangée et en gêne plus.)

?UCK
Si vous désirez deux lits séparrés, mettre en place seulement
la barre arrière. Soulever légèrement l'avant des coussins de
siège et les tirer vers l'avant jusqu'à ce que les dossiers puis-
sent être engagés dans la fente ainsi obtenue à l'arrière. Au
centre, il subsiste un passage étroit mais suffisant pour accé-
der.
Pour réaliser une grande surface de couchage d'un seul tenant,
placer les 2 barres en bois jointes dans les évidements pré-
vus à cet effet dans les panneaux latéraux du coffre à literie.
Avancer les coussins jusqu'au milieu du véhicule. Les dossiers
seront alors posés à plat.

Coin de séjour à I'arrière PAN, TRITON, TROLL-O. Grâce
aux pieds disposés à l'avant, on a la possibilité d'augmenter
à volonté la largeur des lits longitudinaux - soit pour être plus
cofortablement assis, soit pour obtenir un ou deux lits d'une
personne. Entre ces lits subsiste un passage d'accès facile.
Si l'on désire une surface de couchage d'un seul tenant, avan-
cer les coussins de siège jusqu'au milieu. Mettre le coussins
de dossier en place en travers.

A ce sujet, une recommandation:
En utilisant la surface de couchage d'un seul tenant, il est
conseillé, même dans le cas de lits disposés longitudialement,
de coucher en sens transversal. Les séparations inévitables
entre les matelas ne se font plus sentir. Les lits longitudinaux
offrent encore un autre avantage particulier. L'un des couverc-
les du coffre à literie est doublement rabattable. La partie la
plus large peut être inclinée et constitue avec le coussin de
dossier une têtière relevée.
Les coussins de siège possèdent sur le dessous un ou deux
arrêtoirs qui, lorsque les coussins sont complètement repous-
sés, s'engagent derrière les panneaux du coffre. Ainsi, le
déplacement des coussins pendant le voyage est rendu im-
possible. Pour cette raison, il faut avant le dégagement et
lors de la remise en place soulever légèrement les coussins.

t
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lnstallation du gaz.

Les appareils installés ne sont utilisables gu,avec du gaz
propane. (Pour le gaz butane une installation est nécessaire.)

Le détendeur ainsi que tous les appareils installes sont prévus
pour une pression de service de 500 mm CE.

Respecter /es règles élémentaires suivantes;

1. Fermer la soupape d'arrêt principale en cas de non-utilisa-
tion du réchaud et autres appareils à gaz.

2. Si l'installation au gaz prévoit plusieurs appareils, il est
récommande de munir chaque appareil d'un robinet d'arrêt
supplémentaire. Celui-ci devra être fermé si l'appareil n'est
pas en service.

3. Lors de l'utilisation d'un appareil à flamme apparente
(ouverte), lampe, brûleurs, il est nécessaire d'ouvrir la porte
ou le lanternau d'aération.

4. Le réchaud à gaz propane ne doit pas être utilisé pour le
chauffage.

Mise en service du réchaud.

Après ouverture de la soupape d'arrêt principale et de la
soupape d'arrêt du récfraud, tourner vers l'intérieur le robinet
du brûleur désiré, lusqu'à ce qu'il soit ouvert et allumer le gaz.
Ce bouton de commande devra être maintenu enfoncé quel-
ques secondes, jusqu'à ce que la valve de sécurité fonctionne
et maintienne d'elle-même ouverte l'arrivée du gaz.

En cas d'exttinction de flamme; la valve de sécurité ferme
automatiquement l'arrivée du gaz.

Les nouvelles cuisines en acier chromé, sont équipées d'un
réchaud, comportant dans la grille support un tube d'allumage.
Lorsque l'un des brûleurs est allumé, il n'est pas nécessaire
pour allumer le second de présenter une allumette. ll suffit
d'en tourner le bouton de commande et de l'enfoncer. Après
quelques secondes, le brûleur s'allume automatiquement.

Pour les autres appareils au gaz, les instructions de service
jointes, ont toute leur validité.



tnstallation d'eau.

a) avec pression pneumatique.
Une pompe à air comprimé produit dans le réservoir à eau,
une surpression qui fait couler l'eau, lors de l'ouverture d'un
robinet.
Mise en service: Sortir le réservoir de son support et leremplir
d'eau. Au lieu de replacer le bouchon de fermeture, boucher
l'ouverture avec le bouchon caoutchouc avec les tuyaux soup-
les d'alimentation, et visser l'écrou raccord. Lorsqu'on a
besoin d'eau, actionner le gonfleur.
b) pompe électrique.
En aucun cas, la pompe ne devra marcher à vide c. à. d. sans
eau.

Equipement électrique
Cette installation cornporte deux circuits bien distincts: un
circuit à haute tension pouvant aller jusqu'à 230 V - 10 A; et
un circuit à basse tension de 6 V, 12 V ou 24 V. ll est
recommandé d'accorder les ampoules électriques (et les
appareils électriques) au circuit à tension correspondante.
Courant à haute tension (voir fig. 13)
L'installation est conforne aux normes VDE. Le neutre des
prises de courant installées sur les panneaux latéraux des
coffres à literie sont mis à la masse. chassis tubulaire de la
carrosserie.)
Pour le câble d'alimentation, le type HYMHY 3 x 1,5 @ ou
tout autre câble à isolation caoutchouc conviendra.
La fiche du connecteur et l'attelage devront être en matériau
incassable et étanche à l'eau.
Courant basse tension (voir fig. 14), 6 V, 12 V, 24 V selon
voiture tractice. Le raccordement se fait sur le véhicule-
tracteur à l'aide de la fiche à 7 broches. Voir le schéma de
branchement.

Eclaire intérieur. Selon votre choix l'alimentation à basse
tension peut être assurer par la batterie du véhicule tracteur,
ou par une batterie complémentaire (contre supplément au
prix de vente, voir liste des prix.), fixée dans le coffre à
literie gauche. Acet effet, un inverseur est placé sur le
panneau du coffre à literie gauche qui permet de passer d'une
batterie à l'autre, voir fig. 14.
Les plafonniers sont pourvus de 2 ampouples: une pouvant
fonctionner à l'aide du courant à basse tension et l'autre à
I'aide du courant à haute tension.
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AnsctrluBschema/System of connection electrical
Schèma du connection èlectrique/Modo di coltegarre cavi

Nummer Funktion
Number Function
Numero Functionement
Numero Funzione

Kabrelfarben/ Color of cables
Coleur des câbles/Colori dei cavi

Wohnanhârrger/Trailer ab Frühjahr Zugwagen/Truck
Caravane/Roulotte 1976' Tractor/Trattore

8Bq3113

5416

Masse/Mass
Mass/Massa

rot/red blau
rouge/rosso

2,5 qmm

Bremslicht/Brake light
Lampe de freins/Luce dei freni

graulgrey
gris/gregio

grau 1,5 qmm

58 R/5 ScfrluBlicfrt recfrts/Finaltight right
Feue de position druit/Luce finale destra

SchluBlicht links/Finallight left
Feue de position gauche/Luce finale sinistra

Blinklicht rechts/Blinkerlight right
Clignotant droiVLampeggiatore destra

Blinklicht links/ Blinkerlight left
Clignotant gaucfre/Lampeggiatore sin istra

5a gl2 lnnenbeteuctrtung/lntern tignt system
Lumiere anterieur/llluminazione interna

Zugwagen-Batterie/Battery of Truck I
Batterie du tractor/Batteria del trattore

grün/green grün 1,5 qmm
ver/verde

gelbiyellow gelb 1,5 qmm
jaune/giallo

violett/vioiet schwarz 2,5 qmm
violet/violetta

Blau/blue
bleu/azzuro

1,5 qmm

1,5 qmmschwarz/black braun
noir/nero

7pol. Stecker
7-pol plug
7-brockes

7-poli spina
58 u7

alq

U1

8âq
. ab Zeitpunkt der Umstellung auf HELLA-schluBleuchte Nr. 41736141737

Es empfighlt sich, vom Zugwagen die Farbsn dêr Anschlu8kabel an die Tpolige Stec*dosê zu notieren. Ein spàter evtl. erforderlictr
werdender Neuanscfi luB wlrd damit wesentlich erleichtert.
Please note cars fully color of cênnection cables lor th€ 7-pol. plug. ln case needed a nsw connsction this will fâcilitate work.

S'il vous plais làtê moi une notice de coul€ur d6s câblê pour une racilitè le travail.
Se raccomanda dl notari i colori del cavl di collogazlone alle 7-poli spina psr lallcitare un sventualg lmplanto nuovo.
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Conseils pour le depannage

L'attelage ne se terme pas après sa mlse en place. (Le bouton
de verrouillage ne fonctionne pas.) Prendre les mesures de la
rotule qui ne doivent pas être supérieures à 50 mm 0. Les
différentes parties ne plus fonctionner à cause de l'encrasse-
ment de l'intérieur de l'intérieur de l'attelage. Faire un bon
nettoyage et, ceci est important, un bon graissage des parties
coulissantes.

Le dételage de la caravane est impossib/e; Cause: la rotule
n'est plus parfaitement ronde. Remède: placer la voiture et la
caravane sur une même ligne et procéder au dételage. (changer
la rotule défectueuse aussi rapidement que possible.)

(La rotule d'attelage de la voiture tractrice a, à l'état neuf un
O maximum de 50 mm et minimum de 49,5 mm @, Norme
DIN 74058. Si le diamètre devait être inférieur à 48,5 mm, la
rotule devra être remplacé. Elle doit être parfaitement ronde.

[e dispositit de f reinage est en mauvais état. Le système n'est
pas rajusté, le câble de commande non graissé, rompu ou
plié. Le dispositif à inertie n'est pas lubrifié, il y a de la
graisse sur les garnitures de frein ou celles-ci sont usées.

Freinage inégal: les mâchoires de frein sont inégalement
règlées. Un câble de commande non graissé, rompu ou plié.
Enlever les tambours de frein et les vérifier.

Freinage et roulage par à coups.' la barre de traction est
enfoncée trop profondément. Règler les mâchoires de frein.

Le treinage de la caravane se fait déia en lâchant la pédale
d'accélérateur: regler les mâchoires de frein. Si la barrs de
traction peut être déplacée à la main librement d'avant en
arrière sans résistance, vérifier l'état de l'amortisseur.

:
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L'installation d'éclairage tonctionnement incomplètement: (ex:
un clignotant ne brûle plus.)

Causes possibles:
ampoules grillées (dévisser le boitier, remplacer l'ampoule
tout en respectant le voltage et les watts.)

le contact ne se fait pas à la prise à 7 broches par suite
d'oxydation ou d'encrassement. Nettoyer et rétablier le con-
tact métalique.

court-circuit par la présence d'eau dans la prise à 7 broches
(ouvrir et faire sécher.)

interruption d'un câble (à l'aide du schéma de branchement
ouvrir la fiche à 7 broches et si besoin est refaire le branche-
ment.)

lnstallation de gaz détecteuse: Signes: odeur de gaz, con-
sommation de gaz élevé. Fermer immédiatement le robinet
d'arrêt sur la bouteille et ouvrir portes et fenêtres. Procéder
à une bonne aération. Demander un spécialiste de faire une
vérification de l'installation.

Anomalis au réchaud à gaz:

1. Les valves de sécurité ne maintenent passouverte l'arrivée
de gaz (la flamme s'éteint lorsqu'on enfonce plus le bouton
de commande).

2. La flamme s'éteient au ralenti: vérifier a position des pal-
peurs des valves de sécurité. L'extrémité des palpeurs doit
dépasser le brûleur de 5 mm. Le col du palpeur ne doit
pas se trouver à une distance supérieure de 3 mm du
chapeau de brûleur.

Eventuellement demender la notice descriptive correspon-
dante.

I



Rétrigérateur au gaz détectueux:

Aviser le service Après-vente le plus proche du constructeur
de l'appareil en question. Une liste des adresses est jointe à
la notice descriptive de l'appareil. Eventuellement faire un
rapport objectif et précis quant au genre d'avaries. N'oublier
pas de noter le numéro de fabrication de l'appareil et en-
voyer !e rapport à notre service Après Vente en précisant votre
adresse exacte.

lnstallation d' eau détectueuse:
Localiser la partie défectueuse. Refaire le raccordement des
tuyaaux d'alimentation et s'assurer que ceux-ci ne sont pas
écrasés ou pliés. Vérifié l'étancfréité du bouchon dans la
tubulure du réservoir d'eau.

Crevaison d'un pneu:

Se réferer au chapitre des ,,Manoeuvres" changement de roue.

Aérateur de toit ditticilement manoeuvrable:

Graisser les bras extensibles et la vis de commande de la
manivelle si votre caravane en est pourvue.

Nos représentanls et nos stations service sont touiours à
votre entière disposition pour la fourniture de pièces de re-
change.
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Entretien
Nettoyage extérieur:
Laver l'extérieur aussi souvent que possible et à grande eau.
Enlever sans trop tarder les taches de goudron et d'insectes
écreasés. Eviter tout ce qui pourrait rayer ou attaquer le ver-
nis des paroies. N'employer donc en aucun cas, brosse,
chiffon ou ouate grossiers, ou un détergent non approprié. ll
est recommandé d'entretenir de temps à autre vernis exté-
rieur et les garnissage polyester avec un bon polish pour
voiture.

Les tenêtres en verre acrylique: exigent des soins particuliers.
Ne jamais frotter avec un chiffon sec. Laver toujours avec
une éponge ou un chiffon doux parfaitement propres, en se
servant si possible de beaucoup d'eau. ll est recommandé
d'utiliser de 1 ,,Acryl-Fit", numéro de commande 94 510. Dans
l'emballage se trouve entre autre une pâte à polissage de
fenêtres à verre acrylique.

Nettoyage intérieur:
Utiliser les produits de nettoyage et d'entretien usuels dans
un ménage.

Evier: n'utiliser jamais pour le nettoyage de l'evier un produit
d'entretien à grains. Eviter tout ce qui pourrait rayer ou
attaquer votre évier. Le revêtement en acier chromé dans la
cuisine sera toujours bien poli, si vous employeru du ,,Blanc
d'Espagne".

Mobilier: nettoyage avec chiffon doux et humide. Les surfaces
laquées peuvent être entretenues avec un polish pour
meubles.

Coussins: si besoin est, les nettoyer avec la mousse d'une
lessive non aggressive. (p. ex., une mousse sèche.)

Sol: ces revêtements plastiques sur feutre n'ont pas de grande
prétention. Un nettoyage humide est suffisant. Si vous avez des
moquettes, nous recommandons l'usage de l'aspirateur.
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Verilications periodiques
Avant chaque départ, contrôler la parfait fonctionnement de
l'éclairage extérieur en particulier des clignotants, des feux
arrières et stop.
Après le premier voyage ou les premiers S0 km, vérifer le
serrage des écrous de tixtion des roues. puis cette vérifica-
tion se fera périodiquement.
Contrôler toujours l'attelage avant chaque départ. pour ce,
essayer après l'attelage, d'enlever la rotule de la cuvette
d'attelage.
La pression de gontlage des pneus: est toujours en fonction du
poids total à charge. (voir graphique des pressions d'air.)
Faites un contôle de votre poids total à charge sur un bascule
publique. Ainsi vous serez garantis contre d'éventuels incon-
vénients.
Dispositifs de freinage:
1. Essai de frein total: les deux roues doivent bloquer uni-

formément. (voir traces de freinage.) Le véhicule ne doit
pas déraper.

2. Essai du frein à main: serrer à fond le frein à main. Essayer
de remorquer votre caravane dont votre frein à main est
serré. Les deux roues doivent bloquer.

3. Essai de déverrouillage de frein à inertie: engager la patte
de verrouillage. Reculer plusieurs mètres. Puis reprendre
lentement une marche avant. La patte de verrouillage doit
se dégager automatiquement.

lnstallation de gaz:
Après l'écoulement du bon de garantie faire vérifer l'installa-
tion par une entreprise spécialisée, par une personne désignée
par le distributeur de gaz. (Test de pression avec des appa-
reils de contrôle: les robinets d'arrêt des appareils étant

, ouverts la pression de 1000 mm CE. doit rester constante,
sans baisse de pression pendant 10 min.)
Attention: Pour ce test, nemployer pas une pression supérieure
qui pourrait fausser les valves de sécurité.
Contrôle officiel:
Se fera conformément aux loies en vigeur dans la pays dans
lequel le véhicule sera immatriculé.
(P. ex.: en application de l'article 29 du code de la route; les
propriétaires de caravane de la Républiqu Fédérale d'Alle-
magne, devront présenter leur véhicule à un organisme offi-
ciel de vérification tous les 2 ans; après la date de la pre-
mière mise en circulation.)
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notiee dtentretien
des suspensions tranl«el

1. - AUX 5OO PREMIERS KILOMETRES

- Monter la remorque ou le véhicule sur cales, les roues pendantes et libres.

- Graisser les paliers de chaque bras oscillant à I'aide des 4 graisseurs se
trouvant sur le corps d'essieu.
N'employer que de la graisse de bonne qualité, neutre (non acide)

- Vérifier si les roues tournent sans jeu sur leur fusée - au cas où I'on cons-
taterait du jeu, on peut y remédier comme au § 3a, b, l, j, k.

- Réglage des freins à I'arrière du plateau (voir § l. )

- Vérifier le serrage des écrous de roues.

2 - TOUS LES 2.500 KILOMETHES OU TOUS LES ANS

- Graisser les paliers des bras oscillants comme ci-dessus.

- Vérifier et régler éventuellement la tringlerie et les freins dc roues.

- Vérifier le serrage des écrous de roues.

3 _ TOUS LES 2O.OOO K]LOMETBES OU TOUS LES ANS

ll faut renouveler la graisse des roulements en procédant comme suit :

Monter la remorque sur cales, roues pendantes.
a - Enlever le chapeau de moyeu rep. 12, à I'aide d'un tournevis.
b - Betirer la goupille rep. 13 de l'écrou à créneaux rêp. 14 ou relever la

languette du frein d'écrou Rep. 10 (suivant le montage équipant I'essieu).
c - Dévisser l'écrou à créneaux Rep. 14 ou Rep. 11, avec une clé correspondante.
d - Retirer la rondelle frein Rep. 10 et la rondelle de friction Rep.9 (cas de

montage avec pièces Rep. 9, 10, 11).

e - Retirer le moyeu 6 ou 7 (avec pièces 2-3 et 8).

f - Enlever la vieille graisse du moyeu, et nettoyer les roulements Rep. 3 et I
avec du pétrole ou white spirit.

g - Mettre de ia graisse neuve sur les roulements et dans le moyeu.

h - Bemonter le moyeu sur la fusée avec ses roulements Rep. 3 et I et la bague
anti-fuite rep. 2. Vérifier que I'entretoise Rep. 15 est bien en place et en
butée arrière.

i - Remettre en place la rondelle de friction Rep. 9, le frein d'écrou Rep. 10 et
l'écrou Rep. 11 (cas de montage avec pièces Rep.9, 10, 11) ou remettre en
place l'écrou à créneaux, et resserrer l'écrou jusqu'à obtenir une rotation
normale du moyeu, sans jeu.

j - Remettre une goupille neuve et I'ouvrir (cas montage Rep. 13-f 4) ou rabattre
la languette se trouvant en face du créneau de l'écrou (dans le cas de mon-
tage avec pièce 9, 10, 11).

k - Remettre en place le chapeau du moyeu.
I - Réglage des freins de roues.

A I'arrière de chaque flasque de frein, et vers le bas se trouve un écrou
6 pans servant à régler les mâchoires de frein.
Serrer ou desserrer cet écrou, de façon à faire lécher les garnitures de frein
sur le tambour. ce dernier devant tourner librement.
Parfaire le réglage final de la commande par I'intermédiaire du tendeur à
lanterne qui se trouve en principe sur la tringlerie côté système de com-
mande à inertie.
Lors de ce réglage le cliquet du levier de frein de parc doit être au quatrième
cran maxi lorsque les freins sont serrés.
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10
11

12
13

14

Rep. DESIGNATION

1 Plateau de frein
2 Bague anti-fuite
3 Boulement AR
4 Axes de roue ou vis de roue
5 Ecrou de roue
6 Moyeu tambour (pour essieu

f reiné)
Moyeu (pour essieu
non freiné)
Boulement AV
Rondelle de friction
Rondelle frein d'écrou
Ecrou de fusée (se monte
avec Hep.9-10)
Chapeau de moyeu
Goupille pour écrous à
créneaux
Ecrou à créneaux (se monte
avec Rep.13)
Entretoise de moyeu
(suivant version)
Barre de torsion
Noix centrale
Corps d'essieu équipé de
brides courtes ou longues
Graisseurs
Douille céloron
Joint torique
Contre-écrou de vis pointeau
Vis pointeau
Ensemble tourillon nu
Fusée de moyeu
Collerette
Plaque signalétique (avec
rivet rep. 28)
Rivet
Montage avec brides
longues et amortisseurs
Ecrou ELBE A 14
Entretoise
Vis Sup. HM 12 X 70
Patte inf. Amortisseur
Vis inf. HM 12 X 70
Amortisseur hydraulique
Bride longue

Nota : en cas de commande de
pièces détachées nous préciser
les référence§ de la plaque
signalétique rep. 27.
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16
17
1B

r9
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29
30
31
32
33
34
35

Zone lndustrlelle
Branges-Louhans
B. P.67
7t5OO Louhans
Tét. (8s) 7s.o6.ot
Télex 800.271 F

ntemployer
que de la graisse à
de bonne qualité,
neutre,
non acide.

roulement,
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