
Catalogue
fourgons

2022-23





World 
sweet 
home
Le monde est votre nouvelle adresse

Éveillez votre curiosité pour de nouvelles découvertes et aventures. Avec Rimor, le monde est 

votre maison : depuis plus de 40 ans, nous concevons des camping-cars et des vans en nous 

inspirant de l'endroit qui nous tient le plus à cœur, pour vous garantir un confort maximal.  

Des véhicules fonctionnels et accueillants, spacieux et confortables, expression d'un design 

et d'une production entièrement italienne.

Redécouvrez la liberté de mouvement à la mer et à la montagne, en ville et à la campagne. 

Avec les camping-cars et les vans Rimor, vous vous sentirez comme chez vous. Où que vous 

décidiez d'aller.
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Lit double 

HORUS 38

Lit double 
superposé

HORUS 45

Lits jumeaux

HORUS 95

Regarder vers 
l'avenir, en 
plein air
Convient à l'aventure pour 
tous les âges

Horus est le choix de ceux qui aiment vivre sur la route. 

Son agilité et son extrême facilité de manœuvre en font le 

véhicule idéal pour les passionnés de plein air, sans limite 

d'imagination… ni d'âge. Les trois modèles, avec trois 

solutions de couchage différentes, conviennent à tous les 

besoins et peuvent accueillir jusqu'à 5 personnes.

Une nouvelle idée de mouvement, capable d'allier confort 

et envie de découverte. Vous éprouverez l'émotion de 

vivre la nature depuis une position privilégiée, que seule 

l'ouverture de la porte arrière sur un panorama à couper le 

souffle peut procurer. Faites le premier pas vers vos désirs, 

avec Horus l'émerveillement n'a pas de limites.



Une nouvelle destination est tout ce qu'il 
vous faut

Il y a tout ce dont vous avez besoin pour vivre l'aventure avec Horus, et bien plus encore. En 

commençant par les configu ations : Horus 38 a un confortable lit double transversal et un sommier 

rabattable, Horus 45 dispose de deux lits doubles superposés entièrement modulables et Horus 

95 vous offre une solution de lits jumeaux à sommiers relevables. 

Ses caractéristiques s'adaptent à votre style : les nouvelles unités murales ont un effet décoratif 

3D tactile et un système d'ouverture push-pull pratique. Le revêtement est à l'épreuve de la vie 

de plein air, grâce à sa microfibre résistante, lavable et déperlante. À cela s'ajoute un système de 

rangement fonctionnel qui vous sauve même lorsque vous parcourez les routes les plus sinueuses.
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Occultant de la cabine de 
conduite de série

Occultant de fenêtres 
coulissant avec 
moustiquaire intégrée

Lanterneaux avec poignée 
d'ouverture coulissante 
pratique

Compartiment de 
rangement à bandes 
élastiques 

Éclairage intérieur dans 
les armoires et spots de 
lecture orientables
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Autres caractéristiques : chauffage Combi Gaz de série, prises 220/230 V aussi bien dans la 
cuisine que dans la dînette, prises USB dans la zone de jour et dans la zone de nuit, attaches Isofix (en 
option), grand espace de rangement au-dessus de la cabine de conduite, unités murales avec système 
d'ouverture push pull, chauffage arrière doté d'évents dédiés, Dînette convertible en lit supplémentaire.

Matelas confort haute 
densité anatomiques et 
hypoallergéniques, avec 
housses amovibles

Table intelligente 
détachable avec rallonge, 
également utilisable comme 
table extérieure

Réfrigérateur à 
compresseur 90 L monté 
en hauteur pour un accès 
plus facile 

Marchepied électrique 
avec système de sécurité 
relié au tableau

Prise d'eau extérieure 
avec douchette (de série)
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La solution avec lit double garantit jusqu'à 192 cm d'espace pour se reposer confortablement, 

en moins de 6 mètres de longueur totale. Avec Horus 38, vous pouvez décider chaque jour où 

commencer votre journée, au milieu des vignobles à la campagne ou aux portes d'une ville d'art.

Un lit double confortable qui, d'un simple geste, laisse de la place pour ranger bagages et vélos

Les espaces de la cuisine et de la dînette s'adaptent à vos besoins de tous les jours, grâce à la 

rallonge du plan de cuisine et à la table intelligente détachable avec rallonge, également 

utilisable comme table extérieure. 
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5998x2050 mm

Données technique

34 1 

*la motorisation Fiat Ducato 103 kW - 140 CV est disponible sur demande

RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur) 20 + 65 l.

Eaux usées 90 l.

Réservoir antigel sur demande

AMÉNAGEMENT

Sièges pivotantes cabine 

Lanterneau panoramique zone jour 

Chauffage à gaz Combi C4

Chauffe-eau Combi C4

Occultant cabine de conduite 

Coffre à gaz (1+1) x 11:13 kg

Frigo 90 l. (141 l. sur demande)

N. feux plan de cuisson 2

Hotte aspirante -

Four sur demande (NO Frigo 141 l.)

Porte de cellule avec moustiquaire sur demande

Mécanisme porte TV sur demande

Galerie de toit avec échelle sur demande

Batterie supplémentaire sur demande

Housse de sièges cabine sur demande

Porte-velo sur demande

Antivol sur demande

Lampe extérieure porte d'entrée sur demande

Attelage sur demande

MOTORISATION

Moteur Fiat Ducato

Empattement (mm) 4035

Cylindrée (L) 2,2

Puissance maxi (kW-ch) 88 - 120*

Radio MP3 sur demande

DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm) 5998

Largeur extérieure - intérieure (mm) 2050 - 1850

Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm) 2659 - 1875

Épaisseur plancher - parois - toit (mm) nd

Places homologuées 4

Poids total (kg) 3300

Augmenter le poids total autorisé 3500

LITS

Places couchage 3

Places de couchage composables 1

Lit double dînette centrale 1150 x 1820 (1400) 

Lit simple arrière -

Lit double arrière 1350 x 1920
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Horus 45 s'adapte parfaitement à toutes les idées de voyage et de compagnie, des vacances en famille 

aux week-ends sportifs entre amis. Trois solutions de couchage différentes à votre disposition : avec 

sommier inférieur pliant en un clic et lit supérieur ; disposition avec lit supérieur modulable à 1 ou 2 

places de couchage ; disposition avec lit inférieur et lit supérieur complètement amovible.

Une liberté totale de choix entre places de couchage et espace de stockage, pour s'adapter à 

chaque nouvelle destination

Que votre/vos compagnons/s de voyage soit votre amoureux, un couple d'amis ou toute la 

famille, avec Horus 45 il y a toujours de la place pour tout le monde, même pour le confort
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5998x2050 mm

Données technique

54 1 

*la motorisation Fiat Ducato 103 kW - 140 CV est disponible sur demande
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RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur) 20 + 65 l.

Eaux usées 90 l.

Réservoir antigel sur demande

AMÉNAGEMENT

Sièges pivotantes cabine 

Lanterneau panoramique zone jour 

Chauffage à gaz Combi C4

Chauffe-eau Combi C4

Occultant cabine de conduite 

Coffre à gaz (1+1) x 5:6 kg

Frigo 90 l. (141 l. sur demande)

N. feux plan de cuisson 2

Hotte aspirante -

Four sur demande (NO Frigo 141 l.)

Porte de cellule avec moustiquaire sur demande

Mécanisme porte TV sur demande

Galerie de toit avec échelle sur demande

Batterie supplémentaire sur demande

Housse de sièges cabine sur demande

Porte-velo sur demande

Antivol sur demande

Lampe extérieure porte d'entrée sur demande

Attelage sur demande

MOTORISATION

Moteur Fiat Ducato

Empattement (mm) 4035

Cylindrée (L) 2,2

Puissance maxi (kW-ch) 88 - 120*

Radio MP3 sur demande

DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm) 5998

Largeur extérieure - intérieure (mm) 2050 - 1850

Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm) 2659 - 1875

Épaisseur plancher - parois - toit (mm) nd

Places homologuées 4

Poids total (kg) 3300

Augmenter le poids total autorisé 3500

LITS

Places couchage 5

Places de couchage composables 1

Lit double dînette centrale 1150 x 1820 (1400) 

Lit simple arrière -

Lit double arrière n.2: 1350 x 1860
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Idéal pour ceux qui aiment leur propre espace. Les deux lits jumeaux arrière offrent beaucoup 

d'habitabilité et de confort personnel, tout comme la dînette qui se transforme en lit en quelques 

étapes simples. La cuisine compacte et spacieuse, ainsi que la table extractible pratique d'Horus 95, 

vous donnent la liberté de décider entre un toast sous les étoiles et un dîner gastronomique, quel 

que soit le moment ou le lieu. 

Séparateur de lits jumeaux avec marches : marchepied pratique pour monter se coucher ; 

pendant le voyage, il agit comme une cloison qui, en cas de freinage d'urgence, garantit que 

tout reste à sa place

Nouveau Iavabo de salle de bain en matériau thermoformé, orientable pour garantir de 

l'espace pour chaque exigence (wc/douche)
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6363x2050 mm

Données technique

34 1 

RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur) 20 + 65 l.

Eaux usées 90 l.

Réservoir antigel sur demande

AMÉNAGEMENT

Sièges pivotantes cabine 

Lanterneau panoramique zone jour 

Chauffage à gaz Combi C4

Chauffe-eau Combi C4

Occultant cabine de conduite 

Coffre à gaz (1+1) x 11:13 kg

Frigo 90 l. (141 l. sur demande)

N. feux plan de cuisson 2

Hotte aspirante -

Four sur demande (NO Frigo 141 l.)

Porte de cellule avec moustiquaire sur demande

Mécanisme porte TV sur demande

Galerie de toit avec échelle sur demande

Batterie supplémentaire sur demande

Housse de sièges cabine sur demande

Porte-velo sur demande

Antivol sur demande

Lampe extérieure porte d'entrée sur demande

Attelage sur demande

MOTORISATION

Moteur Fiat Ducato

Empattement (mm) 4035

Cylindrée (L) 2,2

Puissance maxi (kW-ch) 103 - 140

Radio MP3 sur demande

DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm) 6363

Largeur extérieure - intérieure (mm) 2050 - 1850

Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm) 2659 - 1875

Épaisseur plancher - parois - toit (mm) nd

Places homologuées 4

Poids total (kg) 3300

Augmenter le poids total autorisé nd

LITS

Places couchage 3

Places de couchage composables 1

Lit double dînette centrale 1100 x 1820 (1400) 

Lit simple arrière
800  x 1900 
800 x 1900

Lit double arrière avec rallonge: 1300 x 1920
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Lit double 

HERA 54

Lits jumeaux 

HERA 95

Taille small. 
Voyages 
extra-large
Une grande idée pour 
entreprendre votre vie en 
plein

Les plus grands rêves peuvent tenir dans des espaces 

compacts. Hera est la grande nouveauté immatriculée Rimor, 

des vans polyvalents et agiles, prêts à gagner les endroits que 

vous avez imaginés, en vous emmenant à quelques mètres 

de vos désirs. Montagne ou mer, campagne ou paysages 

urbains sont à portée de main avec Hera, l'union idéale entre 

dimension et confort.

Tous les ingrédients sont réunis : un rapport qualité/prix 

étonnant et un équipement complet. Deux configu ations 

capables de faire voyager confortablement 4 personnes, 

et la version Hera 54 qui met à votre disposition tous les 

avantages d'un van entièrement équipé en seulement 

5,5 mètres. Repensez votre façon de voyager de manière 

intelligente, Hera est prêt à vous accompagner.



Bienvenue dans l'ère du smart

Lorsque vous partez à l'aventure, vous voulez toujours pouvoir compter sur quelque chose de 

fiable. Hera en est le gage, et il vous séduira par ses solutions intelligentes. Armoires avec éclairage 

intérieur et unités murales avec un effet 3D tactile, compartiments de rangement à bandes 

élastiques et prises USB pour recharger vos appareils. 

Choix de conception qui intègrent design et praticité, avec un système d'éclairage 100% LED et 

un revêtement matelassé combiné à de la microfibre résistante, lavable et déperlante. Tout est 

conçu pour qu'il ne vous reste plus qu'à penser au départ et à profiter de chaque instant en vous 

imprégnant du paysage en mouvement.

Occultant de fenêtres 
coulissant avec 
moustiquaire intégrée

Lanterneaux avec poignée 
d'ouverture coulissante 
pratique

Réfrigérateur à 
compresseur 80 L 

Salles de bain modulables 
pour un maximum 
d'espace et de confort

22 | HERA



Autres caractéristiques : chauffage Combi Diesel avec panneau de commande numérique CP Plus 
de série, prises 220/230 V aussi bien dans la cuisine que dans la dînette, attaches Isofix (en option), 
grand espace de rangement au-dessus de la cabine de conduite, unités murales avec système 
d'ouverture push pull, chauffage arrière doté d'évents dédiés, pratique compartiment technique à 
l'arrière, dînette convertible en lit supplémentaire.

Matelas confort haute 
densité anatomiques et 
hypoallergéniques, avec 
housses amovibles

Éclairage intérieur dans les 
armoires et spots de lecture 
orientables

Compartiment de rangement 
à bandes élastiques

Marchepied électrique avec 
système de sécurité relié au 
tableau

Prise d'eau extérieure avec 
douchette (de série) 

Table intelligente détachable 
avec rallonge, également 
utilisable comme table 
extérieure
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Le super van compact qui vous fera rêver en grand. Hera 54 vous offre tout ce dont vous avez 

besoin pour aller à la découverte du monde dans un van de seulement 5,5 m de long. Pour vivre 

l'aventure sans pour autant renoncer à la commodité ; côté confort et stockage, il ne craint pas les 

comparaisons.

Manœuvrabilité maximale pour bien se débrouiller dans la circulation en ville et sur les routes 

en pleine nature

Compact à l'extérieur et étonnamment spacieux à l'intérieur. Grâce aux solutions modulaires 

du mobilier, chaque environnement s'adapte à vos exigences.
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5548x2070 mm

Données technique

2+14 1
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RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur) 20 + 65 l.

Eaux usées 120 l.

Réservoir antigel sur demande

AMÉNAGEMENT

Sièges pivotantes cabine 

Lanterneau panoramique zone jour 

Chauffage à gaz Combi D4 Diesel

Chauffe-eau Combi D4 Diesel

Occultant cabine de conduite sur demande

Coffre à gaz (1) x 11:13 kg

Frigo 80 l.

N. feux plan de cuisson 2

Hotte aspirante -

Four -

Porte de cellule avec moustiquaire sur demande

Mécanisme porte TV sur demande

Galerie de toit avec échelle -

Batterie supplémentaire sur demande

Housse de sièges cabine sur demande

Porte-velo sur demande

Antivol sur demande

Lampe extérieure porte d'entrée sur demande

Attelage -

MOTORISATION

Moteur Renault Master

Empattement (mm) 3682

Cylindrée (L) 2,3

Puissance maxi (kW-ch) 107 - 145*

Radio MP3 

DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm) 5548

Largeur extérieure - intérieure (mm) 2070 - 1750
Hauteur extérieure hors tout -
intérieure (mm) 2578 - 1870

Épaisseur plancher - parois - toit (mm) nd

Places homologuées 4

Poids total (kg) 3500

Augmenter le poids total autorisé nd

LITS

Places couchage 2+1

Places de couchage composables 1

Lit simple dînette centrale 980 x 1790 

Lit simple arrière -

Lit double arrière 1350 x 1850

*la motorisation Renault Master 121 kW - 165 CV est disponible sur demande
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Une immense sensation d'espace alliée à un grand esprit d'exploration. Deux lits arrières et une 

dînette qui se transforme rapidement en lit pour les amateurs d'aventure de tous âges. Qu'il s'agisse 

d'un voyage sous le signe de la liberté ou d'un voyage planifié dans les moindres détails, Hera 95 

saura être le compagnon de voyage idéal. 

Lits jumeaux avec pratiques sommiers relevables pour faire de la place au rangement des 

bagages et des vélos

Beaucoup d'espace de stockage grâce aux compartiments de penderie/rangement sous les 

lits et aux spacieuses unités murales des zones de nuit et de jour
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6198x2070 mm

Données technique

2+14 1

RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur) 20 + 65 l.

Eaux usées 120 l.

Réservoir antigel sur demande

AMÉNAGEMENT

Sièges pivotantes cabine 

Lanterneau panoramique zone jour 

Chauffage à gaz Combi D4 Diesel

Chauffe-eau Combi D4 Diesel

Occultant cabine de conduite sur demande

Coffre à gaz (1) x 11:13 kg

Frigo 80 l.

N. feux plan de cuisson 2

Hotte aspirante -

Four -

Porte de cellule avec moustiquaire sur demande

Mécanisme porte TV sur demande

Galerie de toit avec échelle -

Batterie supplémentaire sur demande

Housse de sièges cabine sur demande

Porte-velo sur demande

Antivol sur demande

Lampe extérieure porte d'entrée sur demande

Attelage -

MOTORISATION

Moteur Renault Master

Empattement (mm) 4332

Cylindrée (L) 2,3

Puissance maxi (kW-ch) 107 - 145*

Radio MP3 

DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm) 6198

Largeur extérieure - intérieure (mm) 2070 - 1750
Hauteur extérieure hors tout -
intérieure (mm) 2578 - 1870

Épaisseur plancher - parois - toit (mm) nd

Places homologuées 4

Poids total (kg) 3500

Augmenter le poids total autorisé nd

LITS

Places couchage 2+1

Places de couchage composables 1

Lit simple dînette centrale 980 x 1790 

Lit simple arrière 750 x 2000 - 750 x 1860

Lit double arrière avec rallonge: 1750 x 2000
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*la motorisation Renault Master 121 kW - 165 CV est disponible sur demande





Mécanique
Sécurité et fiabilité au poste de conduite

32 | MÉCANIQUE

Renault Master
De série :

• Accoudoirs sièges de conduite

• Ordinateur de bord

• Régulateur de vitesse

• Double airbag

• Fermeture centralisée

• Vitres électriques

• Rétroviseurs électriques

• ABS (système de freinage anti-blocage des roues)

• Aide au démarrage en côte

• Radio DAB/USB/MP3/BLUETOOTH avec commandes au volant

• Feux de brouillard

• Pack chrome premium

Fiat Ducato X250
De série :

• Sièges confort plus « Captain Chair » : appuie-têtes intégrés, large dossier et double 

accoudoir réglables en hauteur et en inclinaison

• Régulateur de vitesse

• Double airbag

• Fermeture centralisée

• Prédisposition radio et haut-parleurs

• Vitres électriques

• Rétroviseurs électriques

• ABS (système de freinage anti-blocage des roues)

• Antenne DAB intégrée dans les miroirs, de série



Horus

Noisette
(Standard)

Ambiances tissus

Les données et caractéristiques techniques des véhicules figu antes dans le catalogue sont purement indicatives. Le constructeur et le distributeur ne 
sont aucunement responsables des éventuelles variations apportées, pour quelque raison que ce soit, en cours de saison.
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Hera

Noisette
(Standard)



www.rimor.it

Le voyage avec Rimor continue également en ligne : suivez nos initiatives sur notre blog, 
Facebook et Instagram. Et partagez vos aventures avec nous avec le hashtag #Rimor.

World
sweet
home



Les données et caractéristiques techniques des véhicules figu antes dans le catalogue sont purement indicatives. Le constructeur et le distributeur ne 
sont aucunement responsables des éventuelles variations apportées, pour quelque raison que ce soit, en cours de saison.

World
sweet
home



www.rimor.it

Luano Camp S.r.l.www.rimor.it

Luano Camp S.r.l.
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