
World 
sweet home 
Se sentir chez soi partout

Depuis plus de 40 ans, voyager avec Rimor c'est toujours 

se sentir chez soi. Une gamme complète de camping-cars 

et de fourgons, fonctionnels et essentiels, en version 

profilée et en version capucine, auxquels s’ajoute cette 

année Evo, le dernier-né de la flotte Rimor. 

La montagne. La mer. La campagne. La ville. Chaque lieu 

est une découverte pour la famille, pour les passionnés 

d'aventure et pour ceux qui n’arrêtent jamais de chercher 

des nouveautés. Et pour ceux qui aiment vivre chaque 

destination comme « chez soi ».



Les nouveautés
L'évolution continue

Il y a une grande nouveauté dans la flotte Rimor. Elle 

s'appelle Evo et porte en elle toute l'histoire de la marque, 

prête à devenir un nouveau classique. Au cœur de la 

gamme se trouve la mécanique Ford, fiable et généreuse, 

déjà protagoniste de nombreux véhicules à succès du 

passé : Koala, Brig, Unico et beaucoup d'autres encore.

La conception du profil est toute nouvelle, sportive et 

moderne ; elle est prête à vous surprendre avec ses 

intérieurs raffinés et ses solutions habitatives innovantes. 

Et l'évolution ne s’arrête pas là. Seal, Evo et Super Brig 

sont maintenant à la fois en version profilée et en version 

capucine, pour une meilleure adaptation à vos besoins. Sur 

toutes les gammes, il y a le nouvel éclairage LED « guide de 

lumière » à intensité modifiable, des placards et des 

solutions internes encore plus fonctionnelles, de nouvelles 

installations et de nombreuses options parmi lesquelles 

choisir.



Repartir d’ici
Agile et compact, fait pour ceux qui 
veulent continuer à vivre « on the road ».

Une nouvelle idée du mouvement est née avec Horus : taille petite, 

grande facilité de manœuvre, espaces intérieurs surprenants. Il est 

disponible dans deux configurations différentes : Horus 38, jusqu'à 

4 places de couchage, et Horus 45, jusqu'à 6 places de couchage.

Ville, montagne, mer, aucun endroit est inaccessible : la découverte 

et l'aventure n'auront plus de frontières. Laissez vos passions vous 

guider, Horus est le fourgon de vos désirs.
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L’essentiel ,  c ’est 
de s'amuser



Mettez-vous à la 
conduite de vos 
rêves
Beaucoup de solutions différentes et 
un prix vraiment abordable.

Seal met tout le monde d'accord. 12 modèles, de 6,5 m à 7,4 m, 

jusqu’à 7 homologuées et une variété de solutions capables de 

satisfaire tous les besoins, avec une attention particulière au 

rapport qualité/prix.

Seal n'oublie pas les caractéristiques qui font la différence : le 

nouveau lit pavillon avec moteur intégré et système de 

verrouillage de sécurité est de série sur tous les modèles 

profilés. Style essentiel, caractère fort : Seal est le camping-car 

qu’il faut pour chaque voyage.
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Commencez 
un'Évolution
L'avenir est déjà un classique. 

Evo possède toute la tradition Rimor et la réinterprète au 

mieux. À commencer par le cœur battant : la mécanique 

Ford se déplace en toute sécurité sur des montées dures 

et des routes sinueuses. Le nouveau design moderne des 

thermoformages est apprécié pour sa silhouette sportive 

et captivante.

Les six modèles différents qui composent la gamme Evo - 

dans la version profilée et dans la version capucine, avec 

des longueurs allant de 6,90 à 7,3 m, de 4 à 7 places de 

couchage, ont un avenir prometteur à regarder peut-être 

depuis le lanterneau Skyview ouvrant, disponible en 

option.
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Naviguez avec 
le vaisseau 
amiral Rimor
Style nautique, passion italienne.

Super Brig est depuis toujours le vaisseau amiral de chez 

Rimor. Conçu et aimé par son fondateur Luano Niccolai, il 

existe désormais en version profilée et en version 

capucine. 

Précieuses finitions, zone de jour spacieuse, équipement 

supérieur. Super Brig surprend par la qualité des détails, 

par le look nautique de l’intérieur et par l'habitabilité de la 

dînette et de la zone de jour, qui s’enrichit d’une nouvelle 

colonne de réfrigérateur haut de gamme. Le véhicule sans 

concession, pour les vrais passionnés.
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