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FICHE INFO 

Les nouveaux camper vans de la marque HYMER sur châssis Fiat répondent aux attentes et aux 
nouvelles exigences du voyage mobile moderne et établissent de nouvelles références dans le 
domaine du design intérieur, du concept d'éclairage, du numérique, de l'autonomie et du confort 
de couchage. Les nouveautés ne concernent pas seulement l’esthétique et l'équipement, mais 
également les installations ainsi que la fabrication. 

 

 

 
 Nouveau design intérieur proposé en deux 

ambiances comprenant l’utilisation de 
véritables matériaux comme le liège, la 
céramique ou encore des matériaux 
minéraux 

 D équipements bien pensés : 
revêtement en feutre de haute qualité 
isolant thermiquement et phoniquement 
dans la partie arrière, paroi 
multifonctionnelle effet bois ou miroir 
magnétique dans la salle d’eau 

 Réservoir eau propre isolé, chauffé et 
placé sous le plancher 

 Espace batteries sous le plancher pouvant 
accueillir jusqu’à 4 batteries 

 Skyview dans la cabine (indépendant du 
type de toit sélectionné) 

 Commande et contrôle via l‘application 
Hymer Connect 

 

   Nouveau concept d'éclairage à quatre 
niveaux : éclairage d'ambiance dans tout 
le véhicule, liseuses avec commande 
tactile au-dessus des sièges cabine et 
pack Éclairage disponible en option avec 
luminaire suspendu innovant 

 Salon « Travel Lounge » à inclinaison 
réglable 

 Nouveau système de batteries au lithium 

 Meilleure répartition des masses et du 
centre de gravité du véhicule et grand 
gain d'espace de rangement à l'arrière 
grâce à l’installation sous le plancher des 
batteries et des réservoirs d'eau propre et 
d'eaux usées 

 Nouveau système de confort des 
couchages innovant 

 

 

 

 Ciel de toit de la cabine en feutre 

 Marche d’accès au lit rétractable faisant 
également office d’arrêt de charge 

 Ambiances Ivy Green et Pearl Grey 

 Sellerie Indiana 

 Parois du salon et de la cuisine 
multifonctions 

 Combiné évier-cuisinière avec couvercle 
en verre et mitigeur haut de gamme 

 Réfrigérateur à compression 70 l avec 
ouverture des deux côtés (Ayers Rock, 
Yosemite) 

 Salle d’eau compacte avec porte à 
lamelles (Ayers Rock, Grand Canyon, 
Yosemite) 

 

 

 Spots de lecture LED avec commande 
tactile (dans l'espace de vie) 

 Espace batteries breveté isolé et placé 
sous le plancher, y compris batterie cellule 
de 95 Ah 

 Concept de conduction thermique au 
niveau du couchage arrière pour une 
répartition optimale de la chaleur 

 Réservoir eaux usées 95 l (installé sous le 
plancher) 

 Vidange électrique du réservoir eaux 
usées 

 Réservoir eau propre 110 l (installé sous le 
plancher) avec accès depuis dans le 
plancher 

 Réservoirs eau propre et eaux usées 
isolés et chauffés 

Principaux points forts : 

Nouveaux équipements de série (liste non exhaustive) : 
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 Cabinet de toilette Vario avec paroi 
pivotante (Yellowstone) 

 Éclairage LED réglable avec commande 
tactile 

 

 Écran tactile 7" pour une commande et un 
contrôle confortables des fonctions et 
composants principaux du véhicule 

 

Plus d’informations sur www.hymer.com 
Informations presse et éléments visuels à retrouver ici. 
Hymer sur Facebook : www.facebook.com/HYMERFrance 
Hymer sur Instagram : www.instagram.com/hymer_france 
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