HYMER Motor Caravans 2021

LES VOYAGES FORGENT L’EXPÉRIENCE.

LÉGENDE DES SYMBOLES.
Tout d’un coup d’œil.

EN AVANCE SUR NOTRE
TEMPS, PAR EXPÉRIENCE.

D

TRANSMISSION INTÉGRALE DÉBRAYABLE

PRÊT À PRENDRE LA ROUTE

Une transmission intégrale débrayable en option, une traction
accrue, une tenue de route améliorée et un système ADAPTIVE
ESP® de la dernière génération vous permettent de relever de
grands défis, même dans des conditions routières et météorologiques défavorables.

Il ne vous reste plus qu’à monter et à partir : les éditions
spéciales HYMER sont dotées d’un pack d’équipements intégral
et donc prêtes à vous accompagner en voyage.

DOUCHE

CELLULE PUAL

Grâce à l’emplacement des caissons de passage de roue
dans le double-plancher, votre douche est plane sur toute sa
surface.

En 1978, HYMER fixe les nouveaux standards du secteur avec
son innovante construction PUAL. L’excellente isolation de la
mousse de polyuréthane garantit un climat agréable en toutes
saisons. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 81.

PORTE D’ENTRÉE

PHARES

La porte d’entrée de 65 cm de large est particulièrement grande
et fonctionnelle. Elle vous permet ainsi d’accéder aisément à
l’intérieur du camping-car.

Les phares LED HYMER et les feux arrière hybrides sont conformes
aux standards du secteur automobile et vous offrent davantage
de sécurité de jour comme de nuit grâce à leur éclairage optimal.

BANQUETTE EN VIS-À-VIS

CHÂSSIS SLC

Cette banquette vous permet d’être assis en vis-à-vis et la
table rabattable libère le passage pour accéder à la cabine
du conducteur.

Conçu par nos soins, notre Super Light Chassis est spécialement
adapté aux exigences de votre camping-car. Le sous-plancher plat
renforce l’aérodynamique et minimise les bruits pendant la
conduite. Plus élevé, le double-plancher chauffé offre un espace de
rangement supplémentaire et est accessible des deux côtés. Pour
en savoir plus, rendez-vous à la page 80.

PROPULSION AVANT

SANS MARCHE

La propulsion avant est bien plus légère que la propulsion arrière, ce
qui réduit le poids total du véhicule et vous offre une charge utile
maximale plus élevée. La propulsion avant est disponible avec boîte
manuelle 6 vitesses ou boîte automatique 9 vitesses.

Le double-plancher vous permet un plancher de l’habitacle
sans marche sur toute sa surface, de la cabine du conducteur
à l’arrière. Idéal pour les camping-caristes séniors qui peuvent
évoluer sereinement dans la cellule.

CAPACITÉ DE CHARGE DU GARAGE

RÉSERVOIRS

Avec une capacité de charge du garage allant jusqu’à 450 kg,
Les réservoirs d’eau propre et d’eaux usées assurent une plus
une grande quantité d’ustensiles de voyage, comme des vélos
grande autonomie en voyage grâce à leur grande capacité. Ils
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de parking, lors des traversées en ferry, sur les emplacements
ou dans les passages étroits.

GRAND GARAGE

CLASSE 3,5 TONNES

de nouvelles voies et de créer l’avenir du voyage mobile. Référence

Les garages des camping-cars HYMER disposent, de série,
d’une porte de garage à gauche et à droite (pour l’Exsis 580 et
le Tramp S uniquement en option). Le garage peut être ainsi
chargé des deux côtés et offre un grand espace de rangement
– notamment pour vos vélos et scooters électriques.

3.5t

Le permis de conduire de catégorie B vous permet de partir
avec un camping-car d’un poids maximal de 3,5 tonnes. Pour
ce qui est des limitations de vitesse et du code de la route, des
péages et de la taxe de circulation, le véhicule est considéré
comme une voiture particulière.

PROPULSION ARRIÈRE
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1957

1978

1981

2004

Erich Bachem (« ERIBA ») et Erwin
Hymer construisent ensemble la première caravane : la Troll originelle.

La cellule innovante PUAL
est développée et définit de nouvelles
normes en matière de stabilité.

Lancement de la Classe-B qui
devient au cours des années suivantes
l’un des camping-cars préférés des
Européens.

Au mois d’octobre,
le 100 000ème camping-car HYMER
quitte la chaîne de production de Bad
Waldsee.

La puissante propulsion arrière confère au HYMER un comportement routier stable et souverain dans toutes
les situa2019
tions routières et procure un confort de conduite souple et
Inauguration du musée Erwin Hymer
Nous vous présentons la nouvelle icône
exceptionnel.

2011

en face du siège social de l’entreprise
à Bad Waldsee.

de notre gamme de camping-cars : le
Hymermobil Classe-B MasterLine.

EN SAVOIR PLUS
En savoir plus sur l’historique à
l’adresse : www.hymer.com
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vrez ici les accessoires d’origine HYMER, des explications
pratiques de nos plus grandes innovations et des infos

ÉQUIPEMENT, SERVICES ET TECHNOLOGIE

Pour que vos voyages se passent comme il faut : décou-

HYMER B-SL – B-ML T/I

06

HYMER ML-T – B-MC-T/I

Tous les contenus de cette brochure en un coup d’œil.

utiles, par ex. sur notre réseau européen de distributeurs
et de services.
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HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

PROFITEZ DE VOTRE
VOYAGE. QUELLE QUE SOIT
VOTRE DESTINATION.

Q

u’il s’agisse de vacances d’aventures ou en famille,
votre voyage de rêve ne peut prendre vie que s’il répond

HYMER Exsis-t
| Page 8

HYMER Exsis-i
| Page 8

HYMER Tramp S
| Page 22

à vos plus hautes exigences. Dans la classe des 3,5 tonnes,
nos camping-cars à l’équipement optimal et au confort maximal
sauront tout vous offrir pour les combler.
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DÉCOUVREZ LES
FUTURS VÉHICULES DE
LA CLASSE 3,5 TONNES.

N

otre Exsis vient souligner nos nombreuses années d’expérience dans le
domaine de la construction légère : avec un équipement quasiment

complet, 2 personnes, un réservoir d’eau propre rempli et 2 bouteilles de gaz
pleines, il reste de la place pour charger encore env. 450 kg. Une valeur maximale unique dans la catégorie des 3,5 tonnes. L’extérieur de l’Exsis séduit par
sa forme unique et ses fonctionnalités ingénieuses. Son design aérodynamique garantit une consommation de carburant plus faible, une conduite

silencieuse et une vue parfaite. La technologie innovante de structure de l’Exsis
lui confère isolation optimale, grande stabilité et longue durée de vie.
HYMER EXSIS 580
La génération du nouvel Exsis se base sur le châssis surbaissé de Fiat, optimisé
pour les camping-cars. Précurseur du nouveau design HYMER, il séduit par
son tout nouveau concept d'intérieur. Le nouvel Exsis est disponible en tant
qu’intégré et profilé avec la configuration du 580.
La précédente version de l’Exsis reste disponible avec la combinaison
prouvée du véhicule moteur Fiat et du châssis ALKO dans une large sélection
de configurations avec un décor intérieur moderne.
Consultez les configurations en page 20.
REISEMOBILE

REISEMOBILE

DES JAHRES

DES JAHRES

1. PLATZ

1. PLATZ

2020 2020
Hymer Exsis-i
Integrierte bis 80 000 €

Hymer Exsis-t
Teilintegrierte bis 60 000 €

3.5t

08

Phares LED
et feux arrière hybrides

Classe
3,5 tonnes

Cellule PUAL

Svelte et
maniable

Grand garage

Capacité de charge
du garage
jusqu’à 450 kg

HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER Exsis

HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER EXSIS 580 / Habitat et cuisine

L’EXSIS 580.
UN CONFORT DE TOUS LES INSTANTS.
Grâce à son nouveau design et à ses nouveaux matériaux de surfaces,
son espace d’habitation est encore plus spacieux et convivial.
INTÉGRÉ DE FAÇON HARMONIEUSE.
L’écran plat 32 pouces de l’Exsis 580 s’intègre parfaitement dans un
renfoncement dans la cloison du cabinet de toilette. Il est ainsi très bien
visible depuis les sièges de la cabine tout en restant toujours élégant.
SERVICE PROFESSIONNEL.
Le nouveau plan de travail de la cuisine procure un sentiment d’espace
ouvert et généreux, grâce au réfrigérateur 142 l de série, à la poubelle
intégrée dans la cuisine et à un agencement optimal, par ex. avec la
rallonge pratique du plan de travail.
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HYMER EXSIS 580 / Chambre et cabinet de toilette

DE LA PLACE
POUR ÊTRE À L’AISE.
SUFFISAMMENT D’INTIMITÉ.
Le cabinet de toilette tout confort extrêmement spacieux dispose d’une
grande douche séparable ainsi que d’un grand espace devant le lavabo.
DE LA PLACE POUR RÊVER.
Les lits jumeaux de l’Exsis 580 sont dotés en option d’un coussin supplémentaire de liaison entre les matelas. Les nombreux meubles de pavillon et
la penderie sur toute la hauteur viennent souligner le côté pratique de
l’espace de couchage. On voit ici les meubles de pavillon au-dessus du
lit arrière qui sont disponibles en option.
ACCÈS FACILE.
Particulièrement grand, le lit arrière est facilement accessible par le
nouveau marchepied rabattable avec grandes marches à revêtement
antidérapant.
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HYMER EXSIS / Habitat et cuisine

LE VOYAGE,
LA VRAIE DESTINATION.
UN CADRE RELAXANT.
Dans l’Exsis-t, la cabine du conducteur est liée de manière harmonieuse
à l’espace d’habitation et garantit un véritable « feeling de séjour »,
comme ici, dans l’Exsis-i 678 avec le décor de mobilier moderne « Sauvignon Oak » et le design de tissu « Janeiro ». Les meubles de pavillon en
option à la place du lit de pavillon vont jusqu’au-dessus de la porte du
conducteur et du passager.
LE PLAISIR DU CINÉMA EN VOYAGE.
Grâce à l’écran plat 32 pouces en option, l’Exsis vous permet de vivre des
moments de cinéma exceptionnels en voyage.
LE PLAISIR DE CUISINER.
L’équipement de base de la plupart des modèles Exsis comporte une cuisine d’angle généreuse. Les meubles de pavillon aisément accessibles et
les grands tiroirs de cuisine modulables à souhait facilitent largement le
maniement.
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BEAUCOUP D’ESPACE,
BEAUCOUP DE LUMIÈRE,
BEAUCOUP DE VIE.
UN LIT DE RÊVE.
Le lit de pavillon escamotable très profond au-dessus de la cabine du
conducteur offre une liberté de mouvements optimale. La surface de
couchage confortable d’une largeur de 1,50 m peut être utilisée sans
contrainte.
CABINET DE TOILETTE TOUT CONFORT.
Réaménagé et avec un grand espace de douche, le cabinet de toilette
tout confort offre une grande liberté de mouvement aussi bien devant le
lavabo que pendant la douche. Les armoires généreuses permettent
d’avoir tous les ustensiles à portée de main. Les articles petits et délicats
restent bien protégés durant le voyage grâce à des élastiques de sécurité
installés de série au niveau des étagères. Les toilettes banc offrent une
assise à l’ergonomie optimale et se nettoient facilement.
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HYMER EXSIS / Chambre et cabinet de toilette

HYMER Exsis Pure

LE PLAISIR DU VOYAGE
À L’ÉTAT PUR.

U

ne édition spéciale, un prix. Vous n’hésiterez pas longtemps pour
choisir le HYMER qu’il vous faut. L’Exsis Pure est doté d’un pack

d’équipement complet répondant à toutes les exigences en matière de
confort de conduite et de vie à bord. Le tout sur un nouveau porteur
Citroën.
Combinée à un entraînement de 165 ch, sa construction résolument
légère vous conduit sans effort à chacune de vos destinations. Il
gagne également des points avec son régulateur de vitesse, sa
climatisation et ses jantes en alliage léger 16 pouces. Grâce au lit de
pavillon de série, la version intégrée dispose de couchages pour
4 personnes.
L’Exsis Pure allie agencement intelligent de l’espace et confort de
vie à bord. L’espace séjour séduit par son décor intérieur raffiné en
« Sauvignon Oak », ses meubles agencés de manière fluide et l’intégration intelligente de ses fonctionnalités. Par exemple, la TV à
écran plat 32 pouces est ainsi encastrée dans la cloison du cabinet
de toilette tout confort. Le cabinet de toilette, quant à lui, est équipé
d’une grande douche avec caillebotis bois et de toilettes banc
confortables.
Les lits jumeaux arrière, d’une longueur respective de plus de 1,90 m,
disposent d’un coussin central supplémentaire, permettant d’y accéder plus aisément. L’espace sous les lits et la penderie sur toute la hauteur
offrent suffisamment de place pour le rangement. Face au plan de
travail de la cuisine avec combiné réfrigérateur/congélateur de
142 l, la banquette confortable en L avec transformation en lit et
table escamotable s’intègre harmonieusement au salon.
Sont également compris dans le pack d’équipement de l’édition
spéciale l’éclairage d’ambiance, la commutation automatique des
bouteilles de gaz ainsi qu’un auvent.
Consultez les configurations en page 20.

3.5t
Sur porteur
Citroën Jumper
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Prêt à
prendre la route

Classe
3,5 tonnes

HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

ÉDITION SPÉCIALE

PARFAITEMENT ADAPTÉS
À VOTRE EXSIS.
Grâce aux accessoires d’origine HYMER, équipez votre Exsis d’éléments pratiques, que ce soit pour la sécurité de vos objets de valeur,
le confort des petits passagers, la sécurité lors des manœuvres ou la création d’un espace de rangement supplémentaire. Vous trouverez
toutes les informations et d’autres accessoires sur : www.hymer-original-zubehör.com

PROFILÉ EXSIS

EXSIS-T 374

3 500 – 4 500 kg
5993.500 kg – 3.850 kg

[ ]

222

222

Exsis-t 374

INTÉGRÉ EXSIS

599

EXSIS-T 474

3.500 kg – 4.500 kg
659

Exsis-i 474

[ ]

3 500 – 4 500 kg
3.500 kg – 4.500 kg
664

222

222

222

222

Exsis-t 474

EXSIS-I 474

3 500 – 4 500 kg

659

664

EXSIS-T 580
3 500 – 4 400 kg
ÉGALEMENT EN ÉDITION SPÉCIALE PURE
[ ]

3.500 kg – 4.400 kg
694

222

222

694

EXSIS-I 678

3 500 – 4 500 kg
3.500
744 kg – 4.500 kg

[

Exsis-i 678

]

3 500 – 4 500 kg
3.500 kg – 4.500 kg

749

[ ]

229

222

222

B 680 MC

699

222

EXSIS-T 678

739

20

LIT ENFANT
Le lit d’appoint, pliable en 3 parties, se caractérise par son installation facile et
rapide dans la cabine du conducteur, ainsi que par ses dimensions compactes.
Le matelas est ensuite déplié sur les deux plaques de support en bois disposées
entre l’assise et le dossier du siège conducteur. Le matelas est parfaitement
adapté au contour de la cabine du conducteur. Drap-housse lavable fourni.

222

222

Exsis-t 580

EXSIS-I 580
3 500 – 4 400 kg
ÉGALEMENT EN ÉDITION SPÉCIALE PURE
Exsis-i 580
3.500 kg – 4.500 kg
699

COFFRE-FORT PORTE PASSAGER
Ce coffre-fort n’est pas visible de l’extérieur et protège des voleurs de façon très
fiable grâce à ses vis spéciales. Il se monte facilement derrière le compartiment
de carte original et il n’y a pas de bords de raccordement gênants. Il offre suffisamment de place pour ranger les objets les plus importants que l’on souhaite
toujours avoir en voyage, comme par ex. les cartes de crédit, les téléphones
portables, les papiers d’identité, l’argent liquide ou les bijoux.

749

DOUBLE CAMÉRA DE RECUL

ORGANISEUR DE LIT DE PAVILLON

La caméra de recul est intégrée de manière esthétique dans le 3e feu de stop
et peinte dans la couleur de la carrosserie. Les avantages : le lavage du véhicule est plus simple et plus sûr, puisqu’aucun perçage supplémentaire
n’est requis pour le passage de câbles et le vissage à la cloison arrière. La
caméra haute qualité permet un champ de vision optimal. Elle peut également servir de rétroviseur pour observer la circulation derrière soi.

L’extension d’espace de rangement parfaite pour tous ceux qui n’utilisent que
rarement le lit de pavillon. Une fois le matelas retiré, il est possible de mettre
en place le kit d’organiseur confectionné sur mesure. Le kit composé de
8 casiers et d’une bande d’insertion est fabriqué en profilés creux en plastique revêtus de tissu. Pour une stabilité optimale, tous les casiers sont
pourvus d’un double fond. Pour une protection parfaite, tous les coins des
casiers sont dotés d’un revêtement d’angle en plastique résistant aux chocs.

21

HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

CONFIGURATIONS DU HYMER EXSIS.

DES INNOVATIONS
POUR VOS VACANCES.

L

e nouvel HYMER Tramp S est le premier à bien des niveaux. L’intérieur
confortable séduit par le design moderne et caractéristique d’HYMER,

son concept d’éclairage intelligent et une sensation d’espace particulièrement généreuse. Il s’agit du tout premier de nos modèles 3,5 tonnes à se
baser sur la traction avant éprouvée et technologiquement très avancée de
Mercedes-Benz, avec châssis d’origine. Sa manœuvrabilité très simple en
fait un excellent camping-car pour débutant.
Consultez les configurations en page 28.

3.5t

22

Traction avant
Mercedes Sprinter

Classe
3,5 tonnes

Cellule PUAL

Banquette
en vis-à-vis

Sans marche

Capacité de charge
du garage
jusqu’à 450 kg

HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER Tramp S

HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER TRAMP S / Habitat et cuisine

LANCEZ-VOUS À L’AVENTURE. JUSTE APRÈS LE
PETIT-DÉJEUNER.
DES LIGNES OPTIMALES.
Le plan de travail de la cuisine garantit un rendu encore plus spacieux et
une ergonomie améliorée.
UN DESIGN UNIQUE.
Totalement repensé, le design est moderne, rectiligne et intemporel.
Les surfaces structurées spécialement conçues et les touches de blanc
apportent une ambiance moderne toute particulière. Du décor de la table
et du plan de travail émane un charme très chaleureux.
LE PARADIS DES GOURMETS.
La cuisine d’angle offre encore plus de liberté de mouvement. Le réfrigérateur à compression 152 l de série sur toute la hauteur offre suffisamment de place pour stocker tous les aliments nécessaires à la préparation des plats les plus sophistiqués.
DES VACANCES À L’AISE.
Le plancher sans marche et plat sur toute la surface de l’espace d’habitation offre une confortable hauteur sous plafond de 2,05 m, pour une surface totale de 2,29 x 7,39 m.

24
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HYMER TRAMP S / Chambre et cabinet de toilette

NE RÊVEZ PAS DE
VOYAGES. VIVEZ-LES.
UNE GRANDE SURFACE DE COUCHAGE.
Qui dit vacances parfaites dit aussi sommeil réparateur. De plus de
2 m de long chacun, les lits jumeaux du Tramps S 685 permettent de
s’allonger en toute détente.
TOUJOURS LA BONNE TEMPÉRATURE.
Le Tramp S est le premier HYMER à être doté d’un chauffage diesel puissant de série : vous restez ainsi au chaud tout en ne dépendant pas du
gaz. Un chauffage au gaz est également disponible en option.
SE DOUCHER COMME À LA MAISON.
Avec 1,94 m de hauteur sous plafond, le cabinet de toilette offre suffisamment de place, même pour les plus grands. Lorsque la douche est
ouverte, l’espace peut également servir de passage, tandis que les robinetteries de la douche sont camouflées par la cloison de douche en accordéon.
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PARFAITEMENT ADAPTÉS
À VOTRE TRAMP S.
Les accessoires d’origine HYMER vous offrent de nombreuses possibilités de personnaliser votre Tramp S selon vos souhaits, d’un couchage
confortable pour votre enfant à un tapis sur mesure, en passant par une protection efficace contre les rayons du soleil. Vous trouverez toutes les
informations et d’autres accessoires sur : www.hymer-original-zubehör.com

HYMER TRAMP S

TRAMP S 680

TRAMP S 685

3 500 – 4 200 kg

Tramp
680
Exsis-t S374

3.500
– 4.200
3.500
kg –kg
3.850
kg kg
739

[ ] [

3 500 – 4 200 kg

Trramp S 685

]

3.500 kg – 4.100 kg
739

[

]

229

229

229

222
229
599

TRAMP S 695

739

739

3 500 – 4 200 kg

Trramp S 695

3.500
739kg – 4.100 kg

229

229

739

[

]

LIT ENFANT

PARE-SOLEIL

Le lit d’appoint, pliable en 3 parties, se caractérise par son installation facile et
rapide dans la cabine du conducteur, ainsi que par ses dimensions compactes.
Le matelas est ensuite déplié sur les deux plaques de support en bois disposées
entre l’assise et le dossier du siège conducteur. Le matelas est parfaitement
adapté au contour de la cabine du conducteur. Drap-housse lavable fourni.

Votre protection contre le soleil, la chaleur et les regards indésirables. Le
tissu textile à revêtement PVC vous permet toutefois de voir à l’extérieur.
L’ajustement est parfait et le montage est un jeu d’enfant.

TAPIS POUR CABINE DU CONDUCTEUR
Sur mesure pour vous : velours tuft en polypropylène robuste et facile à entretenir, avec repose-pieds soudé et granulés en caoutchouc sur l’envers. Également
disponibles : bordure textile moderne imitation nubuck avec double couture et logo HYMER pour personnalisation. Des points de fixation permettent
au tapis d’éviter de glisser.
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CONFIGURATIONS DU
HYMER TRAMP S.

HYMER ML-T – B-MC-T/I

L’IDÉAL POUR CEUX QUI
VOIENT LES CHOSES EN
GRAND.

H

YMER impose de nouveaux critères dans cette catégorie.
Appréciez la liberté de voyager dans un véhicule à l’espace

généreux : un habitacle et des sièges confortables, une cuisine

HYMER ML-T
| Page 32

HYMER Classe-B
ModernComfort-T
| Page 42

HYMER Classe-B
ModernComfort-I
| Page 42

spacieuse et une intimité préservée. Pour vous sentir chez
vous, même à des milliers de kilomètres.
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HYMER ML-T

L’ESSENTIEL TOUJOURS
À BORD.

L

e HYMER ML-T est basé sur le châssis en échelle d’origine avec propulsion arrière (disponible également avec transmission intégrale) et sur

une construction légère innovante. Avec un confort maximum, tout s’unit
pour donner naissance à un camping-car profilé maniable. Le confort de vie
à bord est omniprésent : plancher de l’habitacle sans marche, grande ban-

L’HYMER ML-T est également équipé d’un pack de sécurité complet. Son
équipement de série et le confort supplémentaire qu’il offre sont exceptionnels
dans cette catégorie.
Consultez les configurations en page 38.

Reisemobil-Wahl
2019
SIEGER

Kategorie: Teil-Integrierte

HYMER ML-T
Ausgabe 19/2019

3.5t
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Sans marche

Classe
3,5 tonnes

Propulsion arrière

Svelte et
maniable

Grand garage

Transmission intégrale
débrayable (en option)

HYMER ML-T – B-MC-T/I

quette et table avec rallonge de série, pour ne citer que quelques exemples.

HYMER ML-T – B-MC-T/I

HYMER ML-T / Habitat et cuisine

CE QUI COMPTE N’EST PAS LA DESTINATION,
MAIS LE VOYAGE.
CUISINE LATÉRALE MODERNE.

DE NOMBREUSES PLACES ASSISES.

Un réfrigérateur Smart-Tower (142 l), une rallonge de plan de

Grâce à la table rotative à 360° et orientable à la fois transversalement

travail rabattable ainsi qu’un revêtement de cloison de cui-

et dans la longueur, la banquette en L grand confort du ML-T 580 peut

sine sur demande et de nombreuses prises de courant addi-

accueillir jusqu’à 4 personnes, et celle du ML-T 620 jusqu’à 5 personnes

tionnelles dans tout le véhicule. Des tiroirs de cuisine pro-

(l’ensemble est présenté ici dans le décor de mobilier « Noce Cognac » et

fonds, biseautés pour faciliter le passage, et des meubles de

dans la combinaison de tissu « Cristallo »).

pavillon facilement accessibles, tels sont les atouts de la
grande cuisine latérale du ML-T 580, ici en décor de mobilier

ESPACE D’HABITATION ÉLÉGANT.

« Noce Cognac ».

Pour planifier sa journée ou la terminer de façon idéale : la banquette esthétique, ici dans le ML-T 570 maniable, dans le décor de mobilier moderne
« Noisetier de Chiavenna » et dans le cuir synthétique « Creola » – telle que
présentée, en tant que banquette en L.
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HYMER ML-T / Chambre et cabinet de toilette

ESTHÉTIQUE RECTILIGNE
ASSOCIÉE À UN CHARME
MODERNE.
COUCHAGE DOUBLE CONFORTABLE.
Les lits jumeaux confortables des ML-T 570, 580 et 620 sont également
disponibles avec le système de couchage confortable, avec sommier à
assiettes et draps-housses HYMER sur mesure. En option, les lits juHYMER ML-T – B-MC-T/I

meaux peuvent être transformés en un grand couchage double à l’aide
d’un coussin supplémentaire.
ESPACE DE RANGEMENT GÉNÉREUX POUR LES VÊTEMENTS.
Vos vêtements auront toute leur place dans la grande penderie sous le
pied relevable du lit jumeau et dans la penderie supplémentaire sur toute
la hauteur, dans les ML-T 580 et 620.
ÉLÉGANCE JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS.
Le cabinet de toilette tout confort du ML-T 580, esthétique et spacieux,
offre, en plus d’une douche séparable, des toilettes banc confortables, un
lavabo haut de gamme en « Cool Glass » ainsi qu’un grand espace de
rangement très pratique.
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CONFIGURATIONS DU HYMER ML-T.

PARFAITEMENT ADAPTÉS À VOTRE ML-T.
Dotez votre ML-T d’équipements ultérieurs avec les accessoires d’origine HYMER de qualité éprouvée. Choisissez par exemple la
protection adaptée contre la chaleur et le froid ou encore un appareil de navigation haut de gamme vous conduisant à chacune de vos
destinations. Vous trouverez toutes les informations et d’autres accessoires sur : www.hymer-original-zubehör.com

HYMER ML-T

ML-T 560

ML-T 560

ML-T 580

3 500 – 4 100 kg

3.500 kg – 4.100 kg
674

ML-T 580

[ ]

3 500 – 4 100 kg

3.500 kg – 4.100 kg
698

[ ]

222

ML-T 570

ML-T 570

ML-T 620

3 500 – 4 100 kg

3.500 kg – 4.100 kg
674

ML-T 620

4.100 kg
764

222

[ ]

4 100 kg

222

222

222

674

HYMER ML-T – B-MC-T/I

222

222

222

698

674

764

[ ]

PARE-SOLEIL

KIT TAPIS ISOLANT POUR PARE-BRISE

Votre protection contre le soleil, la chaleur et les regards indésirables.
Le tissu textile à revêtement PVC vous permet toutefois de voir à l’extérieur. L’ajustement est parfait et le montage est un jeu d’enfant.

Ce kit tapis isolant contient également les rails à bourrelet droit et gauche
ainsi que les cabochons de protection correspondants. Ce tapis isolant de
haute qualité pour l’hiver se distingue par une durabilité particulière et
une application très facile et reste flexible jusqu’à -30 °C.

APPAREIL DE NAVIGATION ZENEC N 966 AVEC CARTE
Le Z-N966 de la gamme ZENEC Prime est un système infotainer DAB+ doté d’un équipement complet pour tous les camping-cars. Avec sa résolution HD,
l’écran 9 pouces offre une qualité d’images exceptionnelle. Le système Z-N966 facilite l’utilisation du smartphone dans le véhicule tout en respectant les
règles de sécurité. Le port USB vous permet de connecter directement votre téléphone mobile sur l’infotainer – le système est homologué pour Apple
CarPlay et Google Android. Téléphoner, utiliser le système de navigation, recevoir et envoyer des messages ou écouter de la musique – vous pouvez
contrôler toutes ces fonctions très facilement en utilisant l’assistant vocal Siri d’Apple, la fonction d’assistance vocale de Google, ou l’écran tactile.

38

39

CORSE : VISITER L’« ÎLE DE BEAUTÉ »
EN CAMPING-CAR 4X4 ET EN SUP.

PETER LINTNER

CORSE (FRANCE)

HYMER ML-T 570 à

AUTEUR

DESTINATION DE

transmission intégrale

VOYAGE

MODÈLE

Avec ses nombreuses criques, la Corse offre près
de 1 000 km de littoral.
DÉJEUNER DES COQUILLAGES FRAIS
Nous atteignons ainsi la Corse reposés, mais l’estomac vide. C’est
pourquoi nous nous dirigeons directement vers le sud, où notre preché Géant Casino que nous trouvons. Avec ses délicieuses spécialités
corses, le prochain point fort culinaire nous attend.
En effet, la route côtière nous conduit à l’étang d’Urbino, la célèbre
« plage aux coquillages » juste avant Ghisonaccia. On y trouve un
restaurant proposant ses coquillages issus de sa propre culture et
pêchés quotidiennement, disposant d’une magnifique terrasse avec
vue sur les lagunes. L’ambiance parfaite pour nos délicieux fruits de
mer ! Exactement ce que nous espérions lorsque nous avons quitté
avec nostalgie notre propre terrasse, la veille …
Le carnet de bord du voyage et plus encore à l’adresse :
https://www.hymer.com/fr/fr/voyager-experiences/recits-de-voyage

L

’aventure en Corse démarre pour nous lors de l’une de ces soirées
d’été où l’on aimerait s’asseoir sur la terrasse jusqu’à l’aube avec

un verre de vin. Mais cette fois, le vin reste à la cave. Car huit heures
plus tard, nous devons être à Livourne, à près de 700 kilomètres, pour
arriver à temps au ferry qui doit nous emmener en Corse.
INSOMNIE DURANT LA NUIT
Et comme vous le savez, il n’attend personne. Et certainement pas de
simples campeurs allemands comme nous. Alors, en route, en passant
par tous les beaux endroits qui mériteraient à eux seuls un petit
voyage : Innsbruck, Vérone, Modène, Bologne et Florence… Et dans
une nuit italienne étoilée, nous les dépassons sans nous arrêter.
Mais après sept heures de route avec notre ML-T 570, nous nous
dirigeons vers le port de Livourne et avons même le temps de
prendre un expresso avant d’embarquer à bord du ferry, et les occasions manquées sont rapidement oubliées. Et durant la traversée de
quatre heures jusqu’à Bastia, il ne nous reste plus qu’à nous réjouir d’atteindre enfin notre île de rêve. Ah, et nous avons le temps de faire une
petite sieste pour rattraper le manque de sommeil de la nuit passée.
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HYMER ML-T – B-MC-T/I

mière escale s’effectue en toute logique dans le premier supermar-

HYMER Classe-B ModernComfort

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION PREND LA ROUTE.

I

nnovation, sécurité et légèreté, tel est le résultat du partenariat fructueux entre Mercedes-Benz et HYMER. Premier camping-car au

monde à proposer cette combinaison, le nouveau Classe-B ModernComfort allie l’intégration du nouveau véhicule moteur Sprinter de
Mercedes-Benz au châssis SLC primé, conçu par le fabricant HYMER

Avec sa cellule particulièrement légère et stable et son plus en matière
de sécurité et de confort de conduite, ce véhicule sportif et élégant vous
permettra d’avoir toujours une longueur d’avance dans tous vos déplacements, et ce dans la catégorie des moins de 3,5 tonnes et sans
marche gênante dans l’habitacle.
Consultez les configurations en page 50.

3.5t
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Châssis SLC

Classe
3,5 tonnes

Cellule PUAL

Plancher en PRV

Grand garage

Réservoir
grand volume

HYMER ML-T – B-MC-T/I

lui-même.

HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT / Habitat et cuisine

SE SENTIR CHEZ SOI,
MÊME EN VOYAGE.
AMBIANCE INTÉRIEURE MODERNE.
Se relaxer à deux ou passer du temps entre amis ? Les deux sont possibles,
grâce à la banquette spacieuse avec la combinaison de tissu « Delfi » et
le décor de mobilier « Noce Cognac ». L’éclairage LED moderne permet
également de régler l’ambiance lumineuse selon ses envies.
HYMER ML-T – B-MC-T/I

SE SENTIR BIEN DÈS LE DÉBUT.
Grâce à un renfoncement dans la cloison au niveau de la cabine de toilette,
une TV LED de 32 pouces s’intègre de façon harmonieuse dans le salon du
ModernComfort 580. La TV offre une excellente visibilité depuis les sièges
de la cabine, avec ambiance feu de cheminée sur demande. À l’arrière-plan, le lit d’une surface de couchage de 2,15 m en option, présenté
ici dans le décor de mobilier « Grand Oak » avec la combinaison de tissu
« Janeiro ».
CUISINER ICI EST UN PLAISIR.
L’intérieur du Classe-B ModernComfort, avec son décor de mobilier
« Noce Cognac », a un style moderne, frais et raffiné, lui permettant de
donner un sentiment d’espace particulièrement ouvert et généreux,
tous les espaces étant utilisés de façon optimale. Grâce au réfrigérateur
142 l de série, à la poubelle intégrée dans la cuisine et à la rallonge
pratique du plan de travail, il est aussi simple et commode de préparer
des petits encas que de grands menus.
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HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT / Chambre et cabinet de toilette

CONFORT DE LA TÊTE
AUX PIEDS.
LE PLUS EN ESPACE ET EN BIEN-ÊTRE.
Pour encore plus d’intimité et de confort, les toilettes et la douche
sont séparés dans le Classe-B ModernComfort 680 / 690. Avec une
hauteur sous plafond allant jusqu’à 1,94 m, la douche est confortable,

LIT DE PAVILLON CONFORTABLE.
Parmi les camping-cars intégrés, le Classe-B ModernComfort dispose
d’un lit de pavillon large et confortable pouvant être largement abaissé
au-dessus de la cabine du conducteur. Profitez d’un sommeil réparateur
dans ce lit dont la structure repose sur un support fixe une fois déplié. En
option, le lit de pavillon se transforme facilement en lits jumeaux à l’aide
de compartiments.
QUE DEMANDER DE PLUS ?
Les plus grands peuvent se réjouir : les lits latéraux en configuration
580 sont également disponibles avec une longueur de 2,15 m du côté
droit, en plus des dimensions habituelles de 192 cm par 86 cm. Une
caractéristique tout à fait particulière pour un véhicule d’une longueur
totale de moins de 7 m ! La chambre comporte également une penderie
à mi-hauteur, ainsi qu’un compartiment supplémentaire pour le linge. À
l’arrière, les meubles de pavillon reprennent le nouveau design.
MONTÉE ET DESCENTE AISÉES.
Le nouveau marchepied rabattable de conception récente permet d’accéder encore plus facilement au lit arrière transformé en grande surface
de couchage et d’en descendre encore plus aisément. Assorties au
plancher, les larges marches sont dotées d’un revêtement antidérapant.
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HYMER ML-T – B-MC-T/I

même pour les passagers les plus grands.

ÉDITION SPÉCIALE
HYMER Classe-B ModernComfort WhiteLine

TOUS LES AUTRES FONT
PÂLE FIGURE.

L

’édition spéciale WhiteLine sur porteur Mercedes-Benz Sprinter
allie sécurité maximale, modernité, dynamique de conduite et

confort. À l’intérieur comme à l’extérieur, tout est sous le signe de la
« Next Generation ».
La sérigraphie spéciale crée un design vraiment dynamique. La fameuse
HYMER ML-T – B-MC-T/I

cellule high-tech HYMER reprend les lignes du Mercedes et les arêtes
visibles sont conçues de manière optimale. L’aspect sportif du véhicule
est souligné par le support de feux arrière et le garage au look diffuseur.
L’intérieur séduit par sa nouvelle génération de mobilier dans les
teintes « Grand Oak » et « Noce Cognac ». Les tissus sont traités avec
la protection anti-taches « effet lotus ». Le plancher de l’habitacle
sans marche et l’agencement optimisé de l’espace de rangement
contribuent au sentiment d’espace généreux. Lui aussi spacieux, le
cabinet de toilette tout confort dispose d’une douche séparable.
Le WhiteLine est équipé de série d’une boîte de vitesses automatique
9G-TRONIC et s’enorgueillit d’une puissance de 170 ch. Parmi ses
autres points forts : des systèmes de sécurité dernière génération,
un régulateur de vitesse, un frein de stationnement électrique et des
feux diurnes et feux de route automatiques.

3.5t
Prêt à
prendre la route
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Classe
3,5 tonnes

Châssis SLC
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CONFIGURATIONS DU HYMER
CLASSE-B MODERNCOMFORT.

PARFAITEMENT ADAPTÉS À VOTRE
CLASSE-B MODERNCOMFORT.
Les accessoires d’origine HYMER vous offrent une large sélection de solutions pratiques et complémentaires pour votre WhiteLine. Avez-vous
par exemple besoin de plus d’espace de rangement ? Ou désirez-vous protéger l’intérieur contre le froid extérieur ? Pas de problème. Vous

INTÉGRÉ B-MC

B-MC T 550
3 500 – 4 500 kg
ÉGALEMENT EN ÉDITION SPÉCIALE WHITELINE
B 550 MC
3.500 kg – 4.500 kg
[
]
699

B-MC I 550
3 500 – 4 500 kg
ÉGALEMENT EN ÉDITION SPÉCIALE WHITELINE
B 550 MC
3.500
[
]
699 kg – 4.500 kg

229

229

229

229

PROFILÉ B-MC

699

B-MC T 580

699

B-MC I 580

3 500 – 4 500 kg

B 580 MC

[ ]

3 500 – 4 500 kg
3.500
699kg – 4.500 kg

229

229

229

3.500 kg – 4.500 kg
699

229

B 580 MC

699

B-MC I 600
3 500 – 4 500 kg
ÉGALEMENT EN ÉDITION SPÉCIALE WHITELINE
B 600 MC
3.500
[
]
719 kg – 4.500 kg

229

BOX DE CHARGEMENT TÉLESCOPIQUE

SMART BATTERY SYSTEM

Pratique, le box de chargement pour les configurations 580, 600 et 680 permet
de retirer des objets de toutes tailles très aisément hors du compartiment
de rangement de plancher. Le box de chargement glisse sur des profilés en
aluminium faciles à monter qui sont vissés et collés dans le double-plancher. Le box est étanche. Un tapis antidérapant à l’intérieur et les profilés
en aluminium avec matériel de fixation inclus sont compris dans la livraison.

Le système « HYMER Smart Battery System » combine deux types de batteries
différents (AGM et batterie Li). Cela permet de profiter des avantages des
deux techniques et de faire passer la durée de vie moyenne des batteries
d’env. 3 ans à env. 10 ans. La capacité utilisable reste à peu près identique
pour un encombrement et un poids nettement réduits.

229

229

B-MC T 600
3 500 – 4 500 kg
ÉGALEMENT EN ÉDITION SPÉCIALE WHITELINE
B 600 MC
3.500
[
]
719kg – 4.500 kg

229

699

719

B-MC T 680

719

B-MC I 680

3 500 – 4 500 kg
3.500
739kg – 4.500 kg

[

B 680 MC

]

3 500 – 4 500 kg
3.500
739kg – 4.500 kg

[ ]

229

229

229

229

B 680 MC

739

B-MC I 690

3 500 – 4 500 kg
3.500
739kg – 4.500 kg

[

B 690 MC

]

3 500 – 4 500 kg
3.500
739kg – 4.500 kg

739

[ ]

KIT TAPIS ISOLANT POUR PARE-BRISE

229

229

229

B 690 MC

739

229

B-MC T 690
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HYMER ML-T – B-MC-T/I

trouverez toutes les informations et d’autres accessoires sur : www.hymer-original-zubehör.com

Ce kit tapis isolant contient également les rails à bourrelet droit et gauche ainsi que les cabochons de protection correspondants. Ce tapis isolant de
haute qualité pour l’hiver se distingue par une durabilité particulière et une application très facile et reste flexible jusqu’à -30 °C.
739
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SE BALADER AVEC SON CHIEN EN
MONTAGNE : UN GRAND BOL D’AIR.

HANNES HINTERSEER

DOLOMITES

HYMER B-MC I 580

AUTEUR

DESTINATION DE

MODÈLE

VOYAGE

Confort et sécurité pour le
meilleur ami de l’homme.
Lorsque l’on emmène son chien en vacances, le plus important est
d’assurer sa sécurité et de lui permettre de se sentir bien dans son
nouvel environnement, particulièrement la nuit. Un camping-car
offre suffisamment de place pour se transformer en véritable niche
trajet, ce qui ne pose aucun problème avec le bon équipement …
Découvrez tous les carnets de bord de voyage à l’adresse :
https://www.hymer.com/fr/fr/voyager-experiences/recits-de-voyage

PARFAITEMENT ADAPTÉS À VOTRE CHIEN
Selon sa taille, votre chien se fera un petit nid douillet dans
la grande ou petite cage de transport HYMER en aluminium,
par ex. pendant le trajet. Sur mesure et facile d’entretien, le

L

lit pour chien HYMER (pour Fiat et Mercedes) en cuir syna compagnie de son ami à quatre pattes, c’est la promesse de

thétique avec coussin confort et laisse est parfait pour de

découvertes encore plus intenses. Entre sessions de jeu et prome-

petites siestes et de bonnes nuits de sommeil. Pratique, la

nades quotidiennes ou encore randonnées, le maître (ou la maîtresse)

laisse pour chien flex&leash s’enroule facilement autour du

n’échappera pas à l’appel de la nature. Un bon bol d’air pour tout le

pied de la table et offre une liberté de mouvement allant de

monde ! Et une liberté dont il faut simplement profiter.

85 cm à 150 cm. Le support de tendeur HYMER est également très utile : la ventouse permet de le fixer sur des sur-

Les Dolomites constituent un cadre idéal, massif imposant dont les

faces lisses, comme à l’extérieur du véhicule. Il vous permet

sommets sont enneigés même en été. Et votre chien adorera se

notamment d’attacher la laisse de votre chien. L’organiseur

rafraîchir dans les lacs de montagne cristallins de la région. Des

HYMER permet, quant à lui, de ranger tous les accessoires

journées actives en perspective, se terminant par de délicieux repas

de votre fidèle compagnon. Les deux poches se laissent

dans un cadre imprenable et un sommeil réparateur bien mérité.

parfaitement intégrer à la place du tendeur en caoutchouc
dans la porte de cellule de série.
Vous trouverez toutes les informations et d’autres accessoires sur : www.hymer-original-zubehör.com
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HYMER ML-T – B-MC-T/I

ultra confortable. La sécurité est évidemment primordiale durant le

HYMER B-SL – B-ML T/I

PENSEZ GRAND. VOYAGEZ
ENCORE PLUS GRAND.

P

as de place pour les compromis lorsque vous
voyagez. Bienvenue dans la catégorie haut de

gamme HYMER. Cette classe saura combler tous vos

HYMER Classe-B
SupremeLine
| Page 56

HYMER Classe-B
MasterLine T
| Page 64

HYMER Classe-B
MasterLine I
| Page 64

souhaits : espace très généreux, équipement optimal et
très grand confort.
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HYMER Classe-B SupremeLine

NE RENONCEZ À RIEN.
SURTOUT PAS AU STYLE.

B

ienvenue dans la classe supérieure du voyage mobile avec l’exclusif
Classe-B SupremeLine. Avec une longueur allant jusqu’à 7,79 m et

un équipement au-dessus de la moyenne, il vous offre des valeurs d’in-

dépendance, de confort et de design dignes de ceux d’un liner. Parmi
les nombreuses particularités de cette série de modèles, nous citerons
le concept intérieur généreux, la grande liberté de mouvement et
l’équipement de série haut de gamme, ainsi que le grand garage arrière. Avec le Classe-B SupremeLine, vous allez pouvoir apprécier tout
autant le confort que l’autonomie !

HYMER B-SL – B-ML T/I

Consultez les configurations en page 62.
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Châssis SLC

Phares LED
et feux arrière hybrides

Cellule PUAL

Avant, toit et arrière
en PRV

Porte d’entrée
large de 65 cm

Réservoir
grand volume

HYMER CLASSE-B SUPREMELINE / Habitat et cuisine

LE PLAISIR VOUS SUIT
PARTOUT.
CONFORT D’ASSISE.
Les banquettes du B-SL 704 présenté ici sont en design de cuir « Napoli ».
Le camping-car peut aussi être équipé en option d’armoires de rangement
avant à la place du lit de pavillon, pour encore plus de sensation d’espace
et d’espace de rangement.
RANGEMENT INTELLIGENT POUR LES PROVISIONS.
Le B-SL 704 est équipé, en plus de grands tiroirs avec fonction de rappel,
d’un placard de cuisine mi-hauteur avec des rangements type apothicaire, élégant de série avec le revêtement haut de gamme de la fenêtre.
LONGUES BANQUETTES.
Font partie de la dînette confort du B-SL 704 une grande banquette en
L et une banquette en vis-à-vis ultra large – disponibles en option en
design de cuir « Napoli ». La table ronde haut de gamme disponible en
option peut être facilement dépliée, offrant ainsi plus de place pour des
personnes supplémentaires.
COMPARTIMENT PRATIQUE POUR LES APPAREILS.
Le compartiment pour les appareils de cuisine au-dessus de l’évier et doté
HYMER B-SL – B-ML T/I

d’une prise de courant 230 V est extrêmement pratique. Sur demande, la
cuisine est également disponible sans compartiment pour les appareils
de cuisine.
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ALLER AU BOUT
DU MONDE ET FAIRE
DEMI-TOUR.

HYMER B-SL – B-ML T/I

HYMER CLASSE-B SUPREMELINE / Chambre et cabinet de toilette

BEAUTÉ ET PRATICITÉ.
La penderie sur toute la hauteur du 704 vous permet non seulement de
transporter vos habits de soirée sans les froisser, mais aussi d’emporter
tous vos vêtements préférés.
ESPACES SÉPARABLES.
Profitez de la douche offrant une belle hauteur debout, sans caisson de
passage de roue gênant. Le cabinet de toilette peut être également séparé
vers l’avant et vers l’arrière, ce qui crée un dressing.
LITS JUMEAUX OU COUCHAGE DOUBLE.
Les deux lits jumeaux spacieux aménagés à l’arrière du B-SL 704 font
chacun 200 cm de long et peuvent être transformés, de série, en une très
grande surface de couchage. Sous le pied du lit de droite se dissimule
une grande penderie.
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CONFIGURATIONS DU HYMER
CLASSE-B SUPREMELINE.

PARFAITEMENT ADAPTÉS
À VOTRE SUPREMELINE.
Grâce aux accessoires d’origine HYMER, équipez votre SupremeLine pour une sécurité et un confort encore accrus. Ces produits complémentaires
vous permettent par exemple de vous protéger efficacement du froid, de stationner votre HYMER n’importe où et d’avoir toujours un œil sur les
données numériques de votre véhicule. Vous trouverez toutes les informations et d’autres accessoires sur : www.hymer-original-zubehör.com

B-SL

B 704 SL

4.500 kg

779

B 708 SL

4.500 kg

779

[ ]

235

[ ]

4 500 kg

235

235

235
779
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B-SL 708

4 500 kg

779

KIT TAPIS ISOLANT POUR PARE-BRISE

BOX DE CHARGEMENT TÉLESCOPIQUE, LARGEUR 60 CM

Ce kit tapis isolant contient également les rails à bourrelet droit et gauche
ainsi que les cabochons de protection correspondants. Ce tapis isolant de
haute qualité pour l’hiver se distingue par une durabilité particulière et une
application très facile et reste flexible jusqu’à -30 °C.

Pratique, le box de chargement permet de retirer des objets de toutes tailles
très aisément hors du compartiment de rangement de plancher. Le box de
chargement glisse sur des profilés en aluminium faciles à monter qui sont
vissés et collés dans le double-plancher. Le box est étanche. Un tapis antidérapant à l’intérieur et les profilés en aluminium avec matériel de fixation
inclus sont compris dans la livraison.

LOCALISATION DU VÉHICULE – VEHICLE DEFENCE

E-CONNECT AVEC SYSTÈME DE CONTRÔLE DE

POWERED BY VODAFONE

PRESSION DES PNEUS

Croisons les doigts pour que votre camping-car ne soit jamais volé. Si cela
devait arriver, le double système de localisation, très fiable, entrera alors en
action. Ce système fonctionnant sur batterie peut être très facilement dissimulé
à divers emplacements sur et à l’intérieur du véhicule. Il est également très facile,
le cas échéant, de le démonter pour l’installer dans un autre véhicule. Si le vol du
véhicule est signalé auprès de la centrale d’alarme, les employés de cette
dernière localisent alors le système et lancent le processus de récupération. La
sécurité de votre HYMER est toujours assurée par les autorités de police locales,
qui communiquent en permanence avec les centrales d’alarme.

L’E-Connect est l’élément central du sytème E-Connect. Raccordé au réseau
12 V, le module reçoit des données sur votre camping-car. L’application intuitive E-Trailer vous permet de les consulter très facilement. Recevez par
exemple des informations sur la pression actuelle et la température des pneus
grâce à la fonction « E-Pressure ». Pour installer E-Pressure, il vous suffit de
remplacer les couvercles de valve actuels par les nouveaux couvercles de
valve E-Pressure. Sont également fournis les deux modules « E-Level » et
« E-Volt », qui s’activent en scannant le code QR.
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HYMER B-SL – B-ML T/I

B-SL 704

HYMER Classe-B MasterLine

AUSSI UNIQUE QUE
VOTRE VOYAGE.

L

e Mont Everest. La Tour Eiffel. La Joconde. Certaines choses sont si
uniques qu’elles définissent tout un genre. Il en va de même pour

HYMER. Nos plus de 60 ans de travail intensif ont non seulement fait de
nous les garants de la qualité et du savoir-faire, mais nous ont également permis d’incarner le secteur du camping-car. Avec le nouveau
Classe-B MasterLine, nous avons conçu un véhicule à la hauteur de cette
réputation. Laissez-vous tenter par les plus beaux voyages dans le plus
beau camping-car HYMER.

HYMER B-SL – B-ML T/I

Consultez les configurations en page 70.
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Châssis SLC

Phares LED
et feux arrière hybrides

Grand garage

Avant, toit et
arrière en PRV

Porte d’entrée
large de 65 cm

Capacité de charge
du garage
jusqu’à 450 kg

HYMER CLASSE-B MASTERLINE / Habitat et cuisine

À LA MAISON LOIN DE
CHEZ VOUS.
PARFAIT DANS LES MOINDRES DÉTAILS.
Grâce au concept de coussin Duo-Core et au système LoungeComfort, la
grande banquette en L permet de s’asseoir si confortablement qu’elle en
deviendra l’un de vos endroits favoris. Dans l’intégré 780, elle est équipée de série d’un tiroir et s’intègre parfaitement au design du bloc de
cuisine.
UN DESIGN BRILLANT.
Un plaisir pour les yeux. Notre nouveau concept d’éclairage ne
sépare pas les différents espaces de l’habitacle, mais crée un espace
ouvert intelligemment éclairé. Cet éclairage donne à l’intérieur un rendu
plus généreux et spacieux que jamais.
RESTER CINÉPHILE MÊME EN VOYAGE.
La TV 32 pouces à commande électrique en option vous permet de vous
divertir même lors de vos périples.
UNE CUISINE DE LUXE SUR ROUES.
La cuisine extra large fera battre le cœur de tous les cuisiniers. La cuisine est
disponible de série avec des tiroirs profonds et à fonction de rappel, un
HYMER B-SL – B-ML T/I

revêtement mural intégré, un réchaud hybride en option et un plan de travail spacieux : y cuisiner devient un vrai événement !
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HYMER CLASSE-B MASTERLINE / Chambre et cabinet de toilette

VOTRE REFUGE À
L’AUTRE BOUT DU
MONDE.
COMME SUR UN NUAGE.
Pour des nuits tranquilles, la chambre du nouveau Classe-B MasterLine
est équipée de deux lits ultra confortables de plus de 2 m de long et
89 cm de large. Disponible de série avec système de couchage grand
confort et transformable si besoin en grande surface de couchage.
VOYAGER EN TOUTE INTIMITÉ.
Le cabinet de toilette dispose d’une cabine de douche séparée offrant
une hauteur debout allant jusqu’à 1,94 m, facilement séparable de l’espace séjour grâce à la porte de séparation. Sentez-vous comme à la maison
grâce aux portes en verre.
LE TEMPLE DU BIEN-ÊTRE.
Le cabinet de toilette (configurations 880/890) avec radiateur sèche-serviettes, douche, table de lavabo, penderie à double porte et miroir de maquillage à réglage magnétique vous invite à passer d’agréables moments

HYMER B-SL – B-ML T/I

de détente. Les toilettes séparées vous offrent encore plus d’intimité.
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CONFIGURATIONS DU HYMER
CLASSE-B MASTERLINE.

PARFAITEMENT ADAPTÉS
À VOTRE MASTERLINE.
Pas évident d’avoir toujours un arbre à proximité pour appuyer son vélo. Faites alors appel aux accessoires d’origine pratiques
de HYMER. Découvrez également nos solutions pour transporter vos vélos en toute sécurité. Vous trouverez toutes les informations et d’autres
accessoires sur : www.hymer-original-zubehör.com

PROFILÉ B-ML

INTÉGRÉ B-ML

B-ML T 780

B-ML I 780

4.430789
kg – 4.500 kg

B 780 ML

[ ]

4 430 – 4 500 kg
4.430 789
kg – 4.500 kg

[ ]

789

789

B-ML I 790

4.430789
kg – 4.500 kg

[ ]

235

789

B-ML I 880

5 500 kg
5.500 899
kg

[ ]

235

235

B 880 ML

ORGANISEUR DE LIT DE PAVILLON
L’extension d’espace de rangement parfaite pour tous ceux qui n’utilisent
que rarement le lit de pavillon. Une fois le matelas retiré, il est possible de
mettre en place le kit d’organiseur confectionné sur mesure. Le kit composé
de 8 casiers et d’une bande d’insertion est fabriqué en profilés creux en
plastique revêtus de tissu. Pour une stabilité optimale, tous les casiers
sont pourvus d’un double fond.

235

B 790 ML

4 430 – 4 500 kg

HYMER B-SL – B-ML T/I

235

235

235

235

B 780 ML

3 880 – 4 500 kg

889

B-ML I 890

5.500 kg899

[ ]

235

235

B 890 ML

5 500 kg

889
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PACK SOMMEIL

BIKE CARRIER

Le pack sommeil HYMER comprend les éléments suivants : une couverture
fonctionnelle HYMER et un oreiller fonctionnel HYMER, linge de lit assorti
avec motif oiseaux migrateurs ou Paisley (coussin décoratif offert incl.).

Grâce au Bike Carrier de HYMER, transportez très facilement deux vélos
ou vélos électriques dans le garage arrière, pour un vrai gain de place. La
pièce centrale de la structure est la barre d’insertion des bras de support
des vélos, montée à la verticale dans le véhicule. La barre d’insertion
s’ajuste en un tour de main à votre garage arrière, ce qui fait du chargement
un vrai jeu d’enfant. En option, le système peut être adapté pour un vélo
supplémentaire, le dispositif pouvant accueillir 4 vélos en tout.

71

ATLANTIC ROAD – LA PLUS BELLE
ROUTE DU MONDE

ANDREAS SAWITZKI

NORVÈGE

CLASSE-B MASTERLINE 780

AUTEUR

DESTINATION

MODÈLE

DE VOYAGE

ARRIVÉE ET DÉPART
L’entrée dans le port de Göteborg est spectaculaire : le ferry de la Stena
Line passe de justesse sous le pont Älvsborgbron. Nous observons les
manœuvres précises de l’équipage depuis le pont supérieur. Une fois
amarrés, tout va très vite. En un clin d’œil, nous voilà sur la route en direction de Kristiansund. Nous avons prévu onze heures de route pour effectuer les près de 850 kilomètres jusqu’à la côte atlantique, mais sommes
quelque peu retardés par plusieurs arrêts sur des sites remarquables.

Être en Norvège, c’est se
retrouver au grand air.
Un vrai paradis pour les
fans de nature !
Dire que les trajets en camping-car HYMER sont confortables serait
un vrai euphémisme. Nous avons véritablement l’impression de
voyager dans un palais sur roues …
Le carnet de bord du voyage et plus encore à l’adresse :
https://www.hymer.com/fr/fr/voyager-experiences/recits-de-voyage

HYMER B-SL – B-ML T/I

L

e ferry de la Stena Line navigue tranquillement à travers l’archipel
de Göteborg, accompagné par le cri des mouettes. Long de près

de huit mètres et haut de près de trois mètres, notre HYMER Classe-B
MasterLine roule sans problème jusqu’à son emplacement indiqué
dans la coque du bateau. Après une soirée de détente avec un délicieux buffet et une nuit de repos, nous profitons de la matinée sur le
pont. Prendre le ferry, c’est déjà se sentir en vacances. La détente
s’installe immédiatement une fois à bord, comme s’il suffisait
d’appuyer sur un interrupteur. Nous attrapons nos sacs et nous nous
installons dans nos cabines. Le voyage peut commencer. Nous avons
choisi de passer par Göteborg pour pouvoir admirer la côte ouest de
la Suède. L’itinéraire classique via Oslo permet certes d’économiser
près de trois heures de route, mais fait l’impasse sur la Suède et ses
magnifiques paysages.

Une seule photo de l’Atlantic Road, appelée « Atlanterhavsveien » en

norvégien, a suffi pour nous donner envie de faire ce voyage : celle
d’une route isolée en plein milieu de la mer, cernée par les vagues
déchaînées et bravant les forces de la nature. Impressionnant et
tellement symbolique ! Ni une ni deux, nous chargeons notre
camping-car et nous mettons en route vers le nord. Nous emmenons
nos vélos à assistance électrique de trekking et nos VTT afin de découvrir ce littoral aussi bien par la route que hors des sentiers battus.
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L’INTÉRIEUR EN UN COUP D’ŒIL
Tissus, designs de cuir et décors bois.
TISSUS

CUIR PARTIEL

01

02

03

04

TISSUS UNIS

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

CUIR PLEINE FLEUR

05

06

07

08

DÉCORS BOIS

09

10

13

11

12

24

14

ECOTECH

15

TISSUS UNIS

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Exsis Pure

–

–

–

–

–

–

–

–

Tramp S

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

B-SL

–

–

–

–

–

–

–

–

B-ML T/I

–

–

–

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

–

–

= Équipement de série

= Option

01

02

Kitami

Colombo

B-ML T/I

– = Non disponible

= Sur demande

16
Creola

–

= Équipement de série

= Option

– = Non disponible

–
–
–

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
Noce Cognac

–

Velvet Ash

–

–

Grand Oak

–

B-MC T/I (WhiteLine)

Noisetier
de Chiavenna

ML-T

–

Sauvignon Oak

–

–

Tip Printed

–

–

Grigio

–

–

Napoli

–

–

Tortora

–

–

Dalana

ML-T
B-MC T/I (WhiteLine)
B-SL
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–

Exsis 580

Grazia

–

–

–

Cristallo

Tramp S

–

–

Janeiro

–

–

Cusco

–

–

Delfi

–

–

Milos

–

–

Milano

Exsis Pure

Exsis T/I
–

Korfu

–

Denver

–

–

Bolzano

–

–

DÉCORS BOIS

Ventura

–

–

CUIR PLEINE FLEUR

Palm Black

–

Exsis 580

CUIR PARTIEL

Phoenix

Exsis T/I

ECOTECH

= Sur demande

ÉQUIPEMENT, SERVICES ET TECHNOLOGIE

TISSUS
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PIÈCES
PIÈCESD’ORIGINE
D’ORIGINEHYMER.
HYMER.
Tout s’harmonise parfaitement !
Découvrez les nombreuses solutions innovantes qui vous sont propo-

sont pas disponibles départ usine, mais peuvent être commandés et

sées pour l’intérieur, l’extérieur, la technique de châssis ainsi que le

installés par l’intermédiaire de votre distributeur HYMER. Vous trou-

transport et les voyages. Avec les accessoires d’origine, vous ferez

verez toute notre gamme d’accessoires sur Internet à l’adresse sui-

toujours le bon choix – toujours parfaitement adaptés, toujours par-

vante : www.hymer-original-zubehoer.com
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VISIBILITÉ PARFAITE

LOCALISATION ET SURVEILLANCE DU VÉHICULE

Grâce au système E-Connect, consultez les informations essentielles de
votre camping-car, comme l’orientation actuelle du véhicule ou la pression
des pneus, via l’application E-Trailer sur votre smartphone.

Sécurisez efficacement votre véhicule contre les vols et faites confiance au réseau
de service européen de notre partenaire Vodafone. L’application « My Connected
Car » permet aussi de gérer les zones géographiques, d’utiliser le Car Finder, etc.

CHAMPION DE L’AUTONOMIE

PACK MULTIMÉDIA

Grâce au HYMER Smart Battery System, vous profitez des avantages de
deux technologies de batterie (AGM + Li) et prolongez, d’une part, votre
autonomie de 1,5 à 5,5 jours en moyenne et, d’autre part, la durée de vie de
votre batterie de 3 ans à 10 ans. Disponible par bloc de 6 ou de 2.

Pack de mise à niveau spécialement adapté au Mercedes-Benz-Sprinter,
avec le ZENEC N 966 (incl. mise à jour des cartes pour 3 ans / 5 ans en option
et avantage exclusif FREEONTOUR) et la double caméra de recul, intégrée
dans le 3e feu de stop. Attention : prééquipement radio requis ! Inclus interrupteur radio pour mise en route du système sans allumage. Également
disponible pour les modèles Fiat.

SE SENTIR BIEN AU CHAUD

RÊVE D’ENFANT

Un lit bien tempéré crée les conditions idéales d’un sommeil agréable et réparateur. Une prise 12 V suffit pour brancher le matelas chauffant, ce qui vous
permet de l’utiliser pendant vos déplacements.

Avec une surface de couchage de 160 × 70 cm, le lit pour enfant HYMER offre un
couchage supplémentaire et s’installe très facilement dans la cabine du conducteur Fiat Ducato et Mercedes-Benz-Sprinter. Maintenant disponible dans une
nouvelle version.

PARFAITEMENT ADAPTÉ

SE SENTIR BIEN, PARTOUT

Tapis sur mesure de haute qualité pour la cabine du conducteur, en velours
tuft en polypropylène avec bordure style nubuck. Le tapis est anti-dérapant et monté avec une protection pour les talons et semelles.

Embellissez votre « chez-vous » avec la moquette de salon sur mesure en plusieurs parties. Laissez-vous séduire par sa qualité, sa finition et sa douceur. Disponible pour tous les camping-cars HYMER.

ACCESSOIRE HYMER RAIL DE CUISINE

PARFAITEMENT AJUSTÉE

Le rail monté en usine dans la cuisine HYMER peut être complété par les produits suivants : crochets de suspension, support pour essuie-tout, étagère
pour épices et porte-capsules.

Vous reconnaissez la housse de protection d’origine HYMER à son ajustement
optimisé aux formes de nos sièges. Les housses de protection sont lavables en
machine et munies d’une poche à l’arrière. Elles sont disponibles dans les coloris beige et graphite.
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faits, toujours avec la qualité d’origine. Les accessoires d’origine ne

BELLES VACANCES GARANTIES.
Avec la garantie du groupe Erwin Hymer (EHG) pour véhicules neufs – en coopération
avec la CG Car-Garantie Versicherungs-AG.
L’achat d’un camping-car ou d’une caravane est quelque chose de

garantie pour 12, 24 ou même 36 mois auprès de votre distributeur. Dans

particulier. Vous voyagez désormais de façon flexible et en toute

le cadre de l’extension de garantie véhicule neuf EHG et dans les cas cou-

autonomie, quand et où vous voulez, car votre maison vous accom-

verts par la garantie, la CarGarantie couvre l’intégralité des coûts de la

PARFAITEMENT OCCULTANT

LE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE HYMER

pagne partout. Nous souhaitons que vous passiez de bons moments

main d’oeuvre et du matériel, bien évidemment même si votre véhicule

Protection contre le soleil et les regards indésirables : textile imprégné de
PVC, particulièrement léger, résistant aux intempéries. Pratique et esthétique. Disponible pour tous les camping-cars HYMER.

– NEXT GENERATION –

lors de vos escapades et vacances sur roues.

subit plusieurs sinistres. Aucune franchise ne s’applique pour vous.

Pour ce faire, vous devez notamment vous sentir en sécurité à tous les

· Couverture globale des frais de réparation

niveaux. La garantie EHG pour votre camping-car/caravane vous protège

· Validité dans toute l’Europe

efficacement contre toute dépense de réparation imprévue. En effet, les

· Garantie de liquidités en cas de réparation

véhicules les plus fiables ne sont pas immunisés contre les avaries.

· Utilisation exclusive de pièces d’origine

Le vélo à assistance électrique HYMER by FLYER fait peau neuve. Totalement
repensé, il séduit par sa finition très moderne et soignée. L’équipement
complet et le moteur Bosch très silencieux savent convaincre, de même que
la batterie de 500 Wh intégrée dans le cadre. Résultat : un vélo à assistance
électrique parfaitement adapté au fourgon. Les prestations de la garantie
sont exceptionnelles, par ex. 5 ans sur le moteur, l’écran et les composants
électroniques en faisant partie.

· Valorisation de votre véhicule
C’est parti ! L’extension de garantie véhicule neuf EHG pour votre campingcar/caravane vous protège efficacement contre les surprises financières,

L’extension de garantie est disponible auprès de tous les distribu-

même après expiration de votre garantie. Vous pouvez conclure cette

teurs HYMER participants en Allemagne et en Suisse.

NS DE
JUSQU’À 5 A 2
GAR ANTIE
LE PREMIER CHEZ LE BOULANGER TOUS LES MATINS
La THE-URBAN-HMBRG est la première trottinette électrique de la maison
HYMER. Elle va devenir votre compagnon fidèle et très apprécié et vous
vous en servirez partout. Aller chez le boulanger le matin, faire ses petites
courses à l’étape suivante ou se rendre à la laverie : vous aurez toujours
envie d’y aller vous-même. Et personne n’aura l’air plus cool que vous. Bien
évidemment, légal et autorisé à 100 %.

12 mois

24 mois

36 mois

Aperçu des prix1

« CONDUIRE » UN HYMER MINIATURE

VOYAGER RESTE TOUJOURS EN VOGUE

Reproduction miniature fidèle d’un camping-car sur la base du Classe-B ModernComfort à l’échelle 1:24. 2 terrasses apparaissent en rabattant le toit resp.
la paroi latérale, ce qui rend le jouet encore plus amusant. Édition exclusive
en Silver avec accessoires complets.

Vous aimez être actif et toujours faire de nouvelles découvertes ? Quelles
que soient vos prochaines destinations, découvrez les tenues HYMER qui
vous iront, quoi qu’il arrive.

Camping-car
Véhicule jusqu’à un poids total
autorisé de 4,5 t

549,00 €

999,00 €

1 499,00 €

Caravane

229,00 €

439,00 €

699,00 €

Si vous choisissez d’acheter un camping-car d’occasion, nous pouvons également vous proposer la garantie véhicule d’occasion. Veuillez vous
renseigner auprès de votre distributeur HYMER.
1) Version 07/20, prix de détail recommandé, TTC. 2) comprenant garantie constructeur de 2 ans et extension de garantie de 3 ans
Remarque : L’extension de garantie est une offre de la CG Car Garantie Versicherung AG, Freiburg, conformément aux conditions de garantie en vigueur.
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BIKE CARRIER
Transporter ses vélos dans le garage n’aura jamais été aussi simple qu’avec le
Bike Carrier de HYMER. Les vélos sont insérés à l’avant dans le socle de base
et sécurisés à l’aide d’un bras de support. Ce dispositif permet de gagner
beaucoup de place et ne requiert aucun rail de guidage au niveau du plancher.

LE SUPER LIGHT CHASSIS HYMER (SLC).
RÉSERVOIRS D’EAU PROPRE ET

HYMER PUAL 2.0

COMPARTIMENTS THERMIQUES

COLLAGE ÉLASTIQUE CONTINU DU TOIT ET DES PAROIS

CONSTRUCTION 100 % SANS PONT THERMIQUE

D’EAUX USÉES

DANS LE DOUBLE-PLANCHER

Grande capacité pour plus d’autonomie
(eau propre 180 l, eau usée 150 l), chauffés,
isolés et parfaitement adaptés à l’hiver

Avec compartiment de chargement, continu
ou en 2 parties, dimensions allant jusqu’à
70 x 24 cm (l x H), volume total de l’espace
de rangement allant jusqu’à 1 000 l et
double-plancher d’une hauteur de 36 cm

La grande stabilité et la grande rigidité de torsion empêchent l’infiltration d’eau et d’humidité

Peaux intérieure et extérieure en mousse de polyuréthane et
aluminium alliant très longue durée de vie et poids total réduit

POIDS RÉDUIT

CHAUFFAGE DANS LE

CENTRE DE GRAVITÉ BAS

RÉSISTANCE À L’HIVER

ISOLATION OPTIMALE

POUR CHARGES LOURDES

DOUBLE-PLANCHER

AVEC ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

Supporte jusqu’à 450 kg avec un espace de
rangement d’un volume allant jusqu’à 3 800 l

Est beaucoup moins bruyant grâce à
son emplacement, protège les réservoirs contre les températures extrêmes

Roulis réduit grâce au sous-plancher plat sur
toute la surface, grande tenue de route et
bruits minimisés pendant la conduite

Résistance parfaite à l’hiver, notamment grâce à une répartition uniforme
et rapide de la chaleur

CUVE GARAGE EN PRV

Une paroi PUAL de 34 mm équivaut
à celle d’un mur de briques pleines de 80 cm

ÉQUIPEMENT, SERVICES ET TECHNOLOGIE

Permet l’augmentation de la charge
utile maximale grâce à la construction légère de haute qualité, 16 %
plus léger que les châssis habituels

Remarque : L'équipement illustré est en partie optionnel et dépend de la série / de la configuration.
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ENCORE PLUS D’AUTONOMIE
EN VOYAGE.
Révolutionnaire : le HYMER Smart Battery System.

TOUS LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL.
Produit exclusif : parfaitement adapté aux véhicules HYMER.

Qualité certifiée : La batterie HY-Tec LI dispose d’une homologation
E et est testée par le TÜV au niveau des fluctuations de température

Atout sécurité : La batterie HY-TEC est une batterie au lithium

et des vibrations.

phosphate de fer (LiFePO4). Une surchauffe ou un incendie sont
Made in Germany : La batterie HY-Tec LI est fabriquée en Allemagne.

donc exclus !
Vous n’avez plus aucune raison de quitter précipitamment un site génial : profitez vite de la liberté

Atout coût : L’accès au monde LI est relativement avantageux, car

qu’offre un système électrique de bord autonome. Le Smart Battery System d’HYMER associe les

la batterie AGM existante peut être réutilisée.

excellentes performances des batteries au lithium aux faibles coûts des batteries au plomb utilisées
jusqu’ici. Résultat : des performances nettement supérieures, une autonomie bien plus grande, un

SYSTÈME MODULAIRE

allongement considérable de la durée de vie de l’ensemble du système et donc un coût moindre de la

Extension simple et progressive des unités lithium – même ulté-

Transfert facile des composants en cas de changement de véhicule.

durée totale de fonctionnement.

rieurement de 2,8 à 9,8 jours sans raccordement à la terre.

Informations supplémentaires sur : www.hymer.com

45 Ah

135 Ah

+
2,8 jours

135 Ah

+
4,2 jours

+
5,6 jours

+
7,0 jours

+
8,4 jours

9,6 jours

Disponible départ usine et possibilité d’équipement ultérieur via les Pièces d’origine HYMER.

20 KG

AUTONOMIE PROLONGÉE

EXTENSION MODULAIRE
POUR ATTEINDRE
LA CAPACITÉ SOUHAITÉE

POIDS RÉDUIT
POUR UNE CAPACITÉ
ÉGALE / AUGMENTÉE

SYSTÈME COMPATIBLE AVEC
LES CONDITIONS HIVERNALES
GRÂCE AU CHAUFFAGE INTÉGRÉ

BLOC DE 2

POIDS RÉDUIT DE 20 KG POUR LA
MÊME CAPACITÉ *

Extension de post-équipement parfaite : le bloc de deux HY-Tec 45 convient parfaitement pour les clients qui souhaitent équiper une 2ème batterie
afin d’accroître la capacité disponible. Par rapport à l’équipement ultérieur d’une batterie AGM supplémentaire, la batterie au plomb existante
(AGM) peut être réutilisée et ne doit pas être remplacée**. Optimal également lors du remplacement des batteries AGM pour cause d’usure.
Informations supplémentaires sur : www.hymer.com
*Batterie lithium HY-Tec 45 par rapport à une batterie AGM 95 Ah.
**Dans la mesure où celle-ci n’est pas complètement défectueuse. Votre distributeur HYMER se fera un plaisir de vous conseiller.
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-20 KG

DESIGN BIEN PENSÉ ET
QUALITÉ SUPÉRIEURE.

DESIGN

QUALITÉ

Nous accordons beaucoup d’importance au design de chaque composant de nos camping-cars, afin que chaque détail corresponde à notre

Pour nos clients, chaque modèle HYMER est un petit cocon familier, même loin de chez soi. Nous mettons les bouchées doubles pour que vous vous

philosophie globale en matière de design. Grâce au design innovant et sophistiqué des lampes LED de l’habitacle, des phares et phares

y sentiez comme chez vous. De nos tissus et cuirs synthétiques, pour lesquels nous nous approvisionnons exclusivement en Europe auprès de

antibrouillard de conception HYMER et du concept de mobilier élégant avec coutures rabattues à double piqûre en fil Serabraid ultra épais,

fabricants allemands renommés et d’usines de tissage de confiance à nos matériaux haut de gamme, en passant par la précision de nos

vous voyagerez désormais de façon encore plus confortable, détendue et luxueuse. Les conditions parfaites pour votre prochain voyage, quelle

mesures et la parfaite finition artisanale de tous nos composants, notre unique but est la perfection absolue. Dans cette optique, nous ne nous

que soit la destination.

basons pas uniquement sur les normes ISO usuelles, mais avons également développé nos propres procédures de tests au cours des années
afin de garantir la qualité exceptionnelle de nos modèles. Sont compris dans ces procédures des tests de niveau sonore, des tests de conduite
sur parcours vibratoires, des tests en chambre froide, des tests de la douche et du réchaud, ainsi que le contrôle des portes de l’espace de
rangement et de l’étanchéité des assemblages. Tout ceci afin que chaque détail réponde aux exigences de nos clients – pour que rien ne vous
empêche de vivre les voyages de vos rêves.
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Solutions modernes de HYMER.

100 KM

100%
MADE IN GERMANY

EN ALLEM AGNE

LÉGENDE DES SYMBOLES.
Tout d’un coup d’œil.
TRANSMISSION INTÉGRALE DÉBRAYABLE

PRÊT À PRENDRE LA ROUTE

Une transmission intégrale débrayable en option, une traction
accrue, une tenue de route améliorée et un système ADAPTIVE
ESP® de la dernière génération vous permettent de relever de
grands défis, même dans des conditions routières et météorologiques défavorables.

Il ne vous reste plus qu’à monter et à partir : les éditions
spéciales HYMER sont dotées d’un pack d’équipements intégral
et donc prêtes à vous accompagner en voyage.

DOUCHE

CELLULE PUAL

Grâce à l’emplacement des caissons de passage de roue
dans le double-plancher, votre douche est plane sur toute sa
surface.

En 1978, HYMER fixe les nouveaux standards du secteur avec
son innovante construction PUAL. L’excellente isolation de la
mousse de polyuréthane garantit un climat agréable en toutes
saisons. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 81.

PORTE D’ENTRÉE

PHARES

La porte d’entrée de 65 cm de large est particulièrement grande
et fonctionnelle. Elle vous permet ainsi d’accéder aisément à
l’intérieur du camping-car.

Les phares LED HYMER et les feux arrière hybrides sont conformes
aux standards du secteur automobile et vous offrent davantage
de sécurité de jour comme de nuit grâce à leur éclairage optimal.

BANQUETTE EN VIS-À-VIS

CHÂSSIS SLC

Cette banquette vous permet d’être assis en vis-à-vis et la
table rabattable libère le passage pour accéder à la cabine
du conducteur.

Conçu par nos soins, notre Super Light Chassis est spécialement
adapté aux exigences de votre camping-car. Le sous-plancher plat
renforce l’aérodynamique et minimise les bruits pendant la
conduite. Plus élevé, le double-plancher chauffé offre un espace de
rangement supplémentaire et est accessible des deux côtés. Pour
en savoir plus, rendez-vous à la page 80.

PROPULSION AVANT

SANS MARCHE

La propulsion avant est bien plus légère que la propulsion arrière, ce
qui réduit le poids total du véhicule et vous offre une charge utile
maximale plus élevée. La propulsion avant est disponible avec boîte
manuelle 6 vitesses ou boîte automatique 9 vitesses.

Le double-plancher vous permet un plancher de l’habitacle
sans marche sur toute sa surface, de la cabine du conducteur
à l’arrière. Idéal pour les camping-caristes séniors qui peuvent
évoluer sereinement dans la cellule.

CAPACITÉ DE CHARGE DU GARAGE

RÉSERVOIRS

DÉLAI DE LIVRAISON

Avec une capacité de charge du garage allant jusqu’à 450 kg,
une grande quantité d’ustensiles de voyage, comme des vélos
ou des scooters électriques peuvent y être rangés.

Les réservoirs d’eau propre et d’eaux usées assurent une plus
grande autonomie en voyage grâce à leur grande capacité. Ils
sont isolés, chauffés et parfaitement adaptés à l’hiver.

RECHANGE EN EUROPE

PRV

MANŒUVRABILITÉ

Grâce au revêtement en PRV inusable, par ex. sur le toit, à
l’arrière ou dans le sous-plancher, votre HYMER est pratiquement immunisé contre les dégâts causés par les intempéries,
les chocs de pierres, le sel de déneigement et les salissures.

La maniabilité de votre petit camping-car compact est un
avantage, particulièrement lorsque vous cherchez une place
de parking, lors des traversées en ferry, sur les emplacements
ou dans les passages étroits.

GRAND GARAGE

CLASSE 3,5 TONNES

300
DISTRIBUTEURS
ET PRESTATAIRES
DANS LE MONDE

10 ANS
GARANTIE
D’APPROVISIONNEMENT
SUR LES PIÈCES ESSENTIELLES

24–48 h
DES PIÈCES DE

Les garages des camping-cars HYMER disposent, de série,
d’une porte de garage à gauche et à droite (pour l’Exsis 580 et
le Tramp S uniquement en option). Le garage peut être ainsi
chargé des deux côtés et offre un grand espace de rangement
– notamment pour vos vélos et scooters électriques.

3.5t

Le permis de conduire de catégorie B vous permet de partir
avec un camping-car d’un poids maximal de 3,5 tonnes. Pour
ce qui est des limitations de vitesse et du code de la route, des
péages et de la taxe de circulation, le véhicule est considéré
comme une voiture particulière.

PROPULSION ARRIÈRE
La puissante propulsion arrière confère au HYMER un comportement routier stable et souverain dans toutes les situations routières et procure un confort de conduite souple et
exceptionnel.
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MAX.

JUSQU’AU DISTRIBUTEUR
HYMER LE PLUS PROCHE

REMARQUE
Cette brochure correspond aux données connues au moment de
l’impression. Malgré le contrôle du contenu, des erreurs d’impression restent possibles. Nous nous réservons le droit de procéder à
des modifications d’équipement ou à des améliorations de produits
sur les modèles de l’année en cours. Avant la conclusion de votre
commande, veuillez vous informer auprès de l’un de nos distributeurs agréés HYMER sur l’état actuel du produit et de la série.
Les véhicules sont illustrés en partie avec des équipements
spéciaux ou optionnels qui sont référencés dans les listes de prix
correspondantes et disponibles contre un supplément. La décoration illustrée ne fait pas partie de la prestation de livraison HYMER.
Les indications concernant la livraison, l’apparence, les performances, les dimensions et le poids du véhicule – des écarts dans le
cadre de la tolérance d’usine (+/- 5 % max.) sont possibles et autorisés – correspondent aux données connues lors de la mise à
l’impression.
Ces indications correspondent aux directives d’homologation
européennes et peuvent être néanmoins modifiées jusqu’à l’achat
du véhicule ou jusqu’à sa livraison. Votre distributeur HYMER vous
informera volontiers des évolutions éventuelles et des prestations
de livraison de série.
Copyright © 2020 Hymer GmbH & Co. KG
Hymer GmbH & Co. KG, Postfach 1140, D-88330 Bad Waldsee,
www.hymer.com
Suivez-nous aussi sur
Facebook et Instagram.

