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Merci de votre intérêt pour les pièces d’origine HYMER. L’un 

des objectifs de notre stratégie d’entreprise est de conseiller 

nos clients de la façon la plus complète et la plus optimale 

possible. C’est pour cela que nous pensons bien au-delà de 

votre achat de véhicule. Nous proposons ainsi sans cesse 

des solutions à valeur ajoutée, parfaitement ajustées et 

harmonieuses dans leur design, bien évidemment avec la 

qualité caractéristique de HYMER.
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PIÈCES D’ORIGINE HYMER

COMMENT PUIS-JE COMMANDER ?  

OÙ PUIS-JE CONSULTER TOUT L’ASSORTIMENT ?

Les accessoires d’origine ne sont pas disponibles départ usine, 

mais peuvent être commandés et installés par l’intermédiaire 

de votre distributeur HYMER. Vous trouverez toute notre 

gamme d’accessoires sur Internet à l’adresse suivante : 

www.hymer-original-zubehör.com

AVEC 

CADRE 
BAS !

160 cm

Rétracté :  
105 cm

Sans  
tige de selle :  

71 cm

Jusqu‘à  
108 cm

Largeur de guidon déplié : 66 cm  
Largeur totale avec pédales repliées  

et guidon tourné : 35 cm

Point le plus haut  
lorsque le guidon est 

baissé au max. : 125 cm

39 cm

18 cm

AUTRES POINTS FORTS :

•  Les pédales pliantes pour un rangement peu encombrant dans le 
garage arrière

•  Le cadre One Size, convenant aux personnes mesurant 150 – 190 cm

•  Le pack garantie exclusif et complet offrant 10 ans de garantie sur 
le cadre et 5 ans sur le moteur, la commande du moteur, l’écran et le 
chargeur de batterie

•  La batterie Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13,4 Ah / 36 V) pour 
encore plus d’autonomie

•  Le moyeu à 8 vitesses intégrées sans grand entretien Shimano-Nexus

•  Le Speedlifter Twist avec guidon réglable en hauteur offre la 
possibilité de tourner le guidon de 90° sans outil grâce à un 
système de verrouillage rapide

• La tige de selle parallélogramme NCX de Suntour 

•  Le poids total autorisé est de 149 kg (poids propre du vélo à assistance 
électrique : 22,1 kg sans batterie, resp. 25,2 kg avec batterie)

N° d’article : 3056733    

Vous pouvez également consulter l’équipement complet et les données techniques sur notre site Internet. 

ACCESSOIRES VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE HYMER BY FLYER    

SACOCHE DE PORTE-BAGAGES VAUDE

Design HYMER exclusif. Facile à installer et parfaitement étanche. Avec poche 
intérieure pratique et bandoulière. 
N° d’article : 3112686    

PANIER DE PORTE-BAGAGES RACKTIME

Avec fixation à clic sur le porte-bagages.
 

N° d’article : 3034043   

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE HYMER BY 

La puissance effective du vélo à assistance électrique HYMER by FLYER se constate sur la route. En ville, lors d’une excursion à la journée 

ou sur votre terrain de camping, ce vélo reste suffisamment puissant et très confortable à conduire. Nous avons également tenu compte des 

exigences du camping lors de la conception de son équipement complet. En outre, il séduit particulièrement par son cadre très bas ainsi 

que par son entraînement par courroie demandant peu d’entretien et évitant toute salissure due à la graisse de chaîne.

Vous obtiendrez de plus amples informations sur : www.hymer-original-zubehoer.com

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE HYMER

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 03



 HYMER     Fourgon HYMER / HYMERCAR

BIKE-CARRIER / JANTES HYMER

BIKE CARRIER HYMER     

Grâce au Bike Carrier de HYMER, transportez très facilement 2 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. Les roues sont tout d’abord insérées dans les supports de fixation, ce qui permet aux vélos de tenir 
tout seuls. La fixation ultérieure à l’aide des bras de support s’en trouve simplifiée, ce qui permet de fixer les vélos avant le départ de façon très efficace. En option, 
le système peut être adapté pour un vélo supplémentaire, le dispositif pouvant accueillir 4 vélos en tout. Remarque : non disponible sur les véhicules avec lit central.

AUTRES POINTS FORTS :
• Très léger – Poids : moins de 4 kg 
• Rails fixes au niveau du plancher du garage non requis 
• Pas de trous requis dans la paroi arrière (contrairement aux porte-vélos usuels) 
• Garage arrière pratiquement vide si non utilisé, il suffit de rabattre les bras de support sur les côtés 
• Possible de le monter soi-même

N° d’article : 3099575 – Variante Mercedes/Citroën (véhicules SANS décrochement dans le garage)    
N° d’article : 3191648 – Variante Fiat (véhicules AVEC décrochement dans le garage)   
N° d’article : 3120304 – Kit d’extension pour 1 vélo         
  

JANTE ALUMINIUM HYMER   

Donnez de belles jambes à votre HYMER avec la jante aluminium gris anthracite brillant de la 
maison Goldschmitt, fabriquée en exclusivité pour HYMER. Parfaitement assortie à l’esthé-
tique des camping-cars HYMER, elle donne un rendu à la fois moderne et sportif. Les boulons 
de roue d’origine Fiat peuvent être utilisés.

N° d’article : 2726258 –  Taille : 6J x 16", entraxe 5 x 130,  
déport 68 pour Fiat X290 Châssis Heavy, 
Capacité de charge : 1 350 kg   

N° d’article : 2726252 –  Taille : 6J x 16", entraxe 5 x 118,  
déport 68 pour Fiat X290 Châssis Light, 
Capacité de charge : 1 250 kg   

N° d’article : 2795802 –  Taille : 6,5 x 16", entraxe 6 x 130,  
déport 62 pour Mercedes Sprinter, 
Capacité de charge : 1 300 kg   

05TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

Le premier chez le boulanger tous 
les matins !

TROTTINETTE  
ÉLECTRIQUE HYMER 
THE-URBAN #HMBRG

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE HYMER THE URBAN #HMBRG

La THE-URBAN #HMBRG est la première trottinette électrique de la maison HYMER. Elle va devenir votre compagnon préféré et vous vous 

en servirez partout. Aller chez le boulanger le matin, faire ses courses à l’étape suivante ou décider d’une virée à la plage : toutes vos sorties 

seront un véritable plaisir. Et personne n’aura l’air plus cool que vous – naturellement avec une autorisation de circuler. Grâce à ses roues 

pneumatiques de 10", la conduite de la #HMBRG est très agréable et cette dernière roule sans problème sur le gravier. Vous obtiendrez de 

plus amples informations sur : www.hymer-original-zubehoer.com

DONNÉES TECHNIQUES :

•  Vitesse maximale : 20 km/h 

•  Autonomie : max. 30 km

•  Poids propre : 17 kg

•  Charge utile : max. 100 kg

•  Puissance du moteur : 350 W

•  Batterie : LI-ION 36 V, 10,4 Ah

•  Dimensions dépliée : 115 x 55,5 x 92 – 112 cm

•  Dimensions repliée : 105 x 18,5 x 38 cm

Découvrez les accessoires supplémentaires pour la trottinette électrique HYMER The-Urban #HMBRG sur notre site Internet.

N° d’article : 3112671    



VESTE HYMER « TRAVEL & RELAX »

La veste HYMER «  Travel & Relax  » est une veste d’extérieur tendance en 
polaire, conçue en collaboration avec VAUDE. L’intérieur de la veste est doux 
et moelleux, ce qui la rend extrêmement confortable à porter. Bien chaude, 
très facile d’entretien et sèche rapidement. Idéale pour la vie de tous les jours 
ainsi que pour les activités sportives de plein air. Matière : 100 % polyester, 
coupe : Regular Fit. 
 
Femmes : XS – 3 XL / hommes : S – 4 XL   

GILET HYMER « SMART & EXCLUSIVE »

Le gilet bleu HYMER « Smart & Exclusive » se combine de diverses façons et est 
idéal pour vos vacances en camping-car HYMER. Ses zones latérales en « Per-
formance Stretch  » sont extrêmement respirantes et garantissent une plus 
grande liberté de mouvement. Matière  : matière principale  : 100  % polya-
mide ; inserts : 100 % polyester ; doublure : 100 % polyamide ; matelassage : 
100 % polyester (recyclé), coupe : Regular Fit.

Femmes : XS – 3 XL / hommes : S – 4 XL   

VESTE HYMER « SMART & EXCLUSIVE »

En coopération avec VAUDE, nous avons conçu une veste d’extérieur à la 
fois légère et moderne : la veste HYMER « Smart & Exclusive », le compa-
gnon idéal pour tous les fans de HYMER. Matière : matière principale : 
100 % polyamide ; inserts : 100 % polyester ; doublure : 100 % polya-
mide ; matelassage : 100 % polyester (recyclé), coupe : Regular Fit.

Femmes : XS – 3 XL / hommes : S – 4 XL 

 – Collection Lifestyle HYMER – 

VOYAGER RESTE 
TOUJOURS EN 

VOGUE !
Vous aimez être actif et toujours faire de nouvelles 

découvertes ? 
Quelles que soient vos prochaines destinations, décou-
vrez dès maintenant des tenues qui vous iront, quoi qu’il 
arrive. Des vêtements qu’il suffit d’enfiler pour se sentir 

bien. Pour les moments de détente comme pour les 
instants palpitants : les vêtements mode HYMER de très 

grande qualité et au design intemporel.
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1 / MONTRE
Type : chronographe avec affichage de la date, 
matériau : verre en verre minéral anti-rayures, diamètre : 
44 mm, étanche jusqu’à 10 ATM. 

N° d’article : 3042943   

4 / SERVIETTE D’HÔTE
Matière : 100 % coton, Jacquard avec
finition velours sur la face avant. 

N° d’article : 3043623   

8 / PARAPLUIE
N° d’article : 3123848   

9 / CASQUETTE
Matière : visière : 100 % coton, 
partie supérieure : 90 % polyester / 10 % viscose.

N° d’article : 2987735   

10 / CAMPING-CAR HYMER MINIATURE
Échelle : 1:87, Longueur : 7,5 cm, Matériau : métal,  
Âge recommandé : 3 – 8 ans. 

N° d’article : 2994686   

11 / SET FOURGON AMÉNAGÉ
Reproduction miniature fidèle d’un camping-car sur la 
base du Classe-B ModernComfort à l’échelle 1:24. Édition 
exclusive en Silver avec accessoires complets.

N° d’article : 3239243   

5 / PEIGNOIR
Matière : 100 % coton. 

Tailles unisexe : S/M, L/XL, 2XL/3XL   

6 / WEEKENDER
Matière : 100 % polyester, Dimensions (l x H x P) : 60 x 40 x 
30 cm, Coloris : extérieur gris chiné / intérieur bleu. 

N° d’article : 3002051   

7 / TROUSSE DE TOILETTE
Matière : 100 % polyester, Dimensions (l x H x P) : 25,8 x 21 x 
8 cm, Coloris : extérieur gris chiné / intérieur bleu.

N° d’article : 3001915   

3 / SERVIETTE WELLNESS
Matière : 100 % coton, Jacquard avec finition velours sur 
la face avant. 

N° d’article : 3043622   

2 / COUVERTURE DOUILLETTE
Coloris : gris platine, Dimensions : 150 x 200 cm,  
Matière : 100 % polyester (qualité microfibre). 

N° d’article : 3005173   

11 /
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Hymer GmbH & Co. KG, Postfach 1140, D-88330 Bad Waldsee, 
www.hymer.com

REMARQUE

Cette brochure correspond aux données connues au moment de 
l’impression. 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 distribu-
teurs agréés HYMER sur l’état actuel du produit et de la série.

Copyright © 2020 Hymer GmbH & Co. KG

Suivez-nous aussi sur  
Facebook et Instagram.

Sous réserve de modifications pour une partie des illustrations. Malgré le contrôle du contenu, des erreurs d’impression restent 
possibles. Des frais supplémentaires peuvent s’ajouter pour le montage chez le distributeur. Vous pouvez consulter les prix actuels 
en ligne. La société Hymer GmbH & Co. KG se réserve le droit de modifier les prix en cours d’année.


