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PIÈCES D’ORIGINE HYMER
Merci de votre intérêt pour notre programme d’accessoires 

d’origine pour nos camping-cars HYMER et nos fourgons 

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 ajus-

tées et harmonieuses dans leur design, bien évidemment 

avec la qualité caractéristique de 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

VOUS AVEZ OUBLIÉ UNE OPTION ?

Aucun problème – de nombreuses options 

sont désormais disponibles sous la forme de 

kits de post-équipement attrayants. 

Sous réserve de modifications pour une partie des illustrations. Des frais supplémentaires peuvent s’ajouter pour le montage chez le distributeur. Malgré le 
contrôle du contenu, des erreurs d’impression restent possibles. La société Hymer GmbH & Co. KG se réserve le droit de modifier les prix en cours d’année.
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Ces composants font du HYMER Backrack+ un garant  
de libertés insoupçonnées sur la route.« »

 HYMER  Fourgon HYMER/ HYMERCAR  Vidéo d’info en ligne

Grâce au porteur innovant HYMER Backrack+.

LE PLUS POLYVALENT DE 
TOUS LES TEMPS.

Quels que soient vos projets, n’oubliez pas de charger tout votre équipement de sport pour profiter d’une flexibilité illimitée. HYMER Backrack+ 

est le nouveau porteur des fourgons HYMER, modèles sur châssis Fiat Ducato ou Citroën Jumper. Grâce à un montage rapide, une capa-

cité de charge de 80 kg et des composants polyvalents, il permet de donner une nouvelle dimension aux voyages.

AUTRES POINTS FORTS :

• Support de base : <10 kg

• Capacité de charge : 80 kg

• Un monde de produits en pleine 

expansion

ACCESSOIRES DE PORTE-BAGAGES DISPONIBLES

• Bike Carrier Swing de HYMER (charge de 2 vélos électriques)

• Bike Carrier Shuttle de HYMER (charge de 2 vélos électriques)

• Wheel Holder de HYMER

• Mini Rack de HYMER

• Number and Light Bar de HYMER

INNOVATIONS

LES COMPOSANTS INDIVIDUELS :  
UNE PARTIE D'UN ENSEMBLE 
BEAUCOUP PLUS GRAND. 
Il s’accompagne de multiples composants 

qui se montent aisément sur le porteur et ont 

été développés spécialement pour transpor-

ter différents accessoires  : roue de secours, 

vélos ou bagage supplémentaire. L'attelage 

et les deux portes restent accessibles à tout 

moment pour une efficacité et une sécurité 

maximales. 

LE VOYAGE NE FAIT QUE COMMENCER. 
Le composant que vous recherchez n'est pas 

encore inclus ? Ne vous inquiétez pas, d'autres 

composants sont déjà en cours de développe-

ment - à des fins de transport aussi variées que 

vos besoins. 

VOUS TROUVEREZ ICI 
DE PLUS AMPLES IN-
FORMATIONS SUR LE 
HYMER BACKRACK+.
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SYSTÈME SOUND HYMER 

Le système Sound de HYMER, alimenté par Jehnert, 
a été conçu spécialement pour la cabine de conduite 
du Fiat Ducato et adapté de façon optimale à son 
design. Un timbre optimal et des basses accordées 
permettent une amélioration significative, pour un 
plus grand plaisir de la musique et de la parole. Le 
système plug-and-play remplace les haut-parleurs 
d’origine et fournit la puissance nécessaire grâce à 
son amplificateur de puissance. 

CONTENU DE LA LIVRAISON : 
• 2 ×hauts-parleurs de graves/médiums 
• 2 × hauts-parleurs d'aigus 
• Amplificateur de puissance avec équerres de fixation 
• Tous les faisceaux de câbles nécessaires 
• Matériel d'isolation

REMARQUE :  
ne peut pas être installé en combinaison avec la 
radio d'origine Fiat. 

N° d’article : 3349144

HYMER PARKPILOT, SYSTÈME  
D’AIDE AU STATIONNEMENT ARRIÈRE 

Facilitez les manœuvres de stationnement arrière 
et évitez les dommages causés par une collision 
avec le camping-car. Quatre capteurs à ultrasons 
détectent les obstacles éventuels derrière le cam-
ping-car et les annoncent par un signal sonore 
croissant. Le système de stationnement intelligent 
est également équipé d’un affichage numérique 
(mesure de la distance). Il est donc parfaitement 
adapté aux véhicules HYMER, tant sur le plan visuel 
que technique, ce qui rend l’installation très facile. 
Disponible pour tous les camping-cars sur porteur 
Mercedes Benz. 

Pour connaître le numéro d’article respectif de 
chaque modèle, veuillez contacter votre 
distributeur.

FAÇADE DU RÉFRIGÉRATEUR 
MAGNÉTIQUE HYMER 

Donnez à votre réfrigérateur un design attrayant et 
une fonction supplémentaire. La finition de la fa-
çade magnétique du réfrigérateur s’intègre par-
faitement à tous les décors de mobilier et est 
disponible pour tous les réfrigérateurs Thetford. 
Possibilité de le monter soi-même. 

La façade du réfrigérateur comprend 10 aimants 
au design HYMER/ERIBA.

N° d'article : 3349154 pour les grandes portes 
sans poignée encastrée (réfrigérateur à 
absorption)

N° d'article : 3361095 pour les grandes portes 
sans poignée encastrée (réfrigérateur à 
compresseur)

N° d'article : 3356136 pour les petites portes sans 
poignée encastrée (réfrigérateur à compresseur)

Le filtre à eau Hymer clearliQ travel, powered by Grünbeck.

DE L’EAU POTABLE PARTOUT, À 
TOUT MOMENT.

Transformez votre réservoir d’eau propre en un réservoir d’eau potable. Le 

filtre à eau clearliQ travel de HYMER, powered by Grünbeck, filtre de ma-

nière fiable les bactéries, le chlore et les saletés (comme le sable) de l’eau 

du robinet. Il élimine également les odeurs/goûts désagréables et la déco-

loration de l’eau. Faites un geste pour l'environnement en évitant les bou-

teilles en plastique.

N° d’article : 3345951 Filtre à eau - Kit de post-équipement

N° d’article : 3345958 Cartouche de rechange, pack individuel

N° d’article : 3345960 Cartouche de remplacement, pack de deux

 

Vérifié par l’Institut de l’envi-
ronnement bifa d’Augsburg

Changement de cartouche fa-
cile, sans outil

Installation dans le comparti-
ment de stockage du châssis 

SLC

INNOVATIONS
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VOUS TROUVEREZ ICI DE PLUS 
AMPLES INFORMATIONS SUR LE 
FILTRE À EAU CLEARLIQ TRAVEL DE 
HYMER POWERED BY GRÜNBECK.
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SUPPORT DE TABLETTE 

Le support de tablette peut être utilisé à plusieurs endroits dans le véhicule  : dans la cuisine, près de la dînette et dans le lit. Ainsi, les recettes, les films ou  
les livres numériques peuvent toujours être affichés à l'endroit idéal. Le support convient pour les tablettes de 7" à 10" avec une longueur de serrage de 160 à 300 mm.

N° d’article : 3444590

ÉTAGÈRE À ÉPICES 

Les bocaux pratiques avec bouchon en liège créent l'esprit de vie en fourgon et 
sont parfaits pour les épices et les herbes aromatiques. Le porte-épices peut 
être accroché au mur au bon endroit selon les besoins et s'accorde ainsi parfai-
tement avec les autres éléments.

N° d’article : 3444598

PINCES À IMAGES  

Les pinces à images permettent de placer des images bien en vue partout dans 
le véhicule sans les endommager. En un clin d'œil, vous pouvez ainsi transfor-
mer votre fourgon en une petite galerie. Les pinces peuvent également être 
utilisées pour tout type de papier, comme des prospectus, des cartes postales 
ou des listes de courses.

N° d’article : 8502147 (set de 3)

PLACE À L'INDIVIDUALITÉ.
Grâce à l'univers modulaire des accessoires pour le rail d'accrochage.

Personnalisez l'intérieur de votre fourgon selon vos envies ! Grâce à leur nouveau design, les panneaux latéraux apportent une touche esthé-

tique à l'intérieur et disposent d'un rail pratique déjà intégré. Celui-ci vous permet d'adapter parfaitement les parois à vos besoins.  

Dans l'univers des accessoires HYMER Original Parts, vous trouverez l'élément adéquat, et ci-dessous un extrait des produits disponibles. 

INNOVATIONS
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COFFRE-FORT MERCEDES 

Avec le coffre-fort pour la console du siège passa-
ger de tous les profilés et les fourgons profilés sur 
base Mercedes Sprinter, vos objets de valeur sont 
en sécurité.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL :  
•  Espace de rangement pour les principaux objets 

de valeur, tels que portefeuilles, cartes de crédit, 
bijoux, tablette jusqu’à 10", etc.

•  Serrure de sécurité à 3 points – Made in Germany 
•  Compartiment en acier robuste 
•  Sans bruit – grâce à un revêtement intérieur 

antidérapant sur le fond et les parois latérales 
• Montage en quelques minutes seulement 
•  Le coffre-fort s’intègre harmonieusement au 

design intérieur du véhicule
• Poids: 2,5 kg

Fourgon 
 Dimensions (l x H x P) : 230 mm x 130 mm x 310 mm  
N° d’article : 3243439

Profilé 
Dimensions (l x H x P) : 230 mm x 130 mm x 135 mm 
N° d’article : 3274053

COFFRE-FORT PORTE DU PASSAGER 
HYMER POUR FIAT DUCATO

Le coffre-fort spécialement mis au point ne peut 
être identifié comme tel de l’extérieur et protège 
sûrement des voleurs grâce aux vis spéciales utili-
sées. Le coffre-fort est facile à installer derrière le 
compartiment de carte original. Il n’y a donc pas 
de bords de raccordement gênants. Il offre suffi-
samment de place pour ranger les objets les plus 
importants que l’on souhaite toujours avoir en 
voyage, par ex. cartes de crédit, téléphones por-
tables, papiers d’identité, argent liquide ou bijoux. 
Le couvercle est également protégé contre l’ouver-
ture par levier car il est encastré en profondeur et 
ne présente aucune prise. Made in Germany.

• Matériau : acier, corps 2 mm, porte 5 mm,  
• Poids : env. 6 kg,  
• Serrure à 3 boulons avec certification VdS

Modèle 2007 – 2019 : 
dimensions (l x H x P) : 26,5 x 21 (16) x 10,5 cm 
N° d’article : 2862561

Modèle 2020 – 2021 : 
dimensions (l x H x P) : 24 x 17 (16) x 9,5 cm 
N° d’article : 3191310

Ducato Série 8 (modèles à partir de 2022) : 
dimensions (l x H x P) : 51,5 x 26 x 9,3 cm 
N° d’article : 3436401

SÉCURITÉINNOVATIONS

HYMER Connect : le premier écosystème intelligent, adaptable à tous  
les modèles HYMER Classe-B MasterLine.

PRENEZ LE FUTUR EN MAIN.

HYMER Connect est un écosystème numérique, unique en son genre, qui transforme votre HYMER en camping-car intelligent. Il combine 

l’accès aux informations du véhicule avec la commande des composants de l’espace de vie – de manière confortable et intuitive via l’applica-

tion, que ce soit à proximité via Bluetooth ou à distance via le réseau mobile. L’appli HYMER Connect dispose de scénarios préinstallés que 

vous pouvez bien sûr personnaliser pour créer votre propre atmosphère de bien-être. Avec votre HYMER entièrement connecté, chaque sortie 

se transforme en voyage exceptionnel. Pour que votre HYMER Classe-B MasterLine puisse bénéficier du système novateur HYMER Connect, 

vous pouvez tout simplement le faire installer ultérieurement (pour les modèles 2020 et 2021).
 

•  INSTALLATION PANNEAU SOLAIRE  
Toutes les installations panneau solaire peuvent être installées ultérieurement (en 
fonction du régulateur de panneau solaire). 

•  SYSTÈME SATELLITE  
Un seul des systèmes SAT suivants peut être installé ultérieurement : Ten Haaft 
Oyster 80 single, Ten Haaft Oyster 80 twin, Ten Haaft Cytrax DX Vision avec boîte de 
fonctionnalités. 

•  CLIMATISATION La climatisation est uniquement compatible dans la mesure où une 
climatisation Truma Aventa Comfort a été montée sur le véhicule.

Pour connaître le numéro d’article respectif de chaque modèle d’équipement ultérieur, 

veuillez contacter votre distributeur.

INSTALLATION ULTÉRIEURE ET EXTENSION :

VOUS TROUVEREZ ICI TOUTES 
LES INFORMATIONS IMPOR-
TANTES SUR L’ÉQUIPEMENT 
ULTÉRIEUR DE HYMER 
CONNECT.

KIT DE POST-ÉQUIPEMENT CONVERTISSEUR  
POUR HYMER CLASSE B MASTERLINE ET CLASSE-B  
MODERNCOMFORT

Kit de post-équipement convertisseur exclusif (1 800 W) – parfaitement 
adapté à la série Classe-B MasterLine et Classe-B ModernComfort. 

N° d’article : 8501980

KIT DE POST-ÉQUIPEMENT PHOTOVOLTAÏQUE  
POUR HYMER CLASSE-B  MASTERLINE ET CLASSE-B  
MODERNCOMFORT 

Kit de post-équipement photovoltaïque exclusif (2 x 90 W) – parfaitement 
adapté à la série Classe-B MasterLine et Classe-B ModernComfort. 

N° d’article : 8501981
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AUTONOMIE

Révolutionnaire : le HYMER Smart-Battery-System.

ENCORE PLUS D’AUTONOMIE  
EN VOYAGE.

Vous n’avez plus aucune raison de quitter précipitamment un site génial : profitez vite de la liberté qu’offre un système électrique 

de bord autonome. Le Smart-Battery-System associe les excellentes performances des batteries Lithium aux faibles coûts des 

batteries au plomb utilisées jusqu’ici. Résultat : des performances nettement supérieures, une autonomie bien plus grande, un al-

longement considérable de la durée de vie de l’ensemble du système et donc un coût moindre de la durée totale de fonctionnement.

Tous les avantages en un coup d’œil.
Produit exclusif : Parfaitement adapté aux véhicules HYMER.

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

de fer (LiFePO4). Une surchauffe ou un incendie sont donc exclus !

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

batterie AGM existante peut être réutilisée.

Qualité certifiée : La batterie HY-Tec LI dispose d’une homologation E 

et est testée par le TÜV au niveau des fluctuations de température et 

des vibrations.

Made in Germany : La batterie HY-Tec LI est fabriquée en Allemagne.

Garantie 3 ans

Système modulaire.
Extension simple et progressive des unités lithium.

Transfert facile des composants en cas de changement de véhicule.

Pour éviter une panne totale de la batterie, chaque bloc fonctionne 

de manière autonome. Si un bloc est défectueux, les autres conti-

nuent à fonctionner normalement.

150 Ah 150 Ah

50 Ah

2,65 jours 7,6 jours 9,15 jours 10,7 jours4,5 jours 6,05 jours

Aperçu de vos possibilités d’équipement ultérieur.
Avec les systèmes d’équipement ultérieur exclusifs des pièces d’origine HYMER, vous obtiendrez encore plus de performances à l’avenir.  

Installez le système dans votre véhicule rapidement et facilement et profitez de vos prochaines vacances loin de tout. 

N° d’article : 3316921 – bloc de 2, 50 Ah, batterie LI N° d’article : 3316923 – bloc de 6, 150 Ah, batterie LI (base-équipement ultérieur)
N° d’article : 3316924 – bloc de 6, 150 Ah, batterie LI (pack d’extension)

POIDS RÉDUIT POUR UNE CAPACI-
TÉ ÉGALE/SUPÉRIEURE20 KG

AUTONOMIE PROLONGÉE
SYSTÈME COMPATIBLE AVEC LES 
CONDITIONS HIVERNALES GRÂCE 
AU CHAUFFAGE INTÉGRÉ

EXTENSION MODULAIRE POUR AT-
TEINDRE LA CAPACITÉ SOUHAITÉE

VOUS TROUVEREZ ICI PLUS 
D’INFORMATIONS SUR LA 
TECHNOLOGIE HYMER 
SMART-BATTERY-SYSTEM.  
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LANTERNEAU HYMER
Le lanterneau HYMER mesure 800  ×  500  mm 
dans la découpe du toit et peut être aussi bien 
commandé par manivelle que par basculement. 
Cela permet une très bonne circulation de l'air. 
Quatre spots LED intégrés dans le cadre intérieur 
complètent l'esthétique et assurent un éclairage 
d'ambiance.

Le lanterneau est livré avec un store combiné. Un 
store à lamelles et une moustiquaire adaptée à 
cette occultation sont disponibles séparément. Si 
le précâblage du véhicule le permet, il est possible 
d'installer un éclairage indirect supplémentaire sur 
le cadre du lanterneau. 

Demandez simplement plus d'informations à votre 
distributeur HYMER, il vous conseillera volontiers.

Pour connaître le numéro d’article respectif de 
chaque modèle, veuillez contacter votre 
distributeur.

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

CROCHETS DE SUSPEN-
SION

Très stables et de grande qualité, les 
crochets métalliques vous per-
mettent d’accrocher vos ustensiles 
de cuisine au rail, par exemple vos 
maniques et torchons à vaisselle.

• Contenu de la livraison : set de 3 
crochets métalliques 
• Finition : argent mat 
• Matériau : métal 

N° d’article : 3111927

DÉROULEUR ESSUIE-TOUT

Le dérouleur est accroché de façon 
flexible au rail et votre essuie-tout 
est ainsi toujours à portée de main. Il 
vous suffit de déplacer les deux fixa-
tions vers la gauche et vers la droite 
dans le rail.

• Longueur : 29 cm 
• Matériau : aluminium 

N° d’article : 3105891

COMPARTIMENT À ÉPICES

La courroie élastique vous permet de 
sécuriser vos pots à épices dans leur 
compartiment pendant vos déplace-
ments. Le compartiment se monte 
simplement et rapidement en fixant 
ses deux extrémités dans le rail.

• Finition : argent mat 
• Matériau : aluminium 

N° d’article : 3106146

PORTE-CAPSULES DE 
CAFÉ

Le porte-capsules se fixe de façon 
flexible au rail et permet de stocker 
jusqu’à 6 capsules de café. Les ama-
teurs de café peuvent, bien entendu, 
fixer plusieurs porte-capsules les 
uns à côté des autres. 

• Matériau : aluminium / plexiglas 

N° d’article : 3106158

RAIL DE CUISINE 

Le rail monté en usine dans la cuisine HYMER peut être rallongé et utilisé de façon polyvalente grâce aux accessoires d’origine suivants.

SÉRIE DE MINI SUPPORTS À VENTOUSE HYMER 

Avec la série de mini supports à ventouse HYMER, des fonctions supplémentaires peuvent être proposées dans la qualité bien connue et éprouvée. Le boîtier est, 
comme d’habitude, entièrement en acier inoxydable et décoré du logo HYMER. Son extrême flexibilité d’applications fait de cet article un accessoire absolument in-
dispensable.

• Facile à monter 
• Très grande force de maintien de 8 kg 
• 100 % acier inoxydable – 100 % résistant aux intempéries

N° d’article : 2646709 – Support universel/support de pommeau de douche HYMER  
N° d’article : 2644586 – Porte-serviettes HYMER 
N° d’article : 2641868 – Porte-essuie-tout HYMER 

KIT TAPIS ISOLANT PARE-BRISE HYMER 

Le tapis isolant de haute qualité pour l’hiver se distingue par une durabilité particu-
lière et une application très facile. Ce kit tapis isolant contient également les rails à 
bourrelet droit et gauche ainsi que les cabochons de protection.  Matière extérieure : 
PVC avec armature tissu (pas de film !). Le matériau du tapis reste souple jusqu’à 
–30 °C. Dimensions d’emballage (l x H x P) : 75 x 28 x 28 cm, Poids : env. 4 kg.

 
Pour connaître le numéro d’article respectif de chaque modèle, veuillez 
contacter votre distributeur.

PARE-SOLEIL 

Protection opaque contre le soleil, la chaleur et les regards indésirables. Le tissu 
textile à revêtement PVC permet toutefois de voir à l’extérieur à tout moment. Le 
tapis s'adapte parfaitement, est très simple à installer et est disponible pour les 
camping-cars intégrés et profilés. Les véhicules intégrés doivent être équipés d’un 
rail à bourrelet sur le côté droit (non fourni).

 
Pour connaître le numéro d’article respectif de chaque modèle, veuillez 
contacter votre distributeur.
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TOUJOURS SUR LA BONNE  
ROUTE. GRÂCE À LA TECHNOLOGIE 
DE NAVIGATION DE HYMER.
Vous ne voulez pas faire de compromis sur la route et voulez toujours prendre 

le bon chemin ? Aucun problème avec la large gamme de produits multimé-

dia des pièces d’origine HYMER.

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEL 
UNIVERS MULTIMÉDIA  
PARFAITEMENT ADAPTÉ À 
VOTRE VÉHICULE.

CAMÉRA DE RECUL FOURGON HYMER / HYMERCAR 

La caméra de recul fourgon HYMER / HYMERCAR est intégrée dans le  
3e feu stop du Fiat Ducato, permettant un rendu très esthétique et un mon-
tage simplifié. Caractéristiques principales :

• Caméra compacte haute résolution – intégrée dans le 3e feu stop
• Résolution détaillée avec contraste élevé même au crépuscule
•  Angle de la caméra réglable mécaniquement pour personnalisation du 

champ de vision
•  Boîtier en plastique moulé par injection avec boulons de fixation en acier 

inoxydable

Remarque : livraison sans feux de stop.

N° d’article : 8501617

DOUBLE CAMÉRA DE RECUL HYMER 2.0 

La double caméra de recul HYMER 2.0 combine technologie de caméra et  
3e feu stop dans un seul boîtier. La caméra haute qualité permet un champ 
de vision optimal, à la fois au loin et juste derrière votre véhicule.

• Vision nocturne parfaite 
• Lentilles spéciales nano scellées 
• Angle de vision de 170° 
• Microphone intégré de série

N° d’article : 2968936 

PARFAIT POUR UN ÉQUIPEMENT ULTÉRIEUR :  
LE PACK MULTIMÉDIA INCLUANT UNE CAMÉRA DE RECUL 

Profitez du confort et des équipements du pack multimédia HYMER, composé 
de l’appareil de navigation, de la caméra de recul intégrée dans le 3e feu stop 
et de la commande radio pour mise en route du système sans clé de contact.

POUR MODÈLES SUR CHÂSSIS MERCEDES (ZENEC Z-N966 inclus) 
POUR MODÈLES SUR CHÂSSIS FIAT (ZENEC Z-E3766 inclus)

Pour connaître le numéro d’article respectif de chaque modèle, veuillez 
contacter votre distributeur.

APPAREILS DE NAVIGATION HYMER 

Les appareils de navigation HYMER sont des infotainers DAB+ haut de gamme 
pour tous les camping-cars et les fourgons sur base Fiat Ducato et Mercedes Sprin-
ter. Ils s’intègrent parfaitement dans le cockpit. En outre, grâce à eux, il est 
facile d’utiliser son smartphone dans le cockpit car ils sont certifiés Apple 
CarPlay et Google Android. Grâce à l’intégration de FreeOn-Tour, les itinéraires 
peuvent être facilement transférés sur l’appareil de navigation via l’application 
FreeOn-Tour.

• Vision nocturne parfaite 
• Lentilles spéciales nano scellées 
• Angle de vision de 170° 
• Microphone intégré de série 
• Carte de navigation de 3 ans ou 7 ans disponible en option.

APPAREIL DE NAVIGATION POUR MODÈLES SUR BASE MERCEDES 
Uniquement possible en liaison avec la préparation radio MB. 
APPAREIL DE NAVIGATION POUR MODÈLES SUR CHÂSSIS FIAT

Pour connaître le numéro d’article respectif de chaque modèle, veuillez 
contacter votre distributeur.

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX
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HYMER BIKE CARRIER  

Grâce au Bike Carrier, 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 jeu d’enfant. Les roues sont tout d’abord insérées dans les supports de fixation, afin que les vélos tiennent 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 : le montage n'est pas possible 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
N° d'article 3384936 – Support de roue large pour pneus VTT Plus

HYMER E-BIKE CHARGER 

Rechargez facilement les batteries de votre vélo électrique – en roulant ou à l’arrêt. La programmation intelligente de la commande de charge du vélo électrique 
garantit que les batteries de bord de votre camping-car HYMER ont toujours une capacité restante suffisante. Le kit d’équipement ultérieur a été adapté de 
manière optimale à la technologie embarquée HYMER pour une installation Plug-and-Play étendue. Lorsque le moteur tourne ou que le véhicule est alimenté en 
230 V, le système fonctionne de manière entièrement automatique après la mise en service, sur simple pression d’un bouton. Le processus de charge ne doit être 
lancé manuellement que lorsque le véhicule est à l’arrêt. Un convertisseur de 600 W comprenant une commutation prioritaire de réseau et une commande de 
charge intelligente pour vélo électrique avec commande est déjà inclus dans la livraison. Il en va de même pour l’automate de sécurité de 230 V (circuit séparé) et 
tous les branchements nécessaires.

Attention : les câbles spécifiques de 230 V peuvent être nécessaires, et éventuellement deux prises intégrées de 230 V (si elles ne sont pas déjà présentes). Les prises 
sont situées dans le garage de votre camping-car HYMER. Vous pouvez y brancher les vélos électriques avec les chargeurs d’origine et les recharger tout simplement 
en roulant.

Un autre conseil : nous recommandons un système électrique embarqué avec au moins deux batteries de bord - de préférence le Smart-Battery-System. 
Si vous êtes souvent en autarcie, vous devriez également installer un système photovoltaïque. Veuillez vous renseigner auprès de votre distributeur 
HYMER qui se fera un plaisir de vous conseiller. 

N° d’article : 3350785

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX
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Tout a commencé avec l’idée de développer une gamme de produits 

pour nos véhicules spécialement à l’attention des propriétaires de 

chiens. Dans cette optique, nous avons organisé, en partenariat avec le 

magazine Promobil, un atelier clients au cours duquel nous avons déve-

loppé ensemble plusieurs idées et concepts. Le résultat : nos accessoires 

pour chiens HYMER, pour lesquels nous avons reçu le European Innova-

tion Award.

ACCESSOIRES POUR CHIENS HYMER
VOUS TROUVEREZ ICI TOUTE NOTRE GAMME 
DE PRODUITS POUR VOTRE PROCHAIN 
VOYAGE AVEC VOTRE COMPAGNON À 
QUATRE PATTES.

BOX DE CHARGEMENT TÉLESCOPIQUE HYMER 

Pratique, le box de chargement permet de retirer des petits, voire même des gros objets 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 de chargement est étanche. Maté-
riau : profilés creux en ABS, contenu de la livraison : box de chargement y compris tapis antidérapant à l’intérieur, profilés d’alu à 4 arêtes y compris matériel de 
fixation.

Pour les Hymermobil Classe-B SupremeLine et Classe-B MasterLine :

Un point fort à noter est le fait de pouvoir tirer le box de chargement dans les deux sens. Il peut s’extraire de ⅔ vers la droite et de ⅓ vers la gauche. En retirant le 
couvercle du plancher, il est ainsi possible d’y accéder depuis la droite, la gauche et également depuis l’intérieur du véhicule.

N° d’article : 3271872 –  Convient pour le Hymermobil Classe-B SupremeLine 704 + 708 / Classe-B MasterLine 780 + 790 + 880 + 890 : 
 dimensions extérieures (l x H x P) : 64 x 17 x 187 cm, dimensions intérieures (l x H x P) : 60 x 15 x 189 cm, poids à vide incl. profilés en 
aluminium : 18 kg, charge utile maximale : 35 kg 

Sur le Hymermobil Classe-B ModernComfort : Le box de chargement peut être tiré vers la gauche sur env. 80 cm. Il est possible d’accéder au box de chargement 
depuis la gauche, mais aussi depuis l’intérieur du véhicule (en retirant le couvercle du plancher).

N° d’article : 2993942 –  Convient pour le Hymermobil Classe-B ModernComfort 550 + 580 : dimensions extérieures (l x H x P) : 24 x 14 x 145 cm, dimensions 
intérieures (l x H x P) : 20 x 12 x 141 cm, poids à vide incl. profilés en aluminium : env. 8 kg, charge utile maximale : 35 kg 

N° d’article : 3188310 –  Convient pour le Hymermobil Classe-B ModernComfort 600 : dimensions extérieures (l x H x P) : 34 x 14 x 145 cm, dimensions 
intérieures (l x H x P) : 30 x 12 x 141 cm, poids à vide incl. profilés en aluminium : env. 8 kg, charge utile maximale : 35 kg

N° d’article : 2993644 –  Convient pour le Hymermobil Classe-B ModernComfort 680 + 690 : dimensions extérieures (l x H x P) : 52,5 x 14 x 145 cm, 
dimensions intérieures (l x H x P) : 48,5 x 12 x 141 cm, poids à vide incl. profilés en aluminium : env. 8 kg, charge utile maximale : 35 kg

OSRAM NIGHT BREAKER LED 

Les ampoules OSRAM LED NIGHTBREAKER améliorent la visibilité et donc la 
sécurité lors de vos déplacements. Comparées aux ampoules halogènes tradi-
tionnelles, les ampoules NIGHTBREAKER fournissent jusqu'à 220 % de lumi-
nosité en plus et ont une durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue. Le système 
LED reste pourtant très facile à remplacer en cas de besoin. 
Remarque : homologué pour la circulation routière en Allemagne et en Autriche.

N° d'article : 3434976 – Convient à tous les Fiat Ducato avec phares 
bi-halogènes

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

LIT POUR CHIENS HYMER, COUSSIN  
CONFORTABLE ET LAISSE INCLUS 

Grâce à l’astucieux design, le lit pour chien sur mesure peut être utilisé de deux 
façons : en position de conduite (sous la table) et en position habitable (devant 
le siège passager). Votre chien est toujours à vos côtés sans diminuer l’espace 
disponible pour vos jambes à table. Le lit pour chiens est fabriqué en cuir syn-
thétique robuste, facile à nettoyer et ses couleurs sont parfaitement assorties 
à l’espace intérieur. Est également comprise la laisse pour chiens flex&leash de 
HYMER pour attacher votre chien en toute sécurité pendant la conduite. Le cous-
sin insérable douillet est en outre doté d’une face inférieure antidérapante.

• Matière supérieure coussin à insérer : 45 % polyester, 40 % polyacrylique, 
15 % coton, 
•  Matière inférieure : 100 % feutre + revêtement blanc avec picots en PVC 
• Lavable à la main à 40 °C, ne passe pas au sèche-linge, 
• Poids : 4 kg

N° d’article : 2675327 – pour Fiat 
N° d’article : 2799315 – pour Mercedes jusqu’aux modèles 2018
N° d’article : 3414666 – pour Mercedes à partir des modèles 2019
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SUPPORT DE TENDEUR HYMER  

AVEC ŒILLET CIRCULAIRE

Le support de tendeur HYMER est un auxiliaire utile au quotidien et peut être 
fixé individuellement sur toute surface lisse. Il convient pour les applications 
les plus diverses, par ex. pour installer un vélum ou également comme point de 
fixation pour attacher votre animal domestique. Lorsqu’il est monté correcte-
ment, le support à ventouse peut être utilisé plusieurs jours sans devoir être 
refixé.

• Très facile à monter 
• Très grande force de maintien de 25 kg 
• 100 % acier inoxydable – 100 % résistant aux intempéries

N° d’article : 2684848 
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MATELAS CHAUFFANT HYMER 

Le matelas chauffant HYMER permet d’obtenir un lit bien tempéré et crée ainsi les conditions 
idéales d’un sommeil agréable et réparateur. Grâce au sigle GS (sécurité contrôlée) et à la  
désactivation automatique après 180  minutes, vous pouvez dormir en toute tranquillité.  
Les dimensions du matelas chauffant sont optimales pour une personne de taille standard.

•  Niveaux de température : 4 niveaux avec désactivation automatique après 180 mi-
nutes (fonction sommeil)

• Matière : polyester
• Coloris : blanc naturel (non blanchi)
• Dimensions : 1 550 x 600 mm
• Câble de raccordement extra long de 3,5 m
• Consommation de courant : 4,4 A / 60 W
• Branchement électrique : 12 V
• Sigle GS (sécurité contrôlée)
• Conseil d’entretien : lavable à 30 °C
• Contrôleur amovible avec logo HYMER
• Poids : env. 2 kg
• Parfait pour tous les lits intégrés dans le toit de HYMER

N° d’article : 3082515

TAPIS POUR CABINE DE CONDUITE HYMER 

Le tapis HYMER pour cabine de conduite est parfaitement adapté  : velours tuft en 
polypropylène robuste et facile à entretenir, avec repose-pieds soudé et granulés en 
caoutchouc sur l’envers. En outre, des points de fixation permettent au tapis d’éviter de 
glisser. Également disponibles : bordure raffinée imitation nubuck avec double cou-
ture et logo HYMER pour personnalisation. 

Pour connaître le numéro d’article respectif de chaque modèle, veuillez contacter votre 
distributeur. 

MOQUETTE DE SALON HYMER 

Embellissez votre habitacle avec la moquette marron clair, fabriquée sur mesure pour 
votre véhicule. Sa matière répond aux exigences de qualité de HYMER et sa douceur est 
très agréable. Elle est également facile d’entretien et est toujours constituée de plu-
sieurs parties, ce qui permet de la retirer plus facilement. La face inférieure est dotée 
de granulés de caoutchouc, pour une moquette antidérapante. Disponible pour tous les 
véhicules des marques HYMER et fourgon HYMER / HYMERCAR à partir des modèles 
2018.

Poids selon les séries de modèles :  
HYMER : env. 10 kg, fourgon HYMER /  HYMERCAR : env. 5 kg

Pour connaître le numéro d’article respectif de chaque modèle, veuillez contacter votre 
distributeur. 

HOUSSES DE PROTECTION HYMER 

Les housses de protection d’origine HYMER 100 % polyester séduisent à tous les niveaux : 
ajustement optimal, design parfaitement adapté à l’intérieur, rembourrage non tissé fluide 
pour un meilleur montage et longue durée de vie grâce à un matelassage particulièrement 
épais et des coutures renforcées au niveau de l’ouverture. Grâce à leur contrecollage avec 
une mousse synthétique perméable à l’air de 4 mm d’épaisseur, les housses au revers font 
passer la chaleur corporelle vers l’arrière, garantissant confort et bien-être même lors des 
longs trajets. Disponibles dans les coloris beige et graphite et lavables en machine à 30 °C 
(programme linge délicat). Compris dans le contenu de la livraison : 1 paire de housses de 
protection pour sièges de la cabine avec housses séparées pour les assises du siège et les 
dossiers (avec poche arrière) et 2 paires de housses pour les accoudoirs.

Pour connaître le numéro d’article respectif de chaque modèle, veuillez contacter votre 
distributeur.

ISOLATION LIT INTÉGRÉ DANS LE TOIT FOURGON HYMER / HYMERCAR

Dormez en toute tranquilité, protégés du froid et dans une atmosphère douillette, avec notre isolation 4 pièces 
pour lit intégré dans le toit, conçue exclusivement pour notre gamme fourgon HYMER/HYMERCAR. Grâce à la 
structure en sandwich, le lit intégré dans le toit est encore mieux isolé contre le froid. Les divers éléments sont 
fixés directement au ciel de toit par des bandes velcro (Fiat) / aimants (Mercedes) au niveau du bord supérieur. 
L’élément avant s’ouvre par 2 fermetures à glissière pour laisser passer la lumière et garantir une bonne aération.

REMARQUE :  
à partir des modèles 2022, nos modèles Fiat seront équipés d'un nouveau lit intégré dans le toit qui s'ouvre 
complètement à l'avant.

N° d’article : 2328892 – uniquement fourgon HYMER / HYMERCAR Sydney
N° d’article : 2328897 – tous les fourgons HYMER / HYMERCAR sauf modèle Sydney
N° d’article : 3056732 – uniquement fourgon HYMER / HYMERCAR Grand Canyon S, Free S
N° d’article : 3307512 – tous les fourgons HYMER / HYMERCAR sur châssis Fiat Ducato jusqu’aux 
modèles 2023

ISOLATION ARRIÈRE FOURGON HYMER / HYMERCAR, RELEVABLE 

L’isolation, en mousse d’env. 8 mm d’épaisseur, est parfaitement ajustée pour tous les modèles de fourgon 
HYMER / HYMERCAR et isole le tout hermétiquement à l’aide d’aimants cousus à l’intérieur au niveau des 
bords extérieurs du véhicule, sur la base du Fiat Ducato. L’espace habitation/repos est doté d’un velours 
polyester beige. Pour un accès facile à l’arrière, l’isolation arrière est relevable dans la partie inférieure et 
dispose également de deux ouvertures « fenêtres » qui permettent de dégager la vue. Poids : env. 2 – 3 kg

N° d’article : 2478065 – tous les fourgons HYMER / HYMERCAR sur Fiat, sauf Sydney 
N° d’article : 2478066 – uniquement fourgon HYMER / HYMERCAR Sydney
N° d’article : 2875726 –  tous les fourgons HYMER / HYMERCAR  

sur Mercedes-Benz jusqu’aux modèles 2018
N° d’article : 2994723 –  Grand Canyon S et DuoCar S  

sur Mercedes-Benz à partir des modèles 2019
N° d’article : 3160477 –  HYMER fourgon Free S

MOUSTIQUAIRE ARRIÈRE FOURGON HYMER / HYMERCAR 

Protection efficace contre les insectes dans le véhicule sans entrave à la circulation de l’air. Montage 
facile grâce à des aimants soudés et des bandes magnétiques flexibles cousues. Une double fermeture à 
glissière dans les 2 sens permet d’entrer dans le véhicule. Poids : env. 2 kg.

N° d’article : 2875732 – uniquement fourgon HYMER / HYMERCAR Sydney
N° d’article : 2875733 – tous les fourgons HYMER / HYMERCAR sur Fiat, sauf Sydney
N° d’article : 2875736 –  tous les fourgons HYMER / HYMERCAR  

sur Mercedes-Benz jusqu’aux modèles 2018
N° d’article : 2994727 –  Grand Canyon S et DuoCar S  

sur Mercedes-Benz à partir des modèles 2019
N° d’article : 3189338 – HYMER fourgon Free S

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE HYMER

L’échelle télescopique HYMER est le complément parfait de votre toit ouvrant. Grâce à ces 7 échelons, vous 
pouvez atteindre aisément la zone de couchage. Lorsque vous n’avez pas besoin de l’échelle, celle-ci peut être 
repliée à une longueur de 750 mm et rangée en toute sécurité. Grâce aux pieds Gecko joints, l’échelle peut 
également être fixée à l’extérieur du véhicule. Cela permet également d’atteindre facilement le toit depuis l’ex-
térieur.

DONNÉES TECHNIQUES : 
• Longueur déployée : 2 100 mm 
• Hauteur maximale : 1 170 mm 
• Longueur rétractée : 750 mm 
• Echelons : 7 
• POIDS : env. 6,5 kg

N° d’article : 8501950 

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX
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DRAPS-HOUSSES HYMER 

Vous reconnaissez le drap-housse d’origine HYMER sur mesure à son ajustement optimisé 
aux formes de nos matelas. Agréablement doux au toucher, la matière est un mélange de 
polyester, de coton. En outre, ces draps-housses, même lavés fréquemment, conservent 
leur douceur et leur forme. Le drap-housse HYMER est lavable à 60 °C. 

•  Matière : 59 % coton, 41 % polyester ; OEKO-TEX® STANDARD 100 

Pour connaître le numéro d’article respectif de chaque modèle, veuillez contacter votre 
distributeur.

LIT ENFANT HYMER 

Le lit supplémentaire conçu pour tous les camping-cars HYMER et fourgons HYMER / 
HYMERCAR sur base Fiat ou Mercedes est disponible en très peu de temps. Il convainc par son 
installation facile et rapide dans la cabine du conducteur, ainsi que par ses dimensions com-
pactes. Le matelas est ensuite déplié sur les deux plaques de support en bois disposées 
entre l’assise et le dossier du siège conducteur. Les draps-housses sont déjà compris dans 
les fournitures.

• Capacité de charge : 50 kg,  
• Surface de couchage : 160 × 70 cm,  
• Dimensions compactes (l x H x P) : 60 × 90 × 21,5 cm,  
• Poids : env. 10 kg,  
•  Matière du tissu extérieur : 100 % polyester (lavable à 30°)  

Rembourrage : mousse de polyéther et de polyuréthane
•  Textile du drap-housse : 47 % coton, 47 % polyester, 6 % lycra,  

gris anthracite chiné (lavable à 40 °C)

N° d’article : 3228029 – Variante Fiat
N° d’article : 3234049 – Variante Mercedes à partir des modèles 2019

HOUSSE DE MATELAS HYMER  

Grâce à sa mousse viscoélastique innovante, le protège-matelas HYMER, convenant aux 
personnes allergiques, garantit un confort de sommeil optimal. Il est perméable à l’air et 
absorbe rapidement l’humidité, qu’il transfère vers la couche centrale et les côtés. Cette 
mousse s’adapte à la forme du corps, même en cas de faible résistance, et répartit le poids 
du corps de façon encore plus uniforme, garantissant une meilleure circulation sanguine et 
un plus grand confort, même en cas de position couchée prolongée. Lavable à 60  °C, la 
housse séduit par son design HYMER moderne et sa surface douce. La face inférieure, dotée 
de picots antidérapants, évite au matelas de glisser.

• Matière : (tissu extérieur) 61 % polyester et 39 % coton, (garnissage) 100 % polyester,  
• Hauteur : 5,5 cm (mousse 4 cm + 1,5 cm rembourrage)

Pour connaître le numéro d’article respectif de chaque modèle, veuillez contacter votre 
distributeur.

PACK SOMMEIL HYMER 

Le pack sommeil HYMER comprend les éléments suivants : 1 × couverture fonctionnelle HYMER 
et 1 × oreiller fonctionnel HYMER, linge de lit assorti avec motif oiseaux migrateurs ou Flora 
(1 coussin décoratif offert incl.).

PRIX AVANTAGEUX DU PACK :
N° d’article : 8501346 – Motif oiseaux migrateurs 
N° d’article : 8501345 – Motif Flora

COUVERTURE ET OREILLER FONCTIONNELS PREMIUM HYMER 
Vous reconnaissez la couverture originale Premium à fibre fonctionnelle à son matelassage 
exclusif et au profil unique de bordure. La couverture est composée d’une enveloppe en coton 
légère et aérée et d’une fibre de garnissage fonctionnelle. Grâce à la combinaison avec des 
fibres régénérantes, le non-tissé reprend son volume initial après le lavage. La couverture 
est régulatrice de température et d’humidité et très facile à entretenir. Son faible volume 
permet un rangement peu encombrant. L’oreiller Premium se caractérise par sa conception 
unique en 3 parties dans une qualité de finition élevée et est ainsi très facilement réglable en 
hauteur et parfaitement ajustable. 

COUVERTURE : 135 × 200 cm
•  Housse : des deux côtés, belle batiste 100 % coton fin, super peigné,  

fibres extra longues, prébouilli 
• Garnissage : pures fibres fonctionnelles en 100 % polyester 
OREILLER : 40 × 80 cm 
• Housse : 100 % coton fin, prébouilli 
• Garnissage housse : pures fibres fonctionnelles en 100 % polyester 
•  Garnissage des composants internes : fibre pleine fine et résistante en 100 % polyester,  

convient au séchage en machine, lavable jusqu’à 60 °C, Made in Germany 
• Poids : couverture et oreiller env. 1 kg chacun

N° d’article : 2812898 – Couverture
N° d’article : 2860267 – Oreiller 

LINGE DE LIT HYMER 

Un sommeil sain est l’un des besoins les plus fondamentaux de l’être humain. Avec le linge de 
lit HYMER de la maison ESTELLA, vous optez pour la qualité haut de gamme d’un genre 
particulier. Tombez sous le charme du caractère unique de la qualité Mako-Interlock-Jersey 
et sentez la différence. Les atouts principaux de ces articles : 100 % coton mako égyptien 
super peigné – Finesse de fil 100/1 (100 m de ce fil pèsent seulement 1 g) – Sensation très 
agréable sur la peau, sans repassage et passe au sèche-linge, facile d’entretien et indéfor-
mable (aucune déformation possible, longueur préservée après la lessive). Vous bénéficiez 
également d’une garantie fermeture à glissière – une vie durant. Testé selon la norme STAN-
DARD 100 by OEKO-TEX®. Label de contrôle  : Textiles Vertrauen (« Confiance textile »)  : 
composants sans substance nocive et tolérés par la peau.

Le design exclusif est assorti aux couleurs des véhicules HYMER. Dimensions  : oreiller  : 
40 × 80 cm, coussin décoratif : 50 × 50 cm, couverture : 135 × 200 cm. 1 taie pour le coussin 
décoratif (50 × 50 cm).

N° d’article : 2859159 – Linge de lit oiseaux migrateurs 
N° d’article : 3272198 – Linge de lit Flora

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX
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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 moel-
leux, ce qui la rend extrêmement confortable à porter. Bien chaude, très facile 
d’entretien et qui 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 produit en collaboration avec VAUDE se 
combine de diverses façons et est idéal pour vos vacances en camping-car 
HYMER. Ses zones latérales en « Performance Stretch » sont extrêmement respi-
rantes et garantissent une plus grande liberté de mouvement. Matière : matière 
principale : 100 % polyamide ; 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’exté-
rieur à la fois légère et moderne : la veste HYMER Smart & Exclu-
sive, le compagnon idéal pour tous les fans de HYMER. Matière : 
matière principale  : 100 % polyamide  ; inserts  : 100 % 
polyester ; doublure : 100 % polyamide ; 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 Lifestyle HYMER de 

très grande qualité et au design intemporel.

FASHION

 HYMER  Fourgon HYMER/ HYMERCAR  Vidéo d’info en ligne

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 EN ÉPONGE 70 × 140 CM
Matière : 100 % coton,  
certifié « OEKO-TEX® made in Green »

N° d’article : 3429415 Bleu source
N° d’article : 3429416 Gris anthracite

9 / PARAPLUIE
N° d’article : 3123848 

10 / CASQUETTE
Matière : Visière : 100 % coton, calotte : 90 % polyester / 
10 % viscose.

N° d’article : 2987735

11/MINIATURE BML-T
Reproduction miniature fidèle d’un camping-car sur la 
base du Classe-B MasterLine à l’échelle 1:40.

N° d’article : 3432238  

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

N° d’article : 2994686 

8 / 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 : 50 % coton, 50 % PES, certifié 
« OEKO-TEX® made in Green »
Tailles unisexe : XS/S, M/L, XL/XXL 

6 / 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 EN ÉPONGE 50 × 100 CM 
Matière : 100 % coton, certifié  
« OEKO-TEX® made in Green »

N° d’article : 3429413 Bleu source
N° d’article : 3429414 Gris anthracite

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

N° d’article : 3005173
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REMARQUE

Cette brochure correspond aux données connues au moment de 
l’impression. Malgré le contrôle du contenu, des erreurs d’impres-
sion 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 com-
mande, veuillez vous informer auprès de l’un de nos distributeurs 
agréés HYMER sur l’état actuel du produit et de la série.
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