
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Série spéciale sportive avec 
équipement premium : l’HYMER 
Free S Blue Evolution sur base 
Mercedes-Benz 

• Avec le Free S 600 Blue Evolution, HYMER présente sa nouvelle série 
spéciale sur châssis Mercedes-Benz Sprinter. 

• Ce Camper Van sportif impressionne par son design extérieur coloré 
dans une nuance de bleu vif, son confort de conduite unique et ses 
nombreux équipements.   
 

Bad Waldsee, le 18 juillet 2022 – Avec l’HYMER Free S 600 Blue Evolution, 
l'entreprise traditionnelle de Bad Waldsee réussit une fois de plus à combiner ses 
exigences élevées avec le caractère aventureux d'un Camper Van. Avec le Free S, 
HYMER présente pour la première fois sa série spéciale Blue Evolution, très appréciée, 
sur une base Mercedes-Benz Sprinter, à traction. Son design moderne et sportif, sa 
sérigraphie unique à l'arrière et sur les côtés, associée à sa couleur extérieure 
caractéristique "bleu Capri", en font déjà une arme de séduction redoutable. Des 
détails d'équipement tels que la boîte automatique à 9 rapports, le frein de 
stationnement électrique ou la caméra de recul, associés à de nombreux systèmes 
d'assistance à la conduite, complètent l'aspect sportif par un confort de conduite 
unique. Le système multimédia MBUX 10'' Mercedes-Benz offre un son exceptionnel 
et répond également à tous les souhaits en matière d'infodivertissement, de 
navigation et de communication dans le véhicule. Grâce à son format compact, à son 
poids en ordre de marche de moins de trois tonnes et à ses équipements exclusifs tels 
qu'un toit relevable avec lit double intégré, l’HYMER Free S 600 Blue Evolution est le 
compagnon idéal pour des vacances « vanlife ».  

 

Design convaincant, tant à l‘intérieur qu’à l’extérieur  

L'intérieur spacieux du Camper Van se montre également plein de caractère et de 
style avec des détails comme un décor de mobilier blanc associé au tissu "Kitami". La 
nouvelle pochette de rangement, brodée "Blue Evolution" à l'entrée du Camper Van se 
trouve être particulièrement pratique. L’HYMER Free S 600 Blue Evolution marque 
également des points en matière de confort de couchage : le toit relevable noir ne 
donne pas seulement un look accrocheur, mais offre aussi un maxi-lit double avec 
système de couchage confort. Avec le spacieux lit double et facile à relever à l'arrière, 
le véhicule offre jusqu'à quatre couchages. 

 

L'édition spéciale "Blue Evolution" sur base Mercedes-Benz est disponible dès à 
présent en concession. 
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Plus d‘informations sur https://www.hymer.com/fr/fr  
Retrouvez ici nos communiqués de presse et visuels en haute résolution ici. 
HYMER sur Facebook : https://www.facebook.com/HYMERFrance  
HYMER sur Instagram : https://www.instagram.com/hymer_france/?hl=fr  
 
Votre contact presse : 
Julien Weber 
Hymer Loisirs 
BP 90183 
68703 Cernay Cedex 
Tél. : +33 (0)3 89 75 52 39 
E-Mail: julien.weber@erwinhymergroup.com   
 

 

 

A propos de la société Hymer GmbH & Co. KG 
Depuis sa création en 1957, HYMER est la quintessence des camping-cars et caravanes "made in Germany". L'entreprise se 
caractérise non seulement par sa longue tradition et sa grande passion pour les voyages mobiles, mais est également l'un des 
principaux fabricants du segment premium grâce à une qualité élevée et une innovation continue.  Hymer GmbH & Co. KG a 
quatre secteurs d’activité : les fourgons aménagés HYMER, les camping-cars HYMER, les pièces d'origine HYMER et les 
caravanes Eriba. Hymer GmbH & Co. KG est une société du groupe Erwin Hymer. 
 
À propos du groupe Erwin Hymer 
Le groupe Erwin Hymer est une filiale à 100% Thor Industries, premier fabricant mondial de véhicules de loisirs avec plus de 25 
000 employés. Le groupe Erwin Hymer rassemble sous un même toit fabricants de camping-cars et caravanes, spécialistes des 
accessoires et services de location et de financement. Le groupe Erwin Hymer comprend les marques de camping-cars et de 
caravanes Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, HYMER, Niesmann + Bischoff, 
Laika, LMC, Sunlight and Xplore, les locations de camping-car McRent et rent easy, le spécialiste du châssis Goldschmitt, le 
spécialiste des accessoires Movera et le portail de voyage freeontour. 
Plus d‘informations sur www.erwinhymergroup.com. 
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