
Le Venture S 

 

 

Prix de base : communiqué ultérieurement  

 
Un véhicule tout-terrain à l’équipement exclusif dédié à deux personnes, le venture S promet une 
liberté sans compromis. Un concept unique, des technologies innovantes et des matériaux de grande 
qualité font du Venture S l'emblème du voyage moderne. Des innovations telles que l’espace arrière 
appelé « Instant Loft », un toit relevable pneumatique, un escalier intégré, un hayon arrière avec baie 
« Infinity » en verre véritable pour une vue panoramique à 180 degrés ou encore une terrasse unique 
en son genre qui rendent le Venture S plus exclusif que jamais. 
 

 

 
 Véhicule offroad compact (6,46 m) pour 

deux personnes à la largeur contenue 
(2,16 m) 

 Espace « Instant Loft » et toit relevable 
pneumatique avec structure isolante à 
double paroi et éclairage d'ambiance 

 Escalier confort rétroéclairé avec marches 
en bambou avec espace de rangement 
intégré 

 Hayon arrière augmentant l'espace avec 
rails de fixation pour accessoires (par ex. 
porte-vélos) 

  Salon arrière avec baie « Infinity » en verre 
véritable pour une vue panoramique  

 Terrasse arrière avec capacité de charge 
jusqu'à 350 kg revêtu d’un plancher en 
bambou au design nautique 

 Sérigraphie exclusive « Venture S » au 
design en nid d'abeille, assortie à la 
peinture 

 Espace bureau avec plateau en bambou 
rabattable, lampe de lecture, prises de 
courant et petits compartiments de 
rangement 

 

 

 

 

 

Principaux points forts : 



 

  

             
             
             
             

             
  
 

 Mercedes-Benz Sprinter 4,1 t - 419 CDI - 
140 KW/190 ch - Euro VI-E 

 Pneumatiques tout-terrain (jusqu’à 18" en 
option), peinture Raptor (option), barre 
LED, protection sous moteur 

 Cellule et cabine uniforme couleur gris 
Pierre 

 Salon face-face avec table flexible avec 
plateau en bambou véritable 

 Rails multifonctionnels intégrés aux parois 
intérieures pour liseuses, accessoires ou 
éléments de décoration 

 Rangement au-dessus de la cabine avec 
des boîtes dédiées en feutre 

 Plan de travail de cuisine FENIX (super 
mat, anti-traces de doigts) 

 Extension du plan de travail intégrée dans 
le tiroir, planche à découper 

 Rangement pour smartphones, y compris 
chargement sans fil 

 Enceinte mobile SONOS avec support 
pour rails intégrés aux parois 

 Paroi de la cuisine en matériau minéral à 
l’aspect carrelage et mitigeur encastré au 
design noir mat 

 Salle d’eau confort de type Vario avec 
paroi pivotante à l’aspect ardoise, 
extension de l'espace brevetée et douche 
au niveau du sol 

  Système de couchage haut de gamme 
combinant un noyau d'air et une couche 
de mousse Revo innovante et respirante 

 Système de batterie : 80 Ah par module ; 
mode lithium pur, 4x80 Ah 

 Panneaux solaires flexibles 3 x 115 W 
pour fourniture de courant 

 Filtre à eau (Grünbeck clearliQ) 

 Chauffage gazole 6 kW avec chauffe-eau 
et kit Altitude 

 Climatisation automatique 
THERMOTRONIC et capteur de pluie 

 Pare-brise en verre thermo-isolant avec 
filtre à bande 

 Assistant de distance actif DISTRONIC+ 
avec commandes multifonctions au volant 

 Assistant feux de route 

 Assistant panneaux de signalisation 

 Assistant maintien de voie actif 

 Assistant vigilance conducteur 

 Pare-brise chauffant  

 Système Wet Wiper (essuie-glaces avec 
buses de pulvérisation intégrées) 

 Système multimédia Mercedes-Benz 
MBUX 10,25" avec navigation, 
commandes multifonctions au volant, 
DAB, écran tactile et caméra de recul  

 Cellule et cabine couleur bleu Source 
métallisé 

 Store extérieur électrique et éclairage 
Coming Home 

 Rétroprojecteur avec écran 

  Colonne de douche en bambou de haute 
qualité et WC en céramique 

 Climatiseur sous plancher Truma Saphir 
Compact 1.800 W 

Suréquipement de série ultra complet : 

Équipements proposés en option (liste non exhaustive) : 



  

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