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Une modernisation résolument tournée 
vers l’avenir : les nouveaux camper 
vans HYMER sur châssis Fiat 

• Un remaniement majeur de la gamme des camper vans sur châssis Fiat qui répond aux 
exigences du voyage mobile d’aujourd’hui. 

• Hymer établit de nouvelles références en matière de design intérieur, d'éclairage, de 
numérique, d'autarcie et de confort de couchage. 

• Les nouveautés ne concernent pas seulement l’esthétique et l'équipement, mais 
également les installations ainsi que la fabrication. 
 

Bad Waldsee, le 26 août 2022 – Le voyage mobile est clairement en vogue et cette tendance a 
connu un changement d'image radical ces dernières années : les jeunes et les nouveaux adeptes 
de la vanlife sont de plus en plus nombreux à s'enthousiasmer pour cette façon de s’évader. Afin 
de répondre aux nouvelles exigences de ces groupes cibles en matière de design, de confort 
d'utilisation et de connectivité, HYMER revoit fondamentalement sa gamme de camper vans sur 
châssis Fiat six ans plus tard. Cela concerne les modèles à succès HYMER suivants : Ayers Rock, 
Yosemite, Grand Canyon et Yellowstone. À la seule exception de l'HYMER Yellowstone, qui 
dispose désormais d'une salle d’eau de type Vario à la paroi pivotante au lieu de l'ancien modèle 
compact, les véhicules conserveront leurs implantations habituelles. Le lancement commercial 
des nouveaux modèles est prévu pour le printemps 2023 dans toute l'Europe. 

"La modernisation de nos camper vans intègre des idées et des éléments issus du concept-car 
Vision Venture, qui a connu un grand succès et avec lequel nous avons montré dès 2019 à quoi 
pourrait ressembler le voyage mobile dans un avenir proche", explique Christian Bauer, président 
de Hymer GmbH & Co. KG. "Avec ces innovations, HYMER ouvre une fois de plus la voie en tant 
que précurseur en termes d'innovation dans le secteur et établit de nouvelles références en 
matière de design intérieur, d'éclairage, de numérique, d'autonomie et de confort de couchage." 

Le voyage mobile de demain au design modern 

Parmi les points forts des nouveaux HYMER Camper Vans, on trouve un tout nouveau design 
intérieur avec deux ambiances au style différent. Celui-ci est influencé de manière forte par 
l'utilisation de surfaces, de tissus d'ameublement et de revêtements des parois d'aspect naturel. 
Ainsi, des matériaux de grande qualité sont utilisés, tels que le liège, la céramique et des 
matériaux minéraux. Un revêtement en feutre de qualité supérieure, isolant thermiquement et 
phoniquement, dans l’espace arrière, contribue à optimiser l'isolation et la circulation de l'air 
chaud. Associé à une paroi multifonction aspect bois, il souligne le nouveau caractère "vanlife" 
de l'ambiance. 

Les nouvelles fonctionnalités comprennent également le premier concept d'éclairage complet à 
quatre niveaux dans un camper van, qui contribue à créer une atmosphère de bien-être à 
l'intérieur du véhicule. Tous les éclairages sont dotés d'une fonction blanc chaud/froid et d'un 
variateur d’intensité et offrent une lumière toujours adaptée dans le séjour et la cuisine. Pour la 
première fois, des liseuses à commande tactile sont également installées au-dessus des sièges 
de cabine. Les clients ont également la possibilité de choisir un pack Éclairage comprenant une 
lampe suspendue innovante et des lampes modulables pour les parois multifonctions. 

Améliorations astucieuses pour un confort maximal 

Outre la modernisation de l'apparence, l'une des nouveautés de la gamme des camper vans est 
l'installation d’un lanterneau (Skyview) dans la cabine. Celui-ci peut être combiné à un toit 
relevable (proposé en option) et peut être installé sur l’ensemble des implantations. L'option 
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Skyview sans toit relevable améliore la circulation de l'air au-dessus du lanterneau grâce à une 
pièce moulée, réduisant ainsi le bruit du vent. 

Autre point fort : l’intégration pour la première fois de l'application Hymer Connect dans les 
camper vans HYMER. Cet écosystème intelligent combine la commandes de nombreux 
composants du véhicule avec l'affichage d'informations sur le véhicule sur une seule plateforme 
numérique. Ainsi, il est par exemple possible de consulter le niveau de remplissage des réservoirs 
d'eau propre et des eaux usées ainsi que les kilomètres parcourus, d'allumer ou d'éteindre le 
chauffage à bord et de régler l'éclairage de l'habitacle via différents scénarios d'éclairage. Son 
utilisation est facile et intuitive à l'aide d'un smartphone et intègre définitivement les camper 
vans HYMER dans les voyages mobiles de demain. Les camper vans sur base Fiat sont également 
équipés d'une batterie au lithium et d'un système de couchage confort, ainsi que d'un salon 
Travel Lounge avec réglage de l'inclinaison. Le système de couchage confort innovant Lattoflex 
est basé sur un matelas flexible à ressorts à disques intégrés et offre un confort de sommeil 
inégalable dans un fourgon aménagé. Un pack Autarcie, disponible en option, comprenant une 
batterie au lithium d'une capacité maximale de 240 Ah, des panneaux solaires de 2 x 95 W et un 
convertisseur garantira encore plus d’autonomie lors des voyages. Dans la partie arrière, 
redessinée, le placement du réservoir d'eau propre sous le véhicule permet désormais de gagner 
un espace de rangement précieux. Le nouveau concept de réservoirs sous le plancher est isolé 
et chauffé de série et assure, avec l’espace batteries sous l'arrière du véhicule, une répartition 
optimale du poids ainsi qu’un meilleur comportement routier. 

 

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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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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