HYMER CAMPER VANS 2020
Informations valables pour des livraisons à partir du 01.07.19

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER FREE

540

600

602

Châssis de série

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Motorisation de base

2,3 Multijet

2,3 Multijet

2,3 Multijet

Euro 6 d temp

Euro 6 d temp

Euro 6 d temp

88 (120)

88 (120)

88 (120)

215/70 R15 C

215/70 R15 C

215/70 R15 C

Normes d'émission
kW (ch DIN)
Dimension pneumatiques
Longueur hors-tout ~ cm

541

599

599

Largeur hors-tout ~ cm i)

208

208

208

Largeur intérieure ~ cm

198

198

198

Hauteur hors-tout ~ cm g)

260

260

260

Hauteur hors-tout toit fermé ~ cm

270

270

270

Hauteur intérieure ~ cm

190

190

190

4030

4030

Empattement ~ mm
Poids à vide en ordre de marche ~ kg b), *)

2762

2817

2847

Charge utile maximale (supplément) ~ kg

538 / 738 ( )

483/ 683 ( )

453 / 653 ( )

P.T.A.C. (kg)

3300 / 3500 ( )

3300 / 3500 ( )

3300 / 3500 ( )

Poids tractable freiné kg e), ***)

2000 / 2500 ( )

2000 / 2500 ( )

2000 / 2500 ( )

4

4

4

Dimensions couchage AV L x l ~ cm

182 x 101 cm

182 x 101/ 62 ( )

182 x 101

Dimensions couchage AR L x l ~ cm

196 x 132/122 cm

196 x 152 / 140

182 x 80 / 192 x 120/54

200 x 135 cm

200 x 135

200 x 135

2+4( )

2+4( )

2+4( )

Nombre de feux sur plan de cuisson

2

2

2

Réfrigérateur, freezer inclus ~ l

70

90

70

Nombre de personnes autorisées d), k)

Dimensions couchage toit relevable L x l ~ cm
Nombre de couchages

Truma Combi 4 LCD

Truma Combi 4 LCD

Truma Combi 4 LCD

Alimentation en eau ~ l

100

100

100

Alimentation en eau ~ l (pendant la route)

20

20

20

Alimentation eau chaude ~ l

11

11

11

100

100

100

Type de chauffage

Réservoir eaux usées ~ l
Batterie Ah
Batterie cellule

95

95

95 / 190 ( ) / 230 ( )

95 / 190 ( ) / 230 ( )
1 x 5 kg / 1 x 13 kg

1 x 5 kg / 1 x 13 kg

1 x 5 kg / 1 x 13 kg

Nombre de prises 12 V

1

1

1

Nombre de prises 230 V

2

2

2

Nombre de prises USB

1

1

1

Capacité gaz (kg)

Série
sur demande (sans facuration)

95
95 / 190 ( ) / 230 ( )

Equipement optionnel
pas possible

Equipement pack
Obligatoire

F de série uniquement en France

Gauche
Droite

* Information pas disponible au moment de l'impression.
Voir notes pages 32
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PACKS D´ÉQUIPEMENTS HYMER FREE
Pack Ready to Camp
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
Jantes alliage 16" avec pneumatiques 225/75 R16 (uniquement pour châssis Fiat Ducato Light)

Prix €
195,635,-

Stores plissés de cabine
Prises supplémentaires : 2 x 230 V / 1 x 12 V

540,195,-

Ambiance style HOME (2 coussins + 1 pochette tissu)

95,-

Total pack

1 660,-

Prix spécial

1 200,-

Votre avantage

Pack Châssis

460,-

Prix €

Climatisation manuelle avec filtre à pollen
Régulateur de vitesse

1 505,305,-

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Pré-équipement radio Premium DAB

240,240,-

Pré-équipement audio avec 4 haut-parleurs

95,-

Total pack

2 385,-

Prix spécial

1 605,-

Votre avantage

Pack Style Light

780,-

Prix €

Spoiler peint couleur carrosserie
Calandre coloris Noir brillant
Skid plate coloris Noir brillant
Encadrement des feux coloris Noir

355,100,50,30,-

Total pack

535,-

Prix spécial

485,-

Votre avantage

Pack Assistance à la conduite
Prix €
Système d'assistance à la conduite (assistant de freinage d'urgence, alerte de sortie de voie, assistant feux de route, reconnaissance des panneaux et détecteur de
pluie et de luminosité)
Assistant angles morts avec détection des mouvements latéraux
Aide au stationnement (avertissement sonore des obstacles dans la zone arrière)

50,-

895,595,355,-

Total pack

1 845,-

Prix spécial

1 505,-

Votre avantage

340,-
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600

540

EQUIPEMENT DE SÉRIE HYMER FREE

Châssis
Fiat Ducato - 2,3 MultiJet - 88 KW/120 CV DIN - Euro 6 d temp
Base
Enjoliveurs
Kit de dépannage/gonflage (compresseur)
Rangements dans porte avec porte bouteille intégré pour bouteille d'1,5 l
Feux de jour
Support smartphone / tablette
Habillage de la base du siège
Direction assistée
Capteur de présence d'eau dans le gasoil
Outillage de bord
Affichage température extérieure
Boîte à gants sur console centrale verrouillable (pour objets de valeur)
Affichage digital avec ordinateur de bord
Volant réglable
Boîte à gants côté passager avec couvercle réfrigéré pour accueillir une bouteille d'1,5 l
Signal lors du non port de la ceinture de sécurité
Airbags conducteur et passager
ESC avec assistance au freinage hydraulique (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, aide au démarrage en côte et Traction+
Lève-vitres cabine électriques
Alternateur renforcé
Réservoir carburant 75 l
Réservoir AdBlue 19 l
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant le roulage
Fermeture centralisée avec télécommande et commande intérieure
Antivol électronique
Cellule
Baies isolées à cadre affleurant en aluminium
Plancher isolé
Baie isolée à cadre affleurant en aluminium pour la salle d'eau
Gouttière noire au-dessus de la porte coulissante avec éclairage LED intégré
Vitres teintées pour la zone de vie
Lanterneau 40 x 40 cm au dessus de la salle d'eau
Marchepied électrique
Lanterneau 40 x 40 cm au dessus de la chambre
Lanterneau 70 x 50 cm au dessus du salon
Déploiement large des portes arrière
Couleur extérieure - coloris Blanc
Equipement
Store occultant plissé dans cellule avec moustiquaire
Table amovible et extensible
Moustiquaire plissée pour porte coulissante
Rangement sous estrade grande capacité
Coffre à gaz pour 2 bouteilles
Œillets d'arrimage encastrés dans le plancher et dans le lit arrière pour fixation idéale
Sièges passager et conducteur pivotants avec accoudoirs, réglables en hauteur et inclinables
Sommier à lattes escamotable à la verticale
Sièges conducteur et passager avec accoudoirs et banquettes accordés au tissu cellule
Armoire avec miroir
Tiroirs extra profonds avec fonction de rappel
Décors mobilier et textiles
Mobilier Grand Oak
Tissu Delfi
Eclairage séjour et chambre à coucher
Matelas en mousse froide pour lits arrière avec sommier à lattes
Eclairage à LED
Eclairage d'ambiance dans espace de vie, cuisine et chambre
Capitonnage intérieur et plafond en tissu de haute qualité isolant thermique et accoustique
Cuisine
Combiné évier - réchaud (2 feux) avec couvercle en verre
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602

600

540
Tiroirs profonds et stables avec fonction soft-close
Rallonge de plan de travail en cuisine
Réfrigérateur à compression 70 litres à double ouverture
Réfrigérateur à compression 90 litres
Cabinet de toilette
Salle d'eau compacte avec porte
Support de pommeau de douche avec pied ventouse
Bac à douche avec évacuation périphérique
WC à cassette avec indicateur de niveau
Equipement et technique de bord
Chauffage à air pulsé 4 kW avec chauffe-eau
Ecran tactile LCD pour contrôle chauffage, y compris iNet ready
Sonde de température intérieure
Réservoir eau propre 100 l (dans double plancher)
Réservoir eaux usées isolé
Réservoir eaux usées 100 l (sous plancher)
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V
Batterie cellule 95 Ah avec chargeur
Indicateur des niveaux réservoirs eau propre & eaux usées
Cache de protection interrupteur marchepied

Série
sur demande (sans facuration)

Equipement optionnel
pas possible

Equipement pack
Obligatoire

F de série uniquement en France

Gauche
Droite

* Information pas disponible au moment de l'impression.
Voir notes pages 32
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Poids supplémentaire

602

Prix €

600

540

EQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER FREE

Châssis
Fiat Ducato - 2,3 MultiJet - 103 KW/140 CV DIN - Euro 6 d temp
Fiat Ducato - 2,3 MultiJet - 118 KW/160 CV DIN - Euro 6 d temp

995,3 115,-

15
15

Fiat Ducato - 2,3 MultiJet - 130 KW/178 CV DIN - Euro 6 d temp
Fiat Ducato 3,5 t à la place du Fiat Ducato 3,3 t

4 935,595,-

15

95,-

14

Base
2503

Réservoir carburant 90 l

2386
2501

Climatisation automatique avec filtre à pollen (supplément par rapport à la climatisation manuelle)
Assistant angles morts avec détection des mouvements latéraux

2502

Boîte de vitesses automatique 9G 1)
Parce-chocs couleur carrosserie

2446

895,-

2363

Pack Style intérieur (tableau de bord avec inserts imitation alu, instrumentation avec cerclages chromés)
Système d'assistance à la conduite (assistant de freinage d'urgence, alerte de sortie de voie, assistant feux de route,
reconnaissance des panneaux et détecteur de pluie et de luminosité)
Aide au stationnement (avertissement sonore des obstacles dans la zone arrière)

355,-

1

2329
2419

Feux antibrouillard
Feux de jour à LED

225,335,-

2

2449
2310

Volant multifonction
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

295,195,-

20150
2427
2451
2456
42409
2458
2467
37269
Cellule
35140
33704
33611
33603

Attelage amovible
Jantes acier 16" (uniquement pour châssis Fiat Ducato 3,5 t) 2) 3)
Jantes alliage 16" avec pneumatiques 225/75 R16 (uniquement pour châssis Fiat Ducato Light)
Porte-gobelets sur tableau de bord à la place de la boîte à gants verrouillable
Sièges conducteur et passager chauffants et réglables séparément
Chauffage stationnaire programmable, pour préchauffage de moteur et dégivrage de pare-brise
Batterie renforcée 110 Ah
Pare-choc arrière peint couleur carrosserie (uniquement pour châssis Fiat Ducato 3,5 t)

895,195,635,-

28
16
12

695,1 160,50,395,-

5
2

2499

Sérigraphie Carbon des baies latérales et arrière (stickage complet des baies)
Lanterneau 70 x 50 cm avec double vitrage (dans la zone couchage) 4)
Toit relevable coloris du véhicule avec maxi couchage 5) 6)
Toit relevable coloris Blanc avec maxi couchage 6) 5)
Couleur extérieure pastelle
Couleur extérieure métallisée
37660
Porte-vélos pour 2 vélos, charge maximale 35 kg
83924
Store extérieur 325 x 250 cm avec adaptateur, boîtier Anthracite
83925
Store extérieur 300 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier Anthracite
33327
Baie à cadre affleurant arrière côté gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés (pour la zone de couchage)
33328
Baie à cadre affleurant à l'arrière côté droit avec store occultant et moustiquaire (pour la zone de couchage)
83898
Store extérieur 375 x 250 cm avec adaptateur, boîtier Anthracite
83899
Store extérieur 350 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier Anthracite
Equipement
34113
Rideau de séparation dans la zone arrière
85696
Stores plissés de cabine
87921
ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette 7)
83062
Chaises pliantes (2 pièces) + table (y compris fixation)
Décors mobilier et textiles
Moquette cellule et cabine Laguna/Samona
1971
Tissu Denver
1900
Tissu Garbo (Eco Tech)
Cuir Grigio ou Napoli
Eclairage séjour et chambre à coucher
44199
Ambiance HOME (2 coussins + 1 pochette de rangement en tissu)
44127
Transformation de la dînette en couchage incluant un coussin supplémentaire 5)
57988
Drap housse pour lit arrière
Cabinet de toilette
44172
Caillebotis de douche en bois
Equipement et technique de bord
56126
Chauffage au gazole avec kit pour l'altitude (permet une utilisation normale du chauffage en altitude)
56017
Chauffage à air pulsé 6 kW au gazole avec chauffe-eau au gaz et résistance électrique
56011
Chauffage toit relevable - Rallonge de tuyau de chauffage pour toit relevable

405,595,3 520,355,-

1
18

155,-

455,580,4 025,3 520,600,600,495,995,960,395,395,1 095,960,195,540,195,295,-

1.5

1
5
120
120

10
24
23
5
5
27
26

7
3.5
13

395,295,760,1 805,-

5

6.5

95,295,150,-

2
5
1

95,-

3

295,1 200,155,-

2
3
1

5

Série
sur demande (sans facuration)

Equipement optionnel
pas possible

Equipement pack
Obligatoire

F de série uniquement en France

Gauche
Droite

Poids supplémentaire

602

600

540

Prix €
56150
Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt
60525
Réservoir eaux usées isolé et chauffé
56502
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance anti-givre du détendeur
51710
Batterie "HYMER-Smart-Battery-System" (135 Ah lithium) avec chargeur 18 A 8)
51707
2ème batterie cellule (95 Ah AGM) avec chargeur 18 A 8)
87996
Système de sécurité (système d'alarme)
54200
Prises supplémentaires : 2 x 230 V / 1 x 12 V
Multimédia
2434
Radio DAB Fiat avec navigation, Bluetooth® (mains libres & audio), prises USB et AUX
Système de navigation d'origine avec logiciel spécifique camping-car intégré, radio, CD, DVD, USB, Bluetooth et caméra
87206
de recul
87211
Pré-équipement TV avec antenne DVB-T active
Packs d'équipement
58139
Pack Ready to Camp
2488
Pack Châssis
58196
Pack Style Light
2504
Pack Assistance à la conduite

195,540,355,2 510,455,395,195,-

1
4
3
25
30
2
0.5

1 060,-

3

2 010,-

7

295,-

2

1 200,-

22.5
F

F

F

485,1 505,-

0
1

* Information pas disponible au moment de l'impression.
Voir notes pages 32
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PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER FREE S

600
Mercedes Sprinter 314 CDI

Châssis de série

2,2

Motorisation de base

Euro 6c Gr. III WLTP

Normes d'émission

105 (143)

kW (ch DIN)

225/75 R16 C

Dimension pneumatiques
Longueur hors-tout ~ cm

593

Largeur hors-tout ~ cm i)

206

Hauteur hors-tout ~ cm g)

278

Hauteur hors-tout toit fermé ~ cm

287

Hauteur intérieure ~ cm

200

Empattement ~ mm

3920
*

Charge utile maximale (supplément) ~ kg
P.T.A.C. (kg)

3500

Poids tractable freiné kg e), ***)

2000
4

Nombre de personnes autorisées d), k)
Poids à vide en ordre de marche ~ kg

*

Dimensions couchage AR L x l ~ cm

135 x 195

Dimensions couchage toit relevable L x l ~ cm

200 x 122

Nombre de couchages

2/4( )
2

Nombre de feux sur plan de cuisson

90

Réfrigérateur, freezer inclus ~ l

Truma Combi 4 LCD

Type de chauffage
Alimentation en eau ~ l

100

Alimentation en eau ~ l (pendant la route)

20

Alimentation eau chaude ~ l

11

Réservoir eaux usées ~ l

85
92

Batterie Ah

95 / 190 ( ) / 230 ( )

Batterie cellule

1 x 5 kg / 1 x 13 kg

Capacité gaz (kg)

Série
sur demande (sans facuration)

Nombre de prises 12 V

1

Nombre de prises 230 V

2

Nombre de prises USB

1

Equipement optionnel
pas possible

Equipement pack
Obligatoire

F de série uniquement en France

Gauche
Droite

* Information pas disponible au moment de l'impression.
Voir notes pages 32
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PACKS D´ÉQUIPEMENTS HYMER FREE S
Pack Ready to Camp
Stores plissés de cabine
Jantes alliage 16'' Mercedes-Benz (Argent) avec pneumatiques quatre saisons

Prix €
540,1 200,-

Prises supplémentaires : 2 x 230 V / 1 x 12 V
Ambiance style HOME (2 coussins + 1 pochette tissu)

195,95,-

Total pack

2 030,-

Prix spécial

1 705,-

Votre avantage

Pack Châssis
Climatisation semi-automatique Tempmatik

325,-

Prix €
2 310,-

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Pré-équipement audio avec 4 haut-parleurs

240,95,-

Frein de parking électrique
Réservoir à carburant 92 l

325,365,-

Total pack

3 335,-

Prix spécial

2 815,-

Votre avantage

Pack Style
Spoiler et calandre peints couleur carrosserie

520,-

Prix €
695,-

Calandre chromée
Couleur cabine extérieure - coloris Argent Iridium, Gris Ténorite, Noir Obsidienne

295,1 400,-

Total pack

2 390,-

Prix spécial

2 370,-

Votre avantage

Pack Assistance à la conduite
Filtre à bandes thermo-isolant pour pare-brise
Codes/phares automatiques
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation
Détecteur de franchissement de ligne
Assistant vigilance du conducteur
Pare-brise chauffant

20,-

Prix €
290,395,395,595,90,455,-

Total pack

2 220,-

Prix spécial

1 905,-

Votre avantage

315,-
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600

EQUIPEMENT DE SÉRIE HYMER FREE S

Châssis
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 314 CDI - 105 KW/143 CV DIN - Euro 6c Gr. III WLTP avec Eco Start/Stop
Base
Fonction ECO Start & Stop
Isolation acoustique Mercedes-Benz du compartiment moteur
Jantes acier 16"
Antivol électronique
Réservoir AdBlue 22 l
Boîte de vitesses manuelle 6 rapports ECO Gear
Feux stop adaptatifs
Instrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix
Aide au démarrage en côte
ESP avec assistance au freinage (BAS), ABS, ASR, EBV
Signal lors du non port de la ceinture de sécurité
Feux halogènes H7 (technique de verre translucide)
Poignée porte coulissante pour faciliter l'accès
Levier de frein à main rabattable
Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)
Châssis confort (réduction des vibrations, stabilisateurs, amortisseurs)
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Affichage température extérieure
Réglage de la portée des feux
Clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs
Système de stabilisation en cas de vent latéral
Direction assistée
Pare-soleil pivotant pour conducteur et passager avant
Feux de jour
Lève-vitres cabine électriques
Fermeture centralisée avec télécommande
Allumage automatique des feux
Pare-brise en verre composite
Airbags conducteur et passager (non désactivable)
Réservoir carburant 65 l
Cellule
Marchepied électrique
Baies isolées à cadre affleurant en aluminium
Plancher isolé
Vitres teintées pour la zone de vie
Lanterneau 28 x 28 cm au-dessus de la salle d'eau
Lanterneau 40 x 40 cm au dessus de la chambre
Lanterneau 70 x 50 cm au dessus du salon
Couleur extérieure - Blanc Arctic
Equipement
Armoire avec miroir
Table amovible et extensible
Tiroirs extra profonds avec fonction de rappel
Moustiquaire plissée pour porte coulissante
Coffre à gaz pour 2 bouteilles
Œillets d'arrimage encastrés dans le plancher et dans le lit arrière pour fixation idéale
Store occultant plissé dans cellule avec moustiquaire
Rideau de séparation de la partie arrière
Lit relevable avec espace de rangement séparé
Sommier à lattes escamotable à la verticale
Sièges conducteur et passager avec accoudoirs et banquettes accordés au tissu cellule
Décors mobilier et textiles
Mobilier Grand Oak
Tissu Palm Black
Eclairage séjour et chambre à coucher
Eclairage à LED
Eclairage d'ambiance dans espace de vie, cuisine et chambre
Capitonnage intérieur et plafond en tissu de haute qualité isolant thermique et accoustique

9

600
Cuisine
Rallonge de plan de travail en cuisine
Tiroirs profonds et stables avec fonction soft-close
Combiné évier - réchaud (2 feux) avec couvercle en verre
Réfrigérateur à compression 90 litres
Cabinet de toilette
Salle d'eau compacte avec porte
Support de pommeau de douche avec pied ventouse
Bac à douche avec évacuation périphérique
WC à cassette avec indicateur de niveau
Equipement et technique de bord
Chauffage à air pulsé 4 kW avec chauffe-eau
Ecran tactile LCD pour contrôle chauffage, y compris iNet ready
Sonde de température intérieure
Réservoir eau propre 100 l (dans double plancher)
Réservoir eaux usées isolé
Réservoir eaux usées 85 l (sous plancher)
Evacuation des eaux usées électrique avec commande à la dînette
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V
Batterie cellule 95 Ah avec chargeur
Indicateur des niveaux réservoirs eau propre & eaux usées

Série
sur demande (sans facuration)

Equipement optionnel
pas possible

Equipement pack
Obligatoire

F de série uniquement en France

Gauche
Droite

* Information pas disponible au moment de l'impression.
Voir notes pages 32

10

Prix €

Poids supplémentaire

600

EQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER FREE S

Châssis
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 318 CDI - 130 KW/177 CV DIN - Euro 6c Gr. III WLTP avec Eco Start/Stop

2 010,-

Base
4952
4851

Régulateur de vitesse adaptatif DISTRONIC+ avec commandes au volant (supplément par rapport au régulateur)
Feux antibrouillard avec feux de virage

4958
4859

Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold
Calandre chromée 9)

2 715,295,-

29
2

4945
4933

Feux LED haute performance
Volant cuir (uniquement avec boîte de vitesses automatique) 10)

2 010,255,-

2

4907
4816

Chauffage à eau chaude additionnel (chauffage stationnaire)
Volant & pommeau de levier de vitesse en cuir (uniquement avec la boîte manuelle) 10)

1 095,295,-

8

4964
4908

Détecteur de pluie 11)
Télécommande pour chauffage à eau chaude additionnel

155,495,-

4072
4928

Spoiler et calandre peints couleur carrosserie 12)
Assistant angles morts

695,595,-

4961
4909

Climatisation automatique THERMOTRONIC (supplément par rapport à la climatisation semi-automatique)
Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule) 13)

505,820,-

4954
4965

Rétroviseurs extérieurs rabattable électriquement
Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buse de pulvérisation intégrée) 14)

90,100,-

4901
4896
4068
Cellule
33704

Attelage à boule amovible 15)
Jantes alliage 16'' Mercedes-Benz (Argent) avec pneumatiques quatre saisons 16)
Pré-équipement attelage

Lanterneau 70 x 50 cm avec double vitrage (dans la zone couchage) 4)
Couleur extérieure métallisée
Couleur extérieure pastelle
33611
Toit relevable coloris du véhicule avec maxi couchage
33603
Toit relevable coloris Blanc avec maxi couchage
33327
Baie à cadre affleurant arrière côté gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés (pour la zone de couchage)
37660
Porte-vélos pour 2 vélos, charge maximale 60 kg 17)
83924
Store extérieur 325 x 250 cm avec adaptateur, boîtier Anthracite
83925
Store extérieur 300 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier Anthracite
Equipement
85683
Stores plissés de cabine
87921
ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette 7)
83062
Chaises pliantes (2 pièces) + table (y compris fixation)
42412
Sièges chauffants et support lombaire pour sièges Pilot
34113
Rideau de séparation dans la zone arrière
34401
Coffre-fort avec clé (console du siège passager)
Décors mobilier et textiles
Moquette cellule et cabine Laguna/Samona
1900
Tissu Garbo (Eco Tech)
Cuir Grigio ou Napoli
Tissu Delfi ou Denver
Eclairage séjour et chambre à coucher
57988
Drap housse pour lit arrière
44199
Ambiance style HOME (2 coussins + 1 pochette tissu)
Cabinet de toilette
44172
Caillebotis de douche en bois
Equipement et technique de bord
56018
Chauffage toit relevable - Support thermique sous couchage 12 V (155 x 60 cm) 18)
56126
Chauffage au gazole avec kit pour l'altitude (permet une utilisation normale du chauffage en altitude)
56017
Chauffage à air pulsé 6 kW au gazole avec chauffe-eau au gaz et résistance électrique
56007
Chauffage à air pulsé 6 kW avec chauffe-eau
56150
Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt
60525
Réservoir eaux usées isolé et chauffé
56502
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance anti-givre du détendeur
51710
Batterie "HYMER-Smart-Battery-System" (135 Ah lithium) avec chargeur 18 A
51707
2ème batterie cellule (95 Ah AGM) avec chargeur 18 A
54200
Prises supplémentaires : 2 x 230 V / 1 x 12 V
Multimédia

895,295,-

1
7

1 705,1 200,95,-

24

580,1 805,595,4 530,4 025,395,995,995,895,-

5

120
120
5
15
24
23

540,195,295,695,195,305,-

7.5
3.5
13

395,1 765,2 815,495,-

5

10

6.5

150,95,-

1
2

95,-

3

100,295,1 300,395,195,540,355,2 510,455,195,-

1
2
3
1
4
3
25
30
0.5

11

Série
sur demande (sans facuration)

Equipement optionnel
pas possible

Equipement pack
Obligatoire

F de série uniquement en France

Gauche
Droite

Poids supplémentaire

600

Prix €
4998
Système multimédia Mercedes-Benz MBUX 10,25" avec navigation, volant multifonction, DAB, écran tactile 19)
4997
Système multimédia Mercedes-Benz MBUX 7" avec volant multifonction, DAB, écran tactile 19)
4968
Pack Parking avec camera 360° 20)
4969
Pack Parking avec caméra de recul 21)
4956
Caméra de recul pour Mercedes-Benz MBUX 7" et 10,25"
87211
Pré-équipement TV avec antenne DVB-T active 22)
4949
Navigation pour système multimédia Mercedes-Benz MBUX 7" 19)
Packs d'équipement
58197
Pack Ready to Camp
4077
Pack Châssis
58200
Pack Style
4074
Pack Assistance à la conduite

2 615,1 095,1 805,1 300,505,295,955,-

6
4

2

1 705,-

11
F

2 370,1 905,-

2
0

* Information pas disponible au moment de l'impression.
Voir notes pages 32
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PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER FIAT SANS CABINET DE
TOILETTE

Sydney
Châssis de série

Fiat Ducato

Motorisation de base

2,3 Multijet

Normes d'émission

Euro 6 d temp

kW (ch DIN)

88 (120)

Dimension pneumatiques

215/70 R 15 C

Longueur hors-tout ~ cm

496

Largeur hors-tout ~ cm i)

205

Largeur intérieure ~ cm

198

Hauteur hors-tout toit fermé ~ cm

235

Hauteur intérieure ~ cm

205

Poids à vide en ordre de marche ~ kg b), *)

2665

Charge utile maximale (supplément) ~ kg

635 / 835 ( )

P.T.A.C. (kg)

3300 / 3500 ( )

Poids tractable freiné kg e), ***)

2000

Nombre de personnes autorisées d), k)

3-5( )

Dimensions couchage AR L x l ~ cm

194 x 129 / 243 x 65 ( )

Dimensions couchage toit relevable L x l ~ cm

202 x 150

Nombre de couchages

4

Nombre de feux sur plan de cuisson

2

Réfrigérateur, freezer inclus ~ l

65

Type de chauffage

4kW chauffage diesel

Alimentation en eau ~ l

35

Alimentation en eau ~ l (pendant la route)

20

Réservoir eaux usées ~ l

43

Batterie Ah

95 / 110 ( )

Batterie cellule

95 / 190 ( ) / 230 ( )

Capacité gaz (kg)

Série
sur demande (sans facuration)

1 x 2,75 kg

Nombre de prises 12 V

3

Nombre de prises 230 V

2

Nombre de prises USB

1

Equipement optionnel
pas possible

Equipement pack
Obligatoire

F de série uniquement en France

Gauche
Droite

* Information pas disponible au moment de l'impression.
Voir notes pages 32
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PACKS D´ÉQUIPEMENTS HYMER FIAT SANS CABINET DE TOILETTE
Fiat CrossOver
Protection sous moteur
Barre pour pare-chocs avant Noir mat

Prix €
190,545,-

Sérigraphie Crossover

505,-

Total pack

1 240,-

Prix spécial

995,-

Votre avantage

245,-

Pack Style Light

Prix €

Spoiler peint couleur carrosserie
Calandre coloris Noir brillant

355,100,-

Skid plate coloris Noir brillant
Encadrement des feux coloris Noir

50,30,-

Total pack

535,-

Prix spécial

485,-

Votre avantage

Pack Châssis
Climatisation automatique avec filtre à pollen (supplément par rapport à la climatisation manuelle)

50,-

Prix €
405,-

Réservoir carburant 90 l
Feux antibrouillard

95,225,-

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
Feux de jour à LED

195,335,-

Total pack

1 255,-

Prix spécial

995,-

Votre avantage

260,-

Finition GT White Line
Fiat Ducato - 2,3 MultiJet - 103 KW/140 CV DIN - Euro 6 d temp
Fiat Ducato 3,5 t à la place du Fiat Ducato 3,3 t
Climatisation automatique avec filtre à pollen (supplément par rapport à la climatisation manuelle)
Feux de jour à LED
Jantes alliage 16" avec pneumatiques 225/75 R16 (uniquement pour châssis Fiat Ducato Light)
Pack Style intérieur (tableau de bord avec inserts imitation alu, instrumentation avec cerclages chromés)
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
Aide au stationnement (avertissement sonore des obstacles dans la zone arrière)
Porte-gobelets sur tableau de bord à la place de la boîte à gants verrouillable
Spoiler peint couleur carrosserie
Calandre coloris Noir brillant
Skid plate coloris Noir brillant
Encadrement des feux coloris Noir
Store extérieur 260 x 200 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier Anthracite
Tissu Kitami
Banquette 2 places
Siège individuel suspendu
Séparation du compartiment de charge avec adaptateur pour rails d'arrimage étroits
Radio DAB Fiat avec navigation, Bluetooth® (mains libres & audio), prises USB et AUX
Sérigraphie Sydney GT
Couleur extérieure - coloris Blanc
Total pack

Prix €
995,595,405,335,545,155,195,355,355,100,50,30,860,355,760,760,90,1 060,-

8 000,-

Prix spécial

1 010,-

Votre avantage

6 990,-

14

Finition GT Silver Line
Fiat Ducato - 2,3 MultiJet - 103 KW/140 CV DIN - Euro 6 d temp
Fiat Ducato 3,5 t à la place du Fiat Ducato 3,3 t
Climatisation automatique avec filtre à pollen (supplément par rapport à la climatisation manuelle)
Feux de jour à LED
Jantes alliage 16" avec pneumatiques 225/75 R16 (uniquement pour châssis Fiat Ducato Light)
Pack Style intérieur (tableau de bord avec inserts imitation alu, instrumentation avec cerclages chromés)
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
Aide au stationnement (avertissement sonore des obstacles dans la zone arrière)
Porte-gobelets sur tableau de bord à la place de la boîte à gants verrouillable
Spoiler peint couleur carrosserie
Calandre coloris Noir brillant
Skid plate coloris Noir brillant
Encadrement des feux coloris Noir
Store extérieur 260 x 200 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier Anthracite
Tissu Kitami
Banquette 2 places
Siège individuel suspendu
Séparation du compartiment de charge avec adaptateur pour rails d'arrimage étroits
Radio DAB Fiat avec navigation, Bluetooth® (mains libres & audio), prises USB et AUX
Couleur extérieure - coloris Gris Aluminium
Sérigraphie Sydney GT

Prix €
995,595,405,335,545,155,195,355,355,100,50,30,860,355,760,760,90,1 060,600,-

Total pack

8 600,-

Prix spécial

1 930,-

Votre avantage

6 670,-

Finition GT Limited
Fiat Ducato - 2,3 MultiJet - 118 KW/160 CV DIN - Euro 6 d temp
Fiat Ducato 3,5 t à la place du Fiat Ducato 3,3 t
Climatisation automatique avec filtre à pollen (supplément par rapport à la climatisation manuelle)
Feux de jour à LED
Pack Style intérieur (tableau de bord avec inserts imitation alu, instrumentation avec cerclages chromés)
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
Aide au stationnement (avertissement sonore des obstacles dans la zone arrière)
Porte-gobelets sur tableau de bord à la place de la boîte à gants verrouillable
Spoiler peint couleur carrosserie
Calandre coloris Noir brillant
Skid plate coloris Noir brillant
Encadrement des feux coloris Noir
Store extérieur 260 x 200 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier Anthracite
Cuir Grigio
Banquette 2 places
Siège individuel suspendu
Séparation du compartiment de charge avec adaptateur pour rails d'arrimage étroits
Radio DAB Fiat avec navigation, Bluetooth® (mains libres & audio), prises USB et AUX
Pare-choc arrière peint couleur carrosserie (uniquement pour châssis Fiat Ducato 3,5 t)
Barre pour pare-chocs avant Noir mat
Couleur extérieure métallisée - coloris Rouge Profond, Noir, Gris Campovolo
Jantes alliage 16" avec pneumatiques 225/75 R16 (Noir mat)
Sérigraphie Sydney GT
Total pack
Prix spécial
Votre avantage

Prix €
2 915,595,405,335,155,195,355,355,100,50,30,860,2 715,760,760,90,1 060,395,545,1 890,570,15 135,4 955,10 180,-

15

Sydney

EQUIPEMENT DE SÉRIE HYMER FIAT SANS CABINET DE TOILETTE

Châssis
Fiat Ducato - 2,3 MultiJet - 88 KW/120 CV DIN - Euro 6 d temp
Base
Enjoliveurs
Kit de dépannage/gonflage (compresseur)
Rangements dans porte avec porte bouteille intégré pour bouteille d'1,5 l
Feux de jour
Support smartphone / tablette
Habillage de la base du siège
Direction assistée
Capteur de présence d'eau dans le gasoil
Réservoir carburant 75 l
Réservoir AdBlue 19 l
Outillage de bord
Affichage digital avec ordinateur de bord
Affichage température extérieure
Boîte à gants sur console centrale verrouillable (pour objets de valeur)
Volant réglable
Boîte à gants côté passager avec couvercle réfrigéré pour accueillir une bouteille d'1,5 l
Signal lors du non port de la ceinture de sécurité
Airbags conducteur et passager
ESC avec assistance au freinage hydraulique (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, aide au démarrage en côte et Traction+
Lève-vitres cabine électriques
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants
Pré-équipement audio avec 4 haut-parleurs
Pré-équipement radio Premium DAB
Fermeture centralisée avec télécommande et commande intérieure
Antivol électronique
Climatisation manuelle avec filtre à pollen
Régulateur de vitesse
Cellule
Toit relevable coloris du véhicule avec maxi couchage 6)
Toit relevable coloris Blanc avec maxi couchage 6)
Couleur extérieure - coloris Blanc
Plancher isolé
Fenêtre coulissante côtés droit et gauche
Vitrage teinté
Déploiement large des portes arrière
Couchage grand confort : sommier à assiettes et matelas en mousse à densité différenciée
Baie arrière dégivrante
Marchepied électrique
Equipement
Compartiment de rangement pour WC amovible
Siège pivotant avec accoudoirs, réglable en hauteur et inclinable
Tiroirs extra profonds avec fonction de rappel
Sièges passager et conducteur pivotants avec accoudoirs, réglables en hauteur et inclinables
Rangement sous estrade
Table rabattable avec possibilité de rallonge
Store occultant plissé de cabine pour pare-brise et fenêtres latérales
Rails d'arrimage avec 4 œillets coulissants (selon divers accessoires)
Pré-équipement pour transformation en banquette double
Sièges conducteur et passager accordés au tissu cellule
Couchage confort avec sommier à assiettes et matelas à zones froides
Pré-équipement pour siège individuel supplémentaire pouvant être attaché
Décors mobilier et textiles
Mobilier noyer Chiavenna
Tissu Denver
Eclairage séjour et chambre à coucher
Lumières col de cygne à LED dans le toit relevable
Éclairage à LED à commande tactile
Eclairage à LED réglable (avec variateur)

16

Sydney
Cuisine
Tiroirs profonds et stables avec fonction soft-close
Douchette avec rallonge pour utilisation extérieure
Réchaud 2 feux avec couvercle verre
Réfrigérateur à compression 65 litres
Equipement et technique de bord
Batterie cellule 95 Ah avec chargeur
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V
Réservoir eaux usées 43 l (sous plancher)
Chauffage diesel 4 kW
Indicateur de niveau pour réservoir d'eaux usées
Réservoir eau propre 35 l (amovible pour le nettoyage ou le remplacement)
Coffre à gaz pour bouteille Campingaz 2,75 kg
Sonde de température intérieure
Ecran tactile LCD pour contrôle chauffage, y compris iNet ready

Série
sur demande (sans facuration)

Equipement optionnel
pas possible

Equipement pack
Obligatoire

F de série uniquement en France

Gauche
Droite

* Information pas disponible au moment de l'impression.
Voir notes pages 32
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Prix €

Poids supplémentaire

Sydney

EQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER FIAT SANS CABINET DE TOILETTE

Châssis
Fiat Ducato - 2,3 MultiJet - 130 KW/178 CV DIN - Euro 6 d temp
Fiat Ducato 3,5 t à la place du Fiat Ducato 3,3 t

4 935,595,-

15

Fiat Ducato - 2,3 MultiJet - 103 KW/140 CV DIN - Euro 6 d temp
Fiat Ducato - 2,3 MultiJet - 118 KW/160 CV DIN - Euro 6 d temp

995,2 915,-

15
15

95,-

14

Base
2503

Réservoir carburant 90 l

2386
2501

Climatisation automatique avec filtre à pollen (supplément par rapport à la climatisation manuelle)
Assistant angles morts avec détection des mouvements latéraux

2502

2363

Boîte de vitesses automatique 9G 1)
Système d'assistance à la conduite (assistant de freinage d'urgence, alerte de sortie de voie, assistant feux de route, reconnaissance
des panneaux et détecteur de pluie et de luminosité)
Aide au stationnement (avertissement sonore des obstacles dans la zone arrière)

355,-

1

2329
2419

Feux antibrouillard
Feux de jour à LED

225,335,-

2

2449
2310

Volant multifonction
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

295,195,-

2432
20150

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Attelage amovible

185,895,-

2456
2427
2451
2446

Porte-gobelets sur tableau de bord à la place de la boîte à gants verrouillable
Jantes acier 16" à la place des jantes acier 15" 2) 3)
Jantes alliage 16" avec pneumatiques 225/75 R16 (uniquement pour châssis Fiat Ducato Light)
Pack Style intérieur (tableau de bord avec inserts imitation alu, instrumentation avec cerclages chromés)
Pare-chocs couleur carrosserie (uniquement pour Fiat Ducato 3,5 t) 23)
Sièges conducteur et passager chauffants et réglables séparément
Chauffage stationnaire programmable, pour préchauffage de moteur et dégivrage de pare-brise
Pare-brise athermique avec film anti-éclatement
Batterie renforcée 110 Ah
Pare-choc arrière peint couleur carrosserie (uniquement pour châssis Fiat Ducato 3,5 t)

2499

42409
2458
2324
2467
37269
Cellule
83897

Store extérieur 260 x 200 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier Anthracite
Couleur extérieure métallisée (toit relevable inclus)
Couleur extérieure pastelle (toit relevable inclus)
35128
Sérigraphie Aluline (effet alu brossé)
35139
Sérigraphie Carbonline (effet carbone noir)
Equipement
47682
Corps de meuble amovible arrière côté gauche avec prise 12 V et emplacement pour glacière à compression
47667
Séparation du compartiment de charge avec adaptateur pour rails d'arrimage étroits
34401
Coffre-fort avec clé (estrade dînette, volume environ 11 l)
83062
Chaises pliantes (2 pièces) + table (y compris fixation)
42630
Sideboard multifonction amovible avec siège et compartiment à chaussures 24)
Décors mobilier et textiles
Moquette cellule et cabine Laguna/Samona
1962
Tissu Milos
1961
Tissu Delfi
1900
Tissu Garbo (Eco Tech)
1975
Tissu/simili cuir (combinaison) Dalana
Cuir Grigio ou Napoli
Eclairage séjour et chambre à coucher
47663
Lit longitudinal côté gauche (variante)
Banquette 2 places
Siège individuel suspendu
Cuisine
58613
Glacière à compression 46 litres pour compartiment meuble côté gauche
Cabinet de toilette
59145
WC amovible
Equipement et technique de bord
56150
Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt
51707
2ème batterie cellule (95 Ah AGM) avec chargeur 18 A
51710
Batterie "HYMER-Smart-Battery-System" (135 Ah lithium) avec chargeur 18 A 8)
60525
Réservoir eaux usées isolé et chauffé

405,595,-

1

3 520,-

18

895,-

1.5

28

195,545,155,355,695,1 160,275,50,395,-

16
12

860,1 805,1 805,265,365,-

26

90,305,295,395,-

5
2

-18
1
10
13
14

395,295,295,760,760,1 805,-

5

4
6.5

185,760,760,-

8
13
19

825,-

20

125,-

3

125,155,2 510,540,-

1
30
25
4

18

Série
sur demande (sans facuration)

Equipement optionnel
pas possible

Equipement pack
Obligatoire

F de série uniquement en France

Gauche
Droite

Poids supplémentaire

Sydney

Prix €
56011
Chauffage toit relevable - Rallonge de tuyau de chauffage pour toit relevable
87996
Système de sécurité (système d'alarme)
Multimédia
87202
Système de navigation d'origine avec logiciel spécifique camping-car intégré, Radio, CD, DVD, USB, Bluetooth
87206
Système de navigation d'origine avec logiciel spécifique camping-car intégré, radio, CD, DVD, USB, Bluetooth et caméra de recul
87204
Antenne DVB-T (active)
2434
Radio DAB Fiat avec navigation, Bluetooth® (mains libres & audio), prises USB et AUX
Packs d'équipement
58429
Fiat CrossOver
58196
Pack Style Light
2505
Pack Châssis
1234
Finition GT White Line
1234
Finition GT Silver Line
1234
Finition GT Limited

155,395,-

1
2

1 300,2 010,100,1 060,-

4
7
1
3

995,485,995,1 010,1 930,4 955,-

12
0
1
90
90
91,5

* Information pas disponible au moment de l'impression.
Voir notes pages 32
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PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER FIAT

Ayers Rock

Grand Canyon

Yosemite

Yellowstone

Châssis de série

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Motorisation de base

2,3 Multijet

2,3 Multijet

2,3 Multijet

2,3 Multijet

Euro 6 d temp

Euro 6 d temp

Euro 6 d temp

Euro 6 d temp

88 (120)

88 (120)

88 (120)

88 (120)

215/70 R15 C

215/70 R15 C

215/70 R15 C

215/70 R15 C

Normes d'émission
kW (ch DIN)
Dimension pneumatiques
Longueur hors-tout ~ cm

541

599

599

636

Largeur hors-tout ~ cm i)

208

208

208

208

Largeur intérieure ~ cm

198

198

198

198

Hauteur hors-tout ~ cm g)

260

260

260

260

Hauteur hors-tout toit fermé ~ cm

270

270

270

270

Hauteur intérieure ~ cm

190

190

190

190

4030

4030

4030

Empattement ~ mm
Poids à vide en ordre de marche ~ kg b), *)

2725

2880

2915

2990

Charge utile maximale (supplément) ~ kg

575 / 775 ( )

420 / 620 ( ) 1035 ( )

385 / 585 ( )/1000 ( )

510 / 925 ( )

P.T.A.C. (kg)

3300 / 3500 ( )

3300 / 3500 ( ) / 4000 ( )

3300 / 3500 ( ) /4000 ( )

3500 / 4000 ( )

Poids tractable freiné kg e), ***)

2000 / 2500 ( )

2000 / 2500 ( ) / 3000 ( )

2000 / 2500 ( ) / 3000 ( )

2500 / 3000 ( )

4

4

4

4

138/123 x 196

152/140 x 196

197 x 119 / 182 x 77

187 x 119 / 205 x 77

Dimensions couchage toit relevable L x l ~ cm

200 x 135

200 x 135

200 x 135

200 x 135

Nombre de couchages

2/4( )

2/4( )

2/4( )

2/4( )

Nombre de feux sur plan de cuisson

2

2

2

2

Réfrigérateur, freezer inclus ~ l

70

90

70

90

Nombre de personnes autorisées d), k)
Dimensions couchage AR L x l ~ cm

Truma Combi 4 LCD

Truma Combi 4 LCD

Truma Combi 4 LCD

Truma Combi 4 LCD

Alimentation en eau ~ l

100

100

100

100

Alimentation en eau ~ l (pendant la route)

20

20

20

20

Alimentation eau chaude ~ l

11

11

11

11

100

100

100

100

Type de chauffage

Réservoir eaux usées ~ l
Batterie Ah
Batterie cellule

95

95

95

95 / 190 ( ) / 230 ( )

95 / 190 ( ) / 230 ( )

95 / 190 ( ) / 230 ( )

1 x 5 kg / 1 x 13 kg

1 x 5 kg / 1 x 13 kg

1 x 5 kg / 1 x 13 kg

1 x 5 kg / 1 x 13 kg

Nombre de prises 12 V

3

3

2

3

Nombre de prises 230 V

5

5

5

5

Nombre de prises USB

3

3

3

3

Capacité gaz (kg)

Série
sur demande (sans facuration)

95
95 / 190 ( ) / 230 ( )

Equipement optionnel
pas possible

Equipement pack
Obligatoire

F de série uniquement en France

Gauche
Droite

* Information pas disponible au moment de l'impression.
Voir notes pages 32
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PACKS D´ÉQUIPEMENTS HYMER FIAT
Fiat CrossOver
Protection sous moteur
Barre pour pare-chocs avant Noir mat

Prix €
190,545,-

Sérigraphie Crossover

505,-

Total pack

1 240,-

Prix spécial

995,-

Votre avantage

245,-

Pack Style Light

Prix €

Spoiler peint couleur carrosserie
Calandre coloris Noir brillant

355,100,-

Skid plate coloris Noir brillant
Encadrement des feux coloris Noir

50,30,-

Total pack

535,-

Prix spécial

485,-

Votre avantage

50,-

Pack Assistance à la conduite
Prix €
Système d'assistance à la conduite (assistant de freinage d'urgence, alerte de sortie de voie, assistant feux de route, reconnaissance des panneaux et détecteur de
pluie et de luminosité)
Assistant angles morts avec détection des mouvements latéraux
Aide au stationnement (avertissement sonore des obstacles dans la zone arrière)

895,595,355,-

Total pack

1 845,-

Prix spécial

1 505,-

Votre avantage

Pack Châssis
Climatisation automatique avec filtre à pollen (supplément par rapport à la climatisation manuelle)
Réservoir carburant 90 l
Feux antibrouillard
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
Feux de jour à LED

340,-

Prix €
405,95,225,195,335,-

Total pack

1 255,-

Prix spécial

995,-

Votre avantage

260,-

Pack Camp Plus
Réservoir eaux usées isolé et chauffé
Ambiance style HOME (2 coussins + 1 pochette tissu)
Drap housse pour lit arrière
Caillebotis de douche en bois

Prix €
540,95,150,95,-

Total pack

880,-

Prix spécial

695,-

Votre avantage

185,-

Pack Style Maxi
Pare-chocs peint couleur carrosserie, sans passage de roue maxi
Sérigraphie Carbonline (effet carbone noir)
Encadrement des feux coloris Noir
Calandre coloris Noir brillant
Skid plate coloris Noir brillant

Prix €
370,365,30,100,50,-

Total pack

915,-

Prix spécial

695,-

Votre avantage

220,-
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Yellowstone

Yosemite

Grand Canyon

Ayers Rock

EQUIPEMENT DE SÉRIE HYMER FIAT

Châssis
Fiat Ducato - 2,3 MultiJet - 88 KW/120 CV DIN - Euro 6 d temp
Base
Enjoliveurs
Kit de dépannage/gonflage (compresseur)
Rangements dans porte avec porte bouteille intégré pour bouteille d'1,5 l
Feux de jour
Support smartphone / tablette
Habillage de la base du siège
Direction assistée
Capteur de présence d'eau dans le gasoil
Outillage de bord
Affichage température extérieure
Boîte à gants sur console centrale verrouillable (pour objets de valeur)
Affichage digital avec ordinateur de bord
Volant réglable
Boîte à gants côté passager avec couvercle réfrigéré pour accueillir une bouteille d'1,5 l
Signal lors du non port de la ceinture de sécurité
Airbags conducteur et passager
ESC avec assistance au freinage hydraulique (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, aide au démarrage en côte et Traction+
Lève-vitres cabine électriques
Réservoir carburant 75 l
Réservoir AdBlue 19 l
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant le roulage
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants
Pré-équipement audio avec 4 haut-parleurs
Pré-équipement radio Premium DAB
Fermeture centralisée avec télécommande et commande intérieure
Airbags conducteur et passager (non désactivable)
Antivol électronique
Climatisation manuelle avec filtre à pollen
Régulateur de vitesse
Cellule
Baies isolées à cadre affleurant en aluminium
Plancher isolé
Gouttière noire au-dessus de la porte coulissante avec éclairage LED intégré
Vitres teintées pour la zone de vie
Marchepied électrique
Lanterneau 40 x 40 cm au dessus de la salle d'eau
Lanterneau 40 x 40 cm au dessus de la chambre
Lanterneau 70 x 50 cm au dessus du salon
Déploiement large des portes arrière
Couleur extérieure - coloris Blanc
Equipement
Couchage confort avec sommier à assiettes et matelas à zones froides
Armoire avec miroir
Tiroirs extra profonds avec fonction de rappel
Sièges passager et conducteur pivotants avec accoudoirs, réglables en hauteur et inclinables
Sièges conducteur et passager avec accoudoirs et banquettes accordés au tissu cellule
Moustiquaire plissée pour porte coulissante
Rangement sous estrade
Coffre à gaz pour 2 bouteilles
Table rabattable avec possibilité de rallonge
Store occultant plissé de cabine pour pare-brise et fenêtres latérales
Sommier à assiettes escamotable à la vertical lits arrière
Rails d'arrimage avec 4 œillets coulissants (selon divers accessoires)
Coffre-fort avec clé (console du siège passager)
Rideau de séparation de la partie arrière
Décors mobilier et textiles
Mobilier noyer Chiavenna
Tissu Denver
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Yellowstone

Yosemite

Grand Canyon

Ayers Rock
Eclairage séjour et chambre à coucher
Éclairage à LED à commande tactile
Eclairage à LED réglable (avec variateur)
Capitonnage intérieur et plafond en tissu de haute qualité isolant thermique et accoustique
Cuisine
Rallonge de plan de travail en cuisine
Tiroirs profonds et stables avec fonction soft-close
Tiroir range-couverts en 2 parties
Combiné évier - réchaud (2 feux) avec couvercle en verre
Réfrigérateur à compression 70 litres à double ouverture
Réfrigérateur à compression 90 litres
Cabinet de toilette
Salle d'eau compacte avec porte coulissante
Bac à douche avec évacuation périphérique
Support de pommeau de douche avec pied ventouse
Lavabo escamotable en matière minérale
WC à cassette avec indicateur de niveau
Equipement et technique de bord
Chauffage à air pulsé 4 kW avec chauffe-eau
Ecran tactile LCD pour contrôle chauffage, y compris iNet ready
Sonde de température intérieure
Réservoir eau propre 100 l (dans double plancher)
Réservoir eaux usées isolé
Réservoir eaux usées 100 l (sous plancher)
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V
Batterie cellule 95 Ah avec chargeur
Indicateur des niveaux réservoirs eau propre & eaux usées

Série
sur demande (sans facuration)

Equipement optionnel
pas possible

Equipement pack
Obligatoire

F de série uniquement en France

Gauche
Droite

* Information pas disponible au moment de l'impression.
Voir notes pages 32
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Poids supplémentaire

Yellowstone

Yosemite

Prix €

Grand Canyon

Ayers Rock

EQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER FIAT

Châssis

3005

2301

Fiat Ducato - 2,3 MultiJet - 103 KW/140 CV DIN - Euro 6 d temp
Fiat Ducato - 2,3 MultiJet - 118 KW/160 CV DIN - Euro 6 d temp

995,3 115,-

15
15

Fiat Ducato - 2,3 MultiJet - 130 KW/178 CV DIN - Euro 6 d temp
Fiat Ducato 3,5 t à la place du Fiat Ducato 3,3 t

4 935,595,-

15

Augmentation de P.T.A.C. à 3,65 t (pour Fiat Ducato 3,5 t)
Fiat Ducato Maxi 3,5 t à la place du Fiat Ducato 3,3 t 25) 26)

265,995,-

35

Fiat Ducato Maxi 4,0 t à la place du Fiat Ducato 3,3 t 26)
Diminution de P.T.A.C. à 3,5 t (pour Fiat Ducato Maxi)

1 800,255,-

85

Fiat Ducato Maxi 3,5 t à la place du Fiat Ducato 3,5 t 25) 26)
Fiat Ducato Maxi 4,0 t la place du à Fiat Ducato 3,5 t 26)

405,1 205,-

35
85

Base
2427

Jantes acier 16" à la place des jantes acier 15" 2) 3)

195,-

16

2451
2507

Jantes alliage 16" avec pneumatiques 225/75 R16 (uniquement pour châssis Fiat Ducato Light)
Jantes alliage 16" avec pneumatiques 225/75 R16 (uniquement pour châssis Fiat Ducato Maxi) 27)

635,505,-

12
12

2452
2503

Jantes alliage 16" avec pneumatiques 225/75 R16 (uniquement pour châssis Fiat Ducato Maxi) 28)
Réservoir carburant 90 l

365,95,-

12
14

2386
2501

Climatisation automatique avec filtre à pollen (supplément par rapport à la climatisation manuelle)
Assistant angles morts avec détection des mouvements latéraux

405,595,-

1

2502

Boîte de vitesses automatique 9G 1)
Système d'assistance à la conduite (assistant de freinage d'urgence, alerte de sortie de voie, assistant feux de
route, reconnaissance des panneaux et détecteur de pluie et de luminosité)
Aide au stationnement (avertissement sonore des obstacles dans la zone arrière)
Feux antibrouillard
Feux de jour à LED
Volant multifonction
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Attelage amovible
Porte-gobelets sur tableau de bord à la place de la boîte à gants verrouillable
Sièges conducteur et passager chauffants et réglables séparément
Chauffage stationnaire programmable, pour préchauffage de moteur et dégivrage de pare-brise
Pare-brise athermique avec film anti-éclatement
Batterie renforcée 110 Ah
Pack Style intérieur (tableau de bord avec inserts imitation alu, instrumentation avec cerclages chromés)
Pare-chocs arrière couleur carrosserie (uniquement pour châssis Fiat Ducato 3,5 t)
Pare-chocs couleur carrosserie (uniquement pour Fiat Ducato 3,5 t) 23)
Pare-chocs arrière et passages de roue arrière peints couleur carrosserie (châssis Fiat Ducato 3,5 t)
Pare-chocs et passages de roue peints couleur carrosserie (uniquement pour le châssis Fiat Ducato Maxi)

3 520,-

18

895,-

1.5

355,225,335,295,195,185,895,-

1
2

2499
2363
2329
2419
2449
2310
2432
20150
2456
42409
2458
2324
2467
2446
37269
37201
37202
Cellule
33704

Lanterneau 70 x 50 cm avec double vitrage (dans la zone couchage) 4)
Baie à cadre affleurant arrière côté gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés (pour la zone de
33327
couchage)
33328
Baie à cadre affleurant à l'arrière côté droit avec store occultant et moustiquaire (pour la zone de couchage)
33611
Toit relevable coloris du véhicule avec maxi couchage 6)
33603
Toit relevable coloris Blanc avec maxi couchage 6)
37660
Porte-vélos pour 2 vélos, charge maximale 35 kg
35145
Sérigraphie Crossover
35139
Sérigraphie Carbonline (effet carbone noir)
35140
Sérigraphie Carbon des baies latérales et arrière (stickage complet des baies)
35128
Sérigraphie Aluline (effet alu brossé)
Couleur extérieure pastelle
Couleur extérieure métallisée
83924
Store extérieur 325 x 250 cm avec adaptateur, boîtier Anthracite
83925
Store extérieur 300 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier Anthracite
83898
Store extérieur 375 x 250 cm avec adaptateur, boîtier Anthracite
83899
Store extérieur 350 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier Anthracite
83929
Store extérieur 400 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier Anthracite
Equipement
83062
Chaises pliantes (2 pièces) + table (y compris fixation)
47667
Séparation du compartiment de charge avec adaptateur pour rails d'arrimage étroits

695,1 160,270,50,155,395,355,600,1 300,-
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5
2

580,-

5

395,-

5

395,4 025,3 520,495,505,365,455,265,600,600,995,960,1 095,960,995,-

5
120
120
10

295,90,-

13
1

1

24
23
27
26
26

24

Série
sur demande (sans facuration)

Equipement optionnel
pas possible

Equipement pack
Obligatoire

F de série uniquement en France

Gauche
Droite

Poids supplémentaire

Yellowstone

Yosemite

Grand Canyon

Ayers Rock

Prix €
87921
ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette 7)
34401
Coffre-fort avec clé (estrade dînette, volume environ 11 l)
Décors mobilier et textiles
Moquette cellule et cabine Laguna/Samona
1962
Tissu Milos
1961
Tissu Delfi
1900
Tissu Garbo (Eco Tech)
1975
Tissu/simili cuir (combinaison) Dalana
Cuir Grigio, Napoli
Eclairage séjour et chambre à coucher
44199
Ambiance HOME (2 coussins + 1 pochette de rangement en tissu)
57988
Drap housse pour lit arrière
Cabinet de toilette
44172
Caillebotis de douche en bois
Equipement et technique de bord
56126
Chauffage au gazole avec kit pour l'altitude (permet une utilisation normale du chauffage en altitude)
56017
Chauffage à air pulsé 6 kW au gazole avec chauffe-eau au gaz et résistance électrique
56011
Chauffage toit relevable - Rallonge de tuyau de chauffage pour toit relevable
56168
Climatisation de toit 1700 W 29) 30)
56150
Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt
60525
Réservoir eaux usées isolé et chauffé
56502
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance anti-givre du détendeur
51710
Batterie "HYMER-Smart-Battery-System" (135 Ah lithium) avec chargeur 18 A 8)
87996
Système de sécurité (système d'alarme)
51707
2ème batterie cellule (95 Ah AGM) avec chargeur 18 A 8)
Multimédia
87211
Pré-équipement TV avec antenne DVB-T active 31)
43209
Ecran plat LED 22" avec HP intégrés, télécommande, lecteur DVD 32)
87202
Système de navigation d'origine avec logiciel spécifique camping-car intégré, Radio, CD, DVD, USB, Bluetooth
Système de navigation d'origine avec logiciel spécifique camping-car intégré, radio, CD, DVD, USB, Bluetooth et
87206
caméra de recul
Packs d'équipement
58429
Fiat CrossOver
58196
Pack Style Light
2504
Pack Assistance à la conduite
2505
Pack Châssis
58198
Pack Camp Plus
58199
Pack Style Maxi

195,305,-

3.5
10

395,295,295,760,760,1 805,-

5

4
6.5

95,150,-

2
1

95,-

3

295,1 300,155,2 110,195,540,355,2 510,395,455,-

2
3
1
27
1
4
3
25
2
30

295,995,1 300,-

2
9
4

2 010,-

7

995,485,1 505,995,695,695,-

12
0
1
1
10
4

* Information pas disponible au moment de l'impression.
Voir notes pages 32
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PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER MERCEDES-BENZ

Châssis de série

DuoCar S

Grand Canyon S

Mercedes Sprinter 314 CDI

Mercedes Sprinter 314 CDI

Motorisation de base
Normes d'émission
kW (ch DIN)

2,2

2,2

Euro VI-D

Euro VI-D

105 (143)

105 (143)

Dimension pneumatiques

235/65 R16 C

235/65 R16 C

Longueur hors-tout ~ cm

593

593

Largeur hors-tout ~ cm i)

202

206

Hauteur hors-tout ~ cm g)

276

276

Hauteur hors-tout toit fermé ~ cm

285

285

Hauteur intérieure ~ cm

192

192

Empattement ~ mm

3665

3665

Poids à vide en ordre de marche ~ kg b), *)

2785

2795

Charge utile maximale (supplément) ~ kg

715

705

3500

3500

2000 / 2800 - 3500 ( )

2000 / 2800 - 3500 ( )

P.T.A.C. (kg)
Poids tractable freiné kg e), ***)
Nombre de personnes autorisées d), k)
Châssis en option

2

4

Mercedes Sprinter 414 CDI

Mercedes Sprinter 414 CDI

Poids à vide en ordre de marche ~ kg
Charge utile maximale (supplément) ~ kg
P.T.A.C. (kg)
Dimensions couchage milieu L x l ~ cm

2813

2823

687 ( ) / 1067 / 1287 ( )

677 ( ) / 1057 / 1277 ( )

3,5 ( ) / 3,88 / 4,1 ( )

3,5 ( ) / 3,88 / 4,1 ( )

125 x 200

Dimensions couchage AR L x l ~ cm

135 x 195

Dimensions couchage toit relevable L x l ~ cm

200 x 122

200 x 122

Nombre de couchages

2/4( )

2/4( )

Nombre de feux sur plan de cuisson

2

2

Réfrigérateur, freezer inclus ~ l

70

90

Truma Combi 6 D/E

Truma Combi 4 LCD

Alimentation en eau ~ l

Type de chauffage

100

100

Alimentation en eau ~ l (pendant la route)

20

20

Alimentation eau chaude ~ l

11

11

Réservoir eaux usées ~ l

85

85

Batterie Ah
Batterie cellule
Capacité gaz (kg)

Série
sur demande (sans facuration)

92

92

95 / 190 ( ) / 230 ( )

95 / 190 ( ) / 230 ( )

1 x 2,75 kg

1 x 5 kg / 1 x 13 kg

Nombre de prises 12 V

1

3

Nombre de prises 230 V

3

4

Nombre de prises USB

4

2

Equipement optionnel
pas possible

Equipement pack
Obligatoire

F de série uniquement en France

Gauche
Droite

* Information pas disponible au moment de l'impression.
Voir notes pages 32
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PACKS D´ÉQUIPEMENTS HYMER MERCEDES-BENZ
Pack Assistance à la conduite Plus
Régulateur de vitesse adaptatif DISTRONIC+ avec commandes au volant (supplément par rapport au régulateur)
Boîte de vitesses automatique 7G-TRONIC avec fonction Hold

Prix €
895,2 715,-

Volant cuir (uniquement avec boîte de vitesses automatique)
Caméra de recul pour Mercedes-Benz MBUX 7" et 10,25"

255,505,-

Système multimédia Mercedes-Benz MBUX 10,25" avec navigation, volant multifonction, DAB, écran tactile

2 615,-

Total pack

6 985,-

Prix spécial

6 545,-

Votre avantage

Pack Châssis

440,-

Prix €

Feux LED haute performance
Feux antibrouillard avec feux de virage

2 010,295,-

Rétroviseurs extérieurs rabattable électriquement
Assistant angles morts

90,595,-

Frein de parking électrique

325,-

Total pack

3 315,-

Prix spécial

2 615,-

Votre avantage

Pack Style

700,-

Prix €

Spoiler et calandre peints couleur carrosserie
Calandre chromée
Couleur cabine extérieure - coloris Argent Iridium, Gris Ténorite, Noir Obsidienne

695,295,1 400,-

Total pack

2 390,-

Prix spécial

2 370,-

Votre avantage

Pack Assistance à la conduite
Filtre à bandes thermo-isolant pour pare-brise
Codes/phares automatiques
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation
Détecteur de franchissement de ligne
Assistant vigilance du conducteur
Pare-brise chauffant

20,-

Prix €
290,395,395,595,90,455,-

Total pack

2 220,-

Prix spécial

2 010,-

Votre avantage

Pack Camp Plus
Réservoir eaux usées isolé et chauffé
Ambiance style HOME (2 coussins + 1 pochette tissu)
Drap housse pour lit arrière
Caillebotis de douche en bois

210,-

Prix €
540,95,150,95,-

Total pack

880,-

Prix spécial

695,-

Votre avantage

185,-
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Grand Canyon S

DuoCar S

EQUIPEMENT DE SÉRIE HYMER MERCEDES-BENZ

Châssis
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 314 CDI - 105 KW/143 CV DIN - Euro 6d 33) 34)
Base
Réglage de la portée des feux
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs
Feux de jour
Feux stop adaptatifs
Pare-soleil pivotant pour conducteur et passager avant
Direction assistée
Système de stabilisation en cas de vent latéral
Châssis confort (réduction des vibrations, stabilisateurs, amortisseurs)
Instrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix
Réservoir AdBlue 22 l
Aide au démarrage en côte
Affichage température extérieure
Levier de frein à main rabattable
Poignée porte coulissante pour faciliter l'accès
Feux halogènes H7 (technique de verre translucide)
Signal lors du non port de la ceinture de sécurité
Airbags conducteur et passager
ESP avec assistance au freinage (BAS), ABS, ASR, EBV
Lève-vitres cabine électriques
Allumage automatique des feux
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants
Jantes acier 16"
Fermeture centralisée avec télécommande
Pare-brise en verre composite
Antivol électronique
Climatisation semi-automatique Tempmatik
Boîte de vitesses manuelle 6 rapports ECO Gear
Régulateur de vitesse Mercedes et volant multifonction
Réservoir carburant 71 l (93 l avec option transmission intégrale 4x4)
Cellule
Plancher isolé
Vitres teintées pour la zone de vie
Lanterneau 70 x 50 cm au dessus du salon
Marchepied électrique
Sérigraphie des parois latérales
Couleur extérieure - Blanc Arctic
Baie isolée à cadre affleurant en aluminium pour la salle d'eau
Lanterneau 28 x 28 cm au-dessus de la salle d'eau
Lanterneau 40 x 40 cm au dessus de la chambre
Sérigraphie Carbon des baies arrière (stickage complet des baies arrière)
Equipement
Store occultant plissé dans cellule avec moustiquaire
Tiroirs extra profonds avec fonction de rappel
Moustiquaire plissée pour porte coulissante
Sièges Pilot accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, pivotants et inclinables (avec 2 accoudoirs)
Armoire avec miroir
Store occultant plissé de cabine pour pare-brise et fenêtres latérales
Sièges conducteur et passager avec accoudoirs et banquettes accordés au tissu cellule
Porte coulissante entre salon et salle d'eau
Table pivotante
Sommier à assiettes escamotable à la vertical lits arrière
Rails d'arrimage avec 4 œillets coulissants (selon divers accessoires)
Table rabattable avec possibilité de rallonge
Décors mobilier et textiles
Mobilier noyer Chiavenna
Tissu Denver
Eclairage séjour et chambre à coucher
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Grand Canyon S

DuoCar S
Eclairage à LED réglable (avec variateur)
Capitonnage intérieur et plafond en tissu de haute qualité isolant thermique et accoustique
Éclairage à LED à commande tactile
Canapé-lit avec matelas respirant et de nombreux rangements
Cuisine
Tiroirs profonds et stables avec fonction soft-close
Tiroir range-couverts en 2 parties
Combiné évier - réchaud (2 feux) avec couvercle en verre
Tiroir apothicaire
Réfrigérateur à compression 70 litres à double ouverture
Rallonge de plan de travail en cuisine
Réfrigérateur à compression 90 litres
Cabinet de toilette
Lavabo escamotable en matière minérale
WC à cassette avec indicateur de niveau
Support de pommeau de douche avec pied ventouse
Salle d'eau avec armoire à linge
Salle d'eau compacte avec porte
Equipement et technique de bord
Chauffage à air pulsé 4 kW avec chauffe-eau
Ecran tactile LCD pour contrôle chauffage, y compris iNet ready
Réservoir eaux usées 85 l (sous plancher)
Sonde de température intérieure
Réservoir eau propre 100 l (dans double plancher)
Réservoir eaux usées isolé
Batterie cellule 95 Ah avec chargeur
Indicateur des niveaux réservoirs eau propre & eaux usées
Prise extérieure 230 V avec adaptateur
Chauffage à air pulsé 6 kW au gazole avec chauffe-eau, résistance électrique et jauge de carburant
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V
Multimédia
Pré-équipement audio avec 4 haut-parleurs

Série
sur demande (sans facuration)

Equipement optionnel
pas possible

Equipement pack
Obligatoire

F de série uniquement en France

Gauche
Droite

* Information pas disponible au moment de l'impression.
Voir notes pages 32
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Poids supplémentaire

Prix €

Grand Canyon S

DuoCar S

EQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER MERCEDES-BENZ

Châssis
4559
4560
4562
4563
4564
4989
Base
4896
4897
4068
4859
4971
4938
4945
4964
4851
4816
4933
4974
4900
4882
4952
4899
4901
4902
4839
4841
4954
4965
4907
4909
4961
4977
4908
4928
4072
Cellule
33704
37660
33611
33603

Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 316 CDI - 120 KW/163 CV DIN - Euro 6d 33)
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 319 CDI - 141 KW/190 CV DIN - Euro 6d 33)
Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 414 CDI - 105 KW/143 CV DIN - Euro 6d 34)
Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 416 CDI - 120 KW/163 CV DIN - Euro 6d
Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 419 CDI - 141 KW/190 CV DIN - Euro 6d
Diminution de P.T.A.C. à 3,5 t (pour Mercedes-Benz Sprinter 414/416/419 CDI)
P.T.A.C. 4.100 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 414/416/419 CDI)
Jantes alliage 16'' Mercedes-Benz (Argent) avec pneumatiques quatre saisons 16)
Jantes alliage 17'' Mercedes-Benz (Argent) avec pneumatiques été 35)
Pré-équipement attelage
Calandre chromée 9)
Réservoir carburant 93 l 36)
Frein de parking électrique
Feux LED haute performance
Détecteur de pluie 11)
Feux antibrouillard avec feux de virage
Volant & pommeau de levier de vitesse en cuir (uniquement avec la boîte manuelle) 10)
Volant cuir (uniquement avec boîte de vitesses automatique) 10)
Assistance électrique à la fermeture de la porte coulissante droite 37)
Attelage pour capacité tractable augmentée à 2,8 t 15) 38)
Transmission intégrale 4x4 déconnectable avec mode rapports courts 39) 34) 16)
Régulateur de vitesse adaptatif DISTRONIC+ avec commandes au volant (supplément par rapport au régulateur) 40) 41)
Attelage pour capacité tractable augmentée à 3,5 t (non compatible avec transmission intégrale 4x4) 15) 35) 42)
Attelage à boule amovible 15) 43)
Porte coulissante droite électrique avec télécommande à distance 37)
Fonction ECO Start & Stop 35)
Boîte de vitesses automatique 7G-TRONIC avec fonction Hold
Rétroviseurs extérieurs rabattable électriquement
Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buse de pulvérisation intégrée) 14)
Chauffage à eau chaude additionnel (chauffage stationnaire)
Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule) 13)
Climatisation automatique THERMOTRONIC (supplément par rapport à la climatisation semi-automatique)
Isolation acoustique Mercedes-Benz du compartiment moteur 35)
Télécommande pour chauffage à eau chaude additionnel
Assistant angles morts 44)
Spoiler et calandre peints couleur carrosserie 12)
Lanterneau 70 x 50 cm avec double vitrage (dans la zone couchage) 4)
Porte-vélos pour 2 vélos, charge maximale 60 kg 17)
Toit relevable coloris du véhicule avec maxi couchage
Toit relevable coloris Blanc avec maxi couchage
Couleur extérieure pastelle
Couleur extérieure métallisée
Store extérieur 325 x 250 cm avec adaptateur, boîtier Anthracite
Store extérieur 300 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier Anthracite
Baie à cadre affleurant arrière côté gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés (pour la zone de couchage)

83924
83925
33327
35140
Sérigraphie Carbon des baies latérales et arrière (stickage complet des baies)
35145
Sérigraphie Crossover
35139
Sérigraphie Carbonline (effet carbone noir)
35128
Sérigraphie Aluline (effet alu brossé)
Equipement
42412
Sièges chauffants et support lombaire pour sièges Pilot
34401
Coffre-fort avec clé (console du siège passager)
83062
Chaises pliantes (2 pièces) + table (y compris fixation)
47667
Séparation du compartiment de charge avec adaptateur pour rails d'arrimage étroits
87921
ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette
Décors mobilier et textiles
Cuir Grigio ou Napoli
Moquette cellule et cabine Laguna/Samona

995,5 325,-

3
24

1 405,2 400,-

28
31

6 730,-

52

265,1 200,1 465,95,295,-

4
2

365,325,-

24

2 010,155,-

2

295,295,255,455,1 905,12 090,895,2 010,1 705,1 300,325,2 715,90,100,1 095,860,505,295,495,595,695,580,995,4 530,4 025,595,1 805,1 000,995,400,365,505,365,265,-

21
146
22
24
6
3
48

8
7
1

5
15
120
120

24
23
5
1

695,305,295,90,195,-

10
13
1
3.5

1 805,395,-

6.5
5
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Série
sur demande (sans facuration)

Equipement optionnel
pas possible

Equipement pack
Obligatoire

F de série uniquement en France

Gauche
Droite

Poids supplémentaire

Grand Canyon S

DuoCar S

Prix €
1962
Tissu Milos
1961
Tissu Delfi
1900
Tissu Garbo (Eco Tech)
1975
Tissu/simili cuir (combinaison) Dalana
Eclairage séjour et chambre à coucher
57988
Drap housse pour lit arrière
44199
Ambiance style HOME (2 coussins + 1 pochette tissu)
Cabinet de toilette
44172
Caillebotis de douche en bois
Equipement et technique de bord
56018
Chauffage toit relevable - Support thermique sous couchage 12 V (155 x 60 cm) 18)
56017
Chauffage à air pulsé 6 kW au gazole avec chauffe-eau au gaz et résistance électrique
56126
Chauffage au gazole avec kit pour l'altitude (permet une utilisation normale du chauffage en altitude)
56168
Climatisation de toit 1700 W 29) 30)
51710
Batterie "HYMER-Smart-Battery-System" (135 Ah lithium) avec chargeur 18 A 8)
51707
2ème batterie cellule (95 Ah AGM) avec chargeur 18 A 8)
56007
Chauffage à air pulsé 6 kW avec chauffe-eau
56150
Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt
60525
Réservoir eaux usées isolé et chauffé
56502
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance anti-givre du détendeur
Multimédia
87211
Pré-équipement TV avec antenne DVB-T active 22)
4968
Pack Parking avec camera 360° 20)
4969
Pack Parking avec caméra de recul 21)
4997
Système multimédia Mercedes-Benz MBUX 7" avec volant multifonction, DAB, écran tactile 19)
4949
Navigation pour système multimédia Mercedes-Benz MBUX 7" 19)
4956
Caméra de recul pour Mercedes-Benz MBUX 7" et 10,25"
43209
TV LED 22" avec lecteur DVD, triple tuner, pied et support TV 32)
Ecran plat LED 32" avec HP intégrés, télécommande, lecteur DVD, HYMER Smart-Multimedia-System (DVB-T/C, DVB-S2),
62334
récepteur inclus 32)
4998
Système multimédia Mercedes-Benz MBUX 10,25" avec navigation, volant multifonction, DAB, écran tactile 19)
Packs d'équipement
58201
Pack Assistance à la conduite Plus
4078
Pack Châssis
58200
Pack Style
4074
Pack Assistance à la conduite
58198
Pack Camp Plus

295,355,760,760,-

4

150,95,-

1
2

95,-

3

100,1 200,295,2 110,2 510,455,395,195,540,355,-

1
3
2
27
25
30

295,1 805,1 300,1 095,995,505,960,-

2

4

1 705,-

10

2 615,-

6

6 545,2 615,2 370,2 010,695,-

49
4
2
0
11

1
4
3

8

* Information pas disponible au moment de l'impression.
Voir notes pages 32
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REMARQUES
ABS = sytème antiblocage
ASR = contrôle de traction
EDS : différentiel électronique
ESC = antidérapage = ESP
HBA = assistant freinage hydraulique
LAC = programme adaptatif de stabilité
MSR = système de réglage de l'entraînement moteur
EBV = répartiteur électronique de freinage
Toute modification de votre véhicule peut entraîner des conséquences sur son comportement routier et votre sécurité.
Important : la sélection d’équipement(s) optionnel(s) peut entraîner la suppression d’un ou de plusieurs équipements de série. Des options issus de
packs peuvent être commandées séparément (sans pack). Contactez votre distributeur pour plus d’informations sur les détails d’un éventuel
équipement optionnel.
Les options/accessoires proposées dans cette brochure sont des équipements spécifiquement développés pour votre véhicule. Contactez votre
distributeur pour plus d’informations. Le montage de tout autre équipement risque de provoquer des dégâts sur votre véhicule et d’avoir des
conséquences sur votre sécurité. Même si ces équipements sont homologués séparément, ils ne sont pas forcément adaptés au montage sur votre
véhicule. HYMER décline toute responsabilité dans ce cadre.
Les données de poids sont des données approximatives proposées à titre indicatif. La charge utile de votre véhicule sera diminuée du poids des
options ou équipements supplémentaires que vous y monterez. Veillez à ce que les charges maximales admissibles soient toujours respectées.
Les indications d’équipement de masse ou de taille peuvent être sujettes à des variations légales dans le cadre des tolérances de fabrication sur
chaîne de montage (+/-5%).
Les données techniques de la présente brochure sont celles au moment de l’impression et restent valables pour toute vente en France
métropolitaine. Elles sont susceptibles de modifications d’ici l’achat ou la livraison de votre véhicule. Votre distributeur sera en mesure de vous
informer des éventuelles modifications techniques intervenues à ce moment-là.
Les tarifs indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des équipements montés d’usine et en aucun cas pour un montage ultérieur.
Certains équipements ne pourront plus être montés par la suite; pour d’autres, un montage ultérieur sera lié à un surcoût.
Cette brochure présente l’état de nos connaissances au moment de son impression. Malgré vérification et relecture, d’éventuelles fautes
d’impression ne peuvent malheureusement pas être exclues. Nous nous réservons la faculté et la possibilité de procéder en cours de saison à des
modifications dans l’équipement ou encore à des améliorations techniques du produit.
La plupart des illustrations des implantations comportent des équipements optionnels.
Le modèle d'approvisionnement en eau est au moins conforme à l'état de la technique 07/2011 (directive 2002/72/CE).
Nous vous prions de bien vouloir vous informer auprès de votre distributeur HYMER avant la concrétisation d’un achat, de l’état actuel du produit et
de son équipement de série.
Tous les prix sont non contractuels. Prix de vente conseillés en Euro, TVA comprise, départ usine. Les frais de transport, d’immatriculation et de
livraison ne sont pas inclus. Nous nous réservons le droit de modifier le prix, la construction et l'équipement.
Enlèvement à l’usine
L’enlèvement direct de votre véhicule à l’usine est malheureusement impossible.

Données techniques
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b) Masse en ordre de marche calculée selon la norme VO (EU) Nr. 1230/2012 incluant : dotations de base (conducteur 75 kg), réservoir gazole plein,
réservoir d'eau propre rempli de 20 litres, une bouteille de gaz pleine et une rallonge électrique. La masse en ordre de marche (et la charge utile ainsi
que le nombre de places homologuées qui en découlent) varient selon les différentes motorisations, les différentes variantes d'équipements et le
montage de packs ou d'accessoires optionnels. Des écarts de poids liés aux tolérances de fabrication sont possibles et tolérés.
c) La valeur de la charge utile indiquée dépend du poids à vide et se réduira en fonction du montage d'éventuelles options. Le poids de celles-ci
pourra être relevé sur nos listes d'options ou indiqué par votre concessionnaire. Il est impératif également de veiller à une répartition des charges
adéquate. La charge utile maximale se compose de : poids des passagers (75 kg par personne), équipement personnel (10 kg de bagages par
personne y compris le chauffeur + 10 kg par mètre de longueur du véhicule) et charge résiduelle qui pourra être affectée au montage d'options ou
utilisée pour un supplément de bagages.
d) Le nombre de personnes indiqué dépend de la charge utile; il pourra être réduit en fonction du montage d'éventuels options ou accessoires. Veillez
à ce que la charge utile minimale demandée en fonction du nombre de personnes souhaité soit toujours garantie.
e) Jusqu'à 12 % de pente : lorsque l'altitude augmente, le rendement du moteur diminue. A partir de 1000 mètres au dessus du niveau de la mer et
pour chaque tranche supplémentaire de 1000 mètres. il convient de réduire le poids tractable de 10 %. Sous contrainte du respect par ailleurs du
poids tractable autorisé.
g) La hauteur peut être modifiée par le montage de certaines options telles que l'antenne satellite, la galerie, ou le montage d'équipements modifiant
la garde au sol, etc. La hauteur hors tout ne tient pas compte de l'antenne radio de série montée sur le toit.
l) Le P.T.A.C. de 3.500 kg du châssis Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI ne peut pas être augmenté, Merci d'y prêter attention lors de la commande.
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FOOTNOTES
1) Convertisseur 9G est seulement compatible avec les jantes alliage Light 16" ou jantes alliage Maxi 16".
2) Jantes en acier 16" non compatibles avec boîte de vitesses 9G.
3) Jantes acier 16" non compatibles avec châssis Fiat Ducato Light 33.
4) Le lanterneau relevable et inclinable (Heki) n'est pas compatible avec le toit relevable ou avec la climatisation de toit.
5) Le toit relevable et la transformation de la dînette en couchage, incluant le coussin supplémentaire, ne peuvent pas être utilisés simultanément.
6) Le toit escamotable est uniquement disponible pour les châssis 3,5 t, 3,65 t ou 4,0 t.
7) ISOFIX - fixation siège enfant est uniquement possible pour le siège au centre du véhicule.
8) Deuxième batterie 95 Ah et deuxième batterie hybride (135 Ah lithium) avec chargeur supplémentaire 18 A ne peuvent être montées simultanément.
9) Calandre chromée uniquement en combinaison avec spoiler peint
10) Volant cuir uniquement en combinaison avec distronic et MBUX
11) L'équipement Thermotrionic comprend le capteur de pluie
12) Possible uniquement avec les coloris de carrosserie blanc Hymer, gris iridium, noir obsidienne ou gris tenorit
13) Incompatible avec chauffage additionnel à eau chaude
14) Système Wet Wiper uniquement en combinaison avec capteurs de pluie
15) Le montage d'un attelage n'est possible qu'en option usine. Un montage ultérieur n'est pas possible.
16) Transmission intégrale 4 x 4 incompatible avec pneumatiques 4 saisons.
17) Livrable à partir de janvier 2020.
18) Livrable à partir de décembre 2019
19) Commande vocale Mercedes uniquement disponible en présence du MBUX 7" avec navigation ou MBUX 10,25. La version avec MBUX 7" sans navigation ne dispose pas de
cette commande vocale.
20) Possible uniquement en combinaison avec rétroviseurs électriques rabattables et MBUX 7" ou 10,25"
21) Possible uniquement en combinaison avec MBUX 7" ou 10,25"
22) Pré-équipement TV = 1 prise 12V, 2 prises Antenne et 1 prise d'alimentation
23) Lave-phares incompatibles avec spoiler peint
24) Utilisation simultanée du sideboard multifonctions et du 5ème siege impossible
25) Augmentation du P.T.A.C. à 3,65 t impossible.
26) La hauteur hors-tout du véhicule augmente d'environ 5 cm avec le châssis Fiat Ducato Maxi.
27) Les jantes alliage 16" Maxi seront disponibles à partir de début 2020.
28) Les jantes alliage 16" Maxi seront disponibles d'ici la fin 2019.
29) Non compatible avec toit relevable ou avec lanterneau relevable et inclinable (Heki).
30) L'installation d'une climatisation de toit la hauteur du véhicule augmente.
31) Pré-équipement TV = 2 x prise 12 V, 3 x prise antenne et 1 x prise secteur.
32) Uniquement en combinaison avec le pré-équipement TV
33) MB 314, 316 et 319 avec un PTAC de 3500 kg ne peuvent bénéficier d'une augmentation de PTAC. Merci d'y veiller lors de la commande
34) Mercedes-Benz Sprinter 314/414 CDI à transmission intégrale 4 x 4 non compatible avec la boîte de vitesses automatique 7G-TRONIC.
35) Non compatible avec l'option transmission intégrale 4 x 4.
36) L'option transmission intégrale 4 x 4 comprend le réservoir carburant 93 litres.
37) Porte latérale électrique non compatible avec prise de gaz extérieure.
38) Avec l'augmentation du P.T.A.C. à 4.100 kg le poids tractable autorisé est réduit à 2.580 kg.
39) En cas de commande de l'option transmission intégrale, la hauteur du véhicule est augmentée d'environ 9 cm
40) L'assistance au freinage d'urgence est comprise dans l'équipement Distronic
41) Possible uniquement en combinaison avec boîte automatique, Volant cuir et MBUX 7" ou 10,25"
42) Avec le 41 x CDI (P.T.A.C. 3.880 kg) le poids tractable autorisé est réduit à 3.120 kg. Avec l'augmentation du P.T.A.C. à 4.100 kg le poids tractable autorisé est réduit à 2.900
kg.
43) L'augmentation du P.T.A.C. à 4.100 kg implique une réduction du poids tractable autorisé à 1.780 kg.
44) Uniquement en combinaison avec rétroviseurs rabatables électriques
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Remarques
Cette brochure correspond aux données connues au moment de l’impression. Malgré le contrôle du
contenu, des erreurs d’impression 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 commande, veuillez vous informer auprès de l’un de nos distributeurs agréés
HYMER sur l’état actuel du produit et de la série.
Les véhicules sont illustrés en partie avec des équipements spéciaux ou optionnels qui sont référencés
dans les listes de prix correspondantes et disponibles contre un supplément. La décoration illustrée ne fait
pas partie de la prestation de livraison HYMER. Les indications à propos de la livraison, l’apparence, la
puissance, les dimensions et le poids du véhicule – des écarts dans le cadre de la tolérance d’usine (+/-5%
max.) sont possibles et autorisés – correspondent aux données connues lors de la mise à l’impression.
Ces indications correspondent aux directives d’homologation européennes et peuvent être néanmoins
modifiées jusqu’à l’achat du véhicule ou jusqu’à sa livraison. Votre distributeur HYMER vous informera
volontiers des évolutions éventuelles et des prestations de livraison de série .
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