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PIÈCES D’ORIGINE HYMER

Sous réserve de modifications pour une partie des illustrations. Des frais supplémentaires peuvent s’ajouter pour le montage chez le distributeur. Malgré le 
contrôle du contenu, des erreurs d’impression restent possibles. La société Hymer GmbH & Co. KG se réserve le droit de modifier les prix en cours d’année.

Merci de votre intérêt pour notre programme d’accessoires 

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

HYMER. L’un des objectifs de notre stratégie d’entreprise est 

de conseiller nos clients de la façon la plus complète et la 

plus optimale possible. C’est pour cela que nous pensons 

bien au-delà de votre achat de véhicule. Nous proposons 

ainsi sans cesse des solutions à valeur ajoutée, parfaitement 

ajustées et harmonieuses dans leur design, bien évidemment 

avec la qualité caractéristique de HYMER.

NOUVEAUTÉS PARMI NOTRE PROGRAMME  

D’ACCESSOIRES 2021 :

• Le tout nouveau HYMER Backrack+ complet

• Le filtre à eau HYMER clearliQ travel

• L’exclusif HYMER E-Bike Charger

VOUS AVEZ OUBLIÉ UNE OPTION ?

Aucun problème – de nombreuses options 

sont désormais disponibles sous la forme de 

kits de post-équipement attrayants. 

COMMENT PUIS-JE COMMANDER ? 

OÙ PUIS-JE CONSULTER TOUT L’ASSORTIMENT ?

Les accessoires d’origine ne sont pas disponibles départ usine, 

mais peuvent être commandés et installés par l’intermédiaire 

de votre distributeur HYMER. Vous trouverez toute notre 

gamme d’accessoires sur Internet à l’adresse suivante  :  

www.hymer-original-zubehör.com
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Le HYMER Backrack+ élargit vos possibilités.

JUSQU’AU BOUT DU 
MONDE.

Innovant, personnalisé, modulaire. Le Backrack+ vous propose un tout nouveau mode de transport grâce à la grande diversité de ses compo-

sants et donne à votre fourgon un look très particulier. Que vous souhaitiez transporter des vélos, des vélos électriques, une roue de secours 

ou une box en aluminium pratique, ce bon accessoire de porte-bagages peut être monté en un rien de temps. D’autres composants (par 

exemple, des supports pour skis et snowboards) sont déjà en cours de développement et la polyvalence du système est continuellement éten-

due. Le Backrack+ établit de nouvelles normes en matière de design et de fonction. 
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NOUVEAUTÉS

VOUS TROUVEREZ ICI DE 
PLUS AMPLES
INFORMATIONS SUR
HYMER BACKRACK+.

AUTRES POINTS FORTS :

• Support de base : <10 kg

• Capacité de charge : 80 kg

• Un monde de produits en pleine expansion

• Pour tous les fourgons sur support FIAT-Ducato

ACCESSOIRES DE PORTE-BAGAGES DISPONIBLES AU 

LANCEMENT COMMERCIAL :

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

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

• Wheel Holder de HYMER

• Mini Rack de HYMER

• Number and Light Bar de HYMER
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NOUVEAUTÉS

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

PRENEZ LE FUTUR  
EN MAIN.

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

l’accès aux informations du véhicule avec la commande des composants de l’habitat – de manière confortable et intuitive via l’application, 

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTALLATION ULTÉRIEURE ET EXTENSION :

SYSTÈME SOUND HYMER 

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

CONTENU DE LA LIVRAISON : 
• 2 x haut-parleurs de graves/médiums 
• 2 x haut-parleurs d’aigus 
• Amplificateur de puissance avec supports de  
 fixation inclus 
• Tous les faisceaux de câbles nécessaires 
• Matériel d’isolation

N° d’article : 3349144

SYSTÈME D’AIDE AU  
STATIONNEMENT ARRIÈRE,  
PARKPILOT

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

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

FAÇADE DU RÉFRIGÉRATEUR 
MAGNÉTIQUE HYMER 

Donnez à votre réfrigérateur un design attrayant et 
une fonction supplémentaire. La finition de la façade 
magnétique du réfrigérateur s’intègre parfaitement à 
tous les décors de mobilier et est disponible pour 
s’adapter à tous les réfrigérateurs Thetford. Possi-
bilité de le monter soi-même. 

La façade du réfrigérateur comprend 10 aimants 
au design HYMER.

N° d’article : 3349154 (1 425 x 395 mm) 
N° d’article : 3361095 (1 396 x 400 mm) 
N° d’article : 3356136 (871 x 399 mm)

VOUS TROUVEREZ ICI TOUTES LES INFORMA-
TIONS IMPORTANTES SUR L’ÉQUIPEMENT  
ULTÉRIEUR DE HYMER CONNECT.

6 7



Filtre à eau Hymer clearliQ travel, powered by Grünbeck.

DE L’EAU POTABLE PARTOUT,  
À TOUT MOMENT.
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NOUVEAUTÉS

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

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

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

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

loration de l’eau. 

N° d’article : 3345951 

 

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

KIT DE POST-ÉQUIPEMENT 
CONVERTISSEUR POUR HYMER 
CLASSE-B MASTERLINE ET 
CLASSE-B MODERNCOMFORT 
Kit de post-équipement convertisseur exclusif 
(1  800  W) – parfaitement adapté à la série 
Classe-B MasterLine et Classe-B ModernComfort. 

N° d’article : 8501980

KIT DE POST-ÉQUIPEMENT  
PHOTOVOLTAÏQUE POUR HYMER 
CLASSE-B MASTERLINE ET 
CLASSE-B MODERNCOMFORT  
Kit de post-équipement photovoltaïque exclusif 
(2 x 90  W) – parfaitement adapté à la série 
Classe-B MasterLine et Classe-B ModernComfort. 

N° d’article : 8501981

Vérifié par l’Institut de  
l’environnement bifa 

d’Augsburg

Changement de cartouche  
facile, sans outil

Installation dans le com parti-
ment du SLC-Chassis
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AUTONOMIE

Révolutionnaire : le HYMER Smart-Battery-System.

ENCORE PLUS D’AUTONOMIE EN 
VOYAGE.

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

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

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

un allongement considérable de la durée de vie de l’ensemble du système et donc un coût moindre de la durée totale de fonction-

nement.

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

 

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

phate de fer (LiFePO4). Une surchauffe ou un incendie sont donc ex-

clus !

 

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

batterie AGM existante peut être réutilisée.

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

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

des vibrations.

 

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

Garantie 3 ans

Système modulaire.
Extension simple et progressive des unités lithium.

Transfert facile des composants en cas de changement de véhicule.

150 Ah 150 Ah

50 Ah

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

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

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

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

POIDS RÉDUIT POUR UNE CAPACI-
TÉ ÉGALE/SUPÉRIEURE20 KG

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

EXTENSION MODULAIRE POUR AT-
TEINDRE LA CAPACITÉ SOUHAITÉE

VOUS TROUVEREZ ICI PLUS  
D’INFORMATIONS SUR LA  
TECHNOLOGIE HYMER 
SMART-BATTERY-SYSTEM.  
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COFFRE-FORT  
MERCEDES 

Comme le dit le proverbe : « l’occasion fait le larron ». 
Ne tentez pas les voleurs et ne laissez pas vos 
objets de valeur mal dissimulés ou visibles à 
travers les fenêtres de votre camping-car. Avec 
le coffre-fort pour la console du siège passager de 
tous les profilés et les fourgons profilés sur base 
Mercedes Sprinter, vos objets de valeur sont en 
sécurité.

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

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

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

antidérapant sur le fond et les parois latérales 
• Montage en quelques minutes seulement 
• Le coffre-fort s’intègre harmonieusement au  
 design intérieur du véhicule
• Poids: 2,5 kg 

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

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

HYMER PROTECT & CONNECT POWERED BY VODAFONE AUTOMOTIVE

Sécurisez efficacement votre véhicule contre les vols et faites confiance au réseau de service européen de notre partenaire Vodafone. En cas de vol, des centrales 
d’alarme basées dans 44 pays se chargent de localiser et de sécuriser votre véhicule, en communication avec les commissariats de police locaux. Ces centrales 
d’alarme sont joignables 24h/24 et sont à vos côtés lorsque vous avez besoin d’aide dans les situations d’urgence. L’application « My Connected Car » vous 
propose également de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes, comme la gestion des zones géographiques ou encore le « Car Finder », qui vous guide 
en toute fiabilité vers l’emplacement de votre véhicule.

ATTENTION :

Notre système de localisation en cas de vol et de surveillance du véhicule n’est disponible qu’en Allemagne et en Autriche. Le service ne peut donc être activé que 
par les clients de ces pays.

N° d’article : 3061688

HYMER VEHICLE DEFENCE POWERED BY VODAFONE AUTOMOTIVE  

Installez, activez et localisez, c’est tout ! Recourez à cette solution compacte et abordable pour retrouver votre véhicule volé. HYMER Vehicle Defence dispose d’un 
double système de localisation qui repère efficacement n’importe quel véhicule. Ce système fonctionnant sur batterie peut être très facilement dissimulé à divers 
emplacements à l'extérieur et à l’intérieur du véhicule. Il est également très facile de le démonter pour l’installer éventuellement dans un autre véhicule. Si le vol 
du véhicule est signalé auprès de la centrale d’alarme, votre système y est alors localisé et le processus de récupération est lancé. La sécurité de votre véhicule 
HYMER est assurée par les autorités de police locales, qui communiquent avec la centrale d’alarme.

ATTENTION :

Notre système de localisation en cas de vol et de surveillance du véhicule n’est disponible qu’en Allemagne et en Autriche. Le service ne peut donc être activé que 
par les clients de ces pays.

N° d’article : 3061748

COFFRE-FORT PORTE PASSAGER 
HYMER POUR FIAT DUCATO

Le coffre-fort spécialement mis au point ne peut 
être identifié comme tel de l’extérieur et protège 
sûrement des voleurs grâce aux vis spéciales utili-
sées. Le coffre-fort est facile à installer derrière le 
compartiment de carte original. Il n’y a donc pas 
de bords de raccordement gênants. Il offre suffi-
samment de place pour les objets les plus impor-
tants auxquels on ne souhaite pas renoncer en 
route : cartes de crédit, téléphones portables, pa-
piers d’identité, argent liquide, bijoux, ordinateur 
portable jusqu’à 11",… Le couvercle est également 
protégé contre l’ouverture par levier car il est en-
castré en profondeur et ne présente aucune prise. 
Made in Germany.

• Matière : acier, corps 2 mm, porte 5 mm  
• Poids : env. 6 kg  
• Serrure à 3 points certifiée VDS

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

Modèles 2020 – 2021 : 
Dimensions (l x H x P) : 24 x 17 x 9,5 cm 
N° d’article : 3191310
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SÉCURITÉ
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PORTE-VÉLOS HYMER   
AVEC SUPPORT À VENTOUSE

Le support pour vélos conçu exclusivement pour HYMER se fixe individuelle-
ment sur toute surface lisse. Il a été conçu pour fixer simplement et rapide-
ment vos vélos au véhicule en toute sécurité (en particulier les vélos ne dispo-
sant pas d’une béquille), car vous n’êtes pas toujours à proximité d’un élément 
contre lequel appuyer votre vélo. Lorsqu’il est monté correctement, le support à 
ventouse peut être utilisé plusieurs jours sans devoir être refixé.

• Très grande force de maintien 
• Barre d’appui de 45 cm avec système de serrage rapide 
• 100 % acier inoxydable – 100 % résistant aux intempéries

N° d’article : 2650267 

CROCHETS DE SUSPENSION

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

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

N° d’article : 3111927

DÉROULEUR ESSUIE-TOUT

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

•  Longueur : 29 cm 
• Matériau : aluminium

 

N° d’article : 3105891

COMPARTIMENT À ÉPICES

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

• Finition : argent mat 
• Matériau : aluminium

 

N° d’article : 3106146 

PORTE-CAPSULES DE CAFÉ

Le porte-capsules se fixe se façon 
flexible au rail et permet de stocker 
jusqu’à 6 capsules de café. Les ama-
teurs de café ont, bien entendu, suf-
fisamment de place pour fixer plu-
sieurs porte-capsules les uns à côté 
des autres.

• Matériau : aluminium / plexiglas

 
N° d’article : 3106158 

RAIL DE CUISINE   

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

SUPPORT DE TENDEUR HYMER  

AVEC ŒILLET CIRCULAIRE

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

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

N° d’article : 2684848 
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ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

SÉRIE DE MINI SUPPORTS À VENTOUSE HYMER   

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

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

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

KIT TAPIS ISOLANT PARE-BRISE HYMER   

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

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

PARE-SOLEIL  

Protection opaque contre le soleil, la chaleur et les regards indésirables. Le tissu 
textile à revêtement PVC permet toutefois de voir à l’extérieur. Il est parfaitement 
adapté, très simple à installer et disponible pour les camping-cars intégrés et pro-
filés. Les véhicules intégrés doivent être équipés d’un rail à bourrelet sur le côté 
droit. (Non compris dans le contenu de la livraison.)

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

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

dia des pièces d’origine HYMER.

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEL UNI-
VERS MULTIMÉDIA. PARFAITE-
MENT ADAPTÉ À VOTRE VÉHI-
CULE.

CAMÉRA DE RECUL  
FOURGON HYMER / HYMERCAR 

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

• Caméra compacte haute résolution – intégrée dans le 3e feu de stop 
• Résolution d’image détaillée avec contraste élevé même au crépuscule 
• Angle de caméra réglable mécaniquement pour la personnalisation du   
 champ de vision 
• Boîtier en moulage par injection plastique avec boulons de fixation en acier   
 inoxydable 
• Remarque : livraison sans feux de stop.

N° d’article : 8501617

DOUBLE CAMÉRA DE RECUL HYMER 2.0

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

• Vision nocturne parfaite 
• Lentilles spéciales nanoscellées 
• Angle de vue 170° 
• Microphone intégré de série

N° d’article : 2968936 

PARFAIT POUR UN ÉQUIPEMENT ULTÉRIEUR :  
LE PACK MULTIMÉDIA INCL. CAMÉRA DE RECUL 

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

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

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

APPAREILS DE NAVIGATION HYMER 

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

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

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

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

Grâce au Bike Carrier, transportez très facilement 2 vélos ou vélos électriques dans le garage arrière, pour un vrai gain de place. La pièce centrale de la structure 
est la barre d’insertion des bras de support des vélos, montée à la verticale dans le véhicule. La barre d’insertion s’ajuste en un tour de main à votre garage 
arrière, ce qui fait du chargement un vrai jeu d’enfant. Les roues sont tout d’abord insérées dans les supports de fixation, afin que les vélos tiennent tout seuls. La 
fixation ultérieure à l’aide des bras de support s’en trouve simplifiée, ce qui permet de fixer les vélos avant le départ de façon très efficace. En option, le système 
peut être adapté pour un vélo supplémentaire, le dispositif pouvant accueillir 4 vélos en tout. 

REMARQUE : non disponible sur les véhicules avec lit central.

AUTRES POINTS FORTS : 
• Dispositif très léger – poids inférieur à 4 kg 
• Aucun rail fixe au sol requis dans le garage 
• Pas de trous nécessaire dans la paroi arrière (contrairement aux porte-vélos courants) 
• Garage arrière pratiquement vide lorsqu’il n’est pas utilisé, les bras de support peuvent être facilement rabattus sur les côtés 
• Possibilité de le monter soi-même

N° d’article : 3099575 – Variante Mercedes/Citroën (véhicules SANS décrochement dans le garage)
N° d’article : 3191648 – Variante Fiat (véhicules AVEC décrochement dans le garage) 
N° d’article : 3120304 – Kit d’extension pour 1 vélo 

HYMER E-BIKE CHARGER           

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

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

Un autre conseil : nous recommandons un système électrique de bord avec au moins 2 batteries de bord – de préférence le HYMER Smart-Battery-System. 
Il suffit de demander à votre distributeur HYMER – il sera heureux de vous conseiller.

N° d’article : 3350785
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Tout a commencé avec l’idée de développer une gamme de produits 

pour nos véhicules spécialement à l’attention des propriétaires de 

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

le magazine Promobil, un atelier clients au cours duquel nous avons 

développé ensemble plusieurs idées et concepts. Le résultat : nos ac-

cessoires pour chiens HYMER, pour lesquels nous avons reçu le Euro-

pean Innovation Award.

ACCESSOIRES POUR CHIENS HYMER

CAGE DE TRANSPORT EN ALUMINIUM  
POUR CHIENS HYMER    

La cage de transport pour chiens est peu encombrante et se fixe simplement sur la 
banquette, après avoir enlevé les coussins, à l’aide du système de ceinture spécia-
lement conçu. Les arrêts déjeuner ou les pauses café ne posent aucun pro-
blème, la table et l’espace pour les jambes restant totalement dégagés. Votre 
chien rentre et sort facilement de la cage de transport et vos meubles sont 
également préservés des griffures grâce à la protection disponible en option. 
La cage de transport a été développée en collaboration avec la société Schmidt, 
leader du secteur des cages haut de gamme de transport pour chiens.

La cage de transport Schmidt haut de gamme pour chiens est en aluminium, 
parfaitement adaptée pour la plupart des camping-cars HYMER. Le design 
attrayant ainsi que le système de ceinture spécial et les cales en mousse syn-
thétique garantissent sécurité et confort. La cage est dotée d’un support de 
couchage pour votre chien, un tapis en caoutchouc sur mesure et facile d’en-
tretien. Le fond de la cage est tapissé d’un tissu antidérapant.

• Poids : env. 15 kg  
• Dimensions (l x H x P) : 43 x 52 x 65 cm ou 43 x 59 x 75 cm

N° d’article : 2741299 – Cage de transport pour chiens HYMER petit format
N° d’article : 2741304 – Cage de transport pour chiens HYMER grand format
N° d’article : 2857243 –  Protection d’entrée universelle pour cage de trans-

port pour chiens HYMER 

LIT POUR CHIENS HYMER,   
COUSSIN CONFORTABLE ET LAISSE INCLUS 

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

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

N° d’article : 2675327 – pour Fiat
N° d’article : 2799315 – pour Mercedes jusqu’aux modèles 2018
N° d’article : 3122604 – pour Mercedes à partir des modèles 2019

VOUS TROUVEREZ ICI L’ENSEMBLE
DE NOTRE GAMME DE PRODUITS POUR 
VOTRE PROCHAIN VOYAGE AVEC VOTRE 
COMPAGNON À QUATRE PATTES.

BOX DE CHARGEMENT TÉLESCOPIQUE HYMER    

Pratique, le box de chargement permet de retirer des petits, voire même des gros objets très aisément hors du compartiment de rangement de plancher. Le box 
de chargement glisse sur des profilés en aluminium faciles à monter qui sont vissés et collés dans le double plancher. Le box de chargement est étanche. Maté-
riau : profilés creux en ABS, contenu de la livraison : box de chargement y compris tapis antidérapant à l’intérieur, profilés en aluminium à 4 arêtes y compris 
matériel de fixation.

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

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

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

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

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

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

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

PACK PROMOTIONNEL E-CONNECT 

Le module E-Connect ne nécessite qu’une connexion de 12 V, puis reçoit des 
données et les envoie à votre smartphone via Bluetooth. Grâce à l’application 
intuitive E-Trailer, vous pouvez consulter très facilement les données les plus im-
portantes relatives à votre camping-car. Les modules suivants sont déjà inclus 
dans le pack promotionnel à un prix préférentiel  : «  E-Level  », «  E-Volt  » et 
« E-Pressure ». 

N° d’article : 8501941
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MATELAS CHAUFFANT HYMER       

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

• Niveaux de température : 4 niveaux avec désactivation automatique après 180 minutes 
 (fonction sommeil) 
• Matière : polyester 
• Coloris : blanc naturel (non blanchi) 
• Dimensions : 1 550 x 600 mm 
 Câble de raccordement extra long de 3,5 m 
• Consommation de courant : 4,4 A / 60 W 
• Branchement électrique : 12 V 
• Sigle GS (sécurité contrôlée) 
• Conseil d’entretien : lavable à 30 °C 
• Contrôleur amovible avec logo HYMER 
• Poids : env. 2 kg 
• Parfait pour tous les lits intégrés dans le toit de HYMER

N° d’article : 3082515 

TAPIS CABINE DE CONDUITE HYMER       

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

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

MOQUETTE DE SALON HYMER       

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

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

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

HOUSSES DE PROTECTION HYMER        

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

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

ISOLATION LIT INTÉGRÉ DANS LE TOIT FOURGON HYMER/HYMERCAR 

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

N° d’article : 2328892 – uniquement fourgon HYMER / HYMERCAR Sydney
N° d’article : 2328897 – tous les fourgons HYMER / HYMERCAR sauf modèle Sydney
N° d’article : 3056732 – uniquement fourgon HYMER / HYMERCAR Grand Canyon S, Free S

ISOLATION ARRIÈRE FOURGON HYMER / HYMERCAR, RELEVABLE 

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

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

modèles 2018
N° d’article : 2994723 –  Grand Canyon S et DuoCar S sur Mercedes-Benz à partir des modèles 2019
N° d’article : 3160477 –  HYMER fourgon Free S

MOUSTIQUAIRE ARRIÈRE FOURGON HYMER / HYMERCAR 

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

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

modèles 2018
N° d’article : 2994727 –  Grand Canyon S et DuoCar S sur Mercedes-Benz à partir des modèles 2019
N° d’article : 3189338 – HYMER fourgon Free S

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE HYMER

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

DONNÉES TECHNIQUES : 
• Longueur dépliée : 2 100 mm 
• Hauteur maximale du support : 1 170 mm 
• Longueur rétractée : 750 mm 
• Échelons : 7 
• Poids : env. 6,5 kg

N° d’article : 8501950 
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DRAPS-HOUSSES HYMER    

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

•  Matière : 61,58 % polyester, 38 % coton, 0,42 % élasthanne ; OEKO-TEX® STANDARD 100 

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

LIT ENFANT HYMER        

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

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

de polyéther et de polyuréthane
•  Textile du drap-housse : 47 % coton, 47 % polyester, 6 % lycra, gris anthracite chiné 

(lavable à 40 °C)

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

PROTÈGE-MATELAS HYMER   

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

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

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

PACK SOMMEIL HYMER      

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

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

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

COUVERTURE : 135 x 200 cm  
• Housse : des deux côtés, belle batiste 100 % coton fin, super peigné, fibres extra longues,  
 prébouilli  
• Garnissage : pures fibres fonctionnelles en 100 % polyester

COUSSIN : 40 x 80 cm  
• Housse : 100 % coton fin, prébouilli 
• Garnissage housse : pures fibres fonctionnelles en 100 % polyester 
• Garnissage des composants internes : fibre pleine fine et résistante en 100 % polyester,  
 convient au séchage en machine, lavable jusqu’à 60 °C, Made in Germany  
• Poids : couverture et oreiller env. 1 kg chacun
N° d’article : 2812898 – couverture  
N° d’article : 2860267 – coussin 

LINGE DE LIT HYMER   

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

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

N° d’article : 2859159 – Linge de lit oiseaux migrateurs 
N° d’article : 3272198 – Linge de lit Flora
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VESTE HYMER TRAVEL & RELAX

La veste HYMER Travel & Relax est une veste d’extérieur tendance en polaire, 
conçue en collaboration avec VAUDE. L’intérieur de la veste est doux et moel-
leux, ce qui la rend extrêmement confortable à porter. Bien chaude, très facile 
d’entretien et sèche rapidement. Idéale pour la vie de tous les jours ainsi que 
pour les activités sportives de plein air. Matière : 100 % polyester, coupe : 
Regular Fit. 

 
Femmes : XS – 3 XL / hommes : S – 4 XL 

GILET HYMER SMART & EXCLUSIVE

Le gilet bleu HYMER Smart & Exclusive produit en collaboration avec VAUDE se 
combine de diverses façons et est idéal pour vos vacances en camping-car 
HYMER. Ses zones latérales en « Performance Stretch » sont extrêmement respi-
rantes et garantissent une plus grande liberté de mouvement. Matière : matière 
principale  : 100  % polyamide  ; inserts  : 100  % polyester  ; doublure  :  
100 % polyamide ; matelassage : 100 % polyester (recyclé), coupe : Regular Fit.

Femmes : XS – 3 XL / hommes : S – 4 XL 

VESTE HYMER SMART & EXCLUSIVE

En coopération avec VAUDE, nous avons conçu une veste d’exté-
rieur à la fois légère et moderne : la veste HYMER Smart & Exclu-
sive, le compagnon idéal pour tous les fans de HYMER.  
Matière : matière principale  : 100 % polyamide  ; inserts  : 
100 % polyester ; doublure : 100 % polyamide ; matelassage : 
100 % polyester (recyclé), coupe : Regular Fit.

Femmes : XS – 3 XL / hommes : S – 4 XL 

 – Collection Lifestyle HYMER – 

VOYAGER RESTE 
TOUJOURS EN 

VOGUE !
Vous aimez être actif et toujours faire de nouvelles 

découvertes ? Quelles que soient vos prochaines 
destinations, découvrez dès maintenant des tenues qui 
vous iront, quoi qu’il arrive. Des vêtements qu’il suffit 

d’enfiler pour se sentir bien. Pour les moments de détente 
comme pour les instants palpitants : les vêtements mode 

HYMER de très grande qualité et au design intemporel.

FASHION

 HYMER  Fourgon HYMER/ HYMERCAR  Vidéo d’info en ligne

1 / MONTRE
Type : chronographe avec affichage de la date, 
matériau : verre en verre minéral anti-rayures,  
diamètre : 44 mm, étanche jusqu’à 10 ATM. 

N° d’article : 3042943

4 / SERVIETTE D’HÔTE
Matière : 100 % coton, Jacquard avec finition velours sur 
la face avant. 

N° d’article : 3043623 

9 / PARAPLUIE
N° d’article : 3123848 

10 / CASQUETTE
Matière : visière : 100 % coton, 
partie supérieure : 90 % polyester / 10 % viscose.

N° d’article : 2987735 

8 / CAMPING-CAR HYMER MINIATURE
Échelle : 1:87, longueur : 7,5 cm, matériau : métal, 
âge recommandé : 3 – 8 ans. 

N° d’article : 2994686

11 / SET FOURGON AMÉNAGÉ
Reproduction miniature fidèle d’un camping-car sur la 
base du Classe-B ModernComfort à l’échelle 1:24.  
Édition exclusive en Silver avec accessoires complets.

N° d’article : 3239243

5 / PEIGNOIR
Matière : 100 % coton. 
Tailles unisexe : S/M, L/XL, 2XL/3XL

6 / WEEKENDER
Matière : 100 % polyester, dimensions (L x H x P) : 
60 x 40 x 30 cm, coloris : extérieur gris chiné / intérieur bleu. 

N° d’article : 3002051 

7 / TROUSSE DE TOILETTE
Matière : 100 % polyester, dimensions (L x H x P) : 25,8 x 
21 x 8 cm, coloris : extérieur gris chiné / intérieur bleu.

N° d’article : 3001915

3 / SERVIETTE WELLNESS 
Matière : 100 % coton, Jacquard avec finition velours sur 
la face avant. 

N° d’article : 3043622 

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

N° d’article : 3005173
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Hymer GmbH & Co. KG, Postfach 1140, D-88330 Bad Waldsee,
www.hymer.com

REMARQUE

Cette brochure correspond aux données connues au moment de l’im-
pression. Malgré le contrôle du contenu, des erreurs d’impression 
restent possibles. Nous nous réservons le droit de procéder à des mo-
difications d’équipement ou à des améliorations de produits sur les 
modèles de l’année en cours. Avant la conclusion de votre com-
mande, veuillez vous informer auprès de l’un de nos distributeurs 
agréés HYMER sur l’état actuel du produit et de la série.
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