
LES VOYAGES FORGENT 
L’EXPÉRIENCE.

HYMER Motor Caravans 2022



LE MONDE NUMÉRIQUE 
La Smart Home, tout le monde connaît. Mais connaissez-vous déjà 

HYMER Smart ? Grâce à notre écosystème numérique innovant 

HYMER Connect, vous pouvez désormais contrôler de nombreux élé-

ments de votre maison mobile sur la route. Allumer les lumières, le 

chauffage, préchauffer l’eau et bien plus encore, l’appli HYMER 

Connect associée transforme votre smartphone en une télé - 

commande pour votre camping-car. Il vous permet également d’ac-

céder facilement aux informations relatives au véhicule, comme le 

kilométrage ou le niveau du réservoir d’eau. Une chose est sûre : 

HYMER Connect rend vos vacances encore plus confortables qu’elles 

ne le sont déjà. Profitez de votre voyage connecté !

1957
Erich Bachem (« ERIBA ») et Erwin Hymer 

construisent ensemble la première 
caravane : la Troll originelle.

1978
La cellule innovante PUAL est dévelop-
pée et définit de nouvelles normes en 

matière de stabilité.

1981
Lancement de la Classe-B qui devient 
au cours des années suivantes l’un des 
camping-cars préférés des Européens.

2004
Au mois d’octobre, le 100 000ème 

camping-car HYMER quitte la chaîne de 
production de Bad Waldsee.

2011
Inauguration du musée Erwin Hymer  
en face du siège social de l’entreprise  

à Bad Waldsee.

2019
Nous vous présentons la nouvelle icône 

de notre gamme de camping-cars :  
le Hymermobil Classe-B MasterLine.

2021
Le nouveau fourgon  
aménagé connecté

EN SAVOIR PLUS
En savoir plus sur l’historique  

à l’adresse :
www.hymer.com
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VOTRE VOYAGE  
COMMENCE ICI.
Tous les contenus de cette brochure en un coup d’œil.

p. 8 HYMER EXSIS-T p. 20 HYMER TRAMP S

p. 42 HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT-Tp. 36 ML-T 570 CROSSOVERp. 30 HYMER ML-T

p. 8 HYMER EXSIS-I p. 8 HYMER EXSIS PURE 580

p. 42 HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT-I

p. 48 B-MODERNCOMFORT WHITELINE p. 56 HYMER CLASSE-B MASTERLINE T p. 56 HYMER CLASSE-B MASTERLINE I 

p. 71 EXTENSION DE GARANTIE NOUVEAU VÉHICULE p. 75 AUTONOMIE 

p. 66 TISSUS ET DÉCORS p. 72 CHÂSSIS SLC ET PUAL p. 76 HYMER CONNECT

p. 68 PIÈCES D’ORIGINE HYMER p. 74 HYMER SMART-BATTERY-SYSTEM p. 79 LÉGENDE DES SYMBOLES

ÉQUIPEMENT, SERVICES ET 
TECHNOLOGIE
Pour que vos voyages se passent comme il faut : décou-

vrez ici les accessoires d’origine HYMER, des explications 

pratiques de nos plus grandes innovations et des infos 

utiles, par ex. sur notre réseau européen de distributeurs 

et de services.
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PROFITEZ DE VOTRE VOYAGE. 
QUELLE QUE SOIT.

Qu’il s’agisse de vacances d’aventures ou en famille, votre 

voyage de rêve ne peut prendre vie que s’il répond à vos plus 

hautes exigences. Nos camping-cars à l’équipement optimal et au 

confort maximal sauront tout vous offrir pour les combler.

HYMER Tramp S 
| Page 20

HYMER Exsis-t  
| Page 8

HYMER Exsis-i 
| Page 8
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HYMER Exsis

DÉCOUVREZ LES FUTURS  
VÉHICULES DE LA 
CLASSE 3,5 TONNES.
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Notre Exsis vient souligner nos nombreuses années d’expérience dans 

le domaine de la construction légère  : avec un équipement quasi-

ment complet, 2  personnes, un réservoir d’eau propre rempli et 2  bou-

teilles de gaz pleines, il reste de la place pour charger encore env. 450 kg. 

Une valeur maximale unique dans la catégorie des 3,5 tonnes. L’extérieur 

de l’Exsis séduit par sa forme unique et ses fonctionnalités ingénieuses. 

Son design aérodynamique garantit une consommation de carburant 

plus faible, une conduite silencieuse et une vue parfaite. La technologie 

innovante de structure de l’Exsis lui confère isolation optimale, grande 

stabilité et longue durée de vie.

HYMER EXSIS PURE 580

L’Exsis Pure 580 se base sur le châssis surbaissé de Fiat, optimisé pour les 

camping-cars. Précurseur du nouveau design HYMER, il séduit par son 

tout nouveau concept d’intérieur. L’Exsis est disponible en tant qu’intégré 

et profilé. 

Les configurations 374, 474 et 678 sont disponibles avec la combinaison 

éprouvée du véhicule moteur Fiat et du châssis ALKO avec un décor  

intérieur moderne. 

Consultez les configurations en page 18.

2020
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

1. PLATZ
Hymer Exsis-i 
Integrierte bis 80 000 €

2020
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

1. PLATZ
Hymer Exsis-t 
Teilintegrierte bis 60 000 €

Svelte et maniable Grand garage

Phares LED et feux 
arrière hybride

Classe 3,5 tonnes

Capacité de charge 
du garage jusqu’à 

450 kg

Cellule PUAL
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UN CONFORT DE TOUS LES INSTANTS.

Grâce à son design et à ses nouveaux matériaux de surfaces, son espace 

d’habitation est encore plus spacieux et convivial.

INTÉGRÉ DE FAÇON HARMONIEUSE. 

L’écran plat 32 pouces de l’Exsis PURE 580 s’intègre parfaitement dans 

un renfoncement dans la cloison du cabinet de toilette. Il est ainsi très 

bien visible depuis les sièges de la cabine tout en restant toujours élégant.

SERVICE PROFESSIONNEL.

Le plan de travail de la cuisine procure un sentiment d’espace ouvert et 

généreux, grâce au réfrigérateur 142 l de série, à la poubelle intégrée et à 

un agencement optimal, par ex. avec la rallonge pratique du plan de travail.

L’EXSIS PURE 580.

HYMER EXSIS PURE 580 / Habitat et cuisine
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SUFFISAMMENT D’INTIMITÉ.

Le cabinet de toilette tout confort extrêmement spacieux dispose d’une 

grande douche séparable ainsi que d’un grand espace devant le lavabo.

DE LA PLACE POUR RÊVER. 

Les lits jumeaux de l’Exsis Pure  580 sont dotés en option d’un coussin 

supplémentaire de liaison entre les matelas. Les nombreux meubles de 

pavillon et la penderie sur toute la hauteur viennent souligner le côté  

pratique de l’espace de couchage. On voit ici les meubles de pavillon 

au-dessus du lit arrière qui sont disponibles en option.

ACCÈS FACILE.

Particulièrement grand, le lit arrière est facilement accessible par le  

nouveau marchepied rabattable avec grandes marches à revêtement  

antidérapant.

SE DÉTENDRE PLUS LONGTEMPS.

Le lit XXL de 2,18 m de long constitue une singularité dans un véhicule de 

moins de sept mètres. Disponible pour différentes configurations, il offre 

une surface de couchage de 23 cm supplémentaires. La chambre com-

porte toujours une penderie à mi-hauteur ainsi qu’un compartiment pour 

le linge.

DE LA PLACE POUR  
ÊTRE À L’AISE.

HYMER EXSIS PURE 580 / Chambre et cabinet de toilette
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UN CADRE RELAXANT.

Dans l’Exsis-t, la cabine de conduite est liée de manière harmonieuse à 

l’espace d’habitation et garantit un véritable « feeling de séjour », comme 

ici, dans l’Exsis-i  678 avec le décor de mobilier moderne «  Sauvignon 

Oak » et le design de tissu « Janeiro ». Les meubles de pavillon en option 

à la place du lit de pavillon vont jusqu’au-dessus de la porte du conduc-

teur et du passager.

LE PLAISIR DU CINÉMA EN VOYAGE.

Grâce à l’écran plat 32 pouces en option, l’Exsis vous permet de vivre des 

moments de cinéma exceptionnels en voyage.

LE PLAISIR DE CUISINER.

L’équipement de base de la plupart des modèles Exsis comporte une cui-

sine d’angle généreuse. Les meubles de pavillon aisément accessibles et 

les grands tiroirs de cuisine modulables à souhait facilitent largement le 

maniement.

HYMER EXSIS / Habitat et cuisine

LE VOYAGE,  
LA VRAIE DESTINATION.
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HYMER EXSIS / Chambre et cabinet de toilette

UN LIT DE RÊVE.

Le lit de pavillon escamotable très profond au-dessus de la cabine du 

conducteur offre une liberté de mouvements optimale. La surface de  

couchage confortable d’une largeur de 1,50  m peut être utilisée sans 

contrainte.

CONFORT TRÈS HAUT DE GAMME.

Le cabinet de toilette spacieux de l’Exsis 678 ne laisse rien à désirer grâce 

à sa douche et à sa cabine de toilette séparées. Généreuses et spacieuses, 

les armoires de toilette gardent tous les accessoires essentiels à portée de 

main. Les articles petits et délicats restent bien protégés durant le voyage 

grâce à des sangles de maintien installées de série au niveau des éta-

gères. Au besoin, l’espace de rangement dans la douche peut être  

facilement étendu grâce à la tringle à vêtements de série.

BEAUCOUP D’ESPACE, 
BEAUCOUP DE LUMIÈRE, 
BEAUCOUP DE VIE.

1716



694

222

Exsis-t 580 3.500 kg – 4.400 kg  [  ]

699

222

Exsis-i 580 3.500 kg – 4.500 kg

659

222

Exsis-t 474 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

664

222

Exsis-i 474 3.500 kg – 4.500 kg

749

222

Exsis-i 678 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

739

229

B 680 MC 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

599

222

Exsis-t 374 3.500 kg – 3.850 kg  [  ]
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EXSIS-T 374

599

22
2

EXSIS-T 474 EXSIS-I 474

22
2

659

22
2

664

EXSIS-T PURE 580 EXSIS-I PURE 580

22
2

694

22
2

699

EXSIS-T 678 EXSIS-I 678

22
2

749744

22
2

EXSIS-I PURE 580EXSIS-T PURE 580 EXSIS-IEXSIS-T

CONFIGURATIONS DU HYMER EXSIS.

Découvrez les nombreuses solutions innovantes qui vous sont propo-

sées pour l’intérieur, l’extérieur, la technique de châssis ainsi que le 

transport et les voyages. Avec les accessoires d’origine, vous ferez tou-

jours le bon choix – toujours parfaitement adaptés, toujours parfaits, 

toujours avec la qualité d’origine. Vous trouverez toutes les informa-

tions et d’autres accessoires sur  : www.hymer-original-zubehör.com

VOUS TROUVEREZ ICI LES ACCESSOIRES  
ADAPTÉS À VOTRE VÉHICULE.

PARFAITEMENT ADAPTÉS  
À VOTRE EXSIS.

PROFILÉ EXSIS INTÉGRÉ EXSIS

3 500 – 4 500 kg

3 500 – 4 500 kg 3 500 – 4 500 kg

3 500 – 4 400 kg 3 500 – 4 400 kg

3 500 – 4 500 kg3 500 – 4 500 kg

CONFIGUREZ LE VÉHICULE DE VOS RÊVES DÈS MAINTENANT.

DOUBLE CAMÉRA DE RECUL FAÇADE DU RÉFRIGÉRATEUR MAGNÉTIQUE

LIT ENFANTSYSTÈME SOUND

1918
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HYMER Tramp S

DES INNOVATIONS  
POUR VOS VACANCES.

Traction Mercedes 
Sprinter

Sans marcheBanquette en  
vis-à-vis

Classe 3,5 tonnes

Capacité de charge 
du garage jusqu’à 

450 kg

Cellule PUAL

Le nouvel HYMER Tramp S est premier à bien des niveaux. L’intérieur 

confortable séduit par le design moderne et caractéristique d’HYMER, 

son concept d’éclairage intelligent et une sensation d’espace particulière-

ment généreuse. Il s’agit du tout premier de nos modèles à se baser sur la 

traction éprouvée et technologiquement très avancée de Mercedes-Benz, 

avec châssis d’origine. Sa manœuvrabilité très simple en fait un excellent 

camping-car pour débutant.

Consultez les configurations en page 26.
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DES LIGNES OPTIMALES.

Le plan de travail de la cuisine garantit un rendu encore plus spacieux et 

une ergonomie améliorée. 

UN DESIGN UNIQUE.

Totalement repensé, le design est moderne, rectiligne et intemporel. Les 

surfaces structurées spécialement conçues et les touches de blanc ap-

portent une ambiance moderne toute particulière. Du décor de la table et 

du plan de travail émane un charme très chaleureux.

LE PARADIS DES GOURMETS.

La cuisine d’angle offre encore plus de liberté de mouvement. Le réfrigé-

rateur à compresseur 152 l de série sur toute la hauteur offre suffisam-

ment de place pour stocker tous les aliments nécessaires à la préparation 

des plats les plus sophistiqués.

DES VACANCES À L’AISE.

Le plancher sans marche et plat sur toute la surface de l’espace d’habi-

tation offre une confortable hauteur sous plafond de 2,05 m, pour une  

longueur totale de 7,09 – 7,39 m.

LANCEZ-VOUS À  
L’AVENTURE. JUSTE APRÈS 
LE PETIT-DÉJEUNER.

HYMER TRAMP S / Habitat et cuisine
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NE RÊVEZ PAS DE 
VOYAGES. VIVEZ-LES.

HYMER TRAMP S / Chambre et cabinet de toilette

UNE GRANDE SURFACE DE COUCHAGE.

Qui dit vacances parfaites dit aussi sommeil réparateur. De plus de 2 m de 

long chacun, les lits jumeaux du Tramp S 685 permettent de s’allonger en 

toute détente.

TOUJOURS LA BONNE TEMPÉRATURE.

Le Tramp S est le premier HYMER à être doté d’un chauffage diesel puis-

sant : vous restez ainsi au chaud tout en ne dépendant pas du gaz. Un 

chauffage au gaz est également disponible en option.

SE DOUCHER COMME À LA MAISON.

Avec 1,94 m de hauteur sous plafond, le cabinet de toilette offre suffi-

samment de place, même pour les plus grands. Lorsque la douche est 

ouverte, l’espace peut également servir de passage, tandis que les ar-

matures de douche sont élégamment camouflées par la cloison de 

douche en accordéon.

2524



739

Trraammpp  SS 685 3.500 kg – 4.100 kg

229

[ ]

599

222

Exsis-t 374 3.500 kg – 3.850 kg  [  ]

709

229

Tramp S 585 3.500 kg – 4.200 kg [   ]

599

222

Exsis-t 374 3.500 kg – 3.850 kg  [  ]

739

Trraammpp  SS 695 3.500 kg – 4.100 kg

229

[ ]

739

229

Tramp S 680 3.500 kg – 4.200 kg [   ]
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HYMER TRAMP S

TRAMP S 585

709

22
9

TRAMP S 680

739

22
9

TRAMP S 695

739

22
9

TRAMP S 685

739

22
9

CONFIGURATIONS DU HYMER TRAMP S.

HYMER TRAMP S

PARFAITEMENT ADAPTÉS  
À VOTRE TRAMP S.

3 500 – 4 200 kg

3 500 – 4 200 kg 3 500 – 4 200 kg

3 500 – 4 200 kg

CONFIGUREZ LE VÉHICULE DE VOS RÊVES DÈS MAINTENANT.

Découvrez les nombreuses solutions innovantes qui vous sont propo-

sées pour l’intérieur, l’extérieur, la technique de châssis ainsi que le 

transport et les voyages. Avec les accessoires d’origine, vous ferez tou-

jours le bon choix – toujours parfaitement adaptés, toujours parfaits, 

toujours avec la qualité d’origine. Vous trouverez toutes les informa-

tions et d’autres accessoires sur  : www.hymer-original-zubehör.com

VOUS TROUVEREZ ICI LES ACCESSOIRES  
ADAPTÉS À VOTRE VÉHICULE.

TAPIS POUR CABINE DU CONDUCTEUR

LIT ENFANT TAPIS ISOLANT POUR PARE-BRISE

2726
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L’IDÉAL POUR CEUX  
QUI VOIENT LES CHOSES 
EN GRAND.

HYMER impose de nouveaux critères dans cette catégo-

rie. Appréciez la liberté de voyager dans un véhicule à 

l’espace généreux : un habitacle et des sièges confortables, 

une cuisine spacieuse et une intimité préservée. Pour vous 

sentir chez vous, même à des milliers de kilomètres.

HYMER Classe-B  
ModernComfort-I 
| Page 42

HYMER ML-T  
| Page 30

HYMER Classe-B  
ModernComfort-T 
| Page 42

2928
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SIEGER
Kategorie: Teil-Integrierte

HYMER ML-T  
Ausgabe 19�/�2019

Reisemobil-Wahl
2019

SIEGER
Kategorie: Teil-Integrierte

HYMER ML-T  
Ausgabe 19�/�2019

Reisemobil-Wahl
2019

SIEGER
Kategorie: Teil-Integrierte

HYMER ML-T  
Ausgabe 19�/�2019

Reisemobil-Wahl
2019

H
YM

ER
 M

L-
T 

–
 B

-M
C-

T/
I

Le HYMER ML-T est basé sur le châssis en échelle d’origine avec  

propulsion (disponible également avec transmission intégrale) et sur 

une construction légère innovante. Avec un confort maximum, tout s’unit 

pour donner naissance à un camping-car intégré maniable. Le confort de 

vie à bord est omniprésent : plancher de l’habitacle sans marche, grande 

banquette et table avec rallonge de série, pour ne citer que quelques 

exemples. L’HYMER ML-T est également équipé d’un pack de sécurité 

complet. Son équipement de série et le confort supplémentaire qu’il offre 

sont exceptionnels dans cette catégorie.

Consultez les configurations en page 38.

HYMER ML-T

L’ESSENTIEL TOUJOURS 
À BORD.

Sans marche Classe 3,5 tonnes

Grand garageSvelte et maniable

Propulsion

Transmission intégrale 
(option)

30
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HYMER ML-T / Habitat et cuisine

CUISINE LATÉRALE MODERNE.

Un réfrigérateur Smart-Tower (142 l), une rallonge de plan  

de travail rabattable ainsi qu’un revêtement de cloison de 

cuisine sur demande et de nombreuses prises de courant  

additionnelles dans tout le véhicule. Des tiroirs de cuisine 

profonds, biseautés pour faciliter le passage, et des meubles 

de pavillon facilement accessibles, tels sont les atouts de la 

grande cuisine latérale du ML-T 580, ici en décor de mobilier 

« Noce Cognac ».

CE QUI COMPTE N’EST PAS LA DESTINATION, 
MAIS LE VOYAGE.

DE NOMBREUSES PLACES ASSISES.

Grâce à la table rotative à 360° et orientable à la fois transversalement et 

dans la longueur, la banquette en L grand confort du ML-T 580 peut ac-

cueillir jusqu’à 4 personnes (l’ensemble est présenté ici dans le décor de 

mobilier « Noce Cognac » et dans la combinaison de tissu « Cristallo »).  

Le modèle 620 peut même compter jusqu'à 5 places assises.

ESPACE D’HABITATION ÉLÉGANT.

Pour planifier sa journée ou la terminer de façon idéale  : la banquette  

esthétique, ici dans le ML-T 570 maniable, telle que présentée, en tant 

que banquette en L.
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HYMER ML-T / Chambre et cabinet de toilette

COUCHAGE DOUBLE CONFORTABLE.

Les lits jumeaux confortables des ML-T 570, 580 et 620 sont également 

disponibles avec le système de couchage confortable, avec sommier à 

assiettes et draps-housses HYMER sur mesure. En option, les lits ju-

meaux peuvent être transformés en un grand couchage double à l’aide 

d’un coussin supplémentaire.

ESPACE DE RANGEMENT GÉNÉREUX POUR LES VÊTEMENTS.

Vos vêtements auront toute leur place dans la grande penderie sous le 

pied relevable du lit jumeau et dans la penderie supplémentaire sur toute 

la hauteur, dans les ML-T 580 et 620.

ÉLÉGANCE JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS.

Le cabinet de toilette tout confort du ML-T 580, esthétique et spacieux, 

offre, en plus d’une douche séparable, des toilettes banc confortables, un 

lavabo haut de gamme en «  Cool Glass  » ainsi qu’un grand espace de 

rangement très pratique.

ESTHÉTIQUE RECTILIGNE 
ASSOCIÉE À UN CHARME 
MODERNE.

3534
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Sur porteur  
Mercedes-Benz 

Sprinter

Chauffage à air chaud 
diesel 6 kW avec 

chauffe-eau

Transmission  
intégrale 

ÉDITION SPÉCIALE

GUIDÉ PAR LA LIBERTÉ.
HYMER ML-T 570

Aucune route n’est trop rocailleuse, aucune approche n’est trop 

abrupte, aucun itinéraire n’est trop sinueux et aucun temps n’est  

trop orageux pour le modèle ML-T 570 édition spéciale CrossOver. Présen-

tant le confort habituel de HYMER, il vous offre une expérience de voyage 

tout à fait particulière, loin des terrains de camping bondés et des routes 

encombrées.

 

À cet effet, l’HYMER ML-T 570 profilé a bénéficié d’une mise à niveau 

particulière et est désormais doté d’une transmission intégrale puissante. 

Ses pneus tout-terrain garantissent un plaisir de conduite et une dyna-

mique encore plus grands en mode tout-terrain.

  

Son équipement de série complet, incluant une installation panneau  

solaire, vous offrent encore plus d’indépendance lors de vos voyages. 

Grâce au pack autonomie lithium, vous bénéficiez d’une autonomie  

pouvant atteindre 10 jours dans le cadre d’une charge et d’une consom-

mation moyenne. Libre. Confortable. Sûr.

3736



674

ML-T 560 3.500 kg – 4.100 kg

222

[  ]

698

ML-T 580 3.500 kg – 4.100 kg

222

[  ]

764

ML-T 620 4.100 kg

222

[  ]

674

ML-T 570 3.500 kg – 4.100 kg

222

[  ]

CONFIGURATIONS DU HYMER ML-T.

HYMER ML-T

ML-T 560 ML-T 580

ML-T 620ML-T 570

674

22
2

698

22
2

764

22
2

674

22
2
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HYMER ML-T

PARFAITEMENT ADAPTÉS  
À VOTRE ML-T.

3 500 – 4 100 kg 3 500 – 4 100 kg

4 100 kg3 500 – 4 100 kg
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ÉDITION SPÉCIALE CROSSOVER

CONFIGUREZ LE VÉHICULE DE VOS RÊVES DÈS MAINTENANT.

Découvrez les nombreuses solutions innovantes qui vous sont propo-

sées pour l’intérieur, l’extérieur, la technique de châssis ainsi que le 

transport et les voyages. Avec les accessoires d’origine, vous ferez tou-

jours le bon choix – toujours parfaitement adaptés, toujours parfaits, 

toujours avec la qualité d’origine. Vous trouverez toutes les informa-

tions et d’autres accessoires sur  : www.hymer-original-zubehör.com

VOUS TROUVEREZ ICI LES ACCESSOIRES  
ADAPTÉS À VOTRE VÉHICULE.

APPAREIL DE NAVIGATION ZENEC N 966 AVEC CARTES

PARE-SOLEIL COFFRE-FORT POUR CONSOLE DE SIÈGE MERCEDES-BENZ
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L’aventure en Corse démarre pour nous lors de l’une de ces soirées 

d’été où l’on aimerait s’asseoir sur la terrasse jusqu’à l’aube avec 

un verre de vin. Mais cette fois, le vin reste à la cave. Car huit heures 

plus tard, nous devons être à Livourne, à près de 700 kilomètres, pour 

arriver à temps au ferry qui doit nous emmener en Corse. 

Avec ses nombreuses  
criques, la Corse offre près 
de 1 000 km de littoral.

INSOMNIE DURANT LA NUIT.

Et comme vous le savez, il n’attend personne. Et certainement pas de 

simples campeurs allemands comme nous. Alors, en route, en pas-

sant par tous les beaux endroits qui mériteraient à eux seuls un petit 

voyage  : Innsbruck, Vérone, Modène, Bologne et Florence… Et dans 

une nuit italienne étoilée, nous les dépassons sans nous arrêter. 

Mais après presque sept heures de route avec notre ML-T 570, nous 

nous dirigeons vers le port de Livourne et avons même le temps de 

prendre un expresso avant d’embarquer à bord du ferry. Les occasions 

manquées sont rapidement oubliées. Et durant la traversée de 

quatre heures jusqu’à Bastia, il ne nous reste plus qu’à nous réjouir d’at-

teindre enfin notre île de rêve. Ah, et nous avons le temps de faire une 

petite sieste pour rattraper le manque de sommeil de la nuit passée.

DÉJEUNER DES COQUILLAGES FRAIS.

Nous atteignons ainsi la Corse reposés, mais l’estomac vide. C’est 

pourquoi nous nous dirigeons directement vers le sud, où notre pre-

mière escale s’effectue en toute logique dans le premier supermarché 

Géant Casino que nous trouvons. Avec ses délicieuses spécialités 

corses, le prochain point fort culinaire nous attend.

En effet, la route côtière nous conduit à l’étang d’Urbino, la célèbre 

« plage aux coquillages » juste avant Ghisonaccia. On y trouve un 

restaurant proposant ses coquillages issus de sa propre culture et  

pêchés quotidiennement, disposant d’une magnifique terrasse avec 

vue sur les lagunes. L’ambiance parfaite pour nos délicieux fruits de 

mer  ! Exactement ce que nous espérions lorsque nous avons quitté 

avec nostalgie notre propre terrasse, la veille.

Le carnet de bord du voyage et plus encore à l’adresse :  

https://www.hymer.com/fr/fr/voyager-experiences/recits-de-voyage

AUTEUR 

PETER LINTNER

MODÈLE 

HYMER ML-T 570 à  
transmission intégrale

DESTINATION DE VOYAGE 

CORSE (FRANCE)
CORSE : VISITER L’« ÎLE DE BEAUTÉ »  
EN CAMPING-CAR 4X4 ET EN SUP.

4140
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HYMER Classe-B ModernComfort

Innovation, sécurité et légèreté, tel est le résultat du partenariat  

fructueux entre Mercedes-Benz et HYMER. Camping-car des plus inno-

vants qui propose cette combinaison, le Classe-B ModernComfort allie 

l’intégration du véhicule moteur Sprinter de Mercedes-Benz au châssis 

SLC primé, conçu par le fabricant HYMER lui-même. Il sera également en 

réseau à l’avenir grâce à l’appli HYMER Connect.

Avec sa cellule particulièrement légère et stable et son plus en matière de 

sécurité et de confort de conduite, ce véhicule sportif et élégant vous per-

mettra d’avoir toujours une longueur d’avance dans tous vos déplace-

ments, et ce dans la catégorie des moins de 3,5 tonnes et sans marche 

gênante dans l’habitacle.

Consultez les configurations en page 50.

UNE NOUVELLE GÉNÉRA-
TION PREND LA ROUTE.

Châssis SLC Classe 3,5 tonnes

Appli HYMER 
Connect

Plancher en PRV

Cellule PUAL

Réservoir grand 
volume

42



AUTOMATIQUE ET CONFORTABLE.

Que vous soyez sur des sommets, au bord de 

lacs ou en train de faire une randonnée, avec 

HYMER Connect, vous pouvez bénéficier du 

confort de votre Classe B ModernComfort 

même s’il vous reste encore beaucoup de 

chemin à parcourir. Il vous suffit de prendre 

votre smartphone, d’activer le bon scénario 

et de profiter d’une température agréable, 

d’une douche chaude et d’une ambiance lu-

mineuse relaxante. HYMER Connect est un 

équipement de série. 
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HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT / Habitat et cuisine

AMBIANCE INTÉRIEURE MODERNE.

Se relaxer à deux ou passer du temps entre amis ? Les deux sont possibles, 

grâce à la banquette spacieuse avec la combinaison de tissu « Delfi » et le 

décor de mobilier « Noce Cognac ». L’éclairage LED moderne permet égale-

ment de régler l’ambiance lumineuse selon ses envies. 

SE SENTIR BIEN DÈS LE DÉBUT.

Grâce à un renfoncement dans la cloison au niveau de la cabine de toilette, 

une TV LED de 32 pouces s’intègre de façon harmonieuse dans le salon du 

ModernComfort 580. La TV offre une excellente visibilité depuis les sièges 

de la cabine, avec ambiance feu de cheminée sur demande. À l’arrière-plan, 

le lit d’une surface de couchage de 2,15 m en option, présenté ici dans le 

décor de mobilier « Grand Oak » avec la combinaison de tissu « Janeiro ».

CUISINER ICI EST UN PLAISIR.

L’intérieur du Classe-B ModernComfort, avec son décor de mobilier « Noce 

Cognac », a un style moderne, frais et raffiné, lui permettant de donner un 

sentiment d’espace particulièrement ouvert et généreux, tous les espaces 

étant utilisés de façon optimale. Grâce au réfrigérateur 142 l de série, à la 

poubelle intégrée dans la cuisine et à la rallonge pratique du plan de travail, 

il est aussi simple et commode de préparer des petits encas que de  

grands menus.

SE SENTIR CHEZ SOI, 
MÊME EN VOYAGE.
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HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT / Chambre et cabinet de toilette

UN GAIN D’ESPACE ET DE BIEN-ÊTRE. 

Pour encore plus d’intimité et de confort, les toilettes et la douche sont 

séparés dans le Classe-B ModernComfort 680 / 690. Avec une hauteur 

jusqu'à 1,94 m, la douche offre une hauteur sous plafond suffisante, 

même pour les voyageurs de grande taille.

LIT DE PAVILLON CONFORTABLE. 

Parmi les camping-cars intégrés, le Classe-B ModernComfort dispose 

d’un lit de pavillon large et confortable pouvant être largement abaissé 

au-dessus de la cabine de conduite. Profitez d’un sommeil réparateur 

dans ce lit dont la structure repose sur un support fixe une fois déplié. En 

option, le lit de pavillon se transforme facilement en lits jumeaux à l’aide 

de compartiments.

QUE DEMANDER DE PLUS ? 

Les plus grands peuvent se réjouir : les lits latéraux en configuration 580 

sont également disponibles avec une longueur de 2,15 m du côté droit, en 

plus des dimensions habituelles de 192 x 86 cm. Une caractéristique tout 

à fait particulière pour un véhicule d’une longueur totale de moins de 7 m ! 

La chambre comporte également une penderie à mi-hauteur, ainsi qu’un 

compartiment supplémentaire pour le linge. À l’arrière, les meubles de  

pavillon reprennent le nouveau design.

MONTÉE ET DESCENTE AISÉES. 

Le nouveau marchepied rabattable de conception récente permet d’accé-

der encore plus facilement au lit arrière transformé en grande surface de 

couchage et d’en descendre encore plus aisément. Assorties au plancher, 

les larges marches sont dotées d’un revêtement antidérapant.

CONFORT DE LA TÊTE 
AUX PIEDS.
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ÉDITION SPÉCIALE

Prêt à prendre  
la route

Châssis SLC

TOUS LES AUTRES  
FERONT PÂLE FIGURE.

HYMER Classe-B ModernComfort WhiteLine 

L’édition spéciale WhiteLine sur porteur Mercedes-Benz Sprinter allie 

sécurité maximale, modernité, dynamique de conduite et confort.  

À l’intérieur comme à l’extérieur, tout est sous le signe de la « Next Gene-

ration ».

La sérigraphie spéciale crée un design vraiment dynamique. La fameuse 

cellule high-tech HYMER reprend les lignes du Mercedes et les arêtes  

visibles sont conçues de manière optimale. L’aspect sportif du véhicule  

est souligné par le support de feux arrière et le garage au look diffuseur.

L’intérieur séduit par sa nouvelle génération de mobilier dans les teintes 

« Grand Oak » et « Noce Cognac ». Les tissus sont traités avec la protec-

tion anti-taches « effet lotus ». Le plancher de l’habitacle sans marche et 

l’agencement optimisé de l’espace de rangement contribuent au senti-

ment d’espace généreux. Également spacieux, le cabinet de toilette tout 

confort dispose d’une douche séparable. 

Le WhitLine est notamment équipé de série d’une boîte de vitesses auto-

matique 9 rapports-TRONIC et développe 170 ch. Parmi ses autres points 

forts : des systèmes de sécurité dernière génération, un assistant d’éva-

luation de distance Distronic actif, un frein de stationnement électrique et 

des feux diurnes et feux de route automatiques. Le confort de vie à bord 

n’est toutefois pas négligé. Une télévision de 32", un système satellite ou 

un auvent ne manquent pas non plus au WhiteLine.

Appli HYMER 
Connect

4948



719

229

B 600 MC 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

719

229

B 600 MC 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

699

B 580 MC 3.500 kg – 4.500 kg

229

[  ]

699

B 580 MC 3.500 kg – 4.500 kg

229

739

229

B 680 MC 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

739

229

B 680 MC 3.500 kg – 4.500 kg [  ]

699

229

B 550 MC 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

699

229

B 550 MC 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

739

229

B 690 MC 3.500 kg – 4.500 kg [  ]

739

229

B 690 MC 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]
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PARFAITEMENT ADAPTÉS À VOTRE 
CLASSE-B MODERNCOMFORT.

CONFIGURATIONS DU HYMER  
CLASSE-B MODERNCOMFORT.

B-MC I 690

739

22
9

739

22
9

22
9

739

B-MC I 680B-MC T 680

22
9

719

B-MC T 600 B-MC I 600

719

22
9

B-MC T 580 B-MC I 580

22
9

699

22
9

699

B-MC T 550 B-MC I 550

699

22
9

22
9

699

B-MC T 690

739

22
9

B-MC IB-MC T

3 500 – 4 500 kg

3 500 – 4 500 kg 3 500 – 4 500 kg

3 500 – 4 500 kg 3 500 – 4 500 kg
ÉGALEMENT EN ÉDITION SPÉCIALE WHITELINE ÉGALEMENT EN ÉDITION SPÉCIALE WHITELINE 

3 500 – 4 500 kg 3 500 – 4 500 kg

INTÉGRÉ B-MCPROFILÉ B-MC

3 500 – 4 500 kg 3 500 – 4 500 kg
ÉGALEMENT EN ÉDITION SPÉCIALE WHITELINE ÉGALEMENT EN ÉDITION SPÉCIALE WHITELINE 

3 500 – 4 500 kg

CONFIGUREZ LE VÉHICULE DE VOS RÊVES DÈS MAINTENANT.

TAPIS ISOLANT POUR PARE-BRISE FILTRE À EAU

BOX DE CHARGEMENT TÉLESCOPIQUE SMART-BATTERY-SYSTEM

Découvrez les nombreuses solutions innovantes qui vous sont propo-

sées pour l’intérieur, l’extérieur, la technique de châssis ainsi que le 

transport et les voyages. Avec les accessoires d’origine, vous ferez tou-

jours le bon choix – toujours parfaitement adaptés, toujours parfaits, 

toujours avec la qualité d’origine. Vous trouverez toutes les informa-

tions et d’autres accessoires sur  : www.hymer-original-zubehör.com

VOUS TROUVEREZ ICI LES ACCESSOIRES  
ADAPTÉS À VOTRE VÉHICULE.

5150
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VOUS TROUVEREZ ICI LES ACCESSOIRES  
ADAPTÉS À VOTRE VÉHICULE.

SE BALADER AVEC SON CHIEN EN 
MONTAGNE : UN GRAND BOL D’AIR.

AUTEUR 

HANNES HINTERSEER

MODÈLE 

HYMER B-MC I 580

DESTINATION 

DE VOYAGE 

DOLOMITES

Confort et sécurité pour le 
meilleur ami de l’homme.

Lorsque l’on emmène son chien en vacances, le plus important est 

d’assurer sa sécurité et de lui permettre de se sentir bien dans son 

nouvel environnement, particulièrement la nuit. Un camping-car 

offre suffisamment de place pour se transformer en véritable niche 

ultra confortable. La sécurité est évidemment primordiale durant le 

trajet, ce qui ne pose aucun problème avec le bon équipement. 

Découvrez tous les carnets de bord de voyage à l’adresse :  

https://www.hymer.com/fr/fr/voyager-experiences/recits-de-voyage

La compagnie de son ami à quatre pattes, c’est la promesse de dé-

couvertes encore plus intenses. Entre sessions de jeu et prome-

nades quotidiennes ou encore randonnées, le maître (ou la maîtresse) 

n’échappera pas à l’appel de la nature. Un bon bol d’air pour tout le 

monde ! Et une liberté dont il faut simplement profiter. 

Les Dolomites constituent un cadre idéal, massif imposant dont les 

sommets sont enneigés mêmes en été. Et votre chien adorera se ra-

fraîchir dans les lacs de montagne cristallins de la région. Après une 

journée active, vous profiterez ensemble d’un délicieux repas dans un 

cadre imprenable, puis vous écroulerez avec bonheur dans un lit 

douillet. 

PARFAITEMENT ADAPTÉS À VOTRE CHIEN.

Selon sa taille, votre chien se fera un petit nid douillet dans la 

grande ou petite cage de transport HYMER en aluminium, 

par ex. pendant le trajet. Sur mesure et facile d’entretien, le 

lit pour chien HYMER (pour Fiat et Mercedes) en cuir synthé-

tique avec coussin confort et laisse est parfait pour de  

petites siestes et de bonnes nuits de sommeil. Pratique, la 

laisse pour chien flex&leash s’enroule facilement autour du 

pied de la table et offre une liberté de mouvement allant de 

85 cm à 150 cm. Le support de tendeur HYMER est égale-

ment très utile : la ventouse permet de le fixer sur des sur-

faces lisses, comme à l’extérieur du véhicule. Il vous permet 

notamment d’attacher la laisse de votre chien. L’organiseur 

HYMER permet, quant à lui, de ranger tous les accessoires 

de votre fidèle compagnon. Les deux poches se laissent par-

faitement intégrer à la place du tendeur en caoutchouc dans 

la porte de cellule de série.

Vous trouverez toutes les informations et d’autres accessoires 

sur : www.hymer-original-zubehör.com
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Pas de place pour les compromis lorsque vous  

voyagez  ? Bienvenue dans la catégorie haut de 

gamme HYMER. Cette classe saura combler tous vos 

souhaits  : espace très généreux, équipement optimal et 

très grand confort.

PENSEZ GRAND.  
VOYAGEZ ENCORE  
PLUS GRAND.

HYMER Classe-B 
MasterLine I 
| Page 64

HYMER Classe-B 
MasterLine T 
| Page 64

5554
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Le Mont Everest. La Tour Eiffel. La Joconde. Certaines choses sont si 

uniques qu’elles définissent tout un genre. Il en va de même pour 

HYMER. Nos plus de 60 ans de travail intensif ont non seulement fait de 

nous les garants de la qualité et du savoir-faire, mais nous ont également 

permis d’incarner le secteur du camping-car. Avec le nouveau Classe-B 

MasterLine, nous avons conçu un véhicule à la hauteur de cette réputa-

tion. Laissez-vous tenter par les plus beaux voyages dans le plus beau 

camping-car HYMER.

Consultez les configurations en page 62.

HYMER Classe-B MasterLine

AUSSI UNIQUE QUE 
VOTRE VOYAGE.

Châssis SLC

Porte d’entrée large 
de 65 cm

Capacité de charge 
du garage jusqu’à 

450 kg

Phares LED et feux  
arrière hybride

Avant, toit et  
arrière en PRV

Appli HYMER 
Connect

56
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AUTOMATIQUE ET CONFORTABLE. 

Que vous soyez sur des sommets, au bord de 

lacs ou en train de faire une randonnée, avec 

l’équipement de série HYMER Connect, vous 

pouvez bénéficier du confort de votre Master-

Line même s’il vous reste encore beaucoup 

de chemin à parcourir. Il vous suffit de 

prendre votre smartphone, d’activer le bon 

scénario et de profiter d’une température 

agréable, d’une douche chaude et d’une  

ambiance lumineuse relaxante.

HYMER CLASSE-B MASTERLINE / Habitat et cuisine

PARFAIT DANS LES MOINDRES DÉTAILS.

Grâce au concept de coussin Duo-Core et au système LoungeComfort, la 

grande banquette en L permet de s’asseoir si confortablement qu’elle en 

deviendra l’un de vos endroits favoris. Dans l’intégré 780, elle est équipée 

de série d’un tiroir et s’intègre parfaitement au design du bloc de cuisine.

UN DESIGN BRILLANT.

Un plaisir pour les yeux. Notre nouveau concept d’éclairage ne sépare pas 

les différents espaces de l’habitacle, mais crée un espace ouvert intelli-

gemment éclairé. Cet éclairage donne à l’intérieur un rendu plus généreux 

et spacieux que jamais.

RESTER CINÉPHILE MÊME EN VOYAGE.

La TV 32 pouces à commande électrique en option vous permet de vous 

divertir même lors de vos périples.

UNE CUISINE DE LUXE SUR ROUES.

La cuisine extra large fera battre le cœur de tous les cuisiniers. La cuisine 

est disponible de série avec des tiroirs profonds et à fonction de rappel, un 

revêtement mural intégré, un réchaud hybride en option et un plan de 

travail spacieux : y cuisiner devient un vrai événement !

À LA MAISON LOIN  
DE CHEZ VOUS.

5958
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HYMER CLASSE-B MASTERLINE / Chambre et cabinet de toilette

COMME SUR UN NUAGE. 

Pour des nuits tranquilles, la chambre du nouveau Classe-B MasterLine 

est équipée de deux lits ultra confortables de plus de 2 m de long et 89 cm 

de large. Disponible de série avec système de couchage grand confort et 

transformable si besoin en grande surface de couchage.

VOYAGER EN TOUTE INTIMITÉ.

Le cabinet de toilette dispose d’une cabine de douche séparée offrant une 

hauteur sous plafond allant jusqu’à 1,94  m, facilement séparable de  

l’espace séjour grâce à la porte de séparation. Sentez-vous comme à la 

maison grâce aux portes en verre.

LE TEMPLE DU BIEN-ÊTRE.

Le cabinet de toilette (configurations 880/890) avec radiateur sèche- 

serviettes, douche, table du lavabo, penderie à double porte et miroir de 

maquillage à réglage magnétique vous invite à passer d’agréables mo-

ments de détente. Les toilettes séparées vous offrent encore plus d’intimité.

VOTRE REFUGE  
À L’AUTRE BOUT  
DU MONDE.

6160



789

235

B 790 ML 4.430 kg – 4.500 kg [  ]

889

235

B 880 ML 5.500 kg [  ]

889

235

B 890 ML 5.500 kg [  ]

789

235

B 780 ML 4.430 kg – 4.500 kg [  ]

789

235

B 780 ML 4.430 kg – 4.500 kg [  ]
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B-ML T 780

23
5

789

B-ML I 780

23
5

789

789

23
5

23
5

899

23
5

899

B-ML I 880

CONFIGURATIONS DU HYMER  
CLASSE-B MASTERLINE.

B-ML I 790

B-ML I 890KONFIGURIEREN SIE JETZT IHR WUNSCHFAHRZEUG

B-ML IB-ML T

INTÉGRÉ B-MLPROFILÉ B-ML

3 880 – 4 500 kg 4 430 – 4 500 kg

4 430 – 4 500 kg

5 500 kg

5 500 kgCONFIGUREZ LE VÉHICULE DE VOS RÊVES DÈS MAINTENANT.

PARFAITEMENT ADAPTÉS  
À VOTRE MASTERLINE.

CHARGEUR DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUEBIKE CARRIER

PACK SOMMEILSMART-BATTERY-SYSTEM

Découvrez les nombreuses solutions innovantes qui vous sont propo-

sées pour l’intérieur, l’extérieur, la technique de châssis ainsi que le 

transport et les voyages. Avec les accessoires d’origine, vous ferez tou-

jours le bon choix – toujours parfaitement adaptés, toujours parfaits, 

toujours avec la qualité d’origine. Vous trouverez toutes les informa-

tions et d’autres accessoires sur  : www.hymer-original-zubehör.com

VOUS TROUVEREZ ICI LES ACCESSOIRES  
ADAPTÉS À VOTRE VÉHICULE.

6362



H
YM

ER
 B

-M
L 

T/
I

ATLANTIC ROAD –  
LA PLUS BELLE ROUTE DU MONDE.

ARRIVÉE ET DÉPART

L’entrée dans le port de Göteborg est spectaculaire : le ferry de la Stena 

Line passe de justesse sous le pont Älvsborgbron. Nous observons les 

manœuvres précises de l’équipage depuis le pont supérieur. Une fois 

amarrés, tout va très vite. En un clin d’œil, nous voilà sur la route en 

direction de Kristiansund. Nous avons prévu 11 heures de route pour 

effectuer les près de 850 kilomètres jusqu’à la côte atlantique, mais 

sommes quelque peu retardés par plusieurs arrêts sur des sites  

remarquables.

Être en Norvège, c’est se 
retrouver au grand air.  
Un vrai paradis pour les 
fans de nature !
Dire que les trajets en camping-car HYMER sont confortables serait 

un vrai euphémisme. Nous avons véritablement l’impression de voya-

ger dans un palais sur roues.

Le carnet de bord du voyage et plus encore à l’adresse :

https://www.hymer.com/fr/fr/voyager-experiences/recits-de-voyage

Le ferry de la Stena Line navigue tranquillement à travers l’archipel 

de Göteborg, accompagné par le cri des mouettes. Long de près de 

huit mètres et haut de près de trois mètres, notre HYMER Classe-B 

MasterLine s'intègre sans problème dans son emplacement indiqué 

dans la coque du bateau. Après une soirée de détente avec un déli-

cieux buffet et une nuit de repos, nous profitons de la matinée sur le 

pont. Prendre le ferry, c’est déjà se sentir en vacances. La détente 

s’installe immédiatement une fois à bord, comme s’il suffisait d’ap-

puyer sur un interrupteur. Nous attrapons nos sacs et nous nous ins-

tallons dans nos cabines. Le voyage peut commencer. Nous avons 

choisi de passer par Göteborg pour pouvoir admirer la côte ouest de  

la Suède. L’itinéraire classique via Oslo permet certes d’économiser 

près de trois heures de route, mais fait l’impasse sur la Suède et 

ses magnifiques paysages. 

Une seule photo de l’Atlantic Road, appelée « Atlanterhavsveien » en 

norvégien, a suffit pour nous donner envie de faire ce voyage : celle 

d’une route isolée en plein milieu de la mer, cernée par les vagues 

déchaînées et bravant les forces de la nature. Impressionnant et tel-

lement symbolique ! Ni une ni deux, nous chargeons notre camping- 

car et nous mettons en route vers le nord. Nous emmenons nos vélos 

à assistance électrique de trekking et nos VTT afin de découvrir ce 

littoral aussi bien par la route que hors des sentiers battus.

AUTEUR 

ANDREAS SAWITZKI

DESTINATION 

DE VOYAGE 

NORVÈGE

MODÈLE 

CLASSE-B MASTERLINE 780
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TISSU

L’INTÉRIEUR EN UN COUP D’ŒIL.
Tissus, designs de cuir et décors.

CUIR SYNTHÉTIQUE/TISSU

CUIR PLEINE FLEUR

DÉCOR
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ECOTECH

TISSU ECOTECH

Exsis T/I – – – –

Exsis 580 – – – – – – – – – – –

Exsis Pure – – – – – – – – – – – – – –

Tramp S – – – – – – – – – –

ML-T – – – – –

ML-T CrossOver – – – – – – – – – – – – – –

B-MC T/I (WhiteLine) – – – – –

B-ML T/I – – – – –
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CUIR SYNTHÉTIQUE/
TISSU CUIR PLEINE FLEUR DÉCOR

Exsis T/I – – – – – –

Exsis 580 – – – – – – – –

Exsis Pure – – – – – – – – – –

Tramp S – – – – – – – –  –

ML-T – – – –

ML-T CrossOver – – – – – – – –

B-MC T/I (WhiteLine) – – – –

B-ML T/I – – – –
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Tout s’harmonise parfaitement.

PIÈCES D’ORIGINE HYMER.

Découvrez les nombreuses solutions innovantes qui vous sont propo-

sées pour l’intérieur, l’extérieur, la technique de châssis ainsi que le 

transport et les voyages. Grâce à un nouveau filtre innovant dans le 

système d’eau propre, par exemple, vous pouvez bénéficier d’une eau 

potable de qualité dans tout votre véhicule, partout dans le monde, et 

totalement sans produits chimiques.

Avec les accessoires d’origine, vous ferez toujours le bon choix –  

toujours parfaitement adaptés, toujours parfaits, toujours avec la 

qualité d’origine.

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

peuvent être commandés et installés par l’intermédiaire de votre dis-

tributeur HYMER. Vous trouverez toute notre gamme d’accessoires 

sur Internet à l’adresse suivante : www.hymer-original-zubehör.com

VOUS TROUVEREZ ICI LES ACCESSOIRES  
ADAPTÉS À VOTRE VÉHICULE.
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CAPTEUR DE PRESSION DES PNEUS INCLUANT E-CONNECT LOCALISATION ET SURVEILLANCE DU VÉHICULE

PACK MULTIMÉDIACAPTEUR DE STATIONNEMENT

ACCESSOIRE HYMER RAIL DE CUISINE PARE-SOLEIL

Vérifié par l'Institut de  
l'environnement bifa 

d'Augsburg

Changement de cartouche  
facile, sans outil

Installation dans le comparti-
ment du SL C-Chassis
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HOUSSE DE PROTECTION HYMER MATELAS CHAUFFANT

Découvrez tout l’univers du sommeil de rêve avec notre housse 

de matelas Innovations et bien plus encore.

COUCHAGE GRAND CONFORT

7170



Remarque : L’équipement illustré est en partie optionnel et dépend de la série / de la configuration.

LE SUPER LIGHT CHASSIS HYMER (SLC). HYMER PUAL 2.0

POIDS RÉDUIT
Permet l’augmentation de la charge 
utile maximale grâce à la construc-
tion légère de haute qualité, 16  % 
plus léger que les châssis habituels

CENTRE DE GRAVITÉ BAS
Roulis réduit grâce au sous-plancher plat sur 
toute la surface, grande tenue de route et 
bruits minimisés pendant la conduite

CUVE GARAGE EN PRV POUR 

CHARGES LOURDES
Supporte jusqu’à 450 kg avec un espace 
de rangement d’un volume allant jusqu’à 
3 800 l

RÉSISTANCE À L’HIVER AVEC ISOLATION 

THERMIQUE ÉLEVÉE
Une paroi PUAL de 34 mm équivaut à celle d’un mur 
de briques pleines de 80 cm

COLLAGE ÉLASTIQUE CONTINU DU TOIT  

ET DES PAROIS
La grande stabilité et la grande rigidité de torsion 
empêchent l’infiltration d’eau et d’humidité

CONSTRUCTION 100 % SANS PONT THERMIQUE
Peaux intérieure et extérieure en mousse de polyuréthane et 
aluminium alliant très longue durée de vie et poids total réduit

ISOLATION OPTIMALE
Résistance parfaite à l’hiver, notamment 
grâce à une répartition uniforme et rapide 
de la chaleur

CHAUFFAGE DANS LE 

DOUBLE-PLANCHER
Est beaucoup moins bruyant grâce à  
son emplacement, protège les réservoirs 
contre les températures extrêmes

RÉSERVOIRS D’EAU PROPRE ET 

D’EAUX USÉES
Grande capacité pour plus d’autonomie (eau 
propre 180 l, eau usée 150 l), chauffés, isolés 
et parfaitement adaptés à l’hiver

COMPARTIMENTS THERMIQUES 

DANS LE DOUBLE-PLANCHER
Avec compartiment de chargement, continu  
ou en 2  parties, dimensions allant jusqu’à 
70 x 24 cm (l x H), volume total de l’espace de 
rangement allant jusqu’à 1  000  l et double- 
plancher d’une hauteur de 36 cm
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20 KG

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 utili-

sées 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 fonctionnement.

Le Smart-Battery-System convient aux camping-cars et fourgons 

aménagés HYMER à partir du modèle 2015. Il est disponible avec 

deux kits de post-équipement. Rendez-vous sur hymer.com ou chez 

votre distributeur pour de plus amples informations.

ÉQUIPEMENT ULTÉRIEUR SIMPLE.

POIDS RÉDUIT POUR UNE 
CAPACITÉ SUPÉRIEURE

AUTONOMIE PROLONGÉE

SYSTÈME COMPATIBLE AVEC LES 
CONDITIONS HIVERNALES GRÂCE  
AU CHAUFFAGE INTÉGRÉ

EXTENSION MODULAIRE POUR 
ATTEINDRE LA CAPACITÉ SOUHAITÉE

VOUS TROUVEREZ ICI LES ACCESSOIRES  
ADAPTÉS À VOTRE VÉHICULE.
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Aucun problème si vous disposez des bons éléments.

LES VACANCES HORS DES SENTIERS 
BATTUS. AUTONOMIE ET 4X4.

EN HORS-PISTE VERS LA PROCHAINE AVENTURE.

Grâce à entraînement à transmission intégrale, aux pneus tout terrain 

et à la rehausse du châssis, votre esprit d’aventure ne connaît pas de 

limites.

L’ALIMENTATION AUTONOME EN COURANT.

Une installation panneau solaire et un nombre suffisant de batteries dis-

pensent votre HYMER d’une alimentation électrique externe. Ainsi, le 

pack autonomie Lithium vous offre une autonomie allant jusqu’à 10 jours.

UN CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE ET FIABLE.

Un chauffage diesel est particulièrement fiable et ne consomme que 

110 ml par heure à une puissance de chauffage de 1 000 W. En saison 

froide, c’est indispensable sur les emplacements isolés.

DE L’EAU POTABLE PARTOUT, À TOUT MOMENT.

Grâce à un nouveau filtre à eau HYMER innovant, clearliQ Travel de 

Grünbeck, dans le système d’eau propre, vous pouvez bénéficier d’une 

eau potable de qualité dans tout le véhicule, à tout moment et partout 

dans le monde, et ce sans aucun produit chimique. Il filtre également 

les substances gustatives ou odorantes telles que le chlore. 

Pour les séries ModernComfort et MasterLine, sur demande, départ 

usine. Mais tous les autres camping-cars, fourgons ou caravanes 

peuvent également être facilement équipés ultérieurement de pièces 

d’origine HYMER. Informations supplémentaires sur :

https://www.hymer.com/fr/fr/modeles/technologies-innovation

C’EST LA TAILLE QUI IMPORTE.

Pour le camping autonome, la taille du réservoir d’eau est déter-

minante. De plus, il devrait être isolé et chauffé pour garantir une  

alimentation et une élimination sûres à l’abri du gel.

Vérifié par l'Institut de  
l'environnement bifa 

d'Augsburg

Changement de cartouche 
facile, sans outil

Installation dans le com-
partiment du SL C-Chassis
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PIONNER ET NOVATEUR.

Il combine l’accès aux informations du véhicule avec la commande des composants de 

l’habitat – de manière confortable et intuitive via l’application. P. ex., consultez les kilomé-

trages, les niveaux d’électricité et d’eau et commandez p. ex. l’éclairage et la température, 

à proximité via Bluetooth ou à distance par le réseau de téléphonie mobile. Avec votre 

HYMER entièrement connecté, chaque sortie se transforme en voyage exceptionnel.

Bienvenue dans votre camping-car connecté :  
HYMER Connect – l’écosystème numérique unique.

Scénario « Bonne Nuit » :

entre autres : température ambiante 

à 18 °C, chauffage à eau chaude en 

mode économique, réfrigérateur en 

mode nuit

Scénario de départ :

entre autres : désactivation automa-

tique de la climatisation, de la pompe 

à eau et de la lumière, et fourniture 

d’une liste de contrôle

Scénario d’arrivée :

entre autres : activation automatique 

du chauffage, de l’éclairage, du réfri-

gérateur, de la pompe à eau et de 

l’installation satellite

L’appli HYMER Connect dispose de scénarios préinstallés que vous pouvez bien sûr personnaliser.  

Ainsi, vous pourrez créer, au moment choisi, une ambiance de confort à votre mesure.

APERÇU DES SCÉNARIOS.

Scénario « Bonjour » :

entre autres : régler la température 

ambiante à 22 °C, monter le chauf-

fage à eau chaude, amener l’éclai-

rage des espaces couchage et sé-

jour à la luminosité préréglée

La commande par smartphone est possible à 

partir de n’importe où : dans le champ proche 

(rayon d’env. 15 m) du camping-car, l’appli se 

connecte via le Bluetooth et à une plus grande 

distance, la commande est possible via le ré-

seau de téléphonie mobile.

COMMENT L’APPLI SE CONNECTE-T-ELLE À 

MON CAMPING-CAR ?

L’appli HYMER Connect vous propose des 

listes de vérification pratiques et prépro-

grammées. Celles-ci vous assistent lors 

d’actions exécutées pour la première fois ou 

rarement – et vous guident d’étape en étape.

KILOMÉTRAGE ET RÉSERVOIR ? 

VÉRIFICATION !

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie,  

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Slovaquie, République tchèque, 

Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse. Dans d’autres pays, la commande n’est malheureusement pas possible.

DANS QUELS PAYS LA COMMANDE VIA LE RÉSEAU MOBILE EST-ELLE POSSIBLE ?
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Système 
d’éclairage Chauffage

Le chauffe-eauLe commutateur 
12 V

La pompe à eau

Le réfrigérateur

Les informations 
sur le châssis (en 
fonction de la 
comptabilité avec 
Mercedes-Benz)

Les informations  
sur les réservoirs 
d’eau, les batteries, 
l’alimentation en 
courant

Que puis-je contrôler avec l’appli ?

UNE APPLI, DES POSSIBILITÉS INFINIES.

L’antenne satellite

refresh
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Tout d’un coup d’œil.

LÉGENDE DES SYMBOLES.
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TRANSMISSION INTÉGRALE

Une transmission intégrale en option, une traction accrue, une te-
nue de route améliorée et un système ADAPTIVE ESP® de la der-
nière génération vous permettent de relever de grands défis, même 
dans des conditions routières et météorologiques défavorables.

DOUCHE

Grâce à l’emplacement des caissons de passage de roue dans le 
double-plancher, votre douche est plane sur toute sa surface. 

PORTE D’ENTRÉE

La porte d’entrée de 65 cm de large est particulièrement grande 
et fonctionnelle. Elle vous ainsi permet d’accéder aisément à  
l’intérieur du camping-car.

BANQUETTE EN VIS-À-VIS

Cette banquette vous permet d’être assis en vis-à-vis et la table 
rabattable libère le passage pour accéder à la cabine de conduite.

TRACTION

La traction est bien plus légère que la propulsion, ce qui réduit le 
poids total du véhicule et vous offre une charge utile maximale 
plus élevée. La traction est disponible avec boîte manuelle 6   
vitesses ou boîte automatique 9 vitesses.

CAPACITÉ DE CHARGE DU GARAGE

Avec une capacité de charge du garage allant jusqu’à 450 kg, 
une grande quantité d’ustensiles de voyage, comme des vélos 
ou des trottinettes électriques peuvent y être rangés.

PRV

Grâce au revêtement en PRV inusable, par ex. sur le toit, à l’ar-
rière ou dans le sous-plancher, votre HYMER est pratiquement 
immunisé contre les dégâts causés par les intempéries, les chocs 
de pierres, le sel de déneigement et les salissures. 

GRAND GARAGE

Les garages des camping-cars HYMER disposent, de série, d’une 
porte de garage à gauche et à droite (pour l’Exsis 580 et le 
Tramp S seulement en option). Le garage peut être ainsi chargé 
des deux côtés et offre un grand espace de rangement – notam-
ment pour vos vélos et trottinettes électriques.

PROPULSION

La puissante propulsion arrière confère au HYMER un compor-
tement routier stable et souverain dans toutes les situations 
routières et procure un confort de conduite souple et excep-
tionnel. 

APPLI HYMER CONNECT

L’appli HYMER Connect vous permet de commander de nom-
breux éléments de l’habitacle, tels que l’éclairage et le chauffage 
de votre camping-car en réseau, et d’accéder à de nombreuses 
informations sur le véhicule.

PRÊT À PRENDRE LA ROUTE

Il ne vous reste plus qu’à monter et à partir : les éditions spéciales 
HYMER sont dotées d’un pack d’équipements intégral et donc 
prêtes à vous accompagner en voyage.

CELLULE PUAL

En 1978, HYMER fixe les nouveaux standards du secteur avec 
son innovante construction PUAL. L’excellente isolation de la 
mousse de polyuréthane garantit un climat agréable en toutes 
saisons. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 73.

PHARES

Les phares LED HYMER et les feux arrière hybrides sont conformes 
aux standards du secteur automobile et vous offrent davantage de 
sécurité de jour comme de nuit grâce à leur éclairage optimal.

CHÂSSIS SLC

Conçu par nos soins, notre Super Light Chassis est spécialement 
adapté aux exigences de votre camping-car. Le sous-plancher plat 
renforce l’aérodynamique et minimise les bruits pendant la conduite. 
Plus élevé, le double-plancher chauffé offre un espace de rangement 
supplémentaire et est accessible des deux côtés. Pour en savoir plus, 
rendez-vous à la page 72.

ZÉRO MARCHE

Le double-plancher vous permet un plancher de l’habitacle sans 
marche sur toute sa surface, de la cabine de conduite à l’arrière. 
Idéal pour les camping-caristes séniors qui peuvent évoluer  
sereinement dans la cellule.

RÉSERVOIRS

Les réservoirs d’eau propre et d’eaux usées assurent une plus 
grande autonomie en voyage grâce à leur grande capacité. Ils sont 
isolés, chauffés et parfaitement adaptés à l’hiver.

MANŒUVRABILITÉ

La manœuvrabilité de votre petit camping-car compact est un 
avantage, particulièrement lorsque vous cherchez une place de 
parking, lors des traversées en ferry, sur les emplacements ou 
dans les passages étroits.

3.5t
CLASSE 3,5 TONNES

Le permis de conduire de catégorie B vous permet de partir avec 
un camping-car d’un poids maximal de 3,5 tonnes. Pour ce qui 
est des limitations de vitesse et du code de la route, des péages 
et de la taxe de circulation, le véhicule est considéré comme une 
voiture particulière.

100%
M A D E  I N  G E R M A N Y

24–48 h
DÉLAI DE LIVRAISON  

DES PIÈCES DE  
RECHANGE EN EUROPE

10 ANS 
GARANTIE
S U R  L E S  P I È C E S  E S S E N T I E L L E S

D’APPROVISIONNEMENT

300
DIS TRIBUTEURS
ET PRESTATAIRES
DANS LE MONDE
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REMARQUE

Hymer GmbH & Co. KG, Postfach 1140, D-88330 Bad Waldsee, 
www.hymer.com

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 com-
mande, 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 concernant 
la livraison, l’apparence, les performances, 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 euro-
péennes et peuvent être néanmoins modifiées jusqu’à l’achat du  
véhicule ou jusqu’à sa livraison. Votre distributeur HYMER vous in-
formera volontiers des évolutions éventuelles et des prestations de 
livraison de série.

Copyright © 2021 Hymer GmbH & Co. KG


