
Camping-cars HYMER
L’excellence au service du voyage mobile : les profilés et intégraux HYMER 2016.



Erwin Hymer

Bad Waldsee

Le pionnier
Inventeur, visionnaire, entrepreneur − Erwin Hymer a fait de son groupe d’entreprises 

le leader sur le marché européen, marquant ainsi l’histoire du camping-car.

(* 27. juillet 1930  † 11 avril 2013), personnalité marquante du secteur européen des caravanes et camping-cars.

Des connaissances techniques, un esprit entrepreneur et pionnier, 

une bonne dose de détermination et de travail − voilà tout ce qui 

caractérisait Erwin Hymer. Après des débuts modestes, le créateur 

de la société décédé en avril 2013 fonda un groupe d’entreprises 

comptant aujourd’hui parmi les plus grands fabricants européens 

de camping-cars et de caravanes opérant à l’échelle mondiale.

Conformément au souhait de ses parents, le jeune ingénieur Erwin 

Hymer commença à travailler en 1956 dans l’atelier de répara-

tion de son père Alfons à Bad Waldsee en Haute-Souabe. Un an 

plus tard, il construisit la première caravane (Troll originelle) en 

collaboration avec Erich Bachem. Ce fut le début d’une nouvelle 

époque ! L’année 1971 fut marquée par un événement décisif : le 

premier camping-car de la marque HYMER vit le jour. Une étape 

majeure dans la longue histoire de notre entreprise ! 

Une multitude de gammes, d’implantations et de modèles diffé-

rents furent construits au cours des 57 dernières années. Bien des 

camping-cars et caravanes établissent des normes et lancent de 

nouvelles tendances − surtout en termes de technique, confort, 

qualité, design et sécurité. Pour Erwin Hymer, le fondateur de 

notre entreprise, il a toujours été primordial de prendre en 

compte les souhaits des clients comme moteur pour toutes les 

innovations et développements.

Le résultat est probant : le « voyage mobile » est depuis tou-

jours indissociable du nom de HYMER. Nos clients apprécient la 

passion et le professionnalisme dont nous faisons preuve pour 

concevoir et construire les véhicules. Pendant des décennies, la 

grande ingéniosité et la créativité sans limites d’Erwin Hymer ont 

marqué l’ensemble du secteur. Son action nous sert d’exemple 

pour les futures décisions que nous devrons prendre au sein de 

l’entreprise.
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L’Hymermobil 521 avec un lit 
jumeau de cabine escamotable 
connaît un énorme succès.

Lancement de la Classe-B qui 
devient au cours des années 
suivantes le camping-car 
préféré en Europe.

La construction légère de Bad 
Waldsee – la classe 3 tonnes 
est marquée par l’empreinte 
d’HYMER qui pose de nouveaux 
jalons dans le secteur.

HYMER est le premier fabricant à 
accorder une garantie étanchéité 
de 6 ans sur ses camping-cars.

Au mois d’octobre, le 
100 000ème camping-car 
HYMER quitte la chaîne de 
production de Bad Waldsee.

Les 50 ans de HYMER sont 
fêtés par le lancement d’une 
Classe-B SL Gold Edition. 

Inauguration du musée Erwin 
Hymer en face du siège social 
de l’entreprise à Bad Waldsee.

Alfons Hymer démarre son 
activité de fabrication de 
remorques agricoles.

Erich Bachem (« ERIBA ») et 
Erwin Hymer construisent 
ensemble la première cara-
vane : la Troll originelle.

Fabriqué à la main, le premier 
camping-car HYMER portant le 
nom de « Caravano » voit le jour.

Le premier Hymermobil 
est construit et présenté 
au Caravan Salon. 

Le premier fabricant 
 européen construit le 
150 000ème camping-car 
de la marque HYMER.

Au début des années 70, le lancement de l’Hymermobil intégral 

inaugure une nouvelle ère dans l’histoire du voyage mobile. Le 

150 000ème camping-car de la marque HYMER fut construit en 

2014. Qu’il s’agisse des véhicules de la légendaire Classe-B ou de 

la luxueuse Classe-S, des véhicules légers des gammes Exsis ou de 

la grande diversité des profilés − d’importantes distinctions furent 

décernées à de nombreux modèles de ces gammes au cours des 

dernières années. Cette chronique retrace les principales étapes 

de l’extraordinaire succès des Hymermobil.

HYMER présente la nouvelle 
Classe-S et devient la première 
entreprise du secteur à être 
certifiée ISO 9001 pour la 
grande qualité de ses produits. 

L’histoire d’un succès unique
La chronique des camping-cars HYMER.

Venez visiter le musée  

Erwin Hymer et découvrir le 

monde du voyage mobile sur 

des itinéraires de rêve !

www.erwin-hymer-museum.de

Une nouvelle étape importante :  
l’Hymermobil ML-I – un intégral  
de moins de 3,5 tonnes sur 
châssis Mercedes-Benz.

La cellule innovante PUAL 
est développée et démontre 
sa stabilité, tests à l’appui.
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*www.hymer.com

De nombreux critères jouent un rôle important dans le choix d’un 

camping-car. Car il s’agit d’un investissement dont on  souhaite 

profiter des avantages pendant plusieurs années voire plusieurs 

décennies, un investissement permettant de profiter de la vie et 

du plaisir des vacances en toute liberté et indépendance. Alors 

quoi de plus naturel que de s’adresser auprès d’un fabricant 

renommé et leader du marché européen pour découvrir la variété 

de sa gamme ? Lors du développement de tous nos produits, 

les clients HYMER sont en droit d’attendre un véhicule haut de 

gamme au confort maximal et dont l’achat est également ren-

table. À cela s’ajoute le fait que les camping-cars HYMER sont 

dotés de série de nombreux équipements de sécurité. Dans tous 

les domaines, mais surtout en termes de poids ou de construction 

PUAL, nous nous efforçons de définir sans cesse de nouvelles réfé-

rences. En outre, nos clients peuvent bénéficier en permanence 

d’une large gamme de services. C’est précisément pour ces mêmes 

raisons que la visite du grand fabricant devient incontournable 

pour l’achat d’un camping-car HYMER !

Pourquoi HYMER ?
HYMER est l’incarnation même du voyage mobile.

Conviction et passion : les camping-cars de la marque HYMER sont l’expression de la joie de vivre.

Unique chez HYMER :

le symbole des normes les plus élevées 

que l’on peut voir et percevoir dans 

chaque camping-car HYMER.
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Innovation
Chaque HYMER est une prouesse technique.

En tant que pionnier dans le secteur des camping-cars, HYMER 

a développé au cours des dernières décennies de nombreuses 

innovations révolutionnaires qui ont durablement marqué l’image 

du voyage mobile. Le lanterneau à manivelle, le réfrigérateur 

spécial passage de roue, un phare conçu par HYMER et le lit de 

pavillon escamotable – pour ne citer que quelques exemples. 

Outre les équipements de sécurité et le confort de voyage de 

haut niveau, un avantage est particulièrement décisif pour la très 

bonne  stabilité de la valeur de nos camping-cars : la structure 

high-tech durable avec les parois PUAL entièrement moussées, 

brevetées et le double plancher en PRV chauffé.

Pour l’hiver de série

Lorsque tous nos camping-cars HYMER quittent l’usine, ils sont parés pour 
affronter l’hiver et se prêtent donc parfaitement au camping en  hiver. 
Grâce au concept d’isolation, au système de chauffage et de  ventilation 
bien pensés ainsi qu’à la technologie de collage spéciale développée par 
HYMER pour la carrosserie du véhicule, chaque camping-car est prêt à 
faire face à toutes les conditions climatiques et est ainsi utilisable toute 
l’année.

Double vitrage

Grâce à l’utilisation de baies 
à cadres haut de gamme avec 
double vitrage acrylique, HYMER 
pose ici un nouveau jalon en 
termes d’équipement de série.

Bon revêtement

Le toit avec revêtement PRV, le 
plancher en PRV et d’autres com-
posants en PRV ne laissent aucune 
chance à la corrosion, au froid et 
à la fatigue des matériaux dans 
le camping-car. Une protection 
contre les gravillons et le sel de 
déneigement est également garan-
tie (en fonction du modèle).

Meilleurs résultats

Chaque camping-car HYMER est 
soumis à différents tests de résis-
tance, par ex. dans des conditions 
de froid extrême. Chaque véhicule 
fait ensuite l’objet d’un nouveau 
contrôle minutieux réalisé par nos 
collaborateurs.

Made by HYMER

Les meubles de haute qualité ont 
une tradition chez HYMER. 90 % 
de toutes les pièces de mobilier 
sont fabriqués dans notre atelier – 
avec des technologies et des maté-
riaux modernes. Les ferrures béné-
ficient de la meilleure qualité do-
mestique.

Habitacle spacieux

HYMER est l’inventeur du lit de pa-
villon dans le camping-car profilé. 
La surface de couchage ne prend 
pas de place dans la cellule et 
offre une grande liberté dans la 
conception de l’implantation.

Le véhicule pour les fans des sports d’hiver

Nos camping-cars proposent un « pack sérénité » à tous les amateurs de 
sports d’hiver : installations et réservoirs isolés, tableau de bord et com-
partiments de rangement extérieurs chauffés, évents d’hiver au niveau 
des fenêtres et des banquettes, air chaud sous les sièges de la cabine de 
conduite. Et à l’extérieur, le plancher en PRV protège efficacement le vé-
hicule contre les dommages occasionnés par les gravillons et le sel de 
déneigement (en fonction du modèle).

Chauffage central

De par son emplacement central 
sous la dînette, la chaleur est répar-
tie de façon homogène. Plusieurs 
sorties de chauffage disposées  
dans tout l’habitacle garantissent 
des températures agréables (en 
fonction du modèle). 

Évent d’hiver

Des évents d’hiver se trouvent 
au niveau des fenêtres, des ban-
quettes et dans la cuisine. Ils as-
surent une parfaite circulation 
de l’air et donc un climat idéal à 
 l’intérieur du véhicule.

Ventilation arrière

Tous les meubles de pavillon avant 
possèdent à l’arrière un espace in-
termédiaire afin que l’air chaud 
puisse circuler sans obstacle et 
pour éviter les phénomènes de 
condensation non souhaités.

Chauffage Truma

Avec une puissance de 6 000 watts, 
le chauffage Truma Combi 6 offre, 
même par de fortes températures 
négatives, d’agréables tempéra-
tures à l’intérieur du véhicule (en 
fonction du modèle).

Résistance à l’hiver
Pour profiter des plaisirs du voyage même en cas de froid et de neige.

Lorsque tous nos camping-cars quittent l’usine, ils sont parés 

pour affronter l’hiver et peuvent ainsi être utilisés toute l’an-

née. Grâce à d’astucieuses solutions telles que les installations et 

réservoirs isolés, le système de chauffage et de ventilation bien 

pensés ainsi que la technologie de collage spéciale développée 

par HYMER, chaque camping-car est prêt pour faire face à toutes 

les contraintes météorologiques possibles et imaginables. Alors 

qu’il fait un froid glacial à l’extérieur, il règne une température 

agréable à l’intérieur. L’ensemble des conduites et des réservoirs 

ne peuvent pas geler grâce à leur protection. L’isolation ther-

mique parfaite permet même de réduire la consommation de gaz.

Poids magique

Pour « l’inventeur de la classe 3 t », rien de plus normal : les modèles 
Exsis-t, T-CL, ML-T, Exsis-i et ML-I, par ex., restent en dessous de la barre 
des 3,5 tonnes, même avec une charge élevée. Cela ne signifie pas seu-
lement une réduction de la consommation de carburant mais une éco-
nomie des frais de péages élevés dans bon nombre de pays. En outre, les 
véhicules de ce poids peuvent être conduits avec le permis B.

30 × promobil 

Camping-car de l’année –  

de 1987 à aujourd’hui
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Économie d’électricité

Les salons HYMER séduisent par 
leur ambiance chaleureuse. La lu-
mière appropriée est fournie en 
journée par les grandes fenêtres 
et, en soirée, par le système 
d’éclairage LED intégré de série.

Confort maximal
Satisfait tous les désirs.

HYMER a toujours su répondre aux grandes exigences de ses 

clients en termes de voyage. Il n’est donc pas étonnant que l’équi-

pement de série de nos véhicules présente de nombreuses carac-

téristiques de confort sophistiquées – sans parler du grand choix 

d’options haut de gamme. Or le confort ne se résume pas en une 

liste d’équipements. Se sentir ou non à l’aise dans un camping-car 

dépend de critères essentiels tels que l’effet d’espace et les pro-

portions, la liberté de mouvement ainsi que la facilité d’utilisa-

tion et la fonctionnalité des éléments. Pour chacun de ces points, 

la classe de la marque HYMER est immédiatement perceptible. 

Sommeil bienfaisant

De bons lits sont indispensables 
pour garantir un sommeil sain et 
réparateur. C’est la raison pour 
laquelle tous les couchages des 
camping-cars HYMER sont équi-
pés, sans exception, de matelas 
modernes à mousse froide mul-
ti zones.

Plaisirs de la table

Dans une cuisine HYMER, des ro-
binetteries haut de gamme, un 
plan de travail ergonomique et 
beaucoup d’espace pour ranger 
les denrées alimentaires et la vais-
selle sauront satisfaire tous les be-
soins culinaires.

Nombreux rangements

Les nombreux espaces de range-
ment allient de manière unique 
classe et espace. Qu’il s’agisse des 
immenses garages, des nombreux 
compartiments de rangement ou 
encore des meubles de pavillon 
avant, tous les espaces sont par-
faitement utilisés.

Maniabilité sûre

Tous les tiroirs de la cuisine sont 
montés sur glissières avec roule-
ments à billes, ils coulissent parfai-
tement, sont équipés de tiroirs à 
fonction de rappel et de systèmes 
de verrouillage empêchant leur 
ouverture et leur fermeture invo-
lontaires ainsi que tout bruit para-
site pendant les trajets.

Versions modulables

Qu’il s’agisse du cabinet de toi-
lette Vario modulable, du cabi-
net de toilette Vario Premium ou 
du cabinet de toilette ouvert avec 
douche indépendante, chacune 
des versions vous offre une liber-
té de mouvement étonnante.

Poignées et serrures

Les poignées en métal véritable, 
ergonomiques et faciles à manipu-
ler sont extrêmement résistantes. 
Le système de verrouillage HYMER 
garantit la fermeture sécurisée de 
chaque trappe.

Coussins et tissus

Seuls des tissus de fabricants re-
nommés sont utilisés pour la 
confection. Ils sont tous traités an-
ti-tâche et répondent aux normes 
en matière de résistance aux UV, 
stabilité des couleurs et résistance 
à la décoloration par le soleil.

Sécurité maximale
Prêt à tout.

La sécurité sur la route et le confort de conduite ont atteint un niveau 

extrêmement élevé dans l’industrie automobile. HYMER applique 

également cette norme pour ses camping-cars : au cours du déve-

loppement, les normes de sécurité les plus strictes sont définies et 

mises en œuvre – de la carrosserie du véhicule aux systèmes de  

sécurité électroniques intelligents. Ces derniers sont une  assistance 

à la conduite et l’accélération, par exemple sur un sol difficile, et 

assurent une meilleure adhérence à la chaussée. Dans les situa-

tions critiques, les systèmes de sécurité empêchent le dérapage 

ou l’embardée et le blocage des roues. Par ailleurs, ils facilitent 

la conduite et les manœuvres de stationnement en montagne, 

dans les montées et les descentes.

Tenue de route excellente grâce au châssis AL-KO

La technologie de construction légère AL-KO permet d’économiser du 
poids sans que la stabilité de l’ensemble ne soit remise en cause. Ceci 
permet d’augmenter la charge utile des camping-cars sur châssis Fiat. Un 
centre de gravité rabaissé améliore la stabilité sur route et le châssis à voie 
large la tenue de route. La suspension à barres de torsion et les amortis-
seurs à haut rendement vous feront bénéficier du confort de conduite 
d’une voiture particulière.

Grande visibilité

Le pare-brise panoramique suréle-
vé, les très grandes fenêtres laté-
rales, les trois essuie-glaces et les 
feux diurnes de série assurent une 
très bonne visibilité par tous les 
temps (en fonction du modèle).

Conduite avec sécurité de série

Fait également partie du très grand confort de conduite d’un camping-car 
HYMER un équipement de sécurité de série satisfaisant tous les souhaits. 
Il comprend : airbag conducteur et passager, ABS, ASR, ESP et Traction+ 
(A). Par ailleurs, des rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, 
des feux diurnes, un système Hill Holder ainsi qu’un assistant à la conduite 
en pente garantissent une conduite sûre et confortable.
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Profilés HYMER
Vue d’ensemble des camping-cars profilés.

HYMER 
Tramp CL

Profilé spacieux  
au grand confort

6,99 – 7,49

2,35

2,90

2 – 5

HYMER 
ML-T

Profilé premium  
sur châssis Mercedes

6,36 – 7,79

2,22

2,90

2 – 3

HYMER 
Tramp SL

Profilé exclusif  
avec double plancher

6,79 – 7,79

2,35

2,90

2 – 4

Série de 
 modèle

Profil 

Châssis

Plus de 3 500 kg

Moins de 3 500 kg

Longueur 
(en mètres)

Largeur 
(en mètres)

Hauteur 
(en mètres)

Couchages

Jetez un coup d’œil  

derrière les coulisses de la pro-

duction HYMER en participant à 

une visite guidée de l’usine.

www.hymer.com/tour

HYMER 
Exsis-t

Profilé de la classe des 
3 tonnes. Confortable 

et « facile à vivre »

5,95 – 7,15

2,22

2,77

2 – 3

HYMER  
Van

Profilé compact 
au caractère de 
seconde voiture

5,45

2,22

2,77

2 – 3

= nouveau
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Intégraux HYMER
Vue d’ensemble des camping-cars intégraux.

Hymermobil 
Classe-B PL

Intégral premium 
au confort et au  
design hors pair

6,55 – 7,79

2,35

2,90

3 – 5

Hymermobil 
Exsis-i

Intégral de la classe 
des 3 tonnes au très 

grand confort

5,99 – 7,20

2,22

2,77

3 – 6

Hymermobil 
Classe-B SL

Intégral exclusif au 
confort de conduite et 
d’habitation maximal

8,53 – 8,86

2,35

3,15

4 – 6

Hymermobil 
StarLine S

Intégral premium au 
confort de conduite et 
d’habitation exclusif

7,97

2,35

3,07

4

Hymermobil 
Classe-B

Intégral premium 
au concept intérieur 

généreux

7,50

2,35

2,90

4 – 5

Série de 
 modèle

Profil 

Châssis

Plus de 3 500 kg

Moins de 3 500 kg

Longueur 
(en mètres)

Largeur 
(en mètres)

Hauteur 
(en mètres)

Couchages

Hymermobil 
ML-I

Intégral premium de 
moins de 3,5 tonnes 
sur châssis Mercedes

6,39 – 7,80

2,22

2,90

4 – 5

HYMER 
DuoMobil

Intégral exclusif  
pour les couples  
voyageant seuls

7,79

2,35

3,15

2 – 4
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HYMER Van
Profilé au caractère de seconde voiture.

Données techniques
L’HYMER Van.

HYMER est considéré comme l’inventeur du Van dans le secteur 

du voyage mobile. Avec le nouvel HYMER Van, nous sommes 

désormais en mesure de répondre à la demande croissante de 

nos clients à la recherche d’un profilé super compact pouvant 

être utilisé aussi bien comme camping-car que comme seconde 

voiture. Présentant une longueur totale de 5,45 mètres, il est léger, 

très maniable et s’intègre donc sans problèmes à la conduite en 

ville. Et qui plus est, il se gare presque partout ! Or ce n’est pas 

parce que l’HYMER Van est compact que vous devez renoncer 

au confort habituel : il est équipé d’un cabinet de toilette, d’une 

douche, d’une cuisine, d’un lit et d’un garage.

Compartiment de 
rangement généreux 

sous la banquette

Sièges conducteur  
et passager pivotant 

facilement

Grand lit arrière,  
large de 145 / 130 cm

Van

545 × 222 × 277 cm

2 495 kg

1 005 / 1 355 kg

3 500 / 3 850 kg

Longueur × Largeur × Hauteur

Poids en ordre de marche

Charge utile max. / ES (équip. spécial)

P.T.A.C. / ES

Châssis de série

Couchages + ES

Fiat AL-KO Ducato

Deux décors bois 
différents au choix

Léger, maniable et apte 
à la ville grâce à une 

longueur totale de 5,45 m

Disponible en option avec 
lit transversal arrière bas

Vous trouverez toutes les données techniques dans l’actuelle liste des prix du camping-car. = nouveau
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Innovations HYMER Van
Compacité omniprésente.

Disponible en 4 designs 
extérieurs différents

Grand garage avec 100 cm 
de hauteur hors tout

Léger, élancé et maniable 
grâce à une largeur 

extérieure de 2,22 m

Tous les réservoirs 
et installations sont 
isolés et chauffés

Châssis allégé AL-KO 
avec suspension 

individuelle de roue
Sans ponts thermiques

Les baies à cadres Seitz S7 de 
haute qualité disposent d’un 
double vitrage acrylique – pour 
une isolation optimale. Le cadre 
en aluminium est particulièrement 
léger et solide et possède égale-
ment une couche isolante contre 
les ponts thermiques.

LED économes

L’ensemble de l’éclairage intérieur 
est conçu dans une technique 
moderne à LED. Celle-ci permet 
d’économiser 3/4 de la consom-
mation d’énergie et augmente la 
durée de vie des batteries de fa-
çon considérable. Comme les LED 
ne chauffent pas, la sécurité in-
cendie et accident est également 
accrue.

Confort de couchage

Tous les lits sont équipés de ma-
telas à mousse froide multi zones 
de haute qualité qui soutiennent, 
de la façon la plus appropriée, 
chaque partie du corps. Les 
housses thermoactives des ma-
telas garantissent à l’arrière une 
bonne circulation d’air évitant 
ainsi les phénomènes de conden-
sation.

Chaleur agréable

Avec une puissance de 4 000 watts, 
le chauffage Truma Combi 4 ins-
tallé de série offre, même par de 
fortes températures négatives, 
une chaleur agréable à l’intérieur 
du véhicule.

Sous-construction idéale

Le châssis allégé AL-KO spécia-
lement développé avec suspen-
sion à roues indépendantes offre 
la parfaite base pour la cellule du 
camping-car. Son empattement 
positionné de façon optimale 
contribue à la répartition harmo-
nieuse du poids, même en cas de 
chargement total du véhicule.

Vous trouverez de plus amples 

informations au sujet de  

l’HYMER Van sur le site Internet :

www.hymer.com/van

Autres points forts de série : ouverture du garage à gauche et à droite, unité de commande Truma CP plus,  
sièges de la cabine de conduite recouverts du même tissu que celui du salon, réservoir d’eau propre  

de 130 litres et réservoir d’eaux usées de 90 litres, puissant éclairage auvent LED avec gouttière

Illustrations non contractuelles.

Baies à cadres 
Seitz S7

Bien ventilé

L’habitacle est équipé de série 
d’un lanterneau Midi intégré dans 
le toit escamotable. Un angle 
d’ouverture réglable en continu 
garantit une bonne ventilation 
en permanence. Un double store 
occultant et servant en même 
temps de protection contre les 
insectes est intégré dans le cadre 
du  lanterneau.

Rangement facile

L’HYMER Van est également pro-
posé en option avec un hayon 
extrêmement pratique permet-
tant l’accès à un compartiment 
qui  facilite considérablement le 
rangement – en particulier des 
bagages encombrants et longs, 
comme par exemple les skis.

Véhicules protégés

Grâce à leur sous-plancher en 
PRV, les véhicules sont pratique-
ment inaltérables. Les chocs de 
pierres, le sel de déneigement et 
toutes les saletés ne peuvent pas 
altérer le plancher, une base sûre 
et durable pour assurer la longé-
vité du camping-car.
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Confort de vie et  
cuisine tout confort
Des idées d’agencement fonctionnel 
pour votre voyage de rêve.

Cuisine compacte bien équipée

La cuisine moderne de l’HYMER Van 314 se présente comme très 
 compacte et est équipée de série d’un réchaud à deux feux ainsi que 
d’un combiné évier pratique.

Intérieur agréable

Le mobilier du Van est proposé de série avec le design de tissu 
« Castello ». Le décor de mobilier « Pomme du Palantin crème » 
disponible en option est présenté ici.

Nombreux espaces de rangement

Un compartiment de rangement extrêmement généreux est installé 
sous la banquette près de la cuisine – il est présenté ici avec le dé-
cor bois « Poirier de Trentino » disponible de série et le design de tissu  
« Santorin ».

Beaucoup de place pour la vaisselle

Grâce au grand tiroir et à l’armoire coulissante avec range-couverts, vous 
pourrez très bien ranger tous les ustensiles de cuisine et profiter d’une 
cuisine toujours en ordre.
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Couchage et  
cabinet de toilette 
tout confort
Ambiance de vie parfaite, 
stylée et exclusive.

Lumière du jour dans le cabinet de toilette compact

Le cabinet de toilette compact du Van est doté de série d’une élégante 
armoire de toilette avec miroir offrant une grande quantité de range-
ments. Un lanterneau laisse pénétrer l’air frais et la lumière du jour dans 
l’habitacle.

Couchages pour deux

Le lit arrière d’une largeur de 145 cm offre un couchage très 
confortable pour deux personnes. Une échelle pratique facilite 
l’accès au lit.

Penderie sous le lit

Une penderie pouvant être ouverte également depuis le garage est inté-
grée sous le lit relevable. Le hayon disponible en option vous permettra 
ainsi d’accéder à une surface de chargement très pratique.

Équipement noble et peu encombrant

Le cabinet de toilette compact est doté d’un lavabo escamotable, stable, 
de très haute qualité en matériau minéral. Une porte coulissante, peu en-
combrante, ne bloque pas le passage lorsqu’elle est ouverte.

HYMER Van 23

22



  + 

  + 

  + 

  + 

  + 

  + 

  + 

595

222
Exsis-t 414 3.500 kg – 4.250 kg  [  ]

HYMER Exsis-t
Voyager sans soucis, où que ce soit.

Avec l’Exsis-t, nous poursuivons l’histoire à succès des poids 

plumes. Avec un poids total de moins de 2 700 kg, cette série 

de mode de construction légère est associée parfaitement au 

confort. Grâce aux matériaux développés personnellement, au 

plancher de construction légère en PRV, au châssis léger AL-KO 

et à la structure PUAL spécifique à la marque, une grande quan-

tité de poids a été économisée, sans devoir pour autant faire de 

compromis au niveau de l’équipement : éclairage intérieur à LED, 

portes de garage des deux côtés et des matelas à mousse froide 

multi zones sont également livrés de série tout comme le pack 

de sécurité complet.

Exsis-t 414

2 630 kg

870 / 1 220 kg

3 500 / 3 850 kg

595 × 222 × 277 cm

Exsis-t 474

2 750 kg

750 / 1 100 kg

3 500 / 3 850 kg

Exsis-t 564

2 790 kg

710 / 1 060 kg

3 500 / 3 850 kg

Exsis-t 588

2 800 kg

700 / 1 050 kg

3 500 / 3 850 kg

Exsis-t 598

2 840 kg

660 / 1 010 kg

3 500 / 3 850 kg

Exsis-t 688

2 860 kg

640 / 990 kg

3 500 / 3 850 kg

715 × 222 × 277 cm

650 × 222 × 277 cm

670 × 222 × 277 cm

695 × 222 × 277 cm

695 × 222 × 277 cm

Légende

2 630 kg

870 / 1 220 kg

3 500 / 3 850 kg

Données techniques
Les modèles HYMER Exsis-t.

Exsis-t 414 – 688

Longueur × Largeur × Hauteur

Poids en ordre de marche

Charge utile maximale / ES (équipement spécial)

P.T.A.C. / ES

Couchages + ES

Fiat AL-KO DucatoChâssis de série

Dimensions du véhicule

Vous trouverez toutes les données techniques dans l’actuelle liste des prix du camping-car.

67 – 105 cm

277 cm

595 – 715 cm
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Long prolongement

Au niveau du plancher, le passage 
entre la cabine du conducteur et 
la cellule se fait sans encombre. 
Entre le siège conducteur et pas-
sager se trouve un prolongement 
de plancher solide et résistant per-
mettant d’accéder facilement à la 
cabine de conduite.

Nombreuses prises

Avec 4 prises de courant à 
230 volts et 2 prises de courant 
à 12 volts, un grand nombre de 
branchements sont possibles. 
Sur la dînette, dans le cabinet de 
toilette et la cuisine, les appa-
reils fonctionnant sur 230 volts 
peuvent être connectés, les appa-
reils 12 volts peuvent l’être au ni-
veau du compartiment TV et sur 
le tableau de bord.

Grandes portes

Des deux côtés de l’arrière du vé-
hicule, le garage dispose, de sé-
rie, de portes hautes. Grâce à 
elles, ce dernier peut être chargé 
des deux côtés et les bagages sont 
accessibles à tout moment depuis 
 l’extérieur. 350 kg peuvent tout de 
même être stockés ici.

Confort de couchage

Tous les lits sont équipés de ma-
telas à mousse froide multi zones 
de haute qualité qui soutiennent, 
de la façon la plus appropriée, 
chaque partie du corps. Les 
housses thermoactives des ma-
telas garantissent à l’arrière une 
bonne circulation d’air évitant 
ainsi les phénomènes de conden-
sation.

Cuisine high-tech

Le combiné cuisinière/four de la 
marque Thetford offre un confort 
d’utilisation comme à la maison 
(équipement spécial en option). 
Les fonctions Four, Grill, Cuis-
son et les nombreuses possibili-
tés d’utilisation sauront ravir tous 
les palais.

LED économes

L’ensemble de l’éclairage intérieur 
est conçu dans une technique 
moderne à LED. Celle-ci permet 
d’économiser 3/4 de la consom-
mation d’énergie et augmente la 
durée de vie des batteries de fa-
çon considérable. Comme les LED 
ne chauffent pas, la sécurité in-
cendie et accident est également 
accrue.

Plus de luminosité

Au niveau du grand lanterneau 
translucide (40 × 40 cm) au-des-
sus des lits arrière, le volet mous-
tiquaire et le volet occultant sont 
intégrés totalement dans le cadre. 
De ce fait, le lanterneau n’empiète 
pratiquement pas dans l’espace in-
térieur et permet de se tenir de-
bout.

Léger, élancé et maniable 
grâce à une largeur 

extérieure de 2,22 m

Innovations HYMER Exsis-t
Une vision devient réalité.

Grandes portes de 
garage des deux côtés

Plancher en construction 
légère en PRV avec une 
isolation en styrofoam

Châssis allégé AL-KO 
avec suspension 

individuelle de roue

Vous trouverez de plus amples  

informations au sujet de  

l’HYMER Exsis-t sur le site Internet :

www.hymer.com/exsis-t

Autres points forts : sous-construction protégée contre le gel, marche électrique à l’entrée de l’habitacle, éclairage auvent LED, unité 
de commande Truma CP plus, tiroirs de la cuisine à fonction de rappel, siège conducteur et passager pivotant et réglable en hauteur

Illustrations non contractuelles.

Eclairage extérieur

Le puissant éclairage auvent 
LED avec gouttière fait partie de 
l’équipement de série. Il permet 
une parfaite visibilité le soir et un 
 accès sécurisé au camping-car.

Tous les réservoirs 
et installations sont 
isolés et chauffés

Baies à cadres 
Seitz S7
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Confort de vie et  
cuisine tout confort
Beaucoup d’espace, beaucoup de 
lumière, beaucoup de vie

Zone de cuisine généreuse

L’équipement de base des modèles Exsis-t 414, 474 et 588 comporte 
une cuisine latérale généreuse. Les meubles de pavillon avant conforta-
blement accessibles et les grands tiroirs de cuisine modulables à souhait 
 facilitent largement le maniement.

Vraiment intime

La banquette en L (option) dans l’Exsis-t 474 confère à tout l’espace in-
térieur un caractère confortable, carrément intime grâce au nouveau 
design de tissu « Pico ».

S’installer à bord et profiter

Dans l’Exsis-t, la cabine du conducteur est liée de manière harmo-
nieuse avec l’espace d’habitation et garantit un véritable « fee-
ling de séjour », comme ici, dans l’Exsis-t 588 avec le chaleureux 
décor de mobilier « Poirier de Trentino » et le design de tissu 
« Castello ». Les montants de cabine sont rembourrés spéciale-
ment et les meubles de pavillon avant vont jusqu’au-dessus du 
conducteur et de la porte du siège passager.

Équipement exceptionnel

Le grand bloc cuisine de l’Exsis-t 598 avec plan de travail profond, tiroirs 
coulissants à grande ouverture avec fonction de rappel et grand réfrigé-
rateur Smart-Tower en vis à vis.
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Couchage et  
cabinet de toilette 
tout confort
Zone de détente et de bien-être  
invitant au repos.

Intimité à deux

Le généreux lit double transversal à l’arrière de l’Exsis-t 564 offre  assez 
de place pour une intimité à deux avec une surface de couchage de  
200 × 148 cm.

Beaucoup d’espace

Le cabinet de toilette tout confort très spacieux offre non seulement une 
douche séparée avec des parois fixes, mais offre encore de surcroît une 
grande surface au sol devant le lavabo.

Une île pour rêver

Les lits jumeaux de l’Exsis-t sont dotés de série d’un coussin sup-
plémentaire de liaison entre les matelas. Sur demande, ce modèle 
est également disponible avec deux lits jumeaux bas.

Salle de bains inégalée

La douche est très spacieuse grâce au lavabo relevable et à la cuvette des 
WC pivotante. Le lavabo haut de gamme en matériau « Cool Glass » est 
disponible de série dans l’Exsis-t.
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HYMER Tramp CL
Tout simplement grandiose.

Données techniques
Les modèles HYMER Tramp CL.

L’HYMER Tramp CL impose de nouveaux critères dans sa catégo-

rie. Une hauteur sous plafond de 2,12 mètres dépasse de loin la 

norme la plus courante. Et tout cela autour de généreux concepts 

de volume et singulièrement sous la barre des 3,5 tonnes en poids 

total. Comme aucun autre profilé, il offre un niveau de confort 

élevé proche de celui des camping-cars intégraux. Les meubles 

de pavillon avant et le plancher de l’habitacle vont jusqu’à l’avant 

du véhicule. L’HYMER Tramp CL est disponible avec ou sans lit 

de pavillon. Un garage spacieux se trouve au-dessous de presque 

tous les lits et suffisamment de place reste malgré tout disponible 

en hauteur dans les lits arrière.

Tramp CL 554

2 980 kg

520 / 870 kg

3 500 / 3 850 kg

699 × 235 × 290 cm

Tramp CL 578

2 900 kg

600 / 950 kg

3 500 / 3 850 kg

699 × 235 × 290 cm

Tramp CL 588

2 930 kg

570 / 920 kg

3 500 / 3 850 kg

720 × 235 × 290 cm

Tramp CL 614

2 980 kg

520 / 870 kg

3 500 / 3 850 kg

720 × 235 × 290 cm

Tramp CL 668

2 990 kg

510 / 860 kg

3 500 / 3 850 kg

749 × 235 × 290 cm

Tramp CL 678

3 030 kg

470 / 820 kg

3 500 / 3 850 kg

749 × 235 × 290 cm

Tramp CL 698

3 030 kg

470 / 820 kg

3 500 / 3 850 kg

749 × 235 × 290 cm

Légende

2 980 kg

520 / 870 kg

3 500 / 3 850 kg

Longueur × Largeur × Hauteur

Poids en ordre de marche

Charge utile maximale / ES (équipement spécial)

P.T.A.C. / ES

Couchages + ES

Fiat AL-KO DucatoChâssis de série

Vous trouverez toutes les données techniques dans l’actuelle liste des prix du camping-car.
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114 cm
114 cm

Disponible avec ou 
sans lit de pavillon

Tous les réservoirs 
et installations sont 
isolés et chauffés

Garage grand volume 
avec jusqu’à 114 cm 
de hauteur hors tout

Plancher en construction 
légère en PRV navec une 
isolation en styrofoam

Châssis allégé AL-KO 
avec suspension 

individuelle de roue

Innovations HYMER Tramp CL
Équipement de série optimal.

Surface de table flexible

Au centre de la dînette se dresse 
la table solide de grande surface. 
Sa rallonge pivotante offre une 
surface complémentaire appré-
ciable aussi bien depuis le siège 
passager que depuis la dînette en 
vis à vis, selon les besoins.

Couvercle pratique

Dans la cuisine bien conçue, au-
cune place n’est perdue. Le cou-
vercle adapté à l’évier transforme 
ce dernier d’un tour de main en 
une pratique planche à couper 
pour les légumes fraîchement la-
vés.

Grandes portes

Le garage volumineux et bien ac-
cessible grâce à de grandes portes 
autorise une charge totale maxi-
male de 450 kg. Suffisamment de 
place reste malgré tout disponible 
en hauteur dans les lits arrière si-
tués au-dessus du garage sans ris-
quer de se heurter la tête au pla-
fond.

Vous trouverez de plus amples  

informations au sujet de l’HYMER  

Tramp CL sur le site Internet :

www.hymer.com/t-cl

LED économes

L’ensemble de l’éclairage intérieur 
est conçu dans une technique 
moderne à LED. Celle-ci permet 
d’économiser 3/4 de la consom-
mation d’énergie et augmente la 
durée de vie des batteries de fa-
çon considérable. Comme les LED 
ne chauffent pas, la sécurité in-
cendie et accident est également 
accrue.

Radio et télévision

Haut-parleurs dans la chambre à 
coucher et le séjour, câblage et 
prises, ainsi qu’une antenne radio 
et DVB-T sont déjà installés d’ori-
gine à l’usine dans chaque véhi-
cule. Radio et téléviseurs peuvent 
ainsi être connectés et utilisés tout 
simplement.

Plus d’indépendance

Les grands réservoirs augmentent 
l’autonomie jusqu’à la prochaine 
station de remplissage et offrent 
plus de liberté et de possibilités 
d’improvisation dans vos voyages. 
Le réservoir d’eau propre contient 
près de 155 litres, le réservoir des 
eaux usées 100 litres.

Nombreuses prises

Avec 4 prises de courant à 
230 volts et 2 prises de courant 
à 12 volts, un grand nombre de 
branchements sont possibles. 
Sur la dînette, dans le cabinet de 
toilette et la cuisine, les appa-
reils fonctionnant sur 230 volts 
peuvent être connectés, les appa-
reils 12 volts peuvent l’être au ni-
veau du compartiment TV et sur 
le tableau de bord.

Long prolongement

Au niveau du plancher, le passage 
entre la cabine du conducteur et 
la cellule se fait sans encombre. 
Entre le siège conducteur et pas-
sager se trouve un prolongement 
de plancher solide et résistant per-
mettant d’accéder facilement à la 
cabine de conduite.

Autres points forts de série : unité de commande Truma CP plus, sous-construction protégée  
contre le gel, tiroirs de la cuisine à fonction de rappel, support TV, matelas à mousse froide multi zones

Illustrations non contractuelles.

Baies à cadres 
Seitz S7
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Confort de vie et  
cuisine tout confort
Des solutions élégantes pour une 
ambiance de vie chaleureuse.

Habitat confortable

Le mobilier du T 588 CL est proposé de série avec le chaleureux 
décor de mobilier « Poirier de Trentino » ainsi que le design de 
tissu « Castello ».

Confort d’assise

Le T 678 CL est équipé d’une banquette en L disponible en option dans 
la combinaison de tissu « Millau ». Le confort d’assise est nettement plus 
grand grâce à la table pivotante à 360 degrés.

Rangement optimal

Le petit coffre de rangement situé dans le siège latéral à l’entrée du 
T 588 CL est très pratique. Chaussures et autres objets y trouvent 
 facilement leur place et seront toujours à portée de la main.

Cuisiner ici procure du plaisir

Le T 588 CL est équipé d’un bloc cuisine généreux et bien pensé avec 
un plan de travail profond et des tiroirs coulissants à grande ouverture 
avec fonction de rappel. Un grand réfrigérateur Jumbo est disponible 
en option.
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Confort de 
 couchage et salle de 
bains tout confort
Accueillant et fonctionnel 
durant tous les voyages.

Sec et propre

Le cabinet de toilette confort du Tramp CL dispose d’une cabine de 
douche séparable, offrant ainsi un espace supplémentaire toujours sec 
et propre devant le lavabo.

Répartition claire

Le cabinet de toilette du T 678 CL est clairement structuré : douche in-
dépendante, cabinet de toilette/WC indépendant et entre, un dressing.

Subtile liaison

Entre les deux lits jumeaux à l’arrière du T 588 CL, la rallonge 
coulissante peut servir à poser un coussin supplémentaire pour 
rassembler les lits – elle est présentée ici dans le décor de mo-
bilier « Poirier de Trentino ».

Beaucoup de place pour la garde-robe des vacances

La penderie haute du T 588 CL offre de très nombreuses possibilités de 
rangement. Toute la garde-robe des vacances pourra y être parfaite-
ment rangée.

HYMER T–CL 39

38



  +  

  +  

  + 

  + 

  +  

  +  

  +  

HYMER Tramp SL
Un profilé très haut de gamme.

En termes de confort, le profilé HYMER Tramp SL atteint presque 

le niveau élevé des camping-cars intégraux. Et ce, avec un poids 

total restant nettement sous la barre des 3,5 tonnes. Présenté dans 

des concepts d’implantations innovants, il est similaire au modèle 

CL de la même famille mais dispose en supplément d’un double 

plancher avec installations et espaces « cave » ainsi que d’un plan-

cher de l’habitacle d’un seul niveau (sans marche). La très grande 

hauteur sous plafond, l’impressionnante liberté de  mouvement 

ainsi que l’équipement haut de gamme constituent les points forts 

de l’HYMER Tramp SL. Très certainement un « Super-Tramp » 

pour partir en voyage !

Données techniques
Les modèles HYMER Tramp SL.

Tramp SL 554

3 000 kg

500 / 850 kg

3 500 / 3 850 kg

679 × 235 × 290 cm

Tramp SL 568

2 940 kg

560 / 910 kg

3 500 / 3 850 kg

699 × 235 × 290 cm

Tramp SL 588

2 995 kg

505 / 855 kg

3 500 / 3 850 kg

729 × 235 × 290 cm

Tramp SL 668

3 060 kg

440 / 790 kg

3 500 / 3 850 kg

749 × 235 × 290 cm

Tramp SL 704

3 170 kg

1 330 kg

4 500 kg

779 × 235 × 290 cm

Tramp SL 708

3 170 kg

1 330 kg

4 500 kg

779 × 235 × 290 cm

Légende

3 000 kg

500 / 850 kg

3 500 / 3 850 kg

Longueur × Largeur × Hauteur

Poids en ordre de marche

Charge utile maximale / ES (équipement spécial)

P.T.A.C. / ES

Tramp SL 554 – 708

Couchages + ES

Fiat AL-KO DucatoChâssis de série

Dimensions du véhicule

68 – 114 cm

290 cm

679 – 779 cm

Vous trouverez toutes les données techniques dans l’actuelle liste des prix du camping-car. = nouveau
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Innovations HYMER Tramp SL
L’excellence aussi bien dans la cellule que dans l’équipement.

Garage grand volume 
avec jusqu’à 114 cm 
de hauteur hors tout

Plancher de l’habitacle 
sans marche

Double plancher 
multifonctions avec 

espaces « cave »

Réservoirs d’eau propre 
(160 l) et des eaux usées 

(140 l) de grande contenance

Châssis allégé AL-KO 
avec suspension 

individuelle de roue
Habitacle sans marche

Toutes les implantations sont do-
tées d’un plancher d’un seul ni-
veau, sans marche ni estrade. Ain-
si, la hauteur sous plafond reste 
pleine et entière et le sentiment 
d’espace et de bien-être se trouve 
renforcé.

Grandes portes

Le garage volumineux et bien ac-
cessible grâce à de grandes portes 
autorise une charge totale maxi-
male de 350 kg. Suffisamment de 
place reste malgré tout disponible 
en hauteur dans les lits arrière si-
tués au-dessus du garage sans ris-
quer de se heurter la tête au pla-
fond.

Plus d’indépendance

Les grands réservoirs augmentent 
l’autonomie jusqu’à la prochaine 
station de remplissage et offrent 
plus de liberté et de possibilités 
d’improvisation dans vos voyages. 
Le réservoir d’eau propre dans le 
double plancher contient près de 
160 litres, celui des eaux usées 
140 litres.

Vous trouverez de plus amples  

informations au sujet de l’HYMER  

Tramp SL sur le site Internet :

www.hymer.com/t-sl

Lumière naturelle

Le grand lanterneau à manivelle 
dans l’espace séjour laisse entrer 
la lumière du jour et procure ainsi 
des conditions de luminosité op-
timales à l’intérieur du véhicule. 
Dans l’obscurité, ces spots LED in-
tégrés procurent également une 
lumière harmonieuse.

LED économes

L’ensemble de l’éclairage intérieur 
est conçu dans une technique 
moderne à LED. Celle-ci permet 
d’économiser 3/4 de la consom-
mation d’énergie et augmente la 
durée de vie des batteries de fa-
çon considérable. Comme les LED 
ne chauffent pas, la sécurité in-
cendie et accident est également 
accrue.

Double plancher

Effet de plancher chauffant, pro-
tection contre le gel pour les ins-
tallations et de plus un espace de 
rangement chauffé – tout ceci 
est assuré par le double plan-
cher multifonctions de 12,5 cm et 
ses buses qui diffusent l’air pulsé 
chaud entre le plancher (3 cm) et 
le sous-plancher (3,5 cm).

Autres points forts de série : unité de commande Truma CP plus, sous-plancher en PRV, réfrigérateur Smart-Tower  
de 142 litres, tiroirs de la cuisine à fonction de rappel, siège conducteur et passager pivotant et réglable en hauteur

Cuisine de luxe réalisée 
dans un matériau 

minéral sobre

Radio et télévision

Haut-parleurs dans la chambre à 
coucher et le séjour, câblage et 
prises, ainsi qu’une antenne radio 
et DVB-T sont déjà installés d’ori-
gine à l’usine dans chaque véhi-
cule. Radio et téléviseurs peuvent 
ainsi être connectés et utilisés tout 
simplement.

Nombreuses prises

Avec cinq prises de courant à 
230 volts et trois prises de cou-
rant à 12 volts, un grand nombre 
de branchements sont possibles. 
Au niveau de la banquette, dans 
le cabinet de toilette et la cuisine, 
les appareils fonctionnant sur 230 
volts peuvent être connectés, les 
appareils 12 volts peuvent l’être 
au niveau du compartiment TV et 
sur le tableau de bord.

Illustrations non contractuelles.
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Confort de vie et  
cuisine tout confort
Qualité de vie moderne pour 
les plus exigeants.

Plus de place pour les appareils de cuisine

Le compartiment de rangement escamotable au-dessus de l’évier dans 
le T 588 SL est non seulement très pratique mais convient parfaitement 
au rangement d’appareils de cuisine supplémentaires.

Équipement exceptionnel

La cuisine du T 568 SL – présentée ici dans le décor de mobilier  
« Legno Lombardo » – est équipée de série d’un réfrigérateur Smart-
Tower (142 litres) et de nombreux placards de rangement pour la  vaisselle 
et les denrées alimentaires.

Claire et confortable

La banquette en L optionnelle avec table rotative dans le T 708 SL 
procure un sentiment de bien-être grâce au décor de mobilier 
« Poirier de Trentino » disponible de série et au design de tissu 
clair « Cremissimo ». 

Sans risque de chute

Le plancher de l’habitacle est sans marche, de la cabine de conduite 
jusqu’à l’arrière du véhicule. La hauteur sous plafond de 198 cm est 
 malgré tout impressionnante et offre une grande liberté de mouvement.
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Confort de 
 couchage et salle de 
bains tout confort
Équipement parfait pour des 
voyages tout confort.

Grand espace pour les soins

Le spacieux cabinet de toilette confort dispose d’une cabine de douche 
séparable, offrant ainsi un espace supplémentaire toujours sec et propre 
devant le lavabo.

Répartition claire

Le cabinet de toilette du T 708 SL est clairement structuré : douche in-
dépendante, cabinet de toilette/WC indépendant et entre, un dressing.

Confortables et agréables

Les lits jumeaux confortables en décor de mobilier « Legno 
 Lombardo » (équipement spécial) sont situés à l’arrière du 
T 568 SL et invitent au repos et à la détente. 

Lit central confortable

Le luxueux lit central est présenté ici en position de lecture avec sa tête 
de lit relevée et ses coussins contre la paroi arrière dans le noble décor 
de mobilier « Poirier de Trentino ».
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HYMER ML-T
Profilé premium sur châssis Mercedes.

Sur le nouvel HYMER ML-T, une technique de propulsion ultra 

moderne, une construction légère innovante et un confort maxi-

mum s’unissent pour donner naissance à un profilé maniable. Le 

plancher de l’habitacle sans marche, la grande dînette et la table 

avec rallonge de série, pour ne citer que quelques exemples, 

contribuent au grand confort de vie à bord. Avec ce profilé dont 

le poids reste inférieur à 3,5 tonnes, vous bénéficiez d’un confort 

maximal associé à un pack de sécurité complet. Son équipement 

de série et le confort supplémentaire qu’il offre sont exception-

nels dans cette catégorie.

Données techniques
Les modèles HYMER ML-T.

ML-T 540

2 835 kg

665 – 1 365 kg

3 500 – 4 200 kg

636 × 222 × 290 cm

ML-T 560

2 940 kg

560 – 1 260 kg

3 500 – 4 200 kg

698 × 222 × 290 cm

ML-T 580

2 970 kg

530 – 1 230 kg

3 500 – 4 200 kg

698 × 222 × 290 cm

ML-T 620

3 150 kg

1 050 kg

4 200 kg

779 × 222 × 290 cm

Légende

2 835 kg

665 – 1 365 kg

3 500 – 4 200 kg

Longueur × Largeur × Hauteur

Poids en ordre de marche

Charge utile maximale – ES (équipement spécial)

P.T.A.C. – ES

ML-T 540 – 620 Dimensions du véhicule

Châssis de série

Couchages + ES

Mercedes Sprinter 313 CDI

95 – 121 cm

290 cm

636 – 779 cm

Vous trouverez toutes les données techniques dans l’actuelle liste des prix du camping-car. = nouveau
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Tous les réservoirs 
et installations sont 
isolés et chauffés

Léger, élancé et maniable 
grâce à une largeur 

extérieure de 2,22 m

Garage grand volume 
avec jusqu’à 121 cm 
de hauteur hors tout

Plancher en construction 
légère en PRV navec une 
isolation en styrofoam

Plancher de l’habitacle 
sans marche

Innovations HYMER ML-T
L’alliance parfaite.

Pack d'assistance

Avec le pack d'assistance à la 
conduite optionnel, vos voyages 
deviendront encore plus sûrs : le 
système « Collision Prevention As-
sist » vous alerte lorsque la dis-
tance avec le véhicule précédent 
est jugée insuffisante. L’assistan-
ce de maintien de voie alerte le 
conducteur en cas de sortie de voie 
involontaire. L’assistant de feux de 
route automatique assure une visi-
bilité maximale.

Réfrigérateur Smart

Malgré sa forme étroite, le réfri-
gérateur Smart-Tower clairement 
aménagé affiche une impression-
nante capacité de 142 litres et de 
15 litres pour le compartiment 
freezer. Il est installé de série. 

Puissante propulsion

La propulsion arrière du ML-T lui 
permet de tracter pas moins de 
deux tonnes. Elle lui confère éga-
lement un comportement routier 
stable et souverain dans toutes les 
situations routières et procure un 
confort de conduite exceptionnel.

Vous trouverez de plus amples  

informations au sujet de  

l’HYMER ML-T sur le site Internet :

www.hymer.com/ml-t

LED économes

L’ensemble de l’éclairage intérieur 
est conçu dans une technique 
moderne à LED. Celle-ci permet 
d’économiser 3/4 de la consom-
mation d’énergie et augmente la 
durée de vie des batteries de fa-
çon considérable. Comme les LED 
ne chauffent pas, la sécurité in-
cendie et accident est également 
accrue.

Eclairage extérieur

Le puissant éclairage auvent LED 
avec gouttière fait partie de l’équi-
pement de série. Il permet une 
parfaite visibilité le soir et un ac-
cès sécurisé au camping-car.

Confort de couchage

Tous les lits sont équipés de ma-
telas à mousse froide multi zones 
de haute qualité qui soutiennent, 
de la façon la plus appropriée, 
chaque partie du corps. Les 
housses thermoactives des ma-
telas garantissent à l’arrière une 
bonne circulation d’air évitant 
ainsi les phénomènes de conden-
sation.

Autres points forts de série : unité de commande Truma CP plus, châssis « confort-sécurité », sous-construction protégée contre le gel, 
tiroirs de la cuisine à fonction de rappel, matelas à mousse froide multi zones, ouvertures du garage à gauche et à droite, support TV

Radio et télévision

Haut-parleurs dans la chambre à 
coucher et le séjour, câblage et 
prises, ainsi qu’une antenne radio 
et DVB-T sont déjà installés d’ori-
gine à l’usine dans chaque véhi-
cule. Radio et téléviseurs peuvent 
ainsi être connectés et utilisés tout 
simplement.

Baies à cadres 
Seitz S7

Illustrations non contractuelles.

Habitacle sans marche

Toutes les implantations de 
l’HYMER ML-T sont dotées d’un 
plancher d’un seul niveau, sans 
marche ni estrade. Ainsi, la hau-
teur sous plafond reste pleine et 
entière et le sentiment d’espace 
et de bien-être se trouve renforcé.
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Confort de vie et  
cuisine tout confort
Des idées particulières pour vivre 
et cuisiner dans la qualité.

Cuisine latérale généreuse

Les tiroirs de cuisine à compartiments réglables et les meubles de pavillon 
avant facilement accessibles sont les points forts de cette cuisine latérale 
généreuse et bien pensée.

Joli nid douillet

Ambiance feutrée à l’intérieur du ML-T 580 avec l’élégante dî-
nette en décor de mobilier « Poirier de Trentino » et la nouvelle 
combinaison de tissu « Cremissimo ».

Cuisine d’angle moderne

Un réfrigérateur Smart-Tower (142 litres), des rangements type apothi-
caire de hauteur maximale ainsi qu’un four optionnel – tous ces équipe-
ments trouvent leur place dans la généreuse cuisine d’angle, présentée 
ici dans le décor de mobilier « Pomme du Palantin crème » disponible 
en option.

De nombreuses places assises

La jolie banquette en L optionnelle avec grande table pivotante à 360 de-
grés et rallonge coulissante peut accueillir jusqu’à quatre personnes dans 
le ML-T 540.
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Confort de 
 couchage et salle de 
bains tout confort
Oasis de détente pour répondre 
à tous les besoins.

De la place pour la garde-robe des vacances

Grâce aux penderies situées des deux côtés sous les lits jumeaux ainsi 
qu’à une grande penderie supplémentaire, les ML-T 580 et 620 offrent de 
nombreuses possibilités pour ranger la garde-robe des vacances.

Hauts ou bas

Les lits jumeaux du ML-T 580 et 620 sont extrêmement confor-
tables. Vous avez le choix entre la version de lit en position 
haute ou basse.

Spacieux et moderne

Le cabinet de toilette confort du ML-T 560 et 580 dispose d’une douche 
indépendante et spacieuse, d’un banc de toilette moderne et d’une belle 
hauteur debout supplémentaire devant le lavabo.

Zones séparées

Le cabinet de toilette du ML-T 620 est totalement séparable de l’espace 
d’habitation. Le cabinet de toilette/WC et la douche peuvent aussi être 
séparés l’un de l’autre.
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222

Exsis-i 414 3.500 kg – 4.250 kg

Hymermobil Exsis-i
La nouvelle légèreté.

Modularité et confort sont des composantes fondamentales du 

voyage en camping-car. L’Hymermobil Exsis-i réunit ces deux cri-

tères avec élégance. Même lorsque tous les passagers sont à bord 

de ce véhicule élancé et le chargement est effectué correctement, 

la limite des 3,5 tonnes n’est pas dépassée. De par sa construc-

tion légère, l’Exsis-i est considéré comme pionnier parmi les inté-

graux. Malgré ses implantations généreuses et sa hauteur sous 

plafond de 1,98 mètres, ce véhicule léger paraît très compact. 

Ses dimensions ainsi que son empattement idéal lui confèrent 

une maniabilité hors pair.

Données techniques
Les modèles Hymermobil Exsis-i.

Légende

2 700 kg

800 / 1 150 kg

3 500 / 3 850 kg

Exsis-i 414

2 700 kg

800 / 1 150 kg

3 500 / 3 850 kg

599 × 222 × 277 cm

Exsis-i 474

2 790 kg

710 / 1 060 kg

3 500 / 3 850 kg

655 × 222 × 277 cm

Exsis-i 504

2 740 kg

760 / 1 110 kg

3 500 / 3 850 kg

620 × 222 × 277 cm

Exsis-i 524

2 760 kg

740 / 1 090 kg

3 500 / 3 850 kg

650 × 222 × 277 cm

Exsis-i 564

2 870 kg

630 / 980 kg

3 500 / 3 850 kg

675 × 222 × 277 cm

Exsis-i 598

2 890 kg

610 / 960 kg

3 500 / 3 850 kg

699 × 222 × 277 cm

Exsis-i 644

2 830 kg

670 / 1 020 kg

3 500 / 3 850 kg

685 × 222 × 277 cm

Exsis-i 678

2 920 kg

580 / 930 kg

3 500 / 3 850 kg

720 × 222 × 277 cm

Exsis-i 688

2 930 kg

570 / 920 kg

3 500 / 3 850 kg

720 × 222 × 277 cm

Exsis-i 578

2 800 kg

700 / 1 050 kg

3 500 / 3 850 kg

675 × 222 × 277 cm

Exsis-i 588

2 900 kg

600 / 950 kg

3 500 / 3 850 kg

699 × 222 × 277 cm

Longueur × Largeur × Hauteur

Poids en ordre de marche

Charge utile maximale / ES (équipement spécial)

P.T.A.C. / ES

Couchages + ES

Fiat AL-KO DucatoChâssis de série

Vous trouverez toutes les données techniques dans l’actuelle liste des prix du camping-car.
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Vous trouverez de plus amples 

informations au sujet de  

l’Hymermobil Exsis-i  

sur le site Internet :

www.hymer.com/exsis-i

Innovations Hymermobil Exsis-i
Modularité et confort rendus faciles.

Léger, élancé et maniable 
grâce à une largeur 

extérieure de 2,22 m

Tous les réservoirs 
et installations sont 
isolés et chauffés

Grandes portes de 
garage latérales à 
droite et à gauche

Plancher en construction 
légère en PRV navec une 
isolation en styrofoam

Châssis allégé AL-KO 
avec suspension 

individuelle de roue

Baies à cadres 
Seitz S7

Lumière naturelle

Le grand lanterneau à manivelle 
dans l’espace séjour laisse entrer 
la lumière du jour et procure ainsi 
des conditions de luminosité op-
timales à l’intérieur du véhicule. 
Dans l’obscurité, ces spots LED in-
tégrés procurent également une 
lumière harmonieuse.

Isolation

Tout comme dans la cellule, la 
meilleure isolation est assurée 
à l’avant du véhicule. La double 
coque en PRV de la partie avant 
avec une couche isolante en 
polyuréthane assure une très 
bonne isolation dans cette zone 
« sensible ».

Confort de couchage

Tous les lits sont équipés de ma-
telas à mousse froide multi zones 
de haute qualité qui soutiennent, 
de la façon la plus appropriée, 
chaque partie du corps. Les 
housses thermoactives des ma-
telas garantissent à l’arrière une 
bonne circulation d’air évitant 
ainsi les phénomènes de conden-
sation.

LED économes

L’ensemble de l’éclairage intérieur 
est conçu dans une technique 
moderne à LED. Celle-ci permet 
d’économiser 3/4 de la consom-
mation d’énergie et augmente la 
durée de vie des batteries de fa-
çon considérable. Comme les LED 
ne chauffent pas, la sécurité in-
cendie et accident est également 
accrue.

Sous-construction idéale

Le châssis allégé AL-KO spécia-
lement développé avec suspen-
sion à roues indépendantes offre 
la parfaite base pour la cellule du 
camping-car. Son empattement 
positionné de façon optimale 
contribue à la répartition harmo-
nieuse du poids, même en cas de 
chargement total du véhicule.

Sous-construction protégée contre le gel

Le plancher héberge le réservoir d’eau propre (A) et le réservoir d’eaux 
usées (B) dans des compartiments isolés (C) qui sont chauffés par le flux 
d’air pulsé (D). Toutes les installations (E) sont placées dans l’habitacle 
chauffé et sont protégées contre le gel. Les nombreuses sorties d’air 
chaud réparties de façon optimale garantissent un parfait climat inté-
rieur dans tout le véhicule.

Autres points forts de série : puissant éclairage auvent LED avec gouttière, unité de commande Truma CP plus, tiroirs de la cuisine 
à fonction de rappel, quatre prises de courant à 230 volts et deux à 12 volts, lit de pavillon au-dessus de la cabine de conduite

Radio et télévision

Haut-parleurs dans la chambre à 
coucher et le séjour, câblage et 
prises, ainsi qu’une antenne radio 
et DVB-T sont déjà installés d’ori-
gine à l’usine dans chaque véhi-
cule. Radio et téléviseurs peuvent 
ainsi être connectés et utilisés tout 
simplement.

Illustrations non contractuelles.
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Confort de vie et  
cuisine tout confort
Design unique allié à un 
style de vie détendu.

Atmosphère chaleureuse

Un cadre de vie agréable rayonne de l’agencement intérieur de l’Exsis-i 
414 – avec banquette en L au design de tissu « Castello » et au chaleu-
reux décor de mobilier « Poirier de Trentino ».

Répartition idéale

L’Exsis-i 678 se distingue par une généreuse cuisine latérale avec des  tiroirs 
aux compartiments modulables et une extension du plan de  travail. Elle 
se présente dans le chaleureux décor de mobilier « Poirier de  Trentino ».

Parfaite combinaison de sièges

Le salon lounge – présenté ici dans le design de tissu/cuir « Etna » 
– et la grande table coulissante confèrent à l’Exsis-i 588 une am-
biance de luxe.

Grand plan de travail

Le bloc cuisine de l’Exsis-i 598 est équipé d’un plan de travail profond, de 
tiroirs coulissants à grande ouverture avec fonction de rappel.
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Confort de 
 couchage et salle de 
bains tout confort
Découvrez votre espace de 
confort personnel.

Équipement idéal

Le cabinet de toilette compact de l’Exsis-i 414 et 474 est doté d’un la-
vabo « Cool Glass » escamotable et d’une armoire de toilette pratique 
derrière le miroir.

Un lit pour toute heure du jour et de la nuit

Disposé près de la paroi, le lit central de l’Exsis-i 598 n’est pas fait que 
pour dormir mais se prête aussi très bien à la lecture grâce à la tête de 
lit relevable.

Différentes versions de lits

En fonction du choix du client, différentes variantes sont  possibles 
dans l’Exsis-i : lit jumeau transversal arrière, lit double transversal 
arrière ou lits latéraux arrière séparés.

Belle répartition

L’Exsis-i 504 est équipé d’un cabinet de toilette Vario Premium avec com-
biné cabinet de toilette/WC ouvert. L’étagère pratique au-dessus du banc 
de toilette offre de la place supplémentaire pour ranger les produits et 
accessoires de toilette.
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Hymermobil Classe-B
L’excellence au service du voyage mobile.

Avec plus de 55 000 véhicules vendus, l’Hymermobil Classe-B 

impose de nouveaux critères dans toutes les catégories depuis 

plus de 30 ans. Le modèle Classe-B fait partie à juste titre de la 

classe suprême et incarne parfaitement le camping-car intégral. 

Le concept de base du Classe-B repose sur la structure PUAL 

HYMER brevetée, bien connue pour sa construction robuste et 

une parfaite isolation thermique. L’Hymermobil Classe-B présente 

un développement harmonieux, un design exclusif ainsi qu’un 

équipement de série bien au-delà de la moyenne. Venez décou-

vrir le n°1 des camping-cars en Europe !

Données techniques
Les modèles Hymermobil Classe-B.

750 × 235 × 290 cm

Classe-B 698

3 200 kg

300 / 650 kg

3 500 / 3 850 kg

750 × 235 × 290 cm

Classe-B 678

3 220 kg

280 / 630 kg

3 500 / 3 850 kg

Légende

3 220 kg

280 / 630 kg

3 500 / 3 850 kg

Longueur × Largeur × Hauteur

Poids en ordre de marche

Charge utile maximale / ES (équipement spécial)

P.T.A.C. / ES

Couchages + ES

Fiat AL-KO DucatoChâssis de série

Vous trouverez toutes les données techniques dans l’actuelle liste des prix du camping-car.
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Sur châssis Fiat 
Ducato avec 130 ch

Grandes portes de garage 
à droite et à gauche

Protection complète 
grâce à un toit avec 
revêtement en PRV

Double plancher multifonc-
tions : davantage de range-
ment, meilleure isolation

Porte conducteur équipée 
d’un lève-vitre électrique 

et d’un éclairage

Innovations Hymermobil Classe-B
Traditionnellement toujours avec une longueur d’avance.

Sommeil paisible

Le système de couchage grand 
confort HYMER avec sommiers 
à assiettes met parfaitement en 
évidence les avantages des mate-
las à mousse froide multi zones. 
Chaque partie du corps est soute-
nue précisément par une contre 
pression pour un sommeil plai-
sant et réparateur. (En fonction 
du modèle)

Sièges confortables

Les sièges Lounge dans la cabine 
chauffeur pivotants et réglables 
en hauteur sont entièrement re-
couverts du même design de tissu 
que ceux de l’espace habitation. 
Grâce à leur grand confort d’as-
sise et leurs deux accoudoirs ré-
glables, ils sont une réelle invita-
tion pour une soirée TV paisible 
ou pour une conduite détendue.

Sans ponts thermiques

Les baies à cadres Seitz S7 de 
haute qualité disposent d’un 
double vitrage acrylique – pour 
une isolation optimale. Le cadre 
en aluminium est particulièrement 
léger et solide et possède égale-
ment une couche isolante contre 
les ponts thermiques.

Position adaptable

La table luxueuse avec son cadre 
noble en bois véritable se laisse 
coulisser aussi bien en long, en 
travers de même qu’elle pivote 
à 360° sur son axe. Accessibilité 
optimale à chaque place et dans 
chaque situation.

Lumière naturelle

Le grand lanterneau à manivelle 
dans l’espace séjour laisse entrer 
la lumière du jour et procure ainsi 
des conditions de luminosité op-
timales à l’intérieur du véhicule. 
Dans l’obscurité, ces spots LED in-
tégrés procurent également une 
lumière harmonieuse.

LED économes

L’ensemble de l’éclairage intérieur 
est conçu dans une technique 
moderne à LED. Celle-ci permet 
d’économiser 3/4 de la consom-
mation d’énergie et augmente la 
durée de vie des batteries de fa-
çon considérable. Comme les LED 
ne chauffent pas, la sécurité in-
cendie et accident est également 
accrue.

Sous-construction idéale

Le châssis allégé AL-KO spécia-
lement développé avec suspen-
sion à roues indépendantes offre 
la parfaite base pour la cellule du 
camping-car. Son empattement 
positionné de façon optimale 
contribue à la répartition harmo-
nieuse du poids, même en cas de 
chargement total du véhicule.

Double plancher

Effet de plancher chauffant, pro-
tection contre le gel pour les ins-
tallations et de plus un espace de 
rangement chauffé – tout ceci 
est assuré par le double plan-
cher multifonctions de 12,5 cm et 
ses buses qui diffusent l’air pulsé 
chaud entre le plancher (3 cm) et 
le sous-plancher (3,5 cm).

Plancher en construction 
légère en PRV navec une 
isolation en styrofoam

Vous trouverez de plus amples 

informations au sujet de  

l’Hymermobil Classe-B 

sur le site Internet :

www.hymer.com/b-klasse

Autres points forts de série : rideau plissé dans la cabine de conduite, tiroirs de la cuisine à  
fonction de rappel, porte moustiquaire à l’entrée, support TV, unité de commande Truma CP plus

Illustrations non contractuelles.
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Confort de vie et  
cuisine tout confort
Idées d’aménagement stylées et diversifiées.

Couvercle pratique

Le joli couvercle du grand évier est extrêmement attractif et pratique. 
Il s’utilise aussi parfaitement comme planche à découper grâce à la 
 gouttière intégrée.

Chaussures bien rangées

Le petit espace de rangement intégré sous la confortable banquette en 
vis à vis est très pratique dans le B 678. Chaussures et autres objets y 
trouvent facilement leur place et seront toujours à portée de la main.

Sièges de cabine pivotants

Un véritable feeling de séjour est garanti dans le B 678 grâce au 
salon lounge attractif avec banquette en L et sièges de cabine 
pivotants – ici avec design de tissu « Etna ». Les meubles de pa-
villon avant et la vitrine éclairée offrent énormément de place 
pour ranger les ustensiles de cuisine.

Cuisiner ainsi procure du plaisir

La cuisine moderne du B 678 est équipée d’un bloc cuisine de forme 
arrondie et harmonieuse avec un plan de travail généreux et des tiroirs 
ultra profonds.
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Confort de 
 couchage et salle de 
bains tout confort
Équipement parfait pour des 
voyages tout confort.

Idéal pour la lecture

L’élégant lit central du B 698 est exceptionnel et ce, même pendant 
la journée. Grâce à sa tête de lit relevée et son coussin contre la paroi 
 arrière, il offre une position idéale pour la lecture.

Cabinet de toilette variable

Le cabinet de toilette modulable de l’Hymermobil Classe-B est  totalement 
séparable de l’espace d’habitation. Des portes coulissantes permettent 
aussi d’utiliser séparément le combiné cabinet de toilette/WC et la 
douche.

Montée facile

Le lit de pavillon et sa surface de couchage d’une largeur de 150 cm des-
cend très bas pour faciliter la montée et garantir une liberté de mouve-
ment maximale.

Espace en hauteur

Les nombreux meubles de pavillon avant et la disposition 
 judicieuse des lits jumeaux dans le B 678 permettent d’utiliser 
parfaitement tout l’espace en hauteur.
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Hymermobil Classe-B 
PremiumLine
Une prouesse technique.

Depuis 1981, nous conquérons les cœurs des amateurs de cam-

ping-car avec nos modèles de l’Hymermobil Classe-B. Sans exagé-

rer, on peut affirmer qu’il s’agit d’un produit premium que nous 

avons aussi baptisé « PremiumLine » à juste titre. Nous présentons 

un camping-car exclusif caractérisé par des concepts d’implan-

tations innovants, un équipement intérieur élégant, un extérieur 

chic et de nombreuses innovations de série telles que les ressorts 

hélicoïdaux Goldschmitt. Il est synonyme de haute qualité, de 

confort de conduite optimal ainsi que de stabilité de la valeur et 

honore ainsi largement la tradition de la marque HYMER.

Données techniques
Les modèles Hymermobil Classe-B PL.

B 544 PL

3 120 kg

380 / 730 kg

3 500 / 3 850 kg

655 × 235 × 290 cm

B 568 PL

3 110 kg

390 / 740 kg

3 500 / 3 850 kg

699 × 235 × 290 cm

B 588 PL

3 160 kg

340 / 690 kg

3 500 / 3 850 kg

727 × 235 × 290 cm

B 594 PL

3 090 kg

410 / 760 kg

3 500 / 3 850 kg

699 × 235 × 290 cm

B 598 PL

3 140 kg

360 / 710 kg

3 500 / 3 850 kg

699 × 235 × 290 cm

B 668 PL

3 330 kg

1 170 kg

4 500 kg

759 × 235 × 290 cm

B 678 PL

3 250 kg

1 250 kg

4 500 kg

739 × 235 × 290 cm

B 704 PL

3 400 kg

1 100 kg

4 500 kg

779 × 235 × 290 cm

B 708 PL

3 400 kg

1 100 kg

4 500 kg

779 × 235 × 290 cm

Légende

3 120 kg

380 / 730 kg

3 500 / 3 850 kg

Longueur × Largeur × Hauteur

Poids en ordre de marche

Charge utile maximale / ES (équipement spécial)

P.T.A.C. / ES

Couchages + ES

Fiat AL-KO DucatoChâssis de série

Vous trouverez toutes les données techniques dans l’actuelle liste des prix du camping-car. = nouveau
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Innovations Hymermobil Classe-B PL
L’intérieur et l’extérieur n’ont jamais été aussi chics !

Nouveau réfrigérateur 
Smart-Tower (142 l)

Réservoirs d’eau propre 
(160 l) et des eaux usées 

(140 l) de grande contenance

Sommeil paisible

Le système de couchage grand 
confort HYMER avec sommiers 
à assiettes met parfaitement en 
évidence les avantages des mate-
las à mousse froide multi zones. 
Chaque partie du corps est soute-
nue précisément par une contre 
pression pour un sommeil plaisant 
et réparateur (sauf pour B 598 PL 
et B 708 PL).

Sièges confortables

Les sièges Lounge pivotants et ré-
glables en hauteur dans la cabine 
de conduite sont entièrement re-
couverts du même design de tis-
su que ceux de la cellule. Grâce 
à leur grand confort d’assise, les 
sièges de cabine « Aguti Ergoflex » 
sont une réelle invitation pour une 
soirée télé paisible ou pour une 
conduite détendue.

Grand volume

Le volume du réservoir d’eau 
propre a été augmenté pour at-
teindre désormais 160 litres, le ré-
servoir d’eaux usées a une conte-
nance de 140 litres, ce qui signifie 
plus de confort et plus d’autono-
mie. La vidange électrique du ré-
servoir d’eaux usées est également 
très pratique.

Double plancher

Effet de plancher chauffant, pro-
tection contre le gel pour les ins-
tallations et de plus un espace de 
rangement chauffé – tout ceci 
est assuré par le double plan-
cher multifonctions de 12,5 cm et 
ses buses qui diffusent l’air pulsé 
chaud entre le plancher (3 cm) et 
le sous-plancher (3,5 cm).

Point fort du châssis

Le moteur Fiat-Multijet-II de 96 kW / 130 ch est de par sa faible consom-
mation, l’incarnation d’un plaisir de conduite économique et durable. 
Le pétillant et robuste moteur turbo diesel 4 cylindres correspond aux 
normes de gaz d’échappement Euro 5+ et EEV. Autre point fort : la clima-
tisation automatique avec filtre à pollen dans la console centrale du ta-
bleau de bord assurant des températures agréables durant le voyage. Et le 
régulateur de vitesse intégré qui permet de conduire à vitesse constante, 
de façon confortable et en toute sécurité.

Vous trouverez de plus amples 

informations au sujet de 

l’Hymermobil Classe-B PL 

sur le site Internet :

www.hymer.com/b-pl

Autres points forts de série : système de couchage grand confort HYMER, matelas à mousse froide multi zones, châssis allégé  
AL-KO, ressorts hélicoïdaux Goldschmitt sur l’essieu avant, baies à cadres Seitz S7, ouvertures du garage à gauche et à droite

Plancher en construction 
légère en PRV navec une 
isolation en styrofoam

Châssis allégé AL-KO 
avec suspension 

individuelle de roue

Réglage centralisé

Le réglage centralisé du chauffage 
Truma Combi et des systèmes de 
climatisation est possible grâce à 
l’unité de commande digitale Tru-
ma CP plus – la fonction d’inten-
sification « Boost » garantit l’ali-
mentation en eau chaude et le 
chauffage de l’habitacle rapides.

Protection complète 
grâce à un toit avec 
revêtement en PRV

Illustrations non contractuelles.

Cuisine de luxe

La cuisine du Classe-B Premium 
Line est dotée d’un équipement 
luxueux avec évier et égouttoir 
réalisé dans un matériau minéral 
sobre, compartiment pour les ap-
pareils de cuisine et crédence in-
térieure de fenêtre. Un vaste es-
pace de rangement est disponible 
grâce à la nouvelle forme de la 
cuisine d’angle avec six tiroirs et 
étagère supplémentaire.

Porte d’entrée 
large de 70 cm 
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Confort de vie et  
cuisine tout confort
Équipement exclusif pour des 
vacances inoubliables.

Compartiment à chaussures pratique

Pour les aficionados du rangement, la banquette individuelle confortable 
installée à l’entrée du B 598 PremiumLine et munie d’un compartiment 
à chaussures très pratique est très appréciable.

Ambiances de style exclusives

L’Hymermobil Classe-B PremiumLine est désormais disponible en 
variante avec des façades brillantes beiges bi-colores en plus des 
façades de meubles bi-colores déjà proposées. Il est également 
possible de choisir un aspect bois ou structuré pour la grande 
paroi dans la cuisine.

Comme dans son salon à la maison

Le coin salon du B 588 PremiumLine est très spacieux et crée une 
 ambiance luxe grâce au décor de mobilier « Pomme du Palantin » et au 
design de tissu « Messina ».

Grand espace pour faire la cuisine

La cuisine d’angle offre énormément de place pour le maniement. 
 L’élégant plan de travail réalisé dans un matériau minéral et les six tiroirs 
pratiques facilitent la préparation des mets.
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Confort de 
 couchage et salle de 
bains tout confort
Séjourner comme dans les 
meilleurs hôtels de ce monde.

Pour bien dormir en voyage

Le lit central à l’arrière du B 598 PremiumLine est très spacieux. Il  devient 
particulièrement douillet avec le jetée de lit et les coussins disponibles 
en option.

Cool Glas

Une douche indépendante et des toilettes pratiques à cuvette pivotante 
sont la preuve que le cabinet de toilette confort du B 588 PremiumLine 
porte bien son nom. Le lavabo « Cool Glass » haut de gamme est en 
verre cristallisé.

Grande liberté de mouvement

Les deux lits jumeaux du B 678 PremiumLine sont disposés de 
sorte à pouvoir profiter encore d’un grand espace jusqu’au 
 plafond et à pouvoir s’asseoir confortablement sans se cogner 
la tête. La montée et la descente du lit se font très facilement.

Double fonction

Dans le cabinet de toilette du B 678 PremiumLine, la douche et  l’espace 
toilette sont séparés. La pièce intermédiaire peut être utilisée aussi 
comme dressing grâce une porte fixe.
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Hymermobil B-SL
Le confort sans compromis.

Bienvenue dans la classe supérieure du voyage mobile avec 

 l’exclusif Hymermobil Classe-B SL. Avec une longueur allant 

jusqu’à 8,86 mètres et une technologie de pointe, il vous offre 

des valeurs d’indépendance, de confort et de design digne de ceux 

d’un liner. Parmi les nombreuses particularités de cette série de 

modèles, nous citerons le concept intérieur généreux, la grande 

liberté de mouvements et l’équipement de série haut de gamme 

avec un moteur de 148 ch, un châssis Fiat Ducato Maxi et un 

grand garage à l’arrière. Avec l’Hymermobil Classe-B SL, vous 

allez pouvoir apprécier tout autant le confort que l’autonomie !

Données techniques
Les modèles Hymermobil Classe-B SL.

B-SL 878

4 170 kg

830 kg

5 000 kg

886 × 235 × 315 cm

B-SL 898

4 155 kg

845 kg

5 000 kg

886 × 235 × 315 cm

B-SL 778

4 165 kg

835 kg

5 000 kg

853 × 235 × 315 cm

B-SL 798

4 150 kg

850 kg

5 000 kg

853 × 235 × 315 cm

Légende

4 165 kg

835 kg

5 000 kg

Longueur × Largeur × Hauteur

Poids en ordre de marche

Charge utile maximale

P.T.A.C.

B-SL 778 – 898

Châssis de série

Dimensions du véhicule

113 – 130 cm

853 – 886 cm

315 cm

Vous trouverez toutes les données techniques dans l’actuelle liste des prix du camping-car.

Couchages + ES (équipement spécial)

Fiat AL-KO Ducato Maxi
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Moteur 148 ch Fiat 
Ducato Maxi

Garage grand volume 
avec jusqu’à 130 cm 
de hauteur hors tout

Porte d’entrée 
large de 70 cm 

Batterie cellule  
gel 160 Ah

Double plancher multifonc-
tions : davantage de range-
ment, meilleure isolation

Baies à cadres 
Seitz S7

Innovations Hymermobil Classe-B SL
Confort très haut de gamme.

Sommeil paisible

Le système de couchage grand 
confort HYMER avec sommiers 
à assiettes met parfaitement en 
évidence les avantages des mate-
las à mousse froide multi zones. 
Chaque partie du corps est soute-
nue précisément par une contre 
pression pour un sommeil plaisant 
et réparateur.

Confort en céramique

Tous les cabinets de toilette sont 
équipés de WC en céramique de 
haute qualité, comme dans la salle 
de bains à la maison. Les cassettes 
des toilettes à roulettes sont bien 
accessibles et se laissent de ce 
fait très facilement retirer pour 
la vidange – elles sont disponibles 
aussi en option avec système de  
pompage.

Pour les grands bagages

Dans l’énorme garage à l’arrière, 
plusieurs vélos trouvent leur place 
l’un à côté de l’autre. Scooter ou 
bagages encombrants jusqu’à une 
charge totale de 450 kg ne sont 
plus un problème.

Chauffage à eau chaude

Le chauffage Alde à eau chaude 
avec ses nombreux convecteurs 
fournit une chaleur très agréable – 
même jusqu’au niveau du tableau 
de bord. Le système est alors  
couplé à un échangeur de chaleur 
à basse consommation d’énergie. 

Point fort du châssis

La climatisation automatique dans 
la console centrale du tableau de 
bord assure des températures 
agréables durant le voyage. Et le 
régulateur de vitesse intégré qui 
permet de conduire à vitesse 
constante, de façon confortable 
et en toute sécurité.

Plaisirs de la télé

Le téléviseur moderne à LED avec 
écran de 22 pouces disponible en 
option est optimal pour un usage 
en camping-car. Il est plat et léger, 
lumineux et économe en énergie, 
ainsi il s’assurera de votre divertis-
sement en tout lieu.

Sous-construction idéale

Le châssis allégé AL-KO spécia-
lement développé avec suspen-
sion à roues indépendantes offre 
la parfaite base pour la cellule du 
camping-car. Son empattement 
positionné de façon optimale 
contribue à la répartition harmo-
nieuse du poids, même en cas de 
chargement total du véhicule.

Verrouillage central

La porte conducteur, la porte 
d’entrée, ainsi que les deux portes 
de garage pourront être verrouil-
lées et déverrouillées à distance 
à l’aide de la clé. Grâce à cette 
commande à distance, il sera éga-
lement facile de s’assurer qu’au-
cune porte ou trappe ne reste ou-
verte par mégarde.

Vous trouverez de plus amples 

informations au sujet de 

l’Hymermobil Classe-B SL 

sur le site Internet :

www.hymer.com/b-sl

Autres points forts de série : chauffage à eau chaude Alde, toit avec revêtement en PRV, sous-plancher en PRV, sièges Lounge 
dans la cabine de conduite, lanterneau à manivelle, éclairage intérieur LED, balisage de nuit dans la partie basse

Illustrations non contractuelles.
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Confort de vie et  
cuisine tout confort
Alliance parfaite entre 
fonctionnalité et design.

Longues banquettes

Font partie de la dînette confort du B 778 SL une banquette en L d’une 
longueur de 165 cm et une banquette en vis à vis ultra large – disponibles 
en option avec le design de tissu « Cuir galets ».

Confort d’assise

Les banquettes du B 778 SL présenté ici sont recouvertes du de-
sign de tissu « Paradiso ». L’Hymermobil peut aussi être équipé en 
option d’armoires de rangement avant à la place du lit de pavillon 
ou d’une console attractive à la place de la banquette à droite.

Rangement intelligent pour les provisions

Le B 778 SL est équipé d’un réfrigérateur de hauteur maximale avec des 
rangements type apothicaire haut de gamme pouvant être utilisés pour 
ranger les provisions et les ustensiles de cuisine.

Compartiment pratique pour les appareils

Le compartiment pour les appareils de cuisine au-dessus de l’évier est 
 extrêmement pratique. Il est doté d’une commande électrique, d’un 
 éclairage et d’une prise de courant 230 volts.
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Confort de 
 couchage et salle de 
bains tout confort
Confort individualisé pour 
chaque exigence.

Élégance jusque dans les moindres détails

De nombreux détails élégants et pratiques créent une ambiance agréable 
dans le cabinet de toilette du B 778 SL. Le lavabo « Cool Glass » haut de 
gamme en verre cristallisé y contribue également.

Tête de lit réglable

Les deux lits jumeaux spacieux installés à l’arrière du B 778 SL 
sont équipés d’une tête de lit réglable en hauteur par commande 
électrique.

Espaces séparables

Le cabinet de toilette séduit par sa belle hauteur debout devant le lavabo 
et par ses toilettes en céramique. Une porte coulissante pratique sépare 
le cabinet de toilette de l’espace habitation.

Avec position de lecture réglable

Le lit central d’une largeur de 150 cm est présenté ici en position de 
 lecture avec sa tête de lit relevée et ses coussins contre la paroi arrière 
dans le noble décor de mobilier « Poirier de Trentino ».
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HYMER DuoMobil
Pensé pour deux, conçu pour deux.

Avec l’HYMER DuoMobil, nous avons conçu conjointement avec le 

couple Schleinkofer un véhicule dont l’équipement et l’ensemble 

des fonctions et des caractéristiques conviennent parfaitement 

pour les voyages à deux. Le nouveau camping-car est basé sur 

le concept d’un Hymermobil Classe-B SL et est doté également 

de son équipement de série tout confort ainsi que de tous les 

principaux composants de sécurité. On citera notamment un lit 

de pavillon multifonctions avec deux lits jumeaux confortables, 

un agencement intérieur de la cuisine, du salon et de la chambre 

axé sur la pratique ainsi qu’un dressing et un cabinet de toilette 

séparable.

Données techniques
L’HYMER DuoMobil.

Porte d’entrée 
large de 70 cm 

Cuisine avec grand plan 
de travail et compartiment 

électrique pour les appareils

Intimité grâce au 
dressing et au cabinet 
de toilette séparables.

Lit de pavillon multi-
fonctions avec deux lits 
jumeaux confortables

Penderie de grande 
hauteur, allant jusqu’au 

double plancher

Salon en U confortable 
avec baie panoramique

DuoMobil

779 × 235 × 315 cm

3 620 kg

880 kg 

4 500 kg

Longueur × Largeur × Hauteur

Poids en ordre de marche

Charge utile maximale

P.T.A.C.

Couchages + ES (équipement spécial)

Fiat AL-KO Ducato MaxiChâssis de série

Vous trouverez toutes les données techniques dans l’actuelle liste des prix du camping-car.
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Innovations HYMER DuoMobil
Intégral exclusif pour les couples voyageant seuls.

Chauffage à eau 
chaude Alde avec 

échangeur thermique

Verrouillage centralisé pour 
porte conducteur, porte 

d'entrée et de garage

Ressorts Goldschmitt sur 
l'essieu avant avec charge 

par essieu plus élevée

Châssis AL-KO à voie 
large sur l’essieu arrière

Double plancher de 
30 cm avec vaste 

espace de rangement
Judicieusement caché

Un compartiment pour ordinateur 
portable avec prises USB, prises de 
courant à 230 et 12 volts est inté-
gré dans le meuble bas situé der-
rière la banquette. Le comparti-
ment est suffisamment grand pour 
accueillir des appareils électro-
niques tels qu’un ordinateur por-
table, une tablette, des téléphones 
mobiles, des appareils photos ainsi 
que leurs chargeurs.

Sous-construction idéale

Le châssis allégé AL-KO spécia-
lement développé avec suspen-
sion à roues indépendantes offre 
la parfaite base pour la cellule du 
camping-car. Son empattement 
positionné de façon optimale 
contribue à la répartition harmo-
nieuse du poids, même en cas de 
chargement total du véhicule.

Vous trouverez de plus amples 

informations au sujet de l’HYMER 

DuoMobil sur le site Internet :

www.hymer.com/duomobil

Lumière naturelle

Le grand lanterneau à manivelle 
dans l’espace séjour laisse entrer 
la lumière du jour et procure ainsi 
des conditions de luminosité op-
timales à l’intérieur du véhicule. 
Dans l’obscurité, ces spots LED in-
tégrés procurent également une 
lumière harmonieuse.

Sommeil paisible

Le système de couchage grand 
confort HYMER avec sommiers 
à assiettes met parfaitement en 
évidence les avantages des mate-
las à mousse froide multi zones. 
Chaque partie du corps est soute-
nue précisément par une contre 
pression pour un sommeil plaisant 
et réparateur.

Meilleure visibilité

Dans des conditions météorolo-
giques difficiles avec forte réduc-
tion de la visibilité en raison de 
la pluie, la neige ou du brouil-
lard, le phare antibrouillard de sé-
rie assure une meilleure visibilité. 
Un voyant de contrôle sur le ta-
bleau de bord signale si le phare 
antibrouillard est allumé.

Autres points forts de série : lit de pavillon multifonctions avec deux lits jumeaux, Fiat Ducato Maxi avec moteur de 148 ch, penderie de 
grande hauteur, porte d’entrée large de 70 cm, garage de 121 cm de hauteur, sous-plancher en PRV, éclairage intérieur LED, support TV

Protection complète 
grâce à un toit avec 
revêtement en PRV

Plus de places assises

La préparation pour une troisième 
et une quatrième place assise est 
déjà effectuée d’origine à l’usine. 
Elle permet ainsi d’installer à tout 
moment en option deux véritables 
sièges supplémentaires pour for-
mer un groupe de quatre.

Illustrations non contractuelles.

Point fort du châssis

La climatisation automatique dans 
la console centrale du tableau de 
bord assure des températures 
agréables durant le voyage. Et le 
régulateur de vitesse intégré qui 
permet de conduire à vitesse 
constante, de façon confortable 
et en toute sécurité.

Véhicules protégés

Grâce à leur sous-plancher en 
PRV, les véhicules sont pratique-
ment inaltérables. Les chocs de 
pierres, le sel de déneigement et 
toutes les saletés ne peuvent pas 
altérer le plancher, une base sûre 
et durable pour assurer la longé-
vité du camping-car.
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Confort de vie et  
cuisine tout confort
Des idées d’aménagement exclusives 
et des tendances cuisine pour deux.

De la place pour les cordons bleus

La disposition pratique du coin cuisine (présenté ici avec le réchaud 
 hybride optionnel) et de l’évier permet de profiter d’un grand plan de 
travail.

Table variable

La grande table pivote et coulisse à souhait pour faciliter le confort 
 d’assise. Un couchage supplémentaire pourra être obtenu en abaissant 
le plateau de la table.

Tiroirs intelligents

La cuisine est équipée de très grands tiroirs facilement accessibles. Un 
verrouillage électrique évite toute ouverture des tiroirs non souhaitée 
durant le voyage.

Grand salon en U

Le confortable salon en U à l’arrière offre beaucoup de place 
pour la détente. Il est présenté ici avec les coussins optionnels 
aux angles arrondis au design de tissu « Cuir galets » et est dis-
ponible également en option avec les coussins de soutien pour 
la nuque. Les grandes baies garantissent une merveilleuse vue 
panoramique.

HYMER DuoMobil 93

92



Confort de 
 couchage et salle de 
bains tout confort
Pour des vacances inoubliables 
en camping-car.

Sommeil reposant

Le lit de pavillon relevable à l’avant se transforme très facilement 
en deux lits jumeaux d’une longueur de 206 et 199 cm grâce à 
des repose-pieds escamotables. Un lanterneau translucide laisse 
pénétrer l’air frais et la lumière du jour.

Plusieurs pièces

Une douche indépendante faisant partie ici de l’équipement de série 
offre une liberté de mouvement suffisante. Une porte fixe avec miroir 
de hauteur maximale sépare le cabinet de toilette et la chambre de 
 l’espace d’habitation.

Accès aisé

L’accès au lit est facilité par une double marche extractible, à l’intérieur 
de laquelle se cache en même temps un compartiment de rangement. Le 
lit se trouve à une hauteur de 97 cm seulement de telle sorte à garantir 
une grande liberté de mouvement.

Cabinet de toilette de première classe

Des toilettes en céramique de la marque Thetford et le grand lavabo 
haut de gamme en matériau noble « Cool Glass » déjà disponible dans 
l’Hymermobil Classe-B SL transforment la salle de bains en véritable  oasis 
de bien-être.
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699

ML-I 560 3.500 kg – 4.200 kg

222

699

ML-I 580 3.500 kg – 4.200 kg

222

    + 

Hymermobil ML-I
Étapes importantes en 
matière d’innovation.

Le nouvel Hymermobil ML-I est un intégral classique, stylé 

et maniable de la classe des 3,5 tonnes, construit sur châssis 

 Mercedes-Benz et basé sur le concept de construction légère du 

profilé HYMER ML-T. Il est doté d’un équipement exceptionnel 

dont font notamment partie le pack de sécurité complet dis-

ponible de série avec régulation du comportement dynamique 

de dernière génération, le châssis « sport-sécurité » ainsi que la 

boîte de vitesse automatique 7G-Tronic disponible en option. Le 

plancher de l’habitacle est sans marche, de la cabine de conduite 

jusqu’à l’arrière du véhicule. Le grand réfrigérateur Smart-Tower 

d’une capacité de 142 litres est disponible de série.

Données techniques
Les modèles Hymermobil ML-I.

ML-I 540

2 935 kg

565 – 1 265 kg

3 500 – 4 200 kg

639 × 222 × 290 cm

ML-I 560

3 040 kg

460 – 1 160 kg

3 500 – 4 200 kg

699 × 222 × 290 cm

ML-I 580

3 015 kg

485 – 1 185 kg

3 500 – 4 200 kg

699 × 222 × 290 cm

ML-I 620

3 270 kg

930 kg

4 200 kg

780 × 222 × 290 cm

ML-I 630

* kg

* kg

4 200 kg

780 × 222 × 290 cm

Légende

2 935 kg

565 – 1 265 kg

3 500 – 4 200 kg

Longueur × Largeur × Hauteur

Poids en ordre de marche

Charge utile maximale – ES (équipement spécial)

P.T.A.C. – ES

95 – 121 cm

290 cm

639 – 780 cm

ML-I 540 – 630 Dimensions du véhicule

Couchages + ES

Mercedes Sprinter 313 CDIChâssis de série

Vous trouverez toutes les données techniques dans l’actuelle liste  
des prix du camping-car. *Données non connues au moment de l’impression.
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Innovations Hymermobil ML-I
Intégral premium de moins de 3,5 tonnes.

Pack Power

L’Hymermobil ML-I peut être 
 équipé en option d’un pack Power 
hautement efficace dont font par-
tie deux batteries supplémen-
taires facilement accessibles avec 
chargeur supplémentaire dans 
le  clapet coffre de rangement 
 externe.

Sept vitesses

La boîte de vitesse automatique 
7G-Tronic disponible en option 
garantit une conduite en dou-
ceur. Les sept rapports de marche 
avant minimisent les sauts de ré-
gime lors du passage des vitesses 
et  garantissent une plage de 
 régime optimale et une consom-
mation réduite.

Régulation du comportement dynamique des plus modernes

Le modèle ML-I sur châssis Sprinter Mercedes-Benz est équipé de série 
d’un pack de sécurité complet. La régulation du comportement dyna-
mique comprend le système antiblocage de roues ABS, la régulation an-
tipatinage ASR, le répartiteur électronique de la force de freinage EBV et 
le freinage d’urgence assisté hydraulique BAS. À cela s’ajoutent des sys-
tèmes de dernière génération tels que le correcteur électronique de tra-
jectoire (ADAPTATIVE ESP), la régulation asservie à la charge Load Adap-
tive Control LAC, la protection antiretournement Roll Over Mitigation et 

Roll Movement Intervention ROM/RMI, le contrôle de sous-virage En-
hanced Under-steering Control EUC ainsi que la stabilisation de remorque 
Trailer Stability Assist TSA. L’élimination automatique de la pellicule d’eau 
sur les disques de frein (Brake Disk Wiping) et le rapprochement préven-
tif des plaquettes de frein dans les situations critiques (Electronic Brake 
Prefill) garantissent aussi encore plus de sécurité par temps de pluie ou 
sur chaussée humide.

Vous trouverez de plus amples 

informations au sujet de  

l’Hymermobil ML-I sur 

le site Internet :

www.hymer.com/ml-i

Autres points forts de série : éclairage d’ambiance, lit de pavillon au-dessus de la cabine de conduite, combiné cuisinière/
four de la marque Thetford, toit avec revêtement en PRV, éclairage auvent LED, éclairage intérieur LED, unité de 

commande Truma CP plus, système de couchage grand confort HYMER, matelas à mousse froide multi zones

Tous les réservoirs 
et installations sont 
isolés et chauffés

Léger, élancé et maniable 
grâce à une largeur 

extérieure de 2,22 m

Garage grand volume 
avec jusqu’à 121 cm 
de hauteur hors tout

Plancher en construction 
légère en PRV navec une 
isolation en styrofoam

Plancher de l’habitacle 
sans marche

Baies à cadres 
Seitz S7

Sièges confortables

Les sièges Lounge pivotants et ré-
glables en hauteur dans la cabine 
de conduite sont entièrement re-
couverts du même design de tis-
su que ceux de la cellule. Grâce 
à leur grand confort d’assise, les 
sièges de cabine « Aguti Ergoflex » 
sont une réelle invitation pour une 
soirée télé paisible ou pour une 
conduite détendue.

Illustrations non contractuelles.

Habitacle sans marche

Toutes les implantations de 
l’Hymermobil ML-I sont dotées 
d’un plancher d’un seul niveau, 
sans marche ni estrade. Ainsi, la 
hauteur sous plafond reste pleine 
et entière et le sentiment d’espace 
et de bien-être se trouve renforcé.
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Confort de vie et  
cuisine tout confort
Confort de vie en parfaite harmonie.

Plan de travail extensible

La cuisine moderne est dotée de grands tiroirs et de nombreux meubles 
de pavillon avant. L’extension du plan de travail est possible sans aucun 
problème pour créer une surface de rangement supplémentaire.

De nombreuses places assises

Grâce à la table avec rallonge pivotante, la semi-dînette du ML-I 580 peut 
accueillir jusqu’à quatre personnes – elle est présentée ici dans le décor 
de mobilier « Poirier de Trentino » et avec le design de tissu « Santorin ».

Cuisine d’angle moderne

Un réfrigérateur Smart-Tower (142 litres), des rangements type apothi-
caire de hauteur maximale ainsi qu’un four optionnel – tous ces équipe-
ments trouvent leur place dans la généreuse cuisine d’angle du ML-I 620, 
présentée ici dans le décor de mobilier « Pomme du Palantin crème » 
disponible en option.

Joli nid douillet

L’élégante banquette du ML-I 620 est disponible dans le décor de 
mobilier « Palantin crème » et la combinaison de tissu « Aureus » 
– la banquette en L présentée ici est optionnelle.

Une combinaison haut de gamme : avec l’ambiance de style 
« Aureus », HYMER offre également, depuis peu, des tissus de 
la marque Q2 dont les tissus de capitonnage et les rideaux sont 
fabriqués exclusivement en Allemagne, dans les ateliers textiles 
ROHLEDER. Grâce à l’utilisation de fils Hitex® spécialement déve-
loppés pour ROHLEDER, Q2 est caractérisé par d’excellentes pro-
priétés de nettoyage, il est extrêmement solide et très résistant à 
la lumière. Les tissus de la marque Q2 sont également hypoaller-
géniques et conviennent aux personnes allergiques.
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Confort de 
 couchage et salle de 
bains tout confort
Esthétique rectiligne associée 
au charme moderne.

Lit de pavillon confortable

Le ML-I est équipé d’un lit de pavillon très confortable au-dessus de la ca-
bine de conduite. Il présente une largeur de 150 cm, descend très bas et 
est soutenu fixement. Une échelle facilite considérablement l’accès au lit.

Couchage double confortable

Les lits jumeaux confortables du ML-I 580 et 620 sont également 
disponibles en version basse pour faciliter l’accès. En option, les 
lits jumeaux peuvent être transformés en un grand couchage 
double à l’aide d’un coussin supplémentaire.

Les pieds au sec

La paroi de douche du ML-I 560 présente bien des avantages : lorsqu’elle 
est ouverte, on dispose d’une grande liberté de mouvement dans le 
 cabinet de toilette confort et lorsqu’elle est fermée, les pieds restent au 
sec à l’extérieur de la cabine de douche.

Cabinet de toilette à multiples variantes

Le joli cabinet de toilette du ML-I 620 est totalement séparable de 
 l’espace d’habitation. Le combiné cabinet de toilette/WC et la douche 
peuvent également être utilisés séparément.
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Hymermobil StarLine S
Né sous une bonne étoile.

L’Hymermobil Classe-B sur Mercedes porte à juste titre le nom de 

StarLine. Ce camping-car haut de gamme se distingue par un équi-

pement de série complet, des concepts de volume bien pensés et 

répond aux plus hautes exigences en termes de voyage mobile. 

L’alliance entre un châssis, un puissant moteur de la marque 

Mercedes-Benz et la structure high-tech HYMER en technologie 

PUAL, le toit et le plancher en PRV font la différence. Et même 

en termes de comportement de conduite, de modularité et d’au-

tonomie, d’ambiance de vie, de résistance en hiver et de confort 

de chauffage, le StarLine S est né sous une bonne étoile.

Données techniques
Les modèles Hymermobil StarLine S.

StarLine 680 S

4 336 kg

964 kg

5 300 kg

797 × 235 × 307 cm

StarLine 690 S

4 426 kg

874 kg

5 300 kg

797 × 235 × 307 cm

Légende

4 336 kg

964 kg

5 300 kg

Longueur × Largeur × Hauteur

Poids en ordre de marche

Charge utile maximale

P.T.A.C.

Couchages

Mercedes Sprinter 516 CDIChâssis de série

Vous trouverez toutes les données techniques dans l’actuelle liste des prix du camping-car.

Hymermobil StarLine S 105

104



Propulsion arrière 
Mercedes-Benz

Volet roulant électrique 
sur le pare-brise

Moteur diesel 6 cylindres 
Mercedes-Benz de 190 ch

Écran plat LED 19 pouces 
avec lecteur DVD

Boîte de vitesse auto-
matique à 7 rapports 

Mercedes-Benz

Charge totale  
max. de 1 tonne

Innovations Hymermobil StarLine S
Intégral premium au confort exclusif.

Espace fraîcheur

Le grand réfrigérateur Jumbo fait 
partie intégrante de l’équipement 
de série de la cuisine. Sa capacité 
de 160 litres et un compartiment 
congélation séparé lui permettent 
de conserver sans peine une très 
grande quantité d’aliments au frais 
pour la route.

Cinq passagers

La banquette supplémentaire 
à côté de la porte d’entrée du 
StarLine S est modulable en op-
tion en équipement spécial. Elle 
se transforme facilement en cin-
quième place assise équipée d’une 
ceinture de sécurité trois points 
intégrée.

Réseau de bord sécurisé

Le convertisseur sinusoïdal Wae-
co fournit 1 800 watts de puis-
sance permanente pour le réseau 
de bord 230 V. Grâce au change-
ment prioritaire de réseau pour 
l’approvisionnement externe et au 
« Sleep Mode » pour les appareils 
éteints, il économise l’énergie et 
déleste la batterie de bord.

Plus d’indépendance

Les grands réservoirs augmentent 
l’autonomie jusqu’à la prochaine 
station de remplissage et offrent 
plus de liberté et de possibilités 
d’improvisation dans vos voyages. 
Le réservoir d’eau propre dans le 
double plancher contient près de 
170 litres, celui des eaux usées 
140 litres.

Double plancher

Effet de plancher chauffant, pro-
tection contre le gel pour les ins-
tallations et de plus un espace de 
rangement chauffé – tout ceci 
est assuré par le double plan-
cher multifonctions de 12,5 cm et 
ses buses qui diffusent l’air pulsé 
chaud entre le plancher (3 cm) et 
le sous-plancher (3,5 cm).

Point fort du châssis

Le régulateur de vitesse inté-
gré permet de conduire à vitesse 
constante, de façon confortable 
et en toute sécurité. Dès lors que 
la vitesse programmée est dépas-
sée, l’avertisseur intégré de limita-
tion de vitesse Speedtronic émet 
un signal. La climatisation « Temp-
matik » assure des températures 
agréables.

Chauffage à eau chaude

Le chauffage optionnel Alde à 
eau chaude avec ses nombreux 
convecteurs fournit une chaleur 
très agréable – même jusqu’au 
niveau du tableau de bord. Le 
système est alors couplé à un 
échangeur de chaleur à basse 
consommation d’énergie. 

Vous trouverez de plus amples 

informations au sujet de  

l’Hymermobil StarLine S 

sur le site Internet :

www.hymer.com/starline

Autres points forts de série : toit avec revêtement en PRV, sous-plancher en PRV, fenêtres à double vitrage dans  
la porte conducteur et passager, balisage de nuit dans la partie basse, volet roulant électrique sur le pare-brise

Illustrations non contractuelles.
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Confort de vie et  
cuisine tout confort
La qualité qui exalte tous vos sens.

Produits frais en permanence

Le réfrigérateur Jumbo d’une capacité de 160 litres avec compartiment 
congélation séparé offre de la place pour conserver de nombreux ali-
ments. La cuisine d’angle est équipée de compartiments de rangement 
ultra profonds.

Confort d’habitation d’exception

Le salon du StarLine 680 S – présenté ici avec le design de tissu  
« Paradiso » – est un vrai plaisir pour les yeux. Les meubles de pavillon 
avant disposés tout autour du camping-car sont disponibles en option et 
sont caractérisés par une grande capacité de rangement.

Élégance jusque dans les moindres détails

L’élégant bloc de cuisine dans le StarLine 680 S séduit par un plan de 
 travail large et profond, une vitrine semi-arrondie au plafond et un plan 
de travail réalisé dans un matériau minéral facile à entretenir.

Élégant design cuir

La combinaison de sellerie du StarLine 680 S est ici présentée 
en Cuir galets luxueux et s’harmonise avec les élégantes façades 
brillantes des meubles. La table luxueuse variable avec son cadre 
en bois véritable pivote à 360 degrés, coulisse aussi bien en long 
qu’en travers et peut être rallongée sans problème.
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Confort de 
 couchage et salle de 
bains tout confort
Modernité intemporelle pour 
des voyages sans compromis.

Grand espace en hauteur

La surface de couchage de 150 cm de large totalement utilisable avec 
le lit de pavillon en position abaissée permet de disposer d’une hauteur 
libre sous plafond suffisante d’un bon mètre.

Espaces séparables

Le cabinet de toilette du StarLine S est totalement séparable de l’espace 
d’habitation. Le combiné cabinet de toilette/WC et la douche sont éga-
lement verrouillables séparément. Les toilettes en céramique haut de 
gamme sont hors pair.

Élégant design

Le lavabo haut de gamme en matériau noble « Cool Glass » est esthétique, 
extrêmement robuste, facile à entretenir et de longue durée de vie. Vi-
suellement et à l’usage, il est très proche de la porcelaine.

Chambre confortable

La chambre à coucher à l’arrière du StarLine 680 S est équipée de 
deux lits jumeaux confortables et des meubles de pavillon avant 
tout autour. Des marches fixes de très grande largeur permettent 
de monter et descendre en toute sécurité.
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HYMER Van

HYMER Exsis-t

HYMER Tramp CL

HYMER Tramp SL

HYMER ML-T

Hymermobil Exsis-i

Hymermobil Classe-B

Hymermobil Classe-B PL

Hymermobil Classe-B SL

HYMER DuoMobil

Hymermobil ML-I

Hymermobil StarLine S

Paradiso SantanaCuir  
Galets

TobagoTissu  
Aureus*

Pico Santorin Varuna MartiniqueEtna Poirier de 
Trentino

Legno 
Lombardo

Pomme du 
Palantin

Roma Samara

Varuna

Millau (microfibre)

Roma

Etna SantanaTobagoSantorin

Paradiso (Ecotech / tissu)Castello Pico Cremissimo

Martinique

Samara

Cuir galets (cuir véritable)

Messina

Ambiance de style tissu Aureus*

Cuir véritable / tissu MoquettesCuir synthétique / tissuTissu

Castello CremissimoMillauMessina

 = Équipement de série   = Équipement spécial

Poirier de Trentino

Legno Lombardo

Pomme du Palantin

Décors bois

= nouveau

L’intérieur en un clin d’œil
Design de tissu et cuir, moquettes et décors bois.

* Ambiance de style tissu = tissu avec jetée de lit, nappe et coussins

Modèles Tissu Cuir véritable / tissu Cuir synthétique / tissu Moquettes Décors bois
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A

B

Le vélo est là !

Un système exclusif de porte-vélos  
pour le garage arrière HYMER. Le 
montage est très rapide. Assuré-
ment le porte-vélos le plus petit 
et le plus léger de la branche sans 
rails de retenue classiques mais 
garantissant la même sécurité.

Personnalisation

Une élégance sobre et une capa-
cité de charge améliorée. Les jan-
tes en aluminium HYMER made 
by Goldschmitt donneront à vot-
re camping-car HYMER une tou-
che personnelle tout en lui assu-
rant une capacité de chargement 
importante.

Toujours à l’horizontale

(A) En cas de forte sollicitation de 
votre camping-car HYMER, par ex. 
en cas de chargement important, 
la situation décrite sur l’illustration 
peut se produire. (B) Les ressorts 
pneumatiques supplémentaires de 
Goldschmitt élèvent l’arrière du 
véhicule et garantissent ainsi une 
course de débattement suffisante.

Pièces & accessoires d’origine HYMER
Tout harmonise parfaitement !

Découvrez les nombreuses solutions innovantes qui vous sont 

proposées pour l’intérieur, l’extérieur, la technique de châssis 

ainsi que le transport et les voyages. Avec les accessoires d’origine 

HYMER, vous ferez toujours le bon choix. Toujours parfaitement 

adaptés, toujours parfaits, toujours avec la qualité d’origine. Les 

pièces et accessoires d’origine HYMER ne sont pas disponibles 

départ usine, mais peuvent être commandés et installés unique-

ment par l’intermédiaire de votre distributeur HYMER.

Sur mesure 

Vous reconnaissez le drap housse 
d’origine HYMER à son ajustement 
optimisé aux formes de nos mate-
las. Il est disponible pour toutes 
les versions de lits. La housse est 
agréable au toucher, elle se lave à 
60 degrés et passe au sèche-linge.

Parfaitement ajustée

Vous reconnaissez la housse de 
protection d’origine HYMER à son 
ajustement optimisé aux formes 
de nos sièges. Les housses de pro-
tection sont lavables en machine 
et munies d’une poche à l’arrière. 
Elles sont disponibles dans les 
 coloris beige et graphite.

Parfaitement adaptés

Des tapis de sol de cabine en 
 velours polypropylène avec des 
inserts en Nubuck. Pour ennoblir 
la cabine avec la touche  originale 
HYMER.

Parfaitement occultant

Protection contre le soleil et les 
regards indésirables : particulière-
ment léger, résistant aux intem-
péries, textile imprégné de PVC. 
Pratique et esthétique.

Le nouveau vélo à assistance électrique HYMER

Le vélo à assistance électrique HYMER de 20 pouces est livré entière-
ment équipé. Sont compris par exemple dans le prix une grande batte-
rie (BOSCH GEN 2 Active Line 400 Wh), une tige de selle suspendue, une 
sacoche Ortlieb au design HYMER avec système de fixation se refermant 
autour des tubes du porte-bagages et un antivol à combinaison ABUS. 
Outre le faible poids du vélo s’élevant seulement à 21 kg, les poignées 
ergonomiques, les pneus larges, les pédales pliantes, le guidon pliant et 
l’autonomie de la batterie permettant de parcourir jusqu’à 105 km ainsi 
que l’éclairage LED font de ce vélo à assistance électrique HYMER un  
« E-Bike » haut de gamme.

Vous trouverez toute notre 

gamme de pièces et d’accessoires 

d’origine HYMER sur internet 

à l’adresse suivante :

www.hymer-original-parts.com.

Illustrations non contractuelles.

Rêve d’enfant

Avec une surface de couchage de 
150 × 70 cm, le nouveau lit de 
cabine pour enfant HYMER offre 
un couchage supplémentaire et 
s’installe très facilement dans la 
cabine de conduite Fiat. 

Du pur divertissement

L’exclusif HYMER Blaupunkt Bo-
densee est un système multimé-
dia complet. Points forts de sé-
rie : DAB+, logiciel de navigation 
proposé dans la version la plus 
récente, guide des aires de stati-
onnement promobil et bien plus 
encore.

Pour l’hiver

L’isolation intérieure (trois ou qua-
tre éléments) pour la cabine de 
conduite est composée d’un iso-
lant en mousse d’une épaisseur 
de 8 mm épousant parfaitement 
les contours des fenêtres. Grâce 
à leurs ventouses en caoutchouc, 
le montage et le démontage rapi-
des des isolants en mousse sont 
garantis.

Visibilité parfaite

La nouvelle caméra de recul est in-
tégrée de manière esthétique dans 
le troisième feu de stop et peinte 
dans la couleur de la carrosserie. 
Des capteurs infrarouges sont ins-
tallés pour une vue parfaite, éga-
lement la nuit (disponible en ver-
sion caméra simple ou double).

Parure de lit élégante

La nouvelle parure de lit HYMER 
haut de gamme de la marque 
ESTELLA est confectionnée en co-
ton d’Égypte (jersey Interlock sans 
repassage). Elle est disponible en 
deux designs différents dont les 
coloris sont parfaitement harmo-
nisés avec les intérieurs HYMER.

Tout à bord

Grâce au système de rangement 
modulable, spécialement conçu 
pour HYMER, votre garage sera 
ainsi toujours bien rangé et vous 
n’aurez plus besoin de mon-
ter dans le garage arrière pour 
procéder au chargement et au 
 déchargement.

Comme sur un nuage

La nouvelle conception en 
mousse Visco développée pour ce 
protège-matelas HYMER est respi-
rante et s’adapte parfaitement à la 
forme du corps, même dans le cas 
d’un faible poids.
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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 modifications 

d’équipement ou à des améliorations de produits sur les modèles de  l’année 

en cours. Avant la conclusion de votre commande, veuillez vous infor-

mer auprès de l’un de nos distributeurs agréés HYMER sur l’état actuel du 

 produit et de la série.

Les véhicules sont illustrés en partie avec des équipements spéciaux ou 

optionnels qui sont référencés dans les listes de prix correspondantes et 

disponibles contre un supplément. La décoration illustrée ne fait pas partie 

de la prestation de livraison HYMER. Les indications à propos de la livraison, 

l’apparence, la prestation, les dimensions et le poids du véhicule, les écarts 

dans le cadre de la tolérance d’usine (+/-5 % max.) sont possibles et autori-

sées et correspondent aux données connues lors de la mise à l’impression.

Ces indications correspondent aux directives d’homologation européennes 

et peuvent, néanmoins, être modifiées jusqu’à la livraison du véhicule. Votre 

distributeur HYMER vous informera volontiers à propos des modifications 

éventuelles et des prestations de livraison de série. 
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