HYMER CAMPER VANS 2023
Informations valables pour des livraisons à partir du 01.08.2022 pour la Suisse

SOMMAIRE
Informations importantes pour choisir votre camping-car ...................................2
HYMER Free ................................................................................................................................ 4
Série spéciale

Free Blue Evolution / Campus ........................................................................................... 10
HYMER Free S .......................................................................................................................... 15

Série spéciale

HYMER Free S Blue Evolution........................................................................................... 21
HYMER Camper Vans Fiat ..................................................................................................26
HYMER Grand Canyon S ..................................................................................................... 34

Série spéciale

HYMER Grand Canyon S CrossOver ..............................................................................42
REMARQUES ........................................................................................................................... 46

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CHOISIR VOTRE
CAMPING-CAR
Le choix de la bonne implantation ainsi qu’un design attrayant sont des facteurs particulièrement importants lors de l’achat
d’un camping-car, camper van ou urban vehicle (ci-après : camping-car). Par ailleurs, le poids joue également un rôle
essentiel. Famille, amis, équipement en option, accessoires et bagages – tout cela doit pouvoir loger. Parallèlement, il existe
des limites techniques et juridiques pour la configuration et le chargement. Chaque camping-car est conçu pour un certain
poids, qui ne doit pas être dépassé à l’utilisation. Pour l’acheteur d’un camping-car, la question qui se pose est donc celle de
savoir comment il doit configurer son véhicule pour loger les passagers, les bagages et les accessoires selon ses besoins
sans que le véhicule dépasse ce poids maximal ? Pour vous faciliter cette décision, nous vous fournissons ci-après quelques
informations qui vous seront particulièrement utiles pour choisir votre véhicule parmi les modèles de notre portefeuille :

1. La masse en charge maximale techniquement admissible …
… est une valeur déterminée par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. HYMER définit une limite
supérieure pour le véhicule par rapport à l’implantation, cette limite pouvant varier d’une implantation à l’autre (par
ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Vous trouverez l’indication correspondante pour chaque implantation dans les
caractéristiques techniques.

2. La masse en ordre de marche …
… se compose – pour simplifier – du véhicule de base avec l’équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg
pour le conducteur. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche de votre véhicule diverge
de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s’élève à ± 5 %. La marge
admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Pour une pleine
transparence sur les écarts de poids possibles, HYMER pèse chaque véhicule à la fin de la chaîne et communique à
votre partenaire le résultat de la pesée de votre véhicule pour qu’il vous le transmettre.
Vous trouverez des explications détaillées sur la masse en ordre de marche au point « Mentions légales ».

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CHOISIR VOTRE
CAMPING-CAR
3. Les Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)…
… sont déterminés par le fabricant dans ladite procédure de réception par type. De cela résulte ladite masse des
passagers. Pour cela, un poids forfaitaire de 75 kg par passager (sans conducteur) est calculé.
Vous trouverez des explications détaillées sur la masse des passagers au point « Mentions légales »

4. Les Poids défini par le constructeur pour les équipements en option …
… sont une valeur définie par HYMER par implantation pour la masse maximale d’équipement pouvant être
commandé en option. Cette limitation a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c’est-à-dire la masse
libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires montés ultérieurement pour les véhicules livrés par
HYMER soit également disponible pour la charge supplémentaire. Si la pesée à la fin de la chaîne devait
exceptionnellement révéler que la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la capacité de
charge minimale par suite d’un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderions alors, avant la livraison du
véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le
véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l’équipement en option.
Vous trouverez des explications détaillées sur les répercussions des tolérances sur la capacité de charge minimale et
la masse de la charge utile au point « Mentions légales ».

5. Le poids en surplus de l’équipement en option et des paquets …
… augmente la masse réelle du véhicule (= masse en ordre de marche plus l’équipement en option choisi) et diminue
la capacité de charge. La valeur mentionnée indique le poids en surplus par rapport à l’équipement standard de
l’implantation respective. Le poids total des paquets choisis et de l’équipement en option ne doit pas dépasser les
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER FREE

Free 540
Prix a)CHF

Free 600

Free 602

64 810,-

66 370,-

66 370,-

Fiat Ducato châssis abaissé

Fiat Ducato châssis abaissé

Fiat Ducato châssis abaissé

Transmission

Traction

Traction

Traction

kW (ch)

88 (120)

88 (120)

88 (120)

215/70 R15 C

215/70 R15 C

215/70 R15 C

541 / 208 / 260

599 / 208 / 260

599 / 208 / 260

350

350

Châssis de série

Dimensions pneumatiques
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)
Hauteur hors-tout avec toit ouvert ~ cm
Type de toit

Toit relevable

Hauteur intérieure (cm)

190

190

190

4035

4035

2720 (2584 - 2856)*

2835 (2693 - 2977)*

2845 (2703 - 2987)*

445

325

315

Masse restante définie par le fabriquant pour les
équipements optionnels (kg)*
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*

3500

Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*

2000

Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*
Dimensions couchage AV L x l ~ cm
Dimensions couchage arrière L x l (cm)
Dimensions du lit toit relevable L x l ~ cm

Toit relevable

3450

Empattement (mm)
Masse du véhicule en état de marche (kg)*

350

Toit relevable

4

3500
1)

2000

2)

4

182 x 101 - 62

3500
1)

2)

182 x 101 - 62

196 x 132 - 122

196 x 152 - 140

2000
4

1)

2)

182 x 101 - 62
192 x 120 - 54 / 182 x 80

200 x 135

200 x 135

2-5

2-5

2-5

70 (7,5)

90 (6,5)

70 (7,5)

Air pulsé, 4 kW

Air pulsé, 4 kW

Air pulsé, 4 kW

1x 5kg
1x 11kg

1x 5kg
1x 11kg

1x 5kg
1x 11kg

Eau propre (capacité totale) (l)

100

100

100

Eau propre (route) (l)

20

20

20

Boiler gaz 11 l

Boiler gaz 11 l

Boiler gaz 11 l

Nombre de couchages
Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)
Chauffage de série
Coffre à gaz (poids de remplissage)

Réservoir eau chaude ~ l
Eaux usées (l)
Batterie cellule (Ah)
Batteries cellule supplémentaires (Ah)

100

100

100

95 Ah AGM

95 Ah AGM

95 Ah AGM

95 Ah AGM
50 / 150 Ah Lithium

Prise(s) 230 V / 12 V / USB

De série
Sur demande (sans supplément)

Optionnel
Non disponible

200 x 135

Obligatoire
Disponible dans un pack

95 Ah AGM
50 / 150 Ah Lithium

2/1/1

2/1/1

95 Ah AGM
50 / 150 Ah Lithium
2/1/1

n.c. au moment de la publication

* INFO
En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s’agit d’une valeur
standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances
de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la
valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu’à ± 5 % de la masse
en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en
kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche.
Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en
option, il s’agit d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. La limitation de l’équipement en option a
pour but de garantir que la capacité de charge minimale c’est-à-dire la masse libre
prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur
les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être
déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement
révéler que, malgré la limitation de l’équipement en option, la capacité de charge
supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d’un
écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du
véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour
savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer
l’équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible
du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l’essieu
n’ont pas le droit d’être dépassées. Vous trouverez des informations et explications
détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point
Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les
dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.
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Châssis
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 MultiJet - 88 KW/120 ch - Euro 6D final
Base
Couleur extérieure : blanc
Boîte de vitesses 6 rapports
Réservoir carburant 75 l
Réservoir AdBlue 19 l
Feux de jour intégrés aux phares
Jantes acier 15''
1 x double prise USB dans la cabine
Affichage température extérieure
Outillage de bord
Affichage digital avec ordinateur de bord
Lève-vitres cabine électriques
Antivol électronique
Airbags conducteur et passager
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Porte-gobelet au centre du tableau de bord
Signal lors du non port de la ceinture de sécurité
Boîte à gants côté passager avec couvercle réfrigéré pour accueillir une bouteille d'1,5 l
Volant réglable
Climatisation manuelle avec filtre à pollen
Kit de dépannage / gonflage (compresseur avec valve supplémentaire)
Habillage de la base du siège
Direction assistée
Capteur de présence d'eau dans le gasoil
Rangements dans porte avec porte bouteille intégré pour bouteille d'1,5 l
Fermeture centralisée avec télécommande et commande intérieure
ESC avec assistance au freinage (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, aide au démarrage en côte, Traction+, assistance vent latéral, système antilouvoiement et système de freinage post-collision
Régulateur de vitesse
Système de stabilisation en cas de vent latéral
Système Start & Stop et alternateur intelligent
Cellule
Marchepied électrique
Déploiement large des portes arrière
Gouttière noire au-dessus de la porte coulissante avec éclairage LED intégré
Vitres teintées pour la zone de vie
Optimal insulation thanks to innovative materials such as closed-cell polyethylene foam, flexible foam and durable XPS insulation (36 mm
wall and roof thickness)
Plancher isolé
Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus de la salle d'eau
Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus de la chambre
Lanterneau 70 x 50 cm au-dessus du salon
Baies isolées à cadre affleurant en aluminium
Baie isolée à cadre affleurant en aluminium pour la salle d'eau
Equipement
Table amovible et extensible
Sièges passager et conducteur pivotants avec accoudoirs, réglables en hauteur et inclinables
Sièges conducteur et passager avec accoudoirs et banquettes accordés au tissu cellule
Moustiquaire plissée pour porte coulissante
Rangement sous estrade grande capacité
Coffre bouteille de gaz 1 x 13 kg
Œillets d'arrimage encastrés dans le plancher et dans le lit arrière pour fixation idéale
Armoire avec miroir
Store occultant plissé dans cellule avec moustiquaire
Sommier à lattes escamotable à la verticale
Séjour, chambre à coucher et éclairages
Matelas en mousse froide pour lits arrière avec sommier à lattes
Habillage des parois latérales de la dînette en tissu de haute qualité, isolant thermique et acoustique
Eclairage d'ambiance dans le salon et la cuisine
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Free 602

Free 600

Free 540

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER FREE

Free 602

Free 600

Free 540
Eclairage à LED
Cuisine
Tiroirs profonds et stables avec fonction soft-close
Réfrigérateur à compression 70 litres à double ouverture
Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux
Rallonge de plan de travail en cuisine
Combiné évier - réchaud (2 feux) avec couvercle en verre
Salle d'eau
Support de pommeau de douche avec pied ventouse
Bac à douche avec évacuation périphérique
WC à cassette avec indicateur de niveau
Salle d'eau compacte avec porte
Equipement et technique de bord
Chauffage à air pulsé 4 kW avec chauffe-eau 10 l
Sonde de température intérieure
Commande centrale du chauffage avec écran LCD
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant le roulage
Batterie cellule 95 Ah avec chargeur
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V
Réservoir eau propre 100 l positionné à l'intérieur (20 l en mode circulation)
Réservoir eaux usées 100 l (sous le plancher)
Réservoir eaux usées isolé
Indicateur des niveaux réservoirs eau propre & eaux usées
Cache de protection interrupteur marchepied
Décors mobilier et ambiances
Mobilier Grand Oak
Tissu Korfu

De série
Sur demande (sans supplément)

Optionnel
Non disponible

Obligatoire
Disponible dans un pack

n.c. au moment de la publication
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PACKS HYMER FREE
Pack Châssis
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
Réservoir carburant 90 l
Feux de jour à LED
Pré-équipement radio Premium DAB
Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs

Prix CHF
280,110,390,280,100,-

Prix total du pack

1 160,-

Prix spécial

980,-

Votre avantage

180,-

Poids supplémentaire (kg)*

14

Pack Ready to Camp Light
Jantes alliage 16" avec pneumatiques 225/75 R16 (uniquement pour châssis Fiat Ducato Light)
Stores plissés de cabine
Prises supplémentaires : 2 x 230 V / 1 x 12 V
Ambiance style "HOME" (2 coussins houssés + pochette de rangement en tissu)

Prix CHF
940,650,210,100,-

Prix total du pack

1 900,-

Prix spécial

1 530,-

Votre avantage

370,-

Poids supplémentaire (kg)*

22.5

Pack Ready to Camp Maxi
Jantes alliage 16" avec pneumatiques 225/75 R16 (uniquement pour châssis Fiat Ducato Maxi ou avec boîte de vitesses automatique)
Stores plissés de cabine
Prises supplémentaires : 2 x 230 V / 1 x 12 V
Ambiance style "HOME" (2 coussins houssés + pochette de rangement en tissu)

Prix CHF
720,650,210,100,-

Prix total du pack

1 680,-

Prix spécial

1 310,-

Votre avantage

370,-

Poids supplémentaire (kg)*

22.5

Pack Style
Encadrement de calandre coloris noir brillant
Skid plate coloris noir brillant
Encadrement des feux coloris noir
Pare-chocs couleur carrosserie (uniquement pour Fiat Ducato 3,5 t)

Prix CHF
170,60,30,430,-

Prix total du pack

690,-

Prix spécial

630,-

Votre avantage

60,-

Poids supplémentaire (kg)*

0

Pack Assistance à la conduite
Système d'assistance à la conduite avec assistant de freinage d'urgence, assistance maintien de voie, reco. des panneaux, antiéblouissement auto. & détecteur de pluie et de luminosité
Assistant angles morts avec détection des mouvements latéraux
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Prix CHF
1 200,760,200,-

Prix total du pack

2 160,-

Prix spécial

2 000,-

Votre avantage

160,-

Poids supplémentaire (kg)*

1

n.c. au moment de la publication

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le
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fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Poids supplémentaire (kg)*

Free 602

a)

Free 600

Prix CHF

Free 540

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER FREE

Châssis

V201103500
Base
V20250163
V20250145
V20250104
V20250164
V20250110
V20420A
V2064511
V2007111
V2077113
V2062111
V3051010
V2021016
V2021030
V2021030
V2073512
V2021049
V2021024
V2117011
V2009011
V2050010
V20610J
V20855J
V2103210
V2096512
V20330J
V2098510
Cellule
V30522110
V30522120
V30522130
V30522140
V3016010
V3016010
V7003216
V3005010
V3011012
V3028010
V3028012
Equipement
V30490J
V3037510
V6001015

Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro 6D Final
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro VI-E
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 130 KW/180 ch - Euro VI-E 3)
Fiat Ducato Maxi - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro VI-E
Fiat Ducato Maxi - 2.2 Multijet - 130 KW/180 ch - Euro VI-E 3)
Fiat Ducato Maxi - 2.2 Multijet - 130 KW/180 ch - Euro VI-E 3)
Diminution de PTAC à 3,5 t (pour Fiat Ducato châssis Maxi 4 t)

1 200,1 200,5 930,1 640,5 930,7 310,280,-

0
0
20
35
55
105
0

Gris Lanzarote pastel
Gris Campovolo pastel
Gris Fer métallisé
Gris Artense métallisé
Noir métallisé
Boîte de vitesses automatique 9G 4) 5)
Frein de parking électrique
Attelage amovible
Feux à LED 6)
Feux antibrouillard avec feux de virage
Pare-chocs couleur carrosserie (uniquement pour Fiat Ducato 3,5 t)
Jantes acier 16" (uniquement pour châssis Fiat Ducato 3,5 t)
Jantes alliage 16" avec pneumatiques 225/75 R16 (uniquement pour châssis Fiat Ducato Maxi ou avec
boîte de vitesses automatique)
Jantes alliage 16" avec pneumatiques 225/75 R16 (uniquement pour châssis Fiat Ducato Light) 7)
Pneumatiques 4 saisons 16" (avec symbole flocon de neige)
Pneumatiques 16" All-Terrain avec jantes alliage d'origine Fiat 8)
Jantes alliage 18" avec pneumatiques 255/55 R18 8)
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge 9)
Tableau de bord avec inserts coloris aluminium
Climatisation automatique avec filtre à pollen
Volant multifonction
Sièges conducteur et passager chauffants et réglables séparément
Chauffage stationnaire programmable, pour préchauffage de moteur et dégivrage de pare-brise 10)
Cockpit intégralement digital avec écran 7" intégré 11)
Aide au stationnement (avertissement sonore des obstacles dans la zone arrière)
Assistant angles morts avec détection des mouvements latéraux 12)

830,830,1 050,1 050,1 050,4 390,500,1 050,990,240,430,320,-

0
0
0
0
0
55
-9
28
0
2
0
16

720,-

10

940,500,3 290,3 840,280,130,570,320,790,1 600,650,390,760,-

10
0
13
12
0
0
0
0
0
5
0
1
1

Store extérieur 300 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier coloris anthracite
Store extérieur 325 x 250 cm avec adaptateur, boîtier coloris anthracite
Store extérieur 350 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier coloris anthracite
Store extérieur 375 x 250 cm avec adaptateur, boîtier coloris anthracite
Toit relevable coloris blanc avec maxi couchage grand confort 13)
Toit relevable coloris du véhicule avec maxi couchage 13)
Sérigraphie Carbon des baies (stickage contour des baies latérales & arrière)
Backrack+
Lanterneau 70 x 50 cm avec double vitrage (dans la zone couchage) 14)
Baie projetante arrière côté passager avec store occultant et moustiquaire intégrés
Baie projetante arrière côté conducteur avec store occultant et moustiquaire intégrés

1 090,1 200,1 090,1 310,4 390,4 940,1 050,870,540,460,460,-

23
24
26
27
120
120
1
9
5
4
4

320,290,650,-

13
3.5
7.5

Chaises pliantes (2 pièces) + table (y compris fixation)
ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette
Stores plissés de cabine

15)

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.
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V60230J
Rideau de séparation dans la zone arrière
Séjour, chambre à coucher et éclairages
V60280J
Transformation de la dînette en couchage incluant un coussin supplémentaire 13)
V60170J
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas
V8037011
Ambiance style "HOME" (2 coussins houssés + pochette de rangement en tissu)
Salle d'eau
V40210J
Caillebotis de douche en liège
Equipement et technique de bord
Chauffage à air pulsé 6 kW au gazole avec chauffe-eau 10 l, résistance électrique 1.800 W et jauge de
V5028021
carburant
V50695J
Rallonge de tuyau pour chauffage du toit relevable
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance anti-givre du
V5026013
détendeur
V50230J
Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt
V5012511
2ème batterie cellule (95 Ah AGM) avec chargeur 18 A 16)
HYMER Smart Battery System (50 Ah lithium) avec chargeur supplémentaire 18 A et ordinateur de
V5012513
gestion avec affichage 16)
Batterie "HYMER-Smart-Battery-System" (150 Ah lithium) avec chargeur 18 A et panneau de
V5012512
commande 16)
V80288J
Prises supplémentaires : 2 x 230 V / 1 x 12 V
V5002014
Réservoir eaux usées isolé et chauffé
V5005010
Système de sécurité (système d'alarme)
V5047010
Multimédia

Pré-câblage panneaux solaires

Système d'infodivertissement Fiat avec écran tactile 10", système de navigation intégré, DAB+, Apple
Car Play, Google Android Auto avec caméra de recul et volant multifonction 17)
Système de navigation d'origine avec logiciel spécifique camping-car intégré, radio, CD, DVD, USB,
V50400115
Bluetooth et caméra de recul 18)
V5073016
Pré-équipement TV avec antenne DVB-T active 19)
V5054513
Ecran plat LED 22" avec HP intégrés, télécommande, lecteur DVD 20)
Décors mobilier et ambiances
V100704096 Tissu Denver
V100704131 Tissu Denver
V100704076 Tissu Grazia (Eco Tech)
V100704090 Cuir Grigio
V602104011 Moquette cellule Laguna
Packs d'équipements
V8036010
Pack Châssis
V8038010
Pack Ready to Camp Light
V8038010
Pack Ready to Camp Maxi 21)
V8028918
Pack Style
V8011521
Pack Assistance à la conduite
Documents administratifs
V7005010
CT / certificat d'immatriculation
V2067030

De série
Optionnel
Obligatoire
Sur demande (sans supplément)
Non disponible
Disponible dans un pack
Veuillez prendre connaissance des informations et annotations à partir de la page 46

Poids supplémentaire

Free 602

210,-

0

430,220,100,-

5
1
2

130,-

2

2 190,-

2

170,-

1

410,-

3

210,540,-

1
30

1 310,-

10

3 180,-

25

210,590,430,-

0.5
4
2

210,-

2

2 630,-

4

2 630,-

7

320,1 070,-

2
9

320,320,830,2 190,430,-

0
0
0
6.5
4

980,1 530,1 310,630,2 000,-

14
22.5
22.5
0
1

180,-

0

n.c. au moment de la publication

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le
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Free 600

a)

Free 540

Prix CHF

fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES FREE BLUE EVOLUTION /
CAMPUS

Free 540
Prix a)CHF
Châssis de série

Free 600 Campus

80 960,-

81 200,-

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Transmission

Traction

Traction

kW (ch)

103 (140)

103 (140)

Dimensions pneumatiques
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)

225/75 R 16

225/75 R 16

541 / 208 / 270

599 / 208 / 270

Hauteur hors-tout avec toit ouvert ~ cm
Type de toit

350

350

Toit relevable

Toit relevable

Hauteur intérieure (cm)

190

190

3450

4035

2960 (2812 - 3108)*

3030 (2879 - 3182)*

205

110

Empattement (mm)
Masse du véhicule en état de marche (kg)*
Masse restante définie par le fabriquant pour les
équipements optionnels (kg)*
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*

3500

Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*

2000

Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*

2)

Dimensions couchage AV L x l ~ cm
Dimensions couchage arrière L x l (cm)

4

3500
1)

182 x 101 - 62

2000
4

1)

2)

182 x 101 - 62

196 x 132 - 122

196 x 152 - 140

200 x 135

200 x 135

Dimensions du lit toit relevable L x l ~ cm
Nombre de couchages

4-5

4-5

70 (7,5)

90 (6,5)

Air pulsé, 4 kW

Air pulsé, 4 kW

1x 5kg
1x 11kg

1x 5kg
1x 11kg

Eau propre (capacité totale) (l)

100

100

Eau propre (route) (l)

20

20

Eaux usées (l)

100

100

Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)
Chauffage de série
Coffre à gaz (poids de remplissage)

Batterie cellule (Ah)
Batteries cellule supplémentaires (Ah)

95 Ah AGM
95 Ah AGM
50 / 150 Ah Lithium

Prise(s) 230 V / 12 V / USB

De série
Sur demande (sans supplément)

Optionnel
Non disponible

Obligatoire
Disponible dans un pack

4/2/1

95 Ah AGM
95 Ah AGM
50 / 150 Ah Lithium
4/2/1

n.c. au moment de la publication

* INFO
En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s’agit d’une valeur
standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances
de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la
valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu’à ± 5 % de la masse
en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en
kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche.
Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en
option, il s’agit d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. La limitation de l’équipement en option a
pour but de garantir que la capacité de charge minimale c’est-à-dire la masse libre
prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur
les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être
déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement
révéler que, malgré la limitation de l’équipement en option, la capacité de charge
supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d’un
écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du
véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour
savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer
l’équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible
du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l’essieu
n’ont pas le droit d’être dépassées. Vous trouverez des informations et explications
détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point
Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les
dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.
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Châssis
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro VI-E
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro 6D Final
Base
Couleur extérieure : bleu Tempête métallisé
Boîte de vitesses 6 rapports
Réservoir carburant 90 l
Réservoir AdBlue 19 l
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Encadrement de calandre coloris noir brillant
Feux de jour à LED 6)
Encadrement des feux coloris noir
Skid plate coloris noir brillant
Pare-chocs avant peint couleur carrosserie
Climatisation automatique avec filtre à pollen
Outillage de bord
Affichage digital avec ordinateur de bord
Lève-vitres cabine électriques
Airbags conducteur et passager
Porte-gobelet au centre du tableau de bord
Signal lors du non port de la ceinture de sécurité
Boîte à gants côté passager avec couvercle réfrigéré pour accueillir une bouteille d'1,5 l
Volant réglable
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
Kit de dépannage / gonflage (compresseur avec valve supplémentaire)
Pré-équipement radio Premium DAB
Habillage de la base du siège
Rangements dans porte avec porte bouteille intégré pour bouteille d'1,5 l
Alternateur renforcé
Fermeture centralisée avec télécommande et commande intérieure
1 x double prise USB dans la cabine
Affichage température extérieure
Antivol électronique
ESC avec assistance au freinage (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, aide au démarrage en côte, Traction+, assistance vent latéral, système antilouvoiement et système de freinage post-collision
ESP haute performance
Système de stabilisation en cas de vent latéral
Capteur de présence d'eau dans le gasoil
Direction assistée
Système Start & Stop et alternateur intelligent
Régulateur de vitesse
Système anti-louvoiement (correction balancement dangereux par une combinaison de réduction de couple et/ou de freinage de roues
individuelles)
Contrôle de freinage d'urgence autonome
Feux antibrouillard avec feux de virage
Couleur extérieure - coloris Gris Campovolo pastel
Cellule
Toit relevable coloris noir avec maxi couchage
Store extérieur 300 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier coloris anthracite
Sérigraphie noir mat des jupes latérales
Vitres teintées pour la zone de vie
Marchepied électrique
Déploiement large des portes arrière
Optimal insulation thanks to innovative materials such as closed-cell polyethylene foam, flexible foam and durable XPS insulation (36 mm wall
and roof thickness)
Plancher isolé
Gouttière noire au-dessus de la porte coulissante avec éclairage LED intégré
Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus de la salle d'eau
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Free 600 Campus

Free 540

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE FREE BLUE EVOLUTION / CAMPUS

Free 600 Campus

Free 540
Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus de la chambre
Lanterneau 70 x 50 cm au-dessus du salon
Baie projetante arrière côté passager avec store occultant et moustiquaire intégrés
Baies isolées à cadre affleurant en aluminium
Baie isolée à cadre affleurant en aluminium pour la salle d'eau
Store extérieur 350 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier coloris anthracite
Equipement
Sièges passager et conducteur pivotants avec accoudoirs, réglables en hauteur et inclinables
Sièges conducteur et passager avec accoudoirs et banquettes accordés au tissu cellule
Stores plissés de cabine
Store occultant plissé dans cellule avec moustiquaire
Moustiquaire plissée pour porte coulissante
Table amovible et extensible
Rangement sous estrade grande capacité
Coffre bouteille de gaz 1 x 13 kg
Œillets d'arrimage encastrés dans le plancher et dans le lit arrière pour fixation idéale
ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette
Armoire avec miroir
Sommier à lattes escamotable à la verticale
Séjour, chambre à coucher et éclairages
Matelas en mousse froide pour lits arrière avec sommier à lattes
Habillage intérieur des parois latérales de la chambre à coucher avec un tissu de haute qualité isolant thermiquement et phoniquement
Ambiance style "HOME" (2 coussins houssés + pochette de rangement en tissu)
Eclairage d'ambiance dans le salon et la cuisine
Eclairage à LED
Cuisine
Tiroirs profonds et stables avec fonction soft-close
Combiné évier - réchaud (2 feux) avec couvercle en verre
Réfrigérateur à compression 70 litres à double ouverture
Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux
Rallonge de plan de travail en cuisine
Salle d'eau
Salle d'eau compacte avec porte
Support de pommeau de douche avec pied ventouse
Bac à douche avec évacuation périphérique
WC à cassette avec indicateur de niveau
Caillebotis de douche en liège
Equipement et technique de bord
Chauffage à air pulsé 4 kW avec chauffe-eau 10 l
Commande centrale du chauffage avec écran LCD
Sonde de température intérieure
Batterie cellule 95 Ah avec chargeur
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V
Cache de protection interrupteur marchepied
Réservoir eaux usées isolé
Indicateur des niveaux réservoirs eau propre & eaux usées
Réservoir eau propre 100 l positionné à l'intérieur (20 l en mode circulation)
Réservoir eaux usées 100 l (sous le plancher)
Prises supplémentaires : 2 x 230 V / 1 x 12 V
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant le roulage
Multimédia
Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs
Système d'infodivertissement Fiat avec écran tactile 10", système de navigation intégré, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto avec
caméra de recul et volant multifonction
Décors mobilier et ambiances
Mobilier coloris blanc
Tissu Denver

De série
Sur demande (sans supplément)

Optionnel
Non disponible

Obligatoire
Disponible dans un pack

n.c. au moment de la publication
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PACKS FREE BLUE EVOLUTION / CAMPUS
Pack Assistance à la conduite
Système d'assistance à la conduite avec assistant de freinage d'urgence, assistance maintien de voie, reco. des panneaux, antiéblouissement auto. & détecteur de pluie et de luminosité
Assistant angles morts avec détection des mouvements latéraux
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Prix CHF
1 200,760,200,-

Prix total du pack

2 160,-

Prix spécial

2 000,-

Votre avantage

160,-

Poids supplémentaire (kg)*

1

n.c. au moment de la publication

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le
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fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Poids supplémentaire (kg)*

a)

Free 600 Campus

Prix CHF

Free 540

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL FREE BLUE EVOLUTION / CAMPUS

Motorisation(s)
Version moteur 180 ch au lieu de 140 ch (surcoût) 3)
Base
V20420A
Boîte de vitesses automatique 9G 4)
V2007111
Attelage amovible
V2077113
Feux à LED 6)
V2117011
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge 9)
V2009011
Tableau de bord avec inserts coloris aluminium
V2064511
Frein de parking électrique
V20330J
Aide au stationnement (avertissement sonore des obstacles dans la zone arrière)
V20855J
Sièges conducteur et passager chauffants et réglables séparément
V2103210
Chauffage stationnaire programmable, pour préchauffage de moteur et dégivrage de pare-brise 10)
V2096512
Cockpit intégralement digital avec écran 7" intégré
V2098510
Assistant angles morts avec détection des mouvements latéraux 12)
V2064310
Aide au stationnement 360° actif
V2073512
Pneumatiques 4 saisons 16" (avec symbole flocon de neige)
V2021049
Pneumatiques 16" All-Terrain avec jantes alliage d'origine Fiat 8)
V2021024
Jantes alliage 18" avec pneumatiques 255/55 R18 8)
Cellule
V3028012
Baie projetante arrière côté conducteur avec store occultant et moustiquaire intégrés
V3005010
Backrack+ 22)
Equipement
V60230J
Rideau de séparation dans la zone arrière
V30490J
Chaises pliantes (2 pièces) + table (y compris fixation)
Séjour, chambre à coucher et éclairages
V60280J
Transformation de la dînette en couchage incluant un coussin supplémentaire
V60170J
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas
Equipement et technique de bord
Chauffage à air pulsé 6 kW au gazole avec chauffe-eau 10 l, résistance électrique 1.800 W et jauge de
V5028021
carburant
V50695J
Rallonge de tuyau pour chauffage du toit relevable
V5026013
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance anti-givre du détendeur
V50230J
Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt
V5012511
2ème batterie cellule (95 Ah AGM) avec chargeur 18 A 16)
HYMER Smart Battery System (50 Ah lithium) avec chargeur supplémentaire 18 A et ordinateur de gestion
V5012513
avec affichage 16)
V5012512
Batterie "HYMER-Smart-Battery-System" (150 Ah lithium) avec chargeur 18 A et panneau de commande 16)
V5005010
Système de sécurité (système d'alarme)
V5002014
Réservoir eaux usées isolé et chauffé
V5047010
Pré-câblage panneaux solaires
Multimédia
V5073016
Pré-équipement TV avec antenne DVB-T active 19)
V5054513
Ecran plat LED 22" avec HP intégrés, télécommande, lecteur DVD 20)
Décors mobilier et ambiances
V602104011 Moquette cellule Laguna
Packs d'équipements
V8011518
Pack Assistance à la conduite
Documents administratifs
V7005010
CT / certificat d'immatriculation
De série
Optionnel
Obligatoire
n.c. au moment de la publication

4 730,-

20

4 390,1 050,990,280,130,500,390,790,1 600,650,760,740,500,3 290,3 840,-

55
28
0
0
0
-9
1
0
5
0
1
0
0
13
12

460,870,-

4
9

210,320,-

0
13

430,220,-

5
1

2 190,-

2

170,410,210,540,-

1
3
1
30

1 310,-

10

3 180,430,590,210,-

25
2
4
2

320,1 070,-

2
9

430,-

4

2 000,-

1

180,-

0

Sur demande (sans supplément)
Non disponible
Disponible dans un pack
Veuillez prendre connaissance des informations et annotations à partir de la page 46

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.
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PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER FREE S

Free S 600
Prix a)CHF

70 820,-

Châssis de série

Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI

Transmission

Traction

kW (ch)

110 (150)

Dimensions pneumatiques

225/75 R16 C

Longueur / Largeur / Hauteur (cm)

593 / 206 / 278

Type de toit

Toit relevable

Hauteur intérieure (cm)

200

Empattement (mm)

3924

Masse du véhicule en état de marche (kg)*

2790 (2651 - 2930)*

Masse restante définie par le fabriquant pour les
équipements optionnels (kg)*

375

Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*

3500

Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*

2000

Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*

4

Dimensions couchage arrière L x l (cm)

195 x 135

Dimensions couchage milieu L x l (cm)

171 x 92 - 69

Dimensions du lit toit relevable L x l ~ cm

200 x 122

Nombre de couchages

2-5

Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)

90 (6,5)

Chauffage de série

Air pulsé, 4 kW
1x 5kg
1x 11kg

Coffre à gaz (poids de remplissage)
Eau propre (capacité totale) (l)

110

Eau propre (route) (l)

20

Réservoir eau chaude ~ l

Boiler gaz 11 l

Eaux usées (l)

85

Batterie Ah

92

Batterie cellule (Ah)

95 Ah AGM
95 Ah AGM
50 / 150 Ah Lithium

Batteries cellule supplémentaires (Ah)
Prise(s) 230 V / 12 V / USB

De série
Sur demande (sans supplément)

Optionnel
Non disponible

Obligatoire
Disponible dans un pack

2/1/1

n.c. au moment de la publication

* INFO
En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s’agit d’une valeur
standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances
de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la
valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu’à ± 5 % de la masse
en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en
kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche.
Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en
option, il s’agit d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. La limitation de l’équipement en option a
pour but de garantir que la capacité de charge minimale c’est-à-dire la masse libre
prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur
les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge
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1)

2)

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être
déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement
révéler que, malgré la limitation de l’équipement en option, la capacité de charge
supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d’un
écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du
véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour
savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer
l’équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible
du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l’essieu
n’ont pas le droit d’être dépassées. Vous trouverez des informations et explications
détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point
Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les
dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

Free S 600

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER FREE S

Châssis
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 315 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E
Base
Couleur extérieure : blanc Arctic
Boîte de vitesses manuelle 6 rapports ECO Gear
Réservoir carburant 65 l
Réservoir AdBlue 22 l
Feux stop adaptatifs
Allumage automatique des feux
Feux halogènes H7 (technique de verre translucide)
Châssis confort (réduction des vibrations, stabilisateurs, amortisseurs)
Réglage de la portée des feux
Isolation acoustique du compartiment moteur
Clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs
Feux de jour intégrés aux phares
Pare-brise en verre composite
Jantes acier 16" avec enjoliveurs et pneus quatre saisons
Affichage température extérieure
Fonction ECO Start & Stop
Lève-vitres cabine électriques
Frein de stationnement électrique
Antivol électronique
Airbags conducteur et passager
Signal lors du non port de la ceinture de sécurité
Poignée porte coulissante pour faciliter l'accès
Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Pare-soleil pivotant pour conducteur et passager avant
Chauffage à air pulsé électrique additionnel
Fermeture centralisée avec télécommande
Aide au démarrage en côte
ESP avec assistance au freinage (BAS), ABS, ASR, EBV
Système de stabilisation en cas de vent latéral
Direction assistée
Prédisposition attelage
Cellule
Sérigraphie Carbon des baies arrière (stickage contour des baies arrière)
Marchepied électrique
Toit relevable en polyester avec isolation en mousse
Optimal insulation thanks to innovative materials such as closed-cell polyethylene foam, flexible foam and durable XPS insulation (36 mm wall and
roof thickness)
Plancher isolé
Vitres teintées pour la zone de vie
Lanterneau 28 x 28 cm au-dessus de la salle d'eau
Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus de la chambre
Lanterneau 70 x 50 cm au-dessus du salon
Baies isolées à cadre affleurant en aluminium
Equipement
Sièges conducteur et passager avec accoudoirs et banquettes accordés au tissu cellule
Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule
Table amovible et extensible
Occultation magnétique du pare-brise et des vitres latérales de la cabine
Moustiquaire plissée pour porte coulissante
Coffre bouteille de gaz 1 x 13 kg
Lit relevable avec espace de rangement séparé
Œillets d'arrimage encastrés dans le plancher et dans le lit arrière pour fixation idéale
Armoire avec miroir
Store occultant plissé dans cellule avec moustiquaire
Sommier à lattes escamotable à la verticale
Séjour, chambre à coucher et éclairages
Habillage intérieur des parois latérales de la chambre à coucher avec un tissu de haute qualité isolant thermiquement et phoniquement
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Free S 600
Eclairage d'ambiance dans espace de vie, cuisine et chambre
Eclairage à LED
Cuisine
Tiroirs profonds et stables avec fonction soft-close
Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux
Rallonge de plan de travail en cuisine
Combiné évier - réchaud (2 feux) avec couvercle en verre
Salle d'eau
Support de pommeau de douche avec pied ventouse
Bac à douche avec évacuation périphérique
WC à cassette avec indicateur de niveau
Salle d'eau compacte avec porte
Equipement et technique de bord
Chauffage à air pulsé 4 kW avec chauffe-eau 10 l
Sonde de température intérieure
Commande centrale du chauffage avec écran LCD
Batterie cellule 95 Ah avec chargeur
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V
Réservoir eau propre 110 l positionné à l'intérieur (20 l en mode circulation)
Réservoir eaux usées 85 l (sous plancher)
Evacuation des eaux usées électrique avec commande à la dînette
Indicateur des niveaux réservoirs eau propre & eaux usées
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant le roulage
Décors mobilier et ambiances
Mobilier Grand Oak
Tissu Palm Black

De série
Sur demande (sans supplément)
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Optionnel
Non disponible

Obligatoire
Disponible dans un pack

n.c. au moment de la publication

PACKS HYMER FREE S
Pack Ready to Camp (jantes coloris
argent)
x
x
x

Pack Ready to Camp (jantes coloris
noir)
x

x

x

Prix total du pack CHF

2 270,-

2 270,-

Prix spécial CHF

1 930,-

2 085,-

340,-

185,-

11

11

Packs
Stores plissés de cabine
Jantes alliage 16'' (coloris argent) avec pneumatiques quatre saisons
Prises supplémentaires : 1 x 230 V / 1 x 12 V
Ambiance style "HOME" (2 coussins houssés + pochette de rangement en
tissu)
Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneumatiques quatre saisons

Votre avantage CHF
Poids supplémentaire (kg)*
Pack Châssis
Climatisation semi-automatique Tempmatik
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs
Réservoir à carburant 92 l

x

x

Prix CHF
2 630,360,100,430,-

Prix total du pack

3 520,-

Prix spécial

2 860,-

Votre avantage

660,-

Poids supplémentaire (kg)*

Pack Style
Spoiler et calandre peints couleur carrosserie
Calandre chromée
Prix total du pack

39

Prix CHF
760,390,1 150,-

Prix spécial

890,-

Votre avantage

260,-

Poids supplémentaire (kg)*

Pack Assistance à la conduite
Détecteur de franchissement de ligne
Assistant vigilance du conducteur
Système de gestion automatique des phares
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation
Pare-brise chauffant
Bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise

2

Prix CHF
650,100,430,430,500,320,-

Prix total du pack

2 430,-

Prix spécial

2 190,-

Votre avantage

240,-

Poids supplémentaire (kg)*

0

n.c. au moment de la publication

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.
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a)

Poids supplémentaire (kg)*

Prix CHF

Free S 600

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER FREE S

Châssis
Base
V20250137
V20250143
V20250140
V20250161
V20250161
V20250119
V20250119
V20250144
V20250146
V20420A
V2007111
V20160J
V2077113
V2062111
V2021027
V2021027
V2117011
V2054512
V2054511
V2050010

Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E

2 190,-

0

Pastel: Steel blue
Pastel: Blue gray
Pastel: Jupiter red
Pastel: Pebble gray
Pastel: Black gray
Noir Obsidienne métallisé
Metallic: Canvasite blue
Metallic: Tenorite gray
Metallic: Iridium silver
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold
Attelage à boule amovible (max. 2 t) 23)
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Feux LED haute performance
Feux antibrouillard avec feux de virage
Jantes alliage 16'' (coloris argent) avec pneumatiques quatre saisons
Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneumatiques quatre saisons
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge 24)
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir (uniquement avec la boîte manuelle)
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)
Climatisation automatique THERMOTRONIC et capteur de pluie (surcoût par rapport à la climatisation semiautomatique)
Chauffage à eau chaude additionnel (chauffage stationnaire)
Télécommande pour chauffage à eau chaude additionnel
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V
Décor bois sur planche de bord
Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires
Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 25)
Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule) 26)
Régulateur de vitesse Mercedes et volant multifonction
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant 27) 28)
Assistant angles morts 12) 29)

650,650,650,650,650,1 970,1 970,1 970,1 970,3 070,1 860,100,2 190,320,1 310,1 310,240,320,280,-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
24
0
2
0
0
0
2
0
0

720,-

1

1 200,540,150,150,790,110,940,440,1 420,690,-

8
0
0
0
0
0
7
0
0
0

1 200,1 090,4 940,5 490,460,540,830,-

24
23
120
120
4
5
1

210,320,650,210,290,390,-

0
13
7.5
0
3.5
10

430,220,-

5
1

V2103210
V2103211
V2116010
V2049813
V20855J
V2113010
V21055J
V2098010
V2098013
V2098510
Cellule
V30522120
Store extérieur 325 x 250 cm avec adaptateur, boîtier coloris anthracite
V30522110
Store extérieur 300 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier coloris anthracite
V3016010
Toit relevable coloris blanc avec maxi couchage grand confort
V3016010
Toit relevable coloris du véhicule avec maxi couchage
V3028012
Baie projetante arrière côté conducteur avec store occultant et moustiquaire intégrés
V3011012
Lanterneau 70 x 50 cm avec double vitrage (dans la zone couchage) 14)
V7003216
Sérigraphie Carbon des baies latérales (stickage contour des baies)
Equipement
V4044016
Table autoportante avec coussins de salon 30)
V30490J
Chaises pliantes (2 pièces) + table (y compris fixation)
V6001015
Stores plissés de cabine
V60230J
Rideau de séparation dans la zone arrière
V3037510
ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette 15)
V3065010
Coffre-fort avec clé (console du siège passager)
Séjour, chambre à coucher et éclairages
V60280J
Transformation de la dînette en couchage incluant un coussin supplémentaire
V60170J
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le
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fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

V8037011
Ambiance style "HOME" (2 coussins houssés + pochette de rangement en tissu)
Salle d'eau
V40210J
Caillebotis de douche en liège
Equipement et technique de bord
Chauffage à air pulsé 6 kW au gazole avec chauffe-eau 10 l, résistance électrique 1.800 W et jauge de carburant
V5028021
26)
V5028110
V5026013
V50230J
V5012511
V5012513
V5012512
V5002014
V80288J
V5047010
Multimédia
V2067026
V2075012
V8035010
V8035011
V5073016

Poids supplémentaire

a)

Free S 600

Prix CHF
100,-

2

130,-

2

2 190,-

2

110,410,210,540,-

1
3
1
30

Chauffage pour le toit relevable - Support thermique sous le couchage 12 V (155 x 60 cm)
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance anti-givre du détendeur
Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt
2ème batterie cellule (95 Ah AGM) avec chargeur 18 A
HYMER Smart Battery System (50 Ah lithium) avec chargeur supplémentaire 18 A et ordinateur de gestion avec
affichage
Batterie "HYMER-Smart-Battery-System" (150 Ah lithium) avec chargeur 18 A et panneau de commande
Réservoir eaux usées isolé et chauffé
Prises supplémentaires : 1 x 230 V / 1 x 12 V
Pré-câblage panneaux solaires

1 310,-

10

3 180,590,210,170,-

25
4
0.5
2

Système multimédia Mercedes-Benz MBUX 10,25" avec navigation, volant multifonction, DAB+ et écran tactile
Caméra de recul pour Mercedes-Benz MBUX 7" et 10,25"
Pack Stationnement avec caméra de recul 31)
Pack Stationnement avec caméra 360° 32)
Pré-équipement TV avec antenne DVB-T active 19)

2 850,550,1 420,1 970,320,-

6
0
0
0
2

1 070,-

9

540,540,540,1 930,3 070,430,-

0
0
0
0
6.5
4

2 860,1 930,2 085,890,2 190,-

39
11
11
2
0

180,-

0

V5054513
Ecran plat LED 22" avec HP intégrés, télécommande, lecteur DVD
Décors mobilier et ambiances
V100704096 Tissu Denver 33)
V100704097 Tissu Korfu 33)
V100704131 Tissu Denver 33)
V100704076 Tissu Grazia (Eco Tech) 33)
V100704090 Cuir Grigio 33)
V602104011 Moquette cellule Laguna
Packs d'équipements
V8036013
Pack Châssis
V8038010
Pack Ready to Camp (jantes coloris argent)
V8038010
Pack Ready to Camp (jantes coloris noir)
V8028917
Pack Style 34)
V8011516
Pack Assistance à la conduite 35)
Documents administratifs
V7005010
CT / certificat d'immatriculation

De série
Optionnel
Obligatoire
Sur demande (sans supplément)
Non disponible
Disponible dans un pack
Veuillez prendre connaissance des informations et annotations à partir de la page 46

20)

n.c. au moment de la publication

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.
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PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER FREE S BLUE
EVOLUTION

Free S 600
Prix a)CHF

94 160,-

Châssis de série

Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI

Transmission

Traction

kW (ch)

125 (170)

Dimensions pneumatiques

225/75 R16 C

Longueur / Largeur / Hauteur (cm)

593 / 206 / 278

Type de toit

Toit relevable

Hauteur intérieure (cm)

200

Empattement (mm)

3924

Masse du véhicule en état de marche (kg)*

3030 (2879 - 3182)*

Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*

3500

Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*

2000

Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*

4

Dimensions couchage arrière L x l (cm)

195 x 135

Dimensions couchage milieu L x l (cm)

171 x 92 - 69

Dimensions du lit toit relevable L x l ~ cm

200 x 122

Nombre de couchages

4-5

Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)

90 (6,5)

Chauffage de série

Air pulsé, 4 kW
1x 5kg
1x 11kg

Coffre à gaz (poids de remplissage)
Eau propre (capacité totale) (l)

110

Eau propre (route) (l)

20

Réservoir eau chaude ~ l

Boiler gaz 11 l

Eaux usées (l)

85

Batterie Ah

92

Batterie cellule (Ah)

95 Ah AGM

Prise(s) 230 V / 12 V / USB

De série
Sur demande (sans supplément)

Optionnel
Non disponible

Obligatoire
Disponible dans un pack

2/1/1

n.c. au moment de la publication

* INFO
En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s’agit d’une valeur
standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances
de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la
valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu’à ± 5 % de la masse
en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en
kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche.
Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en
option, il s’agit d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. La limitation de l’équipement en option a
pour but de garantir que la capacité de charge minimale c’est-à-dire la masse libre
prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur
les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge
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1)

2)

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être
déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement
révéler que, malgré la limitation de l’équipement en option, la capacité de charge
supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d’un
écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du
véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour
savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer
l’équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible
du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l’essieu
n’ont pas le droit d’être dépassées. Vous trouverez des informations et explications
détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point
Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les
dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

Free S 600

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER FREE S BLUE EVOLUTION

Châssis
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E
Base
Bleu capri
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold
Réservoir à carburant 92 l
Feux stop adaptatifs
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Climatisation semi-automatique Tempmatik
Feux halogènes H7 (technique de verre translucide)
Châssis confort (réduction des vibrations, stabilisateurs, amortisseurs)
Calandre chromée
Réglage de la portée des feux
Isolation acoustique du compartiment moteur
Clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs
Feux de jour intégrés aux phares
Pare-brise en verre composite
Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneumatiques quatre saisons
Affichage température extérieure
Fonction ECO Start & Stop
Lève-vitres cabine électriques
Frein de stationnement électrique
Antivol électronique
Airbags conducteur et passager (non désactivable)
Signal lors du non port de la ceinture de sécurité
Poignée porte coulissante pour faciliter l'accès
Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)
Pare-soleil pivotant pour conducteur et passager avant
Régulateur de vitesse Mercedes et volant multifonction
Chauffage à air pulsé électrique additionnel
Prédisposition attelage
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant
Allumage automatique des feux
Aide au démarrage en côte
ESP avec assistance au freinage (BAS), ABS, ASR, EBV
Système de stabilisation en cas de vent latéral
Direction assistée
Fermeture centralisée avec télécommande
Cellule
Store extérieur 300 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier coloris anthracite
Marchepied électrique
Toit relevable en polyester avec isolation en mousse
Optimal insulation thanks to innovative materials such as closed-cell polyethylene foam, flexible foam and durable XPS insulation (36 mm wall and
roof thickness)
Plancher isolé
Vitres teintées pour la zone de vie
Lanterneau 28 x 28 cm au-dessus de la salle d'eau
Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus de la chambre
Baies isolées à cadre affleurant en aluminium
Toit relevable coloris noir avec maxi couchage
Sérigraphie noir mat des jupes latérales
Equipement
Sièges conducteur et passager avec accoudoirs et banquettes accordés au tissu cellule
Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule
Table amovible et extensible
Moustiquaire plissée pour porte coulissante
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Free S 600
Coffre bouteille de gaz 1 x 13 kg
Lit relevable avec espace de rangement séparé
Œillets d'arrimage encastrés dans le plancher et dans le lit arrière pour fixation idéale
Armoire avec miroir
Store occultant plissé dans cellule avec moustiquaire
Sommier à lattes escamotable à la verticale
ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette
Stores plissés de cabine
Séjour, chambre à coucher et éclairages
Habillage intérieur des parois latérales de la chambre à coucher avec un tissu de haute qualité isolant thermiquement et phoniquement
Eclairage d'ambiance dans espace de vie, cuisine et chambre
Eclairage à LED
Ambiance style "HOME" (2 coussins houssés + pochette de rangement en tissu)
Cuisine
Tiroirs profonds et stables avec fonction soft-close
Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux
Rallonge de plan de travail en cuisine
Combiné évier - réchaud (2 feux) avec couvercle en verre
Salle d'eau
Support de pommeau de douche avec pied ventouse
Bac à douche avec évacuation périphérique
WC à cassette avec indicateur de niveau
Salle d'eau compacte avec porte
Equipement et technique de bord
Chauffage à air pulsé 4 kW avec chauffe-eau 10 l
Sonde de température intérieure
Commande centrale du chauffage avec écran LCD
Batterie cellule 95 Ah avec chargeur
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V
Réservoir eau propre 110 l positionné à l'intérieur (20 l en mode circulation)
Réservoir eaux usées 85 l (sous plancher)
Evacuation des eaux usées électrique avec commande à la dînette
Indicateur des niveaux réservoirs eau propre & eaux usées
Réservoir eaux usées isolé et chauffé
Prises supplémentaires : 1 x 230 V / 1 x 12 V
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant le roulage
Multimédia
Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs
Système multimédia Mercedes-Benz MBUX 10,25" avec navigation, volant multifonction, DAB+ et écran tactile
Caméra de recul pour Mercedes-Benz MBUX 7" et 10,25"
Décors mobilier et ambiances
Tissu Denver

De série
Sur demande (sans supplément)
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Optionnel
Non disponible

Obligatoire
Disponible dans un pack

n.c. au moment de la publication

PACKS HYMER FREE S BLUE EVOLUTION
Pack Assistance à la conduite
Détecteur de franchissement de ligne
Assistant vigilance du conducteur
Système de gestion automatique des phares
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation
Pare-brise chauffant
Bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise

Prix CHF
650,100,430,430,500,320,-

Prix total du pack

2 430,-

Prix spécial

2 190,-

Votre avantage

240,-

Poids supplémentaire (kg)*

0

n.c. au moment de la publication

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.
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a)

Base
V2007111
V20160J
V2077113
V2062111
V2049813
V20855J
V2098510
V2116010
V2113010
V2050010

Attelage à boule amovible (max. 2 t) 23)
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Feux LED haute performance
Feux antibrouillard avec feux de virage
Décor bois sur planche de bord
Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires
Assistant angles morts 12)
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V
Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)
Climatisation automatique THERMOTRONIC et capteur de pluie (surcoût par rapport à la climatisation semiautomatique)
Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule)
Télécommande pour chauffage à eau chaude additionnel
Chauffage à eau chaude additionnel (chauffage stationnaire)
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge

V21055J
V2103211
V2103210
V2117011
Cellule
V3028012
Baie projetante arrière côté conducteur avec store occultant et moustiquaire intégrés
Equipement
V30490J
Chaises pliantes (2 pièces) + table (y compris fixation)
V4044016
Table autoportante avec coussins de salon 30)
V60230J
Rideau de séparation dans la zone arrière
V3065010
Coffre-fort avec clé (console du siège passager)
Séjour, chambre à coucher et éclairages
V60280J
Transformation de la dînette en couchage incluant un coussin supplémentaire
V60170J
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas
Salle d'eau
V40210J
Caillebotis de douche en liège
Equipement et technique de bord
V5028021
Chauffage à air pulsé 6 kW au gazole avec chauffe-eau 10 l, résistance électrique 1.800 W et jauge de carburant
V5028110
Chauffage pour le toit relevable - Support thermique sous le couchage 12 V (155 x 60 cm)
V5026013
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance anti-givre du détendeur
V50230J
Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt
V5012511
2ème batterie cellule (95 Ah AGM) avec chargeur 18 A
HYMER Smart Battery System (50 Ah lithium) avec chargeur supplémentaire 18 A et ordinateur de gestion avec
V5012513
affichage
V5012512
Batterie "HYMER-Smart-Battery-System" (150 Ah lithium) avec chargeur 18 A et panneau de commande
V5047010
Pré-câblage panneaux solaires
Multimédia
V5073016
Pré-équipement TV avec antenne DVB-T active 19)
V5054513
Ecran plat LED 22" avec HP intégrés, télécommande, lecteur DVD 20)
Décors mobilier et ambiances
V602104011 Moquette cellule Laguna
Packs d'équipements
V8011516
Pack Assistance à la conduite 35)

De série
Optionnel
Obligatoire
Sur demande (sans supplément)
Non disponible
Disponible dans un pack
Veuillez prendre connaissance des informations et annotations à partir de la page 46
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1 860,100,2 190,320,150,790,690,150,110,-

24
0
2
0
0
0
0
0
0

720,-

1

940,540,1 200,240,-

7
0
8
0

460,-

4

320,210,210,390,-

13
0
0
10

430,220,-

5
1

130,-

2

2 190,110,410,210,540,-

2
1
3
1
30

1 310,-

10

3 180,210,-

25
2

320,1 070,-

2
9

430,-

4

2 190,-

0

n.c. au moment de la publication

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

Poids supplémentaire (kg)*

Prix CHF

Free S 600

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER FREE S BLUE EVOLUTION

fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CAMPER VANS
FIAT

Ayers Rock
Prix a)CHF

Grand Canyon

Yosemite

Yellowstone

71 460,-

73 020,-

73 020,-

75 090,-

Fiat Ducato châssis
abaissé

Fiat Ducato châssis
abaissé

Fiat Ducato châssis
abaissé

Fiat Ducato

Transmission

Traction

Traction

Traction

Traction

kW (ch)

88 (120)

88 (120)

88 (120)

103 (140)

Châssis de série

Dimensions pneumatiques
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)
Type de toit
Hauteur intérieure (cm)
Empattement (mm)
Masse du véhicule en état de marche (kg)*
Masse restante définie par le fabriquant pour les
équipements optionnels (kg)*
Masse en charge maximale techniquement admissible
(kg)*
Masse tractable maximale techniquement admissible
(kg)*
Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*
Dimensions couchage arrière L x l (cm)
Dimensions du lit toit relevable L x l ~ cm

215/70 R15 C

215/70 R15 C

215/70 R15 C

225/75 R16

541 / 208 / 260

599 / 208 / 260

599 / 208 / 260

636 / 208 / 260

Toit relevable

Toit relevable

Toit relevable

Toit relevable

190

190

190

190

3450

4035

4035

4035

2827 (2686 - 2968)*

2939 (2792 - 3086)*

(0 - 0)*

2990 (2841 - 3140)*

338

216

3500

3500

2000
4

1)

2000

2)

4

196 x 140 - 125

156
3500
1)

2)

196 x 152 - 140

2000
4

3500
1)

2)

200 x 119 / 182 x 77

2500
4

1)

2)

195 x 119 / 192 x 77

209 x 143

209 x 143

209 x 143

2-5

2-5

2-5

2-5

70 (7,5)

90 (6,5)

70 (7,5)

90 (6,5)

Air pulsé, 4 kW

Air pulsé, 4 kW

Air pulsé, 4 kW

Air pulsé gaz, 6 kW

2x 11kg
1x 5kg

2x 11kg
1x 5kg

2x 11kg
1x 5kg

2x 11kg
1x 5kg

Eau propre (capacité totale) (l)

110

110

110

110

Eau propre (route) (l)

20

20

20

20

Boiler gaz 11 l

Boiler gaz 11 l

Boiler gaz 11 l

Boiler gaz 11 l

Eaux usées (l)

95

95

95

95

Batterie Ah

95

95

95

Nombre de couchages
Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)
Chauffage de série
Coffre à gaz (poids de remplissage)

Réservoir eau chaude ~ l

95 AGM
Batteries cellule supplémentaires (Ah)
80 Ah / 240 Ah Lithium
Prise(s) 230 V / 12 V / USB

De série
Sur demande (sans supplément)

Optionnel
Non disponible

5/1/6

Obligatoire
Disponible dans un pack

95 AGM
80 Ah / 240 Ah Lithium
5/1/6

95 AGM
80 Ah / 240 Ah Lithium
5/1/6

209 x 143

95
95 AGM
80 Ah / 240 Ah Lithium
5/1/6

n.c. au moment de la publication

* INFO
En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s’agit d’une valeur
standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances
de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la
valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu’à ± 5 % de la masse
en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en
kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche.
Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en
option, il s’agit d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. La limitation de l’équipement en option a
pour but de garantir que la capacité de charge minimale c’est-à-dire la masse libre
prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur
les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être
déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement
révéler que, malgré la limitation de l’équipement en option, la capacité de charge
supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d’un
écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du
véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour
savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer
l’équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible
du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l’essieu
n’ont pas le droit d’être dépassées. Vous trouverez des informations et explications
détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point
Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les
dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.
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Châssis
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 MultiJet - 88 KW/120 ch - Euro 6D final
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro VI-E
Base
Couleur extérieure : blanc
Boîte de vitesses 6 rapports
Réservoir carburant 75 l
Réservoir AdBlue 19 l
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants
Frein de parking électrique
Jantes acier 15''
Feux de jour intégrés aux phares
Porte-gobelet au centre du tableau de bord
Affichage température extérieure
Tableau de bord avec inserts coloris aluminium
Outillage de bord
Affichage digital avec ordinateur de bord
Lève-vitres cabine électriques
Antivol électronique
Airbags conducteur et passager
Signal lors du non port de la ceinture de sécurité
Boîte à gants côté passager avec couvercle réfrigéré pour accueillir une bouteille d'1,5 l
Volant réglable
Climatisation manuelle avec filtre à pollen
Kit de dépannage / gonflage (compresseur avec valve supplémentaire)
Pré-équipement radio Premium DAB
Capteur de présence d'eau dans le gasoil
Direction assistée
Système Start & Stop et alternateur intelligent
Habillage de la base du siège
Rangements dans porte avec porte bouteille intégré pour bouteille d'1,5 l
Fermeture centralisée avec télécommande et commande intérieure
ESC avec assistance au freinage (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, aide au démarrage en côte, Traction+, assistance vent latéral, système
anti-louvoiement et système de freinage post-collision
Régulateur de vitesse
Cellule
Marchepied électrique
Déploiement large des portes arrière
Gouttière noire au-dessus de la porte coulissante avec éclairage LED intégré
Optimal insulation thanks to innovative materials such as closed-cell polyethylene foam, flexible foam and durable XPS insulation (36
mm wall and roof thickness)
Plancher isolé
Intérieur de la cabine effet feutrine
Vitres teintées pour la zone de vie
Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus de la salle d'eau
Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus de la chambre
Lanterneau 70 x 50 cm au-dessus du salon
Baies isolées à cadre affleurant en aluminium
Equipement
Sièges passager et conducteur pivotants avec accoudoirs, réglables en hauteur et inclinables
Sièges conducteur et passager avec accoudoirs et banquettes accordés au tissu cellule
Moustiquaire plissée pour porte coulissante
Coffre bouteille de gaz 1 x 13 kg
Table rabattable avec possibilité de rallonge
Store occultant plissé de cabine pour pare-brise et fenêtres latérales
Couchage confort avec sommier à assiettes et matelas à mousse froide multizone
Sommier à assiettes escamotable à la verticale lit(s) arrière
Rails d'arrimage avec 4 œillets coulissants (selon divers accessoires)
Lit relevable avec espace de rangement séparé
Placard de toilette avec miroir de courtoisie magnétique
Banquette à inclinaison réglable "Travel Lounge"
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Yellowstone

Yosemite

Grand Canyon

Ayers Rock

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER CAMPER VANS FIAT

Yellowstone

Yosemite

Grand Canyon

Ayers Rock
Estrade avec deux compartiments de rangement
Séjour, chambre à coucher et éclairages
Habillage intérieur des parois latérales de la chambre à coucher avec un tissu de haute qualité isolant thermiquement et
phoniquement
Paroi multifonction au niveau du salon et de la cuisine
Éclairage LED réglable à commande tactile
Spots de lecture LED à commande tactile (dans le séjour)
Cuisine
Tiroirs profonds et stables avec fonction soft-close
Tiroir range-couverts en 2 parties
Réfrigérateur à compression 70 litres à double ouverture
Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux
Rallonge de plan de travail en cuisine
Combiné évier-cuisinière avec couvercle en verre (réchaud à gaz 2 feux) et mitigeur haut de gamme
Salle d'eau
Lavabo escamotable en matière minérale
Support de pommeau de douche avec pied ventouse
Bac à douche avec évacuation périphérique
WC à cassette avec indicateur de niveau
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante
Salle d'eau compacte avec porte à lamelles
Equipement et technique de bord
Chauffage à air pulsé 4 kW avec chauffe-eau 10 l
Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l
Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance pratique des fonctions et composants importants du véhicule
HYMER Connect : contrôlez et surveillez n'importe où et à n'importe quel moment les fonctions et éléments importants de votre
véhicule grâce à l'application HYMER Connect
Sonde de température intérieure
Commande centrale du chauffage avec écran LCD
Emplacement pour batterie(s) breveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V
Réservoir eau propre 110 l (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher
Réservoir eaux usées 95 l (sous le plancher)
Réservoirs eau propre et eaux usées isolés et chauffés
Indicateur des niveaux réservoirs eau propre & eaux usées
Évacuation des eaux usées électrique
Concept de distribution de la chaleur breveté pour une répartition optimale de la chaleur
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant le roulage
Multimédia
Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs
Décors mobilier et ambiances
Mobilier Ivy Green
Tissu Indiana

De série
Sur demande (sans supplément)

Optionnel
Non disponible

Obligatoire
Disponible dans un pack

n.c. au moment de la publication
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PACKS HYMER CAMPER VANS FIAT
Pack Châssis
Réservoir carburant 90 l
Feux antibrouillard avec feux de virage
Feux de jour à LED
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Prix CHF
110,240,390,280,-

Prix total du pack

1 020,-

Prix spécial

940,-

Votre avantage

80,-

Poids supplémentaire (kg)*

14

Pack Style
Pare-chocs couleur carrosserie (uniquement pour Fiat Ducato 3,5 t)
Encadrement de calandre coloris noir brillant
Skid plate coloris noir brillant
Encadrement des feux coloris noir

Prix CHF
430,170,60,30,-

Prix total du pack

690,-

Prix spécial

630,-

Votre avantage

60,-

Poids supplémentaire (kg)*

0

Pack Assistance à la conduite
Système d'assistance à la conduite (assistant freinage d'urgence, assistant passif maintien de voie, assistant feux de route, reco. des
panneaux, détecteur de pluie et de luminosité)
Assistant angles morts avec détection des mouvements latéraux
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Prix CHF
1 200,760,200,-

Prix total du pack

2 160,-

Prix spécial

2 000,-

Votre avantage

160,-

Poids supplémentaire (kg)*

2.5

Pack Confort conduite
Boîte de vitesses automatique 9G
Climatisation automatique avec filtre à pollen
Système d'infodivertissement Fiat avec écran tactile 10", système de navigation intégré, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto avec
caméra de recul et volant multifonction
Cockpit intégralement digital avec écran 7" intégré
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge

Prix CHF
4 390,570,2 630,650,280,-

Prix total du pack

8 520,-

Prix spécial

8 240,-

Votre avantage

280,-

Poids supplémentaire (kg)*

CrossOver
Pneumatiques 16" All-Terrain avec jantes alliage d'origine Fiat
Pare-buffle avant coloris noir
Protection sous moteur
Sérigraphie CrossOver

59

Prix CHF
3 290,610,220,550,-

Prix total du pack

4 670,-

Prix spécial

4 610,-

Votre avantage

60,-

Poids supplémentaire (kg)*

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le
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20

fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Pack Autarcie Lithium
Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage
Convertisseur 12 V / 230 V, 1300 W avec chargeur supplémentaire 70 A
Smart Battery System HYMER (3 x 80 Ah lithium)
Filtre pour le circuit d'eau propre

Prix CHF
1 860,1 420,4 940,280,-

Prix total du pack

8 500,-

Prix spécial

8 350,-

Votre avantage

150,-

Poids supplémentaire (kg)*

36

Pack Confort cellule
Skyview avec store d'occultation
Éclairage d'ambiance
Ambiance style "HOME" (2 coussins houssés + pochette de rangement en tissu)
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas
Caillebotis de douche en liège

Prix CHF
1 090,430,100,220,130,-

Prix total du pack

1 970,-

Prix spécial

1 820,-

Votre avantage

150,-

Poids supplémentaire (kg)*

24

n.c. au moment de la publication

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.
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Poids supplémentaire (kg)*

Yellowstone

Yosemite

a)

Grand Canyon

Prix CHF

Ayers Rock

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER CAMPER VANS FIAT

Châssis

V201103500
Base
V20250163
V20250145
V20250164
V20250110
V20250104
V20250100
V20420A
V2051090
V2007111
V20160J
V2097011
V2077113
V2062111
V3051010
V2021016
V2021030
V2021030
V2021049
V2073512
V2021024
V2117011
V2050010
V2054512
V20610J
V20855J
V2096512
V20330J
V2064310
V2098510
V20190J
Cellule
V3016010
V3016010
V30522120
V30522140
V30522110
V30522150
V30522130
V70030110
V70030117
V7003110

Fiat Ducato - 2,3 MultiJet - 103 KW/140 ch - Euro 6 d temp
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 130 KW/180 ch - Euro VI-E 3)
Fiat Ducato Maxi - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro VI-E
Fiat Ducato Maxi - 2.2 Multijet - 130 KW/180 ch - Euro VI-E 3)
Fiat Ducato Maxi - 2.2 Multijet - 130 KW/180 ch - Euro VI-E 3)
Diminution de PTAC à 3,5 t (pour Fiat Ducato châssis Maxi 4 t)

1 200,5 930,1 640,5 930,7 310,280,-

0
20
35
55
105
0

Gris Lanzarote pastel
Gris Campovolo pastel
Gris Artense métallisé
Noir métallisé
Gris Fer métallisé
Gris Alumino métallisé
Boîte de vitesses automatique 9G 36) 5) 4)
Réservoir carburant 90 l
Attelage amovible
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Feux de jour à LED 6)
Feux à LED 6)
Feux antibrouillard avec feux de virage
Pare-chocs couleur carrosserie (uniquement pour Fiat Ducato 3,5 t)
Jantes acier 16" 37)
Jantes alliage 16" avec pneumatiques 225/75 R16 (uniquement pour châssis Fiat Ducato Light) 7)
Jantes alliage 16" avec pneumatiques 225/75 R16 (uniquement pour châssis Fiat Ducato Maxi ou
avec boîte de vitesses automatique)
Pneumatiques 16" All-Terrain avec jantes alliage d'origine Fiat
Pneumatiques 4 saisons 16" (avec symbole flocon de neige)
Jantes alliage 18" avec pneumatiques 255/55 R18
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge

830,830,1 050,1 050,1 050,1 050,4 390,110,1 050,200,390,990,240,430,210,940,-

0
0
0
0
0
0
55
14
28
0
0
0
2
0
14
-4

720,-

-4

3 290,500,3 840,-

13
0
12

9)

280,-

0

Climatisation automatique avec filtre à pollen
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
Volant multifonction
Sièges conducteur et passager chauffants et réglables séparément
Cockpit intégralement digital avec écran 7" intégré 11)
Aide au stationnement (avertissement sonore des obstacles dans la zone arrière)
Aide au stationnement 360° actif
Assistant angles morts avec détection des mouvements latéraux
Coupe-circuit de la batterie

570,280,320,790,650,390,740,760,250,-

0
0
0
0
0
1
0
1
0

4 940,-

140

4 390,1 200,1 310,1 090,1 200,1 090,290,400,550,-

140
24
27
30
37
26
0
0
0

Toit relevable dans le coloris du véhicule (maxi couchage avec lanterneau et verrouillage
électrique) 38)
Toit relevable blanc (maxi couchage avec lanterneau et verrouillage électrique)
Store extérieur 325 x 250 cm avec adaptateur, boîtier coloris anthracite
Store extérieur 375 x 250 cm avec adaptateur, boîtier coloris anthracite
Store extérieur 300 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier coloris anthracite
Store extérieur 400 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier coloris anthracite
Store extérieur 350 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier coloris anthracite
Sérigraphie Aluline (effet alu brossé)
Sérigraphie Carbonline (effet carbone noir)
Sérigraphie CrossOver

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le
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fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

V7003216
Sérigraphie Carbon des baies (stickage contour des baies latérales & arrière)
V3005010
Backrack+ 22)
V3028010
Baie projetante arrière côté passager avec store occultant et moustiquaire intégrés
V3028012
Baie projetante arrière côté conducteur avec store occultant et moustiquaire intégrés
V3011012
Lanterneau 70 x 50 cm avec double vitrage (dans la zone couchage) 14)
V3007010
Skyview avec store d'occultation
Equipement
V30490J
Chaises pliantes (2 pièces) + table (y compris fixation)
V3037510
ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette 15)
V3065010
Coffre-fort avec clé (estrade dînette, volume environ 11 l)
V4036699
Suppression des meubles de pavillon transversaux arrière
V4052010
Table du salon au pied télescopique pour la mise en place du couchage
V50100J
Filets de rangement dans le garage
Séjour, chambre à coucher et éclairages
V60170J
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas
Pack Éclairage d'ambiance (luminaire suspendu multifonctionnel ainsi que 2 lampes de lecture
V5013614
d'ambiance pour le mur multifonction)
V50290J
Éclairage d'ambiance
V8037011
Ambiance style "HOME" (2 coussins houssés + pochette de rangement en tissu)
V60280J
Transformation de la dînette en couchage incluant un coussin supplémentaire 39)
Salle d'eau
V40210J
Caillebotis de douche en liège
V5053010
WC en céramique
Equipement et technique de bord
V5028021
Chauffage à air pulsé 6 kW au gazole avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W 40)
V5028110
Chauffage pour le toit relevable - Support thermique sous le couchage 12 V (155 x 60 cm)
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance anti-givre du
V5026013
détendeur
V50250J
Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles
V50230J
Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt
V30325J
Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz 41)
Batterie cellule (80 Ah lithium) avec chargeur supplémentaire 18 A à la place d'une AGM 95 Ah 42)
V5012014
43)
V5012516
V5012511
V5048014
V5047030
V5047029
V5033017
V5005010
V5069710
V4031211
Multimédia

HYMER Smart Battery System (160 Ah lithium) avec chargeur supplémentaire 18 A et ordinateur
de gestion avec affichage 43)
2ème batterie cellule (95 Ah AGM) avec chargeur 18 A 16)
Convertisseur 12 V / 230 V, 1300 W avec chargeur supplémentaire 70 A 44)
Panneau solaire 1 x 95 W
Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage 45)
Climatiseur de toit 1.700 W 46) 47)
Système de sécurité (système d'alarme)
Filtre pour le circuit d'eau propre
Réfrigérateur à compression 25 l (emplacement prévu dans le tiroir de rangement du lit arrière)

Système d'infodivertissement Fiat avec écran tactile 10", système de navigation intégré, DAB+,
Apple Car Play, Google Android Auto avec caméra de recul et volant multifonction 18) 17)
Système de navigation d'origine avec logiciel spécifique camping-car intégré, radio, CD, DVD, USB,
V50400115
Bluetooth et caméra de recul 18)
V5073016
Pré-équipement TV avec antenne DVB-T active 48)
V5054513
Ecran plat LED 22" avec HP intégrés, télécommande, lecteur DVD 20)
Décors mobilier et ambiances
V100904124 Mobilier Pearl Grey
V100704076 Tissu Grazia (Eco Tech)
V100704123 Tissu Delfi
V2067030

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

Poids supplémentaire

Yellowstone

Yosemite

Grand Canyon

a)

Ayers Rock

Prix CHF
1 050,870,460,460,540,1 090,-

1
9
4
4
5
19

320,290,390,-

320,-

13
3.5
10
-6
0
1

220,-

1

720,-

2

430,100,430,-

1
2
5

130,-

2

540,-

10

2 190,110,-

1.5
1

410,-

3

210,210,550,-

0
1
15

1 640,-

-10

3 620,-

20

540,1 420,1 090,1 860,2 300,430,280,140,-

30
10
8
16
27
2
1
4

2 630,-

4

2 630,-

7

320,1 070,-

2
9

830,320,-

0
0
0

fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.
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V100704090 Cuir Grigio
V100704126 Tissu Meria
V100704125 Tissu Seramon
V602104011 Moquette cellule Laguna
Packs d'équipements
V80090125
Pack Châssis
V8028922
Pack Style
V8011521
Pack Assistance à la conduite
V8040021
Pack Confort conduite
V8006026
CrossOver 49)
V8007115
Pack Autarcie Lithium 43)
V8039020
Pack Confort cellule

De série
Optionnel
Obligatoire
Sur demande (sans supplément)
Non disponible
Disponible dans un pack
Veuillez prendre connaissance des informations et annotations à partir de la page 46

Poids supplémentaire

Yellowstone

Yosemite

2 190,2 190,830,430,-

6.5
6.5
4
4

940,630,2 000,8 240,4 610,8 350,1 820,-

14
0
2.5
59
20
36
24

n.c. au moment de la publication

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le
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a)

Ayers Rock

Prix CHF

fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER GRAND CANYON S

Grand Canyon S
Prix a)CHF

85 860,-

Châssis de série

Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI

Transmission

Propulsion / Transmission intégrale 4x4

kW (ch)

110 (150)

Dimensions pneumatiques

235/65 R16 C

Longueur / Largeur / Hauteur (cm)

593 / 206 / 276

Type de toit

Toit relevable

Hauteur intérieure (cm)

192

Empattement (mm)

3665

Masse du véhicule en état de marche (kg)*

2855 (2712 - 2998)*

Masse restante définie par le fabriquant pour les
équipements optionnels (kg)*

305

Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*

3500

Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*

2000

Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*

4

Dimensions couchage arrière L x l (cm)

195 x 135

Dimensions du lit toit relevable L x l ~ cm

200 x 122

Nombre de couchages

2-4

Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)

90 (6,5)

Chauffage de série

Air pulsé, 4 kW
1x 5kg
1x 11kg

Coffre à gaz (poids de remplissage)
Eau propre (capacité totale) (l)

100

Eau propre (route) (l)

20

Réservoir eau chaude ~ l

Boiler gaz 11 l

Eaux usées (l)

85

Batterie Ah

92

Batterie cellule (Ah)

95 Ah AGM
95 Ah AGM
50 / 150 Ah Lithium

Batteries cellule supplémentaires (Ah)
Prise(s) 230 V / 12 V / USB

De série
Sur demande (sans supplément)

Optionnel
Non disponible

Obligatoire
Disponible dans un pack

1)

2)

4/3/2

n.c. au moment de la publication

* INFO
En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s’agit d’une valeur
standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances
de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la
valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu’à ± 5 % de la masse
en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en
kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche.
Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en
option, il s’agit d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. La limitation de l’équipement en option a
pour but de garantir que la capacité de charge minimale c’est-à-dire la masse libre
prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur
les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être
déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement
révéler que, malgré la limitation de l’équipement en option, la capacité de charge
supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d’un
écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du
véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour
savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer
l’équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible
du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l’essieu
n’ont pas le droit d’être dépassées. Vous trouverez des informations et explications
détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point
Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les
dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER GRAND CANYON S

Châssis
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 315 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E 50)
Base
Couleur extérieure : blanc Arctic
Boîte de vitesses manuelle 6 rapports ECO Gear
Réservoir carburant 71 l (93 l avec option transmission intégrale 4x4)
Réservoir AdBlue 22 l
Prédisposition attelage
Feux stop adaptatifs
Allumage automatique des feux
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants
Feux halogènes H7 (technique de verre translucide)
Châssis confort (réduction des vibrations, stabilisateurs, amortisseurs)
Clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs
Feux de jour intégrés aux phares
Pare-brise en verre composite
Jantes acier 16" avec enjoliveurs et pneus quatre saisons
Affichage température extérieure
Lève-vitres cabine électriques
Frein de stationnement électrique
Antivol électronique
Airbags conducteur et passager
Signal lors du non port de la ceinture de sécurité
Climatisation semi-automatique Tempmatik
Poignée porte coulissante pour faciliter l'accès
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Réglage de la portée des feux
Décor bois sur planche de bord
Pare-soleil pivotant pour conducteur et passager avant
Chauffage à air pulsé électrique additionnel
Fermeture centralisée avec télécommande
Aide au démarrage en côte
Fonction ECO Start & Stop 51)
ESP avec assistance au freinage (BAS), ABS, ASR, EBV
Système de stabilisation en cas de vent latéral
Direction assistée
Régulateur de vitesse Mercedes et volant multifonction
Cellule
Sérigraphie Carbon des baies arrière (stickage contour des baies arrière)
Marchepied électrique
Optimal insulation thanks to innovative materials such as closed-cell polyethylene foam, flexible foam and durable XPS insulation (36 mm wall and
roof thickness)
Plancher isolé
Lanterneau 28 x 28 cm au-dessus de la salle d'eau
Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus de la chambre
Lanterneau 70 x 50 cm au-dessus du salon
Baie isolée à cadre affleurant en aluminium pour la salle d'eau
Equipement
Sièges conducteur et passager avec accoudoirs et banquettes accordés au tissu cellule
Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule 52) 53)
Table rabattable avec possibilité de rallonge
Sommier à assiettes escamotable à la verticale lit(s) arrière
Moustiquaire plissée pour porte coulissante
Store occultant plissé de cabine pour pare-brise et fenêtres latérales
Store occultant plissé dans cellule avec moustiquaire
Armoire avec miroir
Rails d'arrimage avec 4 œillets coulissants (selon divers accessoires)
Séjour, chambre à coucher et éclairages
Habillage intérieur des parois latérales de la chambre à coucher avec un tissu de haute qualité isolant thermiquement et phoniquement
Eclairage à LED réglable (avec variateur)
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Eclairage à LED à commande tactile
Rideau de séparation de la partie arrière
Cuisine
Tiroirs profonds et stables avec fonction soft-close
Tiroir range-couverts en 2 parties
Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux
Rallonge de plan de travail en cuisine
Combiné évier - réchaud (2 feux) avec couvercle en verre
Salle d'eau
Lavabo escamotable en matière minérale
Support de pommeau de douche avec pied ventouse
WC à cassette avec indicateur de niveau
Salle d'eau compacte avec porte
Equipement et technique de bord
Chauffage à air pulsé 4 kW avec chauffe-eau 10 l
Sonde de température intérieure
Commande centrale du chauffage avec écran LCD
Batterie cellule 95 Ah avec chargeur
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V
Réservoir eau propre 100 l positionné à l'intérieur (20 l en mode circulation)
Réservoir eaux usées 85 l (sous plancher)
Réservoir eaux usées isolé
Indicateur des niveaux réservoirs eau propre & eaux usées
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant le roulage
Multimédia
Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs
Décors mobilier et ambiances
Mobilier noyer Chiavenna
Tissu Denver

De série
Sur demande (sans supplément)

Optionnel
Non disponible

Obligatoire
Disponible dans un pack

n.c. au moment de la publication

36

PACKS HYMER GRAND CANYON S
Pack Châssis
Feux LED haute performance
Feux antibrouillard avec feux de virage
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Assistant angles morts

Prix CHF
2 190,320,100,690,-

Prix total du pack

3 300,-

Prix spécial

2 530,-

Votre avantage

770,-

Poids supplémentaire (kg)*

2

Pack Assistance à la conduite Plus (pour x15/x17 CDI)
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)
Caméra de recul pour Mercedes-Benz MBUX 7" et 10,25"
Système multimédia Mercedes-Benz MBUX 10,25" avec navigation, volant multifonction, DAB+ et écran tactile
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold (x15 / x17 CDI)
Prix spécial

Prix CHF
280,550,2 850,3 070,7 140,-

Poids supplémentaire (kg)*

49

Pack Assistance à la conduite Plus (pour x19 CDI)
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)
Caméra de recul pour Mercedes-Benz MBUX 7" et 10,25"
Système multimédia Mercedes-Benz MBUX 10,25" avec navigation, volant multifonction, DAB+ et écran tactile
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold (x19 CDI)
Prix spécial

Prix CHF
280,550,2 850,3 070,7 140,-

Poids supplémentaire (kg)*

49

Pack Assistance à la conduite
Détecteur de franchissement de ligne
Assistant vigilance du conducteur
Système de gestion automatique des phares
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation
Pare-brise chauffant
Bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise

Prix CHF
650,100,430,430,500,320,-

Prix total du pack

2 430,-

Prix spécial

2 190,-

Votre avantage

240,-

Poids supplémentaire (kg)*

0

Pack Camp Plus
Réservoir eaux usées isolé et chauffé
Ambiance style "HOME" (2 coussins houssés + pochette de rangement en tissu)
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas
Caillebotis de douche
Prix total du pack

Prix CHF
590,100,220,130,1 040,-

Prix spécial

840,-

Votre avantage

200,-

Poids supplémentaire (kg)*

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le
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11

fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Pack Style
Spoiler et calandre peints couleur carrosserie
Calandre chromée
Prix total du pack

Prix CHF
760,390,1 150,-

Prix spécial

890,-

Votre avantage

260,-

Poids supplémentaire (kg)*

2

n.c. au moment de la publication

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.
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a)

Poids supplémentaire (kg)*

Prix CHF

Grand Canyon S

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER GRAND CANYON S

Châssis

V201104100
V201103500
Base
V20250167
V20250137
V20250143
V20250140
V20250119
V20250119
V20250144
V20250146
V2006811
V20420A
V20420A
V2051093
V2077113
V2050010
V20160J
V2007111
V2007114
V2007115
V2115010
V2062111
V20391J
V2113010
V2021027
V2021041
V2021032
V2117011
V2049011
V2049010
V2116010
V2054511
V2054512
V2103210
V2103211
V21055J
V2098510
V20855J
Cellule
V30522120
V30522110
V3016010

Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E 50)
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 319 CDI - 141 KW/190 ch - Euro VI-E 50)
Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 415 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E
Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E
Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 419 CDI - 141 KW/190 ch - Euro VI-E
PTAC 4.100 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)
Diminution de P.T.A.C. à 3,5 t (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)

1 090,5 810,1 530,2 620,7 340,290,-

0
14
0
0
14
0
0

Coloris extérieur gris pierre
Pastel: Steel blue
Pastel: Blue gray
Pastel: Jupiter red
Noir Obsidienne métallisé
Metallic: Canvasite blue
Metallic: Tenorite gray
Metallic: Iridium silver
Transmission intégrale 4x4 permanente + feux arrière en partie à technologie LED et réservoir carburant 93 l

650,650,650,650,1 970,1 970,1 970,1 970,-

0
0
0
0
0
0
0
0

7 690,-

153

3 070,3 070,430,2 190,-

40
31
24
2

55) 56) 57)

Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold (x15 / x17 CDI)
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold (x19 CDI)
Réservoir carburant 93 l 58)
Feux LED haute performance
Climatisation automatique THERMOTRONIC et capteur de pluie (surcoût par rapport à la climatisation semiautomatique)
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Attelage à boule amovible (max. 2 t) 59)
Attelage pour capacité tractable augmentée à 2,8 t 60)
Attelage pour capacité tractable augmentée à 3,5 t (non compatible avec transmission intégrale 4x4) 61) 62)
Isolation acoustique du compartiment moteur 63)
Feux antibrouillard avec feux de virage
Pare-brise chauffant 64)
Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 25)
Jantes alliage 16'' (coloris argent) avec pneumatiques quatre saisons 54)
Jantes alliage 17'' (coloris argent) avec pneumatiques été 62)
Jantes acier 16" (coloris noir) avec pneus tout-terrain
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge 24)
Porte coulissante droite électrique avec télécommande à distance 65)
Assistance électrique à la fermeture de la porte coulissante droite 65)
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir (uniquement avec la boîte manuelle)
Chauffage à eau chaude additionnel (chauffage stationnaire)
Télécommande pour chauffage à eau chaude additionnel
Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule) 26)
Assistant angles morts 12) 29)
Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

720,-

1

100,1 860,2 080,2 190,320,320,500,110,1 310,1 600,2 190,240,1 420,500,150,280,320,1 200,540,940,690,790,-

0
24
21
22
10
0
0
0
0
4
16
2
6
0
0
0
0
8
0
7
0
0

Store extérieur 325 x 250 cm avec adaptateur, boîtier coloris anthracite
Store extérieur 300 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier coloris anthracite
Toit relevable coloris blanc avec maxi couchage grand confort

1 200,1 090,4 940,-

24
23
120

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le
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54)

fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

V3016010
Toit relevable coloris du véhicule avec maxi couchage
V2100610
Protection sous moteur 66) 63)
V70030110
Sérigraphie Aluline (effet alu brossé)
V70030117
Sérigraphie Carbonline (effet carbone noir)
V7003110
Sérigraphie CrossOver
V7003216
Sérigraphie Carbon des baies latérales (stickage contour des baies)
V3011012
Lanterneau 70 x 50 cm avec double vitrage (dans la zone couchage) 14)
V3028012
Baie projetante arrière côté conducteur avec store occultant et moustiquaire intégrés
Equipement
V30490J
Chaises pliantes (2 pièces) + table (y compris fixation)
V3037510
ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette 15)
V4031510
Séparation du compartiment de charge avec adaptateur pour rails d'arrimage étroits
V3065010
Coffre-fort avec clé (console du siège passager)
Séjour, chambre à coucher et éclairages
V60170J
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas
V8037011
Ambiance style "HOME" (2 coussins houssés + pochette de rangement en tissu)
Salle d'eau
V40210J
Caillebotis de douche en liège
Equipement et technique de bord
Chauffage à air pulsé 6 kW au gazole avec chauffe-eau 10 l, résistance électrique 1.800 W et jauge de carburant
V5028021
26)
V5028110
V5026013
V50230J
V5012511
V5012513

Chauffage pour le toit relevable - Support thermique sous le couchage 12 V (155 x 60 cm)
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance anti-givre du détendeur
Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt
2ème batterie cellule (95 Ah AGM) avec chargeur 18 A 16)
HYMER Smart Battery System (50 Ah lithium) avec chargeur supplémentaire 18 A et ordinateur de gestion avec
affichage 16)
Batterie "HYMER-Smart-Battery-System" (150 Ah lithium) avec chargeur 18 A et panneau de commande 16)
Réservoir eaux usées isolé et chauffé
Climatiseur de toit 1.700 W 46) 47)
Panneau solaire 1 x 95 W 67)
Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage
Convertisseur 12 V / 230 V, 1300 W avec chargeur supplémentaire 70 A 44)

V5012512
V5002014
V5033017
V5047030
V5047029
V5048014
Multimédia
V2067026
Système multimédia Mercedes-Benz MBUX 10,25" avec navigation, volant multifonction, DAB+ et écran tactile
V2075012
Caméra de recul pour Mercedes-Benz MBUX 7" et 10,25"
V8035011
Pack Stationnement avec caméra 360° 32)
V8035010
Pack Stationnement avec caméra de recul 31)
V5073016
Pré-équipement TV avec antenne DVB-T active 19)
V5054513
TV LED 22" avec lecteur DVD, triple tuner, pied et support TV 20)
Décors mobilier et ambiances
V100704076 Tissu Grazia (Eco Tech)
V100704091 Simili cuir / tissu Dalana
V100704090 Cuir Grigio
V602104011 Moquette cellule Laguna
Packs d'équipements
Pack Châssis 68)
V8011616
Pack Assistance à la conduite Plus (pour x15/x17 CDI) 69)
V8011616
Pack Assistance à la conduite Plus (pour x19 CDI) 69)
V8011515
Pack Assistance à la conduite 35)
V8042010
Pack Camp Plus
V8028917
Pack Style 34)
Documents administratifs

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

Poids supplémentaire (kg)*

a)

Grand Canyon S

Prix CHF
5 490,320,290,400,550,830,540,460,-

120
15.5
0
0
0
1
5
4

320,290,180,390,-

13
3.5
1
10

220,100,-

1
2

130,-

2

2 190,-

2

110,410,210,540,-

1
3
1
30

1 310,-

10

3 180,590,2 300,1 090,1 860,1 420,-

25
4
27
8
16
10

2 850,550,1 970,1 420,320,1 070,-

6
0
0
0
2
8

830,830,2 190,430,-

0
4
6.5
4

2 530,7 140,7 140,2 190,840,890,-

2
49
49
0
11
2

fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.
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V7005010

CT / certificat d'immatriculation

De série
Optionnel
Obligatoire
Sur demande (sans supplément)
Non disponible
Disponible dans un pack
Veuillez prendre connaissance des informations et annotations à partir de la page 46

180,-

n.c. au moment de la publication

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le
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fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Poids supplémentaire (kg)*

a)

Grand Canyon S

Prix CHF

0

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER GRAND CANYON S
CROSSOVER

Grand Canyon S CrossOver
Prix a)CHF

128 100,-

Châssis de série

Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI

Transmission

Transmission intégrale 4x4

kW (ch)

141 (190)

Dimensions pneumatiques

245/75 R16 C

Longueur / Largeur / Hauteur (cm)

593 / 206 / 285

Type de toit

Toit relevable

Hauteur intérieure (cm)

192

Empattement (mm)

3665

Masse du véhicule en état de marche (kg)*

3235 (3073 - 3397)*

Masse restante définie par le fabriquant pour les
équipements optionnels (kg)*

310

Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*

3880

Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*

2000

Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*

4

Dimensions couchage arrière L x l (cm)

195 x 135

Dimensions du lit toit relevable L x l ~ cm

200 x 122

Nombre de couchages

2-4

Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)

90 (6,5)

Chauffage de série

Air pulsé gazole + E, 6 kW

Coffre à gaz (poids de remplissage)

1x 5kg

Eau propre (capacité totale) (l)

100

Eau propre (route) (l)

20

Eaux usées (l)

85

Batterie cellule (Ah)

95 Ah AGM

Batteries cellule supplémentaires (Ah)

2 x 150 Ah Lithium

Prise(s) 230 V / 12 V / USB

De série
Sur demande (sans supplément)

Optionnel
Non disponible

Obligatoire
Disponible dans un pack

1)

70)

4/3/2

n.c. au moment de la publication

* INFO
En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s’agit d’une valeur
standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances
de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la
valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu’à ± 5 % de la masse
en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en
kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche.
Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en
option, il s’agit d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. La limitation de l’équipement en option a
pour but de garantir que la capacité de charge minimale c’est-à-dire la masse libre
prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur
les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être
déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement
révéler que, malgré la limitation de l’équipement en option, la capacité de charge
supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d’un
écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du
véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour
savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer
l’équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible
du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l’essieu
n’ont pas le droit d’être dépassées. Vous trouverez des informations et explications
détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point
Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les
dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.
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Grand Canyon S CrossOver

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER GRAND CANYON S
CROSSOVER

Châssis
Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 419 CDI - 141 KW/190 ch - Euro VI-E
Base
Noir Obsidienne métallisé
Transmission intégrale 4x4 permanente + feux arrière en partie à technologie LED et réservoir carburant 93 l
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold (x19 CDI)
Réservoir AdBlue 22 l
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants
Assistance électrique à la fermeture de la porte coulissante droite
Calandre chromée
Feux LED haute performance
Feux antibrouillard avec feux de virage
Spoiler et calandre peints couleur carrosserie
Feux de jour intégrés aux feux
Bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise
Pare-brise chauffant
Jantes acier 16" (coloris noir) avec pneus tout-terrain
Lève-vitres cabine électriques
Frein de stationnement électrique
Airbags conducteur et passager (non désactivable)
Signal lors du non port de la ceinture de sécurité
Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Décor bois sur planche de bord
Pare-soleil pivotant pour conducteur et passager avant
Fully automatic climate control THERMOTRONIC incl. rain sensor
Prédisposition attelage
Fermeture centralisée avec télécommande
ABS (antiblocage) / ASR (anti-patinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire)
Feux stop adaptatifs
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant
Assistance au freinage
Détecteur de franchissement de ligne
ESP avec assistance au freinage (BAS), ABS, ASR, EBV
Système de gestion automatique des phares
Système de stabilisation en cas de vent latéral
Assistant angles morts
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation
Affichage température extérieure
Aide au démarrage en côte
Direction assistée
Régulateur de vitesse Mercedes et volant multifonction
Cellule
Sérigraphie Carbon des baies latérales (stickage contour des baies)
Sérigraphie CrossOver
Store extérieur 325 x 250 cm avec adaptateur, boîtier coloris anthracite
Marchepied électrique
Barres LED 11"
Optimal insulation thanks to innovative materials such as closed-cell polyethylene foam, flexible foam and durable XPS insulation (36 mm wall and
roof thickness)
Plancher isolé
Lanterneau 28 x 28 cm au-dessus de la salle d'eau
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Grand Canyon S CrossOver
Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus de la chambre
Lanterneau 70 x 50 cm au-dessus du salon
Baie isolée à cadre affleurant en aluminium pour la salle d'eau
Protection sous moteur
Equipement
Sièges conducteur et passager avec accoudoirs et banquettes accordés au tissu cellule
Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule
Store occultant plissé de cabine pour pare-brise et fenêtres latérales
Moustiquaire plissée pour porte coulissante
Table rabattable avec possibilité de rallonge
Armoire avec miroir
Chaises pliantes (2 pièces) + table (y compris fixation)
Sommier à assiettes escamotable à la verticale lit(s) arrière
Rails d'arrimage avec 4 œillets coulissants (selon divers accessoires)
Set d’outils (bêche pliante, hache, etc.) dans le compartiment de rangement arrière
Séjour, chambre à coucher et éclairages
Habillage intérieur des parois latérales de la chambre à coucher avec un tissu de haute qualité isolant thermiquement et phoniquement
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas
Ambiance style "HOME" (2 coussins houssés + pochette de rangement en tissu)
Rideau de séparation de la partie arrière
Cuisine
Rallonge de plan de travail en cuisine
Tiroirs profonds et stables avec fonction soft-close
Combiné évier - réchaud (2 feux) avec couvercle en verre
Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux
Salle d'eau
Salle d'eau compacte avec porte
Lavabo escamotable en matière minérale
Support de pommeau de douche avec pied ventouse
WC à cassette avec indicateur de niveau
Caillebotis de douche en liège
Equipement et technique de bord
Chauffage à air pulsé 6 kW au gazole avec chauffe-eau 10 l, résistance électrique 1.800 W et jauge de carburant
Sonde de température intérieure
Commande centrale du chauffage avec écran LCD
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V
Batterie cellule 95 Ah avec chargeur
Batterie "HYMER-Smart-Battery-System" (150 Ah lithium) avec chargeur 18 A et panneau de commande
3ème batterie cellule "HYMER-Smart-Battery-System" (150 Ah lithium)
Panneau solaire 1 x 95 W
Réservoir eaux usées isolé et chauffé
Indicateur des niveaux réservoirs eau propre & eaux usées
Réservoir eau propre 100 l positionné à l'intérieur (20 l en mode circulation)
Réservoir eaux usées 85 l (sous plancher)
Multimédia
Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs
Système multimédia Mercedes-Benz MBUX 10,25" avec navigation, volant multifonction, DAB+, écran tactile et caméra de recul
Décors mobilier et ambiances
Mobilier noyer Chiavenna
Tissu Denver

De série
Sur demande (sans supplément)

Optionnel
Non disponible

Obligatoire
Disponible dans un pack

n.c. au moment de la publication
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a)

Châssis
V201104100

PTAC 4.100 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)

290,-

Poids supplémentaire (kg)*

Prix CHF

Grand Canyon S CrossOver

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER GRAND CANYON S
CROSSOVER

0

V201103500
Base

Diminution de P.T.A.C. à 3,5 t (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)

V2007111
V20855J

Attelage à boule amovible (max. 2 t) 23) 59)
Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

1 860,790,-

24
0

Cellule
V3016010

Toit relevable coloris du véhicule avec maxi couchage

5 490,-

120

V30522110
Equipement

Store extérieur 300 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier coloris anthracite

V4031510
V3037510

Séparation du compartiment de charge avec adaptateur pour rails d'arrimage étroits
ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette 15)

V3065010
Coffre-fort avec clé (console du siège passager)
Equipement et technique de bord
V5028110
Chauffage pour le toit relevable - Support thermique sous le couchage 12 V (155 x 60 cm)
V5047029
Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage 71)
V5048014
Convertisseur 12 V / 230 V, 1300 W avec chargeur supplémentaire 70 A
V4031211
Réfrigérateur à compression 25 l (emplacement prévu dans le tiroir de rangement du lit arrière)
Multimédia
V5073016
Pré-équipement TV avec antenne DVB-T active 19)
V5054513
Ecran plat LED 22" avec HP intégrés, télécommande, lecteur DVD 20)
Décors mobilier et ambiances
V100704090 Cuir Grigio
Documents administratifs
V7005010
CT / certificat d'immatriculation

De série
Optionnel
Obligatoire
Sur demande (sans supplément)
Non disponible
Disponible dans un pack
Veuillez prendre connaissance des informations et annotations à partir de la page 46

23
180,290,-

1
3.5

390,-

10

110,980,1 310,140,-

1
16
10
4

320,1 070,-

2
9

2 190,-

6.5

180,-

0

n.c. au moment de la publication

* INFO
L’installation en usine de l’équipement en option accroît la masse réelle du véhicule
et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et
l’équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à
l’équipement standard du modèle en question ou de l’implantation. Le poids total
de l’équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le
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0

fabricant pour l’équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il
s’agit ici d’une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque
implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour
l’équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et
explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

REMARQUES
ABS = sytème antiblocage
ASR = contrôle de traction
EDS : différentiel électronique
ESC = antidérapage = ESP
HBA = assistant freinage hydraulique
LAC = programme adaptatif de stabilité
MSR = système de réglage de l'entraînement moteur
EBV = répartiteur électronique de freinage

Toute modification de votre véhicule peut entraîner des conséquences sur son comportement routier et votre sécurité.

Important : la sélection d’équipement(s) optionnel(s) peut entraîner la suppression d’un ou de plusieurs équipements de série.
Des options issus de packs peuvent être commandées séparément (sans pack). Contactez votre distributeur pour plus
d’informations sur les détails d’un éventuel équipement optionnel.

Les options/accessoires proposées dans cette brochure sont des équipements spécifiquement développés pour votre véhicule.
Contactez votre distributeur pour plus d’informations. Le montage de tout autre équipement risque de provoquer des dégâts
sur votre véhicule et d’avoir des conséquences sur votre sécurité. Même si ces équipements sont homologués séparément, ils
ne sont pas forcément adaptés au montage sur votre véhicule. HYMER décline toute responsabilité dans ce cadre.

Les données de poids sont des données approximatives proposées à titre indicatif. La charge utile de votre véhicule sera
diminuée du poids des options ou équipements supplémentaires que vous y monterez. Veillez à ce que les charges maximales admissibles soient toujours
respectées.
Les indications d’équipement de masse ou de taille peuvent être sujettes à des variations légales dans le cadre des tolérances
de fabrication sur chaîne de montage (+/-5%).

Les données techniques de la présente brochure sont celles au moment de l’impression et restent valables pour toute vente en
Suisse. Elles sont susceptibles de modifications d’ici l’achat ou la livraison de votre véhicule. Votre distributeur sera en mesure
de vous informer des éventuelles modifications techniques intervenues à ce moment-là.

Les tarifs indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des équipements montés d’usine et en aucun cas pour
un montage ultérieur. Certains équipements ne pourront plus être montés par la suite; pour d’autres, un montage ultérieur sera
lié à un surcoût.

Cette brochure présente l’état de nos connaissances au moment de son impression. Malgré vérification et relecture,
d’éventuelles fautes d’impression ne peuvent malheureusement pas être exclues. Nous nous réservons la faculté et la
possibilité de procéder en cours de saison à des modifications dans l’équipement ou encore à des améliorations techniques du
produit.

La plupart des illustrations des implantations comportent des équipements optionnels.

Le modèle d'approvisionnement en eau est au moins conforme à l'état de la technique 07/2011 (directive 2002/72/CE).
Nous vous prions de bien vouloir vous informer auprès de votre distributeur HYMER avant la concrétisation d’un achat, de l’état
actuel du produit et de son équipement de série.

Tous les prix sont non contractuels. Prix de vente conseillés en Euro, TVA comprise, départ usine. Les frais de transport,
d’immatriculation et de livraison ne sont pas inclus. Nous nous réservons le droit de modifier le prix, la construction et
l'équipement.
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ANNOTATIONS
1) Pente jusqu'à 12 % : à mesure que l'altitude augmente, la puissance du moteur diminue inévitablement. À partir de 1000 m d'altitude et tous les 1000 m,
il faut diminuer de 10 % la charge de l'attelage.
2) Le nombre de personnes indiqué diminue si la masse en ordre de marche augmente. Cela peut être lié à un choix d'une motorisation différente de celle
proposée de série et en cas d'installation d'équipements et d'options supplémentaires. Assurez-vous, à l'aide des indications de poids fournies dans les
différentes documentations ou en concertation avec votre concessionnaire agrée HYMER, que le poids total techniquement autorisé n'est pas dépassé
et qu'il reste suffisamment de capacité de chargement pour les personnes et les objets de première nécessité. Veuillez toujours tenir compte du poids du
véhicule.
3) Disponible uniquement avec la boîte de vitesses automatique 9G.
4) Si la boîte de vitesses automatique 9G est sélectionnée, le poids supplémentaire de la motorisation ou du châssis sélectionné est inclus d'office. Par
conséquent, les poids supplémentaires des motorisations et châssis ne doivent pas être pris en compte.
5) Option non disponible en combinaison avec le châssis : 2,2 MultiJet - 88 kW / 120 ch.
6) Les feux LED ne sont disponibles qu'avec les feux de jour LED proposés en option.
7) Non disponible avec la transmission automatique 9G.
8) Non disponible avec l'homologation Light Duty.
9) Disponible uniquement avec la climatisation automatique avec filtre à pollen.
10) Chauffage stationnaire programmable, y compris le pare-brise chauffant.
11) Disponible uniquement avec le système d’infodivertissement Fiat avec écran tactile 10".
12) Disponible uniquement avec les rétroviseurs extérieurs électriques rabattables.
13) Le toit relevable et la transformation de la dînette en couchage, incluant le coussin supplémentaire, ne peuvent pas être utilisés simultanément.
14) Le lanterneau relevable et inclinable (Heki) n'est pas compatible avec le toit relevable ou avec la climatisation de toit.
15) ISOFIX - fixation siège enfant est uniquement possible pour le siège au centre du véhicule.
16) Deuxième batterie 95 Ah et deuxième batterie hybride (135 Ah lithium) avec chargeur supplémentaire 18 A ne peuvent être montées simultanément.
17) Le système d’infodivertissement Fiat est disponible uniquement avec la climatisation automatique.
18) Les capacités et l'étendue d'utilisation du smartphone peuvent varier selon le type de smartphone ainsi que son système d'exploitation.
19) Pré-équipement TV = 1 prise 12 V, 2 prises antenne et 1 prise d'alimentation.
20) Disponible uniquement avec un pré-équipement TV ou un support pour écran plat.
21) Pack Ready to camp Maxi uniquement en combinaison avec un châssis boîte automatique 9G ou Fiat Ducato Maxi.
22) Disponible uniquement avec la prédisposition attelage.
23) Le montage d'un attelage n'est possible qu'en option usine. Un montage ultérieur n'est pas possible. La pose d'un attelage en seconde monte est
possible uniquement avec le pré-équipement attelage monté d'usine.
24) Disponible uniquement avec le système multimédia Mercedes-Benz MBUX.
25) Système Wet Wiper uniquement en combinaison avec capteurs de pluie.
26) Incompatible avec chauffage additionnel à eau chaude.
27) L'assistance au freinage d'urgence est comprise dans l'équipement Distronic+.
28) Disponible uniquement avec la boîte de vitesses automatique, le volant cuir et le système multimédia Mercedes-Benz MBUX.
29) Des problèmes d'approvisionnement de pièces et donc de livraison sont possibles actuellement. Une installation ultérieure de l'équipement auprès
d'un membre du réseau agréé Mercedes-Benz est possible gratuitement à condition que l'assistant angles morts ait été commandé à la base.
30) Non compatible avec l'option dînette transformable en couchage incluant un coussin supplémentaire.
31) Disponible uniquement avec le système multimédia MBUX.
32) Disponible uniquement avec les rétroviseurs extérieurs électriques rabattables et le système multimédia Mercedes-Benz MBUX.
33) Avec cette option les sièges d'origine Mercedes-Benz adoptent un look intégral.
34) Pare-chocs avant peint et pack Style Mercedes-Benz disponibles uniquement avec les couleurs extérieures suivantes : gris Iridium, noir Obsidienne et
gris Ténorite.
35) Le pack Assistance à la conduite n'est disponible qu'avec le système multimédia MBUX 10,25".
36) La boîte de vitesses automatique 9G n'est disponible qu'avec des jantes alliage 16" pour châssis Fiat Ducato Maxi ou des jantes acier.
37) Châssis Light avec jantes acier 16" n'est compatible qu'avec la boîte de vitesses manuelle et non avec la transmission automatique 9G.
38) Le toit relevable équipant un véhicule couleur extérieure gris Artense sera de coloris noir.
39) Disponible uniquement avec la table de salon à hauteur variable pour la dînette transformable en couchage.
40) Avec le chauffage gazole à air pulsé, la capacité gaz passe à 5 kg.
41) Non disponible avec le chauffage gazole.
42) Lors de la commande de cet équipement optionnel, l'équipement de série ne sera pas fourni.
43) Disponible dès la fin de l'année.
44) Disponible uniquement avec une 2ème batterie cellule.
45) Les panneaux solaires 2 x 85 W sont disponibles uniquement avec le toit relevable.
46) Non compatible avec toit relevable ou avec lanterneau relevable et inclinable (Heki).
47) La hauteur hors-tout du véhicule augmente avec l'installation d'une climatisation de toit.
48) Pré-équipement TV = 2 x prise 12 V, 3 x prise antenne et 1 x prise secteur.
49) Non disponible avec le régulateur adaptatif, le pack Confort de conduite ou la motorisation 120 ch.
50) MB 314, 316 et 319 avec un P.T.A.C de 3500 kg ne peuvent bénéficier d'une augmentation de P.T.A.C. Merci d'y veiller lors de la commande.
51) La transmission intégrale 4x4 n'est pas compatible avec la fonction ECO-Start & Stop.
52) Les sièges d'origine Mercedes-Benz au look intégral disposent de toutes les possibilités de réglage et d'ajustement.
53) Les sièges d'origine Mercedes-Benz sont pivotants, inclinables, réglables en longueur et en hauteur. L'appui-tête est utilisable.
54) Transmission intégrale 4x4 non disponible avec des pneumatiques 4 saisons.
55) Transmission intégrale 4x4 disponible uniquement avec la boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC.
56) En cas de commande de l'option transmission intégrale, la hauteur du véhicule est augmentée d'environ 9 cm.
57) Transmission intégrale 4x4 disponible uniquement avec la boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC sur châssis Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI.
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58) L'option transmission intégrale 4x4 comprend le réservoir carburant 93 litres.
59) L'augmentation du P.T.A.C. à 4.100 kg implique une réduction du poids tractable autorisé à 1.780 kg.
60) Avec l'augmentation du P.T.A.C. à 4.100 kg le poids tractable autorisé est réduit à 2.580 kg.
61) Avec le 41x CDI (P.T.A.C. 3.880 kg) le poids tractable autorisé est réduit à 3,120 kg. Avec l'augmentation du P.T.A.C. à 4,100 kg le poids tractable
autorisé est réduit à 2,900 kg.
62) Non disponible avec la transmission intégrale 4x4 proposée en option.
63) L'isolation basse de cabine n'est pas compatible avec la protection sous moteur.
64) Le pare-brise chauffant associé à une motorisation 31x nécessite obligatoirement la bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise.
65) Porte latérale électrique non compatible avec prise de gaz extérieure.
66) Disponible uniquement avec la transmission intégrale 4x4.
67) Non disponible avec le toit relevable avec couchage intégré proposé en option.
68) L'assistant d'angle mort n'est disponible qu'avec le Distronic+ ou avec le pack Assistance à la conduite Plus.
69) Non compatible avec le pack Stationnement avec caméra de recul ou avec le pack Stationnement avec caméra 360°.
70) Le nombre de personnes autorisées réduit lorsque la masse en ordre de marche augmente. Une telle augmentation a lieu lorsqu'une motorisation
différente de celle de base est sélectionnée, lors du montage d'équipements spéciaux ou lors d'un choix d'un niveau de finition différent. Vérifiez les
informations de poids dans le documentations ou en concertation avec votre concessionnaire agréé HYMER Camper Vans pour vous assurer que le poids
maximal techniquement admissible n'est pas dépassé et qu'il reste une capacité de chargement suffisante pour les personnes, les bagages et les affaires.
71) Option obligatoire avec le toit relevable de la couleur du véhicule.

48

AVIS JURIDIQUES SUR LES INFORMATIONS RELATIVES AUX
POIDS
Les indications et les contrôles de poids pour les camping-cars sont réglés dans tous les pays de l’UE de manière standardisée dans le règlement
d’exécution de l’UE n° 2021/535 (jusqu’à juin 2022 : règlement d’exécution
de l’UE n° 1230/2012). Nous avons regroupé pour vous et vous expliquons
les principaux termes et les spécifications légales qui découlent de ce règlement. Nos revendeurs et le configurateur HYMER sur notre site Internet constituent une aide complémentaire pour la configuration de votre
véhicule.

1. Masse maximale techniquement admissible
La masse maximale techniquement admissible (ou encore : masse maximale techniquement admissible à l’état chargé) du véhicule (par ex. 3 500
kg) est une spécification de masse définie par le fabricant que le véhicule
ne doit pas dépasser. Vous trouverez des informations sur la masse maximale techniquement admissible du modèle que vous avez choisi dans les
caractéristiques techniques. Si, au cours de son fonctionnement pratique,
le véhicule dépasse la masse maximale techniquement admissible, ceci
représente une infraction au règlement passible d’une amende.

2. Masse en ordre de marche
• En termes simples, il s’agit de la masse en état de marche du véhicule
de base avec l’équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg
pour le conducteur fixé par la loi. Elle comprend principalement les
éléments suivants :
• - le poids à vide du véhicule, avec sa carrosserie, y compris le plein des
consommables comme les graisses, les huiles et les liquides réfrigérants ;
• - l’équipement standard, c’est-à-dire tous les objets d’équipements qui
sont normalement contenus dans l’étendue de la livraison montés en
usine ;
• - le réservoir d’eau fraîche intégralement rempli en état de marche
(remplissage conforme aux indications du fabricant ; 20 litres) et une
bouteille de gaz en alu remplie de gaz à 100 % et pesant 16 kg ;
• - le réservoir à carburant rempli à 90 %, avec le carburant ;
• - le conducteur, dont le poids – indépendamment du poids réel – est fixé
à un forfait de 75 kg selon le droit en vigueur dans les pays de l’UE.
Vous trouverez des informations sur la masse en ordre de marche pour
chaque modèle dans nos documents de vente. Il est important de savoir
que, en ce qui concerne la valeur indiquée dans les documents de vente
pour la masse en ordre de marche, il s’agit d’une valeur standard déterminée dans le cadre d’une procédure de réception par type et contrôlée par
les autorités. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre
de marche du véhicule qui vous a été livré diverge de la valeur nominale
indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s’élève à ±
5 %. Ainsi, le législateur UE tient compte du fait que certaines fluctuations
se produisent pour la masse en ordre de marche, en raison des fluctuations
de poids pour les pièces en sous-traitance ainsi qu’en raison du processus
et des intempéries.
Ces divergences de poids peuvent être constatées à l’appui d’un exemple
de calcul :
- Masse en ordre de marche selon les documents de vente : 2 850 kg
- Tolérance légalement admissible de ± 5 % : 142,50 kg
- Marge légalement admissible de la masse en ordre de marche : 2 707,50
kg à 2 992,50 kg
La marge concrète des divergences de poids admissibles de chaque modèle se trouve dans les caractéristiques techniques. HYMER déploie de

gros efforts pour réduire à un minimum incompressible les fluctuations
de poids du point de vue de la production. Les écarts aux extrémités
supérieure et inférieure de la marge sont donc très rares ; cependant, d’un
point de vue technique, ils ne peuvent pas être totalement exclus malgré
toutes les optimisations. Le poids réel du véhicule ainsi que le respect de la
tolérance admissible sont donc contrôlés par HYMER par pesée de chaque
véhicule à la fin de la chaîne.

3. Masse des passagers
La masse des passagers s’élève pour chaque siège prévu par le fabricant
à un forfait de 75 kg, indépendamment du poids réel des passagers. La
masse du conducteur est déjà comprise dans la masse en ordre de marche
(voir ci-dessus n° 2) et n’est donc pas à nouveau calculée. Dans le cas d’un
camping-car avec quatre sièges autorisés, la masse des passagers s’élève
ainsi à 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Équipement en option et masse réelle
L’équipement en option (aussi : équipement additionnel) comprend, selon la définition juridique, toutes les pièces d’équipement optionnelles
non contenues dans l’équipement standard, lesquelles sont montées sur
le véhicule sous la responsabilité du fabricant – c’est-à-dire départ usine
–et qui peuvent être commandées par le client (par ex. store-banne, support pour vélo ou moto, installation satellite, installation solaire, four, etc.).
Vous trouverez des informations sur les poids individuels ou par paquet de
l’équipement en option pouvant être commandé dans nos documents de
vente. À ce titre, les autres accessoires installés en usine après la livraison
du véhicule par le revendeur ou par vous personnellement ne font pas partie de l’équipement en option.
La masse du véhicule en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et la masse
de l’équipement en option monté en usine sur un véhicule concret sont
désignées ensemble comme masse réelle. Vous trouverez l’indication correspondante pour votre véhicule après le transfert sous le chiffre 13.2 du
certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Veuillez noter que
cette indication est également une valeur standardisée. Étant donné que
pour la masse en ordre de marche – en tant qu’élément de la masse réelle
– une tolérance légalement autorisée de ± 5 % est valable (voir n° 2), la
masse réelle peut aussi varier par rapport à la valeur nominale indiquée.

5. Capacité de charge et capacité de charge minimale
Le montage d’un équipement en option est également soumis à des limites
techniques et juridiques : il n’est possible de commander et de monter en
usine que l’équipement en option qui offre encore suffisamment de poids
libre pour les bagages et les autres accessoires (capacité de charge), sans
que la masse en charge maximale techniquement admissible soit dépassée. La capacité de charge résulte de la déduction de la masse en ordre de
marche (valeur nominale selon les documents de vente, voir ci-dessus n°
2), la masse de l’équipement en option et de la masse des passagers (voir
ci-dessus n° 3) de la masse en charge maximale techniquement admissible (voir ci-dessus n° 1). La règlementation européenne prévoit pour les
camping-cars une capacité de charge minimale fixe, qui doit au moins être
disponible pour les bagages ou les autres accessoires non montés en usine. Cette capacité de charge minimale se calcule de la manière suivante :
Capacité de charge minimale en kg ≥ 10 * (n + L)
Ce qui suit étant applicable : « n » = nombre maximal de passagers plus le
conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres.
Dans le cas d’un camping-car d’une longueur de 6 m avec 4 sièges autorisés, la capacité de charge minimale s’élève donc par ex. à 10 kg * (4 + 6)
= 100 kg.

Afin que la capacité de charge minimale reste préservée, il existe pour chaque modèle de véhicule une combinaison maximale d’équipements pouvant être commandés en option. Dans l’exemple ci-dessus, avec une capacité de charge minimale de 100 kg, la masse en charge de l’équipement en
option pour un véhicule avec quatre sièges autorisés et une masse en ordre
de marche de 2 850 kg par ex. devrait s’élever au maximum à 325 kg :
3 500 kg masse en charge maximale techniquement admissible
- 2 850 kg masse en ordre de marche
- 3*75 kg masse des passagers
- 100 kg capacité de charge minimale
= 325 kg masse maximale autorisée de l’équipement en option

La possibilité de chargement additionnel réellement disponible peut diverger de cette valeur en raison des tolérances et être plus ou moins élevée. Si la masse en ordre de marche de votre véhicule est environ de 2 %
supérieure (admissible) à celle indiquée dans les documents de vente, la
possibilité de chargement additionnel passe de 275 kg à 218 kg:
3 500 kg masse maximale techniquement admissible
2 907 kg masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à
la valeur indiquée de 2 850 kg)
3*75 kg masse des passagers
150 kg équipement en option commandé pour le véhicule concret
= 218 kg possibilité de chargement additionnel réelle

Il est important de savoir que ce calcul part de la valeur standard fixée
dans la procédure de réception par type pour la masse en ordre de marche, sans prendre en considération les écarts de poids admissibles pour
la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2). Si la valeur maximale admissible pour l’équipement en option de (dans l’exemple) 325 kg est
presque ou complètement épuisée, il se peut donc que, lors d’un écart de
poids vers le haut, la capacité de charge minimale de 100 kg soit certes garantie du point de vue calcul en appliquant la valeur standard de la masse
en ordre de marche, mais que, en réalité, il n’existe aucune possibilité de
chargement additionnel correspondante. Voici également un exemple de
calcul pour un véhicule équipé de quatre sièges, dont la masse en ordre
de marche réellement pesée est supérieure de 2 % à la valeur nominale :
3 500 kg masse en charge maximale techniquement admissible
- 2 907 kg masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport
à la valeur indiquée de 2 850 kg)
- 3*75 kg masse des passagers
- 325 kg équipement en option (valeur maximale autorisée)
= 43 kg possibilité de chargement additionnel réelle (< masse nominale
de la capacité de charge de 100 kg)

Pour être sûr que la capacité de charge calculée soit réellement donnée,
calculez à titre préventif les tolérances autorisées et possibles pour la
masse en ordre de marche lors de la configuration de votre véhicule.
Nous recommandons par ailleurs de peser le camping-car chargé avant
de prendre la route sur une bascule non automatique et de déterminer, en
respectant le poids individuel des passagers, si la masse maximale techniquement admissible et la masse maximale techniquement admissible sur
l’essieu sont respectées.

Pour éviter ce genre de situation, HYMER réduit encore, selon les modèles,
le poids maximal autorisé de l’équipement total pouvant être commandé
en option. La limitation de l’équipement en option a pour but de garantir
que la capacité de charge minimale, c’est-à-dire la masse libre prescrite
par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur
les véhicules livrés par HYMER, soit aussi réellement disponible pour la
charge supplémentaire.
Étant donné que le poids d’un véhicule concret peut uniquement être
déterminé lors de la pesée à la fin de la bande, Il peut arriver, dans des cas
très rares, que malgré cette limitation de l’équipement en option, la capacité de charge minimale à la fin de la bande ne soit pas garantie. Afin de
garantir la capacité de charge minimale y compris dans ces cas, HYMER
procédera alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons par
ex. surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l’équipement en option.

6. Répercussions des tolérances de la masse en ordre de
marche sur la capacité de charge minimale
Indépendamment de la capacité de charge minimale, vous devez aussi
prendre en considération le fait que des fluctuations inévitables dues à
la production de la masse en ordre de marche – vers le haut comme vers
le bas – ont des répercussions en miroir sur la possibilité de chargement
additionnel restante : si vous commandez notre exemple de véhicule (voir
ci-dessus n° 3.) par ex. avec un équipement en option d’un poids total de
150 kg, il en résulte une cacapité de charge calculée de 275 kg sur la base
de la valeur standard pour la masse en ordre de marche.

Remarques
Cette brochure correspond aux données connues au moment de
l’impression. Malgré le contrôle du contenu, des erreurs d’impression
restent possibles. Nous nous réservons le droit de procéder à des
modifications d’équipement ou à des améliorations de produits sur les
modèles de l’année en cours. Avant la conclusion de votre commande,
veuillez vous informer auprès de l’un de nos distributeurs agréés
HYMER sur l’état actuel du produit et de la série.
Les véhicules sont illustrés en partie avec des équipements spéciaux
ou optionnels qui sont référencés dans les listes de prix
correspondantes et disponibles contre un supplément. La décoration
illustrée ne fait pas partie de la prestation de livraison HYMER. Les
indications à propos de la livraison, l’apparence, la puissance, les
dimensions et le poids du véhicule – des écarts dans le cadre de la
tolérance d’usine (+/-5% max.) sont possibles et autorisés –
correspondent aux données connues lors de la mise à l’impression.
Ces indications correspondent aux directives d’homologation
européennes et peuvent être néanmoins modifiées jusqu’à l’achat du
véhicule ou jusqu’à sa livraison. Votre distributeur HYMER vous
informera volontiers des évolutions éventuelles et des prestations de
livraison de série .
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