
HYMER « Ambition »  
2019 L’excellence au service 

du voyage mobile.

Remarque

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

Les véhicules sont illustrés en partie avec des équipements spéciaux ou 
optionnels qui sont référencés dans les listes de prix correspondantes 
et disponibles contre un supplément. La décoration illustrée ne fait pas 
partie de la prestation de livraison HYMER. Les indications à propos de 
la livraison, l’apparence, la puissance, les dimensions et le poids du vé-
hicule – des écarts dans le cadre de la tolérance d’usine (+/-5% max.) 
sont possibles et autorisés – correspondent aux données connues lors 
de la mise à l’impression. 

Ces indications correspondent aux directives d’homologation euro-
péennes et peuvent être néanmoins modifiées jusqu’à l’achat du véhi-
cule ou jusqu’à sa livraison. Votre distributeur HYMER vous informera 
volontiers des évolutions éventuelles et des prestations de livraison  
de série.

Copyright © 2018 Hymer GmbH & Co. KG

Édition  
spéciale

« Ambition »

Hymer GmbH & Co. KG 
Postfach 1140 
D-88330 Bad Waldsee

www.hymer.com

Suivez-nous aussi sur Facebook et Instagram :
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Nous séduisons non seulement par
nos camping-cars, mais également

par nos services.
En savoir plus à partir

de la page 34.

Nous souhaitons que nos clients profitent de leur camping-car
HYMER une vie entière. C’est pourquoi nous avons mis en
œuvre un concept tout nouveau dans la branche en 2012 :
le réseau d’approvisionnement dense Pièces & accessoires
d’origine HYMER. Ce service client, disponible simplement, à
tout moment et pour toutes les séries, reste, à l’heure actuelle,
unique en son genre.

Pour que vous arriviez
toujours à destination

24 –48
Délai de livraison dans toute l’Europe en
heures

Pièces & accessoires d’origine HYMER.

Les avantages pour nos clients parlent d’eux-mêmes. Ils re-
çoivent ainsi les pièces de rechange pour leur véhicule dans
les 24 heures et la garantie d’approvisionnement leur permet
d’être assurés, pendant 10 ans, de recevoir rapidement les
pièces essentielles de leur véhicule. Vous êtes nouveau client ?
Vous êtes alors couvert de façon optimale par notre extension
de garantie nouveau véhicule, ce dès l’achat.

50 –100
Distance moyenne en km jusqu’au prochain
distributeur HYMER

300
Nombre de distributeurs et de prestataires
HYMER dans le monde

10 000
Surface de l’entrepôt HYMER en m2

45 000
Nombre des différentes pièces de rechange
disponibles en stock

210 000
Livraisons par an

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :



Le pionnier

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

55

Des connaissances techniques, un esprit d’entrepreneur et de 
pionnier, une bonne dose de détermination et de travail − voilà 
tout ce qui caractérisait Erwin Hymer. Après des débuts mo-
destes, le créateur de la société, décédé en avril 2013, fonda 
un groupe d’entreprises comptant aujourd’hui parmi les plus 
grands fabricants européens de camping-cars et de caravanes 
opérant à l’échelle mondiale.

Conformément au souhait de ses parents, le jeune ingénieur 
Erwin Hymer commença à travailler en 1956 dans l’atelier de 
réparation de son père Alfons à Bad Waldsee en Haute-Souabe. 
Un an plus tard, il construisit la première caravane (Troll origi-
nelle) en collaboration avec le constructeur Erich Bachem.  
Ce fut le début d’une nouvelle époque ! L’année 1971 fut mar-
quée par un événement décisif : le premier camping-car de la 
marque HYMER vit le jour. Une étape majeure dans la longue 
histoire de notre entreprise ! 

Une multitude de gammes, de configurations et de modèles 
différents furent construits en plus de 60 ans.  
Bien des camping-cars et caravanes établirent des normes et 
lancèrent de nouvelles tendances − surtout en termes de tech-
nique, confort, qualité, design et sécurité. Pour Erwin Hymer, 
le fondateur de notre entreprise, il a toujours été primordial 
de prendre en compte les souhaits des clients comme moteur 
de tous les développements et systèmes innovants.

Pendant des décennies, la grande ingéniosité et la créativité 
sans limites d’Erwin Hymer ont marqué l’ensemble du secteur. 
Son action nous sert d’exemple pour les futures décisions que 
nous devrons prendre au sein de l’entreprise.

Le résultat est probant : le « voyage mobile » est depuis tou-
jours indissociable du nom de HYMER. Nos clients apprécient 
la passion et le professionnalisme dont nous faisons preuve 
pour concevoir et construire nos véhicules. Nous, chez HYMER, 
nous sommes fiers non seulement des plus 60 ans d’histoire 
de notre société, mais également de nos collaborateurs qui, 
chaque jour, investissent leur énergie et leurs idées pour rendre 
possible la vraie façon de voyager.

Inventeur, visionnaire, 
entrepreneur
De par la création du groupe Erwin Hymer,  
Erwin Hymer a rencontré un succès exceptionnel  
et écrit une page de l’histoire du camping. 

Le concept HYMER | Pionnier
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1995 2004 20112007

1923 1957 1961 1971

2017 2018

Alfons Hymer démarre son activité 
de fabrication de remorques
agricoles.

Erich Bachem (« ERIBA ») et 
Erwin Hymer construisent en-
semble la première caravane :  
la Troll originelle.

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

Le premier Hymermobil est 
construit et présenté au Caravan 
Salon.

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

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

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

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

HYMER célèbre 60 ans de mobilité.

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

Venez visiter le musée Erwin Hymer 
et découvrir le monde du voyage 
mobile sur des itinéraires de rêve !
www.erwin-hymer-museum.de

Le concept HYMER | Historique

Hymermobil Classe-B Modern-
Comfort, en tant que premier 
camping-car au monde avec 
nouveau véhicule moteur Mercedes- 
Benz Sprinter et Super Light 
Chassis développé par Hymer.
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2012 2014 2015 2016

1976 1978 1981 1986

L’Hymermobil 521 avec un lit 
double escamotable dans la 
cabine du conducteur connaît  
un énorme succès.

La cellule innovante PUAL est 
développée et démontre sa stabi-
lité, tests à l’appui.

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

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

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

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

Début d’une nouvelle ère : 
l’Hymermobil Classe-B Dynamic-
Line avec un poids inférieur à 
3 tonnes et un confort maximal.

La construction légère de Bad 
Waldsee, la classe 3 tonnes, 
est marquée par l’empreinte 
d’HYMER qui pose de nouveaux 
jalons dans le secteur.
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Au début des années 70, le lancement de l’Hymermobil  
intégral inaugure une nouvelle ère dans l’histoire du voyage  
mobile. Le 150 000ème camping-car de la marque HYMER  
est construit en 2014. Qu’il s’agisse des véhicules de la légen-
daire Classe-B ou de la luxueuse Classe-S, des véhicules 

légers des séries Exsis ou de la grande diversité des profilés − 
d’importantes distinctions furent décernées à de nombreux 
modèles de ces gammes au cours des années. Cette chronique 
retrace les principales étapes de l’extraordinaire succès des 
Hymermobil.
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Remarque : L’équipement illustré est en partie optionnel et dépend de la série / de la configuration.

Une sécurité 
 optimale sur la route
La technique de construction de HYMER.
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Baies à cadre

Les baies à cadre modernes de haute qualité disposent d’un double  
vitrage acrylique – pour une isolation optimale. Le cadre en aluminium 
est léger et solide et possède une couche isolante contre les ponts 
thermiques. Les baies sont en outre équipées de stores plissés et de 
moustiquaires.

Airbags

Votre sécurité est primordiale. C’est pourquoi les airbags côtés 
conducteur et passager font partie de l’équipement de série de tous 
les camping-cars HYMER. 

Réservoir d’eau fraîche / d’eaux usées

Tous les réservoirs sont chauffés et isolés, ce qui permet un fonctionne-
ment correct même en cas de températures hivernales extrêmes. L’effi-
cacité du système de réchauffement et de chauffage est garantie par 
de nombreux tests en chambre froide. 

Éléments rapportés (technologie Perfect-Close)

Tous les éléments rapportés, comme les passages de roue et le sup-
port des feux arrière, sont en polyuréthane de structure tridimension-
nelle. Les avantages sont, notamment, une plus longue durée de vie  
et une protection contre la formation de fissures, les rayons UV et de 
nombreuses autres influences météorologiques.

Toit et sous-plancher en PRV

La technologie Multilayer innovante de HYMER a été conçue afin de 
vous protéger de la grêle pendant vos déplacements. Avec son revête-
ment de toit en PRV, elle vous offre une protection optimale contre  
la grêle et assure une bonne étanchéité des années durant grâce à  
une couche d’aluminium supplémentaire. Cela vaut également pour  
le plancher en construction légère en PRV : il protège efficacement 
contre les chocs de pierres, le sel de déneigement et les salissures.

Garage décaissé en PRV

Afin que vous n’ayez à vous passer de rien durant vos voyages, le ga-
rage décaissé autoportant en PRV supporte, de série, jusqu’à 350 kg 
et offre un généreux espace de rangement. En option, il est égale-
ment possible de faire passer la capacité de charge à 450 kg. Grâce  
à des tuyaux de chauffage intégrés dans le plancher du garage, vos 
bagages sont également protégés de façon optimale contre le froid. 

Cellule PUAL

Le lancement des enveloppes extérieures uniques de HYMER remonte 
à 1978. Cette année-là, une mousse de polyuréthane à cellules fermées 
fut comprimée, pour la première fois, entre une enveloppe extérieure 
en aluminium et un panneau intérieur en contreplaqué haut de gamme. 
La construction PUAL haute efficacité vient de l’industrie aéronautique 
et est rendue possible par une colle spéciale colle spéciale bi-compo-
sants. En combinaison avec des matériaux et matériaux composites 
spéciaux, cette colle résiste à des charges extrêmes, allonge la durée de 
vie de la construction et minimise les bruits pendant la conduite. Le 
« bord de collage », reliant tous les composants essentiels du véhicule, 
joue ici un rôle crucial. Il fait office d’amortisseur, atténuant toutes les 
forces centrifuges et de torsion à l’œuvre pendant la conduite.
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Une longueur d’avance 
avec HYMER-HY-Tec
Technologies innovantes de HYMER,  
pour toutes les destinations.

Rideau d’air chaud

À l’arrêt, le tableau de bord de votre véhicule est également alimenté 
en air chaud pulsé. Cela évite les courants d’air et la buée sur le 
pare-brise. 

Système de couchage grand confort HYMER

Les matelas à mousse froide multi zones ont de nombreux atouts lors-
qu’il s’agit de passer des nuits agréables. Avec son sommier à assiettes 
haut de gamme, le système de couchage grand confort HYMER garantit 
une contre-pression précise pour chaque partie du corps et, ainsi, un 
sommeil réparateur.

Multimédia HYMER

Votre camping-car HYMER vous offre la possibilité de profiter d’un  
son riche et clair ne provenant pas des haut-parleurs du téléviseur, et 
ce grâce aux haut-parleurs situés dans l’habitacle et à l’arrière, intégrés 
spécialement dans le véhicule pour satisfaire tous vos souhaits en 
termes d’acoustique.

Caméra de recul et de service

Nos caméras de recul en option sont équipées d’un double objectif et 
offrent une fonction rétroviseur intégrée. Une caméra de service sup-
plémentaire pour la vidange des eaux grises avec diodes LED intégrées 
vous donne une bonne visibilité, même de nuit. 

Remarque : L’équipement illustré est en partie optionnel et dépend de la série / de la configuration.
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Une longueur d’avance 
avec HYMER-HY-Tec

HYMER SMART Control

Avec le nouvel HYMER SMART Control, vos appareils périphériques  
essentiels sont reliés à l’unité de contrôle du système de navigation. 
Résultat : un système embarqué intelligent vous informant à tout mo-
ment et en temps réel des données essentielles, comme le niveau de 
remplissage des réservoirs ou la tension des batteries et du raccorde-
ment réseau 230 V. 

Système de gestion de l’énergie HYMER

La technologie LED moderne est combinée à un système intelligent de 
gestion de l’énergie. Le système détecte le mode actuel d’utilisation du 
véhicule et passe automatiquement à la source d’électricité optimale. 
L’avantage : votre consommation électrique est réduite de 75 %, ce qui 
allonge la durée de vie des batteries.

HYMER Smart Battery System

L’innovante combinaison des batteries au lithium haute puissance et 
des batteries au plomb courantes et peu onéreuses offre divers avan-
tages. L’énergie est en effet stockée dans les deux types de batteries et 
le statut de chargement est réglé de façon intelligente, ce qui garantit 
une plus grande efficacité et une nette augmentation de l’autonomie 
du véhicule. Sur le long terme, les frais de fonctionnement baissent 
tandis que la durée de vie du système est allongée.

Tiroirs

Les tiroirs de cuisine extra larges et aux compartiments modulables 
permettent de ranger tous les ustensiles à portée de main et en toute 
sécurité, jusqu’à un poids total de 15 kg. Cela correspond aux stan-
dards des cuisines domestiques modernes haut de gamme. En outre, 
tous les tiroirs sont équipés d’une fonction de rappel pratique. 
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Tissus

Les variantes de tissus d’ores et déjà intégrées de série soulignent l’ambiance sophisti-
quée de votre camping-car HYMER. Tous les coussins sont fabriqués sur place, à 
Bad Waldsee, la priorité étant donnée à la qualité. Des mélanges de cuir exclusifs 
sont également disponibles en option. 

Design bien pensé & 
qualité supérieure
Solutions modernes de HYMER.

Feux diurnes à LED

Les phares avec feux diurnes à LED augmentent la luminosité sur le véhicule de 
40 %, ayant ainsi un impact positif sur la sécurité passive en conduite de jour. Paral-
lèlement à leur design caractéristique, les lampes LED ont une plus longue durée 
de vie que les ampoules classiques et permettent une consommation de carburant 
moindre grâce à leur consommation électrique réduite.

Décor de mobilier

Profitez, même en déplacement, d’un concept de mobilier sophistiqué inspiré des 
concepts actuels d’aménagement dans l’hôtellerie et l’habitat. Chaque camping-car 
se caractérise par un concept de mobilier élégant et séduit de par les matériaux 
nobles et de qualité utilisés. Les meubles de pavillon offrent par exemple de grands 
espaces de rangement, tandis que le cabinet de toilette séduit par sa grande douche 
et son lavabo moderne. 

Lumière

Les éclairages LED longue durée et économes en énergie diffusent différentes  
couleurs et lumières d’ambiance, apportant ainsi une touche encore plus conviviale 
à l’intérieur de votre véhicule. Le concept avancé d’éclairage d’ambiance et d’éclairage 
ciblé vous permet de vous focaliser tout particulièrement sur des zones bien précises 
de votre camping-car.

Qualité exceptionnelle du design

La grande qualité du design de HYMER a été plusieurs fois récompensée et a même 
valu deux distinctions au fabricant en 2018 : l’Exsis-i s’est vu décerner le German 
Design Award dans la catégorie « Design extérieur ». Le Classe-B SupremeLine a  
reçu le Red Dot Design Award dans la catégorie « Design intérieur ». 

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

Les surface de grande qualité séduisent particulièrement de par leurs propriétés  
en termes de matériaux et d’entretien. Elles sont non seulement faciles d’entretien, 
mais aussi insensibles aux influences extérieures. Nous misons sur une construction 
sophistiquée au degré d’innovation élevé. Vous êtes ainsi assuré de ne devoir subir 
aucun claquement ni grincement et de n’avoir aucune rayure ou défaut de peinture 
sur vos surfaces. Lors de l’aménagement de l’intérieur, des écarts constants sont 
également respectés et tous les éléments sont parfaitement usinés de manière 
artisanale.

Des tests minutieux

Votre HYMER n’est pas soumis à un seul test, mais à plusieurs ! Tout modèle issu des 
lignes de production HYMER est contrôlé sous toutes les coutures. Chacun de nos 
véhicules et chacune de nos caravanes doit être conforme au catalogue DIN de la 
norme ISO. En outre, HYMER a développé, au fil des années, ses propres et nom-
breuses procédures de tests, garantissant le maintien à un niveau élevé des standards 
de qualité HYMER. Sont compris dans ces procédures des tests de niveau sonore, 
des tests de conduite sur parcours vibratoires, des tests en chambre froide, des tests 
de la douche et du réchaud, ainsi que le contrôle des portes de l’espace de range-
ment et de l’étanchéité des assemblages. Tous les critères de la check-list doivent 
être remplis avant que le modèle n’ait le feu vert pour être produit en série.

Qualité de tissu convaincante 

Votre HYMER vous offre le plus grand choix de combinaisons de tissus haut de 
gamme du monde. La plupart de nos tissus et cuirs synthétiques proviennent de 
fabricants allemands renommés, mais aussi d’usines de tissage connues à l’échelle 
européenne ; le cuir provient, par exemple, d’un partenaire italien de HYMER.

Tous les matériaux sont traités et contrôlés par 30 couturiers experts au sein de 
notre propre atelier de couture à Bad Waldsee. Avant d’être intégré à l’un de nos 
véhicules de loisirs HYMER, chaque tissu doit non seulement convaincre par son 
design, mais également répondre à de nombreuses normes de qualité (comme les 
18 normes DIN-ISO) et passer avec succès différents tests de fabrication.

De façon plus précise, les tissus séduisent principalement de par leur structure. 
Leur tissage serré les rend très solides et leur permet de résister à toutes les sollici-
tations. En outre, l’effet lotus les rend également déperlants et permet de les sécher 
simplement en les tamponnant.

Les variantes de tissu et de cuir possèdent une stabilité à la lumière et une tenue 
des couleurs exceptionnelles, résistant ainsi au fort rayonnement solaire. Elles sont 
également dotées d’une protection contre les taches, les rendant ainsi très faciles 
d’utilisation et d’entretien. Les normes HYMER comprennent également des tests 
de résistance au frottement, à l’abrasion et aux déchirures, garantissant une qualité 
optimale. C’est pourquoi HYMER propose également une garantie pièces détachées 
de 10 ans sur ses tissus.
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Classe « Ambition »

La classe « Ambition » se caractérise par son confort d’habitation grâce à ses nouveaux matériaux, ses teintes 
raffinées et sa technologie de pointe. C’est tout particulièrement grâce à des éléments très pratiques de l’ha-
bitacle que votre voyage en camping-car HYMER devient très agréable. Vous disposez de plus d’indépendance 
et profitez au maximum des plaisirs du voyage.

Équipement grand confort et ambiance 
bien-être optimale sur la route.

Tramp GL – le moderne

+  disponible en moins de 
3,5 tonnes

+  nouvel intérieur moderne 
+  disponible en option 

avec lit de pavillon 

Tramp CL – le classique

+  hauteur sous plafond 
2,12 m

+  concept de volume 
généreux

+  disponible en option 
avec lit de pavillon 

15

Tramp SL – le sophistiqué

+ double-plancher
+  plancher de l’habitacle 

sans marche
+ châssis AL-KO

Classe-B CL – le polyvalent

+ confort élevé
+ intérieur moderne
+  modèle de base parmi  

les intégrés 
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Une technologie avancée

Les modèles de l’édition « Ambition » sont non seulement de véritables accroche-regard, mais proposent aussi, d’un point de  
vue technologique, un large équipement de série d’un niveau élevé, notamment la climatisation, des jantes aluminium ainsi que 
des packs design spéciaux venant peaufiner ces compagnons de route uniques. Ces miracles de technologie vous permettent  
de profiter d’une liberté retrouvée lors de tous vos voyages. 

Équipement de série optimal.

Édition spéciale | Atouts

Climatisation automatique

Régulateur de vitesse

 Jantes aluminium 16"

 Volant et pommeau de vitesses en cuir

 Pack design extérieur  
(calandre noir brillant, poignées de 
porte dans la couleur du véhicule, 
Skid-plate noir brillant, feux diurnes 
LED – uniquement pour les profilés)

 Spoiler peint dans la couleur du véhicule 
(uniquement pour les profilés)

Pack design intérieur (tablette de  
tableau de bord avec applications en  
coloris aluminium, tableau de com -
mandes avec cerclage chromé)
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Prendre la route et se sentir bien

L’alliance d’un design intérieur sophistiqué et d’une grande fonctionnalité donne toujours un résultat qui se démarque. Les mo-
dèles de l’édition « Ambition » se caractérisent notamment par leur équipement grand confort de série. De la banquette en L 
confortable à l’éclairage d’ambiance, ce sont tous ces détails qui font de vos voyages une expérience de bien-être hors du commun.

Une expérience de confort de haute volée.

Éclairage d’ambiance

Banquette en L pouvant être 
transformée en lit

 Banquette en L

Prises de courant 
additionnelles

Volet moustiquaire sur la porte 
cellule

Caillebotis en bois dans la douche
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HYMER Tramp GL

699

T 578 GL 3.500 kg – 4.250 kg  [  ]

235

699

T 598 GL 3.500 kg – 4.250 kg  [  ]

235

19Tramp GL

* O = Option ** = Poids en l’état de circulation incl. équipement Ambition

Dimensions (L x l x H)  699 x 235 x 290 cm 
Poids en l’état de circulation ** 3 031** kg 
Charge utile maximale / O* 469 – 1 219 * kg 

Places assises     
Couchages / O*        *

Tramp GL 578 

Tramp GL 598 

Base / châssis

Châssis surbaissé Fiat Ducato 2,3 Multijet 130 ch

Couleur extérieure cabine : Gris Aluminium métallisé

Climatisation automatique

Régulateur de vitesse

Jantes aluminium 16"

Volant et pommeau de vitesses en cuir

Pack design extérieur (calandre noir brillant, poignées de porte dans 
la couleur du véhicule, Skid-plate noir brillant, feux diurnes LED)

Pack design intérieur (tablette de tableau de bord avec applications 
en coloris aluminium, tableau de commandes avec cerclage chromé)

Spoiler peint dans la couleur du véhicule

Sondes de pression des pneus

Sérigraphie exclusive « Ambition »

Cellule

Rideau occultant plissé pour la cabine du conducteur

Toit panoramique au-dessus de la cabine du conducteur

Volet moustiquaire sur la porte cellule

Banquette en L

Éclairage d’ambiance

Prises de courant additionnelles

Caillebotis en bois dans la douche 

Coussin supplémentaire entre les lits jumeaux (uniquement 578)

Banquette en L pouvant être transformée en lit

Les équipements suivants sont d’ores et déjà inclus de série :

Dimensions (L x l x H)  699 x 235 x 290 cm 
Poids en l’état de circulation ** 3 031** kg 
Charge utile maximale / O* 469 – 1 219 * kg 

Places assises     
Couchages / O*        *
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20HYMER Tramp GL | Habitat & cuisine

Confort d’assise. 
Les T GL 578 et 598 séduisent 
par leur banquette en L dans la 
combinaison de tissu « Delfi » 
combinée au décor de mobilier 
moderne avec polissage alumi-
nium dans le décor clair « Grand 
Oak ». Le confort d’assise est 
nettement plus grand grâce à 
la table pivotante à 360°. En 
option, un lit de pavillon peut 
être installé au-dessus de la 
banquette. 

Cuisiner ici est un plaisir. 
Les Tramp GL 578 et 598 sont 
équipés d’un bloc cuisine géné-
reux et bien pensé avec un plan 
de travail profond et des tiroirs 
coulissants à grande ouverture 
avec fonction de rappel, ainsi que 
d’un réfrigérateur Smart-Tower 
142 litres de série.

Beaucoup de place.  
Les dimensions des lits (largeur 

de 80 cm et longueur de 192 
resp. 190 cm pour la variante 

lits jumeaux, largeur de 140 cm 
et longueur de 190 cm pour la 

variante lit central) permettent  
à chacun d’avoir suffisamment 

de place pour un sommeil  
réparateur.

21Chambre & cabinet de toilette

Confort 
d’habitation 
d’exception
Alliance parfaite entre 
fonctionnalité et design.

Répartition claire. 
Le cabinet de toilette est très clairement structuré : 
douche indépendante, penderie attenante à  
mi-hauteur et, en face, cabinet de toilette/WC avec, 
entre les deux, un dressing.
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HYMER Tramp CL 

680

T 574 CL 3.500 kg – 4.400 kg

235

 [  ]

735

T 678 CL 3.500 kg – 4.   00 kg  [  ]

235

4
735

T 674 CL 3.500 kg – 4.400 kg  [  ]

235

23

Tramp CL 574 

Tramp CL 678 

Tramp CL 698 

Tramp CL 674 

Tramp CL

Base / châssis

Châssis surbaissé Fiat Ducato 2,3 Multijet 130 ch

Couleur extérieure cabine : Gris Aluminium métallisé

Climatisation automatique

Régulateur de vitesse

Jantes aluminium 16"

Volant et pommeau de vitesses en cuir

Pack design extérieur (calandre noir brillant, poignées de porte dans 
la couleur du véhicule, Skid-plate noir brillant, feux diurnes LED)

Pack design intérieur (tablette de tableau de bord avec applications 
en coloris aluminium, tableau de commandes avec cerclage chromé)

Spoiler peint dans la couleur du véhicule

Volant et pommeau de vitesses en cuir

Sondes de pression des pneus

Sérigraphie exclusive « Ambition »

Cellule

Réfrigérateur Jumbo 160 l (sauf 574)

Rideau occultant plissé pour la cabine du conducteur

Volet moustiquaire sur la porte cellule

Banquette en L

Éclairage d’ambiance

Prises de courant additionnelles

Caillebotis en bois dans la douche 

Coussin supplémentaire entre les lits jumeaux (sauf 698)

Banquette en L pouvant être transformée en lit

* O = Option ** = Poids en l’état de circulation incl. équipement « Ambition »

Les équipements suivants sont d’ores et déjà inclus de série :

Dimensions (L x l x H)  680 x 235 x 290 cm 
Poids en l’état de circulation ** 2 985 ** kg 
Charge utile maximale / O* 515 – 1 415* kg 

Places assises     
Couchages / O*     *

Dimensions (L x l x H)  735 x 235 x 290 cm 
Poids en l’état de circulation ** 3 127 ** kg 
Charge utile maximale / O* 373– 1 273* kg 

Places assises     
Couchages / O*      *

Dimensions (L x l x H)  735 x 235 x 290 cm 
Poids en l’état de circulation ** 3 127 ** kg 
Charge utile maximale / O* 373 – 1 273 * kg 

Places assises     
Couchages / O*       *

Dimensions (L x l x H)  735 x 235 x 290 cm 
Poids en l’état de circulation ** 3 121 ** kg 
Charge utile maximale / O* 379 – 1 279 * kg 

Places assises     
Couchages / O*       *
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24HYMER Tramp CL | Habitat & cuisine

Grand et 
spacieux
Des solutions élégantes 
pour une ambiance de 
vie chaleureuse.

Cuisiner ici est un plaisir. 
Le T CL 678 est équipé d’un bloc cuisine généreux 

et bien pensé avec un plan de travail profond, 
des tiroirs coulissants à grande ouverture avec 

fonction de rappel, des rangements type apothi-
caire, un capot de protection en acrylique et un 

éclairage de comptoir de série.

25Chambre & cabinet de toilette

Beaucoup de place. 
La largeur des lits (83 cm pour la variante lits jumeaux et 
150 cm pour la variante lit central) permet à chacun d’avoir 
suffisamment de place pour un sommeil réparateur.

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

Intimité préservée.  
Le cabinet de toilette du T CL 678 et 698, avec 

espaces cabinet de toilette et WC distincts, peut,  
si souhaité, séparer les espaces avant et arrière. 

Dans le Tramp CL 698, le lit peut permettre  
de créer une séparation supplémentaire pour  

un dressing. 
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HYMER Tramp SL 

699

T 568 SL 3.500 kg – 4.500 kg  [ ]

235

729

235

T 588 SL 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

779

T 704 SL

235

4.500 kg  [ ]

27

Tramp SL 704 

Tramp SL 568 

Tramp SL 588 

Tramp SL

Base / châssis

Fiat Ducato AL-KO 2,3 Multijet 130 ch

Couleur extérieure cabine : Gris Aluminium métallisé

Climatisation automatique

Régulateur de vitesse

Jantes aluminium 16"

Volant et pommeau de vitesses en cuir

Pack design extérieur (calandre noir brillant, poignées de porte dans 
la couleur du véhicule, Skid-plate noir brillant, feux diurnes LED)

Pack design intérieur (tablette de tableau de bord avec applications 
en coloris aluminium, tableau de commandes avec cerclage chromé)

Spoiler peint dans la couleur du véhicule

Sondes de pression des pneus

Sérigraphie exclusive « Ambition »

Cellule

Rideau occultant plissé pour la cabine de conduite

Toit panoramique au-dessus de la cabine de conduite

Volet moustiquaire sur la porte cellule

Banquette en L

Éclairage d’ambiance 

Plan de travail réalisé dans un matériau minéral

Prises de courant additionnelles

Caillebotis en bois dans la douche

Coussin supplémentaire entre les lits jumeaux

Banquette en L pouvant être transformée en lit

* O = Option ** = Poids en l’état de circulation incl. équipement « Ambition »

Les équipements suivants sont d’ores et déjà inclus de série :

Dimensions (L x l x H)  699 x 235 x 290 cm 
Poids en l’état de circulation ** 3 052 ** kg 
Charge utile maximale / O* 448 – 1 448 * kg 

Places assises     
Couchages / O*     *

Dimensions (L x l x H)  729 x 235 x 290 cm 
Poids en l’état de circulation ** 3 107 ** kg 
Charge utile maximale / O* 393 – 1 393 * kg 

Places assises     
Couchages / O*     *

Dimensions (L x l x H)  779 x 235 x 290 cm 
Poids en l’état de circulation ** 3 246 ** kg 
Charge utile maximale 1 254 kg 

Places assises     
Couchages / O*     *
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28HYMER Tramp SL | Habitat & cuisine

Vraiment 
intime
Qualité de vie moderne 
pour les plus exigeants.

Claire et confortable.  
La banquette en L avec table rotative orien-
table dans le T SL 704 procure un sentiment 
de bien-être grâce au décor de mobilier 
« Pomme du Palantin » disponible de série.

Équipement exceptionnel.  
La cuisine – présentée ici avec le 

décor de mobilier « Pomme du 
Palantin » – est équipée de série 
d’un réfrigérateur Smart-Tower 

de 142 litres et de nombreux 
placards de rangement pour la 
vaisselle et les denrées alimen-

taires. En outre, le compartiment 
de rangement escamotable 
au-dessus de l’évier est non 

seulement très pratique mais 
convient aussi parfaitement au 

rangement d’appareils de cuisine 
supplémentaires.

29Chambre & cabinet de toilette

Les illustrations présentent des tissus assortis

Confortables et agréables. 
Les lits jumeaux confortables en décor de mobilier 
« Pomme du Palantin » sont situés à l’arrière du  
T SL 588 et invitent au repos et à la détente.

Répartition claire.  
Le cabinet de toilette du T SL 704 est très claire-
ment structuré : douche indépendante, penderie 
attenante sur toute la hauteur et, en face, cabinet 
de toilette/WC avec, entre les deux, un dressing, 
le tout présenté ici dans le décor de mobilier 
« Poirier de Trentino ».
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Hymermobil Classe-B CL 

745

235

B 698 CL 3.500 kg – 4.400 kg  [  ]

709

B 598 CL 3.500 kg – 4.400 kg  [  ]

235

745

B 678 CL 3.500 kg – 4.400 kg  [  ]

235

31

Classe-B CL 698 

Classe-B CL 598 

Classe-B CL 678 

Hymermobil Classe-B CL

* O = Option ** = Poids en l’état de circulation incl. équipement « Ambition »

Base / châssis

Châssis surbaissé Fiat Ducato 2,3 Multijet 130 ch

Climatisation automatique

Régulateur de vitesse

Jantes aluminium 16"

Ressorts de suspension avant renforcés

Volant et pommeau de vitesses en cuir

Pack design intérieur (tablette de tableau de bord avec applications 
en coloris aluminium, tableau de commandes avec cerclage chromé)

Sondes de pression des pneus

Sérigraphie exclusive « Ambition »

Cellule

Réfrigérateur Jumbo 160 l (sauf 598)

Porte conducteur équipée d’un lève-vitre électrique

Volet moustiquaire sur la porte cellule

Banquette en L

Coussin supplémentaire entre les lits jumeaux  
(uniquement pour le B-CL 678)

Éclairage d’ambiance

Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus du lit de pavillon

Caillebotis en bois dans la douche

Prises de courant additionnelles

Les équipements suivants sont d’ores et déjà inclus de série :

Dimensions (L x l x H)  709 x 235 x 290 cm 
Poids en l’état de circulation ** 3 127 ** kg 
Charge utile maximale / O* 373 – 1 273 * kg 

Places assises     
Couchages / O*       *

Dimensions (L x l x H)  745 x 235 x 290 cm 
Poids en l’état de circulation ** 3 192 ** kg 
Charge utile maximale / O* 308 – 1 208 * kg 

Places assises       * 
Couchages / O*       *

Dimensions (L x l x H)  745 x 235 x 290 cm 
Poids en l’état de circulation** 3 212 ** kg 
Charge utile maximale / O* 288 – 1 188 * kg 

Places assises       * 
Couchages / O*       *
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32Hymermobil Classe-B CL | Habitat & cuisine

Comme dans son salon  
à la maison. 

Le coin salon du B CL 698 
est très spacieux et crée une 

 ambiance chaleureuse grâce au 
décor de mobilier « Noisetier de 

Chiavenna » et au design de tissu 
« Cusco ».

Cuisiner ici est un plaisir. 
Les B CL 698 et 678 sont équipés 
d’une cuisine d’angle spacieuse 
et bien pensée avec un plan de 

travail profond, des tiroirs 
coulissants à grande ouverture 

avec fonction de rappel, des 
rangements type apothicaire  
à mi-hauteur, ainsi que d’un 

capot de protection en  
acrylique de série.

33Chambre & cabinet de toilette

Lit central confortable. 
Le luxueux lit central est présenté ici en 
position de lecture avec sa tête de lit relevée, 
dans le noble décor de mobilier « Noisetier de 
Chiavenna ». Les étagères latérales très pra-
tiques, ainsi que les 2 penderies spacieuses, les 
meubles de pavillon et le grand compartiment 
de rangement sous le lit central offrent un 
grand espace de rangement et comblent ainsi 
toutes les attentes.

Cabinet de toilette à multiples variantes. 
Le joli cabinet de toilette des B CL 698 et 678 
est totalement séparable de l’espace d’ha-
bitation. Le combiné cabinet de toilette /WC 
et la douche peuvent également être utilisés 
séparément.

 Voyager dans un  
intérieur de rêve
Confort et qualité dans une  
ambiance toute particulière.
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 = Équipement de série  = Option – = Non disponible 

Tissus unis Ecotech Cuir synthétique Décors bois

Tramp GL – –
Tramp CL – –
Tramp SL – –
Hymermobil Classe-B CL – – –
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Services HYMER | Tissus & décors

L’intérieur  
en un clin d’œil
Tissus, cuir et décors bois.

Tissus unis

Ecotech Cuir synthétique

Décors bois

3535

Extension de garantie 
nouveau véhicule
Profitez de vos vacances pendant 5 ans. Pour tous  

les véhicules  
autorisés en  
Allemagne.

AVEC  
GARANTIE  

MOBILITÉ !

Avantages pour camping-cars et fourgons :

 À partir de 549,– € (incl. prime d’assurance et garantie mobilité) 
 Jusqu’à un plafond de remboursement de 10 000,– € par an 
 Remboursement des frais de matériel jusqu’à 100 %

Avantages pour les caravanes :

 À partir de 249,– € (incl. prime d’assurance) 
 Jusqu’à un plafond de remboursement de 5 000,– € par an 
 Remboursement des frais de matériel jusqu’à 100 %

Vos services mobilité :  
• Dépannage 
• Remorquage 
• Frais supplémentaires / taxi 
• Véhicule de remplacement

Reportez-vous au livret consacré à la garantie pour les détails  
concernant la garantie mobilité.

La garantie mobilité HYMER :

Quoi qu’il arrive, vous restez mobile ! Un élément central de 
l’extension de garantie pour camping-cars et fourgons est la garantie 
mobilité. En cas de panne, restez mobile, et ce dans toute l’Europe  
y compris les pays méditerranéens. Profitez de nos prestations  
complètes et de notre service 24h/24.

• Retour au domicile ou  
 poursuite du voyage 
• Nuit d’hôtel 
• Transport retour 
• Prêt 
• Service d’information

Sur la route en toute sécurité :

Vous avez trouvé le véhicule de vos rêves ? Nous vous souhaitons 
beaucoup de satisfaction avec votre nouveau véhicule. Afin que vous 
puissiez voyager sans souci et en toute sécurité, même après expira-
tion de votre garantie fabricant, nous sommes le premier fabricant du 
secteur à vous proposer une protection de garantie supplémentaire 
pouvant durer jusqu’à 3 ans. Notre partenaire Europ Assistance vous 
garantit, en cas de sinistre, des prestations de services optimales, un 
traitement efficace de votre demande ainsi qu’une prise en charge des 
coûts dans le cadre des conditions de garantie.

Prestations de garantie : 
 Durée de garantie longue et flexible  
 Protection garantie contre les frais de réparation imprévus 
 Jusqu’à 3 ans d’extension de garantie sur tous les composants es- 

 sentiels de votre camping-car, fourgon et caravane, installation incluse  
 Couverture dans toute l’Europe, 24h/24  
 Normes de qualité uniformes de nos concessionnaires agréés 
 Valorisation de votre véhicule de loisirs 
 Traitement rapide et compétent de votre sinistre 
 Garantie mobilité pour les camping-cars et fourgonsD'EXTENSION DE GARANTIE 

NOUVEAU VÉHICULE

JUSQU'À 3 ANS
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Services HYMER | Extension de garantie nouveau véhicule HYMER



36Services HYMER | Pièces & accessoires d’origine HYMER

Le vélo vous accompagne

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

Parfaitement occultant

Protection contre le soleil et les regards  
indésirables : textile imprégné de PVC, parti-
culièrement léger et résistant aux intempé-
ries. Pratique et esthétique.

Tout à bord

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

Visibilité parfaite

La double caméra intégrée dans le 3e feu de 
stop allie design optimal et excellente visibilité, 
à la fois juste derrière le véhicule et au loin, 
le tout sans perçage supplémentaire dans la 
cloison arrière.

Parfaitement ajustée

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

Parfaitement adaptés

Tapis sur mesure de haute qualité pour la  
cabine du conducteur, en velours tuft en poly-
propylène avec bordure style nubuck. Pour 
ennoblir la cabine avec le logo original HYMER.

Pièces & accessoires 
d’origine HYMER
Tout s’harmonise parfaitement.

Découvrez les nombreuses solutions innovantes qui vous sont proposées pour l’intérieur, l’extérieur, la 
technique de châssis ainsi que le transport et les voyages. Avec les accessoires d’origine HYMER, vous ferez 
toujours le bon choix. Toujours parfaitement adaptés, toujours parfaits, toujours avec la qualité d’origine. 
Les Pièces & accessoires d’origine HYMER ne sont pas disponibles départ usine, mais peuvent être com-
mandés et installés uniquement par l’intermédiaire de votre distributeur HYMER. Vous trouverez toute 
notre gamme de Pièces & accessoires d’origine HYMER sur Internet à l’adresse suivante :  
https://www.hymer-original-zubehoer.com/fr

37

Rangement

Le box de chargement extractible est monté dans le compartiment  
de rangement du plancher sur toute la surface. Les objets peuvent  
ainsi être retirés sans problème et sont également accessibles depuis 
l’intérieur. Adapté à certains Classe-B SupremeLine et Classe-B Modern 
Comfort – différentes largeurs en fonction des modèles.

Dormir en toute sécurité

Avec le tout nouveau système anti-effraction, vous pouvez dormir sur 
vos deux oreilles. Ce système d’alarme a été conçu pour empêcher le 
plus possible un cambriolage et, en cas d’urgence, pour réveiller les 
occupants afin que ceux-ci puissent se faire remarquer.

Le vélo à assistance électrique HYMER

Avec le HYMER-E-Bike by FLYER, vos vacances s’offrent un plus en ma-
tière de mobilité. Sur la base du modèle Flogo doté d’un cadre agréa-
blement bas et d’un moteur central Panasonic 250 W, un vélo a été 
créé qui, grâce à ses dimensions compactes et au mécanisme de pliage 
intelligent du guidon et des pédales, s’intègre à merveille dans le  
garage arrière. Outre la finition de grande qualité et l’excellent roule-
ment, vous serez surtout séduit par sa garantie généreuse, par ex. 
10 ans sur le cadre.

Se détendre en toute tranquillité

Le coffre-fort conçu par HYMER pour la porte passager de votre  
Fiat Ducato offre assez de place pour les objets de valeur essentiels 
dont vous ne sauriez vous passer sur la route.

Champion de l’autonomie

Grâce au HYMER Smart Battery System, vous profitez des avantages de 
deux technologies de batterie (AGM + Li) et prolongez, d’une part, 
votre autonomie de 1,5 à 5,5 jours en moyenne et, d’autre part, la  
durée de vie de votre batterie de 3 ans à 10 ans.

Pack multimédia

Pack de mise à niveau aux éléments parfaitement bien pensés, avec le 
Zenec 3756 (avantage exclusif FreeOnTour pour planification simplifiée 
des trajets) et la nouvelle double caméra de recul, combinant également 
un 3e feu de stop. Inclus interrupteur radio pour mise en route du 
système sans allumage.
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À vos côtés dans le 
monde entier
Le réseau distributeurs et services HYMER.

Que vous vous trouviez au Danemark ou en Nouvelle-Zélande, 
vous trouverez toujours un interlocuteur compétent dans les 
environs pour vous aider à réaliser votre rêve d’acquérir un 
véhicule HYMER. Nos nombreux partenaires commerciaux in-
ternationaux vous ouvrent, partout dans le monde, les portes 
de l’univers des véhicules et caravanes HYMER. 

En Europe, notre réseau de partenaires contractuels et de 
prestations de services est particulièrement dense.  

Vous pourrez, non seulement, vous y forger une première im-
pression de nos modèles et réserver un rendez-vous pour un 
essai sur route, mais également louer ou acheter le véhicule 
de vos rêves et conclure la garantie mobilité incluse. Vous 
cherchez des solutions innovantes dans le domaine des Pièces 
& accessoires d’origine HYMER ? Votre partenaire contractuel 
HYMER est, là aussi, à vos côtés pour vous aider. Nous nous  
réjouissons de votre visite !

Services HYMER | Réseau distributeurs et services HYMER

Vous trouverez votre interlocuteur en ligne :  
https://www.hymer.com/fr/service-und-zubehoer/trouver-un-revendeur.html

39Services HYMER | Services HYMER et rentabilité
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Nous séduisons non seulement par
nos camping-cars, mais également

par nos services.
En savoir plus à partir

de la page 34.

Nous souhaitons que nos clients profitent de leur camping-car
HYMER une vie entière. C’est pourquoi nous avons mis en
œuvre un concept tout nouveau dans la branche en 2012 :
le réseau d’approvisionnement dense Pièces & accessoires
d’origine HYMER. Ce service client, disponible simplement, à
tout moment et pour toutes les séries, reste, à l’heure actuelle,
unique en son genre.

Pour que vous arriviez
toujours à destination

24 –48
Délai de livraison dans toute l’Europe en
heures

Pièces & accessoires d’origine HYMER.

Les avantages pour nos clients parlent d’eux-mêmes. Ils re-
çoivent ainsi les pièces de rechange pour leur véhicule dans
les 24 heures et la garantie d’approvisionnement leur permet
d’être assurés, pendant 10 ans, de recevoir rapidement les
pièces essentielles de leur véhicule. Vous êtes nouveau client ?
Vous êtes alors couvert de façon optimale par notre extension
de garantie nouveau véhicule, ce dès l’achat.

50 –100
Distance moyenne en km jusqu’au prochain
distributeur HYMER

300
Nombre de distributeurs et de prestataires
HYMER dans le monde

10 000
Surface de l’entrepôt HYMER en m2

45 000
Nombre des différentes pièces de rechange
disponibles en stock

210 000
Livraisons par an

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
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Remarque

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

Les véhicules sont illustrés en partie avec des équipements spéciaux ou 
optionnels qui sont référencés dans les listes de prix correspondantes 
et disponibles contre un supplément. La décoration illustrée ne fait pas 
partie de la prestation de livraison HYMER. Les indications à propos de 
la livraison, l’apparence, la puissance, les dimensions et le poids du vé-
hicule – des écarts dans le cadre de la tolérance d’usine (+/-5% max.) 
sont possibles et autorisés – correspondent aux données connues lors 
de la mise à l’impression. 

Ces indications correspondent aux directives d’homologation euro-
péennes et peuvent être néanmoins modifiées jusqu’à l’achat du véhi-
cule 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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