
 

Infos générales

Prix ??standard: € 109250
Prix ??promotionnel: € 96900
Marque: Hymer
Genre: Nouvelle offre
Types de construction: Intégral
Type de lit: Lit central
Chassîs: Hymer SLC
Type de moteur: Mercedes 414 CDI
Puissance du moteur: 143 CH
PTAC: 3500 - 4430 kg
Boîte de vitesses: Automatique
Permis de conduire requis: Permis de conduire B ou C
Année de construction: 2020
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Kilomètres: 
Longueur: 7m39
Largeur: 2m29
Hauteur: 2m96
Hauteur interieur: 1m98
Couchettes: 4
Assise: 3

HYMER Classe-B ModernComfort I– Innovateur, sûr et léger

L’HYMER Classe-B ModernComfort est le résultat parfait du partenariat réussi entre Mercedes-Benz et HYMER.
Les véhicules de la série ModernComfort sont les premiers camping-cars à fusionner le nouveau Sprinter de
Mercedes-Benz avec son véhicule moteur spécialement développé et le châssis d’un constructeur de camping-
cars. En combinant le châssis SLC primé d’HYMER, la célèbre technologie PUAL et le plancher en construction
légère PRV, la nouvelle génération de camping-cars propose une cellule particulièrement légère et solide, et un
plus en matière de sécurité et de confort de conduite.

Opties/extra’s

* Hymer B MC-I - pack 'Confort'
Boi?tes de vitesses automatique 9G-TRONIC avec fonction HOLD
Caillebotis dans la douche
Cellule
Chauffage
Chauffage air pulse? 6 kW avec re?sistance 1800 W et boiler eau chaude
Climatisation semi-automatique Tempmatik
Couleur extérieure cabine 'blanc Carrara'
Cruise control
Cuirs Tortora
Design intérieur
Essieu avant renforcé
Frein de parking e?lectrique
Intérieur
Marchepied électrique automatique porte chauffeur
Mobilier 'Grand Oak'
Moutiquaire porte d'entrée
Multimédia
Phares anti-brouillard haloge?nes (M)
Placards de pavillon au lieu du lit escamotable
Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès
Réservoir gazole 92 l
Serrure de sécurité pour porte de cellule
Serrure de se?curite? pour porte chauffeur
Support pour écran plat TV
Système multimédia Mercedes MBUX 10,25 ", y compris navigation avec volant, DAB, écran tactile et caméra de
vision arrière
Véhicule de base MERCEDES
Volet roulant électrique avant avec store occultant
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