Infos générales

Prix ??standard: € 85075
Prix ??promotionnel: € 73900
Marque: Hymer
Genre: Promotion
Types de construction: Profilé (semi-Integral)
Type de lit: Lits séparés
Chassîs: Mercedes Sprinter
Type de moteur: Mercedes 418 CDI/177 CH
Puissance du moteur: 177 CH
PTAC: 3500 - 4200 kg
Boîte de vitesses: Automatique
Permis de conduire requis: Permis de conduire B ou C (selon PTAC)
Année de construction:
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Kilomètres:
Longueur: 7m39
Largeur:
Hauteur: 2m96
Hauteur interieur: 2m05
Couchettes: 4
Assise: 4

HYMER Tramp S –
Des innovations pour vos vacances.
Le nouvel HYMER Tramp S est premier à bien des niveaux. L’intérieur confortable séduit par le design moderne et caractéristique
d’HYMER, son concept d’éclairage intelligent et une sensation d’espace particulièrement généreuse. Il est le premier de nos
modèles 3,5 tonnes à se baser sur la technologie de pointe de Mercedes-Benz avec sa traction avant éprouvée et son châssis
original. Sa manœuvrabilité très facile en fait le véhicule parfait pour se lancer dans l’univers du voyage mobile de haut niveau :
idéalement, c’est donc le premier HYMER pour tous.

Opties/extra’s
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold
Calandre chromée
Calandre chromée
Cellule
Climatisation semi-automatique Tempmatik
Design intérieur
Essieu avant renforcé
Feux anti brouillard avec feux de virage
Feux antibrouillard avec feux de virage
Frein de parking électrique
Hymer Pack Assistance à la conduite Plus
Mobiler "Tip Printed"
Mobilier Tip Printed
Moustiquaire de porte
Moustiquaire porte d'entrée
Pack confort Plus 2
Pack Style Mercedes Benz
Porte cellule avec baie, store occultant et poubelle intégrée
Porte cellule avec baie, store occultant et poubelle intégrée
Régulateur de vitesse adaptatif DISTRONIC+ avec commandes au volant (supplément par rapport au régulateur)
Régulateur de vitesse Mercedes et volant multifonction
Spoiler, éléments face avant et cadre de calandre peinst couleur carrosserie
Spoiler, éléments face avant et cadre de calandre peints couleur carrosserie
Stores plissés de cabine
Stores plissés de cabine
Système multimédia Mercedes-Benz MBUX 10,25" avec navigation, volant multifonction, DAB, écran tactile et
caméra de recul
Tissu Denver
Toit panoramique manuel au- dessus de la cabine
Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine
Trappe de garage côté guche
Trappe de service côté gauche
Volant cuir (uniquement avec boîte de vitesses automatique)
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