
 

Infos générales

Prix ??standard: € 103055
Prix ??promotionnel: € 89900
Marque: Hymer
Genre: Promotion
Types de construction: Profilé (semi-Integral)
Type de lit: Lits séparés + lit pavillon
Chassîs: Hymer SLC
Type de moteur: Mercedes 414 CDI
Puissance du moteur: 140 CH
PTAC: 3500 - 4430 kg
Boîte de vitesses: Automatique
Permis de conduire requis: Permis de conduire B ou C (selon PTAC)
Année de construction: 

                               1 / 3



 

Kilomètres: 
Longueur: 7m39
Largeur: 2m29
Hauteur: 2m96
Hauteur interieur: 1m98
Couchettes: 5
Assise: 5

HYMER Classe-B ModernComfort T –
novateur, sûr et léger

Une cellule légère et stable avec un plus en matière de sécurité et de confort – c’est le résultat du partenariat à
succès entre Mercedes-Benz et HYMER. Le nouvel HYMER Classe-B ModernComfort est le premier camping-car
profilé au monde à s’imposer en associant le nouveau véhicule moteur Sprinter de Mercedes-Benz au châssis
SLC primé, spécialement développé par HYMER. Avec sa cellule particulièrement légère et stable et son plus de
sécurité et de confort de conduite, ce véhicule sportif et élégant vous donnera toujours une longueur d’avance
dans vos voyages – en restant dans la catégorie des moins de 3,5 tonnes.

Opties/extra’s

* Hymer B MC-T - pack 'Confort-Line'
5e?me place assise
5e?me place assise avec ceinture de se?curite? sur banquette droite sens de la marche
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold
Calandre chromée
Cellule
Climatisation semi-auto TEMPMATIK
Combi 6 E chauffage avec résistance éléectrique
Couleur cabine extérieure métalique Tenorit gris
Coussin supplémentaire dans la longueur entre les lits simples, y compris marchepied confortable et tablette
Cuisine
Cuisinie?re Thetford Aspire avec four
Design Crystal argent
Design intérieur
Dînette en L confortable avec garniture de salon, longueur de table / table et deux ceintures intégrées à 3 points
Equipement et technique de bord
Essieu avant renforce?
Hymer Pack Assistance à la conduite Plus
Hymer Pack confort cellule 4
Intérieur
Lit pavillon avec éléments Clima-Plux
Mobilier 'Grand Oak'
Moustiquaire porte d'entrée
Multimédia
Pack confort Plus 2
Porte cellule avec baie, store occultant et poubelle intégrée
Porte moustiquaire coulissante
Prises supplémentaires 4x 230v / 2x 12v / 2x double-USB
Réservoir gazole 92 l
Stores plissés de cabine
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Support pour TV LED
Tissu 'Grazia' (Eco Tech)
Toit panoramique manuel au- dessus de la cabine
Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine
Véhicule de base FIAT
Volant cuir (uniquement avec boîte de vitesses automatique)
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