
 

Infos générales

Prix ??standard: € 104865
Prix ??promotionnel: € 95900
Marque: Hymer
Genre: Promotion
Types de construction: Profilé (semi-Integral)
Type de lit: Lits séparés
Chassîs: Mercedes Sprinter
Type de moteur: Mercedes 416 CDI/ 163 PS
Puissance du moteur: 163 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: 6m74
Largeur: 2m22
Hauteur: 2m99
Hauteur interieur: 1m98
Couchettes: 4
Assise: 3

HYMER ML-T –
une combinaison parfaite

L’HYMER ML-T allie une technique de propulsion ultra-moderne, une construction légère innovante et un confort
maximum dans un camping-car profilé très maniable. Il est le résultat de la collaboration entre deux marques qui
estiment que la qualité n’est pas seulement importante mais primordiale. Le confort de vie à bord de ce camping-
car HYMER est présent partout, avec le plancher de l’habitacle sans marche, la grande banquette et la table de
luxe, pivotante à 360° pour ne citer que quelques exemples. Malgré son poids inférieur à 3,5 tonnes, ce camping-
car vous apporte un confort maximal et fait preuve d’une grande maniabilité sur route. L’HYMER ML-T est
également équipé d’un important kit de sécurité. De plus, il impressionne par son équipement de série et un
supplément de confort exceptionnel pour sa catégorie.

Opties/extra’s

* Hymer Pack confort Plus 7
Boite de vitesse 9 G tronic
Cailleboties de douche en bois
Cellule
Chauffage
Chauffage air pulse? 6 kW avec re?sistance 1800 W et boiler eau chaude
Climatisation semi-automatique Tempmatik
Couleur exte?rieure 'Argent crystal' me?tallise?e
Couleur exte?rieure cabine ' Gris profond'
Coussin supple?mentaire entre les lits jumeaux, avec e?chelle
Coussins avec housses (4 pièces)
Cruise control
Design intérieur
Dînette en L confortable avec garniture de salon, longueur de table / table et deux ceintures intégrées à 3 points
Drap housse pour lit arrière
Eclairage d'ambiance avec balisage au sol
Essieu avant renforcé
Extérieur cellule
Frein de parking électrique
Hymer Pack Assistance à la conduite Plus
Hymer Pack Confort 1 Mercedes-Benz
Hymer Pack confort cellule 4
Intérieur
Mobilier 'Chiavenna Nussbaum'
Moustiquaire porte d'entrée
Moutiquaire porte d'entrée
Multimédia
Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès
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Porte-bagage
Prises supplémentaires 4x 230v / 2x 12v / 2x double-USB
Régulateur de vitesse adaptatif DISTRONIC + commande au volant
Serrure de sécurité pour porte de cellule
Stores plissés de cabine
Support pour TV LED
Système Multimédia Mercedes Benz MBUX 10.25 avec navigation, volant multifonction, DAB, écran tactile et
caméra de recul
Tissu ‘Janeiro’
Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine
Volant cuir
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