Infos générales

Prix ??standard: € 103415
Prix ??promotionnel: € 86900
Marque: Hymer
Genre: Promotion
Types de construction: Profilé (semi-Integral)
Type de lit: Lits séparés
Chassîs: Hymer SLC
Type de moteur: Mercedes 418 CDI/177 CH
Puissance du moteur: 177 CH
PTAC: 3500 - 4430 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: 7m19
Largeur: 2m29
Hauteur: 2m96
Hauteur interieur: 1m98
Couchettes: 4
Assise: 4

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 Pack Assistance à la conduite Plus
* Hymer Pack Confort 1 Mercedes-Benz
* Hymer Pack confort cellule 4
* HYMER PACK CONFORT PLUS 5
Antenne satellite automatique avec décodeur
Boite de vitesse 9 G tronic
Cailleboties de douche en bois
Calandre chromée
Cellule
Climatisation semi-automatique Tempmatik
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
Ecran plat LED 32" avec HP, te?le?commande, lecteur DVD, HYMER Smart-Multime?dia avec Bluetooth (DVBT/C, DVB-S2)
Essieu avant renforcé
Feux antibrouillard avec feux de virage
Frein de parking électrique
Intérieur
Jantes alliage 16" Mercedes-Benz (argent) avec pneus quatre saisons
Mobilier 'Grand Oak'
Moustiquaire porte d'entrée
Multimédia
Omnistor avec adaptateur, boitier blanc ou argente?
Pack Style Mercedes Benz
Porte cellule avec baie, store occultant et poubelle intégrée
Prises supplémentaires 4x 230v / 2x 12v / 2x double-USB
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Régulateur de vitesse adaptatif DISTRONIC + commande au volant
Réservoir gazole 92 l
Spoiler, éléments face avant et cadre de calandre peinst couleur carrosserie
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
Tiroir et bac pour appuis-tête dans la banquette
Tissu Kitami
Toit panoramique manuel au- dessus de la cabine
Véhicule de base MERCEDES
Volant cuir
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