Infos générales

Prix ??standard: € 85595
Prix ??promotionnel: € 75900
Marque: Hymer
Genre: Nouvelle offre
Types de construction: Fourgon
Type de lit: Lit transversal
Chassîs: Mercedes Sprinter
Type de moteur: Mercedes 316
Puissance du moteur: 163 ch
PTAC: 3500 kg
Boîte de vitesses: Automatique
Permis de conduire requis: Permis de conduire B
Année de construction:
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Kilomètres:
Longueur: 5m93
Largeur: 2m06
Hauteur: 2m76
Hauteur interieur: 1m92
Couchettes: 4
Assise: 4

HYMER Grand Canyon S–
démarrer et profiter

Parfois, on a simplement envie de sortir un peu – et de faire des choses qui vous donnent la pêche. Changer d’air,
prendre le large, se mettre en quête de liberté. Mais une chose est sûre : les « petites sorties » à bord de l’HYMER
Grand Canyon S vont faire plus d’un adepte.
Car sa dynamique de conduite fantastique et ses systèmes impeccables de conduite assistée vous permettront de
profiter pleinement du voyage. Et grâce à l’ingénieux agencement de l’espace intérieur, l’insonorisation et
l’isolation thermique perfectionnées, sans oublier l’exceptionnel réfrigérateur à compresseur de 90 l, vous
disposez à bord de tout ce dont vous avez besoin pour vos petites et grandes aventures. Alors qu’attendez-vous ?

Opties/extra’s
Attelage à boule amovible (max. 2 t)
Base
Batterie "HYMER-Smart-Battery-System" (135 Ah lithium) avec chargeur 18 A
Boîte de vitesses automatique 7G-TRONIC avec fonction Hold
Cellule
Chaises pliantes et table y compris fixation
Chauffage à air pulsé 6 kW au gazole avec chauffe-eau et résistance électrique
Climatisation automatique THERMOTRONIC et capteur de pluie (surcoût par rapport à la climatisation semiautomatique)
Couleur extérieure métallisée
Couleur extérieure pastelle
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Design intérieur
Equipement et technique de bord
Feux antibrouillard avec feux de virage
Frein de parking électrique
Kit altitude pour chauffage gazole (permet une utilisation normale du chauffage en altitude)
Kit altitude pour chauffage gazole (permet une utilisation normale du chauffage en altitude)
Mobilier 'Chiavenna Nussbaum'
Multimédia
Pré-équipement attelage
Réservoir carburant 93 l
Sérigraphie Aluline (effet alu brossé)
Store extérieur 300 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier Anthracite
Système multimédia Mercedes MBUX 10,25 ", y compris navigation avec volant, DAB, écran tactile et caméra de
vision arrière
Système multimédia Mercedes-Benz MBUX 10,25" avec navigation, volant multifonction, DAB, écran tactile
Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buse de pulvérisation intégrée)
Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buse de pulvérisation intégrée)
Tissu Denver
Toit relevable avec maxi couchage
Véhicule de base FIAT
Volant cuir (uniquement avec boîte de vitesses automatique)
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