
Hier à la montagne, aujourd’hui à la mer, demain à la ville, et tout est tou-
jours parfaitement organisé :  le HYMERCAR.

Plans

Serengeti

Grand Canyon

Yellowstone

Rio

Sydney

Cape Town

Métallique

Brun Toffee

Gris naturel

Reflet d'argent

Bleu Nuit

Uni
Blanc Candy Rouge Salsa Jaune Sunny 

Beige Sable

Bleu Olympia

Effet nacré
Bois Sombre Noir Intense

Cape Town

632 Noir

691 Gris fer

249 Blanc Banquise

453 Bleu lagon

506 Blanc doré

611 Gris alu

Teintes

Pastel

Métallique

Sydney, Rio, Serengeti,  
Grand Canyon et Yellowstone

Revêtements de sièges

Tapis

Tasamo Turin AlberoSalinasGarbo

Havanna

Eclipse

HYMER AG | Postfach 1140 | 88330 Bad Waldsee | GERMANY | www.hymer.com | www.facebook.com/hymerAG

Pour toute information, veuillez scanner ce 
code ou aller sur le site www.hymercar.com

365 JOURS  
AUTREMENT.



La mobilité en toute 
liberté pour chacun
En 1961, avec le Van, HYMER ne  pose pas seulement les fondements pour l'entreprise, mais justifie  
ainsi la catégorie des véhicules de loisirs compacts. Aujourd'hui, HYMER a réinventé complètement le 
concept du châssis VW T5.  Le résultat : HYMERCAR - un véhicule de liberté, et ceci grâce à ses solutions 
intelligentes d'aménagement intérieur, ses dimensions compactes et ses options d'équipement individuelles 
qui garantissent un niveau de flexibilité inégalé garantit un niveau inégalé de flexibilité. Que ce soit pour une 
partie de Snowboard à la montagne, une sortie surf à la mer et entre temps un après-midi shopping à la ville 
avec armes et bagages, et tout ça en un week-end. Avec HYMERCAR ce n'est plus un problème.

L'intérieur offre beaucoup de place et de confort.

Quel que soit vos besoins, l'espace de rangement est suffi-
sant. Par exemple dans les grandes armoires sous toit.

Le concept intérieur de l'espace nuit est bien conçu,  iloffre 
un sommeil confortable et un rangement pratique. 

Indépendance grâce à la salle de bains avec  WC à cassette 
et douche dans le  Yellowstone. 

Grand Canyon

Une grande surface pour dormir ou pour se reposer. 

Cuisiner ici est vraiment agréable : Plan de travail et coin 
cuisson avec cuisinière à gaz deux brûleurs.

Jusqu'à cinq sièges auto de haute qualité pour un maximum de confort pendant la conduite.

Les équipements  de sports d'hiver sont également toujours 
bien rangés.

Suffisamment de place pour vos équipements, par exemple 
pour les fans de sport aquatique.

Cape Town


