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Volume à profusion. 
Les placards de pavillon 
restent facilement ac-
cessibles même lorsque 
les sommiers à lattes 
sont en position relevée.

HYMER CAR 322 ...

Les oeillets d’arrimage 
très solides permettent 
de fixer par exemple 
jusqu’à deux vélos et 
permettent de sécuriser 
le transport pour divers 
équipements de loisirs.
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Espace polyvalent dans 
le couloir entre les deux 
banquettes (avec un filet 
de retenue solide) pour 
transporter en toute 
sécurité et confort les 
bagages, vélos ou  autres 
équipements de sport.

... incroyablement polyvalent

Sous une banquette, 
trois compartiments 
cloisonés, accessibles 
par le haut, offrent une 
armoire à chaussures 
rabattable ainsi qu’un 
casier latéral. De la place 
à profusion !
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Dînette innovante

Confortable, chic et conviviale, avec 
une table à géométrie variable. 
 
Chaque centimètre est utilisé de 
façon idéale. Une atucieuse trappe 
rabattable dans le plancher, permet 
d`exploiter un espace de rangement 
supplémentaire.

Un volume de rangement généreux 
est situé au-dessus de la cabine 
et s’étend sur toute la largeur du 
véhicule.
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Optimisation de l’espace

Très spacieux malgré ses dimen-
sions compactes. Quatre personnes 
peuvent s’asseoir confortablement 
autour de la table. Une desserte 
supplémentaire et amovible assure 
une utilisation optimale du siège 
passager.

Volumineux et large passage à 
l’arrière du véhicule. Mobilier au 
caractère sportif et élégant en 
décor poirier Merano avec liserés 
de couleur argentée sur les rebords 
de la table, le dessus de la cuisine,  
tout comme sur les placards de 
pavillon, participent à l’harmonie 
de l`ensemble .

Par une porte coulissante à encom-
brement réduit, l’on accède au 
cabinet de toilette. Le WC Thetford 
ergonomique optimise la hauteur 
d’assise. Dans la douche, la 
robinetterie, effet chromée, est 
composée d’un mitigeur pourvu de 
joints en céramique.
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Haute fonctionnalité dans la cuisine 

Une cuisine version confort avec 
tout ce dont vous rêvez. Evier 
en inox, réchaud deux feux, quatre 
tiroirs coulissants robustes et une 
porte dans le placard bas de la 
cuisine, de même que les placards 
de pavillon,  offrent un espace 
supplémentaire pour tous les 
ustensiles de cuisine.

Un réfrigérateur de 97 l est intégré 
en dessous de la penderie avec 
éclairage intégré.

Du côté gauche de la cuisine, 
une desserte amovible idéale pour 
préparer les petits plats.
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Car GTline du Style et des équipements

| Fiat Ducato 3,5 T, 2,3 Multijet, 95,5 KW/130 CV

| Airbag passager (Fiat)

| Climatisation moteur avec filtre à pollen

| Régulateur de vitesse Fiat (Cruise Control)

| Rétroviseurs réglables électriques dégivrants

| 

| Réservoir diesel 120 l

| Sièges en cabine houssés en cuir GT-Design, pivotants 

et réglables en hauteur avec deux accoudoirs

| Réfrigérateur 97 l (à la place de 70 l)

| Prééquipement radio (câblage, antenne, haut-parleurs 

dans la cabine et la cellule)

| LED – feu de position jour

| Jantes en alliage

| Volant et levier de vitesses en cuir

| Peinture laquée extérieure gris acier métallique 

Car_2012.indd   13 28.07.2011   12:14:20
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Sportivité et Design – le multi-usages 

| Sérigraphie spéciale GT Line

| Pare-chocs arrière peint couleur carrosserie

| Spoiler avant peint couleur carrosserie

| Baguette chromée sur spoiler avant 

| Equipement en cuir en série spéciale 

 GT-Design 

| Prises de courant supplémentaires y compris  

le câblage : 12 V et 230 V sur la dînette 

 et 230 V à l’arrière à droite

| Lanterneau escamotable (espace couchage) 700 x 500 mm

| Stores d’isolation aux fenêtres latérales et sur  

le pare-brise

| GPS double-DIN  

| Marchepied électrique Omnistep

| Téléviseur 19’’  (y compris support, câblage  

et lecteur DVD)
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Pack Street Line

CAR 322
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Pack Street-Line
| Airbag passager

| Climatisation cabine conducteur

| Régulateur de vitesse Fiat

| Rétroviseurs réglables électriquement et chauffés

| Pré-équipement radio

| Sièges cabine houssés du tissu cellule, réglables  

en hauteur et pivotants, avec 2 accoudoirs

| Réfrigérateur  97 L
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Husum

Salerno

Cuir "galets"

Tissus

Car GTline                        Car               
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Les photos des coloris peuvent, par la technique d’impression, varier du ton original.

Carrosserie laquée 

De série Pastel (option) Métallisée (option)

Blanc banquise (série)

Bleu Line (série)

Rouge Tiziano (option) Rouge Profondo (option) Gris Alumino (option)

Bleu Lago (option) Gris fer (option)

Noire (option)Gris métallisé (option)

Bleu Impérial (option)

Ivoire (option)

Tissus

Car GTline                        Car               
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Remarque :

Cette brochure correspond aux données connues au moment 
de l’impression. Les équipements optionnels sont illustrés en 
partie.Malgré le contrôle du contenu, des erreurs d’impression 
restent possibles au cours de l’année du modèle, nous nous 
réservons le droit de procéder à des modifications d’équipement 
ou des améliorations du produit. Avant la conclusion de votre 
commande, veuillez vous informer auprès de votre distributeur 
agréé HYMER, à propos des dotations de série, des options et des 
évolutions du produit. Les véhicules sont illustrés en partie avec 
des équipements spéciaux ou optionnels qui se rapportent aux 
listes de prix correspondantes et à votre disposition. 
La décoration illustrée ne fait pas partie de la prestation de 
livraison HYMER. Les indications à propos de la livraison, 
l’apparence, la prestation, les dimensions et le poids du véhicule, 
les écarts dans le cadre de la tolérance d’usine (+/-5% max.), 
sont possible et autorisés et correspondent aux données connues 
lors de la mise à l’impression. Elles correspondent aux directives 
d’homologation européennes et peuvent, néanmoins, être 
modifiées jusqu’à la livraison du véhicule. Votre distributeur 
HYMER vous informera volontier à propos des modifications 
éventuelles et des prestations de livraison en série. 

Tous droits réservés à HYMER AG.

Le système d’alimentation en eau correspond à l’évolution 
technique 07/2011 (directive 2002/72/CE).
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