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Prix et données techniques HYMER Car

322

 Prix € 41.390,-

 Châssis de série Fiat Ducato

 Motorisation de base a) 2,0 Multijet

 kW (CV DIN) 85/115

 Longueur hors tout ~ cm 599

 Largeur hors tout ~ cm 208

 Largeur intérieure ~ cm 200

 Hauteur hors tout ~ cm 255

 Hauteur intérieure ~ cm 190

 Empattement ~ mm 4035

 Poids à vide en ordre de marche ~ kg b) 2880

 Charge utile maximale ~ kg c) 420/620

 P.T.A.C. kg 3300/3500 (opt)

 Personnes autorisées d) 4

 Couchages 2 + 3 (opt)

 Lit avant L x l ~ cm 165 x 89/50

 Lit arrière L x l ~ cm 195 x 150

 Lit de toit L x B ~ cm 200 x 130 (opt)

 Réfrigérateur litres 70 / 97 (opt)

 Brûleurs sur plan de cuisson 2

 Alimentation en eau litres 100

 Alimentation en eau chaude Boiler 11 l

 Réservoir eaux usées l 100

 Prises 1 x 230 V / 1 x 12 V

 Bouteille de gaz 2 x 5 kg

 Batterie Ah 95

 Chauffage à air pulsé Truma Combi 4

57753 Car 322 GT-Line Paket 15° Euro

Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 CV DIN, aux normes Euro 5 1.799,–
Airbag passager (Fiat) 300,–
Climatisation moteur avec filtre à pollen 1.498,–
Régulateur de vitesse 292,–
Rétroviseurs électriques chauffants 227,–
ESP incluant l' ASR, Traction et Hill Holder 498,–
Réservoir carburant 120 L 181,–
Sièges de cabine avec accoudoirs, houssés de cuir GT, réglables en 
hauteur et pivotants

895,–

Réfrigérateur 97 l (au lieu du 70 l) 327,–
Pré-équipement radio (pré-cablage, Antenne, HP dans cabine et 
cellule)

498,–

Feux de circulation (LED) 300,–
Jantes alu 4 pièces 15" 995,–
Habillage cuir (volant et pommeau levier vitesse) 297,–
Couleur extérieure Gris Fer (métallique) 695,–
Design extérieur GT-Line 290,–
Spoiler arrière peint dans la couleur du véhicule 288,–
Spoiler avant peint dans la couleur du véhicule 287,–
Pare-bufle chromé (spoiler avant) 598,–
Cuir Galet GT-Line 3.005,–
Prises électrique sup: 230 V + 12 V dinette et 230 V à l'arrière droit 196,–

Lanterneau panoramique HeKi (chambre) 70 x 50 cm 397,–
Stores plissés latéraux et store occultant de pare brise 430,–
Système de navigation Double DIN 2.503,–
Marchepied électrique coulissant Omnistep 399,–
Ecran plat 19" avec support et câblage ainsi que lecteur DVD 900,–
Total pack 18.095,–
Prix spécial 8.533,–
Vous économisez 9.562,–
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Equipement optionnel HYMER Car

 Euro 32
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 Véhicule de base
 5820  Fiat Ducato 3,5 t, 2,0 Multijet, 85 KW/115 CV DIN, aux normes Euro 5   704,-  20
 5811  Fiat Ducato 3,3 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130  CV DIN, aux normes Euro 5   1.096,-  20
 5821  Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 CV DIN, aux normes Euro 5   1.799,-  20
 5812  Fiat Ducato 3,3 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 CV DIN, aux normes Euro 5   2.302,-  20
 5822  Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 CV DIN, aux normes Euro 5   3.005,-  20
 5816  Fiat Ducato 3,3 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 CV DIN, aux normes Euro 5   3.810,-  50
 5826  Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 CV DIN, aux normes Euro 5   4.513,-  50
 2387  ESP incluant l' ASR, Traction  et  Hill Holder   498,-  
 2363  Aide au stationnement   359,-  1
 2337  Airbag passager (Fiat)   300,-  6
 2344  Boite automatique 1),2),3)  2.000,-  17
 2327  Climatisation moteur avec filtre à pollen   1.498,-  30
 31008  Feux de circulation  (LED)   300,-  2
 2310  Habillage cuir (volant et pommeau levier vitesse) 3)  297,-  
 25253  Jantes alu 4 pièces 15" 4)  995,-  -5
 2329  Phares anti-brouillard   187,-  1
 2325  Régulateur de vitesse   292,-  2
 2317  Réservoir carburant  120 L   181,-  
 2312  Rétroviseurs électriques chauffants   227,-  3
 Extérieur cellule
 2356  Couleur extérieure Blanc banquise ou  Bleu Line     
   Couleur extérieure (pastelle): Rouge Tiziano, Ivoire Paganini, Jaune Carioca, Bleu Imperial   699,-  
   Couleur extérieure (métallique): Rouge Profondo, Lago Bleu, Orange New Baltic, Blanc Doré, Gris alu, Gris Fer   699,-  
 823  Autocollant et graphisme Sport Line   233,-  
 33704  Lanterneau panoramique HeKi  (chambre) 70 x 50 cm   397,-  10
 32110  Marchepied électrique coulissant Omnistep   399,-  2
 83901  Omnistor boitié argent 3,5 m   950,-  30
 83919  Omnistor boitier argent, 3,0 m avec adaptateur pour toit relevable   955,-  20
 52380  Pare-bufle chromé (spoiler avant)   598,-  7.5
   Rideaux occultants latéraux et de pare-brise     
 37269  Spoiler arrière peint dans la couleur du véhicule   288,-  
 37225  Spoiler avant peint dans la couleur du véhicule   287,-  
 85696  Stores plissés latéraux et store occultant de pare brise   430,-  7
 33603  Toit relevable équipé d'un maxi couchage avec sommier à lattes et matelas confortable (Blanc banquise) 5)  4.536,-  150
 33611  Toit relevable peint dans la couleur du véhiculé équipé d'un maxi couchage avec sommier à lattes et matelas confortable 5)  5.546,-  150
 Intérieur cellule
 47654  Couchage supplémentaire 1 personne (table téléscopique, coussin, siège chauffeur)   196,-  
 58616  Réfrigérateur 97 l (au lieu du 70 l)   327,-  
 42484  Sièges de cabine avec deux accourdoirs houssés en tissu cellule, réglabes en hauteur et pivotants   895,-  
 Design intérieur
 813  Mobilier  Poirier de Mérano     
 1829  Tissu Husum     
 1823  Tissu Salerno     
 Chauffage/Climatisation/ Technique de bord
 54200  Prises électrique sup: 230 V + 12 V  dinette  et 230 V à l'arrière droit   196,-  0.5
 60525  Réservoir d'eaux usées chauffé et isolé   538,-  14
 Multimédia
 62340  Pré-équipement radio (pré-cablage, Antenne, HP dans cabine et cellule)   498,-  
 Packs
 57753  Car 322 GT-Line Paket 15"   8.533,-  100
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Remarques

 Remarques importantes  Données techniques
1) La boite automatique est livrée sans ASR / ESP et uniquement en combinaison

avec une motorisation 3,0 l
2) La boite automatique est livrée avec volant et pommeau levier de vitesse

habillés de cuir(Code 2310).
3) livrable uniquement avec airbags.
4) En remplacement de l'équipement de série
5) Le toit relevable augmente la hauteur du véhicule d'environ 15 cm, en outre

une baie sera installée dans le cabinet de toilette.
94) Lors de la commande de cette option, l'équipement de série ne sera pas livré.

a) Merci de considérer: les alternatives de motorisation ainsi que toutes les
options liées au châssis (comme par exemple : boîte de vitesses automatique)
impliquent des modifications au niveau des indications de poids. Le poids des
variantes de moteurs ainsi que le poids des options liées au châssis sont
indiqués dans les listes de prix des options se rapportant au châssis.

b) Masse en ordre de marche calculée selon norme EN1646-2 incluant :
dotations de base (conducteur de 75 kg, réservoirs gaz-iol et eaux propres
pleins, une bouteille de gaz pleine, une rallonge électrique). Le poids en ordre
de marche peut varier (ainsi que le nombre de places homologuées) en
fonction des différentes motorisations, de variantes d'équipement, des packs
et des accessoires optionnels. des écarts de poids liés aux tolérances de
fabrication sont possible et tolérés.

c) La valeur de la charge utile indiquée dépend du poids à vide et se réduira en
fonction du montage d'éventuelles options. Le poids de celles-ci pourra être
relevé sur nos listes d'options ou indiqué par votre concessionnaire. Il est
impératif également de veiller à une répartition des charges adéquate. La
charge utile maximale se compose de : poids des passagers (75 kg par
personne), équipement personnel (10 kg de bagages par personne y compris le
chauffeur + 10 kg par mètre de longueur du véhicule) et charge résiduelle qui
pourra être affectée au montage d'options ou utilisée pour un supplément de
bagages.

d) Le nombre de personnes indiqué dépend de la charge utile ; il pourra être
réduit en fonction du montage éventuel d'options ou d'accessoires. Veillez à
ce que la charge utile minimale demandée en fonction du nombre de
personnes souhaité soit toujours garantie.

e) Attention: sur HYMER CAR 302: la masse en ordre de marche inclus le poids
du "Pack Camping Plus" et du "Pack Electrique"
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Remarques

 Remarques importantes
Toute modification de votre véhicule peut entraîner des conséquences sur son
comportement routier et sur votre sécurité.
Les options proposées dans cette brochure sont des équipements d�origine
Hymer spécifiquement développés pour votre véhicule. Le montage de tout
autre équipement risque de provoquer des dégâts sur votre véhicule.
Même si ces équipements sont homologués séparément, ils ne sont pas
forcément adaptés au montage sur votre camping-car. Hymer décline toute
responsabilité dans ce cadre.
Les données de poids sont des données approximatives proposées à titre
indicatif. La charge utile de votre véhicule sera diminuée du poids des options
ou équipements supplémentaires que vous y monterez. Veillez à ce que les
charges maximales admissibles soient toujours respectées.
Les indications d�équipement de masse ou de taille peuvent être sujettes à des
variations légales dans le cadre des tolérances de fabrication sur chaîne de
montage (+- 5%).
Les données techniques de la présente brochure sont celles au moment de
l�impression et restent valables pour toute vente en France métropolitaine.
Elles sont susceptibles de modifications d�ici l�achat ou la livraison de votre
véhicule. Votre concessionnaire sera en mesure de vous informer des
éventuelles modifications techniques intervenues à ce moment là.
Il convient également de noter qu�en cas de montage d�options ou accessoires
(notamment pour ceux à l�arrière du véhicule : attelage ou porte moto) il
convient de respecter la charge maximale admissible sur les essieux.
Les tarifs indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des
équipements montés d�usine et en aucun cas pour un montage ultérieur.
Certains équipements ne pourront plus être montés par la suite, pour
d�autres, un montage ultérieur sera lié à un surcoût, voir à un préjudice
esthétique (par exemple : passage des câbles visibles au lieu d�être escamotés).
Des modifications de prix, de construction et d�équipement restent réservées.
Le présent tarif annule et remplace tout document identique antérieur.
L�enlèvement direct de votre véhicule à l�usine est impossible.
La présente brochure présente l�état de nos connaissances au moment de son
impression. Malgré vérification et relecture, d�éventuelles fautes d�impression
ne peuvent malheureusement pas être exclues. Nous nous réservons la faculté
et la possibilité de procéder en cours de saison , à des modifications dans
l�équipement ou encore à des améliorations techniques du produit.
Nous vous prions de bien vouloir vous informer auprès de votre
concessionnaire Hymer avant la concrétisation d�un achat, de l�état actuel du
produit et de son équipement de série.

Remarques

 Annotations
1) La boite automatique est livrée sans ASR / ESP et uniquement en combinaison

avec une motorisation 3,0 l
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habillés de cuir(Code 2310).
3) livrable uniquement avec airbags.
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une baie sera installée dans le cabinet de toilette.


