
 

Infos générales

Prix ??standard: € 76780
Prix ??promotionnel: € 67900
Marque: Hymer
Genre: Promotion
Types de construction: Profilé (semi-intégral)
Type de lit: Lits jumeaux
Chassîs: AL-KO
Type de moteur: Fiat 2.3 Multijet
Puissance du moteur: 150 CH
PTAC: 3500 kg
Boîte de vitesses: Manuellement
Permis de conduire requis: Permis de conduire B
Année de construction: 
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Kilomètres: 
Longueur: 7.44 mètres
Largeur: 2.22 mètres
Hauteur: 2.77 mètres
Hauteur interieur: 1.98 mètres
Couchettes: 4
Assise: 2

Avec l’Exsis-T, nous poursuivons l’histoire à succès des poids plumes. Avec un poids total de moins de 2 900 kg,
cette série de mode de construction légère est associée parfaitement au confort.

Grâce aux matériaux développés personnellement, au plancher de construction légère en PRV, au châssis léger
ALKO et à la structure PUAL spécifique à la marque, une grande quantité de poids a été économisée..
Ceci sans devoir pour autant faire de compromis au niveau de l’équipement : éclairage intérieur à LED, portes de
garage des deux côtés et des matelas à mousse froide multi zones sont également livrés de série tout comme le
pack de sécurité complet.

Opties/extra’s

* Hymer - pack 'Style extérieur'
* Hymer - pack 'Style intérieur'
4 coussins avec housses
Calandre basse noir brillant
Chauffage
Climatisation moteur avec filtre a? pollen
Coffre a? gaz a? tiroir coulissant
Couleur exte?rieure cabine : Gris aluminium (métallisée)
Coussin supple?mentaire entre les lits jumeaux, avec e?chelle
Design intérieur
Eclairage jour a? LED
Encadrement de calandre noir brillant
Encadrement de phares de couleur noir
Extérieur cellule
Habillage cuir (volant et pommeau levier vitesse)
HYMER Exsis-T - pack 'Confort Line'
Instrumentation cerclée imitation "Chrome"
Intérieur
Jantes 16 "en aluminium
Kit de pré-câblage
Lumie?re d' ambiance
Mobilier 'Chiavenna Nussbaum'
Multimédia
Pare-chocs "Alumino gris" métallique
Poigne?es de portes dans la couleur du ve?hicule
Porte cellule confort avec baie, occultation, poubelle et serrure verrouillage deux points
Porte cellule équipée d'une baie avec occultation et d'une poubelle intégrée
Porte moustiquaire coulissante
Réfrigérateur Jumbo 160 Litres
Régulateur de vitesse
Spoiler peint dans la couleur du véhicule
Stores plisse?s de cabine
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Support pour TV LED
Tableau de bord avec inserts imitation "Alu"
Technique de bord
Tissu 'Milos'
Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine
Véhicule de base
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