
 

Infos générales

Prix ??standard: € 70705
Prix ??promotionnel: € 61900
Marque: Hymer
Genre: Nouvelle offre
Types de construction: Profilé (semi-Integral)
Type de lit: Lits séparés
Chassîs: 
Type de moteur: Fiat 2.3 Multijet
Puissance du moteur: 160 CH
PTAC: 3500 kg
Boîte de vitesses: Manuellement
Permis de conduire requis: Permis de conduire B
Année de construction: 2020

                               1 / 2



 

Kilomètres: 
Longueur: 6m59
Largeur: 2m22
Hauteur: 2m77
Hauteur interieur: 1m98
Couchettes: 4
Assise: 3

HYMER Exsis-t – Une vision devient réalité.

Avec l’HYMER Exsis-t, nous poursuivons l’histoire à succès des poids légers. Avec un poids total de moins de 2 900 kg pour toutes
les configurations, cette série associe de manière presque parfaite la construction légère et le confort. D’une longueur totale de 7,44
m, l’Exsis-t 678 ne pèse par exemple que 2 880 kg à l’état « prêt à partir », de sorte qu’il dispose encore d’une importante marge de
charge utile sans risquer de dépasser la limite essentielle des 3,5 tonnes.

Il établit ainsi de nouveaux standards dans la catégorie des camping-cars profilés. Les matériaux spécialement développés et
techniques de finition ultra-modernes, le plancher en construction légère en PRV, le châssis léger AL-KO et la structure PUAL propre
à la marque ont permis de faire une formidable économie de poids lors de la production de l’HYMER Exsis-t – sans compromis sur
l’équipement : l’éclairage intérieur à LED, les portes de garage bilatérales et les matelas à mousses froides multi-zones sont de
série, tout comme le vaste kit de sécurité avec airbags, ESP, assistance au démarrage en côte et bien davantage.

Opties/extra’s

* Hymer Pack Style
Calandre coloris noir brillant
Cellule
Climatisation moteur avec filtre a? pollen
Couleur extérieure 'Blanc'
Coussin supple?mentaire entre les lits jumeaux, avec e?chelle
Design intérieur
Eclairage de jour LED
Enacadrement des feux coloris noir
Encadrement des feux coloris noir
Feux de jour LED
HYMER Exsis-T - Pack confort 1
Intérieur
Jantes acier - 4 pie?ces - 16" au lieu de 15"
Mobiler "Tip Printed"
Omnistor avec adaptateur, boitier blanc ou argente?
Poignées de porte peintes couleur carrosserie
Régulateur de vitesse
Skid plate noir brillant
Skid plate noir brillant
Spoiler peint dans la couleur du véhicule
Tissu "Bolzano"
Véhicule de base FIAT
Volant et pommeau de vitesse en cuir
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