
 

Infos générales

Prix ??standard: € 77890
Prix ??promotionnel: € 62900
Marque: Hymer
Genre: Promotion
Types de construction: Profilé (semi-Integral)
Type de lit: Lits séparés
Chassîs: Citroën
Type de moteur: Citroën 2.2 L
Puissance du moteur: 165 CH
PTAC: 3500 kg
Boîte de vitesses: Manuellement
Permis de conduire requis: Permis de conduire B
Année de construction: 2020
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Kilomètres: 
Longueur: 6m94
Largeur: 2m22
Hauteur: 2m77
Hauteur interieur: 1m98
Couchettes: 4
Assise: 3

HYMER Exsis-t 580 – maniable et confortable

L’Exsis permet de faire l’expérience d’un authentique HYMER sous sa forme la plus compacte. Grâce à son
efficiente construction légère, il est le fleuron de la catégorie des 3,5 tonnes. La technologie innovante de la cellule
confère à l’Exsis une isolation, une stabilité et une durée de vie optimales. Avec le cadre original de Fiat, le nouvel
Exsis dispose d’un châssis inédit, très convaincant en matière de sécurité et de confort. De nombreux systèmes
d’assistance rendent les longs trajets en Exsis encore plus confortables, et le poids réduit de la cellule a permis de
créer des réserves supplémentaires de chargement pour la catégorie des 3,5 tonnes.

De plus, le nouvel Exsis séduit par sa toute nouvelle conception d’intérieur, qui crée une sensation d’espace
particulièrement généreuse grâce à la fluidité harmonieuse du mobilier clair. En cela, il est représentatif du
nouveau langage formel d’HYMER.

En sa qualité de profilé, le nouvel HYMER Exsis-t 580 présente un excellent aérodynamisme qui rend cette forme
de cellule particulièrement attractive.

Opties/extra’s

Antenne satéllite automatique 65 cm
Caillebotis dans la douche
Caméra de recul
Cellule
Châssis
Citroën Jumper 3.5 t 2.2 L Bleu HDI 121 KW/165 CH
Coussin supplémentaire dans la longueur entre les lits simples, y compris marchepied confortable et tablette
Dînnete en L confortable avec garniture de salon, longueur de table / table et deux ceintures intégrées à 3 points
Duocontrol avec cras senseur et Eisex
Eclairage d'ambiance
Ecran plat LED 32" avec HP, te?le?commande, lecteur DVD, HYMER Smart-Multime?dia avec Bluetooth (DVB-
T/C, DVB-S2)
Intérieur
Jantes 16" en alu
Multimédia
Porte cellule avec baie intégrée
Porte moustiquaire coulissante
Régulateur de vitesse
Réservoir de diesel 90 L
Spoiler avant peint
Support pour TV LED
Technique
Tissu "Korfu"
Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine
Trappe de garage côté guche
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