L‘ HYMER EXSIS 580 PURE – Un choix évident.
EXSIS-T 580 PURE
Exsis-t 580 PURE

EXSIS-I 580 PURE
Exsis-i 580 PURE

[ ]

3.500 kg

3.500 kg

222

222

694

699

BASE/CHÂSSIS

BASE/CHÂSSIS

Citroën Jumper 3,5 t 2,2 Blue HDI 121 KW/165 CV DIN

Citroën Jumper 3,5 t 2,2 Blue HDI 121 KW/165 CV DIN

Régulateur de vitesse

Régulateur de vitesse

Climatisation manuelle

Climatisation manuelle

Volant en cuir

Volant en cuir

Jantes alliage 16“ coloris Noir

Jantes alliage 16“ coloris Noir

Spoiler peint couleur carrosserie

Réservoir carburant 90 l

Réservoir carburant 90 l
VIE À BORD
VIE À BORD

Trappe extérieure côté gauche 65 x 65 cm

Trappe extérieure côté gauche 65 x 65 cm

Store extérieur 450 cm

Store extérieur 400 cm

Moustiquaire porte cellule

Moustiquaire porte cellule

Porte cellule avec baie et poubelle intégrée

Porte cellule avec baie et poubelle intégrée

Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d‘accès

Toit panoramique au-dessus de la cabine

Tissu Korfu

Stores plissés de cabine

Transformation dînette en couchage (avec pied de table télescopique
+ coussin supplémentaire)

Tissu Korfu
Dînette en L
Transformation dînette en couchage (avec pied de table télescopique
+ coussin supplémentaire)
Coussin supplémentaire pour lit double sur lits jumeaux avec accès
confort et plateau
Éclairage d‘ambiance
Crédence cuisine
Caillebotis de douche en bois
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et
résistance anti-givre du détendeur
MULTIMÉDIA

Coussin supplémentaire pour lit double sur lits jumeaux avec accès
confort et plateau
Éclairage d‘ambiance
Crédence cuisine
Caillebotis de douche en bois
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et
résistance anti-givre du détendeur
MULTIMÉDIA
Support écran plat
Ecran plat LED 32“ avec HP intégrés, télécommande, lecteur DVD,
HYMER Smart-Multimedia-System
Caméra de recul avec fonction 3ème rétroviseur (écran non incl.)

Support écran plat
Ecran plat LED 32“ avec haut-parleurs intégrés, télécommande,
lecteur DVD
Caméra de recul avec fonction 3ème rétroviseur (écran non incl.)

Antenne satellite numérique 65 cm
PRIX SPÉCIAL

75.990 €

Antenne satellite numérique 65 cm
PRIX SPÉCIAL

64.890 €

Prix valables en France métropolitaine incluant 20% de TVA.
Malgré vérification et relecture, d‘éventuelles erreurs ne sont malheureusement pas exclues.
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