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HYMER EXSIS

Avec l‘EXSIS il sera possible en outre  
d‘atteindre des petits villages de montagne, 
dans lesquels jamais personne n‘arrive 
accompagné de sa propre cuisine et salle 
de bains.

Avec un incomparable sentiment d‘espace à 
bord et une isolation hors du commun. 
Que cela soit en été ou en hiver : 
La nouvelle Classe-„Multitalents“ de la maison 
HYMER est un véhicule pour toute l‘année.
Plus rien ne sera désormais impossible. 
Un véhicule, qui ne posera plus aucune limite 
au vacancier actif ou à celui qui souhaite 
profi ter du moindre week-end de liberté. 

Une voiture de tourisme avec suite qui 
propose également de multiples rangements 
pour toutes vos activités de loisirs, que cela 
soit pour une excursion d’une seule journée 
ou que l’on décide de façon impromptue de 
prolonger l’escapade  d’une journée.
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HYMER EXSIS

Un super véhicule pour faire ses courses, qui 
permet également de conserver de façon 
optimale les surgelés en attendant de rentrer 
chez soi : un voiture pour la ménagère et 
la mère de famille également : la poussette 
y trouvera sa place et la table à langer sera 
disponible en tout lieu. 

Il est toujours délicat d’annuler au dernier 
moment une réservation d’hôtel en raison de 
mauvaises conditions climatiques. Avec l’Exsis, 
vous vous rendrez la où le soleil brille.
Profi ter des joies de la plage sans avoir à 
porter ses chaises longues et sa glacière. Votre 
cabine privée pour enfi ler votre maillot de 
bain, vos casse-croûtes et boissons fraîches 
resteront toujours à portée.
Laissez le plaisir aux autres de faire des 
réservations longtemps à l’avance et 
garantissez vous cette liberté indispensable 
pour savourer pleinement vos loisirs.
L’Exsis est le véhicule rêvé pour tous ceux 
qui ont besoin tous les jours d’un véhicule 
compact, confortable et spacieux tout en 
souhaitant voyager sans contraintes lors de 
leurs vacances.

Pour des achats en grande surface de 
bricolage enfi n, l’Exsis s’avèrera une fois de 
plus le compagnon idéal qui permettra même 
le chargement d’objets longs ou encombrants.
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HYMER EXSIS

Tout est à bord. Clarté optimale de la partie 
habitable. Espace à vivre et à dormir pour 
quatre personnes. Le tout avec cuisine, 
cabinet de toilette et WC.

Un design moderne et fonctionnel de nature 
à répondre aux plus exigeants !
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HYMER EXSIS

Cette vie intérieure aux fonctionnalités 
multiples est à peine reconnaissable depuis 
l‘extérieur. 
Au „rez-de-chaussée“ la vie s‘organise 
confortablement à bord, autour d‘une dînette 
avant généreuse, une cuisine à l’équipement 
complet et un cabinet de toilette doté d‘une 
douche et d‘un WC. 
Et à „l’étage” un lit double aux larges 
dimensions vous attendra pour la nuit. 

Ce que l‘on ne voit pas du premier coup d’œil : 
l’aptitude du véhicule à une utilisation en 
toutes saisons grâce à une isolation parfaite 
grâce à la fabrication de ses panneaux basés 
sur la technologie brevetée HYMER-PUAL.
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EXSIS en quatre couleurs

La première particularité de l’Exsis réside 
en ses dimensions compactes qui en font 
véritablement un véhicule de tous les jours.

Empattement:
 320 cm



EXSIS SG

EXSIS SK
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(SA) = Option

545
206
194
305

           Ducato            11               15                18
                           2,0 ITD         2,0 ITD         2,3 ITD
                              2700           2700            2795 
                         300/500            800      705/1055
  3000/3200 (SA)     3500   3500/3850 (SA)

3/4
4

3/4 (SA)
205 x 163

189 x 90/115 (SA)
134 x 67

91 x 59 x 156

2
2

E 4000
100
10
75

2 x 11
80

Longueur hors tout  ~ cm
Largeur hors tout ~ cm
Largeur intérieure ~ cm
Hauteur hors tout ~ cm
Hauteur intérieure en cellule ~ cm

Châssis Fiat
Motorisation
Masse en ordre de marche ~ kg
Charge utile maximale ~ kg
P.T.A.C. kg
Personnes autorisées
Nombre de sièges maxi sur route

Couchages
Lit L x l cm
Lit L x l cm
Cabinet de toilette l x p
Penderie l x p x h

Lanterneaux
Réchaud / feux
Chauffage avec air pulsé
Eau potable litres
Boiler litres
Eaux usées litres
Coffre à gaz prévu pour kg
Batterie auxiliaire Ah (20 h) K 20

Implantations Données techniques

230/200



22

Les tissus 2006
Choisissez vous-même votre ambiance favorite :

Van

EXSIS

Monte Carlo Aspen Taormina

Monza rouge Monza bleu Taormina




