
Exsis-iExsis-iExsis-iLa légèreté   
nouvelle

HYMER Exsis-i. 
Elégance et dynamisme associés pour vos plus beaux voyages.

www.exsisi.hymer.com
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Mieux pensé, mieux réalisé
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EXSIS-IEXSIS-I
Compact et „aérien“. Grande maniabilité. Poids réduit – pour un chargement maximal.

EXSIS-IHYMER Exsis-i : Tell ement facile à vivre 
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I
Paré pour affronter l‘hiver. Construction et aménagement de haute qualité.

EXSIS-IHYMER Exsis-i : Tell ement facile à vivre 

Un maximum de flexibilité et le plus 
grand confort sont des composantes 

essentielles du voyage en camping-car. 
La nouvelle génération Exsis-i d’HYMER 

combine ces deux atouts avec  
une élégance exceptionnelle.

Dimensions extérieures équilibrées  
et compactes

avec seulement 2,77 m de hauteur et 2,22 m  
de largeur – tout en préservant une hauteur 
intérieure de 1,98 m et de très généreuses 

implantations ... Le miracle Exsis-i

Excellente tenue de route  
et maniabilité hors norme

des atouts qui sont le fruit d’une  
construction rationnelle sur un châssis  

AL-KO aux structures allégèes,  
d’un choix d’empattements optimal  

et d’une parfaite répartition des masses

Un intégral exceptionnel : poids à vide 
nettement inférieur à 3 tonnes

pour un chargement sans compromis même 
avec 4 personnes à bord

Construction du véhicule garantissant 
un usage hivernal performant

avec ses parois PUAL assurant une parfaite 
isolation, un plancher en polyester isolé 
en mousse de polyéruthane, et une zone 

technique complètement isolée et chauffée 
pour les conduites d’eau, ainsi que pour 

les réservoirs d’eau fraîche et d’eaux usées, 
l’Exsis-i est né pour affronter les conditions 

de voyage les plus exigeantes 

Excellent rapport qualité prix
caractère indéniable dont bénéficie le nouvel 
Exsis-i grâce à ses nombreux aménagements 
de haute qualité inclus dans la dotation de 

série et une finition impeccable
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Abordez vos voyages avec plus de légèreté !
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EXSIS-IEXSIS-IUn exemple éclairé 
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EXSIS-I

04 – 05

Un exemple éclairé Le nouvel Exsis-i ne fait pas d’économies sur le confort. Bien au contraire. Pour exemple : l’ensemble de son 
éclairage intérieur a été développé en technique LED moderne (faible niveau de consommation électrique).

HY-11043 Broschüre Exsis-i_DE_Mj12_040811-125_SAMMEL.indd   5 04.08.11   14:59



EXSIS-IEXSIS-I
A

BB

D

C

Confort au top ! La dînette lounge du nouvel 
Exsis-i accueille jusqu’à cinq personnes.

Faciliter la circulation dans la cellule.  
(par exemple : fauteuil relax à dossier rabattable).

Sièges de cabine pivotants habillés du tissu de 
cellule et équipés d’accoudoirs extra-larges.

EXSIS-IUne habitation de s tyle 

Extérieur aux dimensions contenues, intérieur gé-
néreux et confortable – le nouvel HYMER Exsis-i 
démontre que ce qui est apparemment impossible… 
devient possible. Le superbe salon lounge offre une 
capacité d’accueil pour jusqu’à cinq personnes. Le 
fauteuil relax à dossier rabattable à proximité de la 
porte d’entrée laisse beaucoup de liberté de mouve-
ment. Autour de la table coulissante s’intègrent les 
sièges pivotants de la cabine en face de la double 
banquette (2 ceintures de sécurité intégrées à trois 
points).

L’ambiance exclusive de la cellule de l’Exsis-i ex-
prime une volonté de grandeur. Le façonnage de 

haute qualité des sièges cellule, le design de tissu y 
participent de même que le noble décor de meuble  
« Marasca Select ». Les voilages ainsi que les très jolis 
meubles de pavillon laissent eux aussi s’exprimer la 
qualité perçue dès que l’on grimpe à bord de l’Exsis-i. 

La lumière dans l’espace habitable est apportée par 
un grand lanterneau panoramique à double-vitrage 
avec éclairage LED intégré, ainsi que par de larges 
baies. Avec cet ensemble, le véhicule est baigné de 
lumière même en période hivernale, lors de laquelle 
le performant chauffage à air pulsé associé, à l’isola-
tion exceptionnelle PUAL, vous assurera une atmos-
phère « douillette ».

A B C
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I
D E

06 – 07

★★★★★

★★★★
★★★★★★★★★★★

exclusifexclusifexclusifexclusifexclusifexclusifexclusifexclusifexclusif

Plateau de table grande surface sur salon 
lounge, coulissant en longueur et largeur. 

L’espace habitable ouvert du nouvel Exsis-i lumineux et généreux ! 
Profitant de larges baies et d’un éclairage LED économique.

EXSIS-IUne habitation de s tyle La véritable grandeur se démontre par le détail

8 choix 8 choix 8 choix 
de tissusde tissusde tissus

D E
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I
A D

B

En position déployée, le lit de pavillon repose sur des butées pour une parfaite stabilité. L’accès y est très facile. 
Rare ! Le lit en cabine vous fait profiter d’une largeur de 1,50 m et d’une hauteur sous plafond importante.

Des lits pour un bon sommeil. Tous les couchages 
du nouvel Exsis-i profitent, de série, d’un matelas 
anatomique à 7 zones en (mousse à froid) et des 
protège-matelas favorisant l’aération.

Liberté de mouvement maximale offerte autour 
du lit central de 1,40 m de large à l’arrière de l’Exsis-i 
698. Les lits jumeaux d’une largeur de 80 cm dans 
l’Exsis-i 578 et 674 peuvent être élargis dans la 
partie supérieure, grâce au coussin supplémen-
taire (de série). Deux autres personnes trouvent 
une place de couchage dans le très confortable lit 
de pavillon. Ce lit, d’une largeur de 1,50 m, des-
cend très bas (pour un accès très commode), et 

repose sur des butées disposées de chaque côté : 
parfaite stabilité pour un sommeil dans les meil-
leures conditions.

Nombreuses places de rangement autour de la 
partie couchage, éclairage diversifié. Fenêtres 
latérales et lanterneau équipés de stores occul-
tants et moustiquaires assurent à l’espace cou-
chage une parfaite aération pour un sommeil 
réparateur.

Eclairage des deux côtés en tête du lit de pavillon : 
c’est vous qui choisissez votre sens du couchage.

A B

EXSIS-IConfort de sommeil g aranti 
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I
DC

08 – 09

★★★★★

★★★★
★★★★★★★★★★★

inclusinclusinclusinclusinclusinclus

Eclairage des deux côtés en tête du lit de pavillon : 
c’est vous qui choisissez votre sens du couchage.

Sur lit arrière : hauteur sous plafond importante, accès simple et 
plus de confort. Lanterneau long arrière avec stores intégrés (opt.).

Lits jumeaux arrière avec des marches fixes, des housses luxueuses et un coussin  
supplémentaire (opt.) pour transformation en grand lit transversal.

Matelas Matelas Matelas 
en mousse en mousse en mousse 
à 7 zonesà 7 zonesà 7 zones

C D

EXSIS-IConfort de sommeil g aranti Qualité de couchage extra et beaucoup de place à bord
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EXSIS-I
A B

C

De série un réfrigérateur  
de 105 litres placé à mi-hauteur.

La surface de travail peut être  
étendue en fonction des besoins.

Ranger comme à la maison : dans les tiroirs de grande  
largeur (90 cm), a segmenter à votre choix et à volonté.

EXSIS-ISaveur et liberté de mouvement 

Dans la cuisine l’Exsis-i est également convain-
cant par l’utilisation optimale de l’espace. A côté 
du réchaud 3 feux avec en prolongation un évier 
en inox, la ligne de cuisine offre sur demande la 
place pour un réfrigérateur Jumbo (150 litres) 
avec compartiment congélation (ou, en option, 
un TEC-Tower : réfrigérateur avec compartiment 
congélation + four). Le couvercle en verre sur le 
réchaud et l’évier est en deux parties pour opti-
miser la surface de travail. Selon besoin, le plan 

de travail dans la cuisine s’aggrandit d’un simple  
« coup de main ». Découvrez-le par vous-même : ici 
préparer et présenter, devient un délice !

Tout ce dont vous avez besoin, trouve sa place 
dans les généreux rangements de la cuisine. Les 
provisions pour le voyage sont facilement stockés 
dans les profonds placards de pavillon au-dessus 
de l’évier. Vaisselle, ustensiles et d’autres aliments 
peuvent se ranger dans les nombreux et larges 

tiroirs bas. Afin que tout soit rangé de façon opti-
male, les tiroirs peuvent être compartimentés pour 
offrir une plus grande flexibilité.

Un éclairage parfait pour cuisiner dans les meilleurs 
conditions est assuré par des spots LED au-dessus 
du plan de travail et par la grande baie vitrée de la 
cuisine (dôtée d’un store occultant). 

A B C

HY-11043 Broschüre Exsis-i_DE_Mj12_040811-125_SAMMEL.indd   10 04.08.11   15:01



EXSIS-IEXSIS-ID

10 – 11

exclusifexclusifexclusifexclusifexclusifexclusifexclusifexclusifexclusif

Cuisiner dans les meilleures conditions : la large cuisine de l’Exsis-i,  
dotée de surfaces de travail intéressantes et de multiples rangements. Un espace agréable pour évoluer confortablement dans la zone cuisine.

Ranger comme à la maison : dans les tiroirs de grande  
largeur (90 cm), a segmenter à votre choix et à volonté.

EXSIS-ISaveur et liberté de mouvement Expression libre dans la cuisine

TEC-Tower TEC-Tower TEC-Tower 
optionneloptionneloptionnel

D
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EXSIS-I
A

AA

B

EXSIS-ISe rafraîchir avec id ées 

Cellule compacte mais grand confort : cette idée 
directrice s‘exprime dans l’agencement créatif du 
cabinet de toilette du nouvel Exsis-i. Selon l’im-
plantation, il trouve son application dans l’une des 
deux variantes soigneusement étudiée. 

Dans les Exis-i 578 et 674, le cabinet de toilette 
Vario se transforme avec sa paroi de douche pi-
votante en quelques secondes en une cabine de 
douche étanche et volumineuse. De cette façon, 
l’espace disponible sert à deux utilisations. Encore 

plus de liberté de mouvements est offerte par 
l’espace douche séparable dans le grand cabinet 
de toilette de l’Exsis-i 698. Le profond lavabo et le 
placard suspendu dans le même décor de mobilier 
que la cellule procurent ici une ambiance de bain 
particulièrement agréable et décontractée.

Dans tous les cabinets de toilette, le bac à douche est 
équipé de deux écoulements. Le lanterneau opaque,  
avec store occultant et moustiquaire contribue 
à une rapide évacuation de l’humidité et évite 

parfaitement les phénomènes de condensation. 
Confortable et facile d’entretien : la banquette WC 
de haute qualité de l’Exsis-i. La tablette rabattable 
dans le cabinet de toilette Vario Premium forme 
un parfait complément de rangement. Ici chaque 
objet trouve sa place.

La cloison du cabinet de toilette pivote pour déployer une douche de grand volume,  
ce que seul permet l’ingénieux système Vario Premium (Exsis-i 578 et 674).

A
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IC

12 – 13

★★★★★

★★★★
★★★★★★★★★★★

pratiquepratiquepratiquepratiquepratiquepratiquepratiquepratiquepratiquepratiquepratiquepratiquepratiquepratiquepratiquepratiquepratiquepratique

EXSIS-ISe rafraîchir avec id ées Cabinet de toilette pensé pour le bien-être et la détente

Compact à l’extérieur, spacieux à l‘intérieur :  
le cabinet de toilette exclusif de l’Exsis-i 698.

Pratique et confortable :  
WC banquette.

Bac à douche Bac à douche Bac à douche 
avec 2 avec 2 avec 2 

écoulementsécoulementsécoulements

B C
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EXSIS-IEXSIS-IUne cellule qui prése rve la chaleur 

HYMER-PUAL-Construction des parois – unique à travers le monde. Zones techniques isolées et chauffées. Plancher en mousse de polyuréthane.

Isolation thermique parfaite :  
plancher moussé en polyuréthane avec caissons intégrés en polyester, isolés et chauffés

Réservoir d‘eau potable

Caissons en polyester avec mousse isolante

Arrivée d’air pulsé pour chauffage des coffres en double coque polyester 

Zone technique dans  
l’espace habitation (isolé et chauffé)

Pour des vacances réussies, il est fondamental de bé-
néficier en permanence des températures agréables à 
bord. Indépendamment de la météo, des zones de cli-
mat ou de la période de l’année, l’Exsis-i remplit cette 
mission avec performance.

Par la construction des panneaux en mousse de poly-
uréthane HYMER-PUAL, par le plancher en polyester 
également isolé en mousse de polyéruthane et par les 

encadrements des baies de haute qualité, les véhicules 
HYMER offrent une isolation sans faille en été comme 
en hiver. Cette technique de construction exemplaire 
fait de l’Exsis-i le véhicule leader dans sa catégorie, uti-
lisable toute l‘année.

Le chauffage à air pulsé veille à procurer une chaleur 
agréable dans toute la cellule. Toutes les installations 
sont également protégées du froid dans l’espace chauffé. 

Les réservoirs pour l’eau propre et les eaux usées sont 
placés dans un grand compartiment isolé, sous la cel-
lule et sont chauffés par une dérivation d’air pulsé. 
Les garages et coffres profitent eux aussi de buses de 
distribution d’air pulsé afin d’être chauffés. Grâce à de 
nombreux test en chambre froide, la distribution de l’air  
chaud dans le véhicule a été optimisée. Ainsi vous pour-
rez savourer dans l’Esxis-i une température intérieure 
agréable et homogène et éviterez les déperditions.

Réservoir des eaux usées

Châssis AL-KO en structure légère
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14 – 15

EXSIS-IUne cellule qui prése rve la chaleur 

Capacité de chauffage optimale
par l’installation judicieuse du chauffage Truma  

(6kW) positionné en un point central du véhicule 

Atmosphère de bien-être dans l’espace salon
grâce à l’estrade chauffée sous la dînette et les 
bouches d’air pulsé dans la cabine de conduite 

de même qu’au niveau du tableau de bord

Distribution de la chaleur optimisé et précis
dans tout le véhicule – jusque dans les coffres 

de rangements extérieurs chauffés

Installations techniques protégées - hors gel
dans l’espace habitation chauffé – pour toutes 

les conduites et installations

Réservoirs eaux isolés 
et chauffés dans caissons en polyester

Plancher en mousse de polyuréthane. Baies avec encadrement et double-vitrage. Coffres de rangement et trappes de coffres isolées.

Avant-gardiste dans sa construction 
et technique de chauffage

Système de panneaux Hymer Pual, collage élastique sans interstice pour une isolation thermique parfaite.

Vitrage isolant conséquent
grâce aux baies S-7 avec encadrement en aluminium pulvérisé 
et isolées avec un vitrage à isolation thermique conséquente

Préservées du gel : 
les portes ou les trappes des coffres de rangement profitent 
de double joints

• Tableau de bord
•	  Sièges conducteur et passager (au niveau des pieds)
•	 Salon	lounge	et	estrade
•	 Espace	porte	d‘entrée 

•	 Cuisine
•	 Cabinet	de	toilette	/	WC
•	 Chambre	lit	arrière
•	 	Réservoirs	d’eau	potable	et	des	 

eaux usées dans des coffres en polyester

La meilleure distribution de chaleur dans le véhicule

Technique moderne  
et finition de haute  
qualité font de  
l’Exsis-i le compagnon  
idéal pour chaque  
période de l’année.

★★★★

★★★★★
★★★★★★★★★★

isoléisoléisoléisoléisoléisolé

chaufféchaufféchaufféchaufféchaufféchaufféchauffé

EXSIS-IEXSIS-ICloison PUAL 
3,5 cm

Cloison PUAL 
3,5 cm

EXSIS-IEXSIS-IMur de 80 cm de briques pleinesEXSIS-I
Aluminium prélaquée au four

EXSIS-ILa technologie HYMER-PUAL  
correspond à l’équivalent en isolation 
d’un mur de 80 cm en briques pleines

Mousse de polyuréthane
Profil d’angle en PVC

Habillage intérieur avec effet  
„aéroperméable“ : le contreplaqué  
de haute qualité a la capacité de  
stocker l’humidité puis de la rejeter –  
pour un air sain comme à la maison !

EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I
Colle polymère à plusieurs composants

Plancher en polyester isolé à la mousse polyuréthane

Pas de formation de condensation !

Parfaite atmosphère intérieure !

Parfaite isolation thermique
grâce à la fabrication des parois HYMER-PUAL et le 
plancher en polyester, isolé en mousse polyuréthane

Absence de pont thermique
grâce à l’isolation totale HYMER-PUAL qui équipe 
aussi toutes les trappes de coffres et les portes
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-ICA

B

B
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Pratique : trappe extérieure pour accès au 
coffre de rangement sous la dînette lounge.

Une visibilité parfaite : rétroviseurs extérieurs 
réglables électriquement et chauffés.

EXSIS-ILe concept « tout com pris »  

Svelte dans la forme, mais opulent dans 
l’équipement : le nouvel HYMER Exsis-i 

offre de nombreuses caractéristiques digne 
d’un intégral « haut de gamme »  

(la plupart de série). Pour plus de confort et 
de sécurité dans tous les points importants.

—

Technique / Châssis
Fiat 2,3 Jtd 130 CV avec boîte 6 vitesses •  

Norme Euro 5 • Belle peinture laquée  
« Carrara Blanc » avec sérigraphie design • 
Rétroviseurs extérieurs avec vision grand 

angle, réglables électriquement et chauffés  
• Garde-boues sur les roues avant et arrière  

•	Feux de position jour

—

Cellules / Baies / Portes 
Fabrication des parois injectées à la mousse de 

polyuréthane PUAL • Plancher en polyester  
• Porte d’entrée avec marchepied électrique • 
Moustiquaire sur la porte d’entrée • Eclairage 
auvent avec goutière d’évacuation des eaux de 
pluie • Baies avec encadrement de haute qualité

—

Chauffage / Technique de bord 
Chauffage à air pulsé 6 kW placé en position  
centrale • Estrade chauffée sous le salon • 

Chauffage de cabine et tableau de bord,  
prises de courant •	4 x 230 V (2 x cuisine,  

1 x cabinet de toilette, 1 x dînette) • Batterie 
cellule AGM 90 Ah • Eclairage intérieur à LED 

—

Espace de rangement
Coffre de rangement sous la salon lounge avec 

trappe extérieure • Grand garage avec ouverture 
des portes assistées par des vérins à gaz  

(Exis-i 578, 674) • Penderies sous lits à l’arrière •  
Penderie en hauteur (Exsis-i 674) • Grande capacité 

de chargement grâce au poids à vide réduit

BA
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Assistés par des vérins à gaz : les grandes portes 
de part et d’autres du volumineux garage.

EXSIS-ILe concept « tout com pris »  La dotation de série de l’Exsis-i satisfait aux niveaux d’exigence les plus élevés

Il assure la lumière jour et nuit : le grand 
lanterneau avec éclairage intégré LED.

Entièrement sécurisée : la porte d’entrée  
avec moustiquaire et marchepied électrique.

Espace habitation 
Dînette lounge avec façonnage des  

coussins confort et ceintures  
de sécurité intégrées à 3 points  

•	Table de grande surface, coulissante en 
longueur et largeur •	Rideaux occultants 

opaques dans la cabine de conduite  
•	Lanterneau panoramique (80 x 50 cm)  

avec double-vitrage et éclairage  
LED intégré •	Prééquipement radio  

et téléviseur avec haut-parleurs, DVD – 
câblage et antenne radio

—

Espace couchage
Lit escamotable en cabine de grande  

surface, 1.50 m de large, avec des butées  
en position basse • Eclairage des deux côtés 

au lit cabine pour un libre choix du sens  
de couchage • Lits jumeaux avec coussin  
supplémentaire pour l’élargissement de la 

surface de couchage dans la partie supérieure  
(Exsis-i 578, 674). Matelas en mousse à  

7 zones froides avec un haut niveau  
d’aération • Lanterneau à vitrage translucide 

(40 x 40 cm) avec stores moustiquaire  
et occultant intégrés • Baies ouvrantes  

à gauche et a droite, à l’arrière avec stores 
moustiquaire et occultant

—

Cuisine
Combiné réchaud à 3 feux  

et évier avec couvercle en verre  
•	Baies dans la cuisine  

avec store intégré

—

Cabinet de toilette / WC / Douche 
Banquette WC de haute qualité •  

Lanterneau en verre opaque avec stores  
occultants et moustiquaire intégrés  
•	Multiples espaces de rangement

D EC

Charge utile Charge utile Charge utile 
importante importante importante 

avec PTAC de avec PTAC de avec PTAC de 
3,5 tonnes3,5 tonnes3,5 tonnes
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Tissu 
« Husum »

Tissu 
« Santa Cruz » *

Combinaison cuir / tissu 
« Bolton » *

Tissu 
« Palermo »

Tissu 
« Belfast » *

Combinaison cuir / tissu 
« Trinidad » *

Tissu 
« Salerno »

Combinaison cuir / tissu 
« Riga » *

EXSIS-IUn plaisir individuel  

La liberté d’aménagement est l’un des fonda-
mentaux du nouvel Exsis-i. Que vous optiez pour 
l’implantation compacte de l’Exsis-i 578, pour la 
forme plus étendue de l’Exsis-i 674 ou pour le ma-
gnifique espace abouti de l’Exsis-i 698, l’apparence 
extérieure et le confort de l’aménagement de votre 
véhicule seront déterminés par vous personnelle-
ment.

L’élégant habillage extérieur en aluminium laqué 
lisse éblouit dans son ton « Carrara Blanc ». A l’inté-
rieur cinq choix de tissus attractifs et trois choix de 
combinaisons tissu-cuir, avec lesquels vous person-

naliserez votre intérieur. Naturellement vous pour-
rez, en option, enrichir votre HYMER Exsis-i avec 
des aménagements et des équipements individuels. 

Vivez librement jusqu’à 4 voyageurs dans le géné-
reux confort offert par ces véhicules dynamiques !  
Dans le salon lounge, dans le lit large de cabine et 
dans les différents lits à l’arrière vous trouverez 
toujours liberté de mouvements et bien-être. Et ce, 
même pour les voyageurs les plus exigeants. Testez 
vous-même et découvrez la nouvelle légèreté en 
HYMER.

Le compagnon compact et maniable : Exsis-i 578 avec 4 places  
assises et 4 places de couchage pour seulement 6,75 m de longueur extérieure.

* Equipement optionnel

HY-11043 Broschüre Exsis-i_DE_Mj12_040811-125_SAMMEL.indd   18 04.08.11   15:05



EXSIS-I

720

222

Exsis-i 698 3.500 kg – 4.250 kg
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Exsis-i 578 3.500 kg – 4.250 kg
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222
Exsis-i 674 3.500 kg – 4.250 kg
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Exsis-i 578 3.500 kg – 4.250 kg
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222
Exsis-i 674 3.500 kg – 4.250 kg
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18 – 19

EXSIS-IUn plaisir individuel  Implantations, design et extras

Donnez à votre Exsis-i la  
personnalisation et le confort  

individuel que vous souhaiterez !  
Votre partenaire HYMER vous  
informera volontiers sur les  
équipements particuliers.  
Ici, un aperçu des „extras“  

les plus importants :

—

Technique véhicule / Châssis

Phares Bi-Xenon  
•	Phares anti-brouillard •	Feux directionnels 

statiques •	Caméra de recul  
•	Porte-vélos • Attelage 

—

Cellule / Baies / Portes
 

Support TV flexible • Store électrique  
de pare-brise • Porte chauffeur avec  
lève-vitre électrique et éclairage dans  
le marchepied (de série) • Marchepied  

électrique pour la porte chauffeur  
• Revêtement polyester sur le toit 

—

Chauffage / Technique de bord
 

Chauffage au sol à air pulsé •	Deuxième 
batterie avec chargeur supplémentaire

—

Cuisine
 

Réfrigérateur Jumbo (150 litres) (de série) •	
Colonne TEC Tower avec combiné  

réfrigérateur / congélateur / Four et Grill

—

et encore beaucoup plus

La variante supplémentaire des lits jumeaux : Exsis-i 674 « siège-relax » à 
dossier rabattable supplémentaire à l’avant et grande penderie à l’arrière.

Des volumes généreux : Exsis-i 698 avec lit central  
accessible en toute liberté et son superbe cabinet de toilette.
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Découvir le Monde avec l’Exsis-i.

Vous étiez déjà en voyage avec votre Hymer- 
mobil ?  Dans ce cas, nous nous réjouissons de 
partager avec vous vos photos et vidéos sur notre 
page Facebook. A l’occasion, visitez la page !

Remarque :

Cette brochure correspond aux données connu-
es au moment de l’impression. Les équipements 
optionnels sont illustrés en partie. Malgré le 
contrôle du contenu, des erreurs d’impression 
restent possibles au cours de l’année de const-
ruction du modèle, nous nous réservons le droit 
de procéder à des modifications d’équipement 
ou des améliorations du produit. Avant la con-
clusion de votre commande, veuillez vous infor-
mer auprès de l’un de nos distributeurs agréés 
HYMER, à propos des dotations de série, des 
options et de l’actualisation des produits. Les 
véhicules sont illustrés en partie avec des équi-
pements spéciaux ou optionnels qui se rappor-
tent aux listes de prix correspondantes et à vot-
re disposition. La décoration illustrée ne fait pas 
partie de la prestation de livraison HYMER. Les 
indications à propos de la livraison, l’apparence, 
la prestation, les dimensions et le poids du vé-
hicule, les écarts dans le cadre de la tolérance 
d’usine (+/-5% max.) sont possible et autorisés 
et correspondent aux données connues lors de 
la mise à l’impression. Elles correspondent aux 
directives d’homologation européennes et peu-
vent, néanmoins, être modifiées jusqu’à la livrai-
son du véhicule. Votre distributeur HYMER vous 
informera volontiers à propos des modifications 
éventuelles et des prestations de livraison en série.  
Tous droits réservés à HYMER AG.

Le système d’alimentation en eau 
correspond à l’évolution technique 07/2011 
(directive 2002/72/CE)

HYMER LOISIRS
BP 90183
68703 CERNAY Cedex
www.hymer.fr

www.exsisi.hymer.com
www.facebook.com/hymerAG
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