
Informations

HYMER EXSIS-i Fiat

valable	pour	des	livraisons	à	partir	du	01.	07.	2011



Prix et données techniques HYMER Exsis-i Fiat

578 674 698

 Prix � sur demande sur demande sur demande

 Châssis de série Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato

 Motorisation de base a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet

 kW (CV DIN) 95,5 (130) 95,5 (130) 95,5 (130)

 Longueur hors tout ~ cm 675 720 720

 Largeur hors tout ~ cm 222 222 222

 Largeur intérieure ~ cm 205 205 205

 Hauteur hors tout ~ cm f) 277 277 277

 Hauteur intérieure ~ cm 184/198 184/198 184/198

 Empattement ~ mm 3650 3900 3900

 Poids à vide en ordre de marche ~ kg b), *) 2810 2910 *)

 Charge utile maximale ~ kg c), *) 690/ 1040 (opt) 590 / 940 (opt) *)

 P.T.A.C. kg 3500/ 3850 (opt) 3500/ 3850 (opt) 3500/ 3850 (opt)

 Poids tractable freiné kg e) 2000/1650 2000/1650 2000/1650

 Personnes autorisées d) 4 4 4

 Châssis en option Fiat AL-KO Ducato Maxi 42,5 Fiat AL-KO Ducato Maxi 42,5 Fiat AL-KO Ducato Maxi 42,5

 Motorisation a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet

 Poids à vide en ordre de marche ~ kg b), *) 2850 2950 *)

 Charge utile maximale ~ kg c), *) 650 (sur dde)/ 1400 550 (sur dde)/ 1300 *)

 P.T.A.C. kg 3500 (sur dde)/ 4250 3500 (sur dde)/ 4250 3500 (sur dde)/ 4250

 Poids tractable freiné kg 2000/1750 2000/1750 2000/1750

 Personnes autorisées d) 4 4 4

 Parois isolées mm 35 35 35

 Toit isolé mm 35 35 35

 Plancher isolé mm 41 41 41

 Dimensions ouverture porte garage  B x H cm 90 x 105 90 x 105 70 x 67

 Lit de pavillon  L x l  ~ cm 188 x 150 188 x 150 188 x 150

 Lit arrière L x l ~ cm 199x80 / 189x80 199x80 / 189x80 190 x 140

 Couchages 4 4 4

 Cabinet de toilette l x p ~ cm 105 x 83 105 x 83 125 x 86

 Penderie l x p x h ~ cm 60 x 78 x 80 60x78x80 / 44x62x190 2x 31x55x132

 Cuisine l x p x h ~ cm 96 x 58 x 93 96 x 58 x 93 96 x 58 x 93

 Réfrigérateur litres 105 / 150 (opt) 105 / 150 (opt) 105 / 150 (opt)

 Chauffage à air pulsé Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6

 Alimentation en eau litres 100 100 100

 Alimentation en eau litres. l (pendant la route) 20 20 20

 Réservoir eaux usées l 100 100 100

 Batterie Ah 95 95 95

 2ème batterie Ah avec chargeur supplémentaire 95 (opt) 95 (opt) 95 (opt)

 Prises 12 V/230 V 2 / 4 2 / 4 2 / 4

SA = option          a. W. = sur demande          rts = droite          lks = gauche          G = garage          EB = Lits en étage



Equipement optionnel HYMER Exsis-i Fiat

 Euro 57
8

67
4

69
8

 Véhicule de base
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 CV DIN, aux normes Euro 5   1.297,-    20
   Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 CV DIN, aux normes Euro 5   3.508,-    50
   Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 CV DIN, aux normes Euro 5   1.377,-    40
   Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 CV DIN, aux normes Euro 5   2.674,-    60
   Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 CV DIN, aux normes Euro 5   4.885,-    90
   ABS (Anti-patinage) / EBD (Répartiteur électronique de freinage)       
 2336  Airbags chauffeur et passager pour Fiat 20)   F F F 
 2372  AL-KO amortisseurs de niveau pour essieu arrière   1.297,-    19
 20150  Attelage   1.599,-    33
 3005  Augmentation PTAC à 3,85 t pour Fiat Ducato 35   251,-    
 35000  Bavettes de roues (4 pièces)       
 2344  Boite automatique 9),29),38)  2.001,-    17
 2386  Climatisation moteur automatique avec filtre à pollen    F F F 
 2301  Diminution de P.T.A.C. à 3,5 t (sur  Ducato Maxi 40)       
 2393  ESP avec  ASR Traction +  Hill Holder en relation avec ALKO   800,-    
 31007  Feux directionnels statiques (y compris phares anti-brouillard)   555,-    1.5
 2310  Habillage cuir (volant et pommeau levier vitesse) 38)  297,-    
 25258  Jantes alu 4 pièces - 15 " (uniquement possible sur Fiat 3,5 t ) 94)  995,-    -5
 25276  Jantes alu 4 pièces - 16 " (uniquement possible sur Fiat Maxi) 94)  995,-    -5
 31000  Phares anti-brouillard   287,-    1
 31006  Phares Bi-Xenon   995,-    
 2392  Pré-équipement Fiat pour Webasto au gazole   96,-    
 2325  Régulateur de vitesse    F F F 
 25284  Roue de secours (jante acier 15 ") dans coffre arrière   352,-    25
 25286  Roue de secours (jantes acier 16 ") avec support dans coffre de rangement arrière   352,-    25
 Extérieur cellule
   Couleur extérieure Carrara blanc       
 57387  Couleur extérieure Champagne métallique   2.202,-    
 35101  Design autocollant arrière de toit       
 83511  Double vitrage isolant en cabine (sans porte chauffeur)   533,-    5
 83512  Double vitrage latérale pour  cabine   749,-    5
 33402  Fantastic Vent au-dessus cuisine   453,- -   5
   Fenêtre ouvrante à l'arrière droit avec  avec store occultant et moustiquaire       
 33327  Fenêtre ouvrante à l'arrière gauche avec store occultant et moustiquaire       
 37255  Galerie de toit avec échelle arrière et tôle de marche en aluminium 43)  649,-    17
 53215  Lampe auvent avec gouttière       
   Lanterneau Hymer opaque 40 x 40 cm avec store plissé et moustiquaire dans cdt       
   Lanterneau Hymer translucide 40 x 40 cm avec store plissé et moustiquaire sur lit arrière       
 33501  Lanterneau panoramique Hymer  80 x 50 cm, double coque dans cabinet de toilette   408,- - -  12
 33402  Lanterneau Fantastic Vent à la place du lanterneau cuisine 49)  453,-  - - 5
 33500  Lanterneau panoramique HYMER 80 x 50 cm, à double coque avec éclairge  LED intégré       
 33337  Lanterneau panoramique au-dessus lit arrière (144 x 44 cm) 49)  498,-    10
 33400  Lanterneau avant 40 x 40 cm  avec store plissé et moustiquaire   196,-    2
 32110  Marchepied électrique automatique porte chauffeur 58)  397,-    8
 83912  Omnistor avec adaptateur, boitier blanc, 4,5 m 17)  1.403,-  - - 45
 83891  Omnistor avec adaptateur, boitier argenté 4,5 m 17)  1.403,-  - - 45
 83913  Omnistor avec adaptateur, boitier blanc, 5 m 17)  1.604,- -   50
 83863  Omnistor avec adaptateur, 5 m 17)  1.604,- -   50
 33508  Plancher polyester (sans bois) avec isolation en mousse de polyuréthane       
 33356  Porte cellule équipée d'une fenêtre et occulation    F F F 
 34220  Porte chauffeur avec vitre électrique    F F F 
 37665  Porte-vélos pour 3 vélos 4)  337,-    8
 37664  Porte-vélos pour 4 vélos 4)  392,-    11
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   Rétroviseurs extérieurs laqués noir, électriques et chauffants, avec grand angle       
 85684  Rideaux cabine en tissu plissé       
 34300  Serrure de sécurité pour porte de cellule   166,-    0.5
 34301  Serrure de sécurité porte chauffeur   166,-    0.5
 33505  Toit protégé par feuille de polyester 81)  694,-    30
   Trappe extérieure gauche sous dînette en L       
 801  Vérins confort arrières (2 pièces)   302,-    9
 83525  Volet isotherme extérieur de pare-brise   327,-    3
 Intérieur cellule
 44172  Caillebotis dans douche   76,-    3
 56005  Circuit d'air pulsé dans plancher relevé au niveau de la dînette       
   Couchage confort avec matelas 7 zones       
 47645  Coussin supplémentaire pour lit double sur lits jumeaux sans échelle   196,-   - 4
 42602  Dinette en L avant avec 2 ceinture à 3 points - table coulissante       
 59130  Douche extérieure dans garage   272,-    1
 83560  Isolation basse de cabine   136,-    3
 44823  Lit avant électrique   900,-    3
 37655  Lits jumeaux sur garage avec trappe droite et gauche      - 
 42721  Penderie entre lits jumeaux      - 
 47677  Placards de pavillon au lieu du lit escamotable   498,-    -16
 34353  Porte moustiquaire coulissante       
 42491  Sièges Club Aguti Ergoflex houssés en tissu de cellule, réglables en hauteur, en inclinaison et pivotant   694,-    10
 34354  Volet roulant électrique avant 94)  995,-    10
 Design intérieur
 817  Mobilier Marasca Select       
 640  Décor bois au tableau de bord   387,-    
 57987  Décoration literie : 2 coussins et jetée de lit pour lit(s) arrière(s)   196,-    4
 1844  Tissu Belfast       
 1829  Tissu Husum       
 1815  Tissu Palermo       
 1823  Tissu Salerno       
 1824  Tissu Santa Cruz   352,-    
 1846  Tissu/Cuir (combinaison) Bolton   1.297,-    
 1847  Tissu/Cuir (combinaison) Riga   1.297,-    
 1843  Tissu/Cuir (combinaison) Trinidad   1.297,-    
 47524  Moquette Avalon (cabine et cellule)   297,-    10
 47522  Moquette Havanna (cabine et cellule)   297,-    10
 Chauffage/Climatisation/ Technique de bord
 57947  Climatisation de toit  Dometic B2600 (2500 Watt) 39),51)  2.302,-    20
 56003  Chauffage Truma Combi 6 avec résistance 1800 W   538,-    1
 56114  Chauffage de cabine Webasto au gazole 63)  1.860,-    4.5
 51707  2ème batterie (Banner 95 Ah AGM) avec chargeur 18 A   453,-    30
 52885  Echangeur de chaleur avec air pulsé Sirocco Arizona 3 KW (Montage sous la console siège passager)   297,-    3
 43207  Pack éclairage indépendant avant/arrière, éclairage indirect en pavillon avec éclairage d'ambiance   498,-    2
 51725  Panneau solaire 2 x 55 W   1.724,-    15
 56122  Plancher tempéré (air pulsé) 60)  995,-    3
 56150  Prise gaz extérieure avec robinet d'arrêt (en fonction des normes en vigueur)   191,-    1
 54200  Prises supplémentaires 230 V (Garage, entrée, pavillon avant gauche,arrière)   196,-    1
 60525  Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé       
 87996  Système d'alarme Thitronik pour portes et trappes extérieures   699,-    1
 56554  Truma-Sécumotion avec inverseur automatique Duo Comfort et EisEx   297,-    3
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 Multimédia
 64637  Antenne satellite Caro digitale (Antenne plate avec  récepteur CI) 18)  2.503,-    15
 64629  Antenne satellite Oyster 85 digitale (récepteur CI), positionnement automatique 18)  3.307,-    15
 62308  Lecteur DVD pour CD, CD-R, CD-RW, MP 3 (DivX/WAV/MP3/WMA-compatible DVD/CD)   498,-    1
 62341  Pré-équipement radio/TV comprenant prise 12V , HP dans chambre arrière, DVD et Sound ainsi qu'une antenne radio       
 43223  Support écran plat 17 "   232,-    4
 87904  Système vidéo de recul (couleur) avec écran 7" et objectif simple   694,-    2
 87901  Système vidéo de recul (couleur) avec écran 7" et objectif simple et chauffé   1.297,-    2
 87998  Système de navigation 2 Din avec  DVD, double objectif avec protection (Shutter)   3.307,-    3.5
 43222  TV écran plat  17" avec télécommande et haut-parleurs intégrés 73)  598,-    7
 62342  TV écran plat  17 " pour chambre arrière avec HP intégrés, câblae et support   800,-    9
 Cuisine
 58647  Réfrigérateur Jumbo 150 litres 94)   F F F 
 58635  TEC-Tower (réfrigérateur avec compartiment  congélation 150 l, four avec grill) 48),94)  1.186,-    31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Série  Equipement optionnel  Equipement pack
 sur demande (sans facturation) - pas possible

Equipement optionnel HYMER Exsis-i Fiat

 Euro 57
8

67
4

69
8

 Multimédia
 64637  Antenne satellite Caro digitale (Antenne plate avec  récepteur CI) 18)  2.503,-    15
 64629  Antenne satellite Oyster 85 digitale (récepteur CI), positionnement automatique 18)  3.307,-    15
 62308  Lecteur DVD pour CD, CD-R, CD-RW, MP 3 (DivX/WAV/MP3/WMA-compatible DVD/CD)   498,-    1
 62341  Pré-équipement radio/TV comprenant prise 12V , HP dans chambre arrière, DVD et Sound ainsi qu'une antenne radio       
 43223  Support écran plat 17 "   232,-    4
 87904  Système vidéo de recul (couleur) avec écran 7" et objectif simple   694,-    2
 87901  Système vidéo de recul (couleur) avec écran 7" et objectif simple et chauffé   1.297,-    2
 87998  Système de navigation 2 Din avec  DVD, double objectif avec protection (Shutter)   3.307,-    3.5
 43222  TV écran plat  17" avec télécommande et haut-parleurs intégrés 73)  598,-    7
 62342  TV écran plat  17 " pour chambre arrière avec HP intégrés, câblae et support   800,-    9
 Cuisine
 58647  Réfrigérateur Jumbo 150 litres 94)   F F F 
 58635  TEC-Tower (réfrigérateur avec compartiment  congélation 150 l, four avec grill) 48),94)  1.186,-    31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Série  Equipement optionnel  Equipement pack
 sur demande (sans facturation) - pas possible

F    de série uniquement en France

Equipement de série HYMER Exsis-i Fiat
•	 Fiat	Ducato	Multijet	95,5	KW/	130	CV	Din
•	 Boîte	de	vitesse	6	Vitesses
•	 Airbag	conducteur
•	 Bavettes	avants	et	arrières
•	 	Isolation	système	PUAL	-	parois	et	toit	moussés	(35	mm	d‘épaisseur)	ainsi	

que	les	cadres	de	baies
•	 Sous	plancher	avec	revetement	polyester
•	 Grandes	trappes	de	garage	(droite	et	gauche)	(Exsis-i	578,	674)
•	 Grande	trappe	extérieure	sous	dinette	L
•	 Porte	moustiquaire
•	 Cabinet	de	toilette	Vario	Premium
•	 Circuit	d‘air	pulsé	dans	plancher	relevé	au	niveau	de	la	dinette
•	 Nouveau	concept	de	chauffage	de	la	cabine	avec	renforcement	de
	 distribution	d‘air	pulsé	(sous	les	socles	de	sièges	et	dans	les	montants
	 derrière	les	portes)

•	 Lanterneau	panoramique	80	x	50	cm,	à	double	coque	avec	éclairage
	 intégré	(LED)
•	 Lanterneau	40	x	40	cm	translucide	avec	occultation	et	moustiquaire																																						
•	 Prééquipement	Radio	/	TV
•	 Eclairage	intérieur	à	LED
•	 Tiroirs	de	cuisine	extra	larges	et	modulables
•	 Batterie	renforcée	12	V	95	Ah	AGM
•	 Marchepied	électrique,	1	marche
•	 Chauffage	Combi	6	avec	air	pulsé
•	 Réservoir	eaux	usées	100	l,	isolé	et	chauffé
•	 Réservoir	eaux	potable	20/100,	isolé	et	chauffé
•	 Lampe	auvent	avec	gouttière

…	et	encore	beaucoup	d‘autres	choses

★

★★
★ ★ ★

inclus
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Remarques

 Remarques importantes  Données techniques
*) Les différentes données n'étaient pas connues lors de l'impression.
9) La boite automatique est livrée sans ASR / ESP et uniquement en combinaison

avec une motorisation 3,0 l
17) Les pieds des Omnistores sont à disposition dans le véhicule.
23) Sur modèles B 580, B 585 et B 680,ne concerne que le lit jumeau le plus long.
29) La boite automatique est livrée avec volant et pommeau levier de vitesse

habillés de cuir(Code 2310).
38) Uniquement disponible avec Airbags.
39) Sur Exsis-i 578 impossible en combinaison avec Fantastic Vent (Code 33402.
43) Impossible en combinaison avec l'option Tec Tower (Code 58635).
48) Impossible en combinaison avec l'option galerie de toit(Code 37255.
49) non disponible avec la climatisation de toit. (Code 57947)
60) Livrable à partir de la production février 2012 pour lExsis-i 674 et 698.
73) Uniquement disponible avec l'option support TV (Code 43223).
94) Lors de la commande de cette option, l'équipement de série ne sera pas livré.

a) Merci de considérer: les alternatives de motorisation ainsi que toutes les
options liées au châssis (comme par exemple : boîte de vitesses automatique)
impliquent des modifications au niveau des indications de poids. Le poids des
variantes de moteurs ainsi que le poids des options liées au châssis sont
indiqués dans les listes de prix des options se rapportant au châssis.

b) Masse en ordre de marche calculée selon norme EN1646-2 incluant :
dotations de base (conducteur de 75 kg, réservoirs gaz-iol et eaux propres
pleins, une bouteille de gaz pleine, une rallonge électrique). Le poids en ordre
de marche peut varier (ainsi que le nombre de places homologuées) en
fonction des différentes motorisations, de variantes d'équipement, des packs
et des accessoires optionnels. des écarts de poids liés aux tolérances de
fabrication sont possible et tolérés.

c) La valeur de la charge utile indiquée dépend du poids à vide et se réduira en
fonction du montage d'éventuelles options. Le poids de celles-ci pourra être
relevé sur nos listes d'options ou indiqué par votre concessionnaire. Il est
impératif également de veiller à une répartition des charges adéquate. La
charge utile maximale se compose de : poids des passagers (75 kg par
personne), équipement personnel (10 kg de bagages par personne y compris le
chauffeur + 10 kg par mètre de longueur du véhicule) et charge résiduelle qui
pourra être affectée au montage d'options ou utilisée pour un supplément de
bagages.

d) Le nombre de personnes indiqué dépend de la charge utile ; il pourra être
réduit en fonction du montage éventuel d'options ou d'accessoires. Veillez à
ce que la charge utile minimale demandée en fonction du nombre de
personnes souhaité soit toujours garantie.

e) Jusqu'à 12 % de pente : lorsque l'altitude augmente, le rendement du moteur
diminue. A partir de 1000 mètres au dessus du niveau de la mer et pour
chaque tranche supplémentaire de 1000 mètres, il convient de réduire le
poids tractable de 10 %.

f) Sur Fiat Ducato Maxi la hauteur hors tout est augmentée d'environ 5 cm.

Remarques

 Remarques importantes  Données techniques
*) Les différentes données n'étaient pas connues lors de l'impression.
9) La boite automatique est livrée sans ASR / ESP et uniquement en combinaison

avec une motorisation 3,0 l
17) Les pieds des Omnistores sont à disposition dans le véhicule.
23) Sur modèles B 580, B 585 et B 680,ne concerne que le lit jumeau le plus long.
29) La boite automatique est livrée avec volant et pommeau levier de vitesse

habillés de cuir(Code 2310).
38) Uniquement disponible avec Airbags.
39) Sur Exsis-i 578 impossible en combinaison avec Fantastic Vent (Code 33402.
43) Impossible en combinaison avec l'option Tec Tower (Code 58635).
48) Impossible en combinaison avec l'option galerie de toit(Code 37255.
49) non disponible avec la climatisation de toit. (Code 57947)
60) Livrable à partir de la production février 2012 pour lExsis-i 674 et 698.
73) Uniquement disponible avec l'option support TV (Code 43223).
94) Lors de la commande de cette option, l'équipement de série ne sera pas livré.

a) Merci de considérer: les alternatives de motorisation ainsi que toutes les
options liées au châssis (comme par exemple : boîte de vitesses automatique)
impliquent des modifications au niveau des indications de poids. Le poids des
variantes de moteurs ainsi que le poids des options liées au châssis sont
indiqués dans les listes de prix des options se rapportant au châssis.

b) Masse en ordre de marche calculée selon norme EN1646-2 incluant :
dotations de base (conducteur de 75 kg, réservoirs gaz-iol et eaux propres
pleins, une bouteille de gaz pleine, une rallonge électrique). Le poids en ordre
de marche peut varier (ainsi que le nombre de places homologuées) en
fonction des différentes motorisations, de variantes d'équipement, des packs
et des accessoires optionnels. des écarts de poids liés aux tolérances de
fabrication sont possible et tolérés.

c) La valeur de la charge utile indiquée dépend du poids à vide et se réduira en
fonction du montage d'éventuelles options. Le poids de celles-ci pourra être
relevé sur nos listes d'options ou indiqué par votre concessionnaire. Il est
impératif également de veiller à une répartition des charges adéquate. La
charge utile maximale se compose de : poids des passagers (75 kg par
personne), équipement personnel (10 kg de bagages par personne y compris le
chauffeur + 10 kg par mètre de longueur du véhicule) et charge résiduelle qui
pourra être affectée au montage d'options ou utilisée pour un supplément de
bagages.

d) Le nombre de personnes indiqué dépend de la charge utile ; il pourra être
réduit en fonction du montage éventuel d'options ou d'accessoires. Veillez à
ce que la charge utile minimale demandée en fonction du nombre de
personnes souhaité soit toujours garantie.

e) Jusqu'à 12 % de pente : lorsque l'altitude augmente, le rendement du moteur
diminue. A partir de 1000 mètres au dessus du niveau de la mer et pour
chaque tranche supplémentaire de 1000 mètres, il convient de réduire le
poids tractable de 10 %.

f) Sur Fiat Ducato Maxi la hauteur hors tout est augmentée d'environ 5 cm.

Remarques

 Annotations
*) Les différentes données n'étaient pas connues lors de l'impression.
4) Charge maximale autorisée sur porte vélos : 50 kg.
9) La boite automatique est livrée sans ASR / ESP et uniquement en combinaison

avec une motorisation 3,0 l
17) Les pieds des Omnistores sont à disposition dans le véhicule.
18) démodulateur CI (Common Interface) - Slot à cartes (Smartcards) pour

réception de programmes cryptés. La carte n'est pas livrée.
20) En présence d'un airbag passager, il n'est pas autorisé d'installer un siège

enfant sur le siège passager à l'avant.
29) La boite automatique est livrée avec volant et pommeau levier de vitesse

habillés de cuir(Code 2310).
38) Uniquement disponible avec Airbags.
39) Sur Exsis-i 578 impossible en combinaison avec Fantastic Vent (Code 33402.
43) Impossible en combinaison avec l'option Tec Tower (Code 58635).
48) Impossible en combinaison avec l'option galerie de toit(Code 37255.
49) non disponible avec la climatisation de toit. (Code 57947)
51) non dispobile avec le toit panoramique sur lit arrière. (Code 33337)
58) Uniquement livrable avec porte chauffeur. (Code 34220)
60) Livrable à partir de la production février 2012 pour lExsis-i 674 et 698.
63) Possible uniquement avec le prééquipement Fiat pour le chauffage Webasto

au gazole (Code 2392.
73) Uniquement disponible avec l'option support TV (Code 43223).
81) Le toit polyester n'est pas dans le même coloris que celui du véhicule. L'aspect

du toit polyester n'est le même que celui du toit en aluminium laqué.
94) Lors de la commande de cette option, l'équipement de série ne sera pas livré.

Remarques

 Annotations
*) Les différentes données n'étaient pas connues lors de l'impression.
4) Charge maximale autorisée sur porte vélos : 50 kg.
9) La boite automatique est livrée sans ASR / ESP et uniquement en combinaison

avec une motorisation 3,0 l
17) Les pieds des Omnistores sont à disposition dans le véhicule.
18) démodulateur CI (Common Interface) - Slot à cartes (Smartcards) pour

réception de programmes cryptés. La carte n'est pas livrée.
20) En présence d'un airbag passager, il n'est pas autorisé d'installer un siège

enfant sur le siège passager à l'avant.
29) La boite automatique est livrée avec volant et pommeau levier de vitesse

habillés de cuir(Code 2310).
38) Uniquement disponible avec Airbags.
39) Sur Exsis-i 578 impossible en combinaison avec Fantastic Vent (Code 33402.
43) Impossible en combinaison avec l'option Tec Tower (Code 58635).
48) Impossible en combinaison avec l'option galerie de toit(Code 37255.
49) non disponible avec la climatisation de toit. (Code 57947)
51) non dispobile avec le toit panoramique sur lit arrière. (Code 33337)
58) Uniquement livrable avec porte chauffeur. (Code 34220)
60) Livrable à partir de la production février 2012 pour lExsis-i 674 et 698.
63) Possible uniquement avec le prééquipement Fiat pour le chauffage Webasto

au gazole (Code 2392.
73) Uniquement disponible avec l'option support TV (Code 43223).
81) Le toit polyester n'est pas dans le même coloris que celui du véhicule. L'aspect

du toit polyester n'est le même que celui du toit en aluminium laqué.
94) Lors de la commande de cette option, l'équipement de série ne sera pas livré.

Remarques

 Remarques importantes
Toute modification de votre véhicule peut entraîner des conséquences sur son
comportement routier et sur votre sécurité.
Les options proposées dans cette brochure sont des équipements d�origine
Hymer spécifiquement développés pour votre véhicule. Le montage de tout
autre équipement risque de provoquer des dégâts sur votre véhicule.
Même si ces équipements sont homologués séparément, ils ne sont pas
forcément adaptés au montage sur votre camping-car. Hymer décline toute
responsabilité dans ce cadre.
Les données de poids sont des données approximatives proposées à titre
indicatif. La charge utile de votre véhicule sera diminuée du poids des options
ou équipements supplémentaires que vous y monterez. Veillez à ce que les
charges maximales admissibles soient toujours respectées.
Les indications d�équipement de masse ou de taille peuvent être sujettes à des
variations légales dans le cadre des tolérances de fabrication sur chaîne de
montage (+- 5%).
Les données techniques de la présente brochure sont celles au moment de
l�impression et restent valables pour toute vente en France métropolitaine.
Elles sont susceptibles de modifications d�ici l�achat ou la livraison de votre
véhicule. Votre concessionnaire sera en mesure de vous informer des
éventuelles modifications techniques intervenues à ce moment là.
Il convient également de noter qu�en cas de montage d�options ou accessoires
(notamment pour ceux à l�arrière du véhicule : attelage ou porte moto) il
convient de respecter la charge maximale admissible sur les essieux.
Les tarifs indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des
équipements montés d�usine et en aucun cas pour un montage ultérieur.
Certains équipements ne pourront plus être montés par la suite, pour
d�autres, un montage ultérieur sera lié à un surcoût, voir à un préjudice
esthétique (par exemple : passage des câbles visibles au lieu d�être escamotés).
Des modifications de prix, de construction et d�équipement restent réservées.
Le présent tarif annule et remplace tout document identique antérieur.
L�enlèvement direct de votre véhicule à l�usine est impossible.
La présente brochure présente l�état de nos connaissances au moment de son
impression. Malgré vérification et relecture, d�éventuelles fautes d�impression
ne peuvent malheureusement pas être exclues. Nous nous réservons la faculté
et la possibilité de procéder en cours de saison , à des modifications dans
l�équipement ou encore à des améliorations techniques du produit.
Nous vous prions de bien vouloir vous informer auprès de votre
concessionnaire Hymer avant la concrétisation d�un achat, de l�état actuel du
produit et de son équipement de série.
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