
Le configurateur HYMER
Configurer facilement des escaliers,  
des plates-formes et des passerelles.



Con�guration facile.

Devis établi immédiatement.

Livraison rapide.

Trouver la solution 
adaptée en quelques clics.
Exécuter des opérations de montage sur des véhicules 
utilitaires ou des travaux de maintenancesur des machines ? 
Impensable sans technique d’élévation ! Le système 
modulaire HYMER permet de configurer des solutions 
compactes et rentables en temps réel en 3D : 

1. Sélectionner un produit préconfiguré.
2. Saisir les paramètres souhaités.
3.  Recevoir une offre immédiate, enregistrer 

la configuration et envoyer la commande. 
4. La livraison est fiable et rapide.

Notre configurateur s’étend en permanence pour 
offrir un choix de produits encore plus large.

hymer-configurateur.fr



Parmi les différents produits 
préconfigurés, sélectionnez celui qui 
se rapproche le plus de la solution que 
vous souhaitez. Vous pouvez ensuite 
configurer votre produit à l’aide de 
nos éléments de construction et de 
nos composants standards en option.
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Sélectionner 
le produit



Commande intuitive à l’aide du 
curseur et des champs de sélection 
lors de la saisie des paramètres 
tels que hauteur/inclinaison/
déchargement, exécution des 
marches, main-courante, plateforme 
et garde-corps de plate-forme.

Un modèle 3D généré en temps 
réel aide à mieux visualiser le 
produit pendant la configuration.
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Con�gurer 
les propriétés.
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Recevoir une  
offre immédiate 
personnalisée.

Faire livrer  
la solution  
de technique  
d’élévation.

La configuration peut être enregis-
trée et consultée ultérieurement.

Une fois la configuration terminée, 
vous pouvez afficher votre offre 
personnalisée et détaillée en un seul 
clic. Tout est en ordre ? Il vous suffit 
ensuite d’envoyer votre commande.

La commande est traitée immédiate- 
ment, la livraison est fiable et rapide.  
Le montage s’effectue en un tour  
de main grâce à des raccords vissés 
stables.

Notre équipe de conseillers reste  
à votre disposition à tout moment :

 +49 7522 700-702
 technical-sales@hymer-alu.de



Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Allemagne
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