Surface 25 m²
Emprise totale 35 m²
2 chambres
4-5 couchages
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CUISINE :
1 plaque 2 feux électrique, 1 évier encastré, 1 mitigeur, 1 réfrigérateur table
top 134 litres,1 meuble haut en 1100, meuble haut sur hotte, 1 hotte aspirante, meuble de rangement bas en 100 2 portes, 3 points lumineux

séjour :
1 table, 4 chaises et 2 tabourets pouf, rideaux et tringles, 1 convecteur 1500 W
2 points lumineux dont 1 triple

Options :

Dimensions :

Volet bois
Finition bardage bois peint ou thermo
huilé pigmenté
Isolation acoustique intérieure
Convecteurs supplémentaires
3ème lit gigogne Chambre 2
Lit double Chambre 2

Habitat :
Terrasse :
Chambre 1 :
Chambre 2
Salon :		
Salle de bain :
WC :		
Dégagement :

Chambres parents :
1 lit et son matelas 140 cm x 200 cm avec pieds métalliques et tête de lit,
1 rangement en 300 avec porte et 3 tablettes, 1 penderie en 500 avec porte,
rideau et tringle, 3 points lumineux, niche au dessus de tête de lit

Chambres enfants :
2 lits superposés et leur matelas 80 cm x 200 cm avec tête de lit, 1 tringle
penderie sous la tablette de lit, 1 rangement en 300 avec porte et 3 tablettes,
rideau et tringle, 3 points lumineux

salle de bain :
1 cabine de douche en 80 cm x 80 cm, 1 vasque, 1 miroir avec linolite, VMC,
interrupteur et prise avec protection, porte-serviettes, meuble support vasque en 600, rangements sous vasque

WC :
1 WC avec chasse à économiseur d’eau incorporée en céramique blanc avec
l’abattant, 1 chauffe eau électrique avec groupe de sécurité (100 litres)

garantie 2 ans
Caractéristiques techniques arrêtées au 1er janvier 2013, sujettes à modifications sans préavis
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5,08 m x 5,08 m
2,05 m x 5,08 m
5,90 m²
4,90 m²
8,25 m²
2,90 m²
1,10 m²
1,50 m²

