Gamme SIBLU

AV E N T U R A

AMBIANCE PROPOSÉE : assise Taupe, rideaux Taupe
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SUPERFICIE | 40,00 m²
DIMENSIONS | 10,54 x 4 m*
COUCHAGE | 6-8 pers.
3 CHAMBRES
LIT TIROIR DANS LE SÉJOUR
Photos et détails produits disponibles sur
mobil-home.com

*Dimensions hors tout gouttières comprises

Gamme SIBLU

AVENTURA
Ambiances au choix
!"<"%33/3(3"]"=2+6("W($-U3"2+":%+;(
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Rayures Turquoise, Rayures Peps

Assises
Rouge Hermès

Taupe

Rouge Hermès

Taupe

Rideaux
Rayures Peps

Rayures
Turquoise

BARDAGE LIN, TOIT NOIR

CONSTRUCTION – ISOLATION THERMIQUE
!"Bardage vinyle de type Canadien, résistant aux U.V et aux intempéries, sans
entretien, couleur lin
!"Persiennes décoratives en façade :
6 coloris au choix : rouge basque (de série), bleu nuage (nouveau), bleu foncé, vert
clair, vert foncé et blanc.
!"#$%&''()(%&"*%+ à tirage naturel.
!",-.(/.(&0"1("'&2-( à pile garanti 10 ans

!"Châssis ultra résistant acier galvanisé avec lambourdes bois de grande hauteur
(165 mm) très rapprochées (tous les 45 cm)
!"Murs extérieurs grande épaisseur (50 mm) avec isolation thermique renforcée
des murs (laine minérale)
!"Toiture en panneaux tuiles acier galvanisé anti-corrosion avec isolation
thermique (50 mm de laine minérale)
!"Fenêtres à projection avec double-vitrage 4-16-4 faible émissivité
!"Convecteur électrique salon 1000W
!"Gouttière sur l’avant

SÉJOUR PLAFOND RAMPANT 2,08 / 2,46 m

CUISINE EN U
!"K2-)$(+>"$%&6(-(&,3"(,"6$%&'"
casserolier 3 tiroirs
!"L.%*+("6%M"/&2>"B"5(+>"N;/9MM2"O"
thermocouples)
!"=95$/69$%,(+$012&69.%,(+$"P%&'QRRRR7"<"
portes 215 l, Classe A+, couleur inox
!"S2+$"6%M"/&2>
!"T4/($"/&2>"%4(1"-/,/6(+$"9*+/;9"'A+&"
réducteur de débit d’eau
!"T,%6U$(")%$
!"T,%6U$("-/1$202&'(3
!"C(+).(3"3+$";/('3"%4(1";./&,J(3";2+$"+&("
ventilation optimale

!"#$%&'(")%&*+(,,("-+.,/012+33/&3"%4(1"1255$("'("$%&6(-(&,7"./,",/$2/$"8".%,,(3"/&,96$97"
tissu traité anti-tâches Téflon et anti-moisissures Sanitized
!":%).(")%33("'("3%.2&
!"#$%&'";.%1%$'""<";2$,(3
!"=/'(%+>"211+.,%&,3"%&,/0-2/3/33+$(3"?"'(3/6&"-2'($&("%4(1"@/..(,3"(,",$/&6.("
métalliques
!"=%-;("'A91.%/$%6("B"3;2,3"2$/(&,%).(3
!"C(+).(":D

COIN REPAS SÉPARÉ À CÔTÉ DE LA BAIE FIXE
!":%).("'("EFEGEHE">"II"1-"%4(1"
rallonge incorporée
!"B"1J%/3(3"(&")2/3"%4(1"%33/3("
polyvinyle coloris ivoire + 2 chaises
pliantes en bois

2 CHAMBRES ENFANTS/INVITÉS

GRANDE CHAMBRE PARENTS (accès direct à la salle d’eau)
!"E"./,"'("EBF">"EVF"1!"C%,(.%3"-2+33("#$%&'"P2&52$,7"W%+,("
Résilience 35KG/ m³ coutil déhoussable traité
anti-tâches, anti-acarien, anti-microbien et
anti-moisissure
!"X2--/($"8".%,,(3"%4(1";/('3"'("./,"6$%&'("
hauteur
!"=/'(%+>"211+.,%&,3"%&,/0-2/3/33+$(3"?"'(3/6&"-2'($&("%4(1"@/..(,3"(,",$/&6.("-9,%../*+(3
!"Y%$6(",Z,("'("./,"'(";$2,(1,/2&
!"<"1J(4(,37"E"-(+).(";2&,"(&",Z,("'("./,
!"E"49$/,%).(";(&'($/("./&6U$(7"'2+).(";2$,(7"6$%&'("1%;%1/,97"3+$";/('3";2+$"4(&,/.%,/2&"
optimale

SALLE D’EAU PRIVATIVE AVEC ACCÈS CHAMBRE PARENTS avec WC
!"P%)/&("'("'2+1J("/&,96$%.("NIF">"IF"1-["%4(1";2$,("(&"4($$("X91+$/,"3%&3"\2/&,
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!"S(&Z,$("%4(1"4/,$%6("2;%*+(
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!"<"./,3"'("IF">"EVF"1!"C%,(.%3"-2+33("#$%&'"P2&52$,7"W%+,("$93/./(&1(
35kg/ m³ coutil déhoussable traité anti-tâches,
anti-acarien, anti-microbien et anti-moisissure
!"X2--/($"8".%,,(3"%4(1";/('3"'("./,"6$%&'("J%+,(+$
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2ème SALLE D’EAU / WC
!"P%)/&("'("'2+1J("/&,96$%.("NIF">"IF"1-["%4(1";2$,("(&"4($$("X91+$/,"3%&3"\2/&,
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AUTRE...
NORME

OPTIONS

Ce modèle répond à la norme «EN 1647»

Consulter votre revendeur

NO US A V O NS T E LLE M E NT DE CHO S E S À P ART AG E R

crédit photos F. BLAZQUEZ

Données et photos indicatives non contractuelles, le fabricant se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment sans préavis. Les éléments de décoration, les micro-ondes et les télévisions ne sont pas fournis avec les résidences mobiles.

AMBIANCES

