Convecteur 500W SDB

ÉNERGIE

Charpente monopente aspect rainure anthracite
Couverture anthracite aspect tuile
disponible uniquement bi-pente
Couverture terracotta aspect rainure
disponible uniquement en bi-pente

Sèche serviette 300W
Délesteur électrique
Canapé tissu convertible
Lit tiroir + 2 chaises + store enrouleur cuisine
(sur banquette d'angle)

Gouttiere rampante arriere
(coloris anthracite)
Descente gouttière
(coloris anthracite) pas possible en bardage bois vertical

Lit tiroir + 2 chaises
(sur banquette d'angle)

Bardage vinyle de couleur uni
pose horizontale toutes faces
(disponible en bi-pente ou monopente)
bleu ou gris

Convertible 3 plis 140 + 2 chaises
(sur banquette droite)

Convertible 3 plis 140 + 2 chaises + store enrouleur cuisine
(sur banquette droite)

Lit 160x200 chambre parents

LITERIE

Bardage vinyle de couleur aspect bois
pose horizontale toutes faces
(disponible en bi-pente ou monopente)
caramel ou lin
Pose de bardage vinyle :
face avant verticale & 3 autres faces horizontales
(disponible en bi-pente ou monopente)
caramel ou lin

Lit bébé 70 chambre enfants
Lit gigogne 70 chambre enfants
Lit gigogne 80 chambre enfants
Matelas mémoire de forme (70*190)
Matelas mémoire de forme (80*190)

Bardage bois horizontal
(disponible en bi-pente ou monopente)

Matelas mémoire de forme parents (140*190)
Matelas mémoire de forme parents (160*200)

Bardage bois vertical
4 faces couverture anthracite nervurée
(gouttières rampantes obligatoirement à l’avant et à l’arrière)
(disponible en bi-pente ou monopente)

Lit 140x190 chambre enfants
(remplace 2x70 ou 2x80)
Matelas mémoire de forme 140x190cm chambre enfants

Bardage bois saturé doré horizontal
(disponible en bi-pente ou monopente)

Pack 3 couchages: lits superposés
(80 cm + lit fixe ou gigogne 70)

Menuiseries anthracite
(blanches de série)
modèle optimeo : uniquement disponible avec le bardage bois

Couvre-lits toutes chambres

Volet roulant salon, cadre blanc ou anthracite

Plaque éléctrique inox

Volet roulant chambres, cadre blanc ou anthracite

Plaque gaz 4 feux blanche

Plaque induction (Optimeo: 2 feux PMR)

ÉLECTRO-MENAGER

STRUCTURE

Convecteur 500W toutes chambres

Manchon Ø110 Espagne

Couverture terracotta aspect tuile
disponible uniquement en bi-pente

Combistore salon occultant & moustiquaire
Combistore chambres occultant & moustiquaire
Store rouleau piece d’eau WC & SDB
Isolation toiture renforcée
Isolation plancher
Isolation circuit d’eau
Traceur électrique

Four éléctrique inox
Four gaz inox
Hotte aspirante inox
Pré-équipement lave-linge
Pré-équipement lave-vaisselle
Lave-vaisselle 12 couverts
Lave linge faible profondeur

VMC & aérateur

Micro-ondes inox

Regroupement eaux usées

Ouverture gauche porte frigo

Volets décoratifs

Combi-four

Kit circuit gaz bouteille butane

Liseuses x2 toutes chambres

Kit circuit gaz de ville

Clé pass porte d’entrée standard

Branchement citerne gaz propane

Coffre-fort de sécurité

Chauffe bain hydropower gaz ville

Détecteur monoxyde carbone

ÉQUIPEMENTS

ÉNERGIE

Chauffe bain ventouse hydro. gaz but/prop.
Chauffe bain ventouse hydro. gaz ville
Chauffe-eau éléctrique 50L
Climatisation réversible
Compteur eau

Enceinte bluetooth
Extincteur 2kg type ABC
Meuble casserolier
Meuble pont toutes chambres (Optimeo : option non
compatible avec les lits superposés ou lit mezzanine)
Meuble pont salon (unité)

Compteur énergetique

Miroir chambre parents

Contacteur à clé climatisation & électricité

Ramasse couverts

Clé pass pour contacteur à clé

Sèche cheveux hôtellerie

10

11

OPTIMEO (PMR)

EVO 40 - 4 CH

EVO 40 - 3 CH - 2 SDB

EVO 35 TI - 3 CH

EVO 35 - 3 CH

EVO 35 - 2 CH - 2 SDB

EVO 33 - 3 CH

EVO 33 TP - 2 CH

EVO 33 - 2 CH

EVO 29 TI - 2 CH

EVO 20 - 1 CH

OPTIONS

EVO 24 - 2 CH

: série

OPTIMEO (PMR)

EVO 40 - 4 CH

EVO 40 - 3 CH - 2 SDB

EVO 35 TI - 3 CH

EVO 35 - 3 CH

EVO 35 - 2 CH - 2 SDB

EVO 29 - 2 CH

EVO 24 - 2 CH

EVO 20 - 1 CH

OPTIONS

EVO 33 - 3 CH

: non réalisable

: série

EVO 33 TP - 2 CH

: non réalisable
EVO 33 - 2 CH

: option

EVO 29 TI - 2 CH

: option

EVO 29 - 2 CH
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