
Les Roulottes du Soleil : ROULOTTES EN PROMO POUR  2017 

Roulotte « Alex » pour 2 personnes   
 

Prix départ usine HT: 
- Standard 12.000 euro  
- Confort 12.500 euro  

 
 Possibilité de charger 2 / camion 
suite a leur balcon détachable. 
Finitions aux choix 
 

Cliquez sur l’image pour l’agrandir 

Ci-dessous le descriptif (voir aussi le 
descriptif général) 

Roulotte « Vlad » pour 4 personnes 
 

Prix départ usine HT: 
- Standard 14.500 euro  
- Confort 15.000 euro  

 
 Possibilité de charger 2 / camion 
suite a leur balcon détachable. 
Finitions aux choix 
 

Cliquez sur l’image pour l’agrandir 

 
Ci-dessous le descriptif (voir aussi le 

descriptif général) 

 



 

 

 
Roulotte Alex 7M 

Dimensions : 
-hors tout sans l’escalier : 720x299 cm 
-intérieures 566x250 cm   
Lit Matrimonial 140x200 cm 
Cloisons 7 cm 
SDB équipée 103x200 cm, porte 70x200 cm 

- lavabo + miroir éclairée + WC avec 
- réservoir d’eau demi-hauteur,  
- cabine douche 80x80 cm 

Fenêtre SDB opaline oscillo-battante 
Ballon d’eau électrique 100 L dessous le lit  
Fenêtre 80x90cm 1 battant oscillant 
50x90cm 
(toutes les fenêtres sont munies avec volets). 
Cuisine 60x200 cm équipée : évier inox avec 
égouttoir et mitigeur, four a microondes,  
plaque cuisson deux feux  électrique (option 
system gaze : plaque cuisson et instant eau 
chaude tirage forcé) ; frigo 95-110 L (option 
210-230 L) ; éclairage supplémentaire pour 
le plan travail + prises 
Mobilier cuisine haut et bas  
Porte d’entrée 120x200 cm en deux battants 
(70 et 50 cm)  
Balcon 90 x 284 cm  
Armoire 2 portes 80x60x195 cm 
Table 72x110 cm avec 4 chaises 
Fenêtre deux battants 80x90 cm, donc 1 
battant oscillant ; 
Compartiment stockage éclairé dessous le lit 
Eclairage avec des spots LED « ciel 
d’étoiles ». 
Eclairage de nuit tète de lit avec étagère et 
prise  
Eclairage extérieur sur toutes les cotées 
Escalier d’accès sur balcon 
Câblage ignifuge, fusibles bipolaires, coupe-
courant différentiel  32 A, les 
électroménagers avec une consumation 
supérieure  a 500 W sont liées directement a 
une fusible du panneau ; 
Convecteur thermo-statée 2000 W  
Option confort : climatisation réversible 
INVERTER et aérotherme programmable 
télécommandée dans la SDB 500 euro ; 
coffre dessous la roulotte avec éclairage 250 
euro. 
 
 
 

 
Roulotte Vlad 8 M 

Dimensions : hors tout sans l’escalier, 
814x299 cm, intérieures 680x250 cm   
Lit Matrimonial 140x200 cm 
Armoire 2 portes 80x60x195 cm 
Cloisons 7 cm 
SDB 160x160 cm, porte 70x200 cm 
équipée : lavabo + miroir éclairée + WC avec 
 réservoir d’eau demi-hauteur, cabine 
douche 80x80 cm 
Fenêtre SDB opaline oscillo-battante 
Ballon d’eau électrique 100 L dessous le lit  
Deux fenêtres 60x90 cm 1 battant oscillant  
(toutes les fenêtres sont munies avec volets). 
Option porte du cotée 80x200 en 
supplément 
Cuisine 60x160 cm équipée : évier inox avec 
égouttoir et mitigeur, four a microondes 
plaque cuisson deux feux  électrique (option 
system gaze : plaque cuisson et instant eau 
chaude tirage forcé) ; frigo 95-110 L ; 
éclairage supplémentaire pour le plan travail 
+ prises 
Mobilier cuisine haut et bas  
Porte d’entrée 80x200 cm en deux battants 
et deux fenêtres fixes du cotées 50x90 cm  
Balcon 100 x 284 cm  
Table 72x110 cm avec 4 chaises 
Fenêtre deux battants 80x90 cm, donc 1 
battant oscillant ; 
Compartiment stockage éclairé dessous le lit 
Eclairage avec des spots LED « ciel 
d’étoiles ». 
Eclairage de nuit tète de lit avec étagère et 
prise  
Eclairage extérieur sur toutes les cotées 
Escalier d’accès sur balcon 
Câblage ignifuge, fusibles bipolaires, coupe-
courant différentiel  32 A, les 
électroménagers avec une consumation 
supérieure  a 500 W sont liées directement a 
une fusible du panneau ; 
Deux lits superposés 805x2050 mm 
Convecteur thermo-statée 2000 W 2 Pcs 
Option confort : climatisation réversible 
INVERTER et aérotherme programmable 
télécommandée dans la SDB 500 euro ; 
coffre dessous la roulotte avec éclairage 250 
euro. 
 

 


