Chalet Mobil Home en Mélèze Sibérien 9x3 M
avec terrasse 9x2, 5 M, équipée complet,
version 4 saisons climatisée, meublée

1.

Châssis en acier 200x50 mm, trois essieux Knott donc 1 pour
chargement /déchargement sur la plateforme du camion ; 4
pieds rabattables pour stationnement ; peinture « Hammer
Head » ; six roues donc 4 en montage permanent ;

2.

Plancher technique en OSB ignifuge bitumine, assemble en
sandwich avec polystyrène ignifuge 30 mm ; hydro
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isolation ; a l’intérieur recouvert avec parquet en HDF
mélamine chêne naturel, pose sur une couche de
polyethilene expansée de 3 mm (feuille pare bruit) ;
3.

Ossature bois 45x50 mm, contreventement en OSB ignifuge,
isolation murs en laine de roche 50 mm, feuilles pare pluie /
pare vapeurs a l’intérieur et a l’extérieur, chevron arbalétrier
de 45x105 mm, chevrons de 45x105mm, toit en 4 peintes
isolation 150 mm laine de roche ;

4.

Toit en tôle acier rouge foncée LINDAB avec double
gouttière, entièrement ventilée posée sur double litage, tout
doublée en hydro isolation par un couche de carton bitumine
de 4 mm, thermocollée du charpente et armée avec fibre du
verre ;

5.

Murs lambrissées a l’intérieur et plafond suivant la peinte
avec lambris de 18 mm en bois mélèze sibérien, thermo
traite ; lasure gel 3 couches a l’intérieur ;

6.

Murs extérieurs lambrissées avec lambris de 18 mm en bois
mélèze sibérien, thermo traite, sur toute la façade, et avec
lambris du pin sibérien en 25 mm sur le dos et sur les cotées ;
tout le lambris extérieur huilé couleur pin miel, 3 couches ;

7.

Tout le bois protégé insectofungicide et ignifugé, deux
couches application avec pinceau ;

8.

Portes et fenêtres en double vitrage, finition chêne d’orée ;
fenêtres oscillo-battantes avec micro ventilation contrôlée ;
moustiquaires détachables pour chaque fenêtre ; volets en
bois avec plusieurs points de position (ouverte, fermées
partiels, fermées total, verrouillage) ;

9.

Compartimentation intérieure : deux chambres a dormir,
cuisine, salle de bain, séjour ;
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10.

Chambre a dormir no 1, 290x210 cm, deux fenêtres 80x80, lit
matrimonial avec tiroirs 140x200, armoire 4 portes, une
plafonnière, une applique, deux prises et deux interrupteurs,
coin TV (prise courant et prise TV) ; porte avec système de
verrouillage. Convecteur mural 500 watt TESY avec
thermostat et protection pour la supra charge ; tout
l’éclairage du mobil home muni avec des ampoules
économiques ;

11.

Niche fermée avec un porte d’accès, pour le chauffe-eau
électrique 80 L et prise de courant en supplément ; dessous,
une deuxième niche fermée et bien isolé thermique et
phonique pour l’équipement extérieur de la climatisation ;
accès a la niche uniquement par l’extérieur ;

12.

Cuisine 150 cm complètement équipé avec deux feux
électriques, plan travail, évier inox, petit frigo avec
congélateur, deux corps superposées, hotte aspirante,
éclairage ;

13.

Salle de bain 160x160 cm, muni d’une cabine de douche
90x90 cm avec fermeture de portes magnétique, fenêtre
oscillo-battante avec double vitrage sablé, toilette, évier
porcelaine, petit armoire, double éclairage, supports pour
savon, papier et serviettes, crochets pour le vêtements ;
chauffage électrique spécial SDB, 2x750 Watt ; porte en bois
avec verrouillage ;

14.

Salle de séjour avec un canapé clic-clac 90(135) x 190 cm,
avec la vue sur la terrasse ; fenêtre 80x80 cm ; climatisation
réversible, convecteur mural 1000 watt Tessy thermostaté,
coin TV avec commode vidéo, pises et interrupteurs
éclairage intérieur et extérieur, prises TV et câble TV ou
satellite, porte battante avec cotées vitrées , entrée « atrium »,
table 90x90 cm, 4 chaises en bois massif ; un plafonnière avec
deux ampoules économiques, crochets pour vêtements

15.

Chambre a dormir no 2, deux lits 90x200 , avec tiroirs, un
commode au milieu, une plafonnière, deux appliques, coin
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TV , prises et interrupteurs, deux fenêtres 80x80, une
convecteur mural 500 watt Tessy thermostaté ;
16.

Fermeture en 5 points pour la porte d’entrée, verrouillage ;
toutes les portes et les fenêtres son munis avec des systèmes
de la limitation de l’ouverture ;

17.

Eclairage extérieur 3 lumières avec ampoules économiques ;
Terrasse 2,5 x 9 M sur ossature bois, recouverte par des lattes
de bois pin sibérien, usinées pour limiter les glissage ; lasure
extérieure et imprégnation avec huile tek « deck-stain » et
recouvert avec peinture « alchido-uréthanne» pour bateaux
en bois ;

18.

Equipement électrique : Prise de branchement 10 KW,
Câblage ignifuge classe 4 , éclairage économique, prises,
ampoules, frigo, chauffe-eau 80 litres, circuit vidéo et TV
avec prise de branchement , radiateurs convecteurs murals
500-1000 w et radiateur spécial SDB quartz., éclairage
extérieur économique, prise courant a l’extérieur, cuisine
deux feux électriques, climatisation réversible ;

19.

Equipement sanitaire : évier inox cuisine, SDB avec évier en
porcelaine, WC et réservoir en porcelaine, Cabine de douche
90x90 cm, avec portes fermeture magnétique, circuit de l’eau
et évacuation en polypropylène thermocollée.

Bucarest, le 7 avril 2011
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