Bucarest 03.02.2019
Descriptif roulotte
12x2,5 M intérieur, 14x3 M extérieur, version 4 saisons, confort *****
Châssis : - fabriqué dans notre atelier, tuyaux rectangulaires divers sections et
épaisseurs, soudées en atmosphère de corgon ; train roulant (les 5 axes, donc deux
directionnelles + timon pour 4x4 ou anneaux tracteur 4/10 cm, les moyeux et les
roues KNOTT) ; balcon 1,2 M inclus ; perron 2x4 M inclus ou 3x6 M en option 1000
euro ;
Hauteur

Roues Ø
Ecart
Longerons (5 pièces)
Traverse
Faux plancher
Isolation
Plancher (rainure et
languette)
Mur du cotée
Cintre
Toit
Total

Longueur Débord arrière
Mur
Longueur intérieure
Mur
Balcon
Palissade
Total

Mur

Lambris intérieur
OSB
Feuille Alu sur mousse PPR
Ossature 4 cm épaisseur
Feuille micro perforée
Lambris extérieur
Total

Cm
50
3
12
4
2.5
7
2.5
240
20
14
355
CM
38
16
1200
16
120
10
1400
CM
2
1
11
2
16

Isolation principale : laine de roche 100 mm en plaques de 100x60 cm ; pour le
plancher comprimée graduellement a 70 mm en alvéoles. Isolations secondaires :
carton bituminée, OSB 10 mm, feuille aluminium sur mousse de PPR ;
Châssis hauteur moyenne, coffre réduit en hauteur, poutre de résistance en acier
soudé dessous les 3 longerons du milieu.
Chambre 1 : longueur 270 x largeurs 250
Lit matrimonial 150x210 cm pour matelas 140x200 cm ; ballon chauffe eau électrique
100 L installé a l’horizontale pour la SDB (habituellement fournisseur ATLANTIC)
Dessous le lit espace pour les valises, tiroirs au pied du lit
Le lit est entouré avec du mobilier, donc deux colonnes armoire 1 porte 3 tiroirs avec
niche chevet, 50x50x190 cm, avec étagères compartimentées transversales entre les
deux colonnes.
Vis-à-vis du lit prise courant et prise TV pour appareil TV mural, accompagné par la
prise vidéo (câble / fibre optique ou satellite)
Fenêtre double 150 x 100 cm, 1 battant oscillant ;
Convecteur mural 500-1000 W, puissance et thermostat réglables.
En supplément deux prises a 20 cm du sol ;
Interrupteurs croisées va et vient pour les spots encastrées en plafond (12 pièces
technologie LED lumière chaude).
En haut du lit des spots lecture avec leurs interrupteurs.
Deux prises, une pour chaque chevet destination principale chargement du
téléphone portable ;
TV intelligent (OLED, internet browser) minimum 100 cm le diagonal inclus.
Meuble vidéo 20x130xH=120 cm (équipées pour recevoir le décodeurs satellites,
câble réseau pour les appareils TV digitales, équipement WIFI et HUB USB pour
voir les vidéos ou les données support STICK, ordinateur, smart-phone, etc.) ;
Porte coulissante de séparation 70x200 cm (passage 60 cm) ;
Fenêtre double 150x100 cm, 1 battant oscillant (toutes les fenêtres et les portes
d’entrée vitrées sont en double vitrage et fabriquées en bois lamellé-collé)

Couloir 160x80 cm pour accès chambre et la SDB, fenêtre 60x100 cm, 1 battant
oscillant. Interrupteurs et prises selon les besoins ;
SDB intérieur 150 cm longueur et 160 largeur ; baignoire160 x 70 cm ou cabine
douche 80x80 cm, lavabo sur une meuble et miroir éclairé 50x80 cm , WC avec
réservoir a demi-hauteur ; étagère (meuble) pour SDB avec une porte en bas
50x30x180 cm ; aérotherme SDB télécommandée programmable avec thermostat ;
éclairage avec applique spéciale SDB ; porte d’accès coulissante 70x200 cm passage
60x200 ; fenêtre 60x100 1 battant oscillant avec vitres opalines ;
Salon 300x250 cm, canapé du coin 160 / 220 cm (ci-dessous une idée) et une petite
table base ; Vis-à-vis du canapé TV intelligent (OLED, internet browser) minimum
120 cm le diagonal inclus.
Meuble vidéo équipées pour recevoir le décodeurs satellites, câble réseau pour les
appareils TV digitales, équipement WIFI et HUB USB pour voir les vidéos ou les
données support STICK, ordinateur, smart-phone, etc. ; cheminée électrique avec
aspect bois et flammes ;
Meubles salon buffet 2 portes en bois massif + porte vitrée au milieu, lampe du coin ;
porte d’entrée du coté 80x205 cm demi-vitrée, deux grandes fenêtres 60x160 cm
chaque avec un battant oscillant ; une grande fenêtre 60x160 cm vis-à-vis ; Unité
interne de climatisation INVERTER (pompe à chaleur réversible) entre salon et salle
a mangé.
Cuisine et salle a manger : Cuisine en angle, 160 + 180 cm + frigo 60 cm. Meubles en
haut et bas, frigo 230 L deux portes donc une pour le congélateur (40 L), , four a
microondes en haut du frigo a 160 cm hauteur ; plaque cuisine deux feux
vitrocéramique + hôte cuisine évacuation a travers du mur (option cuisine,
chauffage, eau chaude a GPL deux bouteilles de 60 L) ; four électrique avec
rotisseur; évier avec égouttoir ; ballon chauffe eau (pour la cuisine, 80 L) 150 fixée
dans le coin du meubles, espace technique disponible en supplément ; Table 120x70
cm avec 4 chaises, abattant 50 cm pour deux personnes en supplément (deux chaises
sont livrés en supplément.) Grande fenêtre 150x100 avec deux battants, donc 1
oscillant ; option lave linge 300 € ;
Chambre no 2
Deux demi cloisons, passage 80 cm, porte coulissante en option ; Deux lits
superposées 210x85 pour matelas 80x200 cm ou canapé extensible 195 x 75/135 cm
et mezzanine 85x210 cm (pour 2-3 personnes) ; Armoire 80x50x190 cm deux portes
trois tiroirs, bureau 90x50x85 cm et deux chaises pour le bureau ; espace convecteur
et convecteur mural 500-1000 W, puissance et thermostat réglables.

Fenêtre double 90 x 100 cm, 1 battant oscillant ;
Porte d’entrée du balcon 80x205 cm, deux fenêtres fixes 50x100 cm à la droite et à la
gauche du balcon ;
Sauf les fenêtres fixes du balcon toutes les autres sont munies avec des volets en Z.
Eclairage spots lumineux 54 pièces encastrées dans le lambris plafond avec
ampoules LED lumière chaude de 5 W, plus les éclairages locaux : plan travail
cuisine, tête de lits, bureau. Prises et interrupteurs et interrupteurs croisés. Eclairage
extérieure 12 lanternes aspect rustique.
Installation sanitaire particularisé selon les terminales mentionnées, réalisée en
tuyaux de PPR soudées, renforcées avec du cuivre ;
Alimentation duale mono phasique et/ou tri phasique en option.
Puissance 9 KW câble d’alimentation 3x10 mm2, panneau fusibles bipolaires,
disjoncteur(s) différentiel(es), USOL en option. Câblage 3x1,5 mm2 pour éclairage et
3x2,5 mm2 pour les consommateurs plus grands que 500 W et les prises.
Fil chaud pour alimentation avec l’eau et chauffage support bouteilles GPL (options)
pour les températures moins de 5°C.
Coffre hauteur moyenne avec de portes ouverture verticale ;
La roulotte este munie aussi de 4 roues décoratives en bois, diamètre 80 cm.
Toutes les finitions sont a la base de l’eau et les couleurs sont a la choix du client
Quincaillerie noire à l’extérieur et finition d’orée à l’intérieur ;
A compléter avec les détailles contenu dans le descriptif général (toit, tôle, etc.)
Meilleures Salutations,
Les Roulottes du Soleil ©
Radu Paul Mavrodin
Tel 0744335689
www.roulotte-en-bois.com

