GA MME R ÉSIDENTIELLE 2014

H O R I ZO N R I V I E R A
LES POINTS FORTS
► Cuisine et séjour ouverts sur la terrasse
► Excellente luminosité favorisée par les doubles portes
► Nombreux rangements dans le séjour avec meuble TV
et meuble bibliothèque
► Coin repas séparé, table avec allonge
► Niveau d’équipement très complet : canapé avec lit tiroir,
volets roulants dans les chambres, hotte de série…
► Dressing dans la chambre parents
► Chauffe-eau grande puissance

Ambiance présentée : Nature
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GA MME R ÉSIDENTIELLE 2014

H O R I ZO N R I VI E R A
CONSTRUCTION - ISOLATION

AMBIANCE INTÉRIEURE
2 ambiances au choix : Lagon ou Nature
Canapé : tissu 100% polyester anti-moisissure
Rideaux chambres et séjour : 100% polyester avec doublure occultante - Oeillets et tringle
métalliques - Voilage : 100% polyester sur fenêtres chambres et séjour.

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.

Taux de formaldéhyde réduit de moitié par rapport aux exigences actuelles de la norme NF - EN 120 dans tous les panneaux agglomérés (mobilier, cloisons, plancher,plafond).

• Châssis «ISOPRO» IRM à installation rapide et aisée
- Calage facile : 8 points en périphérie + vérins de réglage intégrés
- Raccordement facile : réseau d’évacuation des eaux usées déjà installé par IRM
- Branchement électrique facile : boîtier de raccordement préinstallé
- 1 prise électrique sous le châssis
• Plancher «ISOTHERM» 64 mm
- Isolation thermique de série (laine minérale 40 mm)*
- Grande rigidité uniforme du plancher grâce au châssis ultra résistant en acier
galvanisé et aux lambourdes bois de grande hauteur (165 mm) très rapprochées (tous
les 45 cm)
• Murs extérieurs
- Murs grande épaisseur de 5 cm*
- Bardage vinyle : de type Canadien, résistant aux UV et aux intempéries - sans
entretien, coloris lin
- Lampe extérieure
• Toiture
- Panneaux tuiles en acier galvanisé anticorrosion avec isolation renforcée (120 mm
de laine minérale)* coloris noir
- Cheminée grise avec large chapeau pour protection des eaux de pluie
- Gouttières sur l’avant et l’arrière avec descentes de gouttières «invisibles» car

SÉJOUR

PLAFOND RAMPANT : 2,08 / 2,46 m

• Canapé grand confort, coffres de rangement, lit tiroir intégré 130 x 200 cm
• Table basse avec tiroir
• Caisson haut avec porte et étagère au-dessus du canapé
• Tablette TV (prise TV) et meuble bibliothèque avec portes et étagères
• Convecteur 1000 W
• Rampe d’éclairage 4 spots orientables commandée par va-et-vient + spots
encastrés
• Meuble chauffe-eau avec clips pour rangement balais

COIN REPAS SÉPARÉ
• Table de repas, diamètre 1 mètre, avec allonge
• 4 chaises en bois avec assise polyvinyle couleur taupe
• Spot encastré

CHAMBRE PARENTS : LARGEUR 2,35 M
• Volet roulant pour occultation totale
• Grand dressing attenant : caissons de
rangement, penderie (option lave-linge
hublot faible profondeur possible)
• 1 lit 140 x 190 cm (option possible lit
160 x 200 cm)
• Sommier à lattes sur pieds hauts pour
rangement valises
• Matelas mousse Grand Confort haute
résilience 35 kg/m3. Coutil : technologie
100% naturelle anallergique
anti-acarien. Option matelas Bultex
• Nouvelle tête de lit capitonée
• Parure de lit : housse de couette 220
x 240 cm + 2 taies 65 x 65 cm
• Caissons et rangements hauts avec
portes en tête de lit
• 2 appliques/liseuses en tête de lit
• Prise électrique en tête de lit
• Convecteur 500 W
• 2 chevets

• Ouvertures
- Portes et fenêtres avec double vitrage 4-16-4 faiblement émissif - fenêtres à projection
- Volets roulants sur toutes les fenêtres chambres
- Persiennes décoratives de série sur façade avant, 6 coloris au choix : bleu nuage, bleu foncé,
rouge basque, vert clair, vert foncé et blanc
• Intérieur
- NOUVEAU : Disjoncteur général pour protéger les appareils des risques de surcharge et de sur
intensité.
- Meubles sur pieds pour une meilleure ventilation : placards, penderie, meubles cuisine
- Convecteurs électriques (4 convecteurs) salon 1000 W - Chambres et salle d’eau : 500W.
- Chauffe-eau gaz à tirage ventouse grande puissance- Détendeur-inverseur propane bi-lyre
- Portes intérieures isoplanes : type bâtiment
- Détecteur de fumée (de série) à pile, garantie 10 ans
- Extracteur d’air dans la salle de bain
• Énergie
- Ampoules basse consommation : 7 W
- Mitigeurs design certifiés ACS, équipés d’un réducteur de débit d’eau sur évier et lavabo (7l/mn)
- Électroménager classe A+
- Chasse d’eau double débit (3/6 litres)

CUISINE

OUVERTE SUR LA TERRASSE

• Nombreux rangements et grand casserolier 3
tiroirs avec ralentisseurs (tiroir à couverts
aménagé)
• Meubles sur pieds avec plinthe de protection
(facilité de nettoyage)
• Emplacement micro-ondes
• Hotte inox
• Plaque gaz inox 4 feux (piezzo et
thermocouples) avec crédences de protection
du mur
• Réfrigérateur-congélateur 2 portes, 213 L,
4****, Classe A+, couleur inox, encastré
• Évier inox avec égouttoir et mitigeur équipé
d’un réducteur de débit d’eau - certifié ACS
7l/min
• Spots encastrés
• Options lave-vaisselle et four gaz possibles
• Store vénitien guidé en métal ininflammable

CHAMBRE ENFANTS
• Occultation totale : volets roulants intégrés
• 2 lits 80 x 190 cm
• Matelas mousse et sommiers de qualité
identique à la chambre parents - Option
matelas Bultex

• Large tête de lit de protection
• Parure de lit : 2 housses de couette de 140 x
200 cm + 2 taies d’oreillers 65 x 65 cm par
chambre
• 1 chevet amovible
• Caissons de rangement avec portes en tête
de lit
• Penderie avec porte
• 2 spots de lecture indépendants de la tête de
lit avec interrupteur intégré et 1 spot plafonnier
encastré commandé par va-et-vient
• Prise électrique sous tête de lit
• Convecteur 500 W

SALLE D’EAU ET WC séparés

NORME : Ce modèle répond à la norme «EN 1647» OPTIONS : Nous consulter
*Plus de précisions sur l’isolation, sur le catalogue 2014 ou sur mobil-home.com

• Cabine de douche 80 x 80 cm : design plus épuré - bac de faible hauteur :
accessibilité facilitée - parois lisses : entretien aisé - porte en verre Sécurit.
• Vasque de grande dimension avec mitigeur équipé d’un réducteur de débit d’eau certifié ACS 7l/min
• Bonde fonctionnelle commandée par simple pression
• Miroir au-dessus du lavabo
• 2 caissons de rangement
• Grand meuble de rangement sur pieds (sous lavabo)
• Fenêtres avec vitrage opaque et store enrouleur pour l’intimité
• Chasse d’eau double débit
• Extracteur d’air avec interrupteur
• Convecteur : 500 W
• Patères et porte-serviette
• WC : interrupteur marche/arrêt du réfrigérateur : dégivrage facilité entre 2 séjours

