GAMME 2015

734 2ch
La configuration du 734 2ch est la plus
demandée du marché. Un super équipement
de série qui fait toute la différence.
L’indispensable pour le vacancier est dans
ce modèle : emplacement lit bébé, espace
de vie lumineux, cuisine fonctionnelle avec
un grand plan de travail, desserte TV et
banquette avec lit tiroir.
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Dimensions hors tout - Surface plancher intérieur murs -
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80 x 190 cm

Banquette
avec un lit tiroir
à lattes =
140 x 200 cm

80 x 190 cm

122 cm

A

140 x 190 cm

120 x 65 cm

377 cm

Micro-ondes
Câblage TV

B

A

Salon en angle avec
lit tiroir.

B

Grande salle d’eau.

C

Chambre parents
spacieuse pouvant
accueillir un lit bébé.

D

WC isolés en façade
arrière.

E

Penderie hôtelière
grande capacité.

HAUTEUR HORS TOUT 3,45m

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
CONFORT
1
2

Hotte

1

Matelas probiotique OEKO TEX,
35kg/m3

Convecteur 1000W
Câblage TV

2

Détecteur de fumée garanti 10 ans

Chaises in&out

3

Douche avec bac plat. Porte en
verre sécurit grande épaisseur

4

Meubles cuisine et salle d’eau sur

3
4
5

Sèche-cheveux

6

SÉCURITÉ/QUALITÉ

Chauffe-eau hydropower

pied avec plinthes PVC
5

Lino grand passage

6

P
 anneaux agglomérés BTF
(Bas Taux de Formaldéhydes)

ÉCONOMIES
1

Contacteur à clef

2

Minuterie sur l’éclairage extérieur

3

Réfrigérateur A+

4

Eclairage intérieur 100% LED

5

Robinetterie haut de gamme
équipée de limiteurs de débit 7l/min

6

Store banne

L’INTÉRIEUR DE LA PENDERIE de la pièce de vie dissimule des étagères, le chauffe-eau,
et les clips à balais.

O’Hara a fait l’objet
d’une évaluation
selon la norme ISO
26000

La marque et les
usines O’Hara sont
certifiées ISO
14001
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Calculez les
économies
réalisées avec
le mobil-home
O’Hara
éco-conçu.
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LES DEUX CHAMBRES sont équipées d’une étagère en tête de lit, d’une grande
penderie hôtelière avec 4 étagères, ainsi que d’espaces hauts et bas ouverts pour
ranger facilement couvertures et bagages.

