GAMME 2 0 1 5

SUPER

VENUS
Compact et fonctionnel le Super Vénus
Access est idéal pour les petites parcelles.
Excellent rapport/qualité prix pour ce
modèle qui offre 2 vraies chambres et un
niveau d’équipement et de confort optimisé pour une rentabilité maximum.
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cuisine fonctionnelle et ergonomique
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caisson micro-ondes
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chambre enfants avec zone
d’habillage et penderie
lingère

D

grande penderie lingère

E

douche avec bac faible
hauteur pour accès facile

HAUTEUR HORS TOUT 3,45m

EQUIPEMENTS DE SÉRIE
CONFORT DES VACANCIERS
. Table repas pliante
. Chaises pliantes en bois
. Convecteur 1000 W dans
salon
. Meubles cuisine avec plinthes
. Rideaux occultants souples
. Matelas mousse HR 35kgm3,
coutil anti bactérien et anallergique
. Prise antenne et câblage TV

SECURITE/QUALITE

ECONOMIE/ENERGIE

SUPER
VENUS .ACCESS
2015intérieur 100% led NEW
. Respect de la norme EN1647 certifié Bureau
Véritas
Eclairage
. Détecteur de fumée garanti 10 ans
. Réfrigérateur A+, Table Top 115L 1OOL frigo + 15L freezer
. Mitigeurs haut de gamme, certifiés ACS et équipés
de réducteur de débit 7l/min (cuisine et SDE)
. Réducteur de débit sur mitigeurs
évier et vasque (7l/min)
. Ventilation haute et basse
. Douche avec bac faible hauteur pour accessibilité . Chasse d’eau double débit (3/6
facile et porte en verre Sécurit
litres)
. Panneaux agglomérés (plancher, cloisons, pla. Chauffe-eau gaz à tirage naturel
fonds, mobilier) à faible taux de Formaldéhydes
avec veilleuse (14kw)
. Lino sans phtalate
. Sticker de sensibilisation des usagers à adopter un éco comporte. Disjoncteur général
ment

IRM a fait l’objet
d’une évaluation selon
la norme ISO 26000
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Petit à l’extérieur mais grand
par son confort et son équipement intérieurs.
Son salon central avec sa
cuisine équipée offre un
espace de vie séparant les
chambres parents et enfants.

