
Jasmin
2 chambres - 4/6 pers. - 38,40 m² 

Il existe toutes sortes de jasmins, même du jasmin qui fl eurit en hiver… À vous 
de choisir votre saison préférée pour profi ter de ce modèle aussi généreux et 
élégant qu’une fl oraison de ce bel arbuste, avec sa pièce de vie très lumineuse 
et sa suite parentale si spacieuse aux codes habitat.

Chaque modèle IRM Habitat est certifi é EN 1647,
norme européenne imposant plus de 180 points de contrôle de sécurité et de confort.

On aime !
• Sa belle cuisine en U
• Suite parentale ultra-spacieuse
  avec salle d'eau et WC privatifs
• Ses rangements en nombre 

Dimensions hors tout : L.10,62 x l. 4 m / Surface : 38,40 m² 
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Structure :

3 ans
Intérieur :

2 ans
Électroménager :

1 an



Devenez Ambassadeurs IRM Habitat en rejoignant gratuitement le 1er réseau de propriétaires
de mobil-homes IRM et profi tez de nombreux avantages exclusifs ! www.mobil-home.com/fr/particulier/club

IRM, une marque de la division Habitat du Groupe BENETEAU • www.mobil-home.com
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ÉQUIPEMENTS INCLUS

Calanques Floral Nacre

Rideaux Selleries

Cognac TweedGrès

À VOUS DE METTRE L’AMBIANCE
9 univers possibles, à travers un choix de matières et de couleurs tendances et chaleureuses :

Calanques ou Nacre pour vos rideaux, et Grès, Cognac ou Tweed pour vos assises.

4/6 x2

SALON GRAND CONFORT
• Canapé meublant en angle avec coffre de

rangement, lit convertible intégré 130x190 cm. 
Tissu traité antitache et antiacarien.

• 2 étagères au-dessus du canapé.
• Suspension lumineuse dans l’angle du canapé. 
• Table basse rectangulaire bois. 
• Bras TV et étagère en dessous.
• Ensemble prise + 2 ports USB.
• Miroir.

ESPACE REPAS SÉPARÉ
• Table ergonomique 80 x 80 cm avec rallonge

intégrée 160 x 80 cm.
• 4 chaises avec piétement bois et assise

moelleuse en polyvinyle blanc.
• Chauffe-eau Hydropower dans un meuble

à l’entrée + clips à balai..
• Meuble penderie avec portes.
• Convecteur 1000 W.

CUISINE ÉQUIPÉE
• Plaque gaz inox 4 feux avec crédence de

protection en verre blanc.
• Hotte aspirante inox.
• Réfrigérateur-congélateur 2 portes 207 L 

(166 L + 41 L), coloris inox.
• Pré-équipement lave-vaisselle.
• Évier inox avec mitigeur design.
• Nombreux rangements et grand casserolier

3 tiroirs.
• Caisson micro-ondes.
• Store enrouleur en toile sur fenêtre.

CHAMBRE ENFANTS / INVITÉS
• 2 lits 80 x190 cm matelas mousse

anallergique haute résilience 35 kg/m3,
labellisé OEKO-TEX.

• Large tête de lit de protection.
• 2 chevets amovibles.
• Meuble pont en tête de lit à porte coulissante.
• Meuble de rangement avec étagères et penderie.
• Combistore occultant moustiquaire.

SALLES D’EAU
• 2 salles d’eau grand confort avec chacune :

bac de douche de 80 x 80 cm au toucher
soyeux avec seuil extraplat.

• Meuble vasque sur pieds surmonté d’une
étagère avec porte-serviettes.

• Meuble de rangement haut avec porte.
• Fenêtre avec vitrage de courtoisie dépoli

pour une intimité optimale.
• 2 salles d’eau grand confort avec chacune

deux WC : un indépendant et un dans la 
chambre parentale.

• Clips à balais dans les WC de la chambre parentale.
• Pré-équipement lave-linge dans les WC en options.

CHAMBRE PRINCIPALE
• Accès direct à la salle d’eau et aux WC privatifs.
• Lit 140 x 190 cm, matelas mousse anallergique 

haute résilience 35 kg/m3, labellisé OEKO-TEX.
• Sommier 18 lattes avec pieds de lit grande

hauteur.
• Large tête de lit de protection.
• Meuble pont en tête de lit avec 2 portes et un

caisson ouvert + 1 meuble de rangement avec 
étagères et penderie.

• 2 chevets amovibles.
• 2 véritables penderies lingères sur pieds double   
  porte séparées par un banc-coffre de rangement.
• Combistore occultant moustiquaire.


