
Rêve d’été
2 chambres - 4/6 pers. - 40 m2

Son nom est bien plus qu’un nom, c’est une belle promesse que ce modèle 

grand standing n’aura aucune difficulté à tenir avec ses beaux volumes, son 
très haut niveau de confort et ses nombreuses ouvertures sur l’extérieur qui 

vous plongeront au cœur de l’été, comme dans un rêve éveillé.

On aime !
• Son agencement avec vue panoramique
• Son grand salon avec canapé d'angle
  et chauffeuse amovible
• Son large dressing parental
• Son isolation renforcée et ses convecteurs   
  toutes pièces

Dimensions hors tout : L. 10,80 x l. 4,20 m / Surface : 40 m² 
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Structure :

3 ans
Intérieur :

2 ans
Électroménager :

1 an

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

PREMIUM BY IRM HABITAT



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

SALON PANORAMIQUE
• Canapé meublant en angle avec accoudoir, coffre

de rangement, convertible intégré 140 x 190 cm 
et chauffeuse amovible. 
Tissu traité antitache et antiacarien.

• Table basse ronde avec rangements.
•  Espace TV composé d’un bras TV, d’un meuble 

de rangement suspendu avec porte coulissante 
et d’étagères.

• Ensemble prise + 2 ports USB.
• Convecteur 1 000 W.

SÉJOUR LUMINEUX
• Table ergonomique de 80 x 80 cm avec 

rallonge intégrée (160 x 80 cm).
• 4 chaises avec piétement bois et assise  
   mœlleuse en polyvinyle blanc, 
• Grand meuble de rangement et miroir

plain-pied à l’entrée.
• Chauffe-eau Hydropower dans meuble

à l’entrée et clips à balais.

DÉGAGEMENT
• Convecteur 500 W.
• Grand miroir horizontal

CUISINE ULTRA ÉQUIPÉE
•  Plaque gaz 4 feux avec crédence 
de protection en verre blanc.

• Hotte aspirante encastrée.
• Four électrique.
• Meuble réfrigérateur-congélateur/micro-ondes. 
• Combiné réfrigérateur-congélateur 2 portes 194 L 

(143 L + 51 L), coloris inox.
• Pré-équipement lave-vaisselle.
• Évier blanc en résine avec mitigeur design.
• Nombreux rangements : casserolier, meubles bas

et hauts grande contenance.
• Store enrouleur en toile sur la fenêtre.

4/6 x1

CHAMBRE ENFANTS / INVITÉS
• Accès via une porte à galandage.
• 2 lits 80 x 190 cm dotés de matelas mousse

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

• Large tête de lit de protection.
• 1 chevet amovible.
• Meuble pont en tête de lit avec 2 portes
 et 1 caisson ouvert.

• Penderie lingère 1 porte.
• Volet roulant.
• Convecteur 500 W.

SALLE D’EAU GRAND CONFORT
• Bac de douche 80 x 100 cm au toucher soyeux

avec seuil extraplat et porte grande hauteur.
• Barre de douche ajustable.
• Meuble vasque sur pieds avec portes surmonté

d’un meuble miroir.
• Meuble de rangement haut avec étagères et porte.
•  Fenêtre avec vitrage de courtoisie dépoli pour une 

intimité optimale.
• Store vénitien salle d’eau et WC.
• Sèche-serviettes.
• WC indépendants.
• Clips à balais dans les WC.

CHAMBRE PRINCIPALE
•  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 capitonnée, avec liseuse et prise 

de chaque côté.
• 2 chevets suspendus.
• Grand dressing avec penderie, étagères, tiroirs et 

pré-équipement lave-linge. Fermetures via portes 
coulissantes.

•  Meuble coiffeuse surmonté d’un miroir et son 
siège d’appoint.

• Bras TV.
• Volet roulant.
• Convecteur 500 W.

Rideaux Selleries

À VOUS DE METTRE L’AMBIANCE
6 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.

Calanques Nacre Cognac TweedGrès


