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Le 845 3Ch est présenté en option bardage Eucalyptus façade
avant et ouvertures Gris anthracite pignon et façade arrière

3 CHAMBRES
6 COUCHAGES
32,6 M² SURFACE
8,46 X 4,12 M DIMENSIONS*
2,30 M HAUTEUR INT.
3,52 M HAUTEUR EXT.

ORIGINAL
Le 845 3ch et son implantation spacieuse est le modèle idéal pour les grandes familles. Son salon
modulable se transforme en 4ème chambre grâce au rideau de séparation et au lit tiroir en option.
Pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes, il est doté d’une salle d’eau équipée d’une douche XXL de 100x80
cm. Chacun y trouvera sa place !

8,46 m
230 cm

144 cm

187 cm

266 cm

160x200

140x190

100x80

CH. ENF. 2

4,12 m

201 cm

CH. ENF. 2

215 cm

80x190

80x190

CH. ENF. 1
CH. ENF. 1
150x67

176 cm

190 cm

80x190

80x190

*Dimensions hors tout et surface plancher intérieur murs.
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LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
 onvecteur 1000W
C
Câblage TV
- Ventilation haute et basse
- Chauffe-eau hydropower
- Disjoncteur général
- Minuterie sur l’éclairage extérieur
- Matelas mousse HR35kg/m3, labellisé OEKO TEX
- Détecteur de fumée garanti 10 ans
- Meubles cuisine sur pieds avec plinthes PVC
- Lino grand passage sans phtalates
- Contacteur à clef
- Réfrigérateur congélateur 207L A+
- Eclairage 100% LED
- Evier résine
-
R obinetterie haut de gamme certifiée ACS
avec limiteurs de débit 7l/min
- Sticker de sensibilisation à l’environnement
-

Les options idéales
 it tiroir dans le canapé et rideau de séparation
L
Miroir plain pied dans la chambre parents
- Convecteur 500W dans les chambres et la
salle d’eau.
-

CUISINE

CHAMBRE PARENTS

SALLE D’EAU EASY CLEAN

-M
 eubles de rangement hauts
grande contenance

- Rideau occultant toute largeur

- Ensemble suspendu : miroir XXL/
vasque/rangements de 90 cm de
large

-M
 eubles bas équipés de poignées

- Tête de lit alcôve bicolore avec chevets,
liseuses et prises intégrés

-N
 iche range-bouteilles

- Sommier 140x190 cm 18 lattes

- H
 otte encastrée

- Placard toute hauteur intégré

-C
 olonne réfrigérateurcongélateur/micro-ondes

CHAMBRE ENFANTS «CLASSIQUE»

- Barre de douche ajustable

- Store enrouleur en toile

- Fenêtre avec vitrage de courtoisie
dépoli

-T
 iroirs avec coulisses à sortie
totale.

SALON / SÉJOUR
-T
 able haute 150x67 cm
et ses 6 tabourets

- Colonne de rangement suspendue à double
accès

- Douche 100x80 cm avec receveur
extra-plat et porte vitrée grande
hauteur

- Sèche-cheveux

- Sommiers 80x190 cm 18 lattes
- Chevet à poser et liseuse

- Desserte avec niche
range-bouteilles

CHAMBRE MEZZANINE

- Placard chauffe-eau
-C
 anapé modulable

- Lit bas avec sommier 80x190 cm, chevet et
liseuse.

-B
 ras TV

- Lit haut 80x190 cm accessible par un escalier

- Store enrouleur en toile

- Eclairage par spot plafond.
- Penderie lingère sous la mezzanine
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