modèle 2 CH

Premier à vos côtés

Option : hotte

Parce que les vacances doivent permettre à tous de se ressourcer, ce
³¨vÈÃ½ï¿Ë®È³®Ë½³ËÀË®vÃÃ¨Èv¨ÈvËá
personnes à mobilité réduite, avec des passages de portes plus larges,
des zones de retournement et une salle d’eau totalement équipée.
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La performance IRM
au service de tous

30,50 m2*

4 couchages

Les TOP options

8,40 x 4,00 m

Convecteur de 500 W dans les chambres
Lit de 160 x 200 cm dans la chambre parentale sans entraver la circulation.
Convecteur panneau rayonnant infrarouge dans la salle d’eau.
* Dimensions hors tout. Surface plancher intérieur murs. Hauteur 3,45 m
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+ Conçu selon les recommandations de l’Association Tourisme & Handicaps
+ Accès aisé aux chambres et salle d’eau par porte coulissante
+ Equipements et accessoires contrastés facilitant la reconnaissance visuelle

2005

TOURISME &
HANDICAPS

La cuisine

• Plaque gaz 4 feux, blanche
• Réfrigérateur-congélateur 207L,
basse consommation
• Store enrouleur
• Bras TV

Le séjour

• Table repas d’une hauteur utile de 70 cm
vÛ½ÃïáÃ³Ã
• Canapé
• 2 chaises in & out empilables noires
• Miroir au dessus du canapé

La chambre parents

• Meuble de rangement ouvert en tête de lit
• Têtes de lit
• Liseuses orientables avec interrupteur intégré
• 2 chevets à poser
• Grand placard penderie à porte coulissante
• Sommier 18 lattes avec pieds surelevés pour
faciliter les transferts
ÈvÈ¨vÃ³ËÃÃ(Lůűǂ§ƨ3
• Rideau occultant sur chaque fenêtre
• Meuble TV abritant le ballon d’eau chaude de 10L
• Miroir

La chambre enfants/invités

Les équipements de série

La salle d’eau & WC

• Détecteur de fumée garanti 10 ans
• Éclairage 100 % led
• Convecteur 1000 W
• 9vÈ¨vÃ³ËÃÃ(Lůűǂ§ƨ3,
labellisé OEKO-TEX
• Ventilation haute et basse
• Lino sans phtalate
• Disjoncteur général
• Prise antenne et câblage TV
• Meubles cuisine sur pieds
avec plinthes PVC
• Réducteur de débit sur mitigeurs
ÛÀÈÛvÃ¿Ëƪųǂ¨ƨ®ƫ
• Mitigeurs haut de gamme,
ÀÈïÃO
• Chauffe-eau gaz à tirage naturel
Hydropower
• OÈ§ÀÃ®Ã¨ÃvÈ³®
aux éco-comportements

• Lit bas 90x190 cm avec pieds surlélévés pour
faciliter les transferts et lit haut transversal
70x190 cm
• O³ÀŭŴ¨vÈÈÃÈvÈ¨vÃ³ËÃÃ(Lůűǂ§ƨ3
• Chevet à poser
• Etagère ronde
• Grand placard ouvert
• Rideau occultant
• Accessoires de couleur pour plus de contraste
• WC : cuvette porcelaine blanche suspendue à
490 mm du sol
• 2 barres de maintien au niveau du WC
• 2 barres de maintien au niveau de la douche
• Douche : 1 receveur intégré dans la structure
• 1 rideau de douche, couleur gris,
plombé avec rail
• Ventilation : extracteur d’air à débit max 100m3/h
• Siège de douche réglable en hauteur avec
dossier amovible
• Mitigeur thermostatique
• Store enrouleur en PVC
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