modèle 3 CH

Premier à vos côtés
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Cap sur le
confort

A chacun son confort, les grandes familles le savent ! Avec 2 salles
d’eau, 3 chambres dont une suite parentale et une pièce de vie
proposant 4 espaces distincts : cuisine, salon, séjour et vestiaire,
tout est pensé pour que tout le monde se sente bien.

38,60 m2*

6 couchages

Les TOP options

Lits superposés pour libérer un espace pour un lit bébé.
Pré-équipement lave-vaisselle
Prise USB dans le salon et dans les chambres
* Dimensions hors tout. Surface plancher intérieur murs. Hauteur 3,45 m
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Les points forts
+ Belle chambre parentale de 2,39 m de large
+ 2 salles d’eau Easy Clean

CHAMBRE ENFANT

La cuisine avec retour bar

• Caisson pour micro-ondes
• Casserolier grande capacité
• Plaque gaz 4 feux, blanche
• Réfrigérateur/congélateur Ů½³ÀÈÃŮŬųǂ4Ɯ
basse consommation, blanc
• Store enrouleur

Le séjour

• Store enrouleur
• Canapé en angle
• Table basse
• Sv¨À½vÃvÛ½ÃïáÃ³Ã
• 4 chaises in & out empilables noires
• 2 chaises pliantes
• Etagères
• Bras TV

La chambre parents avec accès à la salle d’eau
• Meuble de rangement ouvert en tête de lit
• Têtes de lit
• Liseuses orientables avec interrupteur intégré
• 2 chevets à poser et penderie
• Sommier 18 lattes avec pieds surelevés
ÈvÈ¨vÃ³ËÃÃ(Lůűǂ§ƨ3
• Rideau occultant

CHAMBRE PARENT

Les chambres enfants/invités

• Meuble de rangement ouvert en tête de lit
• Etagère ronde dans la chambre en façade avant
• Chevet à poser
• Rangement suspendu en pied de lit
• Sommier 18 lattes avec pieds surelevés
ÈvÈ¨vÃ³ËÃÃ(Lůűǂ§ƨ3
• Rideau occultant

Les salle d’eau & WC

• Salles d’eau Easy Clean faciles à nettoyer
et conçues pour durer
• Bac de douche 80 x 80 cm au toucher soyeux avec
seuil extra plat
• Porte de douche et fenêtre en verre dépoli pour plus
d’intimité
• Meuble vasque suspendu avec porte-serviettes et
étagère intégrés
• Etagères
• WC avec chasse d’eau double débit 3/6 litres

Les équipements de série
• 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
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+ Vestiaire d’entrée
+ Grande largeur d’assise du canapé

