LA FAMILIALE
Tiny 7,20m

RENOUEZ AVEC L’ESSENTIEL

Fiche

Pour une visite immersive
360°, scannez ce QR Code

Produit

Caractéristiques :
Soyez chez vous partout !
Choisir la Tiny House, c’est faire le choix du
confort ! C’est opter pour la simplicité d’un
habitat plus éthique et écologique, en
optimisant son espace de vie et son empreinte
écologique.
La Tiny House vous permet d’allier bien-être
et liberté, en vous offrant un espace adapté à
vos projets personnels ou professionnels !

7m20x2m55
Long x Larg

2
Chambres

12 rue des Fontenelles, 44140 Le Bignon

25m²
Surface intérieure

contact@ideal-tiny.fr

4
Couchages

06.74.55.19.26

www.ideal-tiny.fr

EQUIPEMENTS DE SERIE
Cuisine

1 plaque double feux vitrocéramique
1 réfrigérateur table top (91L)
Plan de travail en tripli épicéa 27mm
Evier noir, égouttoir et mitigeur col de cygne

Salon

Banquette mobile
2 tables rabattables

Chambres

Mezzanine 1 : ensemble de lit 140x190cm,
meuble de rangement avec casiers
Mezzanine 2 : ensemble de lit 140x190cm

Salle d’eau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Douche : 80x80cm, receveur en acrylique
Porte en verre sérigraphiée de 6mm
Lavabo 60cm, meuble de rangement 2 portes
Toilettes chasse d’eau 3/6L
2 placards de rangement 80x200cm et
60x200 cm
Extracteur d’air sur interrupteur

Remorque

7.2x2.55m/Double essieux (2x1.8t)
4 béquilles renforcées (4x1,3t)

Structure

Type maison ossature bois (MOB) 45x95mm
Isolation 100mm
Doublage intérieur en contreplaqué éco-responsable 10mm
tout peuplier
Toiture en Mauka Line Gris London nervuré (45cm)
Parquet stratifié avec sous couche intégrée

®

Menuiseries

PVC : gris anthracite ext/blanc int.
Double vitrage 4/16/4mm argon (2 faces trempées Sécurit)
Rideaux tamisants

Bardage

Douglas originel, 100% hors aubier

Energies

Tableau électrique 13 modules, 1 rangée
Rayonnant électrique 1000W
Sèche serviettes 500W
Appareillage électrique gamme Dooxie
Eclairage LED
Ballon d’eau chaude 100L

LES OPTIONS
EQUIPEMENTS :
Chaudière gaz
Type de chauffage
Electroménagers
Toilettes sèches
Réseau gaz ou électrique
Nombre de feux et type de plaques
Taille et type douche/baignoire
Type d’éclairage

12 rue des Fontenelles, 44140 Le Bignon

STRUCTURE/HABILLAGE :

SUR-MESURE :

Type de bardage
Taille et emplacement des ouvrants
Couleur cornières menuiseries
Terrasse
Type d’isolant
Type et coloris revêtement sol
Type escaliers et rambardes
Type garde corps

contact@ideal-tiny.fr

Meubles sur-mesure
Meubles de cuisine supplémentaires
Emplacement cuisine
Plan de travail
Bureau suspendu
Dimensions tables rabattables
Coloris des rideaux
Ensemble de lit sur-mesure
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