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Caractéristiques  :
Un espace de vie tout confort
Nos Slow Box offrent des espaces de vie 
supplémentaires sur vos terrains. Le mo-
dèle  salle d’eau vous donne accès à un 
point salle d’eau et un coin vaisselle. Un  vé-
ritable atout car cet espace ferme à clé.    
Mais vous pouvez décider de créer un modèle 
personnalisé avec une toute autre fonction. 
Le tout sans démarches administratives !

Fabriqué 
et assemblé en 

atelier

Raccordements 
à faire sur place

Surface
Moins de 5m²

Livraison par 
camion plateau

Fiche

Produit

SLOW BOX Sanitaire
L’espace en plus
RENOUEZ AVEC L’ESSENTIEL
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LES OPTIONS

EQUIPEMENTS :

STRUCTURE/HABILLAGE :

SUR-MESURE :

Meubles sur-mesure
Meubles de cuisine supplé-
mentaires
Emplacement cuisine 
Plan de travail
Agencement intérieur

Type de bardage
Taille et emplacement des ouvrants
Terrasse 
Type d’isolant
Type et coloris revêtement sol
Type d’éclairage

Type de chauffage
Electroménagers
Toilettes sèches
Réseau gaz ou électrique
Nombre de feux et type de plaques
Taille et type douche/baignoire

SLOW BOX SANITAIRE

Structure 
Type maison ossature bois (MOB) 45x70mm
Isolation 70mm (murs et plafond)
Doublage intérieur en CP 10mm
Toiture bac acier gris anthracite
Plancher en pin rouge classe 4, 90x90mm
Revêtement sol en stratifié avec sous couche intégrée

Equipements de série
Salle d’eau 
Douche : 80x80cm, receveur en acrylique
Lave main 40x25cm
Extracteur d’air sur interrupteur
Sèche serviette 500W
Toilettes chasse d’eau 3/6L
Coin vaisselle indépendant 
Evier en résine 86x40cm

Bardage
Sapin du nord saturé et brossé, coloris Calfat

Energie
Tableau électrique 13 modules
Eclairage 100% LED
Appareillage électrique gamme Dooxie
Chauffe-eau gaz + inverseur pré-détente + vanne d’arrêt
Détendeur terminal

Menuiseries
Salle de bain 
Porte vitrée : 730x1900mm / Fenêtre : 550x1000mm
Coin vaisselle 
Porte pleine : 730x1900mm / Fenêtre : 400x1000mm

Terrasse 
Dimensions : 1mx2m
Lame de pin classe 4, 27mmx145mm vert
Ossature en pin rouge classe 4, 70mmx45mm


