EVO 40

4 chambres

Collection
2021

Familial

Un modèle idéal en famille ou entre amis.
L’EVO 40 - 4 chambres accueille jusqu’à
dix personnes, l’idéal pour les familles
nombreuses ou les vacances entre amis.
Aucun espace perdu et une implantation
astucieuse de l’espace nuit.
La pièce à vivre est baignée de lumière
naturelle grâce aux nombreux ouvrants.

Présenté avec option bardage bleu

Les atouts !
• Le plus grand modèle locatif
• Salon spacieux et très lumineux
• Idéal pour les familles nombreuses

3 ambiances disponibles :

AMBRE

CRISTAL

Photos et plans non contractuels.
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SAPHIR

8 à 10 personnes

40 m2 dont 37,8 m2 d’habitat

4 chambres

10,5 m x 4 m

ÉQUIPEMENTS
Châssis
• Châssis rigide en tôle galvanisée
• Timon amovible avec tête de lapin
(droite, gauche)
Plancher
• Panneaux de particules traitement
hydrofuge en épaisseur 18 mm
• Revêtement de sol PVC passage intensif,
tendu et agrafé
Ossature
• Structure tasseaux 40 x 30 mm / 60 x
40mm + CP décor 3 mm en périphérie
Charpente et gouttières
• Fermettes bois
• 2 pentes 15°
• Bois de contreventement
• Film de sous-toiture microperforé
• Couverture métallique de couleur
anthracite, revêtement polyester
• 1 gouttière sur face avant anthracite
• Rives de toits et faîtières anthracite
• Débordement du toit de 9 cm
sur chaque pignon
Isolation
• Isolation du sol par film thermoréflecteur
aluminium
• Isolation verticale par film double
thermoréflecteur aluminium
• Isolation toiture en laine de verre 100 mm
Murs et cloisons de distribution
• Hauteur sous plafond parties non
rampantes : 2075 mm
• Murs périphériques en panneaux
de CP ép. 3 mm
• Cloisons en panneaux de particules
épaisseur 16 mm mélaminé
• Plafond horizontal en panneaux de
particules épaisseur 12 mm mélaminé
Blocs portes intérieures
• Portes de type bâtiment isoplane laqué,
largeur 530/630
• Huisseries PVC faciles d’entretien
Ouvertures PVC
• Fenêtres montant PVC / double vitrage
4/16/4
• Porte d’entrée 2 vantaux avec vitrage
Intégral (verre Sécurit®)
Bardage
• Bardage vinyle PVC agrafé coloris sand
avec angles acier anthracite
Électricité et chauffage
• 1 tableau électrique avec inter différentiel
30 milliampères
• 1 convecteur électrique 1000 W dans le
séjour/cuisine
• Pré-équipement climatisation avec boîtier
de raccordement sous châssis
• Pré-équipement convecteur dans les
chambres et la salle de bains
• Equipement électrique intérieur blanc
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EVO 40
Éclairage
Intérieur
•S
 pots encastrés dans le plafond avec
ampoules à led à économie d’énergie
•2
 rampes inox 3 spots dans le salon/séjour
équipées d’ampoules à led à économie
d’énergie
• I nterrupteur va-et-vient dans les
chambres
Extérieur
•A
 pplique à led IP44
• 1 prise de courant IP55 étanche grise
Plomberie
• 1 réducteur de pression d’eau avec vanne
d’arrêt
•C
 hauffe-bain instantané Hydropower
tirage naturel
• 1 robinet détendeur déclencheur
de 4 kg pour le chauffe-bain
• 1 robinet détendeur déclencheur
de 1,3 kg pour la plaque de cuisson
•A
 limentation gaz par tube en cuivre
• 1 coupleur inverseur 2 bouteilles
avec limiteur incorporé
Cuisine
• 1 évier inox
• 1 mitigeur C2 réducteur de consommation
d’eau
• 1 réfrigérateur/congélateur
• 1 meuble cuisine avec plaque de cuisson
•P
 laque de cuisson 4 feux gaz inox
• 1 meuble haut 1 porte
• 1 meuble haut pour le chauffe-bain gaz
•S
 ystème de frein tiroir
• 1 pré-câblage (pour l’option hotte
aspirante) situé dans le meuble haut
•P
 rise(s) de courant plan de travail
• 1 prise de courant pour équipement
micro-onde
•D
 étecteur de fumée

4 chambres

•2
 prises de courant avec 2 ports USB
Intégrés
• Patères
Chambres enfants
• 1 placard penderie
• 2 étagères métalliques anthracite
• 1 chevet amovible
• 1 tête de lit mélaminé
•2
 lits en 70 x 190 cm avec pieds
(h : 280 mm) pour rangement sous le lit
avec matelas mousse densité 24
• 1 prise de courant avec 2 ports USB
intégrés
• Patères
Salle d’eau
•C
 abine de douche 100 x 80 cm
• 1 miroir avec tablette
• 1 meuble vasque
• 1 support serviette
• Patères
• 1 prise de courant
WC
• 1 tablette
• 1 dévidoir à papier toilette
•C
 hasse d’eau 3L/6L
Rideaux
•R
 ideau occultant sur l’ensemble
des fenêtres et les portes-fenêtres,
sauf dans la salle d’eau, les WC et la cuisine
(store occultant)
Pour plus d’options, adressez-vous
à votre responsable commercial.

Salon/Séjour
•T
 able de séjour avec rallonge
• 6 chaises indoor/outdoor + 4 pliantes
•B
 anquette avec lit tiroir convertible
•D
 ossiers banquettes déhoussables
en mousse densité 17 kg
•A
 ssises banquettes déhoussables en
mousse densité 21 kg
•2
 étagères métalliques anthracite
• 1 prise de courant avec 2 ports USB
Intégrés
• 1 prise de courant accompagnée
d’une prise TV
• 1 placard de rangement pour accessoires
ménages
Chambres parentale
•É
 tagère avec penderie
•2
 étagères métalliques anthracite
•2
 tablettes chevets
• 1 tête de lit en polyvinyle
• 1 lit en 140 x 190 cm densité de mousse
24 avec pieds pour rangement sous
le lit (hauteur des pieds : 280 mm)
•P
 ossibilité d’un emplacement lit bébé

Longueur (m) Largeur (m) Surface (m²)
Dimensions INT.

10,27

3,66

37,60

Surface
d’encombrement
au sol

10,54

4,00

42,15

