
PANORAMIQUE

Notre nouveau modèle  

Intuition Panoramique 

Luxe vous offrira un  

espace de vie lumineux 

et harmonieux. 

La pureté des lignes et 

le choix des matériaux  

sélectionnés donnent 

un esprit ouvert, 

contemporain et fonc-

tionnel. Un condensé 

de bonheur…

LES 

Modèle spacieux et lumineux

Nombreux rangements (dressing  
chambre parents)

Électroménager haut de gamme 
encastré

INTUITION
LUXE 2 CHAMBRES

10,30x4m

4-6

40m2

2



BARDAGE

Bardage canexel ecorce

Bardage pvc blanc

Bardage pvc bleu

Bardage pvc coloris inversé ivoire / 
noisette

Bardage pvc sand

Bardage pvc tout ivoire

Bardage pvc tout noisette

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Climatisation reversible

Compteur électrique avec délesteur  
3 voies

Compteur électrique individuel (unique-
ment sur commande avant fabrication)

Traceurs électriques

Lave-linge hublot faible profondeur

PLOMBERIE

Chauffe bain électrique par cumulus 
100 litres

Kit regroupement des eaux usées  
(non posé)

Branchement citerne gaz

Compteur d’eau individuel

CUISINE

Four gaz

Plaque de cuisson vitroceramique  
3 foyers

Four micro-onde grill inox 20 litres

Four micro-ondes blanc

CHAMBRES

Lit gigogne 80 x 190 cm

Lit chambre parents sur vérins.

TOITURE

Toiture blanche

Toiture rouge

ÉQUIPEMENTS

Marche-pieds bois cl4 2 marches

Marche-pieds bois cl4 3 marches

Moustiquaire pour fenetre chambre.

Chaise bois pliante supplementaire

Clé pass

Coffre fort 40l a clés

Détecteur de fumée sur secteur

Extincteur

Contacteur electrique a clés

Kit inventaire complet

ÉQUIPEMENTS EN OPTION  

INTUITION 
LUXE 2 CHAMBRES



INNOVANT

Un modèle 3 chambres 

2 salles de bain qui 

bouscule les tendances !  

Découvrez ce nouveau 

modèle alliant confort, 

esthétisme et modernité.

Vivez une nouvelle  

expérience de vacances 

avec toute votre famille… 

LES 

Suite parentale avec accès  
à sa salle d’eau

Salon spacieux et lumineux

Canapé confort

INTUITION
LUXE 3 CHAMBRES

10,30x4m

6-8

40m2

3



BARDAGE

Bardage pvc blanc

Bardage pvc bleu

Bardage pvc coloris inversé ivoire / 
noisette

Bardage pvc sand

Bardage pvc tout ivoire

Bardage pvc tout noisette

Bardage twinson graphite 3 faces

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Climatisation reversible

Compteur électrique avec délesteur  
3 voies

Compteur électrique individuel (unique-
ment sur commande avant fabrication)

Traceurs électriques

Lave-linge hublot faible profondeur

CUISINE

Four gaz

Four micro-onde grill inox 20 litres

Four micro-ondes blanc

Plaque de cuisson vitroceramique  
3 foyers

PLOMBERIE

Chauffe bains électrique par cumulus 
100 litres

Compteur d’eau individuel 

Kit regroupement des eaux usées 
(non posé)

Branchement citerne gaz

CHAMBRES

Lit gigogne 80 x 190 cm (de série dans 
une des 2 chambres enfants)

Lit chambre parents sur vérins.

ÉQUIPEMENTS

Chaise bois pliante supplementaire

Clé pass

Coffre fort 40l à clés

Contacteur electrique à clés

Détecteur de fumée sur secteur

Extincteur

Kit inventaire complet 

Marche-pieds bois cl4 2 marches

Marche-pieds bois cl4 3 marches

Moustiquaire pour fenêtre chambre

ÉQUIPEMENTS EN OPTION  

INTUITION 
LUXE 3 CHAMBRES



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  

INTUITION 
LUXE



CHÂSSIS

Châssis rigide totalement en tôle 
galvanisée 
Timon avec tête de lapin mobile (droite, 
gauche) et amovible 
L’ensemble est traité galvanisé

PLANCHER

Plancher épaisseur totale 75mm 
Plancher supérieur en panneaux  
de particules de qualité HYDRO,  
épaisseur 18 mm 
Plancher inférieur en panneaux 
de particules de qualité HYDRO, 
épaisseur 18 mm

REVÊTEMENT DE SOL

Revêtement de sol PVC de grande 
qualité, tendu et agrafé

OSSATURE

Structure tasseaux 40 x 30 +  
contreplaqué décor épaisseur 5mm

CHARPENTE

Fermettes bois type bâtiment 
2 pentes 15° 
Bois de contreventement 
Film de sous toiture microperforé 
Couverture par une tôle de couleur 
ardoise revêtement polyester

ISOLATION

Isolation verticale par film double 
thermoréflecteur aluminium 
Isolation horizontale par laine  
de verre de 200 mm  
(pour les parties plates) 
Isolation horizontale par laine de verre  
de 100 mm (pour la partie rampante) 
Isolation par laine de verre 
ép 40mm sur ossature bois ép 35mm 
+ Film aluminium isobulle  
Thermoréflecteur

MURS ET CLOISONS 
DE DISTRIBUTION

Hauteur sous plafond parties  
non rampantes : 2075 mm 
Murs périphériques en contreplaqué 
décor écru ou gris épaisseur 5mm  
Cloisons en panneaux de particules 
épaisseur 16 mm mélaminé 
Plafond horizontal en panneaux de 
particules épaisseur 12 mm mélaminé 
Jonction des panneaux par un joint 
Indéformable

BLOCS PORTES INTÉRIEUR

Porte de type bâtiment isoplane 
laquée + rainures blanche+huisserie 
en PVC de couleur grise, dimensions 
hauteur 2075mm, largeur 520mm 
équipée de poignée inox avec rosaces + 
verrouillage pour la sdb et le wc

OUVERTURES PVC

Fenêtres montant PVC / double vitrage 
4/16/4 
Fenêtres équipées d’ouverture  
à projection pour toutes les fenêtres 
Porte d’entrée pvc 2 vantaux vitrage 
intégral (en verre sécurit) pour tous  
les modéles 
5 coloris au choix pour les volets 
décos de façade avant 
Volets roulants sur l’ensemble des 
fenêtres, portes fenêtres et porte d’entrée

BARDAGE

Bardage vinyle pvc placé par agrafage 
en pose horizontale pour le modèle 
PANORAMIQUE, en pose verticale 
de série pour le modèle 3CH

GOUTTIÈRE

Gouttières alu de couleur blanche sans 
raccord avec 1 descente par façade

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Un tableau électrique avec inter différentiel 
30 milliampères 
Nombreuses prises de courant  
dans la cuisine et séjour 
3 prises de courant par chambre 
1 prise de courant + prise TV (câblée) + 
support TV de série dans le salon  
et la chambre parents 
1 prise de courant salle de bain 
1 prise de courant extérieure étanche 
VMC de série 
Pré-équipement climatisation de série 
Pré-équipement lave linge de série

CHAUFFAGE

1 convecteur électrique 1000 Watts 
dans le séjour/cuisine 
1 convecteur électrique 1000 Watts 
dans la chambre parents 
1 convecteur électrique 500 Watts 
par chambre enfants 
1 convecteur électrique 500 Watts 
dans chaque salle d’eau 
1 sèche serviette à fluide dans chaque 
salle de bain

ÉCLAIRAGE

INTÉRIEUR

Les points lumineux sont tous de type 
basse consommation, technologie LED 
ou fluocompacte 
Spots encastrés à LEDS au plafond plat 
chambres / wc / Sdb 
Rampe LED sous plan de travail cuisine 
1 Lustre de type suspension 
1 applique néon sous meuble  
haut cuisine  
Eclairage plafond salon 2 barres  
de 3 spots Fluo compacte orientables 
sur modèle panoramique et par spots 
encastrés sur 3ch 
2 liseuses LED en tête de lit par chambre  
Interrupteur va et vient dans les chambres 
Rampe LED derrière tête de lit

EXTÉRIEUR

1 applique murale design avec  
interrupteur situé à l’intérieur

PLOMBERIE

1 réducteur de pression d’eau 
Production d’eau chaude 
Chauffe-bain de type ventouse 
1 pré-détendeur limiteur de gaz 
propane double bouteille

CUISINE

1 évier inox avec mitigeur 
1 réfrigérateur / congélateur encastré 
1 hotte tiroir inox encastrée avec filtres 
à charbon 
4 feux gaz inox,thermocouple et piezzo 
Freins de tiroirs et de charnières 
Rangements de type placard à balais 
avec supports 
Four électrique inox 
Lave vaisselle encastré

SALON / SÉJOUR

1 table basse de salon avec 2 poufs 
avec tissu assorti au canapé 
1 table ovale portefeuille avec plateau  
en mélaminé coloris Tissé brun 
4 chaises luxes sur tous les modèles + 
2 ou 4 chaises bois pliantes suivant les 
modèles 
1 miroir encadré en pose panoramique 
au dessus du canapé

CHAMBRE PARENTS

1 placard dressing avec porte  
coulissante 
2 tables chevets 
1 tête de lit ton bois + habillage en tissu 
1 meuble pont + 1 étagère niche

CHAMBRE ENFANTS

1 placard penderie 
1 meuble pont +1 étagère niche 
1 tête de lit ton bois + 1 habillage tissu 
1 table chevet 
Placard fermé dans les chambres

SALLE D’EAU

Nouvelle cabine de douche 800 x 1000 
avec porte en verre securit dépoli

WC

1 tablette 
1 dévidoir à papier toilette 
WC suspendu

LITERIE

1 matelas à mémoire de forme en 160 x 
200cm dans la chambre parents 
2 matelas à mémoire de forme en 80 x 
190cm par chambre enfants

CANAPÉ

Canapé d’angle grand confort avec lit 
convertible (2 couleurs au choix)

RIDEAUX

Sur l’ensemble des fenêtres et la porte 
du salon avec voilages sauf salle d’eau 
et wc 
Store vénitien pour la fenêtre de la cuisine


