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DEC/2012

NOTICE DESCRIPTIVE DES EQUIPEMENTS
(Implantation pour une cellule Home Car de Lg 3662 x Lrg 2480)

SALON :
•
•

Un vaste salon en U avec une table sur pied télescopique 800x725mm se transformant
en couchage de 1930x1300mm.
Un placard pavillon droit sur toute la longueur et un coffre sous banquette pour
accueillir de nombreux rangements.

Equipements du Salon :
TV LED avec lecteur dvd intégré fixée sur un support pivotant
Chauffage gaz air pulsé distribuant l’ensemble de l’habitacle.

CUISINE :
•
•
•

Une cuisine avec un plan de travail accueillant un réchaud 3feux gaz et une cuve
égouttoir. Enfin l’intégration d’un placard pavillon droit au dessus permettra
l’installation d’une hotte aspirante.
Un meuble réfrigérateur tri-mixte 150L avec une ouverture séparée congélateur de 15L
L’équipement de la cuisine comporte une colonne four micro-onde et un four gaz.

SALLE DE BAIN :
•
•
•

La salle de bain offre une cabine de douche 700x700 en plastique thermoformée
700x700x2038mm à ouverture par rideau anti-projection.
Un WC pivotant à cassette avec une extraction vers l’extérieur
Un lavabo vasque doté d’un miroir et d’un placard de rangement

Accessoires : Support papier toilette, barre sèche serviette, crochet vêtements…

ISOLATION et autres équipements intérieurs/extérieurs :
•
•
•
•
•

Les parois et le toit disposent d’une isolation Styrofoam d’épaisseur 20mm, le double
plancher est en laine de verre. L’appartement fonctionnera en 12V et 220V.
Un boiler gaz électrique de 14L dans la banquette du salon.
L’éclairage direct et indirect sera en majorité à LED.
Une prise 220V extérieur type CE17. Un éclairage extérieur coté porte, une
alimentation d’eau du coté opposé afin de laver les chevaux. Un accès au compartiment
gaz 2x13kg situé sous la jupe. (Voir avec vous lors de la rentrée en atelier du camion)
Les ouvertures disposent d’un store 2en1 : occultant et moustiquaire.

