LIFE

2019

2 chambres
4 à 6 couchages
30,50 m²
8,50 x 4 m

Le LIFE est présenté en Bardage Eucalyptus en façade avant. Rampe d’accès et terrasse en option.
Dimensions hors tout. Surface plancher intérieur murs. Hauteur 3,49 m

Conçu pour être accessible à tous, ce mobil-home a été élaboré pour les personnes à mobilité réduite
ou porteuses de handicap.
Accès à toutes les pièces en fauteuil : le seuil de porte
d’entrée n’excède pas 20 mm (cale de réglage fournie),
toutes les portes coulissent et bénéficient d’une
ouverture de 77 cm minimum, chaque pièce dispose d’une
zone de retournement de 150 cm.

Les équipements et accessoires contrastés facilitent la
reconnaissance visuelle.
Table repas rectangulaire d’une hauteur utile de 70 cm.
Lits surélevés dans les chambres pour faciliter les transferts
Salle d’eau robuste et étanche avec douche à l’italienne,
siège avec dossier amovible et wc intégrés.
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Les équipements de série
• Détecteur de fumée
garanti 10 ans

• Lino sans phtalate

• Éclairage intérieur
100% led

• Prise antenne et
câblage TV

• Convecteur 1000 W
• Matelas mousse
HR 35kg/m3, coutil
anti bactérien et
anallergique
• Ventilation haute et
basse

• Disjoncteur général

• Meubles cuisine sur
pieds avec plinthes
PVC
• Réducteur de débit
sur mitigeurs évier et
vasque (7l/min)

• Mitigeurs
adaptés, certifiés
ACS
• Chauffe-eau gaz
à tirage naturel
avec veilleuse
(14KW) + ballon
d’eau chaude 10L
• Sticker de
sensibilisation
aux écocomportements


L
 e séjour

La cuisine

• Table repas 130 x 67 cm

• Bras TV

• 2 chaises in&out empilables grises

• Plaque gaz 4 feux blanche

• Banquette avec convertible 130x190 cm
• Miroir au-dessus de la banquette

• Réfrigérateur-congélateur 204L,
classe A+

La salle d’eau

• Meubles cuisine sur pieds avec
plinthes

• Accessoires de couleur pour plus de
contraste

• Store enrouleur

• WC : cuvette porcelaine blanche
suspendue à 490 mm du sol
• 2 barres de maintien // WC
• Douche : 1 receveur douche intégré dans
la structure
• 2 barres de maintien // douche
• 1 rideau de douche, couleur gris, plombé
avec rail
• Ventilation : extracteur d’air à débit
maximum 100m3/h
• Siège de douche réglable en hauteur
avec dossier amovible
• Mitigeur thermostatique

L es options idéales
•C
 onvecteur de 500 w dans les chambres

La chambre parents
• Rideau occultant sur chaque
fenêtre
• Etagère en tête de lit surmontée
d’un meuble pont avec porte
coulissante
• Grand placard penderie
• Sommier 18 lattes avec pieds
surélevés et matelas mousse
HR35kg/m3
• Deux chevets à poser
• Meuble TV abritant le ballon d’eau
chaude
•L
 it de 160x200 cm dans
la chambre parents qui
n’entrave pas la circulation

La chambre enfants/invités

Document non contractuel : les descriptions, illustrations et photos sont données à titre indicatif.

Modèle présenté avec option combistore et convecteur dans chambre parents et hotte dans la cuisine

• Rideau occultant
• Lit bas 90x190 cm avec pieds surélevés
et lit haut transversal 70x190 cm
• Grand placard ouvert
• Sommier 18 lattes et matelas mousse
HR35kg/m3
• Un chevet à poser

• Convecteur panneau
rayonnant à infra-rouge
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