
TINY HOUSE 
PRIX 2022
L/length 9,20m, l/width: 3,85m, Tirant E/Draught 0.40-0.50 m,                                        

Maison/House: 7,20m x 3,40m, H.plafond/inside height: 2.18m, Category registry D, CE

Fiberglass wallpaper/Fibre de verre /  tapeta Scandinavian gray / gris scandinave

Floor / Sol /podłoga VOX Regio panels - colour

 Outside elevation/ Facade extérieure/elewacja zewnętrzna Colour /couleur:

Windows frame/ Châssis /ramy okienne Colour / couleur : ANTHRACITE

Ceiling/Plafond /sufit

Bathroom/ Salle de bain/ łazienka- HPL Color/couleur meuble, Couleur WC HPL .................., cabinet glossy 60x48

Kitchen/Cuisine 120cm: cooker, sink, fridge/ Taque, évier, réfrigérateur
Fronts/portes ............,  worktop/plan de travail ..............., wall: 

milk white/ mur: blanc lait
GAS / INDUCTION 

x 99 000 *

x

x

x

x

Installation de chauffage avec chaudière et radiateur muraux, Thermostat (au choix) GAZ / ELECTRIQUE/ AIR CONDITIONNE x

x

x

x

x

x

Console de pilotage: GRIS / BLANC

770€

4.235€

1.320€

1.375€

9.900€

2.310€

1.375€

2.970€

1.375€

400€

715€

1.430€

715€

Machine à laver 957€

330€

385€

715€

578€

Instalation TV avec 1 prise COAXIAL / ETHERNET CAT-6 165€

1.045€

605€

770€

Tentures pour les fenêtres , couleur: GRIS 1.320€

Tentures pour fenêtres avant, couleur GRIS 440€

Stores pour fenêtres séjour - couleur Catalogue 1.155€

1.100€

1.100€

1.375€

Contuinité du toit couvrant  la terrasse avant 4.500€

Serrure intelligente sur la porte arrière 750€

Commutateur Mode Hotel 300€

Sur demande

PRIX PUBLIC 2022 - La Mare se réserve le droit de modifier ses prix et options sans préavis
* Prix HTVA départ usine sans options et sans transport

2 haut-parleurs extérieur (Noir)

FR - OPTIONS

Pack navigation - Mercury 9,9 Hp pack de direction, batterie de 65Ah with 70L réservoir essence, Volant; Pack 2 panneaux solaires puissance 310 W each; Ondulateur 

Fenêtres dans la chambre à coucher (mur arrière)

System Green Power : Ondulateur 5000W, +2x240Ah batterie 12V + 6 panneaux solaires extra de f 310W chacun

Coffre incorporé dans flotteur (400 l)/ 1 ps

Radio avec 2 haut-parleurs 

FR - STANDARD

Cadre en acier Zinc, Flotteurs en Polyéthylène 8 PSCx 1,2 m - catamaran

Fenêtres, portes, 4 fenêtres rondes, portes avant et arrière avec la même serrure

Réservoir d'eau 1000l, réservoir d'eaux usées et d'eau, avec installation d'eau et d'eaux usées, capteurs et indicateurs de niveau de liquide, sortie des déchets, système de 

remplissage d'eau Gardena, entrée de remplissage d'eau. L'eau noire va directement au réservoir, l'eau grise par-dessus bord

Installation électrique, 6 prises, lumière Led, Lumière extérieures Led, Prise dans salle de bain, Prise extérieur 230V 16A land avec 15m cable,

Ancre manuel sous terrasse avant + 15 M de chaine

Terrasse - Bois Scandinave

Garde corps en acier inoxidable sur terrasse avant et arrière, 4 taquets, échelle

Isolation Mur 10  cm

Liston en caoutchouc et bois autour du Houseboat

Révision de la garantie - prolongation de garantie d'une deuxième année

Spots chambre à coucher 2 PSC

Dimmer pour éclairage séjour LED

Chauffage au sol dans la salle de bain (choix Gaz uniquement)

Chauffage au sol (tapis infrarouge) dans le salon, salle de bain, 1 chambre

Micro-ondes

22.440€

Chauffage au sol dans le salon (choix Gaz uniquement)

Vanne à trois voies avant réservoir eaux noires(choix vers eau en direct ou réservoir)

Finition châssis incliné

Pompe Extracteur

Mobilier de chambre à coucher; lit double

Securité sur réservoir Hiver

Transport Pologne - Belgique

Set TV 32’ avec antenne Glomex

Tuya Security Alarm avec capteur de fumée et télécommande

Caméra extérieure rotative IP WIFI Full HD

Stores pour fenêtres rondes (4 psc)

Moustiquaires pour fenêtres rondes (4 psc)

Vinylit elevation


