MODERN 11 FR
SURFACE HOUSEBOAT : 11,00 m x 4,20 m
SURFACE HABITABLE : 26,60 M² (7,00 x 3,80 m)
UNIQUEMENT EN STATIQUE

Accessoires
de série

Standard
Cadre en acier Zinc
Flotteurs en Polyéthylène 9 PSC x 1,2 m - catamaran
Maison en structure bois avec murs intérieurs, sol et toit étanche
Mousse isolante de 5 cm
Facades extérieures en revêtements PVC gris ou bois scandinave
Plafond de panneaux de PVC couleur Blanc mat avec lumières Led
Revêtement mural en fibre de verre peint Gris clair
Sol en Linoléum
Salle de bain avec douche, évier, toilette électrique, ventilation. Revêtement et meuble Grey Glossy
Cuisine avec meuble bas et haut de 165 cm, cuisinière au gaz ,
évier simple, réfrigérateur 230 V et lumière
2 Portes intérieures avec fenêtre ronde intégrée
Réservoir eau propre 1000L
Réservoir eaux usées 1000 L avec système d'eau et d'évacuation avec indicateur
Boxe de rangement pour 2 bouteille de gaz
Installation électrique, pré-installation TV -antenne et haut- parleurs
Chauffage électrique avec radiateur dans chambre et salle de bain
Terrasses en bois scandinave avec garde corps en acier inoxydable
4 Taquets en acier inoxydable
Echelle de bain

€ 89 900 HTVA + Transport

Options
Options additionnelles
6 panneaux solaires de 270W chacun,Ondulateur 5000W,2x240AH batterie 12V, lampes, 2 x 15m amares

Mise en page personnalisée avec plan et 3D fait avec designer d'intérieur
Flotteur (470L)
Climatiseur split 2000W
Chauffage au sol dans le salon
Chauffage au sol dans la salle de bain
Mousse isolante 7,5 cm
Pack de sécurité hiver sur réservoir
Switch basculement automatique bouteille gaz
Connecteur Gardena pour l'eau
Vanne à trois voies avant réservoir eaux noires (choix vers eau en direct ou réservoir)
Pompe de déchets
Système d'eau propre sur l'eau salée
Filtration eau du réservoir en eau buvable
Station d'épuration pour 4 personnes
Ancre manuelle sous terrasse avant
Ameublement de chambre à coucher: lit, armoire/penderie
Sauna
Terrasse de toit avec relings 4,0 m x 4,0 m + escaliers
Plancher de toit comme Flexi teck Gris 4,0 m x 4,0 m
Lumières de couchage dans la chambre à coucher 2 PSC
Dimmeur pour éclairage LED dans le salon
Prises de sol 2 psc - 230V
Micro-onde
Lave vaisselle
Radio avec 2 haut-parleurs
Radio avec 2 haut-parleurs FUSION
2 haut-parleurs Extérieurs (noir)
32 ' TV avec antenne Glomex
Ajout prise 230V 16A prise de terre avec câble
Rideau pour toutes les fenêtres
Rideau pour fenêtres avant uniquement
Stores pour fenêtres
Garantie deux sans système gas
Garantie deux avec système gas

PRIX PUBLIC 2020 - La Mare se réserve le droit de modifier ses prix et options sans préavis - Garantie 1 an

13 310
500
759
2 970
3 190
1 300
3 795
1 089
385
429
330
539
4 840
1 540
12 100
3 850
2 090
6 600
6 000
1 980
209
330
330
825
825
649
869
539
1 595
330
1 650
330
2 090
2 500
3 000

