LONG ISLAND 2 ch
IRM

Visible sur catalogue
ANNEE : 2019
DIMENSIONS : 10.62 m x 4 m
NOMBRE DE PERSONNES : 4 à 6
NOMBRE DE CHAMBRES : 2
NOMBRE DE COUCHAGES : 6

DESCRIPTIF
Séjour : Grand canapé en U pour recevoir, avec couchage 2 personnes (130 x 200 cm), Coffres de
rangement, Table basse, Meuble de rangement multifonction à l’entrée (vestiaire, étagères, rangement
chaussures...), Table repas à rallonge, 4 chaises confortables revêtues de polyvinyle, Meuble TV pouvant
recevoir un grand écran plat avec rangements fermés, Convecteur 1000 W, Voilages.
Cuisine : Plaque 4 feux gaz, Hotte aspirantee, Combi réfrigérateur- congélateur, Pré-équipement lavevaisselle, Nombreux rangements : tiroirs, casseroliers, meubles bas et hauts, rack à verres
Tiroirs et portes de meubles avec amortisseurs type « Habitat ».
Chambres : Lit 140 x 190 cm, Meuble coiffeuse avec miroir et son siège d’appoint, Large dressing avec
penderie, nombreux rangements, pré-équipement lave-linge et miroir, Bras TV, Accès à la chambre via une
double porte d’entrée et accès direct à la salle d’eau, Porte-fenêtre pour accès terrasse, Convecteur 500W
Chambre très spacieuse avec 2 lits jumeaux de 80 x 190 cm ou un grand lit de 140 x 190 cm, Large
dressing à portes à galandage et miroir, Meubles de rangement au-dessus du lit, Meuble coiffeuse avec
miroir, Convecteur 500 W, Combistores occultant/ moustiquaire, Appliques.
Salle d'eau : Très grande douche de 80 x 100 cm, Meuble vasque avec rangements, Meuble avec
rangements hauts et bas, Convecteur 500 W, Porte-serviettes, WC séparés de la salle d’eau, Stores
vénitiens en alu sur fenêtres salle d’eau et WC.
OPTIONS IDÉALES : Volets roulants, Four électrique, Micro-ondes, Lave-vaisselle, Lave-linge, Table à
repasser escamotable, Matelas qualité Bultex, Lit 160 x 200 cm, Lits gigognes ou lit transversal pour un
gain de place ou de couchages, Bras TV chambre invités, etc.

56 500 € TTC
(Clés en main)
* Livré et installé dans le 85
(Hors frais de grutage)
Votre conseiller commercial M. Pascal HARNOY - 06
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