LONG ISLAND 3CH
LE GRAND LUXE POUR TOUTE LA FAMILLE
Dans sa version 3 chambres, le Long Island permet de recevoir enfants et petits-enfants grâce
à ses 2 chambres invités, tout en conservant un espace de vie privilégié pour des instants de
partage avec vos proches.

3 CHAMBRES - 6/8 personnes

L. 10,62 x l. 4 x H. 3,52 m
Surface : 38,40 m²*
*Dimensions hors tout (gouttières comprises)

Chauffe-eau hydropower
en option

ÉQUIPEMENTS de série
SALON
Grand canapé en U pour recevoir, avec
couchage 2 personnes (130 x 200 cm)
et coffres de rangement
Table basse avec rangement
Étagère en angle au-dessus du canapé
Meuble de rangement multifonction
à l’entrée (vestiaire, étagères,
rangement chaussures…)
Meuble TV pouvant recevoir un grand
écran plat avec rangement fermé
Convecteur 1000 W
Grand miroir
Voilages

SÉJOUR
Table repas à rallonge coulissante
80 x 80 / 160 cm, plateau laqué
4 chaises confortables revêtues de
polyvinyle avec pieds bois + 2 chaises
pliantes

SALLE D’EAU
Très grande douche de 80 x 100 cm
Meuble vasque avec rangement
Meuble avec rangements hauts et bas
Porte-serviettes et patères
Convecteur 500 W
WC séparés de la salle d’eau
Stores vénitiens en alu sur fenêtres
salle d’eau et WC

CHAMBRE PRINCIPALE
Lit 140 x 190 cm, matelas mousse
labelisé OEKO TEX, avec revêtement
probiotique
Meuble coiffeuse avec miroir
et son siège d’appoint
Large dressing avec penderie,
nombreux rangements,
pré-équipement lave-linge et miroir
Bras TV
Accès terrasse via porte-fenêtre avec
volet battant
Convecteur 500 W
Voilage
2 appliques indépendantes
Chauffe-eau électrique 50 L

OPTIONS IDÉALES
• Volets roulants
chambres invités & salon
• Four électrique ou gaz
• Micro-ondes
• Lave-vaisselle
• Lave-linge
• Matelas qualité Bultex
• Lit 160 x 200 cm
• Isolation renforcée

• Lits gigognes ou lit
transversal pour un
gain de place ou de
couchages

2 CHAMBRES INVITÉS
1 chambre avec 2 lits jumeaux de
80 x 190 cm et meuble de rangement
avec penderie
1 chambre avec lits gigognes
Meubles de rangement au-dessus des lits
Convecteur 500 W
Combistore occultant/moustiquaire
2 liseuses indépendantes & orientables

Créez L’AMBIANCE INTÉRIEURE
qui vous ressemble!
Une ambiance intérieure chaleureuse et douce avec des tonalités
harmonieuses, entre bois blond, meubles laqués gris cachemire
et lino esprit parquet. Donnez la touche d’élégance finale en
choisissant parmi les deux combinaisons :

• Chauffeuse
supplémentaire
• Bras TV chambre
invités
• Chauffe-eau
hydropower, etc

Rideaux Ivoire/Canapé Chevron

Rideaux Silver/Canapé Velvet

Nouveauté 2019 : des embrases sur les rideaux longs pour un
élégant drapé !
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CUISINE ÉQUIPÉE
Plaque de cuissson encastrée 4 feux
gaz inox
Plaque de protection écart feu en verre
Hotte aspirante 3 vitesses, éclairage
intégré
Combiné réfrigérateur-congélateur
194 L (143 L + 51 L), coloris inox
Évier blanc en résine, grand modèle,
1 bac + 1 égouttoir
Pré-équipement pour lave-vaisselle
standard largeur 60 cm
Nombreux rangements : tiroirs,
casseroliers, meubles bas et hauts,
étagères à épices, rack à verres, etc
Tiroirs et portes de meubles avec
amortisseurs type «habitat»

