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STRUCTURE
Murs ossature bois 120 mm

inclus

en option




Murs ossature bois 145 mm
Dalle bois 200 mm



Charpente 200 mm



ISOLATION
Laine de roche dans les murs 120 mm



Laine de roche dans les murs 145 mm



Isolation complémentaire des murs 45 mm (190 mm totale)



Laine de roche dans le toit et dans la dalle 200 mm



Laine de bois dans le toit et dans la dalle 200 mm



Isolation complémentaire du toit 100 mm (300 mm totale)



FENÊTRES ET PORTES
Fenêtre PVC blanc avec volets roulants électriques



Porte coulissante accès SDE 90



BARDAGE
Bardage épicéa traité classe3 naturel



Bardage douglas pré-grisé



Bardage épicéa peint*



Bardage partiel panneaux HARDIEPANEL*



ÉLECTRICITÉ
Extracteur SDE sur hygrométrie




VMC simple flux
Chauffe-eau haute performance 40 L




Chauffe-eau haute performance 60 L
Éclairage plafonnier



Kit spots encastrés SDE (3 spots)



Kit plaques interrupteurs et prises couleurs*



PLOMBERIE / SANITAIRE
WC posé



WC suspendu



WC hauteur variable électrique




Cuvette WC longue
Vasque faible profondeur



Robinetterie vasque



Douchette WC



Eau chaude / Eau froide sur douchette WC



*Choix de couleurs disponible

AGENCEMENT
Barres de maintien et de redressement



Rail de transfert au plafond




Domotique
Miroir SDE



Meuble plan de toilette 55x170 cm hévéa




Caisson sous plan de toilette hévéa
SOLS ET MURS
Sol / murs système TARADOUCHE dans la SDE*



Peintures (murs et plafonds)*




Thème déco sol et murs
MAÇONNERIE
Fourniture et pose de plots de fondation vissés



Fourniture et pose de plots de fondation béton



Terrassement / réseaux en attente



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Rampe et garde corps au mètre linéaire



Sas de raccordement



TRANSPORT / LEVAGE / POSE


Transport (à définir suivant distance)



Levage (suivant complexité du terrain et de l'accès)
Raccord simple sur bâtiment existant préalablement préparé



Raccord avec SAS



Pose indépendante



*Choix de couleurs disponible

