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LES + PRODUITS
◆D
 omaines

d’applications
multiple : idéal pour
vos chantiers, stockage,
réfectoires, bureaux, salles
de réunion...

◆B
 ungalow

connectable : il
est possible de juxtaposer
plusieurs modules côte
à côte pour agrandir la
surface.

BUNGALOWS

✔ LOCATION

✔ VENTE

BUNGALOW BUREAU 15 M²
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Extérieur

6055

2435

2591

Intérieur

5860

2240

2340

CONSTRUCTION OSSATURE
• Version colisée
• Cadre du toit : équipement standard
• Poteaux d’angle : équipement standard
• Hauteur sous le cadre de fenêtre :
870 mm au-dessus du bord
supérieur du plancher (FOK)
CONSTRUCTION DU SOL
• Traverses de sol standards
• Écartement des passages de
fourches : 1660 mm
• Plancher bois-ciment
• Revêtement ETERNAL, 2 mm, R10

Coloris
RAL 9010 blanc pur

Poids
(kg)

1950

DÉCOR INTÉRIEUR
•M
 ur en tôle laquée, plafond en
panneau aggloméré, décor blanc
ISOLATION
• Parois : Mousse polyuréthane 60 mm
• Plafond : Laine de verre 100 mm
• Plancher : Laine de verre 60 mm
ÉLECTRICITÉ
•B
 ranchement électrique avec
prises CEE encastrées et tableau
de distribution
•F
 R Norme (230V/32A/3 fils)

ÉQUIPEMENT
FENÊTRE (x2)
• Oscillo-battante avec volet roulant
• Dim. ext. fenêtre : 945 x 1200 mm
• Ouverture fenêtre : 821 x 1076 mm
• Barreaudage
PORTE EXTÉRIEURE ACIER
• Dim. largeur : 875 mm
• Largeur libre de passage : 811 mm

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
• Prise électrique double (x2)
• Branchement direct
• Interrupteur
ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE
D’AÉRATION ET DE REFROIDISSEMENT
•C
 onvecteur électrique 2 kW
ÉCLAIRAGE
•É
 clairage néon double 2 x 36 W (x2)

VOTRE SPÉCIALISTE EN SOLUTIONS MODULAIRES

CONFIGURATION
Souplesse de conception permettant de choisir
l’emplacement de la porte et des fenêtres.
Personnalisation sur demande.

INTÉRIEUR BLANC
Intérieur en tôle
laquée et plafond
en panneaux
agglomérés.

