
Lodge

inclus
Équipements

•   VMC - Détecteur de fumée 
sur pile 

•  Plaque gaz 4 feux - 
Frigo congélateur blanc

•  Receveur 80 x 80 cm
de douche en céramique 

•  Rideaux occultants
dans les chambres et la pièce
de vie 

•  Convecteur 1000 W
dans le salon
-  Pré-équipement convecteur 

dans les chambres et la salle
de bain

•  Banquette recouverte de tissu 
vinyle lavable

•  Matelas mousse
dans les chambres

•  Gouttière d’angle avant et 
arrière équipées de descentes

•  Passage des portes intérieures
à 59 cm

3 chambres

32 m2

de surface

6 / 8
personnes*

Longueur
8,70 m
Largeur

4 m

* Convertible en option. ** Soumis à un minimum de commandes.
Données et photos non contractuelles (les prises de vues et implantations peuvent comporter des équipements décoratifs non fournis par Rapidhome ou optionnels).
Rapidhome se réserve le droit de modifi er ses produits à tout moment sans préavis.

LO 83 3 chambres
6/8 pers.
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Pratique et tendance...

Modèle équipé du pack cuisine.
La TV est un accessoire de stylisme et non commercialisable.

rangements
au style épuré
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Pratique et tendance...

LO 83
DIMENSIONS

Superfi cie en m² 32

Nombre de chambres 3

Nombre de couchages livrés en standard 6 à 8

Nombre de salles de bain 1

CONSTRUCTION

Couverture en bac acier de couleur graphite Inclus

Couverture en bac acier de couleur Terra Cotta Option

Gouttière d'angle (descentes intégrées)
sur la façade avant

Inclus

Gouttière d'angle (descentes intégrées)
sur la façade arrière

Inclus

Châssis tout métal Inclus

Totem métal de couleur anthracite Inclus

Volets factices sur 4 faces sauf fenêtre WC Option

Détecteur de fumée Inclus

BARDAGE ET MENUISERIES EXTÉRIEURES

BARDAGE

Bardage vinyle sand Inclus

Bardage gris bleuté Option

Bardage blanc Option

Bardage bois plein 16 mm Option

Bardage bois 1/2 rondin Option

Bardage bois brun plein 16 mm Option

Bardage PVC greenwood brun ou moka    Option 

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Volets roulants Intégrés pour la/les chambres Option

Porte(s) extérieure(s) 1 : simple

Fenêtres beiges Option

Stores moustiquaires (fenêtre chambre
uniquement)

Option

ISOLATION

Périphérie renforcée : Thermobule + Ecopeg 
50 mm  + protection calorifuge du réseau d'eau 
(Inclus dans isolation renforcée 1)

Option

Laine de verre sous toiture 60 mm

Film pare-pluie Inclus

Isolation sous toiture de 160 mm (Isolation renforcée 1 / 
voir catalogue 2018, page 77)

Option

Isolation Calorifuge des tuyaux (Isolation renforcée 1 / 
voir catalogue 2018, page 77)

Option

Fil traceur (cordon antigel sur canalisations
extérieures équipées d'une protection calorifuge) = 
isolation renforcée 3 (voir catalogue 2018, page 77)

Option

SANITAIRE ET SALLE DE BAIN

Chauff e-eau gaz à allumage électronique
(tirage naturel)

Inclus

Chauff e-eau gaz ventouse X

Chauff e-eau électrique 50 litres Option

Chauff e-eau électrique 100 litres
(angle meuble bas cuisine) 

Option

Convecteur électrique SDB 500W Option

Sèche-cheveux Option

Personnalisez votre mobil-home !

› Bardage bois

› Tiroir casserolier

› Volets roulants dans les chambres

› Store moustiquaire pour les chambres

› Pack cuisine (hotte + voilage salon)

›  Pack chambre (lit chambre parents sur vérins
+ convecteurs toutes pièces + voilage + porte
sur les meubles pavillons des chambres)

› Convertible (lit tiroir)

› Isolation renforcée 1 et/ou 3

› Lave-vaisselle blanc 12 couverts

› Canapé Résidentiel Type Élite 

› Lit gigogne chambre enfant
Modèle convertible en gamme Alizé**

Optez pour

un canapé

haut de gamme Pour plus 
de confort, 
optez pour 
le canapé
privatif !

Votre intérieur 
personnalisable :

Flashez et
personnalisez !

Cloisons murales colorées (trois coloris au choix) 

Modèle équipé du canapé Élite.
Le micro-ondes est un accessoire de stylisme et non commercialisable.


