
GAMME

STANDARD 

2017/2018 HOUAT
S : 18m² 1WC

1 douche

1lavabo

1 PMR

Production 

d’eau chaude 
gaz

Dimensions :

L.6070mm

l: 2920mm

POINTS FORTS
Ne nécessite pas de permis de construire

Faible encombrement

Très bon rapport qualité/prix

Accessibilité PMR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
1 cabine WC 890 x 1200mm avec cuvette suspendue et 

réservoir WC 3/6L et 2 patères

1 cabine douche 890 x 1500mm avec pare douche 300x1850 

et tablette 1/4 de rond r.300mm, 2 patères, et mitigeur de 

douche avec pomme de douche fixe.

1 cabine lavabo 890 x 1200 avec lavabo en porcelaine 

600x550, un mitigeur de lavabo, une tablette , un miroir rond 

Ø500mm et une réglette lumineuse avec une prise étanche 

220V, 2 patères

1 cabine PMR 1830x1980 avec un lavabo ergonomique avec 

un miroir 800x600mm un mitigeur de lavabo, une cuvette 

suspendue avec bati support et réservoir WC 3/6L, 2 barres de 

maintien coudées, un siège de douche rabattable et un 

mitigeur de douche avec pomme de douche avec flexible

Production eau chaude avec un chauffe bain ELM gaz 

propane

TARIF

17325 euros HT (prix net départ 

usine)



GAMME

STANDARD 

2017/2018 HOUAT PLUS
S : 18m² 1WC

1 douche

1lavabo

1 PMR

Production 

d’eau chaude 
gaz

Dimensions :

L.6070mm

l: 2920mm

POINTS FORTS
Ne nécessite pas de permis de construire

Faible encombrement

Très bon rapport qualité/prix

Accessibilité PMR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
1 cabine WC 890 x 1200mm avec cuvette suspendue et 

réservoir WC 3/6L et 2 patères

1 cabine douche 890 x 1500mm avec pare douche 300x1850 

et tablette 1/4 de rond r.300mm, 2 patères, et mitigeur presto 

ALPA avec pomme de douche fixe.

1 cabine lavabo 890 x 1200 avec lavabo en porcelaine 

600x550, un mitigeur presto 4000S, une tablette , un miroir 

rond Ø500mm et une réglette lumineuse avec une prise 

étanche 220V, 2 patères

1 cabine PMR 1830x1980 avec un lavabo ergonomique avec 

un miroir 800x600mm un mitigeur presto 4000S, une cuvette 

suspendue avec bati support et réservoir WC 3/6L, 2 barres de 

maintien coudées, un siège de douche rabattable et un 

mitigeur presto ALPA avec pomme de douche avec flexible

Production eau chaude avec un chauffe bain ELM gaz 

propane

TARIF

18695 euros HT (prix net départ 

usine)



GAMME

STANDARD 

2017/2018 HOEDIC
S : 18m² 2 WC

2 douches

1lavabo

Production 

d’eau chaude 
gaz

Dimensions :

L.6070mm

l: 2920mm

POINTS FORTS
Ne nécessite pas de permis de construire

Faible encombrement

Très bon rapport qualité/prix

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
2 cabines WC 890 x 1200mm avec cuvette suspendue et 

réservoir WC 3/6L et 2 patères

2 cabines douche 890 x 1500mm avec pare douche 

300x1850 et tablette 1/4 de rond r.300mm, 2 patères, et 

mitigeur de douche avec pomme de douche fixe.

1 cabine lavabo 890 x 1200 avec lavabo en porcelaine 

600x550, un mitigeur de lavabo, une tablette , un miroir rond 

Ø500mm et une réglette lumineuse avec une prise étanche 

220V, 2 patères

Production eau chaude avec un chauffe bain ELM gaz 

propane

TARIF

16800 euros HT (prix net départ 

usine)



GAMME

STANDARD 

2017/2018 HOEDIC PLUS
S : 18m² 2 WC

2 douches

1lavabo

Production 

d’eau chaude 
gaz

Dimensions :

L.6070mm

l: 2920mm

POINTS FORTS
Ne nécessite pas de permis de construire

Faible encombrement

Très bon rapport qualité/prix

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
2 cabines WC 890 x 1200mm avec cuvette suspendue et 

réservoir WC 3/6L et 2 patères

2 cabines douche 890 x 1500mm avec pare douche 

300x1850 et tablette 1/4 de rond r.300mm, 2 patères, et 

mitigeur presto ALPA avec pomme de douche fixe.

1 cabine lavabo 890 x 1200 avec lavabo en porcelaine 

600x550, un mitigeur presto 4000S, une tablette , un miroir 

rond Ø500mm et une réglette lumineuse avec une prise 

étanche 220V, 2 patères

Production eau chaude avec un chauffe bain ELM gaz 

propane

TARIF

17590 euros HT (prix net départ 

usine)



GAMME

STANDARD 

2017/2018 OUESSANT
S : 18m² 2 WC

2 douches

2 lavabo

Production 

d’eau chaude 
gaz

Dimensions :

L.6070mm

l: 2920mm

POINTS FORTS
Ne nécessite pas de permis de construire

Faible encombrement

Très bon rapport qualité/prix

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
2 cabines WC 890 x 1200mm avec cuvette suspendue et 

réservoir WC 3/6L et 2 patères

2 cabines douche 890 x 1500mm avec pare douche 

300x1850 et tablette 1/4 de rond r.300mm, 2 patères, et 

mitigeur de douche avec pomme de douche fixe.

2 cabines lavabo 890 x 1200 avec lavabo en porcelaine 

600x550, un mitigeur de lavabo, une tablette , un miroir rond 

Ø500mm et une réglette lumineuse avec une prise étanche 

220V, 2 patères

Production eau chaude avec un chauffe bain ELM gaz 

propane

TARIF

17710 euros HT (prix net départ 

usine)



GAMME

STANDARD 

2017/2018

OUESSANT PLUS
S : 18m² 2 WC

2 douches

2 lavabo

Production 

d’eau chaude 
gaz

Dimensions :

L.6070mm

l: 2920mm

POINTS FORTS
Ne nécessite pas de permis de construire

Faible encombrement

Très bon rapport qualité/prix

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
2 cabines WC 890 x 1200mm avec cuvette suspendue et 

réservoir WC 3/6L et 2 patères

2 cabines douche 890 x 1500mm avec pare douche 

300x1850 et tablette 1/4 de rond r.300mm, 2 patères, et 

mitigeur presto ALPA avec pomme de douche fixe.

2 cabines lavabo 890 x 1200 avec lavabo en porcelaine 

600x550, un mitigeur presto 4000S, une tablette , un miroir 

rond Ø500mm et une réglette lumineuse avec une prise 

étanche 220V, 2 patères

Production eau chaude avec un chauffe bain ELM gaz 

propane

TARIF

19150 euros HT (prix net départ 

usine)



GAMME

STANDARD 

2017/2018 IBIZA
S : 18m² 6 douches Production 

d’eau chaude 
gaz

Dimensions :

L.6070mm

l: 2920mm

POINTS FORTS
Ne nécessite pas de permis de construire

Faible encombrement

Très bon rapport qualité/prix

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
6 cabines douche 890 x 1500mm avec pare douche 

300x1850 et tablette 1/4 de rond r.300mm, 2 patères, et 

mitigeur de douche avec pomme de douche fixe.

Production eau chaude avec un chauffe eau RINNAI gaz 

propane

TARIF

20060 euros HT (prix net départ 

usine)



GAMME

STANDARD 

2017/2018 IBIZA PLUS
S : 18m² 6 douches Production 

d’eau chaude 
gaz

Dimensions :

L.6070mm

l: 2920mm

POINTS FORTS
Ne nécessite pas de permis de construire

Faible encombrement

Très bon rapport qualité/prix

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
6 cabines douche 890 x 1500mm avec pare douche 

300x1850 et tablette 1/4 de rond r.300mm, 2 patères, et 

mitigeur presto ALPA avec pomme de douche fixe.

Production eau chaude avec un chauffe eau gaz RINNAI

TARIF

21250 euros HT (prix net départ 

usine)



GAMME

STANDARD 

2017/2018 TAHITI
S : 18m² 6 lavabos Production 

d’eau chaude 
gaz

Dimensions :

L.6070mm

l: 2920mm

POINTS FORTS
Ne nécessite pas de permis de construire

Faible encombrement

Très bon rapport qualité/prix

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
6 cabines lavabo 890 x 1200 avec lavabo en porcelaine 

600x550, un mitigeur de lavabo, une tablette , un miroir rond 

Ø500mm et une réglette lumineuse avec une prise étanche 

220V, 2 patères

Production eau chaude avec un chauffe bain ELM gaz 

propane

TARIF

18030 euros HT (prix net départ 

usine)



GAMME

STANDARD 

2017/2018 TAHITI PLUS
S : 18m² 6 lavabos Production 

d’eau chaude 
gaz

Dimensions :

L.6070mm

l: 2920mm

POINTS FORTS
Ne nécessite pas de permis de construire

Faible encombrement

Très bon rapport qualité/prix

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
6 cabines lavabo 890 x 1200 avec lavabo en porcelaine 

600x550, un mitigeur presto 4000S, une tablette , un miroir 

rond Ø500mm et une réglette lumineuse avec une prise 

étanche 220V, 2 patères

Production eau chaude avec un chauffe bain ELM gaz 

propane

TARIF

18695 euros HT (prix net départ 

usine)



GAMME

STANDARD 

2017/2018 FIDJI
S : 18m² 6 WC Production 

d’eau chaude 
gaz

Dimensions :

L.6070mm

l: 2920mm

POINTS FORTS
Ne nécessite pas de permis de construire

Faible encombrement

Très bon rapport qualité/prix

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
2 cabines WC 890 x 1200mm avec cuvette suspendue et 

réservoir WC 3/6L et 2 patères

TARIF

15675 euros HT (prix net départ 

usine)



GAMME

STANDARD 

2017/2018 BALI
S : 18m² 4WC

1 WC PMR
Dimensions :

L.6070mm

l: 2920mm

POINTS FORTS
Ne nécessite pas de permis de construire

Faible encombrement

Très bon rapport qualité/prix

Accessibilité PMR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
4 cabines WC 890 x 1200mm avec cuvette suspendue et 

réservoir WC 3/6L et 2 patères

1 cabine PMR 1830x1980 avec un lavabo ergonomique avec 

un miroir 800x600mm un robinet presto 605 eau froide, une 

cuvette suspendue avec bati support et réservoir WC 3/6L, 1 

barre de maintien coudée

TARIF

17149 euros HT (prix net départ 

usine)



GAMME

STANDARD 

2017/2018 TRINIDAD
S : 18m² 4 douches

1 douche 

PMR

Production 

d’eau chaude 
gaz

Dimensions :

L.6070mm

l: 2920mm

POINTS FORTS
Ne nécessite pas de permis de construire

Faible encombrement

Très bon rapport qualité/prix

Accessibilité PMR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
4 cabines douche 890 x 1500mm avec pare douche 

300x1850 et tablette 1/4 de rond r.300mm, 2 patères, et 

mitigeur de douche avec pomme de douche fixe.

1 cabine PMR 1830x1980 avec un lavabo ergonomique avec 

un miroir 800x600mm un mitigeur de lavabo, 1 barre de 

maintien coudée, un siège de douche rabattable et un 

mitigeur de douche avec pomme de douche avec flexible

Production eau chaude avec un chauffe gaz RINNAI à 

condensation

TARIF

20890 euros HT (prix net départ 

usine)



GAMME

STANDARD 

2017/2018

TRINIDAD PLUS
S : 18m² 4 douches

1 douche 

PMR

Production 

d’eau chaude 
gaz

Dimensions :

L.6070mm

l: 2920mm

POINTS FORTS
Ne nécessite pas de permis de construire

Faible encombrement

Très bon rapport qualité/prix

Accessibilité PMR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
4 cabines douche 890 x 1500mm avec pare douche 

300x1850 et tablette 1/4 de rond r.300mm, 2 patères, et 

mitigeur presto ALPA avec pomme de douche fixe.

1 cabine PMR 1830x1980 avec un lavabo ergonomique avec 

un miroir 800x600mm un mitigeur presto 4000S, 1 barre de 

maintien coudée, un siège de douche rabattable et un 

mitigeur presto ALPA avec pomme de douche avec flexible

Production eau chaude avec un chauffe gaz RINNAI à 

condensation

TARIF

21550 euros HT (prix net départ 

usine)



GAMME

STANDARD 

2017/2018 MOLENE
S : 35m² 2 WC

2 douches

2 lavabos

1 PMR

Production 

d’eau chaude 
gaz

Dimensions :

L.6000mm

l: 5770mm

POINTS FORTS
Bonne intégration dans l’environnement
Très bon rapport qualité/prix

Accessibilité PMR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
2 cabine WC 890 x 1200mm avec cuvette suspendue et 

réservoir WC 3/6L et 2 patères

2 cabines douche 890 x 1500mm avec pare douche 

300x1850 et tablette 1/4 de rond r.300mm, 2 patères, et 

mitigeur de douche avec pomme de douche fixe.

2 cabines lavabo 890 x 1200 avec lavabo en porcelaine 

600x550, un mitigeur de lavabo, une tablette , un miroir rond 

Ø500mm et une réglette lumineuse avec une prise étanche 

220V, 2 patères

1 cabine PMR 1830x1980 avec un lavabo ergonomique avec 

un miroir 800x600mm un mitigeur de lavabo, une cuvette 

suspendue avec bati support et réservoir WC 3/6L, 2 barres de 

maintien coudées, un siège de douche rabattable et un 

mitigeur de douche avec pomme de douche avec flexible

Production eau chaude avec un chauffe eau gaz ELM gaz 

propane

TARIF

26630 euros HT (prix net départ 

usine)



GAMME

STANDARD 

2017/2018

MOLENE PLUS
S : 35m² 2 WC

2 douches

2 lavabos

1 PMR

Production 

d’eau chaude 
gaz

Dimensions :

L.6000mm

l: 5770mm

POINTS FORTS
Bonne intégration dans l’environnement
Très bon rapport qualité/prix

Accessibilité PMR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
2 cabine WC 890 x 1200mm avec cuvette suspendue et 

réservoir WC 3/6L et 2 patères

2 cabines douche 890 x 1500mm avec pare douche 

300x1850 et tablette 1/4 de rond r.300mm, 2 patères, et 

mitigeur presto ALPA avec pomme de douche fixe.

2 cabines lavabo 890 x 1200 avec lavabo en porcelaine 

600x550, un mitigeur presto 4000S, une tablette , un miroir 

rond Ø500mm et une réglette lumineuse avec une prise 

étanche 220V, 2 patères

1 cabine PMR 1830x1980 avec un lavabo ergonomique avec 

un miroir 800x600mm un mitigeur presto 4000S, une cuvette 

suspendue avec bati support et réservoir WC 3/6L, 2 barres de 

maintien coudées, un siège de douche rabattable et un 

mitigeur presto ALPA avec pomme de douche avec flexible

Production eau chaude avec un chauffe eau RINNAI gaz 

propane

TARIF

30140 euros HT (prix net départ 

usine)



GAMME

STANDARD 

2017/2018 BREHAT
S : 35m² 3 WC

3 douches

2 lavabos

1 PMR

Production 

d’eau chaude 
gaz

Dimensions :

L.6000mm

l: 5770mm

POINTS FORTS
Bonne intégration dans l’environnement
Très bon rapport qualité/prix

Accessibilité PMR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
3 cabine WC 890 x 1200mm avec cuvette suspendue et 

réservoir WC 3/6L et 2 patères

3 cabines douche 890 x 1500mm avec pare douche 

300x1850 et tablette 1/4 de rond r.300mm, 2 patères, et 

mitigeur de douche avec pomme de douche fixe.

2 cabines lavabo 890 x 1200 avec lavabo en porcelaine 

600x550, un mitigeur de lavabo, une tablette , un miroir rond 

Ø500mm et une réglette lumineuse avec une prise étanche 

220V, 2 patères

1 cabine PMR 1830x1980 avec un lavabo ergonomique avec 

un miroir 800x600mm un mitigeur de lavabo, une cuvette 

suspendue avec bati support et réservoir WC 3/6L, 2 barres de 

maintien coudées, un siège de douche rabattable et un 

mitigeur de douche avec pomme de douche avec flexible

Production eau chaude avec un chauffe eau gaz RINNAI gaz 

propane

TARIF

32274 euros HT (prix net départ 

usine)



GAMME

STANDARD 

2017/2018

BREHAT PLUS
S : 35m² 3 WC

3 douches

2 lavabos

1 PMR

Production 

d’eau chaude 
gaz

Dimensions :

L.6000mm

l: 5770mm

POINTS FORTS
Bonne intégration dans l’environnement
Très bon rapport qualité/prix

Accessibilité PMR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
3 cabine WC 890 x 1200mm avec cuvette suspendue et 

réservoir WC 3/6L et 2 patères

3 cabines douche 890 x 1500mm avec pare douche 

300x1850 et tablette 1/4 de rond r.300mm, 2 patères, et 

mitigeur presto ALPA avec pomme de douche fixe.

2 cabines lavabo 890 x 1200 avec lavabo en porcelaine 

600x550, un mitigeur presto 4000S, une tablette , un miroir 

rond Ø500mm et une réglette lumineuse avec une prise 

étanche 220V, 2 patères

1 cabine PMR 1830x1980 avec un lavabo ergonomique avec 

un miroir 800x600mm un mitigeur presto 4000S, une cuvette 

suspendue avec bati support et réservoir WC 3/6L, 2 barres de 

maintien coudées, un siège de douche rabattable et un 

mitigeur presto ALPA avec pomme de douche avec flexible

Production eau chaude avec un chauffe eau RINNAI gaz 

propane

TARIF

33870 euros HT (prix net départ 

usine)



GAMME

STANDARD 

2017/2018 GLENANS
S : 35m² 4 WC

4 douches

4 lavabos

Production 

d’eau chaude 
gaz

Dimensions :

L.6000mm

l: 5770mm

POINTS FORTS
Bonne intégration dans l’environnement
Très bon rapport qualité/prix

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
4 cabine WC 890 x 1200mm avec cuvette suspendue et 

réservoir WC 3/6L et 2 patères

4 cabines douche 890 x 1500mm avec pare douche 

300x1850 et tablette 1/4 de rond r.300mm, 2 patères, et 

mitigeur de douche avec pomme de douche fixe.

4 cabines lavabo 890 x 1200 avec lavabo en porcelaine 

600x550, un mitigeur de lavabo, une tablette , un miroir rond 

Ø500mm et une réglette lumineuse avec une prise étanche 

220V, 2 patères

Production eau chaude avec un chauffe eau gaz RINNAI gaz 

propane

TARIF

33430 euros HT (prix net départ 

usine)



GAMME

STANDARD 

2017/2018 GLENANS PLUS
S : 35m² 4 WC

4 douches

4 lavabos

Production 

d’eau chaude 
gaz

Dimensions :

L.6000mm

l: 5770mm

POINTS FORTS
Bonne intégration dans l’environnement
Très bon rapport qualité/prix

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis (avec passage de fourche), charpente et poteaux en 

bois 210x68 et 145x45 traité classe 4

Couverture en bac acier imitation tuile couleur noire 2 pentes

Panneaux sandwich ép35mm mousse PU avec aspect 

bardage couleur beige

Lame de terrasse en pin ép28mm devant les cabines et en 

gaine technique

Porte de service PVC 800 x 1850mm

Eclairage avec rampe néons sur horloge

Cabine sanitaire polycompact : receveur polyester gris 

moucheté et panneau de fond et de coté cabine en Galeo

blanc menuires

Porte de cabine en panneaux compact ép.10mm couleur gris 

brazilia avec ferme porte, bouton et voyant de condamnation

Couleur accessoires intérieur cabine en Brasilia

EQUIPEMENTS
4 cabine WC 890 x 1200mm avec cuvette suspendue et 

réservoir WC 3/6L et 2 patères

4 cabines douche 890 x 1500mm avec pare douche 

300x1850 et tablette 1/4 de rond r.300mm, 2 patères, et 

mitigeur presto ALPA avec pomme de douche fixe.

4 cabines lavabo 890 x 1200 avec lavabo en porcelaine 

600x550, un mitigeur presto 4000S, une tablette , un miroir 

rond Ø500mm et une réglette lumineuse avec une prise 

étanche 220V, 2 patères

Production eau chaude avec un chauffe eau gaz RINNAI gaz 

propane

TARIF

34925 euros HT (prix net départ 

usine)


