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JUNGLE

LODGE 34-3-S

34 m2 + terrasse

 3  1  1  6

TROIS CHAMBRES  
ET UN EMPLACEMENT  

LIT BÉBÉ EN PLUS. UNE TRÈS BELLE CUISINE  
ET UNE VASTE PENDERIE.

UNE PIECE DE VIE 
PROFONDE AVEC  
DE BEAUX VOLUMES.

Largeur : 5,10 m 

Longueur : 9,00 m

NEW
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EXTÉRIEUR

Luminaire extérieur 

Prise de courant étanche extérieure

Table basse extérieure bois carré

SÉJOUR

Table aggloméré mélaminé 19 mm aspect bois  
sur piétement métal 

Chaises in et outdoor

Luminaire décoratif

CUISINE

Cuisine ossature bois massif et panneau aggloméré  
mélaminé 19 mm aspect bois

Plan de travail aggloméré mélaminé  
chant plaqué 28 mm aspect bois

Crédence en aggloméré mélaminé  
19 mm aspect bois

Plaque de protection crédence noire

Prises de courant

Évier + mitigeur haut

Plaque de cuisson 2 feux gaz

Plaque de cuisson 2 feux vitrocéramique

Réfrigérateur table-top blanc

Réfrigérateur double porte silver

Four micro-ondes grill 

Kit vaisselle

SALLE D’EAU / WC

Bloc sanitaires avec porte coulissante 

Meuble vasque + vasque + mitigeur + miroir + spots

Douche 90 x 80 cm + mitigeur + douchette

Meuble avec étagères et placard fermé contenant chauffe-eau 
électrique 50 L à chauffe rapide avec mitigeur thermostatique  

Patères

Prise de courant

WC sur pied

CHAMBRES

Lits 80 x 190 cm 24 kg/m3 chambre enfants

Lits 80 x 190 cm 35 kg/m3 chambre enfants

Lits superposés 80 x 190 cm 24 kg/m3 dans une  
des deux chambres enfants du modèle 3 chambres

Lit superposé supplémentaire 80 x 190 cm  
24 kg/m3 chambre enfants

Lit 160 x 200 cm 24 kg/m3 chambre parents

Lit 160 x 200 cm 35 kg/m3 chambre parents

Emplacement lit bébé chambre parents  
dans modèle 3 chambres

Tête de lit avec éclairage leds, prises  
de courant et prise USB chambre parents 

Chevets chambre parents 

Bloc de rangement avec étagères chambre parents

Bloc de rangement avec étagères, éclairage led,  
prise de courant et prise USB chambres enfants

Couettes

Kit couchage

 de série      en option


