
PRODUCT 
CODE

PRODUCT NAME PRODUCT IMAGE STANDARD SET SPECIFICATION
PRICE in EUR, 
EXW, EXCL. 

VAT 

CP2424001 Cabane Camping 2,4 m x 2,4 m 3875

CP3024001 Cabane Camping 2,4 m x 3,0 m 4125

STANDARD CAMPING 

PINEWOOD - 2,4 m WIDTH

Personnes: 2
Chambre: 1
Bois: pin
Surface intérieure: 4,87 m2 (2,4 m) et 5,1 
m2 (3,0 m)
Hauteur: 2,6 m
Epaisseur de paroi: 46 mm
Épaisseur du sol: 28 mm
Finition du toit: Bardeaux de bitume 
Dimensions de la fenêtre: 700 x 900 mm
Taille de la porte: 1030 x 1900 mm
Terrasse: non comprise

Murs de gousses recouverts de 
bardeaux de bitume
Plancher en bois de pin de 28 
mm
1 porte à double vitrage dans le 
mur arrière Porte à double 
vitrage de style français avec la 
poignée standard et la serrure



CP3524001 Cabane Camping 2,4 m x 3,5 m 4370

CP4024001 Cabane Camping  2,4 m x 4,0 m 4485

CP4824001 Cabane Camping  2,4 m x 4,8 m 5175

CP5524001 Cabane Camping  2,4 m x 5,9 m 6210

Note:
Cabane Camping  (de 2,4 m de largeur) - peuvent être livrés assemblés ou KIT 
(flat-pack)

Murs de gousses recouverts de 
bardeaux de bitume
Plancher en bois de pin de 28 
mm
1 porte à double vitrage dans le 
mur arrière Porte à double 
vitrage de style français avec la 
poignée standard et la serrure
Terrasse faite de lames de 
terrasse imprégnées de 28 mm. 
Le mur intérieur (diviseur en 2 
pièces) est compris dans le 
réceptacle de 4,0 m de long.

Murs de gousses recouverts de 
bardeaux de bitume
Plancher en bois de pin de 28 
mm
1 porte à double vitrage dans le 
mur arrière Porte à double 
vitrage de style français avec la 
poignée standard et la serrure
Terrasse faite de planches de 
terrasse murales intérieures 
imprégnées de 28 mm (divisant 
le module en deux pièces) 
incluse

Personnes: 2-4
Salle: 1 (3,5 m) et 2 (4,0 m) Bois: 
Pinwood
Surface intérieure: 6,3 m2 (3,5 m) et 7,4 
m2 (4,0 m)
Hauteur: 2,6 m
Epaisseur de paroi: 46 mm
Épaisseur du sol: 28 mm
Finition du toit: Bardeaux de bitume 
Dimensions de la fenêtre: 700 x 900 mm
Taille de la porte: 1030 x 1900 mm
Terrasse: 0.6 m

Personnes: 2-4
Chambre: 2
Bois: pin
Surface intérieure: 8,8 m2 (4,8 m) et 12,84 
m2 (5,9 m)
Hauteur: 2,6 m
Epaisseur de paroi: 46 mm
Épaisseur du sol: 28 mm
Finition du toit: Bardeaux de bitume 
Dimensions de la fenêtre: 700 x 900 mm
Taille de la porte: 1030 x 1900 mm
Terrasse: 0.6 m



PRODUCT 
CODE

PRODUCT NAME PRODUCT IMAGE STANDARD SET SPECIFICATION
PRICE in EUR, 
EXW, EXCL. 

VAT 

CP483001 Cabane Camping 3,0 m x 4,8 m 7130

CP593001 Cabane Camping 3,0 m x 5,9 m 8050 

175

Bois en Pin  - 3,0 m WIDTH

Personnes: 2-4
Chambre: 2
Bois: pin
Surface intérieure: 11,76 m2 (4,8 m) et 
15,03 m2 (5,9 m)
Hauteur: 2,7 m
Epaisseur de paroi: 46 mm
Épaisseur du sol: 28 mm
Finition du toit: Bardeaux de bitume 
Dimensions de la fenêtre: 700 x 900 mm
Taille de la porte: 1030 x 1900 mm
Terrasse: la longueur est personnalisée

Murs de gousses recouverts de 
bardeaux de bitume
Plancher en bois de pin de 28 
mm
1 porte à double vitrage dans le 
mur arrière Porte à double 
vitrage de style français avec la 
poignée standard et la serrure
Terrasse faite de lames de 
terrasse imprégnées de 28 mm 
(en option)
Dans la chambre avec la porte 
(pour une salle de bain)

Note:
Le mobilier et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'un Cabane
Les terrasses des cabane ne sont pas comprises dans l’ensemble standard de modules de 3 m de largeur, la longueur de la 
terrasse est facultative: longueur de 1 mètre, modules de camping EUR (largeur de 3 m) - livrable uniquement en kit (pack plat)



PRODUCT 
CODE

PRODUCT NAME PRODUCT IMAGE STANDARD SET SPECIFICATION
PRICE in EUR, 
EXW, EXCL. 

VAT 

CPT242401 Cabane Camping 2,4 m x 2,4 m 4500

CPT302401 Cabane Camping 2,4 m x 3,0 m 5125

CPT352401 Cabane Camping 2,4 m x 3,5 m 5875

CPT402401 Cabane Camping 2,4 m x 4,0 m 6250

Murs de gousses recouverts de 
bardeaux de bitume
Plancher en bois de pin de 28 
mm
1 porte à double vitrage dans le 
mur arrière Porte à double 
vitrage de style français avec la 
poignée standard et la serrure

Personnes: 2
Chambre: 1
Bois: Thermo-bois
Surface intérieure: 4,87 m2 (2,4 m) et 5,1 
m2 (3,0 m)
Hauteur: 2,6 m
Epaisseur de paroi: 46 mm
Épaisseur du sol: 28 mm
Finition du toit: Bardeaux de bitume 
Dimensions de la fenêtre: 700 x 900 mm
Taille de la porte: 1030 x 1900 mm
Terrasse: non comprise

Murs de gousses recouverts de 
bardeaux de bitume
Plancher en bois de pin de 28 
mm
1 porte à double vitrage dans le 
mur arrière Porte à double 
vitrage de style français avec la 
poignée standard et la serrure
Terrasse faite de lames de 
terrasse imprégnées de 28 mm. 
Le mur intérieur (diviseur en 2 
pièces) est compris dans le 
réceptacle de 4,0 m de long.

Personnes: 2-4
Salle: 1 (3,5 m) et 2 (4,0 m) Bois: 
Thermo-bois
Surface intérieure: 6,3 m2 (3,5 m) et 7,4 
m2 (4,0 m)
Hauteur: 2,6 m
Epaisseur de paroi: 46 mm
Épaisseur du sol: 28 mm
Finition du toit: Bardeaux d'asphalte 
Dimensions de la fenêtre: 700 x 900 mm
Taille de la porte: 1030 x 1900 mm
Terrasse: 0.6 m

Bois Traiter  - 2,4 m WIDTH



CPT482401 Cabane Camping  2,4 m x 4,8 m

Parois de gousses recouvertes de 
bardeaux de bitume
Plancher de planches de pin de 
28 mm
1 porte double vitrage dans la 
paroi arrière Porte double 
vitrage style français avec 
poignée standard et serrure
Terrasse en planches de terrasse 
intérieure imprégnée de 28 mm 
(dosette divisée en 2 pièces) 
incluse

Personnes: 2-4
Chambre: 2
Bois: Thermo-bois
Surface intérieure: 8,8 m2 (4,8 m) 
Hauteur: 2,6 m
Epaisseur de paroi: 46 mm
Épaisseur du plancher: 28 mm
Finition du toit: Bardeaux de bitume 
Dimensions de la fenêtre: 700 x 900 mm
Taille de la porte: 1030 x 1900 mm
Terrasse: 0,6 m

7125

Note:
Cabane Camping (de 2,4 m de largeur) - peut être livré assemblé ou en KIT (flat-
pack)



PRODUCT 
CODE

PRODUCT NAME PRODUCT IMAGE STANDARD SET SPECIFICATION
PRICE in EUR, 
EXW, EXCL. 

VAT 

LCP302401 Cabane Lux 2,4 m x 3,0 m 6500

LCP352401 Cabane Lux2,4 m x 3,5 m 7000

Personnes: 2
Chambre: 1
Bois: pin
Surface intérieure: 4,3 m² (3,0 m) et 5,4 m²
(3,5 m)
Hauteur: 2,6 m
Mur: Boiseries en pin de l'intérieur et de 
l'extérieur: 14 mm; Épaisseur de paroi 
latérale isolée: 138 mm; Épaisseur de paroi 
avant-arrière isolée: 120 mm
Plancher: Bois de pin: 28 mm; Épaisseur du 
sol isolé: 158 mm
Isolation en laine de roche: 100 mm (sol et 
murs)
Toiture: Bardeaux de bitume
Taille de la porte: 1010 x 1820 mm
Taille de la fenêtre: 700 x 900 mm
Terrasse: 1,0 m

Murs isolés recouverts de 
bardeaux de bitume
Plancher de pin isolé
1 porte à double vitrage à double 
vitrage dans le mur arrière 
Double porte à double vitrage 
avec poignée standard et serrure
Pont fait de planches de terrasse 
imprégnées de 28 mm

LUX Cabane CAMPING 

avec isolation  - 2,4 m WIDTH



LCP402401 Cabane Lux 2,4 m x 4,0 m 7500

LCP482401 Cabane Lux 2,4 m x 4,8 m 8875

LCP592401 Cabane Lux2,4 m x 5,9 m

Parois isolées recouvertes de 
bardeaux de bitume
Plancher de pin isolé
1 porte à double vitrage à double 
vitrage dans le mur arrière Porte 
à double vitrage avec poignée 
standard et serrure
Terrasse faite de lames de terrasse 
imprégnées de 28 mm À 
l’intérieur du mur (diviseur en 
deux pièces) comprise dans le 
réceptacle
(possible sans cloison)

Personnes: 2-4
Chambre: 2
Bois: pin
Surface intérieure: 10.25 m²
Hauteur: 2,6 m
Mur: Boiseries en pin de l'intérieur et de 
l'extérieur: 14 mm; Épaisseur de paroi 
latérale isolée: 138 mm; Épaisseur de 
paroi avant-arrière isolée: 120 mm
Plancher: Bois de pin: 28 mm; Épaisseur 
du sol isolé: 158 mm
Isolation en laine de roche: 100 mm (sol 
et murs)
Toiture: Bardeaux de bitume
Taille de la porte: 1010 x 1820 mm
Taille de la fenêtre: 700 x 900 mm 
Terrasse: 1,0 m

9800

Note:
Camping pods (de 2,4 m de largeur) - peuvent être livrés assemblés ou KIT (flat-
pack)

Parois isolées recouvertes de 
bardeaux de bitume
Plancher de pin isolé
1 porte à double vitrage à double 
vitrage dans le mur arrière Porte 
à double vitrage avec poignée 
standard et serrure
Terrasse faite de lames de terrasse 
imprégnées de 28 mm À 
l’intérieur du mur (diviseur en 
deux pièces) comprise dans le 
réceptacle
(possible sans cloison)

Personnes: 2-4
Chambre: 2
Bois: pin
Surface intérieure: 6,4 m² (4,0 m) et 8,1 
m² (4,8 m)
Hauteur: 2,6 m
Mur: Boiseries en pin de l'intérieur et de 
l'extérieur: 14 mm; Épaisseur de paroi 
latérale isolée: 138 mm; Épaisseur de 
paroi avant-arrière isolée: 120 mm
Plancher: Bois de pin: 28 mm; Épaisseur 
du sol isolé: 158 mm
Isolation en laine de roche: 100 mm (sol et 
murs)
Toiture: Bardeaux de bitume
Taille de la porte: 1010 x 1820 mm
Taille de la fenêtre: 700 x 900 mm 
Terrasse: 1,0 m



PRODUCT 
CODE

PRODUCT NAME PRODUCT IMAGE STANDARD SET SPECIFICATION
PRICE in EUR, 
EXW, EXCL. 

VAT 

LCP483001 Cabane Lux 3,25 m x 4,8 m 10560

LCP593001 Cabane Lux 3,25 m x 5,9 m 11520

175

Isolation  - 3,25 m WIDTH

Note:
Le mobilier et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'une Cabane
Les terrasses  ne sont pas comprises dans l’ensemble standard de modules de 3 m de largeur, la longueur de la terrasse est 
facultative: longueur de 1 m, modules de camping EUR (de 3,0 m de largeur) - livrable uniquement en kit (pack plat)

Parois isolées recouvertes de 
bardeaux de bitume
Plancher de pin isolé
1 porte à double vitrage à double 
vitrage dans le mur arrière Porte 
à double vitrage avec poignée 
standard et serrure
Dans la chambre avec la porte 
(pour une salle de bain)
Terrasse faite de lames de 
terrasse imprégnées de 28 mm 
(en option)

Personnes: 2-6
Chambre: 2
Bois: pin
Surface intérieure: 11,46 m² (4,8 m) et 
14,73 m² (5,9 m)
Hauteur: 2,75 m
Mur: Boiseries en pin de l'intérieur et de 
l'extérieur: 14 mm; Épaisseur de paroi 
latérale isolée: 138 mm; Épaisseur de paroi 
avant-arrière isolée: 120 mm
Plancher: Bois de pin: 28 mm; Épaisseur du 
sol isolé: 158 mm
Isolation en laine de roche: 100 mm (sol et 
murs)
Toiture: Bardeaux de bitume
Taille de la porte: 1010 x 1820 mm
Taille de la fenêtre: 700 x 900 mm
Terrasse: la longueur est personnalisée



PRODUCT 
CODE

PRODUCT NAME PRODUCT IMAGE STANDARD SET SPECIFICATION
PRICE in EUR, 
EXW, EXCL. 

VAT 

LCP482402 Cabane Lux 2,4 m x 4,8 m 9720

LCP602402 Cabane Lux2,4 m x 6,0 m 11040

LCP662402 Cabane Lux 2,4 m x 6,6 m 12120

Personnes: 2-6
Chambre: 1
Bois: pin
Surface intérieure: 8,1 m² (4,8 m) et 11,5 
m² (6,0 m) et 12,8 m² (6,6 m)
Hauteur: 2,6 m
Mur: Boiseries en pin de l'intérieur et de 
l'extérieur: 14 mm; Épaisseur de paroi 
latérale isolée: 138 mm; Épaisseur de paroi 
avant-arrière isolée: 120 mm
Plancher: Bois de pin: 28 mm; Épaisseur du 
sol isolé: 158 mm
Isolation en laine de roche: 100 mm (sol et 
murs)
Toiture: Bardeaux de bitume
Taille de la porte: 1010 x 1820 mm
Taille de la fenêtre: 700 x 900 mm

Note:
Le mur intérieur, la porte, le mobilier et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble 
standard de modules (avec entrée latérale) - peuvent être livrés uniquement assemblés

Parois isolées recouvertes de 
bardeaux de bitume
Plancher de pin isolé
2 fenêtres à double vitrage dans 
les murs avant et arrière
Porte danoise à double vitrage 
avec poignée standard et serrure

IISOLÉ - AVEC ENTRÉE LATÉRALE





Nom 
Prénom
Adresse 
Code Postal 
Ville 
Pays  
Tél 
Gsm 
Email  
Débute de votre projet date
Budget pour le projet 
Type de coupe de murs épaisseur 
15 cm
20 cm 
25 cm
Catégorie:  - indépendant
Architecte
Particulier
Entreprise
Description de votre  projet  

Merci a vous
Salutations 

R.Desonay 

Contact Belgique
http://www.panneauxmaisonossaturebois.com
tomre@skynet.be
GSM 0032 475745394
Contact pour la Suisse
contact@panneauxmaisonossaturebois.ch
http://www.panneauxmaisonossaturebois.ch
GSM 0041 774230530
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