
PRODUCT 
CODE

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

VAT 

CBR483001 Camping tonneau 3,0 m x 4,8 m 6200

CBR593001 Camping tonneau 3,0 m x 5,9 m 7000

430

Note: 
Le mobilier, la porte coulissante pour les toilettes et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard 
d'un tonneau de camping. Paroi latérale avec porte coulissante pour salle de bain, en EUR
Les tonneaux de camping ne peuvent être livrés qu'en KIT (flat-pack)

Murs en tonneau en bois
Bandes de serrage en acier 
inoxydable Toit recouvert de 
bardeaux de bitume
Plancher de planches de pin de 
28 mm
Fenêtre de porte à double vitrage 
ouvrant dans la porte du barillet 
Porte de fenêtre à double vitrage, 
poignée standard et serrure à 
l'avant du barillet

Personnes: 2-4
Chambre: 2
Bois: pin
Surface intérieure: 9,1 m² (4,8 m) et 11,4 
m² (5,9 m)
Hauteur: 2,7 m
Epaisseur de paroi: 46 mm
Épaisseur du plancher: 28 mm
Toiture: bardeaux de bitume
Taille de la porte: 700 x 1800 mm
Fenêtres: 700 x 900 mm
Terrasse: 0,2 m

CABANE  CAMPING Tonneaux

Bois en Pin
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PRODUCT 
CODE
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EXW, EXCL. 
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DB01 Double Lit
Le lit double est en pin. La largeur du lit est de 140 cm, hauteur - 
50 cm. La longueur peut varier selon le modèle choisi. Le matelas 
n'est pas inclus dans l'ensemble. 

100

SB01 Simple Lit 
Le lit simple est en pin. La largeur du lit est de 70 cm, hauteur - 45 
cm. La longueur peut varier selon le modèle choisi. Le matelas 
n'est pas inclus dans l'ensemble.

100

PRODUCT IMAGE

MEUBLES POUR CAMPING LODGES
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SB02
Lit simple avec 

rangement 
pour la literie

La literie est en pin. La largeur du lit est de 70 cm, hauteur - 45 cm. 
La longueur dépend du modèle choisi. De plus, le lit a un espace de 
rangement à l'intérieur. Le matelas n'est pas inclus dans l'ensemble. 150

BB01 Lit superposé
Le lit superposé est en pin. Les dimensions du lit peuvent varier 
selon le modèle choisi. Le matelas n'est pas inclus dans l'ensemble. 300

FB01 Banquette pliante

La banquette pliante est en pin. La largeur de la partie fixe est de 60 
cm, la partie pliante - 17 cm. La hauteur du banc pliant - 45 cm. La 
longueur dépend du modèle choisi. L'espace intérieur du banc peut 
être utilisé pour le stockage de la literie. Le banc peut être utilisé 
pour des sièges confortables, mais aussi pour dormir. Le matelas ou 
tout autre rembourrage n'est pas inclus dans l'ensemble.

150

FN01
Table et deux 

poufs

Une table et deux poufs sont en pin avec une épaisseur de 18 mm. 
Ils ne sont pas fixés au mur et au sol, ils peuvent donc être étendus à 
l'autre endroit et utilisés selon vos préférences. De plus, le pouf a un 
espace de rangement à l'intérieur. Leurs dimensions (L xlx H): 
Table: 64 x 76 x 80 cm; Pouf: 50 x 60 x 45 cm.

240
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FN02
Table et deux 

tabourets

Une table et deux tabourets sont en pin avec une épaisseur de 45 
mm. Ils ne sont pas fixés au mur et au sol et peuvent donc être 
facilement utilisés. Leurs dimensions (L xlx H): Table: 60 x 80 x 80 
cm; Tabouret: 40 x 50 x 45 cm.

200

FN03
Table fixe et 

deux tabourets

Une table et deux tabourets sont en pin avec une épaisseur de 45 mm. 
Économisant l'espace, ils sont fixés au mur et au sol. Leurs 
dimensions (L xlx H): Table: 60 x 80 x 80 cm; Tabouret: 40 x 50 x 45 
cm.

200

FN04
Table plus 

longue et deux 
bancs

Une table et deux tabourets sont en pin d'une épaisseur de 45 mm. 
Gain de place, ils sont fixés au mur et au sol. Leurs dimensions (L 
xlx H): Table: 60 x 80 x 80 cm; Tabouret: 40 x 50 x 45 cm. 260

EW01

Mur intérieur 
supplémentaire Le mur est en pin avec une épaisseur de 46 mm. Un mur 

supplémentaire peut être utile pour fournir une solution 
personnalisée et rendre son intérieur plus unique et confortable.

400
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EXW, EXCL. 

VAT 

SC01 Prise unique Si prise hermétique préférée, supplément de 20 EUR. 100 EUR

SC02 Double Prise 
Pour une prise supplémentaire
supplémentaire, supplément de 10 EUR. Si 
prise hermétique préférée, supplément de 20 

EUR.

120  EUR

SW01 Interrupteur unique  100 EUR

PRODUCT IMAGE

ELECTRICITY FOR CAMPING PODS & BUSES
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SW02 Double Switch 120 EUR

FPN01 Fuses Panel 200 EUR

CB01 Cable pour 1 lampe 40 EUR

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




