FICHE PRODUIT

SUNÊLIA PRESTIGE 35M²
3 CH

35,30m²
de surface

3

chambres

7

couchages

1

9,55 x 4,20 m
de dimension

3,52 m

salle d’eau

hauteur ext.

En extérieur

• Grande terrasse couverte en bois, salon de jardin et 2 bains de soleil
• Un abri de jardin

Le Sunêlia Prestige 35m² est un modèle haut de gamme
qui vous offre 3 espaces de vie bien distincts : un séjour
modulable avec sa table design, un salon cosy et une
cuisine ultra équipée pour régaler petits et grands !

La cuisine

Le salon/séjour

• Matelas de qualité
supérieure à mémoire
de forme

• Meubles de rangement
grande contenance

• Table repas
et ses 6 chaises

• Robinetterie haut de
gamme certifiée ACS,
limiteurs de débit
7 l/min

• Hotte

• Canapé sur pieds

• Réfrigérateur/congélateur,
basse consommation

• Table basse

• Micro-ondes-grill

• Suspension lumineuse

• Lino grand passage
sans phtalates

• Lave-vaisselle

• Éclairage 100 % LED

• Kit cuisson

• Chauffe-eau électrique
grande capacité

• Kit entretien

• Radiateur électrique
dans chaque pièce
• Détecteur de fumée
• Combi store occultant
moustiquaire dans
les chambres

• Climatisation réversible
4 saisons

• Kit vaisselle

La salle d’eau

• Grande télévision

• Prise de courant
avec port USB
Easy clean

• Douche 100x80 cm avec receveur extra-plat
et porte vitrée grande hauteur
• Barre de douche ajustable
• Meuble vasque surmonté d’un miroir rond XL

• Coffre fort

• Colonne de rangement suspendue

• WC suspendu,
toilettes séparées

• Sèche-serviettes
• Sèche-cheveux

Les chambres
La chambre parentale

SUNÊLIA PRESTIGE 35M² - 3 CHAMBRES

• Lit double 160x200 cm
• Tête de lit avec chevets
et prises intégrés
• Suspension lumineuse
de chaque côté du lit
• Placard toute hauteur intégré
avec porte coulissante

La chambre mezzanine

La chambre « classique »

• 1 lit bas 80x190 cm,
chevet et liseuse

• 2 lits 80x190 cm

• 1 lit haut 80x190 cm
accessible par un escalier

• Colonne de rangement
avec bac intégré

• 1 lit gigogne 80x180 cm

• Chevet à poser et liseuse

• Penderie lingère
sous la mezzanine

• Miroir plain-pied
• Rideau occultant
toute largeur

NOUS CONTACTER

Jean Brunet : 06 40 83 08 61 - jeanbrunet@lhippocampe.pro
Jean-Philippe Bravay : 06 73 67 57 25 - jeanphilippe.bravay@lhippocampe.pro

Document non contractuel : les descriptions, illustrations et photos sont données à titre indicatifs.

Les équipements

