Descriptif Général Non contractuel
1. Le châssis :
- châssis en acier teinte noir, longueur 8 M avec balcon, pour 4 roues en bois 1000 / 760 ou pour 4 roues de 760 mm,
pneumatiques et/ou jeux de roues en bois en supplément ; PTRA de 3,5 a 6 Tonnes
- ossature et renforcements pour le coffre ; bas du coffre au point bas des axes, portes des coffres avec gonds noir
type cabanas ;
- timon de direction avant, avec crochet, muni avec system d’immobilisation ; timon démontable pendant le
stationnement pour permettre a monter l’escalier frontale d’accès (fournie avec la roulotte) ;
- crochet fixe a tiré à l’arrière ;
- ressorts lamellaires dimensionnées par rapport au poids ;
- des axes au meme hauteur pour les roues égales avant / derrière ou décelées en hauteur pour les roues 1000 / 760
- jeux des roues en bois travaille à l’ancienne en 3 essences du bois séché naturelle plus de 20 années, diamètre 760
mm…1000 mm, court déplacement
- option jeux de 4 roues jantes tracteur avec pneumatiques tracteurs pour déplacement long distance (possibilité
d’immatriculation comme remorque agricole) en diamètre de 760 …1000 mm ; jantes teintes couleur au choix,
flancs blancs sur les pneus ;
- système d’immobilisation pour chaque roue en stationnement, obligatoire à deviser avant mettre en marche ;
- écartement 2000, longueur du châssis 8 M ;
2. La Cabine
- ossature bois en 60 mm épaisseur ; tout les bois brut utilisé est protégé ignifugé et insectofungicide ;
- cintres en acier section 60x40 mm contreplaqué avec du bois de 10 mm sur toutes les cotées ;
- lambris intérieur en résineux (12-18 mm) finition aux choix ;
- lambris extérieur en résineux (20-22 mm) 2 couches lasure hydrofuge Sadolin (© 2010 Akzo Nobel) et huilé en
supplément avec « Hardwood Oil » (© 2010 Akzo Nobel) ; aux chois divers finitions ;
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- caches jointes couleur au choix, peinture pour bois extérieur;
- isolation murs laine du mouton 2x25=50 mm ; (nous sommes les seuls fabricants du tapis en laine du mouton non
tissu et aéré, et imprégnées contres les insectes avec du huile de lavande) ;
- isolation toit laine du mouton 4 x 25 = 100 mm ;
- feuille parapluie barrière pare vapeurs micro perfore toit / murs / plancher ;
- plafond lambrissée a intérieur ;
- charpente en bois 20 mm ;
- carton goudronné soudé sur la charpente ;
- décoration sur toutes les cotées et 10 cm débord sur chaque cote ; largeur maxi du toit finis 2400 mm ;
- ossature transversale du plancher en épaisseur 60 mm en bois résineux
- faux plancher en lattes résineux du bois de épaisseur 30 mm longitudinale
- carton goudronné
- isolation en liége de 8 mm ou similaire en fibre naturelle écologique
- isolation phonique 3 mm dessous le plancher
- parquet en chêne massif finition rustique huilé ; des autres revêtements de sol au chois ;
- toutes les portes et volets en chêne rustique finition au choix ; aussi pour la cote bois des fenêtres ;
- toutes les surfaces vitrées en double vitrage ; au choix divers qualités des vitres ;
- porte d’entrée encadrée par de murs vitrées en double vitrage ;
- 5 fenêtres avec le battant oscillant, environ 500 mm de largeur, voir ébauche ;
- toutes les fenêtres munis avec volets, sauf murs vitrés avant ;
- cache joints extérieurs couleur au choix, meme couleur pour le montants de la terrasse et barre pare fous ; barreaux
en couleur de la roulotte ; les barreaux, les piliers, la main courante, et les lattes du plancher du terrasse en chêne
massif, finition au choix ;
- rond de la roue en bois autour de l’axe teinte couleur au choix, habituellement meme que les cache joints ; pour les
roues en pneumatique, la jante teintes meme couler que les caches joints, flancs blancs pour les pneus ;
- Escalier : cotées couleur au choix, les marches couleur fond ext. roulotte ; au choix main courante ;
- Balcon 1000 mm, coté gabarit hors tout à partir lambris extérieur avant ;
- Cloisons de 60-70 mm
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-

Coffre en bois avec deux portes en bois sur chaque cote
Portes intérieures en chêne massif, cote haute arrondie ; passage minimale 60x190 cm ;
Option porte de la cote pour accéder à une eventuelle terrasse en bois généreux, aussi en option ;
Toit en tôle en zinc de 0,3-0,4 mm
Petits gouttières du cotées aux choix

3. Installations électriques et sanitaires (aux choix) :
- raccord eau froide 1 inch
- raccord évacuation 100 mm
- raccord électricité 5 kW
- Electricité (terminales NF Scheider)
- 1 disjoncteur point entré (coffre)
- 1 tableau électrique intérieur avec 14 fusibles de 6 à 25 A, correspondant a chaque terminal ou jeux des terminales
pareilles (les lumières du plafond, les lumières du cotées)
- 1 disjoncteur intérieur, coupe courant d’urgence ;
- 2 applique spéciale humidité élevée dans la salle de bain / toilette
- Chauffe eau 80 L TESY horizontale avec fonction spéciale contre gel, placé dessous le lit ou dans le coffre ;
panneaux solaire chauffe-eau en supplément au choix ;
- prises a l’intérieurs selon l’ébauche
- 2 prises extérieurs
- interrupteurs intérieurs selon l’ébauche
- 2x2 interrupteurs intérieur / ext. croisées
- 1 Prise TV intérieur (CE)
- 1 Prise TV extérieur (CE) aux choix
- Cabine / baignoire douche 900x900 mm, façade arrondie ;
- Radiateurs convecteurs murals 500-1000 watts selon l’ébauche
- 1 convecteurs spéciaux SDB / WC thermo statées en haut de la porte
- sèche-mains électrique dans la salle du bain avec sèche serviette
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2 appliques intérieurs plafond + 2 sur les murs
4 appliques extérieures (éclairage sur chaque cote)
1 appliques spéciales ignifuge à l’intérieur du coffre
Sanitaires (NF)
petit vestiaire
WC + réservoir
lavabo, mobilier en bois rangement
réservoir de l’eau en supplément aux choix pour les emplacements non munis de raccord a l’eau ;
miroir en encadrement bois
cuisine équipée sur demande au choix
meubles intérieurs divers sur demande, finition aux choix
climatisation, poêle a bois, sur demande aux choix ;

Nota Bene
Tout l’équipement sanitaires, électricité, décoration et ameublement c’est en option sauf le grand lit alcôve et l’installation
des tubes électriques pour passer les fils ultérieurement ;
Le fabricants de la Roulotte en bois ne prends pas en charge ou dans sa responsabilité la garantie et la fonctionnement
correcte ou défectueuse de tout l’équipement sanitaires, électricité, décoration et ameublement, inclusivement la
climatisation, poêle a bois, des les appareils électriques et électrodomestiques,
Pour les roues, le châssis et la cabine, la garantie est de 12 mois de la date de livraison dans les limites d’une exploitation
correcte.
La « Roulotte en bois » c’est un produit artisanal, travaille au main, individuel et nous vous prions de la traite comme telle.
Sauf la feuille parapluie barrière pare vapeurs micro perfore, la totalité de la « Roulotte en Bois » et complètement
écologique, biodégradable et entièrement recyclable.
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