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Nautilhome – 10.20 – Disponible  
Visible sur parc exposition 
 

MOBIL-HOME IRM NEUF CONSTRUCTION : 2022 
Photo Mobil-Home 

 
 

Surface (M2) 38.4 - Chambres 3 - Salles de bain 2 
 

Description 

Marque : NAUTILHOME – Modèle 10.20 
 

Disponible de suite et visitable sur notre parc exposition 

2 chambres – 1 Salle de bain – 4/6 personnes – dimensions 10m x 4m – 40m² 

Existe en mono-pente version contemporain 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tarif livré et installé sur notre secteur : 68 990 € 
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Équipements de série : 
Châssis 5C galvanisé double essieux 10.10 m x 4.00 m 
Isolation en Sandwich de 81 mm d'épaisseur pour le plancher 
Isolation en Sandwich de 67 mm d'épaisseur pour le plafond 
Isolation en Sandwich de 67 mm d'épaisseur pour les murs extérieurs 
 
Toit 2 pentes avec gouttières à poser sur site, 1 houteau. 
Revêtement lino gris finition chêne parquet 
Fenêtres oscillo-battantes 
Volets roulants sur toutes les ouvertures sauf porte d'entrée, 
Rideaux à chaque fenêtre (sauf cuisine, SDE et WC). 
Convecteur électrique dans chaque pièce 
Chauffe-bain à ventouse avec allumage électronique 
 
Cuisine avec tiroirs sur amortisseur, coloris caissons bas et colonne frigo façades chêne, 
Hotte aspirante avec extraction extérieure, 
Allumage Piezo, réfrigérateur/congélateur encastré 
Four électrique encastré, Four micro-ondes, plaque de cuisson 4 feux gaz, 
Caissons hauts et colonne four façade blanches, plan de travail anthracite, crédence bleue. 
Table Ø1000 blanche + 4 chaises grises 
 
SDE : douche de 1 000 x 800, simple vasque, WC, armoire SDE, mur derrière vasque bleu. 
1 WC avec lave mains, mur jaune 
Sèche-serviettes 300 W dans SDE 
 
1 chambre : 2 lits de 80 x190, meuble pont et armoire, tête de lit verte / ambiance feuille 
1 chambre parents 1 lit de 140 x190, meuble pont et placards, tête de lit bleue / ambiance pétale 
Dessus de lit dans les chambres gris chiné 
 
Séjour : Cheminée d'ambiance électrique 2000 W et Canapé d'angle convertible 
 
Spécificités : 

 Chambre parents : convecteur sous fenêtre 
 Séjour : ambiance voilages 
 Pré-équipement lave-linge 
 1 PC extérieure en façade. 

 
Options incluses : 

 Bardage silver Grey et anthracite en façade, pignon et arrière vinyle gris.  
 Lave-Vaisselle 
 VMC 

 
Existe en contemporain sur fabrication : 

 

  


