by O’HARA

Key West
3ch

CAPACITÉ : 6 personnes
SURFACE : 40 m 2
(surface plancher intérieur murs)
calculée selon la définition de l’UNIVDL

DIMENSIONS : 10,93 x 4,25 m

Présenté en bardage bois Bronze
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Créé pour se combiner avec le Key West
1 ch, le modèle 3 ch avec sa grande
suite parentale et ses deux chambres
enfants/invités est une véritable ode
à la vie dedans-dehors. Il offre une
grande liberté de configuration pour
s’adapter à chaque parcelle.
Téléchargez l’application
et snappez la page
pour découvrir en
vidéo l’ingéniosité de la
modularité Key West 2020.

Les équipements de série
du Key West 3 ch
EXTÉRIEUR :
Bardage aspect bois pose horizontale Châtaigne
Baies coulissantes 2 vantaux façade avant et baie à
galandage XXL 4 vantaux en façade arrière gris anthracite
4 appliques extérieures LED
Prise extérieure

PIECE DE VIE :
Grand placard semi-ouvert à l’entrée
Ilôt central avec prise intégrée et 6 tabourets hauts
Evier résine blanc avec égouttoir
Mitigeurhautdegamme,certii ACS
Plaquedecuisson4feuxgazinitioninox
Hotte aspirante intégrée
Réfrigérateur-congélateur 179L encastré
Bras TV
Petite bibliothèque équipée de prise et éclairée d’une
applique soleil
Canap enalcôveentissutram Amande
1fauteuilenpolyvinyleMokaetsoncoussinAmande
Duo de tables basses
Convecteur intelligent 1000W

SUITE PARENTALE :
Lit 160x200cm et sa tête de lit avec rangements, chevets,
liseuses et prises intégrés
Grand placard de rangement intégré
Rideau hôtelier toute longueur
Douche XXL 120x80cm avec receveur extra-plat et sa
colonne de douche elle & lui
Meuble vasque suspendu largeur 90cm avec rangements
et porte-serviettes intégrés
Etagère surmontée d’un miroir rond
WC suspendus avec réservoir double débit et rangements
Chauffe-eau électrique 50L

CHAMBRE ENFANTS
2 lits 80x190cm et tête de lit avec chevet intégré amovible,
liseuse et prise pour chaque vacancier
Grand placard de rangement intégré
Combistore occultant moustiquaire

On aime le KW3CH
en combinaison

grâce au configurateur
avec votre conseiller
commercial, visualisez
directement votre
parcelle.

2 ou 3 ch

Retrouvez
la vidéo KeyWest
sur

CHAMBRE ENFANTS MEZZANINE
Lit bas avec sommier 80x190cm
Lit haut 80x190cm accessible par escalier
Placard penderie intégré
Eclairage par spots intégrés
Combistore occultant moustiquaire

Composez
le Key West
à la mesure
de votre camping

1 ch

On aime les options

SALLE D’EAU/WC
Douche 100x80cm avec barre de douche ajustable
Meuble vasque suspendu avec rangement intégré
et miroir
WC suspendus avec réservoir double débit
Meuble technique fermé et étagère
Disjoncteur général

Bardage Wild
Dune, Muscade, Grizzli,
Grinocéros en pose
verticale ou horizontale, et
Châtaigne en pose verticale
Bardage bois Bronze

Plaque vitro sensitive
PriseUSB
S che-serviettes
Matelas Bultex

S
 che-cheveux
Micro-ondes intégré
Bras TV chambre
parents

VMC
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