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* Le choix de bardages de couleur Poppy’s en polyvinyle coextrudé
concerne la façade avant. Les autres faces seront habillées de
bardage vinyle gris sable. En option : bardage bois naturel sur les
4 faces. Wood’s sur façade avant ou les 4 faces. De série le toit est
nervuré noir. En option : toit tuile rouge ou noire. La définition du
modèle doit se faire à la commande.
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A Une cuisine fonctionnelle
avec de nombreux
rangements

242 cm
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80 x 190 cm

80 x 190 cm

183,5 cm

B Tablette micro-ondes
C Réfrigérateur-congélateur

140 x 190 cm

150 x 65 cm
80 x 190 cm

Câblage TV

E

80 x 190 cm

183,5 cm

125 cm

Gamme 2014

Le 834 3ch est le modèle idéal pour les familles. Il
dispose d’un niveau d’équipement tout confort pour
le bien être de chacun.

211 cm

abricot

Faites voir la vie en rose à
vos clients, offrez-leur des
mobil-homes colorés !
Harmonisez les façades
à votre environnement et
créez des ambiances
hautes en couleurs !
Rendez votre camping
original et unique !

Store banne

D Chambre parents

spacieuse pour accueillir
un lit de 160x200

E Desserte TV

Longueur 8,34 m // Largeur 4 m // Hauteur 3,49 m // Dimensions hors tout

équipements de série
Confort

Sécurité/qualité

Économies

1- Hotte
2- C
 onvecteur 1000W à régulateur
électronique
3- Câblage TV
4- C
 haises in&out résistantes aux
intempéries
5- Sèche-cheveux
6- Store banne pour la fonction brise-soleil

1- Matelas probiotique OEKO TEX, densité
35kg/m3
2- Robinetterie haut de gamme certifiée
ACS et équipée de limiteurs de débit 7l/
min pour l’évier et le lavabo
3- Détecteur de fumée garanti 10 ans
4- La douche avec bac plat pour un
espace de douche plus grand. La porte
est en verre sécurit grande épaisseur
5- Meubles cuisine sur pieds avec dessous
et plinthes PVC de protection
6- L
 ino grand passage, couche d’usure 0,4 mm

1- Contacteur à clef
2- Minuterie sur l’éclairage extérieur
pré-réglée à 1h
3- Réfrigérateur-congélateur A+
4- Eclairage intérieur 100% LED
5- Chauffe-eau rapide pour une douche
à bonne température instantanément,
évite donc le gaspillage
6- P
 anneaux agglomérés (cloison, mobilier,
plancher, plafond) de 4mg/100g,
soit un taux de formaldéhydes divisé par
2 par rapport aux exigences actuelles de
la norme NF EN 120

834 3ch
2 tiroirs. Pour améliorer le confort optez pour
le pré-équipement lave-vaisselle et le four.
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Une chambre parents pouvant
recevoir un lit de 160x200 (si l’un
des 2 chevets se range sous la
penderie pour plus d’espace).
chambres jumelles avec
chacune 2 lits de 80x190.
Une grande salle d’eau
très équipée : desserte grande
largeur, meuble haut 3 étagères,
sèche-cheveux, porte-serviette,
patères, miroir XXL…

Calculez les économies
réalisées avec
le mobil-home O’Hara
éco-conçu.

O’Hara a fait l’objet
d’une évaluation selon
la norme ISO 26000

La marque et les
usines O’Hara sont
certifiées ISO 14001

Document non contractuel.
Les descriptions, illustrations
et photos sont données à titre
indicatif. NE PAS JETER SUR
LA VOIE PUBLIQUE.
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équipée de 5 meubles bas, 5 meubles hauts et de

chambres

Ce modèle dispose d’une cuisine spacieuse

