
MINIDOM  ®

       Marque déposée à l'I.N.P.I. (classe 19) signifiant : (construction  transportable non métallique

                          « MINI-MAISON à EMPORTER »
RIDRAY Henri
Lieu‐dit :  PONSILLOU

24150 – PRESSIGNAC‐VICQ

Tel : 06 40 07 07 90
Email : contact@castordom.com

https://www.castordom.com

Siret: 329 240 964 00067 Nom :

Rue :

Ville :

01 – SEPTEMBRE ‐ 2021

Dimensions Extérieures:  Dimensions Intérieures:

     L: 600 cm x l: 250 cm x H: 260 cm       L: 580 cm x l: 224 cm x H: 240 cm

Surface habitable hors œuvre brute): 16 m² Surface de terrasse: 0

Surface habitable hors œuvre nette): 15 m² Surface de terrasse couverte: 0

Surface de plancher RDC: 15 m² Hauteur total des murs :  3,00 m

Hauteur du faîtage : 3,00 m

Pente de la toiture : 1%

Descriptifs des pièces: 1 pièce à vivre, Coin-cuisine,

Solives en épicéa traité 200 x 38 mm
Limons 200 x 80 mm
Plaque de tôle  en sous face plancher
Y compris pare-pluie en sous face   
Pare-pluie
Isolant 80 mm en laine de bois ,STEICO FLEX F 038

MINIDOM - ESPACE SEJOUR

Composants de la MINIDOM-ESPACE SEJOUR
PLANCHER BOIS :

Lisses & Panneaux isolés :

BC AQUEDIM
Tampon 

BC AQUEDIM
Tampon 



MURS ET PIGNONS :
Lisses basses 70 x 45 classe 3
Lisses hautes 70 x 45 mm
Ossature épicéa  de 70 x 45 mm
Contreventement par feuillards métalliques.

Pare-pluie
Liteaux  de ventilation extérieurs épaisseur : 18 mm
Isolant 80 mm en laine de bois ,STEICO FLEX F 038

CLOISONS :

Montants ossature  bois de 45 mm x 45 mm

CAISSON STANDARD :

Chevrons (C18) épicéa  80 x 60 mm  
Pare-pluie
Isolant 80 mm en laine de bois ,STEICO FLEX F 038
Couverture : Membrane EPDM et accessoires sur isolant 40 mm et OSB 12 mm avec
 couvertines d’acrotères en tôle laquée.
Finitions extérieures :

Bardage en lames de Sapin traité classe 3, épaisseur:21 mm (2ème choix)** pose horizontale
 y compris (accessoires d'angles)

Menuiseries :

Menuiseries en bois exotique traité I.F.H., assemblage mécanique , (coloris bois)
Double-vitrage (4-16-4 mm) Faible émissivité d'argon Dormant ép.46 mm.
Pose en tunnel, y compris encadrements.

   H   x   l

Porte-fenêtre                         200 x 180 cm
 200 x 80 cm
 75 x 100 cm

Fenêtre  :                             75  x 100 cm

Finitions intérieures :

Pare vapeur
Lattes de 18 mm d'épaisseur pour passages des câbles électriques
Doublage des murs et plafond en lambris sapin de 9 mm d'épaisseur
Doublage des cloisons en Lambris sapin 9 mm 2 faces
Parquet en pin massif 22 mm d'épaisseur cloué sur plancher rez de chaussée

fenêtre salon :               

Toiture plate avec acrotères :

Porte -fenêtre entrée :         



DEVIS COMPRENANT:
                       L'installation électrique avec branchement et disjoncteur,
                       Éclairage intérieur avec led,9 prises doubles en 230 volts,

+2 à l'extérieur,interrupteurs,
boite de distribution.

DEVIS ne COMPRENANT pas : Les sanitaires (wc ,douches, meuble avec vasque)
           La cuisinette électrique et l'électroménager
           les convecteurs électriques,le plan de travail               
           les peintures,                
           l’ameublement et rangements                

TOTAL T.T.C.  28 500,00 € 

La TINY‐HOUSE marque « MINIDOM » : GARANTIE DECENNALE de CONSTRUCTEUR.

Fabriqué en PERIGORD (dans le respect de l’environnement et du patrimoine commun)

 MINIDOM : Marque déposée à l'I.N.P.I. (classe 19) signifiant : (construction  transportable non métallique)


