
40 m2

10,1 m 4,3 m
LONGUEUR LARGEUR

TAOS F6

3 chambres - 2 salle d’eau - 6 à 8 personnes
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• Canapé avec couchage d’appoint 

et coussins déco

• Chauffeuse pivotante et pouf

• Sellette

• Meuble totem pivotant avec miroir 

toute hauteur, support TV écran plat, 

prises dont une prise RJ45 et éclairage 

led RGB avec télécommande

• Placard

• Table repas avec plateau stratifié

• 5 chaises in et outdoor 

et 1 chaise pliante

• Rideau occultant sur la baie  

à galandage

• Duo store-moustiquaire  

sur la fenêtre

• Applique murale orientable  

au-dessus du salon  

et de la table repas

• Spots led plafond

• Convecteur 1500 W

• Table de cuisson 4 feux gaz inox 

thermocouple avec piezzo

• Hotte tiroir télescopique

• Réfrigérateur 2 portes intégrable

• Micro-ondes grill sur tablette

• Évier inox avec égouttoir et mitigeur

• Détecteur de fumée

• Crédence en verre sécurit

• Prises électriques

• Casserolier avec range-couverts

• Banc

• Nombreux rangements avec 

charnières freinées

• Store occultant intégré à l’ouvrant

• Bandeau led sous les meubles hauts

• VMC

• Lit surélevé de 160 x 200 cm 

avec matelas TECHNILAT 

label Belle Literie

• Chevets, meuble penderie et lingère

• Attente convecteur

• Miroir

• Rideau occultant sur la porte 

fenêtre

• Prises et ports USB en tête de lit

• Liseuses orientables 

et bandeau led en tête de lit

• Spots led plafond

• Claustra entre la chambre  

et la salle d’eau

• Cabine de douche 120 x 90 cm

• Meuble avec vasque et mitigeur

• Miroir rétro éclairé

• Patères

• WC suspendu indépendant avec 

réservoir économique double débit

• Fenêtre WC en verre double dépoli 

de courtoisie

• 2 lits surélevés de 80 x 190 cm 

dans la chambre n°1

• 2 lits superposés de 80 x 190 cm 

dans la chambre n°2

• Chevet dans la chambre n°1

• Meuble penderie

• Duo store-moustiquaire 

sur les ouvrants des chambres

• Prise et port USB en tête de lit

• Prises au niveau des lits superposés

• Liseuses orientables

• Bandeau led en tête de lit 

dans la chambre n°1

• Spots led plafond

• Attentes convecteurs

• Cabine de douche 90 x 80 cm

• Meuble avec vasque et mitigeur

• Miroir rétro éclairé

• Patères 

• WC suspendu avec réservoir 

économique double débit

• Fenêtre en verre double dépoli 

de courtoisie sur l’ouvrant SDE

DANS
LE SALON-SÉJOUR

DANS 
LA CUISINE

DANS 
LA SUITE PARENTALE

DANS LES CHAMBRES  
ET LA SDE ENFANTS

www.mobilhomelouisiane.com
accueil@mobilhomelouisiane.com 



  Cuisine moderne à l’arrière du modèle.
  Chambre parentale et salle d’eau 

qui ne font plus qu’un.
  Espace enfants éloigné de la suite parentale.
  SDB communicante avec les 2 chambres enfants.
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