Construction personnalisée par des modules-types
à assembler à votre convenance
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DESCRIPTIF TECHNIQUE DREAM KUB
STRUCTURE DES MODULES
ӹӹ

Ossature – Isolation – bardage – parements intérieurs.
-- Dimensions générales : 5230x3000x2800mm (Lxlxh)
-- Les murs extérieurs composés :

ӽӽ Bardage Douglas traité Cl3b autoclave (qualité de choix 1-2) ép 22mm et
44mm suivant facades
ӽӽ Bardage fixé par clous inox posé horizontalement sur le 22mm et par vis inox
invisibles sur le 44mm
ӽӽ Lattis 25x47mm Douglas traité classe 2
ӽӽ Pare Pluie
ӽӽ Voile travaillant OSB 12mm
ӽӽ Ossature 46x145mm douglas traité classe 2, classement structurel C24
ӽӽ Isolation thermique fibre de bois ép. 140mm Actis
ӽӽ Pare vapeur
ӽӽ Parement intérieur à la demande (base OSB + BA13 avec baguette et plinthe
medium ou autre)
ӽӽ Perçage pour passage gaine électrique et plomberie et gouttières

-- Les éléments de toiture composés de :

ӽӽ Parement intérieur à la demande (base OSB + BA13 avec baguette et plinthe
medium ou autre)
ӽӽ Poutres 46x(120-145) douglas traité classe 2, classement structurel C24
ӽӽ Isolation Isolant mince R équivalent de 5 (Actis)
ӽӽ Lattis 25x47mm Douglas traité classe 2
ӽӽ Panneaux OSB ép. 18/22mm vissés
ӽӽ Membrane Epdm + descente eaux pluviales
ӽӽ Couvertine à la demande (base aluminium option bois et inox)

-- Les éléments de plancher composés de :

ӽӽ Parquet à la demande (base parquet massif clipsable CFP) exemple d’option
Teck + joint pont de bateau et vis cachée
ӽӽ Panneaux OSB ép. 18/22mm vissés
ӽӽ Lattis 25x47mm Douglas traité classe 2
ӽӽ Isolation Isolant mince R équivalent de 5 (Actis)
ӽӽ Poutres 46x190 Pin traité classe 4, classement structurel C24

-- Les murs de distribution (s’il y en a) composés de :

ӽӽ Ossature 46x46 Douglas traité classe 2
ӽӽ Isolation laine de verre ou laine de roche ép 50mm
ӽӽ Parement à la demande (base OSB + BA13 avec baguette et plinthe medium ou
autre)
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AMENAGEMENTS EXTERIEURS
ӹӹ

Terrasse.
ӽӽ Dimensions de base : 5000x2500mm
ӽӽ Poutres 46x(145x190) Pin traité classe 4, classement structurel C24
ӽӽ Platelage à la demande (base Ipe vissé), exemple d’option Teck + joint pont
de bateau et vis cachée

ӹӹ

Brise soleil.
ӽӽ Dimensions de base 5000x2100mm
ӽӽ Encadrement tube inox carre 50x50mm
ӽӽ Couverture en toile micro perforée Ferrari

ӹӹ

Menuiseries extérieur.
ӽӽ Dimensions 545x1700 1V en OB et (2400-2500)x2225mm 2Ven coulissant.
ӽӽ Encadrement menuiserie Douglas traité cl3b sur trois côté + seuil aluminium
anodisé (option bois ou inox)
ӽӽ Couleurs à la demande

ӹӹ

Plomberie – électricité - chauffage.
-- Module de base :

ӽӽ Le raccordement des réseaux commence à la limite de la construction,
l’installation des réseaux entre le réseau existant et le Kub est fonction du
terrain.

-- Electricité : installation conforme à la norme en vigueur
ӽӽ
ӽӽ
ӽӽ
ӽӽ
ӽӽ
ӽӽ
ӽӽ
ӽӽ

Tableau d’abonné avec mini disjoncteur
Eclairage par spots led intérieur (x6)
Eclairage par spots extérieurs (x1)
Eclairage par applique extérieur (x2)
Ligne éclairage extérieur terrasse
Prise électrique intérieur (x6)
Prise électrique extérieur (x2)
Alimentation chauffage ou clim réversible

-- Plomberie :

ӽӽ De base une platine d’arrivée d’eau
ӽӽ A la demande en fonction des options
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Prix départ atelier Groupe Fauroux, le poste montage est à déterminer
en fonction de la nature du terrain et de son accès.
Premier rendez-vous, consultation sur place et faisabilité offerts
Avant-projet sommaire : 800 € HT ( à valoir sur le dépôt de la déclaration de travaux )
Dépôt de la déclaration de travaux ( surface < 20m2 ) : 2 000 € HT

MODULE DE BASE 1
base : 23 258 € HT

MODULE additionnel A
base : 12 124 € HT

MODULE additionnel B
base : 14 124 € HT

MODULE Terrasse :
base : 3 482 € HT

Brise Soleil Inox A
base : 2 000 € HT
( alu : 1 500 € HT )

Brise Soleil Inox B
base : 3 542 € HT
( alu : 2542 € HT )

OPTION : Aménagement à la demande
spa, pool house, bureau, cuisine, salle de bain, salle de sport, etc...
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