Villa l a solution flexible pour
toute l’annee

FR

Villa
L’alternative flexible et complète destinée aux caravaniers sédentaires ou qui
campent toute l’année
Villa qui est un auvent tout à fait exceptionnel, pour toute l’année ou pour les sédentaires, existe en deux
largeurs. La construction est réalisée en pensant à la plus grande stabilité et la plus longue durée de vie
possibles. Isabella Villa est modulaire et la sélection de panneaux de façade vous permet de construire votre
Villa comme vous le souhaitez.
L’auvent doit pouvoir servir en été quand il fait chaud tout en offrant une bonne alternative lorsque la nature
s’est revêtue d’une belle neige attrayante. D’importantes exigences sont imposées à l’équipement qui doit
être utilisé toute l’année, c’est pourquoi l’auvent Isabella Villa est réalisé dans les meilleures matières. La
pente optimale du toit permet à la neige d’être facilement évacuée. La lumière, c’est la vie, et les grandes
baies vitrées et les rideaux blancs contribuent à vous offrir un espace agréable et lumineux. La matière des
fenêtres supporte des températures négatives extrêmes et Villa est également équipé de volets en tissu qui
permettent facilement de fermer et occulter les fenêtres selon les besoins. La profonde casquette circulaire
empêche le dépôt de saletés et la pollution et vous permet ainsi de vous reposer plutôt que de passer vos
journées à assurer l’entretien.
L’auvent Isabella Villa est conçu de manière à être facile à monter soi-même. Votre revendeur local peut également vous conseiller si vous souhaitez recevoir l’auvent entièrement monté. Les modules sont assemblés à
l’aide de fermetures à glissière, ce qui non seulement simplifie la construction à proprement parler mais permet
également d’échanger éventuellement les modules de façade sans devoir démonter l’ensemble de l’auvent.
L’auvent Villa est équipé d’un sas rembourré et d’une pièce intermédiaire au niveau du toit, ce qui permet de
l’utiliser sur toutes les dimensions de caravanes (une adaptation particulière peut cependant être nécessaire
surtout dans le cas de caravanes de petite taille). Quelques maniements simples vous permettent d’approcher
ou d’éloigner la caravane en fonction des besoins. Il faut cependant un habillage arrière complet (en option), si
Isabella Villa doit rester sans caravane. L’auvent Isabella Villa peut également, de série, être adapté aux mobile
homes d’une hauteur max. de 265 cm.

Concevez votre propre Villa

Caractéristiques techniques
Dim.: P
 rofondeur 300 cm
Longueur 550 cm ou 650 cm
Combinaison des couleurs: Tweed/
Flax
Toile: Isacryl teintée dans la masse
Tissu du toit: PVC/Polyester
520 g/m2, raccords soudés

De série

De série

Côté gauche

Côté droit

Panneau arrière

Panneau arrière

Rideaux: Frame
Armature/Construction: 40x40 mm
aluminium profilé avec équerres

Possibilités de choix de modules de façade

Nombre de portes: Au min. 2
Ventilation des deux côtés
Casquette circulaire
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Porte et baie vitrée

Porte et baie vitrée

Baie vitrée

D

E

Fenêtre et porte
Uniquement pour
Villa 650

F
Baie vitrée avec
moustiquaire
(en option)

Villa 550
5 possibilités de combinaison sur un total de 9

B+C

C+C

A+C

C+B

A+B

Villa 650
6 possibilités de combinaison sur un total de 18

A+D+C

A+D+B

C+E+B

C+D+C

Fourni de série: Villa est fourni
complet avec armature en aluminium
profilé 40x40 mm, toit, panneaux avant
et côtés avec volets de fenêtre ainsi
qu’ensemble de raccordement avec
sas de toit, 2 coussinets, jupe de caisse
et cache-roue standard. L’auvent est
fourni avec 2 panneaux arrière de 70 cm
de sorte que l’ouverture vers l’arrière
soit de respectivement 410 et 510 cm
sur les modèles 550 cm et 650 cm.
Tous les modules peuvent être remplacés en cas d’endommagement.
Hauteur arrière, env. 240 cm.
Options (supplément):
Fermeture arrière
Vélum de protection
Protection d’hiver (barre transversale et
barres de support)
Gouttière
Module F: Panneau avant ouvrant avec
moustiquaire
Nous recommandons: de placer
l’auvent sur un sol fixe réalisé dans les
dimensions exactes, respectivement
300 x 550 cm ou 300 x 650 cm. Parlezen avec votre revendeur ou votre
charpentier.

C+E+C

E+C+C

N.B.!
Villa doit être installé sur un sol d’une
hauteur de 10 cm.
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Isabella Vorzelte Deutschland GmbH · Max-Planck-Str. 4
DE-34253 Lohfelden · Tel. +49 (0561) 51 20 33 ·info@isabella-vorzelte.de
www.isabella.net
Isabella A/S se réserve le droit d’effectuer des améliorations/modifications des produits. Sous
réserve d’éventuelles fautes typographiques. Nous attirons votre attention sur le fait qu’il peut y
avoir des différences de couleurs pour des raisons de technique d’impression.

