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GOÛTEZ  
AU PLAISIR  
DU CONFORT  
TOTAL
Vous serez séduit par le niveau des prestations 

et le soin apporté dans les finitions des 

modèles SOCOSY. 

Tout y a été pensé pour garantir un haut 

niveau de confort : livrés tout équipé, ces 

modèles proposent des matériaux haut 

de gamme, leur mobilier au design soigné 

s’inspire des dernières tendances et les 

intérieurs aux tons neutres et doux résonnent 

avec l’air du temps. 

Parfaitement adaptés à un usage toute 

l’année et personnalisables, les modèles 

SOCOSY sont disponibles selon plusieurs 

décorations intérieures.

6
4

 m
²

64 
M2

3,77x8,20m 
(Largeur x longueur)

6/8
personnes

3
chambres

1
salle d’eau

WC 
indépendant

Confort 
à l’année

Cuisine 
équipée
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T 02 51 98 24 29 • M contact@cistebois.fr

CARACTÉRISTIQUES :

PACKS CONFORT

  Habitation entièrement sur châssis  
ne nécessitant pas de dalle béton

  Structure en ossature bois
  Réseau d’eau intégré dans le plancher
  Modèle contemporain avec toiture 
monopente ou 2 pentes

  3 coloris de bardage Canexel au choix 
selon les goûts 

  Couverture en bac acier
  Isolation performante : 
- Sol : laine de verre 145 mm 
- Murs : laine de roche 60 mm 
- Toit : laine de verre 160 mm

 Menuiseries anthracite modernes  en  
    applique extérieure avec volets  
    roulants manuels dans les chambres

  Cloisons intérieures isolées  
de 70 mm dans les chambres
  Une pièce de vie de 27,5 m²
  Aisance autour des lits  
de 40 cm minimum

  Accès direct de la chambre principale 
sur la terrasse

  Portes intérieures de 63 cm minimum

PACK MOBILIER (INCLUS EN STANDARD)

  Chauffe-eau LINEO
  Meubles tendances :

 -  canapé avec méridienne
 -  fauteuil contemporain
 -  Cuisine avec retour bar, chaises hautes et suspensions
 -  électroménager BOSCH Premium et frigo américain
 - literie haut de gamme avec sommiers tapissiers, têtes de lits  
   et chevets suspendus
 - dressings dans les chambres

  Pré-équipement lave-linge et sèche linge dans le cellier
  Coloris personnalisables

PACK HABITAT
  Isolation supérieure avec : 
- sol : laine de verre 145 mm 
- murs : laine de roche 120 mm 
- toit : laine de verre 200 mm
  Ouvertures anthracite pose tunnel avec volets roulants 
électriques dans la partie nuit (chambres + salle de bain)
  Gouttières DAL ALU

TERRASSE
 Terrasse de 43m² avec rambardes et marches

DES CHALETS 
AVEC DES ÉQUIPEMENTS 
SUPÉRIEURS :

  WC suspendu, sèche serviette dans 
la salle d’eau, grande douche d’1,20 m 
mininimum
  Mobilier design soigné comprenant :

 - un canapé confortable convertible
 - un meuble TV
 - Une table à rallonge
 - une literie confort
 -  des rideaux occultant  

avec des tons neutres et doux
 -  des rangements dans toutes les 

chambres
 - des têtes de lit avec chevets   
   posés
 -  chambre 1 :  

1 lit double > 2 couchages
 -  chambre 2 :  

1 lit double > 2 couchages
 -  chambre 2 :  

12 lits simples> 2 couchages

  Cellier 

  Convecteurs rayonnants  
dans toutes les pièces

 Une cuisine livrée avec de 
l’électroménager BOSCH Classique 
et du matériel haut de gamme :
 -  four encastrable
 - micro-onde pose libre
 -  lave-vaisselle pose libre
 -  plaque à induction
 -  hotte décorative
 -  frigo-congélateur
 -  évier 1 cuve
 -  mobilier avec amortisseurs

 2 ambiances au choix

64 M
2


