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ATLANTIS 35m²



ATLANTIS 35m²

IMPLANTATION 35m² 3 Chambres Dimensions 4.26m  8.15m



ATLANTIS 35m²

IMPLANTATION 35m² 3 Chambres



Vue intérieure Cuisine & Salon

Vue intérieure Salle à manger / Salon

Vue intérieure Chambre

Vue intérieure Salle de Bain



SALON
1 x meuble TV d’angle 861x2047
2 x pouf 450x450 coloris simili gis 
1 x canapé 1720x680 coloris simili gris 
1 x table basse  550x550
1 x convecteur 1000W
1 x baie coulissante 2600x2205 avec rideau  occultant

CUISINE
1 x table bar 1365x1150
6 x tabourets
1 x table de cuisson induction 3 feux 
1 x groupe aspirant
1 x réfrigérateur congélateur blanc
2 x étagères rangement dessus réfrigérateur congélateur 

largeur 600
1 x évier inox bac à droite avec mitigeur
1 x meuble bas sous-évier 2 portes largeur 600
3 x étagères de rangement  au dessus évier largeur 1200
2 x meuble bas 1 porte largeur 600
1 x baie coulissante 2100x2205 avec rideau  occultant

TOILETTE
1 x toilette blanc
1 x abattant de cuvette
1 x dérouleur de papier
1 x tableau électrique

SALLE DE BAIN
1 x meuble vasque de 800x460 avec étagère et tiroir bas 
1 x vasque résine rectangulaire avec un mitigeur
1 x miroir 520x750
1 x cabine de douche 800x1000 1 porte vitrée avec barre 

de douche et mitigeur
1 x placard largeur 400 avec chauffe-eau 50L
1 x colonne étagère largeur 500
1 x radiateur sèche serviette 300W
1 x fenêtre à projection 600x1000 IP200
2 x patères

CHAMBRES
La chambre parents 

1 x lit de 1600x1900 avec sommier 14 lattes et un matelas mousse 
densité 28 kg/m³ 

1 x tête de lit droite avec liseuses
1 x chevet amovible 
1 x étagère 1030x320
1 x penderie 481x380 ht 1990 avec tringle et étagère 
1 x convecteur 500W
1 x fenêtre 500x1815 avec rideau  occultant

La chambre enfants 1
2 x lit de 800x1900 avec un sommier 14 lattes et un matelas mousse 

densité 28 kg/m³ 
2 x tête de lit droite
1 x chevet amovible 
1 x étagère 1030x320
1 x penderie 481x380 ht 1990 avec tringle et étagère 
1 x convecteur 500W
1 x fenêtre 700x1000 avec rideau  occultant

La chambre enfant 2
1 x lit superposé 800x1900 avec échelle fixe
1 x penderie 400x500x1990 étagère et tringle
1 x convecteur 500W
1 x fenêtre 700x1000 avec rideau  occultant

ATLANTIS 35m² L ’ É Q U I P E M E N T   D U   C H A L E T



Ambiance intérieure – MIAMI

Assise et Dossier 

Banquette Simili Gris

Rideaux Miami  

Piqure Sellier Finition Banquette 



○ PLANCHER :
Solivage poutre Trica ht 260
Caisson isolant avec panneau sous plancher OSB 9mm, isolé en laine 
minérale 100mm intégrant le réseau EU et EP ainsi que son système de 
mobilité
Caisson de mobilité comprenant 4 roues escamotables, support de flèche 
(pour flèche de traction) et 4 appuis d’extrémité (pour chandelle)
Plancher épaisseur 22mm avec revêtement linoleum 

○ MURS :
Epaisseur des murs variant entre 82mm et  100 en fonction du choix du 
bardage extérieure 
Ossature des murs en section 45x35 comprenant une laine minérale 45mm
Revêtement intérieure mélamine 4mm blanc chambery
Pare-pluie extérieure  
Tasseaux de bardage épaisseur 22mm
Bardage canexel horizontale
Panneau décor peint : Rouge Carmin RAL 3002 ou Bleu Turquoise RAL 5018

○ MENUISERIE :
Menuiserie gris RAL 7035 teinté masse 

○ PLAFOND, CHARPENTE ET COUVERTURE:
Panneau intérieure mélaminé 10mm blanc 
Charpente en caisson comprenant une isolation laine minérale 100mm, 
pieuvre intégré dans le caisson ainsi que la V.M.C
Couverture monopente tôle onduline avec rive et extrémité en dépassement 
intégrant en  bas de pente la gouttière et sa descente 

○ BRANCHEMENT ET RESEAUX :
Les alimentations eau propre et électricité ainsi que les évacuations des eaux 
usées sont regroupés a l’arrière du chalet 

○ CLOISONS, MOBILIER ET FINITION INTERIEURE:
Cloisons doubles épaisseur 53 et 65 couleur blanc chambery et chêne 
authentique gris
Meubles mélamine 16mm coloris blanc, blanc porcelaine et chêne
authentique gris
Poignée de meubles Cuisine bâton de maréchal et poignée de meubles 
Chambres et Salle de bain bouton carré
Plan de travail 50mm béton clair 
Tablettes Cuisine et Salle de bain 40mm béton clair 
Protection cuisine évier et plaque verre couleur ht 150
Rideaux occultant en tissu coloris Miami avec tringle métal finition inox 
brossé ou rail blanc 
Portes intérieures alvéolaires isoplane 630x2040 blanches munies de 
poignées de porte finition inox brossé
Détecteur de fumée
Spot encastré en plafond

○ OPTIONS:
- Bardage extérieure : Bois Douglas traité ou Epicéa lasure gris pose verticale
- Menuiserie plaxé gris anthracite extérieure RAL 7016 blanc intérieure 
- Plateau terrasse, pergolas avec poteau métallique oblique et voile 
d’ombrage
- Réfrigérateur congélateur inox 
- Micro-onde

PARTICULARITE GENERALES

REMARQUE IMPLANTATION
Le terrain sur lequel sont implanté les Atlantis  d oit être stabilisé et préparé 
suivant les plans fournis par SAMIBOIS au niveau de s appuis er réseaux





Principe de boitier avec roue en position Haute

‘’Installation’’

Principe de boitier avec roue en position Basse

‘’Roulage’’

VUE DE DESSUS – Sans Le Plancher

Mobilité Brevetée



Principe de solivage équipé du système de mobilité 

Principe de mise en place sur le terrain 

Roulage et calage Dégoupillage et enlèvement des roues 
Replis du mécanisme et calage 

au niveau du terrain

Mobilité Brevetée


