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OSSATURE : Laquée 

PLANCHER : Plancher type VIROC ép. 22 mm- Revêtement de sol 

thermoplastique- Surcharge 250 Kg/m2 - Isolation par 45 mm 

laine de verre avec tôle de protection en sous face - Passage de 

fourche 

TOITURE : Bacs acier galvanisés une seule longueur –Surcharge : 

altitude 200m, zone 3 - 4 points de levage en toiture 

FAUX PLAFOND : Bacs tôle prélaqués blanc—Isolation 45 mm de 

laine de verre 

PANNEAUX MURS : De type sandwich, ép 40 mm - Parement en 

tôle micronervuré - Ame en mousse de polyuréthane 

MENUISERIE : 1 porte aluminium pleine dim 830x2050 mm avec 

serrure -  1 fenêtre double coulissants en PVC blanc, dim 

1590x1195 mm, double vitrage avec volet roulant  

ELECTRICITE : Conforme aux normes NF C15100  

- 1 Tableau de distribution avec protection différentielle 

- 2 Fluos duos 

- 2 Prises de courant 16A + T 

- 1 Prise téléphone 

- 1 Interrupteur simple 

CHAUFFAGE : 1 Convecteur 1500W 

 



ESCALIER BUNGALOW 

  7 Rue Galilée - 33185 LE HAILLAN - Tél : 05 56 06 06 07 -  Fax : 05 57 80 06 31 

  SAS au Capital de 892 000 € - APE 7732Z- RCS de Bordeaux - N° TVA intracommunautaire : FR13 491 637 096 

Service Bungalow - Ligne directe : 05 56 34 10 65 

 

Les escaliers droits à géométrie variables sont très pratiques puisqu’ils s’adaptent directement à l’endroit où vous souhaitez l’installer 

grâce à des pivots. 

Même si vous décidez de changer la hauteur, les marches restent toujours horizontales. Les escaliers à géométries variables sont en 

acier galvanisé. 

 Les escaliers droits sont à géométrie variable : l’emploi du double limon assure à cet escalier une adaptabilité parfaite et 
immédiate. 

 Hauteur et inclinaison s’ajustent automatiquement. 

 Les marches se répartissent d’elles-même, toujours horizontales. 

 Le temps de pose est réduit. 

 Possibilité d’installation de passerelle 
 

Escalier conforme à l’arrêté du 1er août 2006 et aux recommandations du règlement du 25 juin 1980 . 


