Les TrÖLLS existent en Quatre versions :
-Version Bivouac :
Dimensions : EXT: 3.83m x 2.44m INT: 2.83m x 2m S: 5.66m²
-Version Bivouac+ :
Dimensions : EXT: 4.83m x 2.44m INT: 3.83m x 2m S: 7.66m²
-Version Salle d’eau:
Dimensions : EXT: 5.10m x 3.00m INT: 4.30m x 2.50m S: 10.75m²
-Version Gîtes:
Dimensions : EXT: 5.50m x 3.00m INT: 4.70m x 2.50m S: 11.75m²

TrÖlls Bivouac


-Version Bivouac:

Montée sur un châssis en bois autoclave ,isolation du sol , OSB de 19mm, revêtement en stratifier classe 4
imitation vieux parquet.
Mur en madrier de 45mm ,pare vapeur, pare pluie, isolation Onduline (multiplies)
Couverture en bois traité couleur Gris ancien, application d’une lasure Haut résistance sans biocide, Ecran
sous toiture assure la parfaite étanchéité. Porte d’entrée isolée avec vitrage isolant 4/16/4 Argon ,serrure
Européenne .
Fenêtre deux vantaux sur l’ arrière avec verre isolant 4/16/4 Argon. Deux appliques liseuse
De part et d’autre du lit. , éclairage plafond Led couleur chaude. Tableau électrique .Lanterne
Extérieur . Lit en 140x190 style ancien avec matelas qualité hôtelière(en Option). Petite terrasse de 5m².Petit
radiateur
Cheminée en zinc décorative.

TrÖlls Bivouac +


-Version Bivouac +:

Montée sur un châssis en bois autoclave ,isolation du sol , OSB de 19mm, revêtement en stratifier classe 4
imitation vieux parquet.
Mur en madrier de 45mm ,pare vapeur, pare pluie, isolation Onduline (multiplies)
Couverture en bois traité couleur Gris ancien, application d’une lasure Haut résistance sans biocide Ecran
sous toiture assure la parfaite étanchéité .Porte d’entrée isolée avec vitrage isolant 4/16/4 Argon ,serrure
Européenne .
Fenêtre deux vantaux sur l’ arrière avec verre isolant 4/16/4 Argon. Deux appliques liseuse
De part et d’autre du lit. , éclairage plafond Led couleur chaude. Tableau électrique .Lanterne
Extérieur . Lit en 140x190 style ancien avec matelas qualité hôtelière (en option). Petite terrasse de 5m².Petit
radiateur. Cheminée en zinc décorative.

TrÖlls Salle d’eau


-Version Salle d’eau:

Montée sur un châssis en bois autoclave ,isolation du sol , OSB de 19mm, revêtement en stratifier classe 4
imitation vieux parquet.
Mur en madrier de 45mm ,pare vapeur, pare pluie, isolation Onduline (multiplies)
Couverture en bois traité couleur Gris ancien, application d’une lasure Haut résistance sans biocide. Ecran
sous toiture assure la parfaite étanchéité .Porte d’entrée isolée avec vitrage isolant 4/16/4 Argon ,serrure
Européenne .
Fenêtre deux vantaux sur l’ arrière avec verre isolant 4/16/4 Argon. Deux appliques liseuse
De part et d’autre du lit. , éclairage plafond Led couleur chaude. Tableau électrique .Lanterne
Extérieur . Lit en 140x200 style ancien avec matelas qualité hôtelière. Salle d’eau fermée par une porte. Wc
traditionnel ,VMC, Vasque de 0.40cm avec mitigeur posé sur un petit Meuble.
Douche de 80x80 monobloc avec porte en verre SECURIT. Cumulus de 80 L dissimulé dans un placard. Petite
armoire de Rangement (penderie). Éclairage led au plafond. Miroir et applique. Petite terrasse de 5m².Petit
radiateur.
Cheminée en zinc décorative.

TrÖlls Gîtes


-Version Gîtes:

Montée sur un châssis en bois autoclave ,isolation du sol , OSB de 19mm, revêtement en stratifier classe 4
imitation vieux parquet.
Mur en madrier de 45mm ,pare vapeur, pare pluie, isolation Onduline (multiplies)
Couverture en bois traité couleur Gris ancien, application d’une lasure Haut résistance sans biocide. Ecran
sous toiture assure la parfaite étanchéité .Porte d’entrée isolée avec vitrage isolant 4/16/4 Argon ,serrure
Européenne .
Fenêtre deux vantaux sur l’ arrière avec verre isolant 4/16/4 Argon. Deux appliques liseuse
De part et d’autre du lit. , éclairage plafond Led couleur chaude. Tableau électrique .Lanterne
Extérieur . Lit en 140x200 style ancien avec matelas qualité hôtelière. Salle d’eau fermée par une porte. Wc
traditionnel ,VMC, Vasque de 0.40cm avec mitigeur posé sur un petit Meuble.
Douche de 80x80 monobloc avec porte en verre SECURIT. Cumulus de 80 L dissimulé dans un placard. Petite
armoire de Rangement (penderie). Éclairage led au plafond. Miroir et applique. Lit d’appoint de 80x190 avec
matelas et lit gigogne dans le tiroirs sous le lit avec matelas.
Petite cuisine avec évier de 40 cm avec mitigeur, meuble sous évier dissimulant le frigo fermé par une porte en
bois.
Plaque de cuisson électrique deux feux. Petite terrasse de 5m².Petit radiateur. Petite table avec 4 tabourets.
Cheminée en zinc décorative





