
DESCRIPTIF D’UN CHALET PLIABLE 
  

 
 

 

Le chalet pliable en location comprend :  
 
-Une armature pliable en tubes d’acier galvanisé, armature en un seul module comprenant 
l’ossature du toit. Recouvert d’un clin autoclave de 21 mm – Epicéa du Nord, trié et abouté, 
aspect brossé, traité classe III + anti termite – Clin garanti PEFC - Classement au feu M2 –  
 
- Une façade avant avec un auvent sur toute la longueur avec fermeture intérieure par goupille 
– ouverture par vérins à gaz –  
 
-Une tablette rabattable à l’intérieur sur toute la façade du chalet  
 
-La partie basse (le soubassement) du chalet peut être ouverte en partie ou en totalité  
 
-Un panneau arrière avec une porte fermant à clé ainsi qu’un emplacement pour un éventuel 
cadenas (non fourni)  
 
-Des étagères intérieures rabattables sur la façade arrière selon modèle  
 
Habillage du toit soit en lames PVC soit en plaque alu selon disponibilité  
Habillage du sol en lames composites alvéolaires  
Les quatre pieds sont réglables jusqu’à 10 cm  
 
Un fil lumière est fixé dans la rainure du bandeau de toit ouvragé  
Hauteur mur : 2.22 m  
Hauteur faîtière : 2.70 m 

  
 
Le chalet est livré avec un équipement électrique :  
Un coffret électrique avec disjoncteur général de 40 A et Protection 30 mA + (2x10A + 2x10 A)  
Un éclairage soit par boîtiers néons de 36 W soit par LEDS selon disponibilité  
Quatre prises 16 A intérieurs, installées à chaque extrémité  
Votre câble d’alimentation en 220 V (monophasé) viendra se raccorder sur nos dominos dans 
notre boîte de dérivation 

 



 
 

 
 

Dimensions  
Façade de : 3.00 m  
 
1-Hauteur pliée au faîtage : 1.10 m  
2-Hauteur dépliée des parois : 2.22 m  
3-Longueur hors tout : 3.10 m  
4-Longueur intérieure : 2.62 m  
5-Largeur hors tout : 2.29 m  
6-Largeur intérieure : 1.92 m  
7- Largeur de l’auvent de façade : 1.00 m  
8- Hauteur de la tablette intérieure : 0.81m 
 
Hauteur dépliée au faîtage : 2.70 m  
Longueur auvent & porte ouverte : 3.95 m  
Largeur tablette intérieure : 0.45 m  
Dimensions de la porte : 180 x 84cm 
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