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Principales caractéristiques techniques de nos tiny houses. 
Pour plus d’informations , contactez nous ! 

Caractéristiques 
techniques

Tiny House Concept



Installation hydraulique multicouche 
avec raccords étanches, installé par un 
professionnel indépendant pour assurer 
qualité et sécurité.

Eau09.

Installation électrique blindée, 
installée par un électricien 
professionnel indépendant pour 
assurer qualité et sécurité.

Électricité08.
Bardage extérieur en red cédar, en  
Douglas, Mélèze ou aluminium  
(avec ou sans traitement) 18/21 x 
180/210.

Bardage07.

Huisseries en bois ou aluminium, 
ouverture vers l'extérieur, double 
vitrage  ou triple vitrage. Entrée en 
façade ou latérale, oeil de boeuf.

Huisseries06.
Isolation de toute la structure en 
complexe lin chanvre coton ou 
fibre de bois épaisseur 100/145/200. 
Frein vapeur et d'un pare pluie.

Isolation05.

Couverture en aluminium avec 
profil joint debout ou trapézoïdale, 
en EPDM  avec possibilité de toit 
végétalisé ou tuiles.

Couverture04.
Ossature bois en épicéa massif 
traité non abouté 45 x 90/145/220 
raboté 4 faces et chanfreiné à 4 
mm, contreventement bois et 
feuillards métalliques.

Construction03.

Remorque plateau La Mandrinoise  
auto freinée 2 essieux, homologuée 
CE pour 3.5 T avec système anti vol
et anti lacet.

Remorque02.
Châssis métallique amovible 
avec ou sans remorque en acier 
entièrement mécanosoudé
et peint à vos couleurs.

Chassis01.

Vous avez la possibilité d'acheter une tiny house nue. Vous pourrez laisser libre cours à votre créativité 
et utiliser vos habiletés pour la finition intérieure .  Vous bénéficiez de la même haute qualité de 
construction que pour une tiny house clé en mains

Tiny house nue
Caractéristiques 



Autonomie électrique, Panneaux solaires sur le 
toit et au sol.

Autonomie en eau  avec récupérateur d’eau et 
réserve d’eau potable.

Votre tiny house peut être conectée au réseaux 
d’eau et d’électricité à tout moment.

Nos tiny houses sont conçues pour vous  donner  
le choix . Votre micromaison sera autonome, 
partiellement autonome ou connectée.

Tiny house autonome

Douche 80 cm x 90 cm avec parois 
en bois, aluminium ou autre 
panneau de décoration.

Douche05.
Au choix, toilette sèche en bois massif , 
seau et louche en inox et compartiment 
à copeaux. Toilette biologique ou toilette 
céramique reliée à l'eau.

Toilettes06.

Escalier avec rangement ou échelle . 
Espace salon canapé convertible 
pour couchage d'appoint.

Intérieur04.
Sur mesure, en bois avec plans de 
travail selon échantillons, portes 
en bois massif, Pas de mélaminé 
dans nos conceptions.

Cuisine équipée03.

Parquet massif, parquet flottant en 
liège, lino marmoleum ou solution 
sur mesure.

Revêtements de sol02.
Finition intérieure au choix selon 
échantillons pour les murs et le 
plafond 12/14 x 130/180.

Murs et plafonds01.

Les tiny houses clés en mains sont fabriquées sur mesure. Les caractéristiques techniques ci desous 
sont communes à toutes nos micromaisons.

Tiny house
clés en mains
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Pour toute information sur nos tiny houses  et obtenir un devis gratuit, 
visitez notre site web, contactez-nous ou venez nous rendre visite ! 
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Informations


