
Modèle premium de la collection ‘Les Résidentiels’, l’ANKARAduo est 
le mobil-home panoramique par excellence. Générosité des volumes, 
haute qualité des aménagements et des équipements, design et 
perfection des finitions sont la marque
de fabrique de ce modèle.
Extrêmement lumineux du fait de sa double baie, l’ensemble cuisine-
salon de l’ANKARAduo est sans conteste un point fort. La cuisine, 
qui dispose d’un emplacement lave-vaisselle, est séparée du salon 
par un retour bar qui côté salon, se transforme en grand meuble 
multimédia.
Les rangements sont partout dans l’ANKARAduo. Dans le salon, 
dans le couloir qui propose un placard avec portes coulissantes pour 
loger un lave-linge et aussi dans la chambre parentale pourvue d’un 
dressing des plus spacieux.
Pour des vacances grand luxe qui feront rimer espace et fonctionnalité.

LES RÉSIDENTIELS
GAMME

ANKARAduo

Surface intérieure

40 m2

Longueur - Largeur

10,95 m - 4m
Chambres

2
Personnes

4-6

LE MUST EN
MATIÈRE D’ESPACE
ET D’ÉQUIPEMENTS

Présenté avec configuration pack select et option lampadaire

Présenté avec configuration pack lodge



VISITEZ NOTRE SHOWROOM
Parc d’Activités La Landette 85190 VENANSAULT

T : 02 51 07 38 02
F : 02 51 07 39 95 M : contact@mh-rideau.com
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NOUVEAU Configurez les ambiances 
intérieures et extérieures de votre mobil-
home sur notre site web !

ANKARAduo

PACK CONFORT
Miroir chambre parents
Chaises PRATIC
Volets roulants aux fenêtres de chambres
Portes aux meubles hauts des chambres

PACK SELECT [PACK CONFORT INCLUS]
Canapé SELECT
Chevets SELECT
Table SELECT [allonge]
Chaises SELECT

PACK LODGE [PACK SELECT & DÉCO INCLUS]
2 poufs pour table basse
Portes sur chevets chambre parentale
Tête de lit en tissu dans la chambre parentale

PACK DÉCO
Dessus de lits
6 coussins assortis aux rideaux
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ÉQUIPEMENTS STRUCTURELS

• Châssis IPE haute résistance galvanisé à chaud 
assemblé mécaniquement

• Plancher hydrofuge 71mm assemblé à la main
• Bardage bois ou vinyl lin/sand (autres possibilités nous 

consulter) résistant UV
• Toiture double pente en plaques d’acier galvanisées type 

fausses tuiles (3 coloris possibles, autre nous consulter)
• Toit rampant intérieur sur toute la longueur
• Structure des murs extérieurs réalisée en bois massif
• Cloisons périphériques en CP décor 5 mm
• Portes intérieures grande largeur : 63 cm
• Ouvertures en PVC blanc équipées de double vitrage 

isolant 4/16/4 et ouvrants PMMA gris.
• Gouttières intégrées avant et arrière avec 4 descentes 

pour eaux de pluie
• Linoléum grand passage avec couche d’usure de 

0.35mm et traitement Pureclean NF classe A+

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

• Chauffe-eau électronique ‘hydropower’
• Convecteur 1000w dans le séjour
• Pré-branchement convecteurs dans les autres pièces
• WC en céramique, avec abattant et chasse d’eau double 

flux
• SDB équipée tout confort avec vasque et douche + 

VMC
• Mitigeurs au niveau de tous les points d’eau robinetterie 

design NF certifiée ACS
• Éclairage intérieur 100% LED basse consommation
• Éclairage extérieur LED
• Meuble TV + pré-branchement TV

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

CUISINE
• Ensemble complet de meubles intégrés en panneaux 

mélaminés décor avec amortisseurs de fin de course.
• Cuisine équipée avec casserolier 3 tiroirs, crédence en 

verre, évier inox, plaque de cuisson gaz 4 feux inox avec 
piezzo thermocouplé, réfrigérateur-congélateur silver et 
hotte encastrée.

• Emplacement lave-vaisselle.

SÉJOUR
• Ensemble repas avec table 115 cm et chaises pliantes.
• Banquette polyvinyle convertible à lattes assortie au 

décor.
• Étagère déco dans le séjour.
• Miroir.
• Table basse salon.
• Colonne technique avec emplacement lave-linge.
• Voilage fenêtres et rideaux occultants assortis au décor.

CHAMBRES
• Chambres ergonomiques avec meubles ponts, dressing 

avec porte, chevets et liseuses.
• Ensemble literie complet avec sommiers à lattes sur 

pieds + matelas mousse polyuréthane haute résilience 
OEKO-TEX avec traitement SANITIZED.

• Voilage fenêtres et rideaux occultants assortis au décor.

SALLE DE BAINS - WC
• Douche 80x100 cm.
• Vasque avec mitigeur.
• VMC
• Vitrage sablé opaque.
• WC séparé.


