Notre programme
de bungalows
simples et
fonctionnels.
▶ Disponible immédiatement
▶ Équipement optimisé

▶ Rapidité d’exécution

▶ Agencement intérieur individualisé
▶ Prix avantageux

▶ Possibilité d’assemblage entre
plusieurs bungalows
▶ BASIC Line de Containex
Vendus par

Starter3 allie toutes les performances attendues pour vos
projets professionnels ou privés, et garantit des conditions de
travail optimales.
Grâce à leur construction simple et robuste, nos bungalows modulaires
sont installés rapidement. Particulièrement recommandés pour les
vestiaires, les bureaux ou encore les bases-vie de chantier, nous créons
votre ensemble modulaire personnalisé et adaptons les contraintes
techniques à votre projet.

Détails techniques
Nos solutions intérieures et extérieures offrent une conception
modulaire améliorant votre confort.
Bénéficiez d’un espace de travail fonctionnel et productif,
répondant à vos attentes avec le programme Starter3 :
▶

Peinture résistante et durable

▶

Coloris unique

▶

Parois intérieures métalliques

Données techniques de série
Dimensions

L 6,05 m × l 2,43 m × H 2,50 m

Couleurs
extérieures

Panneaux : RAL 7035 gris clair
Cadre : RAL 9002 blanc gris

Revêtement de sol

Impérial Classic 1,5 mm, gris

Décor intérieur

Blanc

Isolation sol

60 mm mousse polyuréthane / laine
de verre

Isolation panneaux

45 mm mousse de polyuréthane

Isolation toit

100 mm laine de verre
Branchement prise : 400 V triphasé,
32 A CEE

Électricité

2 prises électriques, 1 interrupteur
lumière
1 rampe néon double 2 × 36 W

Fenêtre

1 fenêtre gonds à gauche

Porte

Charnières à droite, 875 × 2’125 mm

Personnalisation
Avec notre programme « clé en main » pensé et
réalisé pour vos projets, vous pourrez bénéficier
d’équipements optionnels :
Équipements optionnels
Marquage
Cloisons intérieures modulaires
Éclairage LED à économie d’énergie
Climatisation
Kitchenette
Détecteur de mouvement et de présence
Volets roulants
Container sécurité
Vestiaires, sanitaires

Nos points de vente
CSA

CARREL SA
Route de Lausanne 2
1400 Yverdon-les-Bains
CARREL SA
Z.I. du Châtelard 13
1530 Payerne
www.carrelsa.ch

Contactez-nous
Pour plus de renseignements Swiss3,
contactez-nous par téléphone au
Yverdon-les-Bains +41 24 424 24 74
Payerne +41 26 662 04 40
ou par e-mail contact@carrel.ch.

CSA

