Les Roulottes du Soleil ©
Fabricant des roulottes, mobil-homes et chalets mobiles
Nos roulottes et chalets mobiles sont livrés montés, sur des plateformes spécialisées, chargement et déchargement
inclus. Les chalets 50 M2 (4x13 M) (ne sont pas encore sur le site), sont livrés aussi montés, par contre les chalets
100 m2 livré en deux modules de 50M2, doivent être couplés sur place, sur demande par notre équipe de montage.

Notre tarif (joint en annexe) s’entend départ usine HT, le transport en sus à partir du lieu d’enlèvement en
Roumanie vers le lieu de déchargement dans toute l’Europe, à savoir :
1,1 Euro/KM gabarit 2,5 M
1,5 Euro /KM convoi exceptionnel 3 M largeur
2,5 Euro/KM convoi exceptionnel 4 M largeur
Les roulottes RINA sont installées habituellement dans des zones viabilisées, donc elles sont branchées à
l’électricité, l’eau et canalisation.
Sans canalisation une fosse septique est nécessaire ou une micro station d'épuration.
Dans l’absence de l’électricité, on mettra des panneaux photovoltaïques flexibles sur le toit de la roulotte et
rigides monocristallines sur te toit d’un chalet mobile, et on va prévoir 2 bouteilles de gaz (GPL).
la solution la plus commune pour cuisiner, et éventuellement l’eau chaude (instant gaz) et même chauffage
central mural. chauffage et préparation d’eau chaude + un ballon d’eau avec une serpentine + résistance
électrique). Nous recommande toujours un générateur de secours, avec démarrage et branchement manuel.
Pour l’eau, si n’est pas possible de faire un puits (donc extraction avec un pompe hydrophore et distribution dans
la roulotte, avec un réservoir tampon de 30L) il faut choisir un réservoir enterré pour la récupération de l’eau
pluviale, (initialement alimenté par un citerne) et un système de filtrage trois filtres + osmose réversible +
purification biologique avec radiation par rayons ultraviolets;
C’est une discussion générale à avoir, chaque roulotte étant un produit particulier et personnalisé depuis l’endroit
et l’emplacement de sa construction. C’est pour cela qu’elles sont vraiment …atypiques !
Le tarif a été établi pour la version standard, voir descriptif général :
Noisette c’est la chambre d’hôte, la roulotte au fond du jardin, il y a un lit 140x200, une table, coin café, 4
chaises, en option un canapé, etc. Je m’occupe de le faire hippomobiles, j’ai maintenant la technologie.
Pour toutes les autres roulottes : le seul cloisonnement intérieur se trouve au tour de la SDB ; SDB équipé avec
cabine douche, lavoir sur pied ou sur meuble + miroir éclairée, WC avec réservoir de mi-hauteur, habituellement
une fenêtre double vitrage opaline largeur 60x90 cm ; cuisine avec plaque cuisson deux feux électriques, évier,
robinet, frigo dessous le plan travail, hôte cuisine, four a microondes, meubles bas et hauts ; il y a aussi un
chauffe-eau électrique 80-100 L habituellement installé dessous le lit matrimonial.
Meubles selon le plan, installation électrique intérieure – extérieure ignifuge et installation sanitaire ; portes
demi-vitrées et fenêtre en double vitrage encadrement bois lamellé-collé ; châssis avec timon de direction,
éventuellement coffre si possible, ou roues jumelées et timon fixe de traction avec couple voiture ou tracteur
agricole 4/10 cm.
Dans le bas du tarif sont énumérées les options possibles.
Version confort = standard + A/C inverter réversible, télécommandée et programmable, et aérothermie

murale céramique télécommandé programmable.

Les roulottes résidentielles et commerciales sont équipées selon le demande spécifique du clients.
Occasionnellement nous pouvons fourni r le matériel professionnel de cuisine, meubles en inox, divers
équipements neufs ou d’occasion, hotte aspirante avec system de filtrage et récupération de l’huile, réservoirs
d’eaux et eaux usées, stations d’épurations, systèmes de chauffage et pompage, installations électriques
industrielles jusqu'à 100 A triphasées ;
Finitions (couleurs) au choix du client
Roulotte 9 x 3m, toit cintré = roulotte ; roulotte 9x3 toit en deux pentes = chalet mobile ; le système est
flexible car nous avons inventé un procédé d’assemblage qui permet de choisir le toit d’une roulotte à un chalet,
simplement en changeant les cintres avec des chevrons dans le même support ! nous pouvons attacher une
roulotte en la changent par un chalet mobile
Délai de fabrication : 2/3 mois date commande (versement du 1er acompte) et par rapport au modèle choisi et la
quantité commandée.
Si urgent nous pouvons réaliser en réduisant le délai contractuel….

