FunAct AG
Partenaire contractuel Suisse
Naturwagen & Lodges

Liste de prix Camping POD en 5 variantes
(Tous les prix en CHF net, plus TVA et transport - modèles et prix sujets à changement à tout moment)

Équipement de base pour tous les PODs:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Epaisseur de paroi 58 mm en épicéa scandinave
fenêtres et portes de haute qualité, double vitrage
Revêtement de protection contre l'imprégnation (autres couleurs sur demande)
Éclairage LED à l'intérieur et à l'extérieur
terrasse en bois imprégnée
Chauffage électrique
Revêtement de sol en moquette
installation électrique complète
toit plat Gerard isolé thermiquement avec une garantie de 20 ans

Équipement optionnel ou étendu sur demande (* divers équipements uniquement à partir du modèle FamilyPOD):
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➢
➢
➢
➢

Barre lumineuse LED / lampes de lecture / prises supplémentaires / connexion T
Lit double en alcôve avec matelas
Table pliant / tabouret
Isolation de sol supplémentaire avec film Onduline 11XL
Module sanitaire avec WC, lavabo, cabine de douche, chaudière *
Module cuisine avec réfrigérateur, lavabo, chaudière *
Tiroirs à roulettes sous le lit en alcôve
Armoire / armoire murale / ensemble d'étagères *
Fenêtre d'angle supplémentaire / fenêtre à charnière au-dessus de la porte d'entrée / vitrage avant «Sky»*
Isolation alpine *: paroi latérale et sol avec feuille Alutherm / paroi avant + arrière avec chauffage par bûches
/ sol de 70 mm avec structure au sol, isolation, revêtement, électricité, etc.

Trekking POD

Nombre de
personnes:
Établissement:

1-2

Dimensions / poids:

385 x 245 x 240 cm / 900 kg

Sans équipement, compris
chauffage (500W)

Prix net pour 1 pc.
Prix net pour 3 pc.

CHF 11‘000.00
CHF 10‘450.00

Family POD

Nombre de
personnes:
Établissement:

2-4

Dimensions / poids:

510 x 300 x 275 cm / 1200 kg

Sans équipement, compris
chauffage (1000W)

Prix net pour 1 pc.
Prix net pour 2 pc.

CHF 14‘240.00
CHF 13‘520.00

Family POD Home

Nombre de
personnes:
Établissement:

3-4

Dimensions / poids:

510 x 300 x 275 cm / 1500 kg

Mobilier complet pour 4
personnes, lit double alcôve,
lit gigogne, matelas, table,
tabouret, armoire encastrée,
chauffage électrique 1000W

Prix net pour 1 pc.
Prix net pour 2 pc.

CHF 20‘100.00
CHF 19‘090.00

Maxi POD

Nombre de
personnes:
Établissement:

3-4

Dimensions / poids:

510 x 300 x 275 cm / 1750 kg

Mobilier complet pouvant accueillir
jusqu'à 4 personnes, lit double en
alcôve, lit gigogne, matelas, table,
chaises, placard intégré, module
cuisine avec réfrigérateur, salle de
bain avec WC avec lavabo,
chauffage électrique 1000W

Prix net pour 1 pc.
Prix net pour 2 pc.

CHF 23’300.00
CHF 22’140.00

Mega POD L/XL (fig. Modèle avec fenêtre Sky avant)

Nombre de
personnes:
Établissement:

3-4

Dimensions / poids:

570 x 300 x 275 cm / 1900 kg

Ameublement complet pour jusqu'à
4 personnes, lit double, lit gigogne,
table, chaises, placard intégré,
kitchenette avec réfrigérateur, WC,
chaudière, lavabo, douche
(70x70cm), chauffage électrique
1000W

Prix net pour 1 pc.
Prix net pour 2 pc.
Prix XL net pour 1 pc.
Prix XL net pour 2 pc.

CHF 27‘690.00
CHF 26‘300.00
CHF 31‘640.00
CHF 30‘060.00

Supplément pour la
variante «Sky» ½ /

CHF 3‘310.00

