
Caractéristiques techniques

roulottes Habitat bohème

1 - L'entreprise Habitat bohème

Habitat bohème est spécialisée dans la conception et la fabrication de roulottes en bois depuis sa

création en 2007. Aujourd'hui, 1er fabricant français de roulottes, elle assure au sein de ses locaux 

en Essonne le développement et la fabrication de toutes ses roulottes, elle réalise les plans techniques, 

le choix des matériaux et des fournisseurs ainsi que la fabrication de tous les éléments constituants

les roulottes, depuis le châssis jusqu'aux finitions.
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2 - Le châssis des roulottes

Nos châssis de roulottes sont composés d'une ossature en Douglas purgé d'aubier quasi

imputrescible et de pannes galvanisées à chaud garantissants une pérénnité optimale.

Descriptif des matériaux utilisés :

- Longerons : Pannes galvanisées à chaud H200mm

- Structure : Ossature rabotée, chanfreinée en Douglas purgé d'aubier quasi imputrescible 

Sections : 45x60mm et 45x120mm

- Timon d'accrochage : Tubes carrés 60x60x3mm, 70x70x3mm et Tête d'attelage remorque

pour boule de 50 mm de diamètre
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3 - La structure bois des roulottes

Nos roulottes sont toutes réalisées sur la base d'une ossature bois en Douglas purgé d'aubier 

quasi imputrescible contreventées par des panneaux en 3plis.

Le 3 plis, un matériaux esthétique et performant :

- Stable, résistant, esthétique, c'est l'un des panneaux les plus performants de sa génération. 

On le retrouve aussi bien en construction qu'en décoration intérieure.

très stable dimensionnellement,

léger comparé à sa résistance

Descriptif des matériaux utilisés :

- Structure : Ossature rabotée, chanfreinée en Douglas purgé d'aubier quasi imputrescible 

Sections : 45x60mm

- Habillage : Panneaux 3 plis épaisseur 19mm en épicéa ou en Douglas
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4 - La toiture et l'isolation des roulottes

- En finition éco, les couvertures de nos roulottes sont réalisées avec des tôles cintrées en aliage 

Alu / Zinc, un matériau inoxydable.

- En finition prémium, les couvertures de nos roulottes sont réalisées en zinc naturel avec la

technique du joint debout.

- Pour une utilisation confortable en toute saison, nous mettons en œuvre en finition prémium

4 saisons une isolation 17 couches du plafond et du sol, une isolation 17 couches et doublage des murs

et des radiateurs électriques pour les versions aménagées.

5 - Les menuiseries des roulottes

- Les menuiseries utilisées sur nos roulottes sont réalisées en pin avec un double vitrage 4-12-4 faible

émissivité pour un confort moderne et sont équipées d'un volet battant en pin massif lasuré ou peint.

- En finition prémium, pour retrouver l'esthétique des roulottes anciennes, nous vous proposons des

fenêtres à petits bois avec un double vitrage 4-20-4.

- Dimensions des menuiseries :

Fenêtres 1 vantail : 75x60cm Porte fenêtre 1 vantail : 205x80cm
- Volets battants en pin des landes massif épaisseur des lames de 28mm
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6 - Les aménagements des roulottes

Aménagements extérieurs :

- Décor frises en Douglas massif purgé d'aubier épaisseur 21mm

- Escaliers en Douglas massif purgé d'aubier, épaisseur des marches et des montants de 36mm

- Lames de terrasse en Douglas massif purgé d'aubier épaisseur 27mm

- Balustrades en Douglas massif purgé d'aubier

- Roues à bâtons décoratives en bois massif

- Lasures et peintures bois de marque "Seigneurie"
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Amenagements intérieurs :

- Sol : revêtement lino lessivable ou parquet massif vitrifié en finition prémium

- Tablettes d'aménagements intérieurs en pin des landes massif épaisseur 22mm

- Sommiers à lattes confort marque Duvivier fabriqués en France

- Matelas marque Duvivier épaisseur 190mm avec revêtement hypoallergénique fabriqués en France

- Tableaux électriques et appareillage de marque Legrand, interrupteurs et prises murales anti 

arrachement de marque Legrand, radiateurs électriques, spots doubles

7 - Garantie des roulottes

Toutes nos roulottes sont garanties 2 ans, pièces et main d'œuvre. Le SAV est assuré en interne 

par nos soins, ce qui vous garantit une parfaite maîtrise et une qualité de service optimale.

8 - Date et délai de livraison

Délai de livraison entre 3 et 6 mois

9 - Les  +  d'Habitat bohème

- Toutes nos roulottes sont construites à partir de matériaux écologiques et nobles, 

douglas purgé d'aubier, lasures et peintures sans COV

- En près de 15 ans, Habitat bohème a conçu et fabriqué plus de 300 roulottes. Cette

expérience nous a permis au fil des années d'acquérir une maitrise totale de la qualité de nos

approvisionnements et de nos process de fabrication.

- Notre organisation et nos infrastructures nous permettent de répondre rapidement à des demandes

importantes, tout en garantissant la tenue des délais annoncés à nos clients lors de la validation de

leur commande.

- Nous envoyons à nos clients toutes les prescriptions techniques  dès la validation de leur commande

afin de les aider à préparer leur terrain et les raccordements de leurs roulottes.
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