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Les sanitaires privés sont de plus en plus nombreux sur les campings, 
les touristes étant prêts à payer un petit supplément pour éviter les 
risques sanitaires liés au partage des sanitaires collectifs. 
En offrant à vos clients la possibilité de louer un sanitaire privatif, vous 
louez un emplacement équipé de sanitaires privatif quelques semaines 
de plus par rapport à un emplacement nu et augmentez votre taux de 
remplissage. 
Vous réalisez une économie de main d’œuvre puisqu’un sanitaire 
collectif est nettoyé plusieurs fois par jour tandis qu’un sanitaire privatif est nettoyé uniquement 
entre 2 locations. 
Nous vous proposons différentes solutions afin de valoriser vos emplacements nus et réalisons 
des cabines sur-mesure pour répondre à vos souhaits et vos contraintes de raccordements sur 
site. 

Bungalows modulaires avec 6 cabines individuelles 
Dimensions extérieurs L 6,05 x l 2,43 x h 2,79 mm   
Nos bungalows modulaires sur-mesure sont réalisés en panneau sandwich de 50mm de laine de roche et 
galvanisée sur les 2 faces, avec un faux-plafond intérieur en panneaux de particules mélaminés blanc avec 
isolant de 100 mm de laine de roche et pare vapeur. La structure du toit est conformée à froid en acier 
galvanisé. Toiture à 2 versants en bac acier avec ses propres tuyaux d'écoulements d'eau de 
pluie intégrés. 
Le sol de nos bungalows préfabriqués est posé sur un châssis, il est réalisé en fibrociment 
recouvert de résine antidérapante aux normes alimentaires finition gel coat gris clair et chaque 
cabine dispose d'une bonde centrale en inox.  
Chaque sanitaire dispose d'une porte extérieure aluminium laqué blanc, d'une fenêtre vasistas 
en PVC blanc, d'un WC classique (ou en option d’un WC broyeur à pompe centrifuge intégrée), 
d'un lave main en céramique, d'un chauffe-eau électrique pour une eau chaude instantanée 
entre 35°C à 45°C sans préchauffage, avec robinetterie, tuyauterie, flexible et pommeau de 
douche, radiateur infrarouge, aérateur anti-condensation et tableau électrique. 
Plomberie : Arrivée d’eau traversante 20/27 avec vanne d’arrêt, réseau multicouche et évacuations 
diamètre 40mm et 100mm.  
Le coloris extérieur de nos bungalows est gris anthracite RAL7016, avec portes laqués blanc. 
Pour une intégration plaisante dans leur environnement, est disponible en option un bardage acier laqué 
imitation claire voie, couleur chêne naturel, uni ou avec bandes noires (disponible également sur demande 
en coloris chêne noisette et chêne café). En polyester 35μ acier laqué double face 0.75 avec tenue du 
laquage garantie 30 ans, ce bardage en acier ne nécessite pas d’entretien ! 

 
De nombreuses autres options sont disponibles pour personnaliser nos bungalows. 
BUNG6 : Bungalow 6 sanitaires 
Optimisation de l’espace pour ce bungalow composé de 6 petites cabines de 1,20 m x 2 m comprenant un 
lave-main, un WC et une douche avec chauffe-eau instantané électrique, sans receveur ni paroi de 
douche. Centralisation des évacuations et de l’alimentation pour les 6 cabines limitant les coûts 
d’installation. Bloc de 6 sanitaires privatifs offrant l’essentiel avec le meilleur rapport qualité prix. 
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Bungalows modulaires avec 3 cabines individuelles 
Dimensions extérieurs L 6,05 x l 2,43 x h 2,79 mm   
Le faux-plafond intérieur est en placo-plâtre recouvert de tôle blanche avec isolation en laine de verre 100 
mm. L’isolation des parois extérieures est en Mousse polyuréthane 60 mm et l’isolation du plancher en 
laine de verre 60 ou 100 mm, avec revêtement de sol en PVC offrant une excellente résistance à la 
glissance et l'encrassement. Les cloisons de séparation intérieures sont en tôle d'acier revêtue 0,5 mm, de 
couleur blanche (semblable à RAL 9010), sans isolation.  
Chaque sanitaire dispose d'une porte extérieure en acier, d'une fenêtre vasistas, d’un lavabo céramique 
avec mitigeur à levier, miroir métallique, porte-serviette, porte-savon, d’une cabine de douche en fibre de 
verre avec mitigeur à levier, pommeau de douche et rideau de douche, d’un WC et dévidoir de papier, d’un 
siphon de sol, un aérateur, un radiateur soufflant 2 kW et un luminaire LED 30 W. 
Un chauffe-eau de 300 litres avec réducteur de pression 1" est commun aux 3 cabines. 
Le coloris extérieur de nos bungalows est blanc pur RAL 9010. 
BUNG3 : Bungalow 3 sanitaires 
Au même format extérieur que les 6 cabines, les bungalows modulaires composés de seulement 3 cabines 
offrent davantage d’espace et de confort à l’utilisateur. 

 
Autres réalisations : 

Bungalow composé de 3 sanitaires indépendants disposant 
chacun d'une terrasse, d’une cuisinette électrique comprenant 1 
évier inox et son meuble sous évier, 2 plaques électriques, 1 
réfrigérateur 140 litres et 1 chauffe-eau instantané.  
 
 
 
 
 
 
 

Bungalow 24’ (7,33 m x 2,43 m) comprenant 2 
cabines PMR avec douche, WC et lavabo et 1 
cabine WC enfant. 

Bungalow 30’ (9,12 m x 2,43 m) 
comprenant 4 cabines individuelles 
avec douche, WC et lavabo. 

 
Options :  
Serrures monnayeurs 
avec pièces ou jetons. 

 

 

Photos et plans non contractuelles, équipement personnalisable sur-mesure 
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Sani’kub : Sanitaire à ossature bois 
Une conception de qualité durable avec des équipements rigoureusement sélectionnés. 

 
Dimensions extérieurs L 2,76 x l 1,58 x h 2,30 mm   
Plancher : 145×70/45 mm traité classe 4 + Contre-plaqué 18 mm filmé + tôle d’aluminium strié (ou) Lames 
traitées classe 4 antidérapantes 
Supports : 4 pieds galvanisés réglables en charge. Surface d’appui de 130×130 mm 
Panneaux Structurel : 3 plis épicéa 19mm 
Bardage : Douglas traité classe 3 gris patiné ou marron + Écran pare pluie HPV + lame d’air 
Panneau de toiture : 3 plis épicéa de 27 mm d’épaisseur posé sur muralières 
Couverture : Pente 2% membrane EPDM (garantie 50 ans) + évacuation pluviale 65×100 mm + couvertine 
aluminium laqué noir 
Isolation : Toit en mousse PIR de 60 mm, murs en isolant mince et dalle bois en laine minérale de 100 mm 
+ fond de caisson en OSB de 12 mm  
Prise 220 V à l’intérieur + boite de dérivation à l’arrière de la cabine 
Plomberie : Arrivée d’eau traversante 20/27 avec vanne d’arrêt, réseau multicouche et évacuations diamètre 40mm et 
100mm.  
Equipement de l’espace salle d’eau :   
Cabine de douche ¼ de cercle L.90 x l.90 cm avec panneaux de fond, parois en verre et 
portes coulissantes, robinetterie avec mitigeur, douchette à main et flexible, pomme de 
douche, receveur en acrylique renforcé et bonde de vidage. 
WC avec abattant et volume de chasse 3/6l, sortie horizontale DN100. 
Lavabo avec vasque en céramique et trop plein, robinetterie et meuble sous vasque  
Miroir avec éclairage LED 
Equipement de l’espace terrasse à l’avant de la cabine :   
Evier à encastrer inox avec 1 bac + égouttoir, robinetterie, et meuble sous évier. Chauffe-eau électrique 
horizontal mural 50 l. 
Le Sani’Kub est déclinable en 2 versions, porte à droite ou porte à gauche, de manière à pouvoir 
jumeler 2 Sani’Kub pour réaliser une cabine double. 

Livraison sur site 
Transport plateau avec camion grue ou sur remorque double essieu. 

Fabrication en France dans l’Ariège afin de vous offrir des délais de livraisons les plus courts 
possible et pour la réalisation de produits sur mesure : Garages pour vélos, motos, voitures, espace 
de réception, tiny-house, etc… 

     
Photos non contractuelles, équipement personnalisable sur-mesure 

 


