14 AOÛT
Matinée à la pêche
avec notre dernier
petit-fils

28 SEPT.
Balade en amoureux,
direction le port

LE MOBIL-HOME RÉSIDENTIEL

MOBIL-HOME RÉSIDENTIEL

La résidence idéale
pour ceux
QUI VEULENT TOUT !

LE PLAISIR D’UNE MAISON DE VACANCES…
SANS LES CONTRAINTES

25 JUILLET

Imaginez-vous poussant la porte de votre mobil-home
pour y retrouver vos affaires dans les placards, votre matériel
de cuisine, bref, vos habitudes. C’est normal, puisque vous êtes
ici chez vous. En choisissant le Mobil-Home Résidentiel,
vous vous offrez les avantages d’une vraie résidence
secondaire, sans en subir les nombreux inconvénients.

Choisir une jolie robe
pour un dîner entre
copains

Vous faites le choix de la simplicité et du plaisir, sans contrainte.

UN VRAI NID DOUILLET… RIEN QU’À VOUS !
Vous avez envie de profiter de vraies vacances tout au long de
l’année, sans contrainte, et sans investissement trop important ?

15 MAI

POUR VOUS, MAIS AUSSI POUR VOTRE FAMILLE,
ET VOS AMIS

Le Mobil-Home Résidentiel est pensé pour vous. Avec lui, vous
vous offrez bien plus qu’une résidence secondaire, vous optez
pour un style de vie : pour accueillir vos petits-enfants, profiter
de vos amis, passer de doux moments à deux…

Enfiler mon tablier
pour préparer
une tarte avec
ma petite-fille

Faites de votre mobil-home le lieu de retrouvailles privilégié
de tous ceux qui vous sont proches : pour passer du temps
avec vos enfants et profiter au maximum de vos petits-enfants,
ou même pour savourer d’agréables moments sur votre terrasse
entre amis… Tout votre entourage sera heureux de partager
ces instants avec vous, chez vous, en toute convivialité.

Sans pour autant sacrifier vos autres plaisirs !
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Une destination
qui vous
RESSEMBLE !

28 AVRIL
Courses au marché
fermier à deux pas

Grâce au Mobil-Home Résidentiel, offrez-vous un vrai nid
douillet proche de chez vous, dans un lieu de vacances
que vous aimez. Un endroit qui vous est cher, accessible
tous les week-ends, quand vous le souhaitez, pour des balades
à vélo ou des lectures sur la plage, à deux pas de votre
mobil-home.

CAMILLE 68 ans
St-Jean-de-Monts

« L’été dernier, j’ai fait découvrir
à mon petit-fils les coins de pêche que
mon père m’avait montrés quand j’étais petit…
Festin d’éperlans le soir même sur la terrasse ! »
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30 AVRIL
Pétanque entre
amis avant l’apéro
sur la terrasse

Un lieu synonyme de bon temps et de plaisir.

5

18 MAI
Matinée lecture
sur la plage

Offrez-vous le meilleur
EMPLACEMENT
possible !

ÉRIC 57 ans
La Rochelle

« Ma femme et moi avons fait le choix
d’un mobil-home au plus près de la plage.
Comme ça, nous pouvons regarder

Imaginez-vous parcourir la côte le soir en observant le soleil
se coucher sur les vagues… avant de retrouver le confort
de votre mobil-home, à seulement quelques pas.
En optant pour le Mobil-Home Résidentiel, vous profitez
du meilleur des deux mondes : le confort d’un autre chez-soi,
et la convivialité d’un camping. Pas besoin de choisir !
Vous avez accès à des lieux privilégiés, souvent difficilement
abordables, et vous profitez d’un large choix d’activités,
quelle que soit votre destination.
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nos petits-enfants jouer dans le sable
depuis notre terrasse, et les rejoindre
au moment du château de sable ! »

23 AOÛT
Après-midi châteaux
de sable
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Profitez
de votre second
CHEZ-VOUS…
sans compter

20 JUIN
Moment
de complicité avec
nos petits-enfants

ANNICK
& SÉBASTIEN
63 et 67 ans
Honfleur

Désormais, vous pouvez passer autant de temps que vous
le souhaitez dans votre mobil-home.

23 AOÛT
Soirée barbecue
avec nos meilleurs
amis

Offrez-vous des matinées cocooning dans le confort de votre
mobil-home, ou bien invitez quelques amis sur votre terrasse…

« Quand on arrive dans notre

Et pourquoi ne pas profiter du large éventail d’activités
proposées par votre camping ? Aquagym dans la piscine,
soirée dansante, dîner au restaurant…

mobil-home, nous aimons bien
prendre nos marques tranquillement
pendant quelques jours avant de

Vous profitez librement de votre temps, comme vous
le souhaitez. Il fait beau un samedi matin au réveil ? Partez
dans la matinée, et déjeunez au soleil. Un été indien se
présente ? Prolongez vos vacances tant que vous le voulez.

rejoindre nos amis… Des instants
à deux qui nous font du bien. »

Vous faites comme chez vous… puisque vous êtes chez vous !
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Une décoration
INSPIRÉE et inspirante

Tonalités chaudes et ambrées, ambiance chic et décontractée
qui invite à la détente et à la contemplation… Bienvenue dans
les Hamptons !

Des dunes à perte de vue, de belles demeures qui longent
l’océan, une nature omniprésente : depuis les années 40,
cette région de la côte Est des États-Unis est le lieu de
villégiature préféré de riches américains. Les maisons typiques
y côtoient les villas de stars, mais pourtant pas de superflu.

Une
architecture
signée IRM

C’est ce style propice aux loisirs et au cocooning qu’a choisi
le designer d’IRM pour créer :
UNE DÉCORATION INTÉRIEURE COSY,
NATURELLE ET SOPHISTIQUÉE :

Un style propice
au cocooning

De belles matières boisées, côtelées, tissées aux tons chauds du
bronze, de la noisette ou du velours grège.
Les tissus soyeux et chics des rideaux et du canapé confèrent à
la pièce une ambiance raffinée.
Le choix du décor du revêtement de sol apporte la touche
élégante grâce à son graphisme de parquet haussmannien.

UNE ARCHITECTURE EXTÉRIEURE CONTEMPORAINE :
Les tonalités neutres du bardage lin contrastent
avec les encadrements et les petits bois des ouvertures
gris anthracite.
Le bardage texturé coloris « bois muscade » habille
une partie de la façade et donne rythme et personnalité
à votre extérieur.
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LE CONFORT
en toutes saisons,
en toutes occasions
PRENDRE SOIN DE SOI :

Dans votre Mobil-Home Résidentiel, week-end à deux ou
vacances à six, vous profitez du même niveau de confort,
tous les mois de l’année. Chaud l’hiver, frais l’été, pratique
et confortable, votre mobil-home IRM sait vous recevoir !

Dormir plus longtemps, dans des chambres occultées par
des combistores moustiquaire, lézarder en toute intimité dans
la suite parentale équipée d’une coiffeuse, d’un vaste dressing
et d’un accès direct à la salle d’eau. Puis prendre tranquillement
le temps de se préparer, dans une salle d’eau spacieuse et
fonctionnelle avec une grande douche de 100 x 80 cm et
de nombreux rangements.

SE RETROUVER :
Dans la salle à manger autour d’une grande table, entourée de
chaises confortables revêtues de polyvinyle, ou dans le vaste
salon lumineux, confortablement installés dans un canapé
moelleux, adossés sur de larges coussins.

PROFITER :
Un intérieur toujours en ordre, grâce au meuble multifonction
accueillant des rangements pour manteaux, sacs et chaussures.
En toutes saisons, savourez le confort de votre intérieur,
avec des convecteurs dans toutes les pièces et
une isolation 6 faces en laine de verre.

PARTAGER :
Mijoter de bons petits plats pour ses amis ou sa famille dans
la cuisine suréquipée en électroménager (réfrigérateur-combi
avec compartiment bas de congélation, plaque 4 feux gaz,
pré-équipement lave-vaisselle, hotte…) et les accueillir
confortablement, dans les deux chambres jumelles ou bien
dans la deuxième suite disposant de son propre dressing et
d’une chauffeuse (en option dans les modèles 2 chambres).

Des espaces
fonctionnels
et chaleureux

Des
équipements
grand confort
et astucieux
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Comme à
LA MAISON
De multiples
rangements
pratiques
Une résidence pratique et bien pensée, où tout est à portée
de main : c’est la clé d’un quotidien facile à vivre, pour profiter
au mieux de votre espace… et vous sentir chez vous.

Des
aménagements
bien pensés

UN ESPACE OPTIMISÉ :
De nombreux rangements : encastrés dans une cloison à
l’entrée de la résidence pour y déposer facilement chaussures,
manteaux, clés, téléphones… mais aussi des coffres de
rangement grand volume dans le canapé, et d’autres,
recto-verso, dissimulés dans le bar.
Un intérieur modulable : grâce à la table repas à encombrement
réduit qui se déplie facilement et une table à repasser
escamotable dans la pièce de vie (en option).

TOUT LE CONFORT D’UNE VRAIE RÉSIDENCE :
Une cuisine astucieuse : avec rack à verres, barre à ustensiles
de cuisine, casseroliers, pré-équipement lave-vaisselle, tiroirs
et portes de meubles équipés d’amortisseurs pour cuisiner
en douceur.
Un mobilier de vie bien pensé : un meuble coiffeuse dans
la suite parentale, un meuble TV pour écran plat doté de
nombreux rangements, un véritable dressing avec portes
à galandage et miroir toute hauteur, et enfin, des spots leds
encastrés d’une durée de vie extra longue.
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Votre panorama
de LA GAMME
RÉSIDENTIELLE
IRM

FAITES CONFIANCE AU N° 1 DU MOBIL-HOME EN FRANCE
ET À L’EXPERTISE UNIQUE DE SON RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS

HAMPTON
2 chambres

Depuis 1992, IRM construit des mobil-homes fiables, durables et économiques. Un hébergement éco-conçu certifié ISO 14001.
Avec près de 25 ans d’expérience, ce sont plus de 130 000 mobil-homes installés en Europe, qui font de la marque IRM
une référence sur le marché de l’hôtellerie de plein air.
Spécialement conçus pour répondre aux besoins d’une utilisation tout au long de l’année, les 4 modèles de la gamme résidentielle
IRM ont été pensés afin que vos séjours soient des plus agréables possible et pour que vos loisirs deviennent de véritables moments
de détente et de bien-être incomparables en famille.

HAMPTON
3 chambres

L’ALLIANCE DU CONFORT
ET DU CHARME

Dimensions hors tout :
L. 9,34 x l. 4 x H. 3,52 m

LA FAMILLE ET
LES AMIS D’ABORD

Dimensions hors tout :
L. 9,34 x l. 4 x H. 3,52 m
Option

2 chambres - 4/6 personnes
Surface : 33,70 m² (surface plancher intérieur murs)

3 chambres - 6/8 personnes
Surface : 33,70 m² (surface plancher intérieur murs)

LONG ISLAND
2 chambres

LONG ISLAND
3 chambres

PLUS D’ESPACE
POUR PLUS DE BIEN-ÊTRE

Hampton 2ch _ config Enfants

LE GRAND LUXE
POUR TOUTE LA FAMILLE

Hampton 3ch

Option

Dimensions hors tout :
L. 10 ,62 x l. 4 x H. 3,52 m

Dimensions hors tout :
L. 10 ,62 x l. 4 x H. 3,52 m

2 chambres - 4/6 personnes
Surface : 38,40 m² (surface plancher intérieur murs)

3 chambres - 6/8 personnes
Surface : 38,40 m² (surface plancher intérieur murs)
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2 CHAMBRES

HAMPTON

Canapé confort

L’ALLIANCE DU CONFORT ET DU CHARME

SALON
SÉJOUR

Canapé avec couchage
2 personnes (130 x 200 cm)
et coffres de rangement
Table basse
Table repas à rallonge
4 chaises confortables
revêtues de polyvinyle
Meuble TV avec rangements
fermés
Meuble d’entrée avec étagères
et rangements chaussures
Convecteur 1000 W
Voilages

Option

Dimensions hors tout : L. 9,34 x l. 4 x H. 3,52 m
2 chambres - 4/6 personnes
Surface : 33,70 m²
(dimensions hors tout, gouttières comprises)
Hampton 2ch _ config Enfants

18

Meubles hauts
suspendus

CUISINE
ÉQUIPÉE

Plaque 4 feux gaz
Hotte aspirante
Combi réfrigérateurcongélateur
Pré-équipement
lave-vaisselle
Nombreux rangements :
tiroirs, casseroliers, meubles
bas et hauts, rack à verres
Tiroirs et portes de meubles
avec amortisseurs type
« Habitat »

Meuble
coiffeuse

CHAMBRE
PRINCIPALE

Lit 140 x 190 cm
Meuble coiffeuse avec miroir
Dressing avec penderie et
nombreux rangements
Bras TV
Accès direct à la salle d’eau
Convecteur 500 W
Combistore occultant/
moustiquaire
Appliques

Large Dressing

CHAMBRE
INVITÉS

SALLE D’EAU

Douche
spacieuse

Chambre spacieuse
avec 2 lits jumeaux
de 80 x 190 cm ou
un grand lit de 140 x 190 cm
Large dressing à portes
à galandage, rangements,
pré-équipement lave-linge
et miroir
Meubles de rangement
au-dessus du lit
Meuble coiffeuse et
son siège d’appoint
Convecteur 500 W
Combistores occultant/
moustiquaire
Appliques

Très grande douche
de 80 x 100 cm
Meuble vasque
avec rangements
Convecteur 500 W
Porte-serviettes
WC séparés de la salle d’eau
Meuble de rangement dans
WC
Stores vénitiens en alu sur
fenêtres salle d’eau et WC
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OPTIONS IDÉALES

Volets roulants
Four électrique
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Matelas qualité Bultex
Lit 160 x 200 cm
Lits gigognes ou
lit transversal pour
un gain de place ou
de couchages
Chauffeuse, etc.

2 CHAMBRES

LONG ISLAND

Large canapé

PLUS D’ESPACE POUR PLUS DE BIEN-ÊTRE

Grand canapé en U pour
recevoir, avec couchage
2 personnes (130 x 200 cm)
et coffres de rangement
Table basse
Meuble de rangement
multifonction à l’entrée
(vestiaire, étagères,
rangement chaussures...)
Table repas à rallonge
4 chaises confortables
revêtues de polyvinyle
Meuble TV pouvant recevoir
un grand écran plat avec
rangements fermés
Convecteur 1000 W
Voilages

Option

Dimensions hors tout : L. 10,62 x l. 4 x H. 3,52 m
2 chambres - 4/6 personnes
Surface : 38,40 m²
(dimensions hors tout, gouttières comprises)

SALON
SÉJOUR

Nombreux
rangements

CUISINE
ÉQUIPÉE

Plaque 4 feux gaz
Hotte aspirante
Combi réfrigérateurcongélateur
Pré-équipement
lave-vaisselle
Nombreux rangements :
tiroirs, casseroliers, meubles
bas et hauts, rack à verres
Tiroirs et portes de meubles
avec amortisseurs type
« Habitat »

Véritable suite
parentale

CHAMBRE
PRINCIPALE

Lit 140 x 190 cm
Meuble coiffeuse avec miroir
et son siège d’appoint
Large dressing avec penderie,
nombreux rangements,
pré-équipement lave-linge
et miroir
Bras TV
Accès à la chambre via
une double porte d’entrée
et accès direct à la salle d’eau
Porte-fenêtre pour accès
terrasse
Convecteur 500 W
Voilage
Appliques

Espace
& rangements

CHAMBRE
INVITÉS

SALLE D’EAU

Douche
spacieuse

Chambre très spacieuse
avec 2 lits jumeaux
de 80 x 190 cm ou
un grand lit de 140 x 190 cm
Large dressing à portes
à galandage et miroir
Meubles de rangement
au-dessus du lit
Meuble coiffeuse avec miroir
Convecteur 500 W
Combistore occultant/
moustiquaire
Appliques

Très grande douche
de 80 x 100 cm
Meuble vasque
avec rangements
Meuble avec rangements
hauts et bas
Porte-serviettes
Convecteur 500 W
WC séparés de la salle d’eau
Stores vénitiens en alu sur
fenêtres salle d’eau et WC

Long Island 2ch_ config Enfants
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OPTIONS IDÉALES

Volets roulants
Four électrique
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Table à repasser
escamotable
Matelas qualité Bultex
Lit 160 x 200 cm
Lits gigognes ou
lit transversal pour
un gain de place ou
de couchages
Chauffeuse
Bras TV chambre invités
Etc.

3 CHAMBRES

HAMPTON

Canapé confort

LA FAMILLE ET LES AMIS D’ABORD

SALON
SÉJOUR

Canapé avec couchage
2 personnes (130 x 200 cm)
et coffres de rangement
Table basse
Table repas à rallonge
4 chaises confortables
revêtues de polyvinyle
+ 2 chaises pliantes
Meuble TV avec rangements
fermés
Meuble d’entrée avec étagères
et rangements chaussures
Convecteur 1000 W
Voilages

Meubles hauts
suspendus

CUISINE
ÉQUIPÉE

Plaque 4 feux gaz
Hotte aspirante
Combi réfrigérateurcongélateur
Pré-équipement
lave-vaisselle
Nombreux rangements :
tiroirs, casseroliers, meubles
bas et hauts, rack à verres
Tiroirs et portes de meubles
avec amortisseurs type
« Habitat »

Meuble
coiffeuse

CHAMBRE
PRINCIPALE

Lit 140 x 190 cm
Meuble coiffeuse avec miroir
et son siège d’appoint
Dressing avec penderie et
nombreux rangements
Bras TV
Accès direct à la salle d’eau
Miroir
Convecteur 500 W
Combistore occultant/
moustiquaire
Appliques

Couchages
modulables

CHAMBRES
INVITÉS

SALLE D’EAU

Douche
spacieuse

1 chambre avec 2 lits
jumeaux de 80 x 190 cm
et meuble de rangement
avec penderie
1 chambre avec lits gigognes
Meubles de rangement
au-dessus du lit
Convecteur 500 W
Combistore occultant/
moustiquaire
Applique

Très grande douche
de 80 x 100 cm
Meuble vasque
avec rangements
Convecteur 500 W
Porte-serviettes
WC séparés de la salle d’eau
Meuble de rangement
dans WC
Stores vénitiens en alu sur
fenêtres salle d’eau et WC

Dimensions hors tout : L. 9,34 x l. 4 x H. 3,52 m
3 chambres - 6/8 personnes
Surface : 33,70 m²
(dimensions hors tout, gouttières comprises)
Hampton 3ch

22

23

OPTIONS IDÉALES

Volets roulants
Four électrique
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Matelas qualité Bultex
Lit 160 x 200 cm
Lit transversal pour
un gain de place ou
de couchages, etc.

3 CHAMBRES

LONG ISLAND

Large canapé

LE GRAND LUXE POUR TOUTE LA FAMILLE

Grand canapé en U pour
recevoir, avec couchage
2 personnes (130 x 200 cm)
et coffres de rangement
Table basse
Meuble de rangement
multifonction à l’entrée
(vestiaire, étagères,
rangement chaussures...)
Table repas à rallonge
4 chaises confortables
revêtues de polyvinyle
+ 2 chaises pliantes
Meuble TV pouvant recevoir
un grand écran plat avec
rangements fermés
Convecteur 1000 W
Voilages

Dimensions hors tout : L. 10,62 x l. 4 x H. 3,52 m
3 chambres - 6/8 personnes
Surface : 38,40 m²
(dimensions hors tout, gouttières comprises)

SALON
SÉJOUR

Nombreux
rangements

CUISINE
ÉQUIPÉE

Plaque 4 feux gaz
Hotte aspirante
Combi réfrigérateurcongélateur
Pré-équipement
lave-vaisselle
Nombreux rangements :
tiroirs, casseroliers, meubles
bas et hauts, rack à verres
Tiroirs et portes de meubles
avec amortisseurs type
« Habitat »

Véritable suite
parentale

CHAMBRE
PRINCIPALE

Lit 140 x 190 cm
Meuble coiffeuse avec miroir
et son siège d’appoint
Large dressing avec penderie,
nombreux rangements,
pré-équipement lave-linge
et miroir
Bras TV
Accès à la chambre via
une double porte d’entrée
et accès direct à la salle d’eau
Porte-fenêtre pour accès
terrasse
Convecteur 500 W
Voilage
Appliques

Couchages
modulables

CHAMBRES
INVITÉS

SALLE D’EAU

Douche
spacieuse
Très grande douche
de 80 x 100 cm
Meuble vasque
avec rangements
Meuble avec rangements
hauts et bas
Porte-serviettes
Convecteur 500 W
WC séparés de la salle d’eau
Stores vénitiens en alu sur
fenêtres salle d’eau et WC

1 chambre avec 2 lits
jumeaux de 80 x 190 cm
et meuble de rangement
avec penderie
1 chambre avec lits gigognes
Meubles de rangement
au-dessus des lits
Convecteur 500 W
Combistore occultant/
moustiquaire
Applique

Long Island 3ch
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OPTIONS IDÉALES

Volets roulants
Four électrique
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Table à repasser
escamotable
Matelas qualité Bultex
Lit 160 x 200 cm
Lit transversal pour
un gain de place ou
de couchages, etc.

Créez VOTRE STYLE
intérieur
2 rideaux au choix : « Ambre » ou « Silver » et 2 selleries
au choix : « Velvet » ou « Chevron » pour 4 combinaisons,
à vous de choisir !

Rideau « Ambre »
et sellerie « Chevron »

Optez pour le rideau « Ambre » aux tonalités chaudes ou
pour le rideau « Silver » aux rayures scintillantes intemporelles,
à marier avec la sellerie velours « Velvet » ou la sellerie esprit
tissé « Chevron ».
Créez l’ambiance intérieure qui vous ressemble !

Rideau « Silver »
et sellerie « Velvet »
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LA CHARPENTE
type bâtiment

La qualité
RESPONSABLE,
pensée pour durer

LA TOITURE
aspect tuile, coloris muscade
exclusif, résistant à une charge
de neige, conformément
à la norme EN 1647

LE BARDAGE
vinyle résistant
aux intempéries et
aux UV

À la pointe de la sécurité, chaque
modèle IRM est certifié EN 1647.
Dans l’unique objectif de répondre
à cette norme européenne,
ce sont au total plus de 180 points
de contrôle qui sont vérifiés par
un cabinet d’audit externe, aussi
bien au niveau de la structure,
de l’ameublement, des issues
de secours que de la ventilation
ou du gaz.

LE CHÂSSIS
en acier galvanisé
avec lambourdes bois
grande section

L’ISOLATION
thermique « type habitat »
100% laine de verre.
Plancher 50 mm, murs 45 mm et toiture 100 mm
(compressée respectivement à 40, 42 et 95 mm)

Tous les modèles IRM
sont certifiés EN 1647,
seule norme qui vous
garantit un mobil-home
sûr et de qualité après
contrôle de 180 points.
28

Avec le Mobil-Home Résidentiel,
vous faites le choix de la solidité.
Imaginez : un mobil-home bâti
sur le principe d’une maison à
ossature bois, une charpente type
bâtiment et un châssis en acier
galvanisé, une toiture conçue pour
supporter une charge neigeuse,
un bardage résistant aux UV…
Votre résidence est à l’abri du
temps et des intempéries. Alors,
que le soleil cogne, qu’il pleuve,
qu’il vente ou qu’il neige, savourez
chaque instant, bien à l’abri dans
votre mobil-home IRM.
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IRM, le choix
de l’expérience et
de la QUALITÉ certifiée

IRM, le bon choix
pour vous, et pour
L’ENVIRONNEMENT
VOTRE MOBIL-HOME PREND SOIN DE VOUS

DES ÉQUIPEMENTS SOBRES EN ÉNERGIE :

LE CHOIX DU MADE IN FRANCE

Respirez en toute sérénité : les panneaux agglomérés utilisés
(cloisons, mobilier, plancher, plafond) affichent le taux de
formaldéhydes le plus bas du marché : seulement 4mg/100g
de matière, soit deux fois moins que les exigences actuelles de
la norme NF EN 120. La qualité de l’air est également favorisée
par l’excellente ventilation naturelle de l’habitacle.

Électroménager classe A ou A+

Choisir IRM c’est faire le choix d’une réelle expertise avec
23 ans d’expérience dans la construction de mobil-homes,
6 usines en France et 800 salariés soucieux de vous apporter
des modèles de qualité et qui plus est, éco-conçus.

Réducteurs de débit sur les points d’eau
Chasse d’eau double débit
Éclairage intérieur 100% LED

De même, l’ensemble de nos modèles est équipé en détecteurs
de fumée conformes à la norme EN 14604 obligatoire par
décret 2011-36.

Groupe BENETEAU :
de la mer à la terre,
la maîtrise des espaces
de vie

Depuis 2007, IRM a rejoint le Groupe BENETEAU, profitant ainsi
du savoir-faire et partageant l’expérience du leader mondial de
la plaisance : de la mer à la terre, la maîtrise et l’agencement
des espaces de vie sont au cœur de nos métiers.

Ainsi, avec IRM, vous bénéficiez de toutes les garanties
des normes ISO 14001 sécurité et ISO 26000 santé,
relatives aux engagements économiques, sociétaux et
environnementaux.

Dormez sur vos deux oreilles : matelas mousse HR 35kg/m3,
coutil antibactérien et anallergique et sommier 18 lattes.

UNE RÉSIDENCE QUI RESPECTE
L’ENVIRONNEMENT
Pour IRM et l’ensemble de ses équipes, la préservation de
l’environnement est un réel engagement, une démarche
qui amène la marque à prendre en compte ce facteur
dans l’ensemble du cycle de vie d’un mobil-home dès
sa conception. Certifiées ISO 14001, l’ensemble des usines
visent à fabriquer les modèles les plus durables et économes
possible en énergie.
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10-31-1122
10-31-1122

Visitez
les modèles résidentiels IRM
TROUVEZ LA PARCELLE DE VOS RÊVES
AUPRÈS DE NOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS
PLUS DE CONSEILS ET D’INFORMATIONS SUR L’INSTALLATION
DE VOTRE MOBIL-HOME RÉSIDENTIEL SUR :
www.guidedumobilhome.com

Atlantique 02.28.14.03.40 - contact.atlantique@beneteauhabitat.com
Méditerranée 04.66.59.87.58 - contact.mediterranee@beneteauhabitat.com
www.mobil-home.com
facebook.com/mobil.homes.irm

EST UNE MARQUE DU
32
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OU CONTACTEZ NOS INTERLOCUTEURS DÉDIÉS :

