de vos week-ends et de vos vacances !

Retrouvez tous nos conseils
pour bien choisir votre mobil-home
et votre parcelle sur www.ohara.fr

Votre spécialiste O’Hara :
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Offrez-vous
l'écrin de bonheur

Offrez-vous
un standing pas standard !

Parc d’Activités du Soleil Levant • 4 impasse de l’Aurore • Givrand - CS 23656 • 85806 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Cedex
7 avenue d’Occitanie • Z.I. de Gaujac • 11200 Lézignan-Corbières

Tél. +33 (0)2 51 26 20 79 • Fax : +33 (0)2 51 26 20 27 • mobilhome@ohara.fr • www.ohara.fr

UNE MARQUE DU GROUPE BENETEAU

1060
3ch

, une entreprise innovante...

Plein Ciel

... qui s’engage pour l’environnement

SES ÉQUIPEMENTS
• Four sous plaque gaz 4 feux, ﬁnition inox
• Hotte aspirante avec ﬁltre à charbon
• Meuble micro-ondes
• Réfrigérateur-congélateur ﬁnition alu, classe A+
• Pré-équipement lave-vaisselle dans la cuisine
et pré-équipement lave-linge dans un espace dédié
• Douche grand format de 80 x 100 cm
Inclus :

Valeur fondamentale de la marque, la préservation de l’environnement est un réel engagement et
ce depuis plus de 10 ans. Une telle démarche prend en compte tout le cycle de vie du mobil-home
depuis sa conception et vise à préserver les ressources naturelles.
Récompensée par la norme ISO 14001 pour ses sites de production, O’Hara renforce son action
en s’engageant dans une démarche de développement durable via la norme ISO 26000, dont
l’évaluation confère à l’entreprise l’échelon « progression ».
Ainsi, l’intérieur d’un mobil-home O’Hara bénéﬁcie de nombreux équipements générateurs d’économies
d’énergie tels que l’électroménager classe A ou A+, les réducteurs de débit sur les points d’eau, les LED…

95% :

c’est le taux de recyclabilité d’un mobil-home O’Hara

63% :

c’est l’économie en consommation électrique

60% :

c’est le quota minimum de bois issus de forêts éco-gérées

30% :

• Isolation 6 faces laine de verre
• Double vitrage
• Convecteurs dans toutes les pièces
• Volets roulants dans les chambres
• Détecteur de fumée

CÔTÉ JOUR
• Le plus grand modèle de la gamme résidentielle O’Hara avec ses 40 m²
pouvant accueillir 8 personnes
• Pièce de vie très lumineuse grâce à une lumière traversante
et très agréable du fait de la hauteur sous plafond incomparable
• Large cuisine ouverte avec bar breakfast et tabourets hauts réglables
• Salon "cosy" avec table basse et rangements

CÔTÉ NUIT
• 2 chambres enfants confortables avec chacune 2 lits de 80 x 190 cm,
une penderie et des rangements hauts en tête de lit
• Chambre parents avec matelas à mémoire de forme,
meublée d’une penderie avec portes coulissantes
et rangements hauts en tête de lit
• Espace "lingerie" avec pré-équipement lave-linge
et nombreux rangements, situé dans le dégagement nuit
• Salle d’eau agréable et très spacieuse avec douche de 80 x 100 cm

c’est l’économie moyenne en consommation d’eau

... qui cultive sa différence
Depuis sa création il y a près de 20 ans par Mme Annette ROUX alors à la tête du Groupe Bénéteau,
O’Hara s’est positionnée sur l’innovation en apportant le toit 2 pentes et un nouveau bardage
extérieur. Une vraie révolution qui a changé l’esthétisme des mobil-homes et permis à la marque
d’être la référence en matière de design.
Des mobil-homes design et éco-conçus qui font la part belle à la qualité. Le niveau d’exigence amène
d'ailleurs la marque à choisir avec attention ses fournisseurs et à procéder à de nombreux tests et
contrôles aﬁn de vous assurer le meilleur.
O’Hara, ce sont 300 hommes et femmes qui œuvrent chaque jour pour faire de vos loisirs, des
moments de détente et de bien-être incomparables en famille.
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Des équipements
grand confort de série !
Aﬁn de vous permettre de proﬁter en toute saison
d’un confort optimal, les mobil-homes O’Hara sont équipés de :

L’éco-conception, pour un mobil-home de qualité

Le "familial" aux volumes incomparables

TOITURE

MURS ET CLOISONS

CHÂSSIS

Toiture classée selon la norme EN 1647.
Charpente type bâtiment avec une
isolation des combles indépendante.

Murs à ossature bois sapin du nord
(massif), agrafés, vissés aﬁn de favoriser
la déconstruction.
Panneaux agglomérés à bas taux
de formaldéhydes pour une qualité de
l’air améliorée.

Châssis bois avec lambourdes
grande hauteur, équipé de 8 à 10 points
de calage en périphérie.

ISOLATION

OUVERTURES

Isolation 6 faces laine de verre, isolant
issu de matière première naturelle,
la silice (recyclable et réutilisable) :

Double vitrage type bâtiment sur
l’ensemble des ouvertures, avec
aération intégrée.

• 100 mm en toiture,
• 42 mm dans les murs,
• 40 mm en plancher.

Ouvrez et découvrez PANORAMA’GAMME,
un outil pratique pour faire votre choix !
10
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PANORAMA’GAMME

Des équipements
grand confort de série !

830 Le "compact" confortable
2ch

Un salon cosy pour des moments de détente :

cg

m2
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chambres

SES ÉQUIPEMENTS

Aﬁn de vous permettre de proﬁter en toute saison d’un confort optimal,
les mobil-homes O’Hara sont équipés de :
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30,1

Surface : 31,1 m²
Couchages : 4/6 personnes
Longueur : 8,34 m
Largeur : 4,00 m
Hauteur : 3,48 m
bghsgjsdg bg
gvgghvds
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un outil pratique pour faire votre choix !

• Canapé meublant avec lit tiroir intégré et coﬀre de rangement
• Table basse et ses 2 poufs assortis aux chaises

Ses atouts
• Compact, il s’adapte à toutes les parcelles
• Une grande cuisine conviviale en façade
• Deux chambres séparées par la pièce de vie lumineuse

• Isolation 6 faces laine de verre
• Double vitrage
• Convecteurs dans toutes les pièces
• Volets roulants dans les chambres
• Détecteur de fumée

• Table à rallonge pour 8 personnes
• Chaises confortables au revêtement polyvinyle « ﬁcelle »

Des cuisines fonctionnelles :
•
•
•
•
•

34
30,8

Ensemble cuisson inox (hotte, plaque gaz et four électrique)
Réfrigérateur-congélateur classe A+
Pré-équipement lave-linge et/ou lave-vaisselle (selon modèle)
Étagère micro-ondes
Nombreux rangements

CÔTÉ JOUR

Des chambres confortables :

• Matelas à mémoire de forme dans la chambre parents
• Chambres enfants avec lits de 80 x 190 cm
• Rangements en tête de lit et meuble penderie dans chaque chambre
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2

Surface : 34,8 m²
Couchages : 4/6 personnes
Longueur : 9,34 m
Largeur : 4,00 m
Hauteur : 3,48 m

g
hsh
gc

2ch P

m2

Ses atouts

• Douche de 80 x 80 ou 80 x 100 cm selon modèle
• Meuble vasque avec rangements
• Nombreuses patères

980 L’ "astucieux" à la carte
2ch 2s
Plein Ciel

36
30,7

Aﬃchez
votre style

bghsgjsdg bg
gvgghvds

bghshgkqjhghsh

cg

Ses atouts
• Une pièce de vie avec surélévation de toiture pour un
volume incomparable
• Deux salles d’eau pour recevoir et préserver son intimité
• Véritable dressing en option*

bdbfhdbfhsgfsebh

m2

980 2ch 2s
*en remplacement de la salle d’eau parents.

1060 Le "familial" aux volumes incomparables
chambres

3

39
30,9

Surface : 39,9 m²
Couchages : 6/8 personnes
Longueur : 10,64 m
Largeur : 4,00 m
Hauteur : 3,98 m

O’Hara vous propose de choisir
parmi 3 coloris de rideaux tendance
à associer au canapé « Stucco »
aﬁn de créer votre ambiance
intérieure :

Taupe

Taupe

« harmonieux
et moderne »

Corail

« fruité
et lumineux »

Corail

Anémone

« étincelant
et dynamique »

Anémone

machine
à laver

3ch
Plein Ciel

CÔTÉ NUIT

Option :

Dressing*
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Surface : 36,7 m²
Couchages : 4/6 personnes
Longueur : 9,84 m
Largeur : 4,00 m
Hauteur : 3,98 m

• Pièce de vie très lumineuse grâce à une lumière traversante
et très agréable du fait de la hauteur sous plafond incomparable
• Cuisine ouverte avec bar breakfast et tabourets hauts réglables
• Salon "cosy" avec table basse et rangements

• 2 grandes chambres indépendantes avec salle d’eau privative
et douche de 80 x 100 cm
• Chambre parents avec matelas à mémoire de forme,
meublée d’une penderie avec portes coulissantes
et rangements hauts en tête de lit
• Possibilité de remplacer la salle d’eau parents par un véritable dressing
• Chambre enfants équipée de 2 lits de 80 x 190 cm,
d’une penderie et de rangements hauts en tête de lit
• Salle d’eau agréable et très spacieuse équipée d’un espace "lingerie"

Des salles d’eau ergonomiques :

• Un salon en bout type "panoramique"
• Une cuisine ouverte sur le salon
• Un espace nuit séparé de l’espace jour

Plein Ciel

Inclus :

Un espace repas pour recevoir :

930 Le "panoramique" à l’agencement ergonomique

• Four sous plaque gaz 4 feux, ﬁnition inox
• Hotte aspirante avec ﬁltre à charbon
• Meuble micro-ondes
• Réfrigérateur-congélateur ﬁnition alu, classe A+
• Pré-équipement lave-vaisselle dans la cuisine
et pré-équipement lave-linge dans la salle d’eau
• Douche grand format de 80 x 100 cm

2ch 2s

m2

Dimensions hors tout (gouttières comprises) - Photos non contractuelles
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• Une pièce de vie avec surélévation de toiture pour un
volume incomparable
• Une capacité d’accueil jusqu’à 8 personnes
• Une cuisine ouverte très agréable avec bar breakfast
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bsh,
HDvS
*b
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$
fsebhck
nbhdb

Ses atouts
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Des équipements
grand confort de série !
• Bardage en polyvinyle couleur gris sable facile d’entretien
• Isolation 6 faces laine de verre
• Volets roulants dans les chambres
• Ouvertures double vitrage
• Convecteurs à régulateur électronique dans les chambres et le salon

L’ "astucieux" à la carte
Op

Dres tion :
sing
*

08

*en remplacement de la salle d’eau parents.
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830

930

2ch

2ch P

Le "compact" confortable

Le "panoramique" à l’agencement ergonomique

SES ÉQUIPEMENTS

CÔTÉ JOUR

SES ÉQUIPEMENTS

• Pièce de vie idéale en toute saison avec des espaces de vie
séparés (cuisine, espace repas et salon)
• Cuisine en façade ouverte sur espace repas lumineux
• Salon « cosy » avec table basse et rangements
• À l’entrée, desserte de rangement et son meuble haut
pratique pour poser téléphone, appareil photo, clés…

• Four sous plaque gaz 4 feux, ﬁnition inox
• Hotte aspirante avec ﬁltre à charbon
• Réfrigérateur-congélateur ﬁnition alu,
classe A+
• Pré-équipement lave-vaisselle
ou lave-linge dans la cuisine

• Pièce de vie en bout très lumineuse avec vue panoramique

CÔTÉ NUIT

Inclus :

• Chambre parents avec matelas à mémoire de forme,
meublée d’une penderie avec portes coulissantes
et rangements hauts en tête de lit
• Chambre enfants équipée de 2 lits de 80 x 190 cm,
d’une penderie grande capacité et de rangements
hauts en tête de lit
• Salle d’eau spacieuse avec hublot ouvrant

• Isolation 6 faces laine de verre
• Double vitrage
• Convecteurs dans toutes les pièces
• Volets roulants dans les chambres
• Détecteur de fumée

• Dégagement permettant d’accéder aux chambres, équipé d’une
desserte de rangement et son meuble haut
• Chambre parents avec matelas à mémoire de forme,
meublée d’une penderie avec portes coulissantes
et rangements hauts en tête de lit
• Chambre enfants équipée de 2 lits de 80 x 190 cm,
d’une penderie et de rangements hauts en tête de lit
• Salle d’eau agréable et très spacieuse

• Four sous plaque gaz 4 feux, ﬁnition inox
• Hotte aspirante avec ﬁltre à charbon
• Réfrigérateur-congélateur ﬁnition alu,
classe A+
• Meuble micro-ondes
• Pré-équipement lave-vaisselle
ou lave-linge dans la cuisine
Inclus :
• Isolation 6 faces laine de verre
• Double vitrage
• Convecteurs dans toutes les pièces
• Volets roulants dans les chambres
• Détecteur de fumée
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CÔTÉ JOUR
• Cuisine ouverte sur le salon baigné de lumière
• À l’entrée, meuble de rangement pratique pour poser
téléphone, appareil photo, clés…

CÔTÉ NUIT
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