
kab’inn joy
s’évader, déconnecter, reconnecter.





Déconnecter, 
pour reconnecter.

La tiny house kab’inn joy a été conçue pour 
échapper à la frénésie du monde qui nous 
entoure, pour s’évader au quotidien ou le 
weekend, pour déconnecter des sollicitations 
et se reconnecter à soi, à ses proches, à la 
nature.

Minimaliste et ouverte sur l’extérieur, elle 
offre le confort pour profiter pleinement, se 
détendre, méditer, vivre.



Prendre
conscience.

Saviez-vous que choisir de vivre en tiny 
house peut réduire l’empreinte écologique 
de votre ménage de 45% ?

Source : 
https://ipropertymanagement.com/research/tiny-home-statistics



Informations
générales. 



Plan. Option clés-en-main, 100% équipée / meublée



Plan. Option à meubler - équipée mais non meublée



Façade avant.



Façade arrière.



Côtés.



Coup 
d’oeil.



Structure.

Châssis double essieu protégé peinture noire mate
8 pieds de support en acier
Structure bois épicéa certifié KVH®, CE (EN 14081) et FSC® C016681
Bardage bois épicéa extérieur AB quality certifié, traité et huilé
Toit plat membrane élastomère
Entrée réseau eau et sortie eaux grises

Sol épicéa huilé
Murs et plafond panneaux contreplaqués bouleau huilé
Salle de bain en panneaux fibrociment
Isolation thermique murs, sols, toit en laine minérale 6 cm
Parois respirantes + membranes d’étanchéité
Double vitrage aluminium thermo-isolé
Réseau électrique et tableau électrique

Extérieur

Intérieur

 Bulgarie
 Bulgarie
 Autriche (Jaf)
 Autriche (Jaf)

 Autriche (Jaf)
 Turquie (Brand)
 Portugal (Viroc)
 Allemagne (Knauf)
 Allemagne (Knauf)
 Grèce (Alumil)



Aménagement.

Cuisine équipée : réfrigérateur/congélateur + plaque vitrocéramique 2 foyers, évier pierre technique 
noir mat, mitigeur noir mat, revêtement pierre noire
Banc intérieur, table bar revêtement pierre noire
Radiateur infrarouge
Rangements : tiroirs sous le banc, tiroir bar, sous le lit, cuisine, placard, étagères + porte-manteaux
Eclairage intérieur LED, avec appliques noires, prises électriques 220v noires et interrupteurs noirs

Lit double king-size 140 cm x 200 cm, matelas mousse à mémoire de forme
Lit simple convertible 100 cm x 200 cm

Douche 80cm x 80cm, receveur, vitre et barre de douche noire matte
Meuble salle de bain, vasque noire et mitigeur noir mat, revêtement pierre noire
Toilettes sèches Lécopot
Chauffe-eau Ariston Evo 50L

Banc extérieur épicéa
Eclairage avec appliques noires, prise électrique

Espace de 
vie

Espace 
nuit

Salle de 
bain

Extérieur



















Tarifs et fabrication.

Tarif de base, maison clés en mains
42 490 € HT / 50 990 € TTC

Tarif de base HT, maison à meubler
40 910 € / 49 090 € TTC

Tarifs des options
Voir slides suivants

Fabrication
2 à 3 mois



Options.

pour une kab’inn joy qui vous ressemble



Options.

Structure
Châssis / remorque homologué circulation
Isolation écologique fibre de bois
Terrasse sur pilotis épicéa ou pin thermochauffé

Supplément HT
3 500 €
1 240 €
àpd 180 € / m2

Aménagement
Four encastré
Poêle à bois 6 kw + cheminée isolée
Poêle à granulés 6 KW dosage auto + cheminée isolée
2 tabourets de bar en bois
Moustiquaires cuisine + entrée principale
Stores déroulants occultants

Supplément
390 €
1 000 €
1 450 €
240 €
200 €
500 €



Autonomie énergétique.

Électricité hors réseau par systèmes solaires et gaz
8 panneaux photovoltaïques polycristallins 280W
Onduleur hybride Voltronic VMIII 48V / 5kVa 500VDC
4 batteries Ultracell GEL 12V / 200AH
Égaliseur de tension HA02
Jeu de connecteurs MC4
Câble solaire 40m 4mm2, câble SHVPS 2m
Construction en aluminium pour installation
Gazinière + Chauffe-eau gaz

Supplément au tarif de base
4 1OO € HT

Production :
15000 W jour d'été
5600 W jour d'hiver
Stockage batterie 7000W

= env. 5 jours 
   autonomie sans soleil

Pour un système 100 % électrique
(chauffe-eau + plaques électriques)
Prévoir 4 à 6 panneaux supplémentaire 180 € / panneau



Autonomie eau.
Par stockage d’eau
Cuve de stockage 3000 L externe en polyéthylène, traitée haute définition contre 
les UV (beige, noir ou vert foncé), fabriquée en France
Système de pompage électrique 220 V
Filtre à eaux grises 

Considérations :
Eau alimentée par source extérieure (tuyau) et/ou forage
Eau utilisée pour se laver, vaisselle, nettoyage - impropre à la consommation

Tarif
2 8OO € HT  (+ 350 € pour cuve 5000 L)



Couleurs.

Couleurs huile naturelle 
bardage extérieur

Couleurs fibrociment 
intérieur et extérieur

rouillenaturel noir gris

argilesable anthracite gris



Livraison.

Coût
Varie selon la destination, nous contacter pour estimation
Coût réel facturé, aucune marge réalisée sur le transport

Délai de livraison
Environ 10 jours vers la France

Moyen de transport
Sur semi-remorque ultra-surbaissée
12m de long x 2,55 de large (camion + semi-remorque)



Un projet, une question ?

Ecrivez-nous
hello@kab-inn.com

Appelez-nous
Jonathan : +33 6 49 47 46 49
Stéphanie : +33 7 77 91 08 94

Visitez la kab’inn joy avec Stéphanie
Pierrefite-sur-loire, Bourgogne

Visitez l’atelier avec Jonathan
Sofia, Bulgarie



“ La simplicité est l’ultime sophistication. ”

Leonardo da Vinci


