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Per le tue vacanze, fine settimana o tempo libero,

CASE MOBILI LOUISIANE

Regalati una vera vacanza in una como-
da casa nella natura, dove puoi goderti i l 
tuo tempo libero con la famiglia o gli ami-
ci. Le case mobili Louisiane sono vere e pro-
prie case con tutti i comfort ed il maggior 
livello qualitativo in Europa e, grazie alla soli-
da struttura ed agli accurati processi produt-
tivi  offrono stile e comfort a lungo termine.

La vasta gamma di case mobili Louisiane, 
la gamma più ampia al mondo, permette 
una scelta personalizzata per ogni esigen-
za dal prodotto: dalla linea TAOS di indiscus-
so design estetico e dalla qualità ineccepibi-
le, alla linea VACANZA che offre robustezza, 
concretezza ed ergonomia al miglior prezzo.



Hai il sogno di un piccolo appezzamento di ter-
reno per il weekend, vacanze in spiaggia vicino 
al mare al lago, in montagna o in un campeg-
gio? Louisiane vi aiuta a scegliere sia la casa 
mobile che meglio si adatta alle tue esigenze, 
ma anche il campeggio dove posizionarla. Noi 
pensiamo a tutto: al trasporto ed agli allaccia-
menti completi. 

Possiamo soddisfare anche i più esigenti grazie 
alla nostra qualità insuperata in Europa ed alla 
progettazione di soluzioni personalizzate. Infine, 
possiamo proporre finanziamenti per rendere il 
tuo investimento ancora più sostenibile e sicu-
ro nel tempo. Godetevi le vacanze e rilassatevi 
nella vostra nuova casa mobile Louisiane!
.



1 - ALTA RESISTENZA DEL TETTO

La struttura è realizzata in legno come in una 
vera casa. Per assicurare la stabilità, i pannelli 
di copertura hanno elevata resistenza alla cor-
rosione, abrasione e radiazione UV poiché la 
lamiera è di acciaio zincato.

2 - ISOLAMENTO STANDARD ELEVATO

Tutti i modelli possiedono come standard ben 
200mm di lana di vetro e di una ulteriore bar-
riera al vapore/umidità realizzata con micro-
film ad alta tenuta. Ciò rende le performance 
termo-acustiche eguali agli standard propri del 
settore delle costruzioni. Molti prodotti presen-
tano anche il doppio strato di lana di vetro ed 
il tetto a ventilazione naturale, per il massimo 
isolamento possibile.

3 – LUMINOSITA’  SECONDO LE 
NORME COSTRUTTIVO-EDILIZ IE

Gli spazi altamente luminosi dei prodotti Loui-
siane sono ottenuti da ampie porte e finestre 
in PVC di dimensioni allineate alle norme co-
struttivo-edilizie, con doppio vetri per migliora-
re l’isolamento termico e fonico.

ACCIAIO GALVANIZZATO RIVESTITO IN POLIESTERE 
25MICRON . RESISTENTE AD ABRASIONE, UV E UMIDITA’

BARRIERA AL VAPORE CON PELLICOLA 
MICROFORATA AD ALTA DENSITA’

ISOLANTE A LANADI VETRO DA 200MM PER 
ALTO ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

LISTELLI IN PINO NORDICO AD ALTA 
RESISTENZA MECCANICA

PANNELLO 12MM

ISOLAMENTO DEI MURI ESTERNI DA 47MM STANDARD

STRATO DI CTBH 19MM

STRATO DI POLIESTERE ISOLANTE

BARRIERA AL VAPORE CON PELLICOLA 
MICROFORATA AD ALTA DENSITA’

CHASSIS 100% ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO



4 – SPESSORE MURI PERIMETRALI

Extra-spessore delle pareti esterne: 47mm! 
Louisiane aumenta l’isolamento standard del-
le pareti, in modo da aumentare la resistenza 
termica del 17,5% e la forza strutturale del 38%. 
Util izziamo di serie la nuova generazione di po-
listirolo che ha coefficienti termici del 23% su-
periore al polistirene standard. Le nostre case 
mobili sono le migliori “dalle Alpi alle Piramidi”.

5 - PIANALE RINFORZATO CON ISO-
LAMENTO AUMENTATO

Lo standard sui modelli VACANCES  è costituito 
da uno strato di Polyanefilm + 40 mm di polisti-
rolo + barriera al vapore/umidità. Lo standard 
sui modelli premium, e opzionale su VACANCES, 
è presente 75 mm di sandwich + alto isolamen-
to Styrofoam HD e film anti-rumore. Ciò garan-
tisce il massimo isolamento e annullamento dei 
ponti termici.

6 - RESISTENZA E DURATA DEL TELAIO

Telaio zincato ultraresistente con travi in accia-
io zincato da 120 mm a 180 mm.
Soluzione antiruggine garantita! Massima rigi-
dità , durata e resistenza al carico, ma anche 
sopostamento sicuro.

7 - RISPETTO DELLE NORME EUROPEE

•	 EN-1647: norma europea che garantisce la 
sicurezza e la salute delle persone che util iz-
zano case mobili, stabilendo prescrizioni mi-
nime come le uscite di emergenza, ventila-
zione, aree di rischi per gli elettrodomestici,  
l’installazione e l’util izzo di GPL, ecc.

•	 EN-1949: norma europea per l’installazione 
di sistemi a GPL.

•	 EN-721: norma europea sulla ventilazione 
naturale.
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LeS bonS PLAnS

   declik
déclik / 2C / 7.8 : 2 chambres, 6 personnes, 8*4 (dimension hors tout)
Pages 8-9

déclik / 3C / 8.6 : 3 chambres, 8 personnes, 8.8 *4 (dimension hors tout)
Pages 20-21

déclik / 2CTI / 7.8 : 2 chambres, 6 personnes, 8*4 (dimension hors tout)
Pages 12-13
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déclik / 3CTI / 8.6 : 3 chambres, 8 personnes, 8.8 *4 (dimension hors tout)
Pages 24-25
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déclik / 2CIo / 7.8 : 2 chambres, 6 personnes, 8*4 (dimension hors tout)
Pages 16-17
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ConCePTIon 
technique 
• Châssis en acier galvanisé à chaud
• Plancher hydrofuge  CTBH
• Isolation plancher 50 mm de laine de verre
• Epaisseur mur 50mm / isolation polystyrène
• Toiture monopente bac acier nervuré
• Charpente en fermette type bâtiment
• Isolation sous toiture 50 mm de laine de verre 
   + isolation plafond 100 mm de laine de verre
• Fenêtre PVC en double vitrage 4/16/4 gaz argon à projection

Respect de la norme en 1647 et en721 (ventilation naturelle)

* Plans et visuels non contractuels

Modèle 2 chambres, avec emplacement lit bébé
Salon central pour un espace de vie privilégié et une circulation optimisée
Cuisine à l’arrière moderne
Des espaces nuits parents et enfants distincts 
Des WC indépendants et en retrait de la pièce de vie

 2
c
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> Dans le séjour et la cuisine

• Banquette polyvinyle avec lit facile couchage de 140*190
• Rideaux occultants 
• Table + chaises in out door
• Evier inox avec égouttoir  et mitigeur
• Hotte électrique inox filtre à charbon avec éclairage intégré
• Table de cuisson 4 feux gaz inox thermocouple avec piezzo
• Réfrigérateur Table Top 140 L
• Emplacement micro-ondes
• Store occultant ininflammable intégré sur l’ouvrant cuisine
• Spots plafond encastrables
 
> Dans la salle de bains et WC

• Cabine douche 80 x 80 cm avec porte de sécurité
• Meuble vasque
• Patère et porte serviettes
• WC indépendant de la salle de bains avec réservoir 
   économique à double débit
 
> Dans les chambres

• Lit chambre parents 1900 x 1400
• 2 Lits chambre enfants 1900 x 800
• Espace lit bébé
• Meuble haut et bloc de rangement
• Placard penderie
• Rideaux occultants

LeS equIPeMenTS 
déclik de série

Gris Lin ou Sable ou Bleu Lin

zoneS
personnalisaBles
Choisissez la couleur centrale de la façade : 
lin ou sable ou bleu.
Options bois à définir avec votre conseiller.
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ConCePTIon 
technique 
• Châssis en acier galvanisé à chaud
• Plancher hydrofuge  CTBH
• Isolation plancher 50 mm de laine de verre
• Epaisseur mur 50mm / isolation polystyrène
• Toiture monopente bac acier nervuré
• Charpente en fermette type bâtiment
• Isolation sous toiture 50 mm de laine de verre + isolation plafond  
   + 100 mm de laine de verre
• Fenêtre PVC en double vitrage 4/16/4 gaz argon à projection

Respect de la norme en 1647 et en721 (ventilation naturelle)

* Plans et visuels non contractuels

Modèle 2 chambres, avec terrasse intégrée semi-couverte
Salon central pour un espace de vie privilégié et une circulation optimisée
Cuisine en L donnant sur la terrasse
une chambre parents avec vue sur la terrasse
Des WC indépendants et en retrait de la pièce de vie

 2
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i/7
.8

> Dans le séjour et la cuisine

• Banquette polyvinyle avec lit facile couchage de 140*190
• Rideaux occultants
• Pieds TV contre cloison 
• Table + chaises in out door
• Evier inox avec égouttoir  et mitigeur
• Hotte électrique inox filtre à charbon avec éclairage intégré
• Table de cuisson 4 feux gaz inox thermocouple avec piezzo
• Réfrigérateur Table Top 140 L
• Emplacement micro -ondes
• Store occultant ininflammable intégré sur l’ouvrant cuisine
• Spots plafond encastrables
 
> Dans la salle de bains et WC

• Cabine douche 80 x 80 cm avec porte de sécurité
• Meuble vasque
• Patère et porte serviettes
• WC indépendant de la salle de bains avec réservoir 
   économique à double débit
 
> Dans les chambres

• Lit chambre parents 1900 x 1400
• 2 Lits chambre enfants 1900 x 800
• Meuble haut et bloc de rangement
• Placard penderie
• Rideaux occultants

LeS equIPeMenTS 
déclik de série

15

GrisLin ou Sable ou Bleu Lin

zoneS
personnalisaBles
Choisissez la couleur centrale de la façade : 
lin ou sable ou bleu.
Options bois à définir avec votre conseiller.
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> Dans le séjour et la cuisine

• Banquette polyvinyle avec lit facile couchage de 140*190
• Rideaux occultants 
• Table + chaises in out door
• Evier inox avec égouttoir  et mitigeur
• Hotte électrique inox filtre à charbon avec éclairage intégré
• Table de cuisson 4 feux gaz inox thermocouple avec piezzo
• Réfrigérateur Table Top 140 L
• Emplacement micro -ondes
• Store occultant ininflammable intégré sur l’ouvrant cuisine
• Spots plafond encastrables

> Dans la salle de bains et WC

• Cabine douche 80 x 80 cm avec porte de sécurité
• Meuble vasque
• Patère et porte serviettes
• WC indépendant de la salle de bains avec réservoir économi-
que à double débit

> Dans les chambres

• Lit chambre parents 1900 x 1400
• Lits chambre enfants 1900 x 800
• Meuble haut et bloc de rangement
• Placard penderie
• Rideaux occultants

ConCePTIon 
technique 
• Châssis en acier galvanisé à chaud
• Plancher hydrofuge  CTBH 
• Isolation plancher 50 mm de laine de verre
• Epaisseur mur 50mm / isolation polystyrène
• Toiture monopente bac acier nervuré
• Charpente en fermette type bâtiment
• Isolation sous toiture 50 mm de laine de verre + isolation plafond 
100 mm de laine de verre
• Fenêtre PVC en double vitrage 4/16/4 gaz argon à projection

Respect de la norme en 1647 et en721 (ventilation naturelle)

* Plans et visuels non contractuels

Modèle 2 chambres, In and ouT
Cuisine avec accès direct sur la terrasse
Séjour avec accès direct sur la terrasse
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LeS equIPeMenTS 
déclik de série

GrisLin ou Sable ou Bleu Lin

zoneS
personnalisaBles
Choisissez la couleur centrale de la façade : 
lin ou sable ou bleu.
Options bois à définir avec votre conseiller.
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ConCePTIon 
technique 
• Châssis en acier galvanisé à chaud
• Plancher hydrofuge  CTBH
• Isolation plancher 50 mm de laine de verre
• Epaisseur mur 50mm / isolation polystyrène
• Toiture monopente bac acier nervuré
• Charpente en fermette type bâtiment
• Isolation sous toiture 50 mm de laine de verre + isolation plafond 
   + 100 mm de laine de verre
• Fenêtre PVC en double vitrage 4/16/4 gaz argon à projection

Respect de la norme en 1647 et en721 (ventilation naturelle)

* Plans et visuels non contractuels

Modèle 3 chambres, avec emplacement lit bébé
Salon séjour à l’arrière pour un espace cocooning
Cuisine en L en façade
2 Chambres enfants avec lits 80 X 190

 3
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> Dans le séjour et la cuisine

• Banquette polyvinyle avec lit facile couchage de 140x190
• Rideaux occultants 
• Table + chaises in out door
• Evier inox avec égouttoir  et mitigeur
• Hotte électrique inox filtre à charbon avec éclairage intégré
• Table de cuisson 4 feux gaz inox thermocouple avec piezzo
• Réfrigérateur Table Top 140 L
• Emplacement micro-ondes
• Store occultant ininflammable intégré sur l’ouvrant cuisine
• Spots plafond encastrables 

> Dans la salle de bains et WC

• Cabine douche 80 x 80 cm avec porte de sécurité
• Meuble vasque
• Patère et porte serviettes
• WC indépendant de la salle de bains avec réservoir économique  
   à double débit
 
> Dans les chambres

• Lit chambre parents 1900 x 1400
• Lits chambre enfants 1900 x 800
• Meuble haut et bloc de rangement
• Placard penderie
• Rideaux occultants

LeS equIPeMenTS 
déclik de série

23

zoneS
personnalisaBles
Choisissez la couleur centrale de la façade : 
lin ou sable ou bleu.
Options bois à définir avec votre conseiller.

Exemple d’un modèle tout bois
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> Dans le séjour et la cuisine

• Banquette polyvinyle avec lit facile couchage de 140x190
• Rideaux occultants 
• Table + chaises in out door
• Evier inox avec égouttoir  et mitigeur
• Hotte électrique inox filtre à charbon avec éclairage intégré
• Table de cuisson 4 feux gaz inox thermocouple avec piezzo
• Réfrigérateur Table Top 140 L
• Emplacement micro-ondes
• Store occultant ininflammable intégré sur l’ouvrant cuisine
• Spots plafond encastrables

> Dans la salle de bains et WC

• Cabine douche 80 x 80 cm avec porte de sécurité
• Meuble vasque
• Patère et porte serviettes
• WC indépendant de la salle de bains avec réservoir économique à 
   double débit 

> Dans les chambres

• Lit chambre parents 1900 x 1400
• Lits chambre enfants 1900 x 800 et 1900x700
• Meuble haut et bloc de rangement
• Placard penderie
• Rideaux occultants

ConCePTIon 
technique 
• Châssis en acier galvanisé à chaud
• Plancher hydrofuge  CTBH 
• Isolation plancher 50 mm de laine de verre
• Epaisseur mur 50mm / isolation polystyrène
• Toiture monopente bac acier nervuré
• Charpente en fermette type bâtiment
• Isolation sous toiture 50 mm de laine de verre + isolation plafond 
   + 100 mm de laine de verre
• Fenêtre PVC en double vitrage 4/16/4 gaz argon à projection

Respect de la norme en 1647 et en721 (ventilation naturelle)

* Plans et visuels non contractuels

Modèle 3 chambres compact, avec terrasse intégrée semi-couverte
Cuisine en L en façade avec espace plan de travail
une chambre enfants ludique avec espace de jeu
Pergola en option

 3
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LeS equIPeMenTS 
déclik de série

zoneS
personnalisaBles
Choisissez la couleur centrale de la façade : 
lin ou sable ou bleu.
Options bois à définir avec votre conseiller.

GrisLin ou Sable ou Bleu Lin



Casette Ital ia per i l  cl iente
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO LOUISIANE & CHALET FABRE

Casette Italia, come distributore esclu-
sivo Nord-Italia dei marchi LOUISIANE e 
CHALET-FABRE, mette a tua disposizione 
la sua squadra di commerciali, tecnici 
e di maestri-artigiani montatori per ef-
fettuare sia il sopralluogo sia il montag-
gio veloce, sicuro e garantito della tua 
casa mobile o chalet. La nostra squa-
dra tecnica è, quindi, in grado di affian-
carti anche per le eventuali manutenzi-
oni ordinarie e straordinarie.

D i s t r i b u t o r e  E s c l u s i v o
“Rappresentiamo in esclusiva 
LOUISIANE per le case-mobili 
e CHALET-FABRE per gli chalet 
prefabbricati, in tutto il Nord-
Italia. „

T. (+39) 035 0667021
info@casette-italia.it

SEDE LEGALE: VIA DELL‘ALBERGO 7, MODENA
SEDE OPERATIVA: VIA DEL LAVORO, OSIO SOTTO, BERGAMO
T: 035.0667021 - FAX: 035.0662407
WWW.CASETTE-ITALIA.IT - INFO@CASETTE-ITALIA.IT




