
Des espaces  
dans lesquels  
il fait bon vivre. 

 ▶ Design moderne

 ▶ Pour entreprises et habitations

 ▶ Rapidité d’exécution

 ▶ Acoustique intérieure optimisée

 ▶ Agencement individualisé et de haute qualité

 ▶ Différentes dimensions

 ▶ Lumière naturelle grâce à de nombreuses  
variantes de vitrage

 ▶ Matériaux écologiques et durables

 ▶ Excellente isolation thermique

 ▶ PLUS Line de Containex

Produits par Assemblés et modifiés par



Bien plus qu’un bungalow, notre programme Unlimited3 est la solution 
parfaite pour vos projets d’entreprise et d’habitation.

La multitude de variantes disponibles permet de créer des solutions d’espace 
sur mesure au design agréable et épuré. Grâce à une étude personnalisée de 
votre projet, nous vous accompagnons dans la réalisation d’un espace unique et 
contemporain.
Notre programme est particulièrement recommandé pour les projets 
professionnels comme privés grâce à sa technicité adaptée. Idéal pour les 
créations qui durent dans le temps, Unlimited3 est parfaitement adapté aux projets 
de crèches, écoles, bureaux, magasins et hébergements.
L’esthétique associée à la performance énergétique sauront 
satisfaire un grand nombre d’utilisateurs et vous feront 
oublier que vous êtes dans un module préfabriqué. Nous 
créons votre ensemble adapté à vos contraintes techniques. 
Votre projet se modélise à votre image.

Détails techniques 
Notre programme Unlimited3 offre une conception 
modulaire améliorant votre confort. Bénéficiez d’un 
espace de vie fonctionnel et productif, répondant à vos 
attentes :

 ▶ Aspect moderne avec un nouveau design extérieur  
gris anthracite

 ▶ Meilleure acoustique grâce au plafond suspendu  
et aux éclairages LED encastrés

 ▶ Vitrage complet et porte extérieure sans pont thermique 
(Coefficient U : 0,87)

 ▶ Protection incendie EI30®

 ▶ Détecteur de présence

 ▶ Fenêtres avec profils en PVC

 ▶ Protections solaires de qualité

 ▶ Parois intérieures: décor blanc

 ▶ Taille de pièces personnalisée avec système  
de cloisons modulaires

 ▶ Différents modèles selon taille et aménagement

10’

L 2,98 m × l 2,43 m × H 3,10 m 
(sous plafond H 2,55 m)

16’

L 4,88 m × l 2,43 m × H 3,10 m 
(sous plafond H 2,55 m)

20’

L 6,05 m × l 2,43 m × H 3,10 m 
(sous plafond H 2,55 m)

Module 
 

escaliers

L 6,05 m × l 2,98 m x H 3,10 m 
(sous plafond H 2,55 m)



Données techniques 

Couleurs 
extérieures

Panneaux : RAL 7016 gris 
anthracite

Revêtement de sol Blanc

Décor intérieur Blanc

Isolation sol 160 mm PIR + LdV/PU, 
coefficient U jusqu‘à 0,17

Isolation parois 
extérieures

Jusqu’à 190 mm PIR + LdV, 
coefficient U jusqu‘à 0,14

Isolation toit 200 mm PU + LdV, coefficient U 
jusqu‘à 0,17

Électricité

Plafond suspendu, éclairage LED 
encastré

Installation électrique aux 
normes européennes

Fenêtre
Vitrage complet avec profil en 
aluminium sans pont thermique

Vitrage isolant coefficient Ug 0,7

Porte
Porte sans pont thermique, 
coefficient U 0,87, ouverture de 
passage 1’000 × 2’500 mm

Sanitaire Tuyauterie encastrée

Normes et 
certificats

Coefficient U selon la norme 
MoPEC2018, VOC, protection 
incendie (R)EI30

Personnalisation 
Avec notre programme complet « clé en main » 
pensé et réalisé pour vos projets, vous pourrez 
également bénéficier d’équipements optionnels :

Equipements optionnels disponibles 

Coloris extérieur

Branding à votre image

Décor intérieur

Revêtements de sol

Cloisons intérieures modulaires

Climatisation

Pompe à chaleur

Prises électriques, interrupteurs

Kitchenette

Verre de sécurité (ESG / VSG / TVG)

Norme EI30 (mousse PIR)

Stores à lamelles à commande électrique pour un 
ombrage optimal

Volets avec profils en aluminium isolés pour 
sécurité anti-vol

Système d’ombrage pour favoriser l’économie 
d’énergie

Autre dimension disponible : 24’

Vestiaires sécurisés

Vestiaires, sanitaires
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Contactez-nous
Pour plus de renseignements Swiss3,  
contactez-nous par téléphone au +41 21 965 40 40  
ou par e-mail container@jaquetvallorbe.ch .

JAQUET SA

Rue de Lausanne 72 
Case postale 
1337 Vallorbe 

SUCCURSALE  
DE GENÈVE

Rte de la Maison-Carrée 33 
Case postale 
1242 Satigny

SUCCURSALE DU VALAIS

Z.I. du Petit Pont 
Case postale 
1964 Conthey

www.jaquetvallorbe.ch

Nos points de vente

JSA


