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Sous cette esthétique de petite cabane sur roues se cache
un habitat naturel au cahier des charges stricte (bois
massif de peuplier, liège, colles naturelles, peintures
dépolluantes), qui relève un déf de taille : être suffisamment grand pour accueillir un couple et deux enfants,
être autonome en énergie et facilement déplaçable avec
un simple permis B, sans pour autant utiliser des matériaux synthétiques ou sacrifier au confort thermique.
Alors que le mouvement Tiny House connait un rapide
développement en France, Cahute innove en faisant
rentrer sa micro-maison dans un cadre légal, celui de
l’homologation caravane, seule capable d’en faire à la fois
un véhicule et un habitat. Cette homologation garantit
fabilité, sécurité, et une position claire vis-à-vis des
assurances, des administrations et des propriétaires
souhaitant l’accueillir sur leur terrain. La micro-maison
Cahute est destinée aux particuliers souhaitant s’offrir
un hébergement insolite nomade, capable d’être déplacé
aussi bien sur les routes que sur un même terrain, au gré
des envies, des besoins ou des saisons. Elle trouve aussi
sa place sur les aires de camping naturel, sur des sites
protégés, isolés ou écologiquement fragiles, ou comme
extension saisonnière pour des gîtes ou chambres d’hôtes.
Grâce au nouvel outil que représente la micro-maison
homologuée, Cahute développe des projets de tourisme
itinérant et écologique, dont les premières expérimentations ont eu lieu en Bretagne à l’été 2017. La micro-maison
Cahute est disponible « brut de sciage », « prêt à décorer »
ou « décorée » , toujours aménagée, équipée et homologuée.
Pour en savoir plus sur l’activité de Cahute,
le site internet est disponible en français et en anglais
à l’adresse www.cahute.eu
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Cahute

CLASSIC

PTAC : 1300kg
Poids à vide : 1230kg
Dimensions L x l x h : 336 x 240 x 390cm
Couchages : 140/190cm et 120/ 190cm

Aménagements
Lit 140/190 et Canapé lit 120/190
Douche
Table rabattable en peuplier massif
Mezzanine de couchage
et mezzanine de rangement
Bibliothèque
Luminaires

Équipements :
voir pages suivantes
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Cahute

COMBI

Aménagements
Lit 140/190
Douche extérieure
Table rabattable
en peuplier massif
Mezzanine de rangement
Bibliothèque
Luminaires

Équipements : Panneau solaire 150 W, MPPT évolutif jusqu’à
300W, batterie AGM 130Ah, convertisseur/chargeur 500VA,
panneau de contrôle — Chauffe eau / chauffage à air pulsé
Combi 4 CP plus — Combiné réchaud / évier — Réserve eau
propre 47 litres — Réfrigérateur à compression 50 litres
Toilettes sèches à séparation Séparett — Prises USB et 230V

PTAC
1300kg
Poids à vide
1230kg
Dimensions L x l x h
336 x 240 x 390cm
Couchage
140/200cm

PTAC
1500kg
Poids à vide
1350kg
Dimensions L x l x h
446 x 220 x 330cm
Couchage
140/200cm

Cahute
KAZU

#3

Équipements : Panneau solaire 150 W, MPPT
évolutif jusqu’à 300W, batterie AGM 130Ah,
convertisseur/chargeur 500VA, panneau de contrôle
Chauffe eau/chauffage à air pulsé Combi 4 CP plus
Combiné réchaud / évier — Réserve eau propre 47 litres
Réfrigérateur à compression 50 litres — Toilettes
sèches à séparation Séparett — Prises USB et 230V
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Cahute

COQUILLE

PTAC
1300kg
Poids à vide
1200kg
Dimensions L x l x h
385 x 240 x 390cm
Couchage
140/200cm

Équipements : Panneau solaire 150 W, MPPT
évolutif jusqu’à 300W, batterie AGM 130Ah,
convertisseur/chargeur 500VA, panneau de contrôle
Chauffe eau/chauffage à air pulsé Combi 4 CP plus
Combiné réchaud / évier — Réserve eau propre 47 litres
Réfrigérateur à compression 50 litres — Toilettes
sèches à séparation Séparett — Prises USB et 230V

Cahute
XL

#5

Aménagements
Lits 140/190
Douche
Table rabattable
en peuplier
massif
Mezzanine
de couchage
& Terrasse
Bibliothèque
Luminaires

Équipements : Panneau solaire 150 W, MPPT évolutif jusqu’à
300W, batterie AGM 130Ah, convertisseur/chargeur 500VA,
panneau de contrôle — Chauffe eau / chauffage à air pulsé Combi 4 CP plus — Combiné réchaud / évier — Réserve eau propre
47 litres — Réfrigérateur à compression 50 litres — Toilettes
sèches à séparation Séparett — Prises USB et 230V

PTAC
3500kg
Poids à vide
2900 kg
Dimensions L x l x h
600 x 250 x 390cm
Couchages
140/200cm
et 140/ 200cm

#1

en gros,

#2

Aménagements
Canapé lit 120/190 (Classic)
Lit 140/190
Douche (sauf Combi, douche extérieure)
Table rabattable en peuplier massif
Mezzanine de couchage
(Classic, Coquille et XL)
et mezzanine de rangement (sauf Kazu)
Bibliothèque
Luminaires
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#4

LA CAHUTE

Équipements
Panneau solaire 150 W, MPPT évolutif jusqu’à
300W, batterie AGM 130Ah, convertisseur/chargeur 500VA, panneau de contrôle
Chauffe eau / chauffage à air pulsé Combi 4 CP plus
Combiné réchaud / évier
Réserve eau propre 47 litres
Réfrigérateur à compression 50 litres
Toilettes sèches à séparation Séparett
Prises USB et 230V

#5

Matériaux
Ossature peuplier
Parement peuplier
Isolation liège expansé
Bardage cèdre
Toiture aluminium laqué
Parquet épicéa
Portes et fenêtres pin du nord
Vitrage polycarbonate nautique

