
GAMME LOISIR

Loisir

Espaces  
modulaires



Réalisés au départ  
de containers maritimes,  
les espaces modulaires  
Continentis vous offrent  

une solution clé sur porte  
moderne, unique et  

haut de gamme  
pour l’aménagement  

de votre espace loisir.



Continentis réalise  
l’espace de vos rêves.



Pourquoi des containers ?
À l’origine, les containers ou conteneurs sont des caissons métalliques 
superposés sur des cargos ou des trains afin de pouvoir transporter en 
très grand nombre et très rapidement.

Le container est fiable car il est en acier Corten* avec une durée de vie 
pouvant dépasser les 60 ans. Il peut s’isoler de l’extérieur et/ou de l’in-
térieur.

En 2020, l’équivalent de 795 947 290 conteneurs 20 pieds ont été manu-
tentionnés ou transportés dans les ports du monde entier.

Avec un tel parc, il nous parait absurde de construire de nouvelles struc-
tures au lieu d’exploiter l’existant.

* Acier auto-patinable à la corrosion.

L x l x H Volume Poids Capacité

6 m x 2,44 x 2,59 33,2 m3 2 220 kg 21 850 kg

L x l x H Volume Poids Capacité

12 m x 2,44 x 2,59 67,7 m3 3 740 kg 26 760 kg

Également disponible au format HC : Hauteur = 2,89 m

DIMENSIONS

20  
PIEDS

40  
PIEDS

Écologique Modulaire Esthétique



• Plus léger qu’une  
extension traditionnelle

• Économique à la construction

• Rapidité de conception, de 
livraison et de placement

• Matériaux de qualité

• Solution rapide, innovante, efficace 
et confortable pour répondre 
à un manque de place

• Design unique, épuré, moderne 
et personnalisable

• Écologique et durable  
(amovible, les sols sont respectés  
et la production est locale)

• Pas de permis d’urbanisme nécessaire*

*Dans la majorité des cas, suivant situation et réglementation.

Avantages



DISPOSITION
Nos modules s’adaptent  
et se combinent pour  
répondre à tous vos  
souhaits et besoins.

20 pieds

20 pieds

20 pieds
20 pieds

20 pieds 20 pieds

20 pieds

40 pieds 20 pieds

40 pieds

Espaces de loisirs
POOL HOUSE
Le pool house peut devenir une vraie petite annexe de votre maison. Il y en 
a pour tous les goûts : réfléchissez à vos besoins et à vos envies pour orga-
niser au mieux votre pool house.

l’espace de vie de votre maison tout en améliorant la polyvalence de votre 
espace extérieur et le bonheur d’avoir une piscine chez soi.

Un vestiaire, une petite cabine de douche : prévoyez un espace pour pou-
voir vous changer avant et après la baignade. Vous pouvez aussi fixer une 
petite armoire murale avec des produits de première nécessité.



Scannez ce code  
et découvrez la vidéo  
de notre gamme VIE.

CUISINE D’ÉTÉ -  
SALON DE JARDIN
Une cuisine d’été et/ou un salon extérieur : faites durer 
le plaisir sur la terrasse du pool house ! Vous pouvez 
dîner à l’extérieur pour profiter au maximum du beau 
temps. Un frigo pour avoir des boissons fraîches à dis-
position, un barbecue pour des repas en toute convivia-
lité avec vos amis… A vous de voir de quoi sera composé 
votre cuisine d’été !

SPA - SAUNA
Un spa ou un sauna : le bien-être est 
au rendez-vous ! 

Après ou avant la piscine, déten-
dez-vous dans un bain bouillonnant 
ou dans la chaleur intense du sauna.



 
FAIRE DE SON ESPACE  

EXTÉRIEUR UN LIEU DE VIE 
Aménager son extérieur, c’est investir cet  
espace, décider d’y vivre et d’en profiter.  

Et quoi de plus important que d’investir un es-
pace pour en faire un lieu de vie ?

 
UN NOUVEL ESPACE DE 

CONVIALITÉ 
Lorsqu’il fait beau, vous appréciez d’accueil-

lir vos amis et votre famille dans votre jardin. 
Autant y être confortablement installé. Vous 
n’imagineriez pas recevoir vos amis au milieu 

d’une friche abandonnée.

POOL 
HOUSE

40 pieds

CUISINE  
D’ÉTÉ
20 pieds



RÉALISATION
Poolhouse construit à partir d’un container 
maritime avec un bardage bois et aluminium :

• Un salon de 5,5 m2 avec des fauteuils et un 
canapé, un meuble TV, une table basse et 
des lampes.

• Deux vestiaires avec des étagères, des cro-
chets pour les serviettes et des miroirs.

• Une zone technique avec une pompe de fil-
tration, un système de chauffage et un éclai-
rage LED pour le bassin. 

• Un espace de rangement de 4m2 avec des 
étagères et des armoires pour les produits de 
nettoyage et les accessoires pour la piscine.

Scannez ce code  
et découvrez ce  
poolhouse en vidéo.



PORTES &  
CHÂSSIS
PVC 
Double vitrage

Esthétique

MURS & PLAFOND
Différentes possibilités :
• OSB
• Plaques de plâtre
• Panneaux mélaminés
• Bardage cèdre, Aludibond

SOLS
• OSB
• Vinyles
• Bois

BARDAGE

ALU &  BOIS
Notre signature visuelle 
un équilibre maîtrisé entre  
l’aluminium et le bois.

BOIS
Cat 1 (pin sylvestre)
Cat 2 (cèdre) 
ou équivalent

ALU
Panneau souple composé 
d’une âme en polyéthy-
lène prise entre deux 
feuilles d’aluminium de 
0,3 mm d’épaisseur.



POMPE  
À CHALEUR 
RÉVERSIBLE 
Systèmes de rafraîchissement et 
de chauffage, extrêmement précis 
concernant la régulation électro-
nique de la chaleur.

PANNEAUX  
SOLAIRES

TOITURE VÉGÉTALE
Toiture verte ‘all-in’ qui repose sur 
un revêtement étanche et résis-
tant qui n’exige aucun entretien.

TERRASSE SUR 
PLOTS EN MÉLÈZE
Très résistante aux intempéries et 
au froid, comme à la chaleur. Le 
mélèze, quasiment imputrescible, 
durcit avec le temps au contact 
de l’eau et offre une grande résis-
tance aux chocs et à l’usure.



Espaces  
modulaires

www.continentis.be

TRAVAIL HABITAT

LOISIRS

+32 (0)82 213 135
contact@continentis.be

Rue du Saxophone 45,
5503 Dinant


