FICHE DE VENTE
Données Techniques : (cf. plans en fin de document)

Fermé, le CUBE 365 a les dimensions exactes d’un ½ conteneur maritime : L 6'058 x l 2'438 x H 2’591
Déployé, le CUBE365 dispose de 2 grandes terrasses et d’une rampe d’accès qui le rende accessible
même à des personnes à mobilité réduite. Pour le déployer il est utile de prévoir une surface de
80m2 au sol. L’espace intérieur habitable est de 15m2 environ. Avec les terrasses, la surface double.
Le Cube dispose d’un astucieux système de mise à niveau automatique qui permet de le poser sur
des surfaces irrégulières ou en pente. Le Cube se met ensuite de niveau par lui-même lors de son
installation.
Il dispose de tout le confort d’une chambre de standing avec un WC, une douche, un lit double (140
cm de large)
Son alimentation est électrique et le Cube 365 peut être branché sur le secteur (prise de courant 230
Volts). 15m2 de panneaux solaires disposés sur le toit fournissent de l’énergie et alimentent
également les batteries du CUBE365. Le dispositif électrique du Cube365 est situé sous le Cube dans
le bac technique.
Au vu de la consommation du Cube365 un apport électrique peut être nécessaire. Pour assurer le
rechargement des batteries une génératrice de courant pouvant fonctionner 24H/24H peut
également être vendue séparément. Cette génératrice est montée sur une remorque et dispose d’un
réservoir de carburant également monté sur la remorque (prix de l’ensemble Fr. 23'000.-)
L’eau sanitaire est stockée dans des réservoirs d’eau d’une capacité de 200l situés dans le bac
technique sous le CUBE365. Ces réservoirs concernent tant les eaux noires/grises que l’eau propre.
La gestion de ce stock d’eau claire / eaux à évacuer requiert une intervention manuelle (compter
entre ¼ d’heure et 1/2 heure d’intervention). Le stock d’eau claire correspond à une durée moyenne
d’utilisation de 1 à 3 jours selon la consommation.
L’ensemble des paramètres concernant le niveau d’eau des conteneurs, niveau de charge des
batteries, températures intérieure/extérieure, éclairage du Cube365 intérieur/ extérieur/terrasse, le
pilotage des stores, de la télévision à écran tactile, de la table qui se range dans le sol se gère au
moyen d’un I-pad et de l’application IBox associée. Ce contrôle domotique permet un accès très
souple aux données du Cube365.

Le bac technique intégrant pompe à chaleur/gestion électrique et gestion des eaux sanitaire est
d’une profondeur de 80cm environ et se rétracte intégralement à l’intérieur du Cube 365 en position
de transport. Cela permet au Cube 365 de garder les proportions exactes d’un ½ conteneur maritime
lors de ses déplacements.
Les terrasses se replient contre les façades du Cube365 pour le transport et permettent à l’ensemble
de garder une grande solidité et sécurité de l’objet.
Le temps total de déploiement peut être estimé en moyenne entre 2 et 3 Heures, temps de trajet
non inclus.
S’agissant d’un prototype, le Cube 365 a coûté plus de 800'000.- lors de sa réalisation. Après une
utilisation d’une année, il n’a pratiquement pas vieilli et est en parfait état car tous les petits accrocs
ont systématiquement été réparés dans des délais extrêmement courts.

D’autres photos du Cube365 sont visibles sur le site internet du Cube 365 à l’adresse suivante

www.cube365.ch

Le cadeau du bicentenaire !
Mis sur pied par l’Office du Tourisme de Sierre, Salgesch et Environs pour rendre honneur au
bicentenaire de l’entrée du canton du Valais dans la Confédération Helvétique (1815-2015),
le projet CUBE 365 a souhaité marquer les esprits et l’histoire du tourisme en Valais.
Sélectionné parmi 269 projets, c’est avec honneur et ambition qu’il a représenté le volet
« tourisme » des 12 projets « Etoile 2015 ». Son concept était aussi simple qu’efficace :
Concevoir une chambre mobile inédite, autonome, tout confort et moderne, sous
la forme d’un CUBE qui se déplace durant toute l’année 2015 dans 52 lieux insolites
(un par semaine) du canton du Valais ;
Représenter le « savoir-faire valaisan » et miser sur un projet créatif totalement
intersectoriel ;
Offrir des nuitées privilégiées dans le CUBE à une série d’invités (gagnants privés
et/ou partenaires) sur le principe d’un changement de clientèle chaque jour et ce,
du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Propriété du Bureau des Métiers depuis le 1er janvier 2016, l’objet est désormais officiellement
mis en vente.
Les personnes/entités intéressées sont priées de contacter M. Gabriel Décaillet, directeur du
Bureau des Métiers, au 027 327 51 11 ou par email : gabriel.decaillet@bureaudesmetiers.ch.

Le CUBE, l’expression du savoir-faire valaisan
Entièrement conçu et construit en Valais, le CUBE est…
Mobile : Afin d’être aisément déplaçable, le format du CUBE, lorsqu’il est fermé,
respecte parfaitement les mesures officielles des containers de transports européens
soit 6058 x 2438 mm, pour une hauteur de 2591 mm ;

Tout confort : Afin de correspondre aux exigences d’une chambre d’hôtel de
catégorie supérieure, le CUBE propose tous les services y relatifs, soit : un lit double,
une salle de bain, un WC, une installation de chauffage à inversion (pour le
rafraîchissement), le WIFI & multimédia, mais également une table escamotable,
une douche à l’italienne et quelques surprises artistiques ;
Original : Dans sa conception, le CUBE propose des angles de vues originaux avec
une face vitrée et une terrasse panoramique. De plus, comme par magie, le CUBE,
une fois ouvert, se déploie verticalement et horizontalement (par ses terrasses) pour
atteindre une surface ouverte de 8’110 x 6’552 mm, pour une hauteur de 3’171 à
3’571 mm (selon les irrégularités du terrain) ;
Autonome : Sous réserve de conditions réunies, le CUBE peut être autonome ;
Ecologique : Plusieurs considérations écologiques ont été intégrées à la réflexion,
avec notamment, des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques activables,
une faible consommation d’eau pour les parties sanitaires, des matériaux en
adéquation avec le développement durable et une constitution naturelle ;
Identifié : Afin de mettre en avant le canton, le CUBE est aisément identifiable et
donc aux couleurs de la marque « Valais/Wallis ». Cette face est aisément
modifiable.
Sur demande, le Bureau des Métiers peut fournir les plans et les détails techniques du CUBE.
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