Informations complémentaires

Fenêtres en verre double écoénergétique avec Low-E-Argon

Toit plat avec membrane TPO blanche

SALLE DE BAIN

Plafonds de 9 pieds
Plancher de lattes de vinyle style béton ou bois
Plinthes et cadrages zen
Portes intérieures style zen 5 panneaux
Murs peints de couleur Benjamin Moore OC-27
Portes et moulures peintes en blanc fini perle
Plafond peint blanc mat

INTÉRIEUR DU CONDO

EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT

Recouvrement en pierre, brique et aluminium style zen
Balcons privés en fibre de verre
Balcons des mezzanines en bois traité
Garde-corps en verre et aluminium
Balcon privé pour chaque unité

Plancher en céramique 13x13 ou 12x24
Lavabo zen sur comptoir et robinet zen
Bain autoportant zen en acrylique
Toilette avec cuve allongée
Douche rectangulaire 3’x4’ avec murs de céramique et porte en verre.

Vanité, lingerie et pharmacie en mélamine de couleur
Comptoir en quartz 3/4’’ d’épaisseur
Prise électrique GFI et extracteur d’air

Tuyauterie à l’eau en PVC ( PEX)
Chauffe-eau 60 gallons
Échangeur d’air avec récupérateur de chaleur
Sortie extérieure pour sécheuse et hotte de cuisine

Chauffage par plinthes chauffantes avec thermostats électroniques

ÉLECTRICITÉ

Thermopompe murale incluse
12 000 BTU pour les 4 1/2
18 000 BTU pour les 5 1/2

PLOMBERIE / VENTILATION

CUISINE

Plancher de lattes de vinyle style béton ou bois
Armoires de cuisine en mélamine de couleur ( au choix )
Comptoir en quartz 3/4’’ d’épaisseur
Espace et plomberie pour lave-vaisselle
Hotte de cuisine en inox
Évier à double cuve en inox
Robinet Bélanger SLM78CP chrome
Dosseret en céramique

Entrée électrique 125 ampères
Détecteur de fumée électrique avec batterie
Prises électriques selon normes en vigeur
Prises de câble dans toutes les chambres
Prises de câble dans le salon et téléphone dans la cuisine
Ensemble de gradateurs inclus
Aspirateur central inclus
Luminaires tendance inclus au choix

Le plancher entre le rez-de-chaussé et le garage est en
béton de 10’’ d’épaisseur

DÉCOUPE DE PLANCHERS

*Pour ce qui est de la coupe de plancher mitoyen du 2e et 3e étage:

1 - 2 Gypse 5/8’’ coupe-feu 45 minutes
2 - Barre résiliente
3 - Polyéthylène coupe-feu 6 mil
4 - Cellulose 14 ’’ d’épaisseur entre les solives
5 - Solives de bois triangulées
6 - OSB 5/8’’
7 - Membrane acoustique 3/8’’
8 - Béton 1 1/2’’
9 - Colle pour latte de vinyle
10 - Plancher de lattes de vinyle

DÉCOUPE DE MURS MITOYENS

1- Gypse 5/8’’
2- Barre résiliente
3- Colombage en bois ( 2X4’’)
4- Laine insonorisante 3 1/2’’
5- Gypse 5/8’’
6- Jeu d’air 1/2’’
7- Colombage en bois ( 2X4’’)
8 Laine insonorisante 3 1/2’’
9- Barre résiliente
10 Gypse 5/8’’

FINANCEMENT

Votre hypothèque devra être prise par l’entremise de l’un de
nos représentants des différentes institutions financières ou
agences hypothécaires suivantes:
•
•
•
•
•
•

PLANIPRÊT
BANQUE TORONTO DOMINION
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS
BANQUE SCOTIA
BANQUE CIBC
BANQUE NATIONALE

NOTAIRES

Gamache&Lemieux notaires
365 rue St-Jean, local 111
Longueuil, Quebec, J4H 2X7
Téléphone: 450-670-8484

Tél sans frais: 1-855-670-8484

Télécopieur: 450-646-3883

www.gamachelemieuxnotaires.com
* Le prix pour l’enregistrement de l’hypothèque standard et de l’acte de vente est de 1 150$ tx in.

Chaque unité possède:

GARAGE SOUTERRAIN

- Un espace de stationnement simple ou tandem
- Un espace de rangement

Général:
- Plancher de béton
- Système de ventilation
- Système de gicleurs
- Chambre mécanique avec cuve
- Chambre électrique
- Porte de garage avec moteur électrique
- Espace pour rangement commun de vélos

