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VERACRUZ - DESCRITIF TECHNIQUES

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
Climatisation par pompe à chaleur (Froid et Chaud), thermostats de réglages indépendants.

SÉCURITÉ
Système d’alarme individuel installé dans le logement et raccordé á une Centrale d’alarme.

CUISINE
Cuisine totalement équipée selon projet (NEEF).
Réfrégirateur - congelateur
Lavevaisselle
Four
Micro-ondes
Plaque vitrocéramique
Hotte intégrée
Evier en acier, mitigeur de cuisine avec douchette.
Lavelinge séchant
Evier en acier, robinet monocommande dans la buanderie.
Meubles en mélanine laqué mat
Comptoir cuisine, technologie haut de gamme LAMINAM
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FOUR et micro-ondes
Plaque VITROCÉRAMIQUE

Robinetterie
mono COMMANDE

ELECTRICITÉ ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Mécanismes marque BJC modéle Iris couleur blanc.
Eclairage par spots LED de la marque BPM dans le salon, la cuisine, l´entrée, les chambres et les salles de bain.
Les luminaires des salles de bain ont une protection spécifiques pour zones humides.
Prises TV dans le salon, , la chambre principale et chambre num. 2.
Control accès par vidéo portier dans le hall d’entrée.
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Eclairage par spots LED

USB

Climatisation

MENUISERIE EXTÉRIEURE
Portes et fenêtres d’aluminium de première qualité avec rupture de pont thermique, double vitrage, de basse émission
thermique et de sécurité , 3+3/16/6 mm. Marque STRUGAL. Protection contre le jour au moyen de volet roulant électrique dans les chambres.
Pour le salon et la salle à manger, peuvent être installés des blackouts dans les niches à rideaux existentes ( blackouts non inclus)

MENUISERIE INTÉRIEURE
Porte d’entrée avec cerrure de sécurité haut de gamme, pommeau de tirage en acier doré.
Portes intérieures en contreplaquées laqué blanc, ferrures en acier.
Façades de placards pantographiés lisses en MDF hydrophile, portes coulissantes.
Interieur d’armoire avec commodes, barre de penderie, lumiére LED avec détecteur de mouvements.
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Ferrures en ACIER

Plancher du MARCHÉ

REVÊTEMENT DES SOLS ET MURS
Revêtement de sol en grès cérame de 75 x 75 cm. dans les salles de bain, receveurs de douche du même matériel avec traitement antidérapant.
La zone de la douche sera recouverte d’une pièce décorative en grès cérame de 1,20 x 2,60 m. imitant le marbre.
Le reste des murs de la salle de bain sera recouvert de plâtre hydrofuge et de papier peint.
Revêtement de sol en grès cérame couleur GREY, de 1280 x 194 x 8mm. Plinthe laquée de couleur blanche, dimentions 100x13 mm.
Le revêtement de sol des zones humides, buanderie et local technique, sera le même que les salles de bain,
c’est à dire, grés cérame de 75x75cm, plynthe du même matériel.
Revêtement mural du local technique de grés cérame blanc mat de 25 x 40 cm.
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GRÈS CÉRAME de 1,20 x 2,60 m.

Papier PEINT

APPAREILS SANITAIRES ET ROBINETTERIE
Toilettes suspendues avec citernes cachées.
Robinetterie haut de gamme, pour les lavabos et les douches, mono commande finition chrome.
Meuble de salle de bain, lavabo intégré, incluyant comptoir Solid Surface.
Miroir thermo laqué et rétro éclairé.
Receveurs de douche fabriqués dans le même matériau de porcelaine antidérapant, Canal d’évacuation linéaire.
Accesoires de salle de bain.
Cabines de douche en verre trempé, ferrures de première qualité.
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Robinetterie mono COMMANDE
Toilettes
SUSPENDUES
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