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•Prix, spécifications, matériaux et plans sujets a changements sans préavis. SEO. Les dimensions affichées sur ce plan sont approximatives. Toutes les illustrations sont le concept 
d’artistes. La surface réelle de plancher utilisable de l’unité peut differer de toute dimension mentionnée sur ce plan. La taille, la localisation et / ou la configuration des fenêtres 
et vitres affichées peuvent refleter les plans, varier ou être modifiées. Balcons et terrasses sont approximatifs. Les dimensions en pi.ca. diffèreront du certificat de localisation final.

Le promoteur se réserve le droit de substituer certains matériaux ou éléments par d’autres de qualité équivalente à tout moment.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

• Ascenseur haute vitesse
• Bâtiment de 22 étages au cœur du centre-ville
• Casiers (optionnel)
• Chute à déchets
• Climatisation
• Gym équipé
•  Immeuble équipé de système de gicleurs  

et de détecteur de chaleur et fumée
• Isolation acoustique supérieure
• Luxueux Lobby
• Mur rideau et fenêtres en aluminium 
• Piscine chauffée extérieure
• Plafond de 9’ et retombée
• Stationnement intérieur (optionnel) 
• Structure en béton
•  Système de caméra et contrôle d’accès  

au bâtiment avec puce
• Terrasse commune au toit équipé de BBQ

• Comptoir et dosseret en quartz ¾’’
•  Cuisine moderne au fini lustré avec amortisseur  

pour les portes et tiroirs
• Plafond de 9’ plâtré / peinturé et retombée de gypse
• Évier en acier inoxydable avec robinetterie moderne
• Four encastré et plaque chauffante européenne de 24’’
• Hotte encastrée
• Laveuse / sécheuse superposées de 24’’
• Micro-onde dissimulé dans les armoires de cuisine
• Mur de douche et vanité en céramique
• Nombre de sorties électriques selon modèle de l’unité
• Pharmacie en miroir avec luminaire intégré
• Plancher de salle de bain en céramique
• Plancher en bois d’ingénierie de qualité
• Plinthe de MDF
• Portes de qualité
•  Pré filage dans les chambres et au salon pour recevoir  

une prise combinée (câble et téléphone)
• Quincaillerie moderne de qualité
•  Réfrigérateur et lave-vaisselle européens 24’’  

(modèle de type Bloomberg)
•  Une sortie d’éclairage dans la salle à manger,  

salon et les chambres
•  Unité de climatisation à tête murale pour unité  

d’une (1) chambre et studios
•  Unité de climatisation centrale pour unités  

de plus d’une chambre


