
EXTÉRIEUR
[ Architecture noble et moderne
[ Fenêtres et portes en PVC
[ Parement de brique et bois
[ Terrasse et escalier arrière en aluminium 
[ Rampe en aluminium sans entretien
[ Balcon avant en aluminium avec rampe 

en panneaux de verre
[ Gouttières 
[ Toiture en bardeaux d’asphalte 25 ans
[ 2 stationnements extérieurs

RECOUVREMENT DE PLANCHER
[ Plancher de bois d’ingénierie
[ Escaliers en bois
[ Céramique dans l’entrée, la cuisine et  

la salle de bain
[ Salle de lavage et espace de rangement

CÂBLAGE ET ÉLECTRICITÉ
[ 2 sorties de câble et téléphone
[ Luminaires
[ Entrée électrique individuelle 
[ Détecteur de fumée

SALLE DE BAIN
[ Meuble-lavabo en mélamine au fini grain de bois
[ Bain contemporain
[ Douche avec porte vitrée de 36X48 en fibre
[ Miroir au-dessus du meuble-lavabo
[ Robinetterie supérieure
[ Comptoir carré d’une épaisseur de 2 pouces

INSONORISATION
[ Insonorisation acoustique supérieure avec 

chape en béton

ISOLATION
[ Isolation des murs extérieurs (R-25)
[ Isolation des fondations en uréthane (R-20)
[ Isolation de la toiture (R-45)
[ Fenêtres Thermo ENERGY STAR® (LOW-E)

FINITION INTÉRIEURES
[ Portes intérieures moulées
[ Peinture couleur OS
[ Plafonds de 8 ou 9 pieds

GÉNÉRAL
[ Garantie Construction Résidentielle (GCR)
[ Infrastructures payées à 100%
[ Fils enfouis
[ Aménagement paysager (gazon)
[ Pavage du stationnement
[ Foyer au gaz

CHAUFFAGE ET VENTILATION
[ Chauffage par plinthes électriques
[ Thermostats dans chaque pièce principale
[ Chauffe-eau de 40 ou 60 gallons
[ Échangeur d’air avec récupérateur de chaleur

CUISINE
[ Armoires de mélamine au fini grain de bois
[ Choix de couleurs
[ Évier simple ou double en acier inoxydable
[ Comptoir de quartz
[ Robinetterie supérieure avec lave-légumes
[ Hotte de cuisinière en inox avec sortie extérieure
[ Espace pour lave-vaisselle
[ Espace pour micro-ondes
[ Sortie d’eau pour réfrigérateur

LISTE DES SPÉCIFICATIONS


