Appartement A13
Catalogue illustrant les choix de finitions de cet appartement
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Carrelages murs
SABAG
home 30/60 rectifié chalk mat grès cérame fin

Salle de douche
Salle de bain
Réduit

Carrelages sols
SABAG
home 30/60 rectifié plumb mat grès cérame fin

Salle de douche
Salle de bain
Réduit
Tablier baignoire

Les Coteaux du lac

2/9

Parquet
Bauwerk
Monopark Chêne Mandorla 15 Protect-B 47/7 cm – 3 mm

Cuisine
Salon
Chambres
Hall

Plinthes
Parrallèles en bois blanc, hauteur 40 mm, épaisseur 8 à 12 mm, ramin genre chêne, fixées avec vis chromées à tête goutte de
suif, pose avec jeu, sans contact avec le sol

Cuisine
Salon
Chambres
Hall

Murs
Enduit de fond, enduit au plâtre et application d’un crépi ribé plein 1,5 mm, blanc

Salon
Cuisine
Chambres
Hall
Réduit
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Cuisine
Veriset
Gamme Robusta, stratifié 0,8 mm - image non contractuelle

Plan de travail

Liste appareils électroménager

Quartzstone Navona poli

Siemens

Four
En hauteur ou selon plan, face inox, à encastrer, 60 cm, avec minuterie

Réfrigérateur, congélateur
Combiné intégré, environ 270 litres, système de ventilation

Lave-vaisselle
Intégré, 60 cm, face d’armoire rapportée

Faces

Plan de cuisson

6007 basalte mat

Vitrocéramique design affleuré sans cadre, 4 zones avec minuterie

Hotte de ventilation
Motorisée à circuit fermé, à charbon actif, alignée sous meuble haut, avec
accessoires, filtres, buses, tuyaux
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Salle de douche
Meuble avec lavabo
60 x 61 x 50 cm, élément à 2 tiroirs, lavabo avec trop-plein inclus, blanc brillant

Armoire de toilette
60 x 70 x 18,5 cm, 1 porte à double miroir, charnière à gauche, éclairage LED, blanc mat

Mélangeur de lavabo
130 mm, goulot fixe, vidage excentrique, chromé
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Mélangeur de douche
153 mm, raccords d’arrêt flexible de douche 160 cm, douche à main 1 jet, chromé

Glissière de douche
60 cm, support de douche chromeline

Porte battante
90 cm, hauteur 200 cm, partie fixe à droite, pour cloison latérale ou niche, verre véritable clair, argent mat
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Receveur de douche
90 x 90 x 1,8 cm, acier, isolation phonique trou d’écoulement D 90 mm montage au niveau du sol blanc, standard

Salle de bain
Meuble avec lavabo
100 x 61 x 50 cm, élément à 2 tiroirs, lavabo avec trop-plein inclus, blanc brillant

Armoire de toilette
100 x 70 x 18,5 cm, 2 portes à double miroir, éclairage LED, blanc mat
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Mélangeur de lavabo
130 mm, goulot fixe, vidage excentrique, chromé

Mélangeur de bain
153 mm, raccords d’arrêt, flexible de douche 160 cm, douche à main 1 jet, chromé

Glissière de douche
60 cm, support de douche chromeline

Baignoire
170 x 75 x 41 cm, acier, isolation phonique, blanc
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Accessoires : salle de bain et salle de douche
Porte-papier avec couvercle
Montable à gauche et à droite, montage collage ou perçage, chromé

Barre à linge
60 cm, 2 crochets rabattables mat, amovible, montage collage ou perçage, chromé

Crochet à linge
3 cm, chromé

Equipements inclus dans le prix de vente
Moustiquaires dans les chambres
Store ban électrique dans le séjour
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