
A 107
APPARTEMENT T1Bis

 ENTREE 4.82

m²

 PIECE DE VIE

25.21

m²

 SALLE D'EAU

4.81

m²

 SURFACE TOTALE HABITABLE 34.84

m²
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dim. 120x90cm

Garde corps serrurerie

ballon

ECS

Plan de vente

Nota : Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction de nécessité technique de réalisation, tant en ce qui concerne les

dimensions libres que l'équipement à l'intérieur et à l'extérieur. Les canalisations, barbacanes, descentes EP, les retombées, faux-plafonds, soffites,

trappes de visite sur les gaines techniques et les éléments techniques ne sont pas tous figurés sur les plans ou le sont à titre indicatif.  Les surfaces,

cotes et hauteurs sous plafond indiquées sont approximatives. Les surfaces des jardins ne sont données qu'à titre indicatif. Les pentes ne sont pas

représentées et seront adaptées en fonction du terrain naturel. Les plans de logements signés lors de réservation et les plans de logements signés

lors de l'acte notarié peuvent subir des modifications pour contraintes techniques (déplacement d'équipements intérieurs, faux-plafond...) sans que

cela ne puisse être contesté par le client lors de la signature chez le Notaire du programme. Les emplacements dévoués aux équipements

ménagers et ceux liés au lavage du linge sont représentés sur le plan de vente en correspondance avec les différents raccordements nécessaires à

l'électricité et en eau.

VOLET ROULANTV.R

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES TABLEAU ELECTRIQUE

LEGENDE

FENETRE ALLEGE VITREEF.A.V
PORTE - FENETREP.F.

EMPLACEMENT LAVE VAISSELLE *L.V.
EMPLACEMENT REFRIGERATEUR *Fr.

EMPLACEMENT CUISSON *CU.

EMPLACEMENT LAVE LINGE *L.L.FAUX-PLAFOND, SOFFITE

PLACARD *PL.
CHAUDIERE INDIVIDUELLE GAZ

T.E.

FENETRE OSCILLO-BATTANTEF.O.B
ch.

CLOISON DEMONTABLE

EVIER NON FOURNI

FENETRE ALLEGE MACONNEEF.A.M
DESCENTE EAU PLUVIAL

NAISSANCE EAU PLUVIALNEP
DEP
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