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Façade extérieure réal isée par
une cloison de parpaings creux
en béton vibrée avec deux
rangées, isolement acoustique
et thermique intermédiaire
réal isé en laine de fibre
minérale et panneau de
revêtement intérieur avec
double plaque de PPL (plaque
de plâtre laminée).

Menuiserie extérieure en
aluminium anodisé Cortizo ou
équivalent, avec vitrage de
sécurité type Stadip et Cl imal it
selon le format de la fenêtre.
Cadre avec menuiserie réduite
pour maximiser la surface
vitrée.

Porte d’entrée principale de la
maison bl indée et avec serrure
de sécurité multipoint.
Ouverture par clé, d igicode et
serrure biométrique type Tesa
ou équivalent connectée au
téléphone portable.

Toiture avec protection
thermique renforcée avec au
moins 10 cm d’épaisseur
d’isolant à base de planche de
mousse rigide de polystyrène
extrudé.

Imperméabi l isation
bitumineuse des toitures avec
des feui l les de bitume
élastomère imprimées au
préalable avec émulsion
bitumineuse, conforme à la
réglementation européenne.

Isolement acoustique de
l ’armature du béton contre les
bruits d’impact avec feui l les de
polystyrène expansé.

Confort

LE S LOG EM EN TS

L e s e n v e l o p p e s e t l a f a ç a d e

Finition extérieure avec enduit
ragréé frotassé, mortier de
ciment blanc en couche épaisse
et finition peinture pour façade
de haute qual ité.

Gravier décoratif avec pierres
volcaniques des Canaries de
tai l le moyenne sur le toit.

Finitions
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Division entre les pièces avec
cloison type PPL, plaque de
plâtre laminé, avec isolement
acoustique intérieur réal isé en
laine minérale, formé avec des
profi ls de tôle en acier
galvanisé: quatre plaques de
12,5 mm d’épaisseur vissées,
deux plaques de chaque côté,
qui forment une cloison
terminée d’une largeur totale
de 98 mm.

Portes intérieures finition en
bois laminé naturel avec option
finition l isse laqué.

L’intérieur des placards des
chambres est complètement
aménagé. I ls sont composés de
tiroirs, étagères et barre de
penderie. Finition en mélamine
chêne et portes battantes
finition bois laminé naturel avec
option laqué.

Confort

Faux-plafond en PPL, plaque
de plâtre laminé, dans le salon-
sal le à manger, couloirs, cuisine,
sal le de bains / toi lettes et
chambres.

Toit du garage en plâtre
projeté.

Finition intérieure avec peinture
de haute qual ité, couleur
blanche.

Dans les sal les de bains,
carrelage mural (plaquette) en
gré de haute qual ité.

Revêtement au sol intérieur en
carrelage porcelaine de haute
qual ité, avec option de
revêtement laminé finition bois.

Dans le sous-sol , revêtement
au sol en béton durci ,
traitement de durcissement à
base de fibre de verre.

Finitions

L e s d i v i s i o n s e t f i n i t i o n s i n t é r i e u r e s
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Pièces et espaces aux
dimensions selon les critères de
la norme d’habitabi l ité actuel le.

Isolement acoustique avec
feui l le anti- impact sous le
revêtement au sol et cloisons.

Confort

Sécurité

Modules de rambarde en verre
sur les terrasses, verre de
sécurité double de type Stadip,
avec bords pol is, encastrés
dans le sol .

Accès aux zones extérieures et
au logement avec des clés
maîtresses. Au logement avec
clé et serrure biométrique avec
digicode et accès par app
et/ou empreinte digitale.

Panneaux en verre fixe dans
les zones de douche réal isés en
verre de sécurité type Stadip
sans cadre. Selon les plans et
détai ls.

Détecteurs optiques de fumée
dans la cuisine.

Couverture anti-feu.

Cuisine

Cuisines meublées et équipées
avec électroménagers: plaque
vitrocéramique, four,
réfrigérateur, lave-vaissel le,
hotte et micro-ondes. Évier et
robinetterie type Roca ou
équivalent.

Instal lations

Instal lation d’un ascenseur
adapté aux personnes à mobil ité
réduite à tous les étages de
l’intérieur du logement.

Logement doté de pré-
instal lation pour détartrer l ’eau
courante.

Aide à la production d’eau
chaude sanitaire (ACS) grâce à
un système durable par
aérothermie.

L e s i n t é r i e u r s d e s v i l l a s
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• Télécommunications

Connexion WIFI dans le jardin.

Prise de télévision dans le
salon, la cuisine et toutes les
chambres.

Instal lation complète pour la
réception des chaînes de
télévision terrestre et
numérique par satel l ite par le
biais d’une antenne
parabol ique commune. Le cl ient
devra uniquement souscrire le
service et monter l ’apparei l
ind ividuel dans le logement.

Instal lation, jusqu’au logement,
de l ’infrastructure nécessaire
pour l ’accès aux services de
télécommunication par câble.

Instal lation complète du réseau
téléphonique, afin de pouvoir
souscrire un abonnement avec
n’importe quel opérateur local .

Prise de téléphone dans le
salon, la cuisine et toutes les
chambres.

Connexion d’accès à Internet
dans toutes les pièces du
logement, sauf dans la sal le de
bains et les toi lettes. .

• Électricité et éclairage

Instal lation électrique en accord
avec la norme européenne,
avec les circuits
correspondants, d isjoncteur et
tableau électrique, pour un
usage électrique intensif.

Mécanisme type Schneider
Elegance blanc ou équivalent.

Éclairage intérieur dans tout le
logement grâce à des lampes
encastrées dans le plafond.
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• Cl imatisation

Système de cl imatisation dans
tout le logement hormis le
sous-sol ,

Apparei ls de profi l fin type Spl it
sur le mur du salon-cuisine et
chambres. Cl imatiseur
réversible chaud et froid .

Avec des unités intérieures
indépendantes pour chaque
pièce.

Extraction forcée de l ’air dans
tout le logement.

Sal le de bains-toi lettes

• Sal le de bains-toi lettes

Robinetterie de douche de
grande marque, fin ition chrome
formé par système de douche
Rain Shower, douche de tête,
douchette à main et mitigeur.

Accessoires de sal le de bains
composés par un porte-
serviette, patère, porte-
rouleau, balayette.

Apparei ls sanitaires de haute
qual ité.

WC de grande marque, vitrifié
et suspendu, avec chasse d’eau
encastrée et couvercle soft-
close.

Lavabos de grande marque.

Baignoire acryl ique de grande
marque. .

• Cuisine

Dans la buanderie et/ou cuisine,
eau froide et chaude pour la
prise de la machine à laver.

Dans la cuisine, prise d’eau
froide pour le réfrigérateur.

Pièces humides protégées avec
une valve de fermeture
indépendante.

Eau froide et chaude distribuée
depuis des col lecteurs avec
tuyauterie thermofusion.

Robinetterie lavabo
monocommande de haute
qual ité, fin ition chrome.
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Piscine à débordement avec
système de traitement d’eau
au sel .

Revêtement de piscine réal isé
en carrelage porcelaine de
haute qual ité antidérapant sur
les bords et marches d’accès.

Éclairage intérieur de piscine
réal isé avec des projeteurs
LED.

Murs de division des parcel les
en pierres basaltiques, selon le
design de l ’architecte, dans la
zone de jardin.

Porti l lon métal l ique d’entrée à
la parcel le, élaboré en tôle
métal l ique et finition peinture.

Accès extérieur à la parcel le
par visiophone.

Porte de garage – type
sectionnel le motorisée par
télécommande.

Escal ier terminé avec marches
(giron et contremarche) en
carrelage porcelaine.

Éclairage extérieur du jardin
par lampes LED. .

Confort

L e s e x t é r i e u r s d e s v i l l a s

Revêtement au sol extérieur
antidérapant sur terrasses
réal isées en carrelage
porcelaine de haute qual ité.

Accès au garage pavé de
carreau porphyrique à bord
irrégul iers.

Espace extérieur aménagé,
conçu et décoré par nos
architectes paysagistes.

Jardin avec plantes de
différentes tai l les, d ’après le
design de l ’équipe d’architectes
paysagistes. Système
d’arrosage avec
programmateur.

Finitions




