MEMOIRE DE QUALITÉ

STRUCTURE

PLOMBERIE
• Dalle en béton armé forgé.
• Murs en béton armé.

• Installation de haute efficacité énergétique au moyen d’énergie aérothermique pour la production
d’eau chaude sanitaire, marque Saunier Duval ou similaire.
• Buanderie avec pré-installation pour machine à laver, sèche-linge et évier.
• Installation avec tuyau en polystyrène rectifié.
• Clé d’extinction dans chaque pièce humide.
• Clés de réglage dans chaque appareil sanitaire avec
siphons individuels.

FERMETURES
• Façade en béton armé enduit de mortier de ciment
et peinture extérieure 1ère qualité.

CHARPENTERIE EXTÉRIEUR
• Menuiserie en aluminium de première qualité de
profil caché, laqué, avec rupture de pont thermique,
haute performance thermique et acoustique avec ouverture pliante et inclinaison et micro ventilation.
• Double vitrage avec chambre à air de type Climalit.

APPAREILS SANITAIRES
• Lavabo blanc en porcelaine vitrifiée.
• Toilettes suspendues et encastrées avec double
bouton de décharge et siège avec chute rembourrée.
• Bac de douche.
• Baignoire 180cm x 80cm.
• Robinets de la marque de qualité supérieure Bossini
Cristina ou similaire.

CHARPENTERIE INTÉRIEUR
• Porte d’accès à la maison blindée avec finition laquée, serrure de sécurité et judas optique.
• Portes intérieures laquées en blanc et manivelle en
acier.
• Armoires encastrées avec portes laquées blanches,
doublées intérieurement avec étagère et barre de
suspension.

ÉLECTRICITÉ ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
• Les appartements seront équipées des éléments imposés par le reglement électronique de basse tension.
• Une antenne TV / FM collective et une antenne parabolique seront installées, avec une dérivation dans
chaque maison.
• Des prises TV et téléphoniques seront installées dans
le salon et les chambres.
• Installation entrée video -objectif.
• Des mécanismes de première qualité.
• Système d’alarme individuel installé dans chaque logement et connecté au logement du portier de l’urbanisation et au centre d’alarme correspondant.

PARAMENTS HORIZONTAUX ET VERTICAUX
• Revêtement de sol en grès cérame rectifié dans tout
l’appartement son de 14,5 cm x 120 cm et 19,5 cm x 120
cm.
• Grès cérame de grand format rectifié dans les salles
de bains.
• Peinture plastique lisse sur les plafonds et les murs.

CUISINES

ZONES DE CONSTRUCTION COMMUNES
• Cuisine entièrement équipée avec sol / plafond et
meubles de l’île.
• COVERLAM ou similaire dans le comptoir de cuisine.
• Électroménagers de marque Electrolux ou similaire:
plaque à induction, four encastré et micro-ondes, hotte aspirante en inox avec filtre à charbon, lave-vaisselle et réfrigérateur-congélateur intégré.

CLIMATISATION ET VENTILATION
• Installation de conduits de conditionnement d’air
chaud / froid.

• Ascenseurs électriques avec portes automatiques.
• Stationnement et rangement au sous-sol avec porte
motorisée donnant accès au garage avec télécommande.
• Salle communautaire pour club social, gymnase et
toilettes.
• Urbanisation intérieure avec piscine extérieure et
aire de jeux pour enfants avec sol en caoutchouc.
• Parking pour vélos.
• Pré-installation pour recharger les véhicules électriques dans le parking.
• Vidéo de contrôle de sécurité dans l’urbanisation
avec clôture de sécurité haute sécurité.
• Logement de portier.

“Nous sommes à votre disposition pour vous offrir la maison que vous avez toujours voulu”

Images non contractuelles et simplement illustratives soumises à des changements techniques, juridiques ou commerciaux de la direction facultative ou
de l’autorité compétente. L’infographie des façades, des éléments communs et des espaces restants est indicative et peut faire l’objet de vérification ou
de modification de projets techniques. Le mobilier de l’infographie intérieure n’est pas inclus et l’équipement des maisons sera indiqué dans la mémoire
correspondante des qualités.
Toutes les informations et la livraison de la documentation seront effectuées conformément aux dispositions du décret royal 515/1989 et d’autres règlements qui pourraient le compléter, qu’ils soient étatiques ou autonomes.

