Maison modèle

La Compacte Solo

Image à titre indicatif
Pensée et dessinée pour vous! La Compacte Solo est une maison empreinte
de délicatesse au design incomparable. Ce modèle est d'une simplicité
absolue dont les 882 pieds carrés de superficie habitable ont été réfléchis.
La Compacte Solo se présente avec une façade à la fois classique et
scandinave mettant de l’avant d’imposantes fenêtres enveloppées de beaux
détails architecturaux des 2 côtés. Un revêtement 100% en fibre de bois!
Un look soigné où les blancs immaculés et la couleur de bois naturel
s’entremêlent à merveille. Tout l’espace sous-sol pourra être aménagé selon
vos goûts. Des chambres à coucher supplémentaires sont prévues en plus
d’y avoir une 2e salle de bain.
Que ce soit pour le rez-de-chaussée décloisonné, la vaste chambre à
coucher, le garde-manger walk-in ou la luminosité abondante, cette maison
neuve ne vous laissera pas indifférent.

338 Rue Lindsay, Drummondville

1.855.481.3242

www.habitationsjutras.ca

MAISON MODÈLE

La Compacte Solo
36'-0''

28'-4''

Superficie habitable*: 882 pi2
*La superficie habitable ne comprend pas les aires de vie au sous-sol, ni les
balcons extérieurs

PLAN EXCLUSIF I REPRODUCTION INTERDITE

BÂTISSEUR DE MAISONS I CRÉATEUR DE SOUVENIRS

Inclusions

MAISON MODÈLE LA COMPACTE SOLO
Service à la clientèle

Permis de construction
Plan d’implantation et certificat de localisation
Enregistrement au plan de la garantie GCR (Garantie Construction
Résidentielle)
Nettoyage intérieur complet avant la livraison

Revêtement
extérieur

Revêtement de fibre de bois en façade, sur les côtés et l'arrière de la maison
Adresse civique moderne noire

Portes et fenêtres

Porte d'entrée noire avec fenêtre à carreaux dans le haut
Cadres intérieurs des fenêtres en PVC blanc
Cadres extérieurs des fenêtres en PVC noir en façade et blanc sur les
côtés et l'arrière de la maison
Moustiquaires inclus
Porte patio de 8 pieds de largeur

Électricité

Entrée électrique 200A
Filage pour câble TV et téléphone
Lumières encastrées (LED) à l'intérieur et l'extérieur
Luminaires inclus dans l'entrée, la cuisine, la salle à manger et à l'extérieur
Prises électriques extérieures
Circuit pour branchement de véhicule électrique (borne et prise non incluse)
Détecteur de fumée à chaque étage et dans chaque chambre à coucher

Plomberie

Général:
Réservoir d'eau chaude 60 gallons
Sortie d'eau extérieure (1)
Cuisine:
Évier grandeur double (installation sous plan)
Robinetterie moderne avec douchette extensible
Hotte encastrée sous les armoires
Salle de bain principale:
Douche vitrée 36 x 48 avec mur en céramique et base en acrylique
Robinetterie de douche moderne et niche en stainless
Bain autoportant 60 x 32 en acrylique et sa robinetterie tendance
Lavabo moderne et une jolie robinetterie classique
Toilette standard

Chauffage et
ventilation

Chauffage à plinthes et thermostats électroniques
Thermopompe 12 000 BTU
Échangeur d'air haute performance récupérateur de chaleur

Revêtement de
plancher

Céramique dans l'entrée et la salle de bain
Plancher flottant au rez-de-chaussée
Escalier menant au rez-de-chaussée en bois franc avec rampe en bois et
barrotins en fer forgé
Escalier d'accès au sous-sol: tapis de couleur gris

Boiseries et
peinture

Portes intérieures modèle Massonite
Boiseries: plinthes en MDF
Peinture blanche partout (couleur Refuge Tranquille) Aucune couleur

Ébénisterie

Cuisine:
Armoires de cuisine en mélamine
Comptoir de quartz 3/4 de pouce
Dosseret de céramique avec tuiles installées à l'horizontal
Amortisseurs pour toutes les portes et tiroirs
Poubelle incluse
Module de rangement en mélamine pour le garde-manger walk-in
Salle de bain principale:
Armoires de salle de bains en MDF laqué
Comptoir en stratifié 1 1/4
Miroir assorti

Aménagement
intérieur

Plafond de 9' au rez-de-chaussée

Finition sous-sol

Sous-sol isolé non fini avec divisions porteuses seulement
Gypses sur les murs extérieurs et porteurs, joints non tirés
Plancher sur dalle de béton

Aménagement
extérieur

Stationnement double excavé renchaussé de pierres concassées
Galerie avant en béton
Balcon arrière 5 x 10 en bois avec rampes de barrotins en aluminium noir
Gouttières standard de couleur agencées à la maison
Terrain nivelé

