
 

HLL de 40m² (32 m² d’emprise au sol)      

                    

 
Extérieurs 

 

* Finition standard extérieure en claies horizontales : bois douglas sur fond de pare-pluie noir Delta Fassade 

   en option : finition enduit 3 passes, ton pierre (devis sur demande) 

* Isolation : Isoconfort 35 de 12 cm dans les murs et Isoconfort de 20 cm dans la dalle de plancher et en toiture 

   en option : sur-isolation extérieure Inthermo en laine de bois compactée de 6 ou 8 cm (devis sur demande) 

* Finition standard intérieure : Placoplatre BA13, enduit 2 passes avec 2 couches de peinture acrylique blanche 

   en option : finition intérieure de la salle de bain en bois de Mélèze ou de Douglas  en assemblage à mi-bois 

* Toiture en EPDM noire haute résistance 

   en option : charpente de toiture à 2 pans ou à 4 pans avec tuiles de votre choix (devis sur demande) 

* Porte principale vitrée toute hauteur (215 x 96) avec serrure 3 points à cylindre européen 

* Poignées de portes MORVAN (idem sur toutes les portes intérieures et les fenêtres) 

* Luminaire avec radar de présence en applique sur la porte principale pour un accès de nuit facile 

* Fenêtres en bois exotique avec vitrage haute isolation 

* 3 marches extérieures depuis la porte principale 

   en option : Terrasse en bois Douglas (surface à définir) hauteur maximum depuis le sol : 60 cm 

 

Salon/Pièce à vivre 

 

* 2 grandes baies vitrée (184 x 136) et (156 x 136) 

* Plafond gande hauteur sur la première partie (2,86 mètres de haut) 

* Rangement à portes coulissantes IKEA, type Pax Lyngal (200 x 236 x 35) 

* Escalier d’accès aux pièces en mezzanine (chambre principale et bureau) 

* Revêtement de sol stratifié monolame « Chêne naturel » 

 

Cuisine 

 

* Meubles IKEA 3 tiroirs, façades Apläd blanches 

* Meuble IKEA 1 porte, façade Apläd blanches, avec évier inox 

* Cuisinière à gaz, 4 feux et four à pyrolise type Whirlpool (60x60), avec hotte intégrée au micro-onde suspendu 

* Lave vaisselle type ARTHUR MARTIN ELECTROLUX 45 x 63 

* Réfrigérateur combiné (avec congélateur ***) type Bosch (60x60) 

* Revêtement de sol stratifié monolame « Chêne naturel » 

 

Salle de Bain 

 

* Carrelage blanc (15 x 15) dans les zones humides 

* Douche acrylique (80 x 80) et WC faïence de type Saturne à sortie horizontale 

* Fenêtre (45 x 40) avec miroir attenant 

* Revêtement de sol stratifié monolame « Chêne naturel » 

* VMC Double-Flux Autogyre 93% pour récupérer les calories de l’air ventilé 

 

Pièces en mezzanine (Chambre et Bureau/Chambre d’enfant) 

 

Chambre 

* Hauteur standard sous plafond de 205 cm 

* Placard suspendu 

* 3 fenêtres (60 x 80) et 1 fenêtre (45 x 40) 

* Revêtement de sol stratifié monolame « Chêne naturel » 

 

Bureau/Chambre de bébé 
* Hauteur standard sous plafond de 205 cm 

* Placards encastré (60 cm de profonfeur) 

* 3 fenêtres (60 x 80) et 1 fenêtre (45 x 40) 

* Coffret électrique Legrand 26 modules 

* Revêtement de sol stratifié monolame « Chêne naturel » 


