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Structure
Structure antisismique en béton armé en dalles
massives fungiformes. Les murs autour des
escaliers et des ascenseurs constituent les noyaux
rigidez de l’immeuble

thermique avec des plaques de XPS (polystyrène
extrudé 10 cm épaisseur)” et revêtues d’un deck
de Ipê.
Murs Intérieurs entre les Fractions
Murs doubles en maçonnerie de briques
céramiques de 15 et 11cm, finition en placo-plâtre,
avec isolation thermique en laine de roche, pour
l’atténuation accoustique, finition en placo-plâtre
peint en blanc dans les faces intérieures de
chaque fraction.

Murs exterieurs
Solution de Murs doubles en maçonnerie de brique
céramique avec isolation thermique á l’interieur,
ayant un revêtement á l’exterieur de carreaux de
faiences “Azulejos Viuva Lamego”

s t a t i o n n e m e n t
Parking en sous-sol

Gardes Corps
Les gardes corps des balcons-terrasses, sont
constitués par des barreaux equidistants
metaliques traités á chaud et lacqués

Fenêtres
Chassis des fenêtres en bois lacqué blanc, coupe
thermique, baies batantes et oscilobatantes,
double vitrages, caractérisés par un très bon
isolement thermique et accoustique.

Stores
Systeme de stores interieurs motorisés, en toile
microperfurée, commandé individuellement par un
interrupteur local et centralisé á distance dans le
hall d’entrée

Toiture
Toiture commune imperméabilisée et isolée d’un
point de vue thermique avec des plaques de
XPS (polystyrène extrudé 10 cm épaisseur) avec
gallets de sílex pour la protection mécanique de
l’isolation dans les locaux destinés à l’installation
de collecteurs solaires et des unités exterieurs de
climatisations. Terrasses privées imperméabilisées
en toit terrasse et isolées d’un point de vue

Place de parking privées délimitées au sol ou box
fermés , selon la fraction correspondante.

Portails
Portail automatique avec des panneaux fractionnés
coulissants en rails métalliques, motorisés, avec
déblocage Manuel et commande á distance.

A s c e n s e u r s
Ascenseurs haut de gamme ayant la technologie
Gearless avec portes telescopiques blanches
dotées d’infrarouges, capacité pour 8 personnes
(630kg). Système sans local technique.

S y s t è m e s e t
é q u i p e m e n t s

d e

s é c u r i t é

E n e r g i E s
R e n o U V E L A B L ES ,
C l i m a t i SATION
e T

Vídéo Concierge
Sistème d’intercommunication vidéo concierge,
qui relie l’appartement á l’entrée principale de
l’édifice correspondant et au portail d’accès au
jardin. Système avec technologie IP (Internet
Protocol) pour syncroniser les smartphones.

Domotique
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E n e r g é t i QUE s
Energies Renouvelables
Système solaire thermique pour le chauffage
commun des eaux sanitaires, constitué par un
ensemble de collecteurs solaires, dépôts et
accumulation d’eaux et chaudière.
Recolte des eaux pluviales captées sur le toit pour
l’arrosage des jardins communs

Système de detection d’instrusion, innondations,
fuite de gaz et risque d’incendie.
Climatisation
Vidéosurveillance
Instalation de système intégré de caméras en
circuit fermé de vidéo-surveillance.

Système de climatisation de haute gamme,
unités intérieures individuelles cachées para faux
plafonds dans le salon, suites parentales et les
chambres.

Systèmes de Détection d’incendie, de CO et
d’Extraction de Fumées

Classes Energétiques

Réseau de détection d’incendie en sous-sol
(parking et caves) centralisé avec signalisation
accoustique
Système de détection du monoxyde de carbone
(CO) et d’évacuation de fumée en sous-sol
(parking).

Classification Energétique A dans tous les
appartements.
Electroménagers Haut de gamme “énergétique
A+++.
Prises electriques pour voitures hybrides présentes
en box fermée.

Porte de sécurité
Porte de sécurité anti-intrusion Dierre, pourtour
en metal, de haute performance accoustique avec
avec 5 clés multipoints e carte de propriété.

a p p a r t e m e n t s
Salon, Chambres, Hall et Espaces de
Circulation
Parquet multicouches en bois nordique vernis
incolor mate. Plinthes laquées en blanc.
[Alternative parquet finition en feuille de Chêne
vernis incolor mate.]
Murs en plâtre peints avec peinture plastique de
couleur blanche
Plafond en plaques de plâtre peint en couleur
blanche dans le salon, chambres et suite.
Plafond des halls, lavabos, zone de circulation en
plaque de plâtre, ilumination LED encastré et peint
avec peinture plastique de couleur blanche.

- Typologie T1 (2 pièces) et T2 (3 pièces) : Lave
linge et sèche linge intégré
- Typologie T3, T4 et T5, (de 4 á 6 pièces) lave
linge integré et Buanderie dotée de système de
sèche linge TECHNODRY
- Typologie T1 (2 pièces) et T2 (3 pièces): Combiné
- Typologie T3, T4 et T5, (de 4 á 6 pièces):
réfrigérateur Side by Side integré

Installations sanitaires
Sol en marbre avec finition adoucissant et
hidrofugé. Couleur de fond majoritairement blanc
avec tiges de couleurs grises, plinthe en marbre
qui accompagne le mur.
Murs en plâtre projeté et peints avec de
la peinture plastique de couleur blanche
antifongique.
Faux plafond en plaques de plâtre hydrofuge,
ilumination LED encastré, peint avec peinture
plastique de couleur blanche antifongique.

Cuisine
Sol en marbre avec finition adoucissant et
hidrofugé. Couleur de fond majoritairement blanc
avec tiges de couleurs grises, plinthe en marbre
qui accompagne le mur.
Murs en plâtre projeté et peints avec de la
peinture plastique de couleur blanche.
Faux plafonds en plaques de plâtre hydrofuge,
avec illumination LED encastré, peint avec peinture
plastique de couleur blanche antifongique.

Meubles de cuisine et modules verticales
compacts, avec:
- porte, devantures et ouvertures des tiroirs laqués
en blanc mate.
- la ferrure des portes et tiroirs de marque Blum ou
equivalente
- plan de travail, revêtement du mûr entre le plan
de travail et les meubles supérieurs, lave-vaisselles
en corian de couleur blanche.
- illumination LED sur le plan de travail
- robinet mitigeur de marque Grohe, ou
equivalente,
-Electroménagers intégrés de haute gamme
- four micro-ondes et plaque d’induction en verre
blanc
- hottes de cuisine cachés par des meubles
superieurs
- lave-vaisselle integré

Meubles et autres caractéristiques
- plan de travail et lavabo en corian, couleur
blanche
- Meuble de lavabo suspendu lacqué couleur
blanche
- toilette et bidé suspendus, serie inspira de roca
ou equivalente
- chasse d’eau encastré, double décharge, de
marque Grohe ou equivalente
-base de douche en marbre apliquée en surface
-baignoire en acrylic revêtu de marbre concernant
les salles de bains completes
- robinets mitigeurs cromés, marque Grohe
ou equivalente, sont inclus les robinets
termostatiques présents en baignoires et douches
pour la régulation de latemperature d’eau offrant
plus de commodité et de sécurité.
-Sèche-serviettes electriques présents dans les
salles de bains sauf lavabos.
-Miroir chauffant electrique, sauf lavabos.
- sol chauffé controle par un thermostate, sauf
lavabos.
Menuiserie
Portes intérieures pivotantes jusqu’au plafond,
battantes, avec charnières intégrées, en acier inox
balayé et laquées de couleur blanche.
Armoires et placards, avec portes batantes soft

close, finition laquée couleur blanche mate, á
l’interieur les étagères et modules des tiroirs
revêtus en mélamine texture.

bALcon - terrASSe
Sol en pierre traditionnelle Lioz adoucie et
hydrofuge
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Atrium et interieurs des ascenseurs
Sol en pierre Traditionnelle Lioz adoucie et
hydrofuge. Mûrs revêtus par des panneaux laqués
couleur blanche mate, murs en plâtre peint en
peiture plastique couleur blanche.
Plafonds en placo-plâtres, avec ilumination LED
encastré peint avec peinture plastique de couleur
blanche
Plinthe en pierre traditionnelle lioz adoucie et
hydrofuge.

Jardin
Espace exterieur de loisir, jardiné et arboré par
differentes espèces d’arbres et de plantes, inclu
la piscine revêtu par des carreaux de faiences
“Azulejos” Viúva Lamego.
Piscine chauffé (15,0mt x 5,0 mt) avec revêtement
thermique de stores ABS motorisés et ilumination
submergée

Salle commune á la copropriété
Pièce polyvalente servant de salle de sport
dotée d’équipements cardiofitness, avec accès á
l’espace exterieur jardiné.

Concierge
Services de Conciergerie avec contrôle des accès
et assistance aux résidents
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Un cadre de vie prestigieux
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