
DESCRIPTION PRÉCISIONS

Lot 7 - 20, chemin du Pic de l ’Ours à Eastman 213 472 pi² | 312 pieds l inéaires en façade

2 niveaux + sous-sol non f ini 2185 pi² habitables avec sous-sol

Garage Chauf fé , 255 pi²

Plan de garantie de maison neuve - GCR inclus

Excavation inclus

Chemin d ’accès inclus

Instal lation septiques Puit artésien , fausse septique et champ d ’épuration , inclus

Raccord à l ’é lectricitié Aéro souterrain , inclus

Stationnement 2 places En gravier

PRÉPARATION DU TERRAIN ET SERVICES

COQUILLE DU BÂTIMENT

Fondation en béton

Sous-sol conventionnel f ini au gypse au pourtour (aucune division) 
Plancher de béton 
Plomberie brute pour future sal le de bain incluse
Sal le mécanique fermée non gypsée avec porte

Revêtement de toit en bardeaux d ’asphalte Inclus , couleur noir

Fenêtres hydrides (PVC int . / ALU ext .) Double vitrage, style contemporain , blanc intérieur/ noir extérieur

Porte-Patio hybride Blanc intérieur / noir extérieur

Isolation des murs de la fondation Polyuréthane giclé R-17

Isolation des r ives de plancher Polyuréthane giclé R-20

Isolation du toit Cel lu lose R-60

Portes extérieures Acier noir sans vitrage

Porte de garage 9’ x 7 ’-6’ ’ en acier noir et vitrage
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DESCRIPTION PRÉCISIONS

Chauf fage   Système électrique avec pl inthe sous-sol , rez-de-chaussée et étage

Chauf fe-eau 60 gal lons

Échangeur d ’air avec récupérateur de 
chaeur (vcr)

inclus

Préparation borne de recharge pour voiture 
électrique

inclus

1 sortie d ’eau extérieure + 1 dans garage inclus

Foyer au bois inclus

Convectair Dans la sa l le de bain

Cl imatisation Thermopompe murale 18 000 BTU modèle Windair

MÉCANIQUE DE BÂTIMENT

Revêtement extérieur en bois d ’épinette V-Joint 6’ ’ de couleur noir-brun foncé, f ini opaque

Revêtement extérieur en acryl ique Noir, sur 2 faces

Terrasse dal le de béton inclus

Gouttière d ’a luminium Inclus

Rampes toit terrasse Verre et acier

Sof fites et fascias Aluminium noir

Mur intimité latéra l En option seulement

FINITION EXTÉRIEURE
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FINITION INTÉRIEURE

Peinture Apprêt et 2 couches d ’autoscel lant 1 couleur, rez-de-chaussée et 

Vanités sal le de bain RDC 2X Caissons mélamines , portes bois hui lé et comptoir en quartz

Vanités sal le d ’eau Meuble lavabo f lottant moulé en béton

Mur de la douche Céramique

Alcôve pour la douche Céramique

Base de douche Céramique

Porte de douche En verre
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Plomberie de f inition sdb RDC
Robinets noirs , 2X kit de douche noirs avec tête pluie , 2X lavabos 
encastrés en porcelaine blanche, toi lette en porcelaine blanche & 
bain autoportant blanc

Plomberie de f inition sal le d ’eau Robinet mural chrome, toi lette en porcelaine blanche

Plancher sa l le de bain , sa l le d ’eau & 
vestibule

céramique

Plancher rez-de-chaussée & Étage Planchers bois franc 

Plancher au sous-sol Dal le de béton 

Escal ier
En bois teint , l imon en acier, main courante en acier & rampes en 
verre

Pl inthes et cadrages
Pl inthes au sol MDF prépeint , cadrage f inition contemporaine sans 
moulure

Portes intérieures et poignées Portes massonite blanches , poignées noires

Ameublement de cuisine
Caissons mélamine, portes en bois teint + armoires en HDF laqué, 
comptoir de quartz et granite

I lot 
3’ X 9’ inclus lavabo et espace pour lave-vaisel le , revêtement en 
HDF laqué

Électroménagers Non inclus , espaces standards

Dosseret Inclus

Évier cuisine Grande cuve en granite naturel

Luminaires Inclus
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