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CARACTÉRISTIQUES

Surface construite: 320 m2 
Surface habitable: 225 m2 
(RDC:111 + 1er étage:114) 

Terrasse: 107 m2

Porche: 15 m2

3 chambres avec salle de bain, cuisine américaine 
ouver te sur salon salle à manger, WC et bureau

(autre configuration possible sur demande)

ÉTAGE REZ-DE-CHAUSSÉE PREMIER ÉTAGE
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HOUSE PACK

Finition                                                     Isolant
Type de bois : Conifère C16/C24
Isolant : Laine naturelle
Double OSB: 12 mm+12 mm/12 mm+18 mm

Lieux d installation
Façade et ossature sols

Structure Métallique
Murs périmétriques et planchers en panneaux sandwich

La structure principale de la maison est composée d’une charpente métallique laminée à chaud.

Les murs périmétriques et les planchers sont constitués de panneaux de type sandwich, constitués d’une 
plaque OSB-3 sur les deux côtés, d’une armature interne en bois de conifère de 140 mm de côté, garnie 
d’une isolation (sauf pour les planchers) en laine naturelle de roche Alpharock de 140 mm.
Revêtement extérieur pour l’étanchéité type Delta Fassade.

Ces panneaux offrent une excellente isolation thermique et acoustique.

STRUCTURE
STRUCTURE
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Caractéristiques

SH URBAN

Options

HOUSE PACK
REVÊTEMENT

Lieux d’installation
Facade

Panneaux composite STACBOND®
Facade Ventilée Aluminium

Les panneaux StacBond®PE sont composés de résines thermoplastiques (polyéthylène basse densité) qui 
présentent d’excellentes propriétés mécaniques, un haut degré d’isolation acoustique et de résistance 
aux chocs, une grande rigidité et un faible poids. Grâce à ces caractéristiques, ses applications sont 
nombreuses.

Panneau finition lisse.
Couleur au choix gamme StacBond®.

FAÇADE

Épaisseur de l’aluminium (mm): 0.5
Épaisseur du panneau (mm): 4
Largeur du panneau (mm): 1000 / 1250 / 1500
Longueur du panneau (mm): 3000 / 4000 / 5000 

Gamme de couleurs STACBONDLarge choix de finitions
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Quantité: 4

Modèle

HOUSE PACK

Lieu d’utilisation
RDC et 1er étage

Schüco®
ASS 50
Porte Coulissante à Levage

Les portes coulissantes du système Schüco ASS 50 permettent de grandes surfaces d’ouverture (avec 
3 rails jusqu’aux 2/3 de la largeur de l’élément) sans prendre trop de place puisque les vantaux se 
déplacent au même niveau. Le système coulissant à levage élevable convaint pour son étanchéité, sa 
protection thermique et son acoustique.
Les portes coulissantes peuvent être personalisées selon les souhaits du client.
Les finition de surface des systèmes Schüco, qu’ils soient anodisés ou laqués, répondent aux standards 
de qualité les plus exigeants. Une large gamme de couleurs et de textures sont offertes, tant pour 
l’extérieur que pour l’intérieur.

FENÊTRES ET PORTES

ALUMINIUM
Dimensions (mm): 2860 x (5020 / 4270)
Épaisseur (mm): 84
Raccords en acier inoxydable
Finition du profil extérieur: vernis spécial: RAL Oxidon Sable
Vitrage: Climalit SG STADIP PLANITHERM 4S 
6 + 6 / 12AIR / 4 + 4

Shüco ASS 50 

MENUISERIES EXTÉRIEURES
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Quantité: 2

Modèle

HOUSE PACK
MENUISERIES EXTÉRIEURES

Lieu d’installation:
Fenêtres chambre 1 et 2 

Schüco®
AWS 65
Fenêtres Oscillo-Battantes

La conception des systèmes Schüco® suit le principe de réduction à l’essentiel. La nouvelle génération 
de fenêtres AWS (Aluminium Window System) est un système créé pour tous les types de besoins 
architecturaux, créatifs et fonctionnels, atteignant une esthétique particulièrement élégante.

Le système utilise des profils avec rupture de pont thermique dans les clôtures et les feuilles, avec une 
profondeur de sac à main de 65 mm, ce qui réduit considérablement le coefficient de transmission 
thermique de l’élément. Confort et économies d’énergie dès le premier instant.

FENÊTRES ET PORTES

ALUMINIUM
Mesure de l’élément [B x H]: 950 mm x 2750 mm
Finition du profil extérieur Vernis spécial: RAL Oxidon Sable
Vitrage: Climalit SG STADIP PLANITHERM 4S 
6 + 6 / 12AIR / 4 + 4
Type de quincaillerie: BASIC - Compas AvanTec SimplySmart 
Poignée interne: poignée intérieure en acier inoxydable.

Shüco AWS 65



Caractéristiques:

SH URBAN8

Quantité: 2

Modèle

HOUSE PACK

Lieu d’installation:
Porte d’entrée RDC

Schüco®
ADS 65
Porte Exterieure

La porte d’entrée Schüco ADS 65 offre une très bonne isolation thermique ainsi qu’une excellente sécurité.

Elle s’accorde parfaitement aux autres portes et fenêtre de la maison SH URBAN.

FENÊTRES ET PORTES

ALUMINIUM
Dimensions (mm): 950 x 2750
Mesure du cristal  [B x H] (mm): 852 x 2,652 
Poignée interne et externe: poignée inox.
Finition du profil extérieur Vernis spécial: RAL Oxidon Sable
Vitrage: Climalit SG STADIP PLANITHERM 4S 
6 + 6 / 12AIR / 4+ 4

Shüco ADS 65 

MENUISERIES EXTÉRIEURES
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HOUSE PACK

Finitions

SOLS

Lieu d’installation: 
Terrasse giratoire RDC. 
Terrasse 1er étage

Veine de bois DeckorLisa Bicouleur DeckorDimensions (mm): 150 x 21 x 2,200
Densité (kg/m3): 1,200
20 ans de garantie
Résistance aux termites
Résistance à l’eau et à l’humidité
Résistance Brinell Hardness
Antidérapant

Deckor
Plancher Extérieur

Le bois technologique Deckor est un microcomposite fabriqué par extrusion de copeaux de bois (6 
Deckor ne contient pas de COV (Composés Organiques Volatils), ni de formaldéhyde, de colles, de 
PVC, de métaux lourds ou de produits dangereux pour la santé publique.

Les produits de bois technologiques Deckor sont recyclables à 100% à la fin de leur vie utile, le processus 
de leur préparation est propre, ne pollue pas et consomme peu d’énergie. Le bois est d’origine certifiée 
(PEFC) et provient du nettoyage des forêts européennes. Aucun arbre n’est coupé pour la fabrication 
de ces produits.

SOL EXTÉRIEUR
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Options

HOUSE PACK

Lieu d’installation
Escalier central (du RDC vers 1er étage) 

Escalier Central Colimaçon

Escalier en acier inoxydable avec colonne  central de 200 mm et support pour marches en bois de 4 
mm
Chape extérieur courbée en fer de 2 millimètres d’épaisseur,  main courante ronde fen acier inoxydable 
pour l’intérieur.

ESCALIER 

ESCALIER
Hauteur (m): 3.50
Diamètre (m): 1.20 m

MARCHES
Nombre de 18
Revêtement : bois

CHAPE
Materiel  Fer
Epaisseur 2 mm
Main courante en acier inoxydable

ESCALIER CENTRALE

Couleur au choix Éclairage LED
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HOUSE PACK
APPLICATION SH360

EGOECO ONE MAN
Mode qui permet 
d’économiser le 

maximum d’énergie. 
La maison tourne 

automatiquement pour 
obtenir le maximum ou 
le minimum de lumière 

solaire.

Une pièce, sélectionnée 
par l’utilisateur, suit la 
trajectoire du soleil, 

recevant ainsi la lumière 
du soleil tout au long de 

la journée.

Une pièce choisie par 
l’utilisateur s’oriente vers 
une vue préalablement 

programmée.

Ce mode manuel 
permet à l’utilisateur 

de contrôler à la fois la 
vitesse de rotation et le 
sens de rotation de son 
appareil mobile, sans 

limitation de tours.

Toutes nos maisons giratoires sont livrées avec notre application mobile SH360 °.

Ergonomique et étonnamment intuitive, elle permet de contrôler l’activation des deux moteurs électriques 
économiques qui effectuent la rotation de la maison.

L’utilisateur peut sélectionner une vue préprogrammée, décider du suivi solaire automatique d’une 
pièce dans sa maison ou même laisser la maison s’orienter automatiquement de manière optimale, afin 
d’économiser de l’énergie. 

Application SH360
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FinitionsCaractéristiques

Lieux d’utilisation
Salon/Cuisine/Salle à manger
Bureau
WC au RDC
Chambres 

Sols Laminés
Fixation: Uniclic
Dimensions (mm): 1380 x 190 x 8
m2/boîte: 1,835
Garantie d’usage domestique: 25 ans 
Joints HydroSeal

Chêne doux

Chêne classique naturel

Chêne classique brun

Beige chêne classique

SOLS
INTERIOR PACK

QuickStep® Impressive
Sols Laminés

Quick Step Impressive est une collection fantastique de sols stratifiés. D’aspect naturel, ils offrent des 
sensations exceptionnelles.  Les veines authentiques des lames se reflètent parfaitement dans les joints. 
Il n’est pas seulement esthétique : c’est aussi le plus résistant à l’eau jamais réalisé, grâce au revêtement 
hydrofuge unique HydroSeal.

La couche supérieure est dotée de la technologie brevetée Scratch Guard, qui offre à ce revêtement de 
sol stratifié le plus haut niveau de protection contre les chutes d’objets, les talons aiguilles et tout autre 
objet pointu. Même  des cigarettes allumées tombant sur votre sol ne peuvent endommager la couche 
supérieure ultra-résistante.

SOLS INTÉRIEURS
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      Accessoires

INTERIOR PACK

Lieux d’utilisation:
Cloisons RDC et 1er étage

PLADUR®
Cloisons de distribution /Séparation

Elles sont formées par une structure en acier résistant protégée contre l’oxydation, sur laquelle deux 
plaques de carreaux de plâtre Pladur® d’épaisseurs différentes (10, 13, 15, 19 et 25 mm) sont vissées 
de chaque côté. Les différentes installations nécessaires à la maison passent par l’intérieur  de la 
structure. et n’engendrent aucun type de gravats ultérieurs ni la fragilisation de la cloison. 

Son intérieur intègre également un matériau isolant, pour renforcer l’isolation thermique et acoustique.

CLOISONS INTÉRIEURES

Couleur: Chair - Gris clair. Dos - Brun (kraft) 
Épaisseur (mm): 9.5 / 13
(Épaisseur et poids selon la planimétrie) 
Les cloisons courbes sont également incluses dans le prix

Plinthes affleurantes (incluses) Éclairage (optionnel)

CLOISONS INTÉRIEURES
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CLOISONS INTÉRIEURES
CLOISONS INTERIEURES

INTERIOR PACK

U-Glass
Cloisons de distribution /Séparation

U-Glass est un profil de verre imprimé.  Ses sections en forme de “U” lui confère une rigidité suffisante 
pour la construction de grands murs sans la nécessité d’interposer des profils métalliques, à l’exception 
de ceux qui forment le cadre périmètrique

U-Glass est une solution très intéressantes d’un point de vue esthétique et qui permet de réaliser des 
permettent le passage à la lumière en respectant la vie privée.

Lieu d’installation
Bureau RDC

Couleurs : à choisir dans un large panel de couleurs
Épaisseur (mm): 6 - 7

Clarissimo

Ice

Pearl

Cord
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Accessoires

INTERIOR PACK

Lieu d’installation:
Faux plafond RDC 
Faux plafond 1er étage

PLADUR®
Faux Plafonds

Les plafonds suspendus Pladur®, sont constitués d’une structure de support en profilés d’acier galvanisés 
sur lesquels, les plaques de plâtre Pladur® sont vissées.

Comme toutes les unités Pladur®, leurs faces sont finies de façon lisse et continue grâce à un traitement 
spécial dans leurs joints et vis ce qui permet tout type de décoration finale.

Ils comprennent un rail périmétral pour rideaux avec possibilité d’incorporer en option des lignes de 
lumières LED.

FAUX PLAFONDS

Couleur: Chair- Gris clair. Dos - Brun (kraft) É
Epaisseur (mm): 15

FAUX PLAFONDS

Rail rideaux intégrés Éclairage LED (en option)
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INTERIOR PACK
REVÊTEMENT

Lieu d’installation
Salle de bains Master Bedroom

Porcelanosa®
Collection RODANO
Revêtement Ceramique

Des dessins singuliers en relief et des matériaux naturels inspirent les collections de ces revêtements.
Des revêtements durables et d’une très grande facilité d’entretien.

REVÊTEMENT SALLE DE BAINS

Dimensions des carreaux (cm): 31.6 x 59.2
Epaisseur (cm): 0.9
Monoporeuse
Autocollant: Fr-one-n

Calcaire

Taupe

Acier
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INTERIOR PACK
REVÊTEMENT

Lieu d’utilisation:
Salles de bains chambres 1 et 2

Porcelanosa®
Collection JERSEY/JAPAN
Revêtement Céramique

Un design en relief pour un rendu étonnant.

REVÊTEMENT SALLES DE BAINS

Dimensions des carreaux: 31,6 x 59,2 cm 
Épaisseur: 0,9 cm
Monoporeuse
Autocollant: Fr-one-n

Jersey mixJersey neige

Japon marineJapon blanc
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INTERIOR PACK
REVÊTEMENT

Lieu d’installation:
WC Rez de chaussée

Porcelanosa®
Collection MENORCA
Revêtement Céramique

Ces revêtements revernis créent des surfaces infinies où les joints entre les carreaux disparaissent 
habilement créant une unité très harmonieuse

REVÊTEMENT SALLES DE BAINS

Dimensions des carreaux (cm): 31,6 x 90
Épaisseur (cm): 0,9
Monoporeuse
Autocollant: Fr-one-n

Line grisLine blanc

BlancTaupe
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Quantité 5

Lieux d’utilisation:
WC rez de chaussée
Salles de bains des chambres 1er étage

Roca® 
Gamme INSPIRA
Lavabo

Les lavabos Inspira ont été fabriqués en FINECERAMIC®, un nouveau matériau céramique de haute 
qualité, une exclusvité ROCA
Lavabo avec drain universel inclus et bouchon céramique fixe ouvert ø72 mm. Comprend:
- Posé sur élément chêne 1190x520
- Tiroir  Couleur Chêne

BlancCapacité du godet (L): 11.2 
Drain: Inclus
Forme: rond
Matériel: FINECERAMIC ®
Type d’installation: posé

Mesures (mm): 
Longueur: 370
Largeur: 370 
Hauteur: 140

LAVABO
SANITAIRES

INTERIOR PACK
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Quantité: 5

Lieu d’installation
Toilettes RDC
Salles de bains chambres 1, 2 Master Bedroom

Finitions

Roca®
Collection ATLAS
Mélangeur Monocommande Pour Lavabo, Bec Verseur Haut (220 mm)

Cette collection de robinets, qui se distingue par son élégance et sa polyvalence, intègre des limiteurs 
de débit (5 litres par minute) ainsi que le système d’ouverture à froid Cold Start, qui garantit une plus 
grande économie d’eau et d’énergie. 

ChroméFinition: Chromée
Economiseur eau
Ouverture à froid COLD START
Bec haut 
Liaisons de puissance flexibles incluses 
Fil d’entrée d’eau: 3/8 “
Type d’aérateur: Intégré
Type de cartouche: Céramique

ROBINETS
SANITAIRES

INTERIOR PACK
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Quantité: 4
Lieux d’instalation

Toilettes RDC
Toilettes chambres 1,2 et Master Bedroom

Compact BlancFixation au mur
Set de fixations: Inclus 
Forme: Carré
Lunettes et couvercle compactes avec amortisseur
Type d’installation: vertical

Dimensions (mm):
Longueur: 355 
Largeur: 500 
Hauteur: 400 

WC

Roca®
Collection HALL
WC Mural

Cette collection de WC aux formes minimalistes s’adaptent parfaitement aux défis posés par les intérieurs 
actuels. Elle offre tous les avantages fonctionnels avec un design séduisant en plus. 
Comprend:
- WC 90/110
- Plaque actionnement chromée
- Lunette et couvercle compactes avec amortisseur fermeture

SANITAIRES
INTERIOR PACK
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Quantité: 1

INTERIOR PACK
SANITAIRES

Acier inoxydable

Lieu d’installation
Salle de bains Master Bedroom

Roca®
Gamme EVOLUTION
Colonne D’Hydromassage Thermostatique

Colonne de douche en acier inoxydableauxdes lignes contemporaines qui s’intègre parfaitement dans 
l’espace. Thermostatique, avec cascade et 2 jets pour profiter d’une bonne douche. 

Comprend une douchette, un support et un flexible de 1,75 m

DOUCHE

Finition: Acier inoxydable
Forme de pulvérisateur: rectangulaire
Fonctions des jets d’hydromassage: Cou, lombaire 
Fonctions du pulvérisateur: Pluie
Robinets: Inclus
Hydromassage/ massage constant
Nombre de jets: 2
Nombre de sorties d’eau: 5
Nombre de manières d’inverseur: 2
Téléphone douche: Inclus
Type de robinets: Thermostatique
Type de bain bouillonnant: Stimulant, Relaxant 
Type d’installation: murale
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Quantité: 2

INTERIOR PACK
SANITAIRES

Acier inoxydable mat

Lieux d’installation
Salle de bains chambres 1 et 2

Roca®
Collection ESSENTIEL
Colomne de Douche à Hydromassage Thermostatique

Colonne d’hydromassage thermostatique en acier inoxydable. Jets intégrés et cascade. Comprend: une 
douchette, un support et un flexible de 1,75 m. La meilleure option pour profiter d’une douche relaxante 
ou revitalisante selon l’heure de la journée. Cette colonne d’hydromassage au design attrayant et aux 
lignes pures offre différentes options pour contrôler la température et le débit d’eau.

DOUCHE

Finition: Mat en acier inoxydable
Forme de pulvérisateur: rectangulaire
Fonctions des jets d’hydromassage: cou, lombaire
Fonctions du pulvérisateur: pluie
Robinets: Inclus
Hydromassage / Massage constant
Nombre de jets: 2
Nombre de sorties d’eau: 4
Nombre de manières d’inverseur: 3
Téléphone douche: Inclus
Type de robinets: Thermostatique
Type de bain bouillonnant: Stimulant, Relaxant
Type d’installation: Mural
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INTERIOR PACK

Quantité: 1

SANITAIRES

KRION®

Lieux d’installation
Salle de bains Master Bedroom

Porcelanosa®
Gamme ARC Krion®
Baignoire ovale

Avec ses lignes fines et ses reflets purs et sophistiqués cette baignoire à la simplicité naturelle,  est une 
invitation à la détente et au bien être.

Conçue en KRION® 100% recyclable et non polluant cette baignoire peut en cas de besoin être 
facilement réparée et récupérer en permanence son apparence initiale, ce qui allonge considérablement 
sa durée de vie.

BAÑERA

Matérlau :  KRION®:
-Anti bactérien
-100% recyclable
-Facil d’entretien , sans joints.
-Haute résistance aux attaques chimiques
Résistance élevé au feu
Dimensions 170x75 cm
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Quantité: 3

Lieux d’installation
Toilettes RDC
Salles de bains chambres 1 et,2 1er étage

Prisma 600 LEDForme: Rectangulaire
Éclairage: Intégré dans le miroir 
Matériau du cadre: Aluminium 
Orientation du miroir: Vertical Puissance de la lumière (W): 12
Type d’installation: Mural
Type de lumière: Led

Mesures (mm):
Longueur: 600
Largeur: 35
Hauteur: 800

MIROIR

Roca®
Collection PRISMA
Miroir Lumineux

Collection innovante et polyvalente. Ce miroir s’intègre parfaitement dans son environnement.
Mirroir avec illumination LED intégré et contour aluminium

SANITAIRES
INTERIOR PACK
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INTERIOR PACK

Lieux d’installation
Chambres 1&2 et Master Bedroom, dressing entrée.

Dakor®
Gamme ELEGANCIA
Portes de Dressing et Interieur
Noir, panneau Makasar. Verre laqué noir de 15cm

Portes d’armoires qui est le fruit d’un mélange harmonieux de couleurs et de matériaux. 
- Garnitures de dernière génération avec  guides coulissants coussinés qui permettent une fermeture et 
ouverture douce des portes.
- Systèmes de nivellement réglables pour assembler les armoires basculantes ou les guides des tiroirs à 
extraction complète afin de tirer le meilleur parti de l’espace des tiroirs.
- Intérieur en mélamine haute densité.

DRESSING
DRESSING

CHAMBRES 1 ET 2 (mm): 2750 x 3710 x 640
3 Portes Coulissantes

MASTER BEDROOM (A) (mm): 2750 x 3280 x 640
3 Portes Coulissantes

MASTER BEDROOM (B) (mm): 2750 x 2370 x 640 
2 Portes Coulissantes

DRESSING ENTRÉE (mm): 2750 x 2010 x 640 
2 Portes Coulissantes
Chaque dressing est livré et monté avec son intérieur et ses acces-
soires
LARGE CHOIX DE COULEURS Interieur Et Exterieur

ÉquipementCaractéristiques
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INTERIOR PACK

Multitud de acabados

Couleur des finitions: Au choix
Matériau pour le comptoir: Silestone

DYHO®
Modèle CUATTRO

Cette cuisine est composé de :
- Un grand espace de rangement avec four traditionnel et four à microondes intégrés. Portes stratifiée 
haute densité à quatre côtés, avec revêtement en résine de mélamine.
- Un ilot central avec plaque à inductions, évier et ses nombreux rangements
- Un meuble de séparation entre l’ilot central et la table permettant le rangement vaisselle ou éléments 
décoratifs 
- Une table de salle à manger pour 8 personnes 

Lieux d’installation
Cuisine

CUISINE
CUISINE
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FRECAN®
Évier Modèle BMR-5040

Cet acier en acier inoxysable de comptoir BMR se caractérise par sa conception en ligne droite avec 
des angles à la surface arrondis. 

Acier inoxydable
Dimensions (cm): 60 x 54,2 x 44,2 

Lieux d’installation
Cuisine

Quantité: 1

ÉVIER
CUISINE

INTERIOR PACK
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Mitigeur èvier FRANKE®
Modèle Active Plus Bec Amovible

Une douchette extensible permet d’atteindre l’endroit où le débit d’eau est nécessaire à l’intérieur de 
votre évier.

Cette douchette peut être extraite horizontalement ou latéralement 

Base: Ø 50 mm
Version: bec amovible
Cartouche: Disques céramiques Ø 35
Type de commande: Levier latéral
Hauteur totale (mm): 310,0
Rotation à 360 °

Lieux d’installation
Cuisine

Quantité: 1

MITIGEUR ÉVIER
CUISINE

INTERIOR PACK



A A

SH URBAN30

Caractéristiques: Modèle

LG®
Réfrigérateur Congélateur Modèle EAN: 6934585683591

L’utilisation de matériaux spécialement isolants garantisse une consommation d’énergie A ++ 

Capacité (L): 601
Système d’éclairage spécial grâce à des LED basse consommation.
Classification de l’efficacité énergétique (2010/30 / CE): A ++
Nombre de plateaux ajustables dans le compartiment réfrigérateur: 4
Mesures  (mm): 1.790 x 912 x 738

Lieux d’installation
Cuisine

Quantité: 1

RÉFRIGÉRATEUR ESTILO AMERICANO
APPAREILS

INTERIOR PACK
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INTERIOR PACK

BOSCH®
Four Modèle EAN: 4242002812854

EasyClean® - cette aide à l’entretien permet un nettoyage du four simple et économique. Une option 
soucieuse de l’environement pour un nettoyage rapide du four.

Porte abatante
Butée de la porte: bas
Éclairage intérieur
Énergie: Classe A
Type de montage  : Encastrable
Mesures (mm): 595 x 595 x 515
Volume utile (L): 57

Lieux d’installation
Cuisine

CANTIDAD: 1

FOUR
APPAREILS

Caractéristiques:

Quantité: 1
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LG®
Micro ondes modèle MH6535GDS

Combinan lo mejor del microondas con la tecnología Smart Inverter
Interior de fácil limpieza con acabado anti-bacterias.

Affichage électronique avec indication du temps de cuisson
Capacité: 25 litres.
5 niveaux de puissance micro-ondes (W): Maximum 1000
Grill de 900 W.
Plaque tournante de 29,2 cm de diamètre
Dimensions (mm): 272 x 476 x 388 

Lieux d’installation
Cuisine

Quantité: 1

MICRO ONDES AVEC GRILL
APPAREILS

INTERIOR PACK
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BOSCH®
Modèle Easy Plate à induction à commande tactile EAN: 4242004166900

Ces plaques à induction incorporent les fonctions et prestations les plus innovantes du marché

5 zones de cuisson par induction:
1 Double Zone: 18 cm / 12 cm
1 Double Zone: 23 cm / 18 cm
1 Zone Double: 21 cm / 15 cm
2 zones: 15 cm
Zones de cuisson pouvant être utilisés en même temps: 5
Dimensions  (cm): 81.6 x 52.7

Lieux d’installation
Cuisine

Quantité: 1

PLAQUES Â INDUCTIONS
APPAREILS

INTERIOR PACK
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Falmec®
Hotte Zephiro e.ion

Ils sont la combinaison parfaite de fonctionnalité et de design, fini en acier inoxydable ou en verre avec 
éclairage arrière, ce qui les rend plus attrayants.

En outre, ils améliorent remarquablement la qualité de l’air, en le renouvelant de manière optimale, en 
extrayant les fumées et les vapeurs pendant la cuisson.

Dimensions (cm): 67 x 44
Verre trempé blanc
Système de purification d’air E.ion
Vitrage intérieur
Commande tactile du clavier + optimisation de l’air “Sheet” du 
capteur
Éclairage LED 4 x 1W
Filtre combiné Carbon.Zeo régénérable
Filtre à graisse lavable compatible TOP

Lieux d’installation
Cuisine

Quantité: 1

HOTTE EXTRACTEUR
APPAREILS

INTERIOR PACK
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Caractéristiques:

Lave-vaisselle entièrement intégrable NEFF®
Modèle EAN: 4242004175735

Cette gamme de lave-vaisselle intégrables de 60 cm s’adapte à tous les besoins de la famille et offre 
un résultat de finition impeccable.

Este lave-vaisselle intégrable est caché parmi les meubles de la cuisine dispose d’un panneau de 
contrôle caché dans la partie supérieure de la porte. Avec le système d’ouverture OpenAssist, vous 
n’avez même pas besoin d’un tireur. Vous avez juste à pousser légèrement la porte pour l’ouvrir.

Moteur EfficientDrive®
Affichage numérique
Timelight: projection lumineuse de l’état du programme de lavage.
AquaSensor®: fonctionnement automatique
AquaStop®
Classification de l’efficacité énergétique: A ++
Dimensions:  865 x 598 x 550

Lieux d’installation
Cuisine

Quantité: 1

LAVE-VAISSELLE
APPAREILS

INTERIOR PACK
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Quantité: 3

INTERIOR PACK
PORTES INTÉRIEURES

Lieux d installation
Chambre 1 et 2, office RDC

Bois massif
Porte Battante Interiéure

Le bois massif, matériau sain et agréable qui maintient les conditions thermiques des maisons, constitue 
un gage de qualité et de résistance au passage du temps. Sa durabilité, son adaptabilité, sa polyvalence 
et sa disponibilité rendent idéal l’utilisation du bois massif dans la décoration de votre maison.

PORTES INTÉRIEURES

Dimensions (cm): 240 x 85
Epaisseur (cm): 3,5
Raccords en acier inoxydable 
Poignée finition chromée 
Vernis haute brillance

Laqué Blanc Laqué vertical Poignée
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Quantité 4

INTERIOR PACK
PORTES INTÉRIEURES

Lieux d’installation
Master Bedroom
Salles de bains et toilettes

Laquée
Porte Coulissante

Système coulissant qui permet de cacher complètement le guide tant avec la porte ouverte qu’avec la 
porte fermée. Système de glissement haute performance équipé d’amortisseurs totalement invisibles qui 
permettent un freinage en douceur lors de l’ouverture et de la fermeture.

PORTES INTÉRIEURES

Dimensions: 240x85 cm
Epaisseur: 3,5 cm
Poignée intégrée dans la porte
Vernis haute brillance

Laqué Blanc Lisa vertical Poignée
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Finitions

INTERIOR PACK

NIESSEN®
Gamme ZENIT
Interrupteurs/Prises

Zenit est une série modulaire de design qui offrent de belles finitions qui ajoutent de la valeur aux 
installations,. Grâce à ses fonctions avancées , elle offre un grand confort et un niveau de performance 
élevé.

Trois types de finitions sont proposés: blanc, argent et gris anthracite.

Des cadres doubles et triples sont également disponibles, selon la planimétrie.

Interrupteurs:
Intensité (A): 16
Tension (V): 250
Fonctionne avec des lampes LED

Prises:
Intensité (A): 16
Tension (V): 250
Système de sécurité qui empêche les contacts involontaires directs.

Prise TV:
Type F - Connecteur fileté 750 Ohms

Blanc Argent Anthracite

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ÉCLAIRAGE
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Finitions

INTERIOR PACK

BPMLighting®
Luminaire MINI CATLI
Luminaires Interieurs

Spots encastrés BPMLighting® Mini Catli, design circulaire et contour aluminium blanc. 
Système d’éclairage inclinable rotatif d’une grande facilité d’installation et changement de lampe aisé. 
Lampes LED incluses.

ÉCLAIRAGE

T. Couleur (ºK): 3000
Réflecteur: 40ème
Régulation: sans régulation 
Puissance (W): 10
Classe de protection: II 
Lampe: LED BPM300 
Efficacité énergétique: A + 
Diamètre (mm): Ø 92
Hauteur (mm): 88 
Degrés d’inclinaison: 45º 
Degrés de rotation: 350º

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Blanc Mat Or Aluminium brossé
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Finitions

INTERIOR PACK

BPMLighting®
Luminaire SU Classic
Luminaires Interieurs

Spots encastrés SU Classic R150Ø LED de BPMLighting® avec design circulaire en aluminium blanc. 
Système d’éclairage fixe. Grande facilité d’installation et de changement de lampe. Utilisable avec 
lampes LED.

Éclairage

T. Couleur (ºK): 3000
Réflecteur: 40ème
Régulation: Sans Régulation 
Puissance (W): 10
Classe de protection: II
Lampe: LED BPM300 
Efficacité énergétique: A + 
Diamètre (mm): Ø 85
Hauteur (mm): 79

Blanc Mate Or Aluminium brossé

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
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Schéma De Fonctionnement

INTERIOR PACK

DAIKIN
Système VRV IV avec récupération de chaleur

Solution leader en matière de réfrigération et de confort.
La récupération de chaleur transfère la chaleur des endroits qui ont besoin de refroidissement aux 
endroits qui ont besoin de chauffage ou d’eau chaude. La technologie de liquide de refroidissement 
variable adapte automatiquement la température du liquide de refroidissement à la charge pour 
atteindre un confort optimal pour l’utilisateur et augmente l’efficacité saisonnière jusqu’à 28% par 
rapport aux autres solutions

La conception unique de l’échangeur de chaleur est conçue pour atteindre en chaque saison l’efficacité  
la plus élevée. La technologie à 3 tubes permet d’augmenter l’efficience énergétique (en mode  
récupération de chaleur.

CLIMATISATION/CHAUFFAGE

1. Moteur à courant continu: 
Le plus grand diamètre du rotor entraîne une plus grande force pour 
le même champ magnétique. 
2. refroidi par réfrigérant: Fonctionnement fiable puisqu’il n’est pas 
affecté par la température ambiante. Petite boîte de jonction pour 
obtenir un flux d’air efficace à travers l’échangeur de chaleur.
3. Échangeur de chaleur à 4 faces: Jusqu’à 50% de surface 
d’échange de chaleur en plus (235 m2), ce qui se traduit par 30% 
d’efficacité en plus.
4. Nouvelle conception du compresseur: L’onduleur total permet une 
température de liquide de refroidissement variable et des courants 
de démarrage faibles. Le moteur à réluctance à courant continu est 
plus efficace que les moteurs à courant alternatif. 

CLIMATISATION/CHAUFFAGE
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Mod. HXY125A8

INTERIOR PACK

DAIKIN
Unité intérieure HIDROBOX

L’unité intérieure VRV Hidrobox Daikin HXY125A8, avec une puissance de 12,5 kW, chauffage / 
refroidissement des espaces à haut rendement est la solution idéale pour une utilisation dans une large 
gamme d’applications telles que le chauffage par le sol.

Gain de temps dans la conception et l’installation du système, puisque tous les composants sont 
entièrement intégrés avec un contrôle direct de la température de l’eau de sortie. Large plage de 
fonctionnement pour la production d’eau chaude, avec une température extérieure de -20ºC à + 15ºC 
Température de sortie de l’eau de sortie de 5 à 45 ° C; sans résistance électrique.
L’ensemble est intégré dans un système technique qui n’a besoin que d’un point de contact. L’espace, 
grâce a son système mural est ainsi économisé.

CHAUFFAGE AU SOL

Puissance (Kw): 12.5
Puissance (Frigorique): 6880
Type: Unité intérieure
Classe énergétique: A
Niveau sonore unité intérieure : 44db
Poids (kg): 39

Medidas (mm):
Altura: 890 
Anchura: 480
Profundidad: 344

CHAUFFAGE    
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Finitions

INTERIOR PACK

ZENNIO
Affichage carré TMD

Square TMD-Display vous permet de définir la fonction de chacun de ses 5 boutons et les indicateurs 
affichés sur l’écran. Il comprend également la fonction thermostat avec capteur de température intégré 
et deux entrées analogiques-numériques hautement fonctionnelles

Square TMD-Display est un panneau tactile capacitif aves ses boutons multifonctions et écran rétroéclairé 
de 1,8 “. Il est entièrement personnalisable 

N’importe qui peut créer des compositions uniques comprenant des images, des icônes, des textes. Sa 
personnalisation est basée sur une impression professionnelle sur verre trempé de grande résistance
Le design est complété par un cadre PC-ABS de haute qualité.

THERMOSTAT KNX DOMOTIQUE

Surface tactile de verre imprimé.
Personnalisation complète de l’image
Écran de 1,8 “rétro-éclairé (128 x 64 pixels).
5 zones de pulsation.
2 entrées analogiques / numériques.
NNe nécessite pas d’énergie externe
Sonde de température intégrée.
Indicateurs état LED /
Unité de couplage KNX intégrée.
Ancrage magnétique avec mécanisme de sécurité qui empêche
extraction accidentelle. 
Support métallique inclus.
Sauvegarde automatique des données en cas de perte de 
puissance.

DOMOTIQUE 
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Finitions

INTERIOR PACK

Z70 COM
ZENNIO
Écran tactile couleur 7 pouces“ avec intégration système de portier vidéo Zennio GetFace IP.

Respectant une esthétique minimaliste, il a un contrôle total de la maison intelligente ainsi qu’une 
communication complète avec le système d’interphone vidéo, y compris le microphone et les haut-
parleurs. Un capteur de proximité permet de lancer un économiseur d’écran lorsqu’il n’est pas utilisé.
Sa luminosité est automatiquement réglée avec le capteur de luminosité inclus. Contrôle possible à 
distance à partir de smartphones et de tablettes via des applications mobiles.
Z70 COM intègre une sonde de température interne, un thermostat et 4 entrées analogiques-numériques. 
Il comprend un port USB pour la programmation du téléchargement et un connecteur Ethernet. Plug & 
play système sans configurations supplémentaires. 
Accessoires: sondes de température, détecteur de mouvement.

ÉCRAN DE CONTRÔLE TACTILE DOMOTIQUE

Panneau tactile couleur de 7 pouces
Écran LCD 16 millions de couleurs.
Jusqu’à 12 pages de configuration gratuite.
Jusqu’à 96 fonctions de contrôle et / ou indicateurs librement 
configurables.
Fonctionnalité de portier vidéo avec contrôle de jusqu’à 3 portes.
2 thermostats indépendants.
Orientation du dispositif paramétrable (vertical ou horizontal)
Sonde de température intégrée.
Horloge synchronisée avec NTP.
Alimentation externe 12-29VDC.
BCU KNX intégré.
Connexion mini-USB.

DOMOTIQUE
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Munchen Solar 250 Wp

INTERIOR PACK

MUNCHEN SOLAR
Panneaux Photovoltaïques Pour la Production d’Energie Électrique
Panneau polycristallin 6 x 10 cellules carrées, verre laminé et  cadre en aluminium.

Le module solaire polycristallin de Munchen Solar a une capacité de 250 WP e

Les panneaux photovoltaïques sont constitués de plusieurs couches stratifiées. A l’arrière, une surface en 
plastique blanc, un film adhésif double face, la plaque et, une autre couche de film adhésif double face 
et enfin une surface de verre spécialement trempé. Les composants individuels sont pressés ensemble 
sous pression et chaleur.

La boîte de jonction contient des diodes de dérivation pour éviter que, pendant un ombrage partiel, 
tous les panneaux solaires de la série soient réduits en puissance. La boîte de jonction est spécialement 
conçue pour se protéger de l’humidité.

ÉNERGIE RENOUVELABLE

Puissance maximale: 250Wp
Tension à la puissance maximale: 31.02V
Intensité maximale: 8.06A
Tension de circuit ouvert: 36.99V
Courant de court-circuit: 8.62A
Température de fonctionnement: -40ºC à + 85ºC
Dimensions: 1640x990X40mm
COMPREND:
20 panneaux photovoltaïques
Onduleur 
Analyseur
Compteur/Structure 
Câblage
NE COMPREND PAS: Batteries 

ÉNERGIE RENOUVELABLE
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Daikin Drain Back EKSV26P

INTERIOR PACK

Panneaux solaires pour la production d’eau chaude DAIKIN

Panneau solaire haute sélectivité en format vertical. Système de vidange

L’option la plus efficace consiste toujours à utiliser de l’énergie gratuite. L’énergie solaire thermique 
pour la production d’eau chaude sanitaire est obligatoire dans de nombreux pays et peut représenter 
jusqu’à 80% d’économies d’énergie. Caractéristiques du système Drain-Back:

1. Protection contre les températures extrêmes. Qu’il s’agisse de périodes de gel ou de rayonnement 
solaire élevé, les collecteurs restent vides de liquide pour éviter les surpressions et maintenir tout le 
système hors de danger.
2. Installation simple. En intégrant tous les éléments nécessaires à la bonne gestion du circuit primaire, 
il suffit d’installer les panneaux solaires et de les raccorder au réservoir.
3. Économique. Le système de drainage automatique empêche l’installation et la maintenance des 
purgeurs et du vase d’expansion, essentiels dans une installation solaire conventionnelle.

ÉNERGIE RENOUVELABLE

Dimensions (AlxAnxPr)(mm) 2.000 x 1.300 x 85
Absorbeur à grille avec feuille d’aluminium soudée au laser et 
recouverte Micro-Therm
Verre de sécurité
Boîtier en aluminium anodisé.
Surface brute 2,6 m2, surface d’ouverture 2,35 m2 (absorbeur).
Isolation de 5 cm de laine de roche.
Inclinaison de l’escalade autorisée minimum / maximum 15º / 80º.
COMPREND:
2 panneaux
Groupe de régulation tubes

ÉNERGIES RENOUVELABLES


