NOUVELLE MAISON MODÈLE DE PARAGON ET DÉTAILS

Le Rubis
Fier et heureux d'annoncer notre nouvelle maison modèle 2022. Nos clients peuvent désormais visiter et
valider ce qui personnifie le kit de maison personnalisé Paragon, détaillant notre système de mur R-32 et nos
méthodes de construction.
Cet incroyable et magnifique bungalow a été construit sur une dalle de béton rouge égyptienne avec
isolation rigide R-20, situé sur une montagne surplombant la région du lac McGregor à Val-Des-Monts,
QC.
Notre maison modèle a une superficie habitable de 1800 pieds carrés avec deux chambres à coucher, deux
bureaux, espace à aire ouverte du salon, de la cuisine, de la salle à manger et un bar d’un plafond cathédral
de 21 pieds de haut. Ainsi qu'un garage chauffé.

Une grandiose salle de bain avec un système de plancher radiant même dans la douche.

La porte de garage Garaga mesure 16 pieds de largeur, est isolée et hautement efficace, dotée d'un système
WI-FI intelligent, ainsi que d'un stationnement extérieur pour douze voitures.
Fenêtres et portes 100% Energy Star, avec triple vitrage, faible émissivité et gaz argon. Serrures de porte
extérieures WI-FI.
Système de chauffage avec des plinthes Stelpro, WI-FI dans toute la maison, thermostats intelligents
incluant système de chauffage à convection, cinq thermopompes et air conditionné.

Le magnifique foyer au bois, du plafond au sol, avec les 4 coins enveloppés de briques Montréal. À gauche
et à droite avec deux rangements, l'arrière conçu avec des niches et l'avant-magnifique manteau à bois.

Les armoires de cuisine, l’ilot, et la salle de bain et comptoirs sont conçus par des professionnels avec des
comptoirs en quartz et en granite. La cuisine est entièrement équipée avec des appareils MIELE, une
machine à café et un pot de remplissage mural.

Une section murale intégrée pour média et le système audio.

L'extérieur se compose de bardeaux de toit plat et toit hauts, d'un revêtement de style architectural sans
entretien avec des accents de pierre et des bardeaux de pignon. Comprends également une pergola à bois et
une entrée principale en poutre et poteau.
L'avant-paysagement est un jardin de roches et la cour arrière se compose d'une piscine et d'un spa avec
barbecue.
Le puits est d'un système de pompe à entraînement mono et d'un système éco-eau purifiant toute l'eau de la
maison. Il comprend un adoucisseur d'eau et un système de filtration dédié à la cuisine avec lumière UV.
La fosse septique est une Bionest.
Le système Ethernet est par FIBE et les raccordements dans toute la maison pour une connexion directe.
Les appareils d'éclairage et le système électrique de la maison se composent de lampes encastrées, de prises
noires, d'interrupteurs et de gradateurs. Minuteries tous WI-FI et soutenues par un générateur puissant.
La maison est totalement intelligente. Un système de caméra de sécurité pour l'intérieur et l'extérieur sont
également WI-FI.
Le système de mur extérieur Paragon est R-32 avec une isolation de toit R-60.

Visite sur rendez-vous seulement au 86 Chemin Du Rubis, Val-Des-Monts, QC, J8N 0C5, 819-775-1386.

NOUS CONCEVONS ET CONSTRUISONS DES
MAISONS SUR MESURE
Votre terrain. Votre rêve. Construction personnalisée.
Depuis1988

