47 magnifiques unités

Tout près !

Tout inclus !
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Métro Beaudry/Berri
Parc Miville-Couture
Restaurants
Épiceries, Pâtisseries
Pharmacies
Théâtre
Banques...

Terrasse au toit
Ascenseur silencieux
Fenestration optimale
Planchers bois & céramique
Stationnements intérieurs
Balcons privés
Qualité unique

www.RUBIC.ca
1117 René-Lévesque est
entre Wolfe et Amherst

Livraison début 2016

Info @ RUBIC.ca
438- 49 RUBIC
438-497-8242

Description sommaire
Éléments distinctifs du projet
• Design : Conception remarquable et aménagements contemporains luxueux
• Confort : Murs mitoyens doubles, planchers de béton isolés, plafond de gypse
• Luminosité : Fenestration du plancher au plafond, tout en aluminium
• Proximité : Centre-ville, quartier des médias, quartier des spectacles et +
• Personnalisation : Possible avant le début de la finition (voir choix de finis)

Équipe de projet
• Promoteur : Investissement Luc Poirier
• Architecte : Rayside Labossière
• Ingénieurs : CPF Groupe Conseil
• Entrepreneur général : Upbrella Construction

Caractéristiques techniques générales
• 10 étages, 47 unités magnifiques de 315 à 1000 pi.ca
• Terrasse au toit (dalles architecturales et mobilier urbain)
• Rez-de-chaussée commercial, fermé la nuit
• Garage et rangements aux sous-sols avec ascenseur pour automobiles
• Ascenseur silencieux, intérieur inox et verre, puits en béton armé
• Composition de plancher haute performance et éco-responsable
• Eau chaude centrale au gaz et climatisation des aires communs
• Revêtement de maçonnerie (blocs architecturaux polis)
• Fenêtres à battants et portes patio ‘Low E argon & Energy Star’
• Balcon avec garde-corps en aluminium et verre trempé
• Chutes à déchets à chaque étage
• Génératrice centrale

Caractéristiques intérieures
• Plafonds de 9 pi (descente de plafond dans les salles de bain et cuisines)
• Planchers de bois et céramique, membrane acoustique haute performance
• Armoires de cuisine jusqu’au plafond, en acrylique ou autres options
• Comptoir de Quartz dans la plupart des unités + choix de dosseret
• Îlot avec comptoir-repas, robinetterie chrome avec douchette rétractable
• Miroir de salle de bain et vanité murale italienne avec lavabo de porcelaine
• Douche avec base acrylique, colonne de douche multi-jets / massage
• Toilette allongée monobloc haute efficacité
• Climatiseur, aspirateur mural avec boyau et électros inox encastrés
• Électroménagers haut de gamme en inox
• Ensemble de luminaires contemporains
• Chauffage électrique, thermostats électroniques et convecteurs
• Porte d’entrée pleine, isolée avec seuil tombant sur plaque de marbre/granite
Le promoteur se réserve le droit d’ajuster les plans, les caractéristiques, les matériaux ou les spécifications. Le
client aura une copie complète des plans et spécifications émis pour construction avec du contrat de vente/location.
Les normes et règlements ont préséance sur les plans et devis préliminaires. La superficie de l’unité de condo
n’est qu’approximative et pourra varier légèrement. Les plans, les perspectives et les photos sont des
représentations d’artistes fournis à titre informatif et peuvent différer de la réalité.

upbrella @ yahoo.ca
450-646-5757

