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Mon chez moi!
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Mon salon
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Ma cuisine
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Ma salle de bain
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Modèle Standard II Plus : 3 chambres, 2 salles de bain
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Liste d’options et ajouts

Nombre de chambre(s) et salle(s) de bain
• 2 chambres, 1 salle de bain Modèle Standard I 360 500 $

• 2 chambres, 2 salles de bain Modèle Standard I Plus 367 710 $

• 3 chambres, 1 salle de bain Modèle Standard II 376 195 $

• 3 chambres, 2 salles de bain Modèle Standard II Plus 372 860 $

Option - Strata
• Unité de coin 19 000 $

Option - Salle d'eau au Rez-de-Chaussée

• Toilette, lavabo, plancher en céramique 3 950 $

• Prévision salle d'eau au rez-de-chaussée (rough) 600 $

Option stationnement extérieur
• Place de stationnement additionnelle 7 500 $

Option - Mécanique
• Système central air poussé (chauffage au gaz) 8 000 $

• Foyez au gaz 4 200 $

Option - Climatisation
• Climatisation murale 4 000 $

• Climatisation centrale (option jumelée avec système central) 3 600 $

Option - Raccordement au gaz
• Prévision de gaz pour cuisinière 550 $

• Prévision de gaz pour sécheuse 550 $

• Prévision de gaz + boîte pour barbecue 600 $

Option - Plomberie
• Prévision d’eau pour le réfrigérateur 180 $

• Raccordement d’eau pour le réfrigérateur 180 $

• Drain sous la laveuse 350 $

• Installation d’une cuve à lavage dans le garage 350 $

• Prévision d’un drain pour la cuve à lavage dans le garage 350 $

Option - Électrique
• Sortie électrique additionnelle chacune 75 $

• Spot (finition et pose) 115 $

• Aspirateur central 850 $

• Prise d’aspirateur central additionnelle (rough) 75 $

• Ouvre porte de garage (matériel et main d’oeuvre) 650 $

Option - Plancher
• Plancher flottant 12 mm inclus

• Bois franc 5 000 $

• Option teinture d’escalier                                     à partir de 2 500$ +



ventes@edifiko.ca 

514-532-1130
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