
L./S.

ENTRÉE
4'-8" x 4'-3"

SALLE DE BAIN
7'-2" x 7'-11"

CHAMBRE
10'-0" x 8'-0"

SÉJOUR
20'-0''/ 12'-6'' x 6'-0" / 9'-3''

ECRANS
DE 42''

DE HAUT

TERRASSE
PRIVÉE

ECRAN DE
72'' DE HAUT

CUISINE / SALLE À MANGER
12'-10'' x 5'-0"

L-V
18'' G.M. 30''

ECRAN DE
72'' DE HAUT

OPTIONNEL
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CONDOMINIUM NUMBER

No. de condominium

Plan clé
KEY PLAN

L’architecte et/ou le développeur se réserve le droit de faire des
modifications qu'il(s) juge nécessaires. Les dimensions et
superficies indiquées sur ces plans sont à titre informatif
seulement et peuvent etre modifies. Les dimensions et
superficies "telles que construites" peuvent varier de celles
indiquées; et surtout, les superficies d’arpenteur pour
enregistrement cadastrale seront moindre par facteur
significatif. Les dimensions linéaires indiquées sur les plans
sont calculées d'un mur intérieur à un autre mur intérieur. Les
superficies indiquées sont basées sur
des calculs architecturaux standards du developpeur.

The architect and/or the developer reserves the right to make
any modifications that the architect or developer deems
necessary. All dimensions and areas shown on these plans are
approximate "as built". Dimensions and areas may vary from
those shown; and specifically, the surveyor’s areas for
cadastral registration will be lesser by a significant factor. The
linear dimensions shown indicate distances from interior wall to
interior wall. the areas shown are based on the developer’s
standard architectural calculations.

AREA

Superficie

TERRACE AREA

Superficie (Terrasse)

MODEL NUMBER

Type et modèle

TOTAL

Total

+

( similaire à BOMA )

( BOMA similar )

PH7

iQUARTIER CONDOMINIUMS

697 pi.ca.

799 pi.ca.

PH7

102 pi.ca.

487 pi.ca.

602 pi.ca.

115 pi.ca.

0 2 pi. 5 pi. 10 pi.

0 2 m 5 m

NIVEAU 7


	Feuilles
	67 - PH1
	68 - PH1 HAUT
	69 - PH2
	70 - PH2 HAUT
	71 - PH3
	72 - PH3 HAUT
	73 - PH4
	75 - PH5
	77 - PH6
	78A - PH7


