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FONDATION, SOL DU SOUS-SOL
 Dalle en béton armé. Garage souterrain, caves et  annexes: 

surfaces en béton brut

MURS EXTÉRIEURS DU SOUS-SOL, MURS INTÉRIEURS DU 
SOUS-SOL, DES CAVES ET DES ANNEXES
 Béton armé, revêtement de type 2, cloisons en briques 

silico-calcaires
 Garage souterrain et annexes en béton brut, murs des 

caves peints

ENTRÉE DU GARAGE SOUTERRAIN
 Chaussée, murs et plafond en béton
  Eléments d’isolation acoustique en béton intégrés dans 

les murs

ESCALIERS
 Du sous-sol à l’attique: éléments d’escalier préfabriqués 

avec surface en pierre artificielle
 Paliers et entrées en pierre artificielle recouverte

FAÇADE/ISOLATION
 Isolation thermique extérieure avec crépi minéral et ban-

deaux de crépi blanc
  Rebords de fenêtres et balustrades recouverts d’alumini-

um thermolaqué
 Dessous de balcon et avant-toits en crépi blanc

STRUCTURE DU TOIT
 Toit plat en béton armé, isolation thermique 24 cm
 Etanchéification, drainage, végétalisation extensive

FERBLANTERIE
 Bordures de toit et chéneaux visibles en acier 

 chrome-nickel

FENÊTRES
 Toutes les fenêtres en bois-métal avec triple vitrage 

isolant, l’intérieur peint en blanc couvrant, l’extérieur en 
aluminium

  Chambranles intérieurs en bois peint 
 Coulissantes à levage sans seuil

PORTES EXTÉRIEURES
 Fronts d’entrée au rez-de-chaussée en métal avec triple 

vitrage isolant
 Portes du garage souterrain donnant sur la cage d’esca-

lier en métal avec triple vitrage isolant

PROTECTION CONTRE LE SOLEIL
 Stores à lamelles électriques avec rails de guidage à tou-

tes les fenêtres et coulissantes à levage
 Aux balcons, stores électriques, avec automatisme vent
 Aux terrasses en attique, stores cassettes électriques, 

avec automatisme vent

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
 Installations selon le plan des installations électriques
  Cave: toutes les installations sont visibles ; par comparti-

ment une prise de courant et un tube néon, branchés sur 
le compteur de l’appartement

  Entrées et cages d’escalier: plafonniers, détecteurs de 
mouvement, sonnerie visiophone à côté des portes d’ent-
rée des appartements, système de boîtes aux lettres 
intelligent avec vidéo interphone intégré

  Appartements: prises de courant selon le plan des in-
stallations électriques, raccordement multimédia dans la 
pièce à vivre et dans une chambre à coucher

 Tubes vides pour multimédia dans les autres pièces
 Câblage pour l’appareil d’appel d’urgence optionnel
  Boîtier vide dans la salle de bains/douche pour un 

 chauffe-serviette optionnel
 Boîtier vide derrière le WC pour des toilettes à bidet 

(closomat) optionnelles
  Armoire de toilette avec éclairage et une prise de cou-

rant dans la salle de bains/douche
  Spots de plafond dans le couloir, dans la salle de bains/ 

douche et spots pour l’éclairage du plan de travail dans 
la cuisine

 Lampes extérieures sur le balcon et sur la terrasse
  Système de protection incendie: commande de l’extraction 

de fumée et de chaleur dans la cage d’escalier

INSTALLATION DE CHAUFFAGE
 Sources énergétiques: granulés de bois, complétés par 

des panneaux solaires sur le toit
 Chauffage au sol à tous les étages d’habitation, thermos-

tat ambiant avec régulateurs dans les pièces à vivre et 
dans les chambres à coucher

DISPOSITIF DE VENTILATION
 Ventilation contrôlée dans tous les appartements (Minergie)
 Centrale au sous-sol, réglage individuel dans chaque 

 appartement, Le réduit n’a pas de climatisation ni d’humi-
dification de l’air

 Dans les cuisines, hottes aspirantes à double flux avec 
filtre au charbon actif

 Aération double flux dans les caves
  Dans le garage souterrain, système d’évacuation de l’air 

pollué et d’alarme au CO2

La surface habitable est indiquée en surface habitable brute (Surface habitable brute = surface utilisable y compris la construction 
à l’intérieur, à l’exclusion des murs extérieurs et des cloisons plates). Nous nous réservons expressément le droit d’apporter des 
modifications et des écarts par rapport aux informations publiées et à la description du bâtiment. Aucune responsabilité.



INSTALLATIONS SANITAIRES
 Ameublement des salles de bains, des douches et des 

WC conforme aux plans
 Appareils sanitaires blancs
  Tous les appartements ont une douche de plain-pied 

sans seuil
 Réduit avec machine à laver et sèche-linge de Schulthess

AMÉNAGEMENT DE LA CUISINE
 Répartition/agencement des éléments hauts et bas ainsi 

que des placards et des appareils selon l’ordre des plans
 Plan de travail en granit (catégorie de prix 3)
 Fronts en résine synthétique brillante
 Panneaux arrières en verre de sécurité trempé blanc
 Tous les tiroirs avec amortisseurs
 Evier avec douchette extractible
 Plaque de cuisson vitrocéramique encastrée
 Lave-vaisselle
 Réfrigérateur avec compartiment de congélation
 Four, four vapeur
 Hotte aspirante à double flux avec filtre au charbon actif
 Tous les appareils V-Zug

ASCENSEURS
 Par cage d’escalier un ascenseur à charge nominale 

675 kg (1 m/s), accessible en chaise roulante, grandeur de 
la cabine 110 x 140 cm

 Sols: dalles en pierre artificielle

TRAVAUX DE PLÂTRERIE
 Murs: couche de fond et couche de finition minérales 

(crépi de chaux 0,5 mm), prêtes à peindre
 Plafonds: enduit blanc, lissage

TRAVAUX DE MENUISERIE
 Penderie et armoire selon l’ordre des plans, intérieur rési-

ne synthétique matte, extérieur pulvérisé mat
  Portes de sous-sol, portes d’entrée des appartements et 

portes des chambres en bois avec chambranles métall-
iques, à peindre

  Portes d’entrée des appartements classe climatique 3, 
avec serrure à trois points

 Au sous-sol, dans la cage d’escalier et dans les apparte-
ments portes à cadre en bois

 Portes coulissantes dans les appartements en bois
  Un rail pour rideaux par fenêtre monté au plafond sur 

toute la largeur de la pièce
 Rampe en chêne dans la cage d’escalier, supports en 

acier nickel-chrome

TRAVAUX DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
 Système de boîtes aux lettres intelligent
 Rambardes de sécurité devant les fenêtres et sur les 

parapets des balcons et des terrasses
  Balustrades intérieures dans l’attique et dans les cages 

d’escalier en acier nickel-chrome
  Dans le garage souterrain, clôtures pour délimiter les em-

placements motos
  Porte du garage souterrain automatique avec interrup-

teur à clé et émetteur portatif
 Un box en métal pour les pneus par place de stationne-

ment au garage souterrain

DISPOSITIF DE FERMETURE
 Dispositif de fermeture mécanique, tous les cylindres (y 

compris ceux de la boîte aux lettres, de la cave et du 
garage souterrain) intégrés dans le plan de fermeture

 Un coffre à clés pour tout le complexe résidentiel

CHAPES
 Cage d’escalier et appartements avec chape flottante en 

anhydrite

REVÊTEMENTS DE SOL
 Tout l’appartement (sauf salle de bains/douche/WC et 

réduit): parquet chêne farina 45, huilé, posé à l’anglaise
 Plinthes en hêtre peintes en blanc couvrant
  Salle de bains/douche/WC et réduit: carrelage en grès 

cérame non émaillé, 30/60, couleur moka
 Douche sans seuil avec goulotte d’écoulement

  Balcons et terrasses: Dalles imprégnées, irradiées et bise-
autées, 40/40, sans déclivité, avec joints ouverts 10 mm, 
goulotte d’écoulement devant les fenêtres

 Cage d’escalier: paillassons en textile dans l’entrée au 
rez-de-chaussée à l’intérieur

REVÊTEMENTS DES MURS DE SALLE DE BAINS/ DOUCHE/WC
 Carrelage grès cérame non émaillé, 30/60, couleur 

blanche, derrière les appareils jusqu’au plafond

TRAVAUX DE PEINTURE
  Garage souterrain: places de stationnement marquées et 

numérotées, supports marqués en couleur
  Caves: murs en béton/brique silico-calcaire brute, peints
  Appartements: murs et plafonds peints, portes d’entrée 

des appartements et portes intérieures peintes, cadres 
de portes métalliques peints, portes d’ascenseur peintes

 Cage d’escalier: murs et plafonds peints, cadres de por-
tes métalliques peints, cage d’ascenseur en béton peint, 
portes d’ascenseur peintes

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET TRAVAUX DE JARDINAGE
 Réalisation des aménagements extérieurs selon les plans 

de l’architecte paysagiste
  Aménagement des espaces publics côté nord avec des 

arbres, des bancs, des surfaces en matériaux durs et des 
surfaces végétalisées

  Elimination des ordures dans un container central au 
sous-sol

 Surface en gazon avec arbres
 Terrain de jeu gazonné et réseau de chemins piétonniers 

avec bancs
 Terrain de jeu dans le coin sud-ouest
 Le réseau de chemins interne ne sert qu’aux piétons et 

ne peut être utilisé par les véhicules motorisés

SOUHAITS DE L’ACHETEUR
La réalisation des souhaits de l’acheteur nécessite l’examen 
et l’accord préalables de la maîtrise de l’ouvrage.

Les ajustements sont expressément réservés.

La surface habitable est indiquée en surface habitable brute (Surface habitable brute = surface utilisable y compris la construction 
à l’intérieur, à l’exclusion des murs extérieurs et des cloisons plates). Nous nous réservons expressément le droit d’apporter des 
modifications et des écarts par rapport aux informations publiées et à la description du bâtiment. Aucune responsabilité.

bonainvest AG | Weissensteinstrasse 15 | 4503 Soleure 
T +41 32 625 95 65 | wohnen@bonainvest.ch | www.bellevueparc-port.ch


