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LEGENDE 1: APAREILLAGES ELECTRIQUES LEGENDE 2

inter simple

inter double

inter va et vient

télérupteur

prise 16 A -h:0,30m

prise réseau RJ45

h:0,30m

prise TV-FM -h:0,30m

prise 16 A spécialisée (LL, LV, etc.) -h:0,30m

prise 16 A + T extérieure étanché

C prise commandée

h:1,80m sortie de fil pour hotte - h:1,80m

prise 32 A cuisson-h:0,30m

prise 16 A -h:0,20m

DATE:

INDICE :

tableau d'abonné

sonnette

sortie de fil en plafond

sortie de fil en applique

bandeau lumineux

vidéophone

applique étanche

VR: Volet roulant

V.CI : Volet coulissant

VB: Volet battant

PL: Placard

PF : Porte-fenêtre

OS : Ouvrant à soufflet

F : Fenêtre

S :12 : Seuil=12 cm

All :85 Allège =85 cm

All.V:95 : Allège vitrée=95 cm

EP : Descente eau pluviale

Soffite ou faux plafond

Radiateur

Sèche-serviette

Robinet de puisage

NOTA:

Chaudière

N

32

16

Bâtiment B

N

Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques ou réglementaires lors de la réalisation.

Les surfaces indiquées sont approximatives conformément à l'article R261-25 du CCH.

Les retombées, soffites, faux-plafonds, trappes de visite, gaines, canalisations, radiateurs, l'emplacement des équipements et implantations électriques, ainsi que la hauteur sous plafond, la hauteur des seuils et allèges sont figurés à titre indicatif.

La hauteur des seuils correspond à la différence de niveau entre les sols finis intérieurs et extérieurs et ne tient pas compte de l'obstacle à enjamber.

Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles. L'équipement électroménager et mobilier éventuellement indiqué sur plan n'est pas fourni ( hormis meuble de salle de bain / salle d'eau et kitchenette)

36-38 Rue Henri Barbusse

93130 Noisy-le-Sec

GC : Garde corps

R. : Réfrigérateur

L.L. : Lave-Linge

L.V. : Lave-Vaisselle

K : Kitchenette

B13Appartement 1 pièce - 1er Etage
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Sejour+Cuisine+Entrée

Salle d'eau

SURFACE TOTALE HABITABLE m²

m²

m²19.95

5.52

25.47
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