
Esprit Amidonniers 
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LEGENDE: C: chaudière/cumulus - F: Fenêtre - GT: Gaine technique - H: Hotte - LL: Emplacement lave-linge - PF: Porte-fenêtre - PL: Placard -
R: Emplacement réfrigérateur - LV : Emplacement lave-vaisselle - TE: tableau électriq_ue - VR: Volet roulant-� Faux plafond - : : : :: Poutre 
HSP : Hauteur sous plafond - HSFP : Hauteur sous faux-plafond O : Attente évacuation eaux-usées 
NOTA : Les côtes et les surfaces sont susceptibles de mxlifications pour tenir compte de contraintes techniques ou d'impératifs d'adre administratif po uvant inte<venir en cours de réalisation du p r ojet. 
Les retombées soffites, faux-plafonds, canalisations, ainsi que les emplacements des équipements sont figurés titre indicatif.L'équipement électroménager et mobilie.- indiqué sur le plan n'est pas fourni sauf 
dispositions contraires dans la notice descriptive. Les a ménagements du logement sont f igu-és à titre purement i ndicatif et constituent une prnposition d'aménagement. 
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