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Doublage calibel 8+1

Doublage

calibel 8+1

Doublage calibel 8+1
ASCENSEUR 1-3

R-1 à R+3

Haut jour

Haut jour

Haut jour

à confirm
er

barre d'appui

barre d'appui

Barre de tira
ge

Barre de tira
ge

Porte va et vient avec occulus

Haut jour

à confirm
er

Issue de secours

1UP CF 1/2H+FP

EFFECTIF EMPLOYES THEORIQUE
16 PERSONNES

Trémie
à créer

hall bureaux Nord
15,55 m2

open space 1
51,84 m2

san. dames - 30 p. - RdC Aile Nord
16,82 m2

15,63 m2

rgt RdC Nord
1,23 m2

palier haut
1,15 m2

LV

Nom de Zone
open space 1
palier haut

Surface Mesurée
51,84
1,15

52,99 m2

Nom de Zone
bureau 9 (RdC surélevé)

Surface BRUTE
54,18

54,18 m2

Etage RdC surélevéDocument 1/2

(à ce niveau, trémie déduite)

Date de création : 20/09/2019 - Dernière mise à jour 20/09/2019
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Bâtiment 1, bureaux, aménagements possibles
1-0-09, Surface de bureau (au rdc surélevé)

ARAVA DEVELOPMENT
13 place de Haguenau

67000 STRASBOURG

Echelle :
2.00m1.000.00 0.50
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Place de Haguenau / Avenue des Vosges
67000 STRASBOURG

AVENUE DES VOSGES

RUE JA
CQUES KABLE

PLACE DE
HAGUENAU

Local Surface utile

Dans l'aménagement proposé ci-contre, les surfaces utiles atteignent:

NOTE IMPORTANTE

Hauteur sous plafond variable

BATIMENT 1

BATIMENT 2a BATIMENT 2b BATIMENT 3

BATIMENT 4

BATIMENT 5

Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques, réglementaires ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que l'équipement ou encore les réseaux. Les surfaces et hauteurs sous plafond
indiquées sont approximatives; la surface des placards est intégrée à celle de la pièce attenante.
Les retombées, soffites, faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sanitaires ne sont pas tous figurés ou le sont à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer en situation, en nombre et en dimensions. Les canalisations et les radiateurs ne sont pas représentés. Les
éléments d'aménagement intérieur, de cuisine et de mobilier sont représentés à titre indicatif. Les emplacements dévolus aux équipements ménagers et à ceux liés au lavage du linge sont représentés à titre indicatif sur le plan de vente, en correspondance avec les différents
raccordements nécessaires en électricité et en eau. Les aménagements paysagers sont représentés à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'être modifiés.
Dans le cas des bureaux, les locaux sont livrés bruts après gros-oeuvre, clos-couvert, isolation thermique et mise en oeuvre des séparatifs vis-à-vis des autres lots. La position des attentes fluides et équipements techniques sera définie par le bureau d'études.

Local Surface brute

Sans aménagement, la surface brute atteint:

Ce document a pour objectif d'illustrer les possibilités d'aménagement des
locaux concernés

Cet aménagement est indicatif, se référer à la notice de vente spécifique pour
connaître les prestations effectivement incluses.


	1-0-09, Surface de bureau (au rdc surélevé)

