lee es irets mcaismes ricelieu
MÉCANISME À OUVERTURE VERTICALE CIELO, AVEC TABLETTE ET SOFA #WEBKIT213388

2.

RANGEMENT COULISSANT #175580910

3.

TRANGLE DE VALET #175330140

4.

PANIER RÉTRACTABLE 24’’ #141324106 ET #141324106

5.

ÉVIER WILSONART BK2015 #WBK2015L101

6.

MÉCANISME DE TABLE COULISSANTE POUR TIROIR CHEO #411781122

7.

BANC T III SÉRIE 4119 #4119194510

8.

SYTÈME DE TABLETTES COULISSANTES CAVARE #2132310

9.

3 ENSEMBLE DISPENSA AVEC PANIER ARENA CHROME #WEBKIT10132

10.

TRINGLE ESCAMOTABLE CENTRALE ET AJUSTABLE #280504

11.

TRINGLE ESCAMOTABLE ORLANDO #1122106

12.

BARRE À SERVIETTE COLLECTION BAYVIEW #NB1071843

13.

POIGNÉE D’APPUI 24’’

perspective 3D avec vue sur lit escamotable
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Crédit rendu 3D : Steven Quirion de SQArchitecture

Ce condo universel, fait preuve d’une fonctionnalité hors pair. L’ergonomie ainsi que les normes reliées aux personnes en mobilité réduite sont conçues de
manière à faciliter grandement leur mode de vie. Les divers mécanismes richelieu jouent un rôle majeur dans la fonctionnalité du condo. De plus, le mélange
harmonieux des matériaux évoque le style contemporain dans ses lignes pures et simples. Le placage de noyer apporte un côté exotique à l’endroit et se marie
parfaitement bien avec la porcelaine imitation marbre noir qui apporte une allure somptueuse au condo.
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Ici, la table escamotable ainsi
que le banc en «T» permettent
de créer une salle à manger
fonctionnelle et respectable
dans ces dimensions. Le mur
est conçu afin de maximiser le
rangement. Entre-autre, avec
les trois portes qui offrent un
système

coulissant

à

la

hauteur souhaitée afin de
facilité
faciliterl’accessibilité
l’accessibilité. Une zone bureau est aménagée avec un espace souhaitable pour permettre l’emplacement d’un fauteuil roulant. Ce bureau est très
minimaliste et épuré. De plus, le mur de la télévision situé directement en face du divan/ lit escamotable offre une zone détente avec un foyer encastrable à
plusieurs intensités. Ce condo est tout simplement respecté dans toutes ces facettes ; autant sur le point esthétique, fonctionnel, que ergonomique.

perspective 3D avec vue sur salle  maer

Crédit rendu 3D : Steven Quirion de SQArchitecture

perspective 3D avec vue sur iva / cuisie
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met en évidence une
majestueuse alcôve de 95’’
par 12’’ de hauteur. Celle-ci est
adjacente à une douche italienne qui
est séparée de la vanité par un verre clair.
Ce panneau de verre de 24’’ de long permet
un espace raisonnable pour un rayonnement de 60’’
pour une personne en mobilité réduite. Ceci est une norme
primordiale dans une salle de bain universelle. La vanité qui ici

perspective 3D salle e bai

La salle de bain

est autoportante permet l’emplacement d’une chaise roulante afin
d’avoir une facilité d’accès au lavabo. Pour finir, un miroir très étroit est aussi présent afin de donner un effet de grandeur à la pièce.

