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Spécifications 
Revêtement 

 Revêtement externe en pierre de Jérusalem 

Entrée 

 Un magnifique haut hall d’entrée à cinq étages richement décoré et meublé 

Ascenseurs 

 Ascenseurs haute performance rapides et fiables 

Conception flexible 

 Services d'architecture par la compagnie sans frais supplémentaire 

 Option d’une conception interne à deux étages pour les appartements en duplex 

Plancher et revêtement internes 

 Une grande variété à choisir de types et matériaux pour les planchers et les 

revêtements, tels que le granit-porcelaine, la céramique, la pierre, etc. 

Cuisine 

 Une variété d'armoires de cuisine élégantes 

 Des options de revêtements localement fabriqués, ainsi qu'importés, des éviers et 

des robinets 

 Choix de comptoirs en pierre Caesar 

Installations sanitaires 

 Une sélection d’appareils sanitaires élégants, y compris : des baignoires, des 

douches, des sièges de toilettes et des armoires de salle de bains 

Portes 

 Porte principale - porte de sécurité décorative, y compris le trou de surveillance 

 Portes de qualité à l'intérieur 
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Fenêtres 

 Des fenêtres de haute qualité à double vitrage en bois et aluminium encadré 

 Stores électriques dans la plupart des appartements 

Chauffage et climatisation 

 Opération et contrôle indépendants pour chaque chambre 

Aménagement environnemental 

 Aménagement paysagers impressionnant, y compris un jardin et chemin 

Installations de loisirs 

 Piscine semi-olympique 

 Spa, Sauna, Jacuzzi 

Salle de sport 

 Douches, cabines d’habillage, casiers 

 Salle de jeux et aire de jeux pour les enfants 

Sécurité 

 Garde 24 heures sur 24 

 CC TV 

 TV interphone 

 Bouton de détresse 

Générale 

 Zones de stationnement et de stockage 

 Blanchisserie 

 Salle d’événement multifonctionnelle, comprenant une cuisinière de chauffage 

central, pour les locataires seulement 

 Salle de conférence 
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Pour les résidents pratiquants 

 Ascenseurs Shabbat 

 Des porches spéciaux pour construire un Sukka 

 Un Sukka central dans la garde de l'immeuble 

 


