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Date de mise à jourLe présent plan est établi sur la base du dossier de permis de construire et pourra subir des adaptations dimensionnelles, techniques et d’organisation afin de répondre aux 
contraintes induites par les études détaillées d’exécution. Les surfaces des placards sont comprises dans la surface des pièces où ils se situent. Les poutres, poteaux, soffites, 
canalisations et faux plafonds n’apparaissent pas systématiquement sur le présent plan. Les surfaces ainsi que l’emplacement des équipements et le mobilier sont mentionnés à titre 
indicatif. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles. L’implantation des meubles évier et autres éléments de cuisine de l’opération est indicative, et permet de visualiser le 
positionnement des arrivées et évacuations d’eau à la livraison du logement.

PLAN DE VENTE

Catégorie de logement :

Niveau Logement Type

Surface habitable 
Annexes
Total surface à vivre
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40 avenue de Fronton - Toulouse -31000

SCCV TOULOUSE OXYGEN 
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18 rue des cosmonautes 
Toulouse - 31400
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LL : Lave linge
LV : Lave vaisselle
FR : Réfrigérateur

CH : Chaudière
BEC : Ballon eau chaude

Tableau électrique

- Poutre (retombée = ht -
ep dalle)
- Soffite
- Retombée de dalle

Cloison démontable

Poteau béton

Terrasse/balcon
platelage bois

Caillebotis

Placard fourni

Placard fourni amovible

Emplacement composteur 

03-12-2020

Séjour Cuisine 24.2 m²
Chambre 01 12.3 m²
Chambre 02 10.9 m²
Dgt 4.5 m²
SdB 4.3 m²
Sanitaires 2 m²
Loggia 7.4 m²
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58.2 m2          
7.4 m2                   
65.6 m2
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