Mul Yam - Caractéristiques techniques principales
L'immeuble et ses environs













Conçus par l'architecte Yehuda Feigin
Façades de pierre, verre et aluminium, telles que conçues par l'architecte
Magnifique jardin public, pour l'agrément des résidents
Vue sur la mer depuis chaque appartement
Lobby central somptueux au design innovant, avec comptoir de concierge et
système intelligent d'identification
Piscine à débordement dernier cri offrant une superbe vue sur la mer, avec sièges et
transats élégants, et zones ombragées
Centre de fitness ultramoderne incluant des équipements pour des exercices
d'aérobic et de musculation
3 luxueux ascenseurs rapides au design élégant
Grand parking souterrain et à l'extérieur
Lobby somptueux à chaque étage, incluant une pièce pour vide-ordures et
prévention des odeurs
Magnifique et spacieux club pour les résidents
Système intelligent d'interphone avec vidéo en circuit fermé

Caractéristiques des appartements












Balcons surplombant la mer, avec balustrades transparentes en verre et aluminium
Baies vitrées du sol au plafond avec vue sur la mer
Porte d'entrée élégante de grande marque
Carrelage en grès cérame, 80x80 cm ou 120x60 cm, dans le séjour, la cuisine et le
coin repas, disponible dans toute une gamme de teintes
Parquet dans les chambres
Système électrique intelligent
Portes waterproof et élégantes, modèle ''Unique'' de la marque Pandoor,
disponibles dans toute une gamme de teintes
Cuisine luxueuse de marque leader, avec plan de travail en Caesarstone, disponible
dans toute une gamme de teintes
Équipements de salles de bains de grande qualité et toilettes suspendues de la
marque Grohe
Chauffage au sol dans les salles de bains
Armoires de salles de bains intégrées au design moderne comprenant lavabo
encastré et miroir
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Sèche-serviettes et système de désembuage de miroir électriques
Carrelage mural en céramique de qualité dans les salles de bains, disponible dans
plus de 20 modèles
Finition soignée des peintures et des plâtres dans le séjour, la cuisine et le coin repas
Système d'air conditionné centralisé, incluant plafonds surbaissés
Cellier pour chaque appartement

La société n'est pas responsable de la fourniture et / ou de l'installation d'articles qui ne sont
pas disponibles sur le marché ou ne répondent pas aux normes des autorités de régulation
et / ou des consultants du projet, même si ces articles figuraient dans la liste original fournie
par la société / le vendeur. La société peut fournir des alternatives équivalentes aux articles
inclus dans la liste originale. Le terme ''équivalentes'' se réfère à la valeur technique.
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