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► Architecture distinctive et contemporaine d’une superficie totale au sol de 15 950 pi2. 
► Hauteur libre de 21’.    
► Portes de garage de 14’ x 14’ et 8’ x 9’ avec moteur et niveleur de quai pour chaque unité. 
► Entrée électrique de 347/600 volts avec 200 ampères par local, luminaires, type  
 LED panel, intérieurs et extérieur, prise électrique utilitaire nécessaire 
► Aérothermes au gaz naturel pour le chauffage de l’entrepôt, ventilateurs au plafond et échangeur  
         d’air mural dans l’entrepôt. 
► Plomberie pour salle de toilette avec appareils et lavabo et drains de toit. 
► Mur de blocs pleine hauteur entres les locaux. 
► Fenêtres avec verre thermos et cadrage en aluminium anodisé noire.  
► Toiture avec membrane en TPO blanche avec isolant rigide de 3’’. 
► Dalle de béton de 6’’ d’épaisseur avec une finition au ‘’Diamond Hard’’ clair. 
 
► Possibilité d’aménager l’espace de vos bureaux en fonction de vos besoins particuliers 
       (en sus du prix de vente indiqué). 
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         7 975 pi2              
                          
PRIX DE VENTE:                       1 115 000$      
 
PRIX DE LOCATION:   Loyer de base:  9,75$/pi2                                                
               Plus frais d’exploitation, taxes municipales et scolaires estimés à 3,60$/pi2   

        
       Loyer mensuel: 8 872,19$ plus les taxes applicables. 
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► Pavage (avant et arrière), trottoir, gazon tourbé et aménagement paysager inclus. 
  
► Terrain total de 75 900 pi2  pour l’ensemble du projet (vendus en semi-détaché). 
 
► Adossé à l’Autoroute 30 et à proximité des ponts de Vaudreuil-Dorion et de Beauharnois. 
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Prendre la sortie #22 (boulevard de l’Énergie) de l’autoroute 30  


