
Devenez 
propriétaire d’un 

bien d’exception au 
Plessis-Trévise



STANDING
• Hall d’entrée décoré par un architecte d’intérieur
• Faïence toute hauteur au-dessus des baignoires et douches
• Sèches-serviettes dans les salles de bain et salles d’eau
• Éclairage des parties communes par détecteur de présence

CONFORT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Certification NF Habitat
• Double vitrage thermique haute performance
• Chauffage collectif au gaz, avec radiateurs individuels à eau  
chaude
• Compteurs de consommation d’énergies individuels (eaux chaude 
et froide, chauffage, électricité : vous ne payez que ce que vous 
consommez)

Confort et raffinement

Technologie et sécurité

Vivez au rythme 
de la ville

06 69 62 73 96
www.triangleor-pierreetoile.fr 

APPARTEMENTS CONNECTÉS
• Espace privé sécurisé pour suivre en photos l’avancement du chantier 
de la résidence
• Thermostat connecté NETATMO désigné par S+ARK®
• Détecteur de fumée connecté NEST
• Ampoules LED connectées BELKIN dans le séjour et la chambre 
principale
• Consultation des consommations d’eau et chauffage en ligne avec 
CALOON
• Visiophone directement sur le portable ou tablette, le résident utilise 
son téléphone   (fixe ou mobile) ou sa tablette pour ouvrir la porte à 
son visiteur.

SÉCURITÉ
• Accès au hall contrôlé par visiophone et digicode
• Vidéosurveillance du hall et de la rampe d’accès au parking
• Accès au sous-sol par ascenseur avec commande sécurisée
• Portes palières à âme métallique avec serrure de sûreté multipoints

ESPACE 
DE 

VENTE

Devenir propriétaire «Triangle d’Or» c’est 
l’assurance de retrouver près de chez 
vous tout ce dont vous avez besoin au 

quotidien.

• Deux supermarchés, un marché, 
et de nombreux petits commerces 
alimentaires à deux pas.

• Pour vos jeunes, 4 écoles de la 
maternelle au collège. 

• De nombreux lieux de loisirs et de 
culture à l’instar de la médiathèque 
Jean Duhamel, du conservatoire de 
musique et de l’espace Paul Valéry.

• Enfin, pour les sportifs, le bois du 
Plessis Saint Antoine, le parc F.Mansart 
et l’espace Omnisport P.de Dieuleveut 
feront votre bonheur. 


