Résidence Défense 2000

NOMBRE D’APPARTEMENTS ET PLANS
Les plans des appartements de la Tour Défense 2000 se caractérisent par une rationalisation et une modularité
de l'espace. Les appartements sont fonctionnels et lumineux. En effet, l'architecte Michel Proux a eu l&rsquo;ingéniosité
d&rsquo;intégrer des portes coulissantes à la japonaise, ce qui permet de changer la destination d'une pièce sans pour
autant modifier l'espace vital.
La structure des appartements est typiquement familiale : le nombre de chambres pouvant aller jusqu&rsquo;à 5 pour les 6
pièces. Ce qui caractérise également les appartements de la Défense 2000 ce sont les très larges baies vitrées. En
effet, les baies vitrées peuvent aller de 4 à 7m de longueur pour une hauteur de 1.62m.
La Tour Défense 2000 compte 370 appartements :
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Studettes de 19m²
Studios de 28m²
2 Pièces de 50 m²
3 Pièces 79m²
4 Pièces de 98 m²
6 Pièces de 131 m²
Duplex 3/4 pièces de 119 m²
Duplex 4/5 pièces de 140 m²

Plans des appartements : Studette 19m²
Studio de 28m²
2 pièces de 50m²
3 pièces 79m²
4 pièces de 98m² 6 pièces de 131 m²

Duplex 3/4 pièces de 119m²
Duplex 4/5 pièces de 140m²

5 niveaux de parkings du RDC au -4 : 340 places de stationnement4 niveaux de caves du -4 au -1 : 320 caves 1er étage :
- école maternelle
- logement de fonction du chef de la sécurité,
- loge des gardiens, poste de sécurité 24/24.

3ème étage : technique.
25ème étage : duplex et étage technique.
46ème étage panoramique (réservé aux habitants de la tour).
Chauffage collectif, eau chaude et froide collective, compteurs individuels relevés à distance.
Garde-corps sur toute la longueur des baies vitrées, VMC dans toutes les cuisines, SDB et WC.

http://www.tourdefense2000.net
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