MAXIMISEZ
VOTRE ESPACE

C’EST QUOI ?

C’est une plateforme mobile dotée d’un module sur rails permettant de configurer
à son plein potentiel un petit espace résidentiel ou commercial selon les besoins
ou le moment de la journée. Grâce à un écran tactile intelligent, voyager dans une
nouvelle dimension est un jeu d’enfant. Tout ça en deux temps trois mouvements.
Move Home, c’est simple, facile et sécuritaire.

COMMENT
ÇA FONCTIONNE ?

Move Home est la solution idéale pour maximiser l’espace d’aires ouvertes de type
loft et de studios de 350 à 450 pi2 (de 35 à 45 m2). La grande flexibilité des modules
Move Home offre la possibilité de jouer avec l’espace : on agrandit d’une longueur
de 10 pi (3 m) la cuisine et le salon en déplaçant le module vers la chambre et
vice‑versa. Par exemple, dans un espace total de 16 pi de large par 25 pi de long,
une fois reconfigurée, la chambre peut atteindre 15 pi par 16 pi (4,6 m par 4,9 m)
ou le salon une dimension de 16 pi par 16 pi (4,9 m x 4,9 m). Des avantages ? En plus
d’offrir une gestion de projet simplifiée, Move Home est aussi écoénergétique et
durable. Tout ça à un coût moindre que la méthode traditionnelle de construction.

PRÊT
À HABITER

Le module regroupe une cuisine complète et une salle
d’eau avec toilette, lavabo et douche. L’aménagement
global inclut une penderie à l’entrée, un lit escamotable,
une armoire-buanderie pouvant accueillir un duo laveuse/
sécheuse superposé et un grand mur d’armoires de rangement
intégré devant lequel se déplace le module. Tout est fabriqué
en usine, livré et installé sur le chantier en quelques jours
seulement par une équipe d’experts certifiés.

C’EST QUI ?

Les Modules Écologiques Move Home inc.
est une entreprise manufacturière québécoise
offrant des solutions innovantes et flexibles pour
maximiser le potentiel des petits espaces résidentiels
et commerciaux. Son usine est dotée d’équipements
technologiques à haute performance assurant de courts
délais de fabrication en plus d’offrir des produits
de qualité supérieure à des coûts compétitifs.
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