MAXIMISEZ
VOTRE ESPACE

C’EST QUOI ?

C’est une plateforme dotée d’un module qui se déplace, permettant de configurer à son plein potentiel un 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. Grâce à Move Home, vous pourrez respirer, et bénéficier de toutes les fonctionnalités
des appartements de plus grande taille. Move Home est tout simplement un nouveau mode de vie.
Avec le gain d’espace intérieur généré par les modules Move Home, vous pouvez augmenter le nombre de
logements à l’intérieur de la même surface extérieure du bâtiment. Ainsi, Move Home procure aux constructeurs et
propriétaires de bâtiments des sources de revenus supplémentaires tout en augmentant la valeur de l’immeuble.
Les applications pour les modules Move Home sont nombreuses : construction neuve et rénovation, appartements
locatifs, condominiums, condotels, minimaisons, maisons bigénérationnelles, et bien plus.

C’EST QUI ?

Qualité certifiée

Les Modules Écologiques Move Home Inc. est une entreprise manufacturière
québécoise offrant des solutions innovantes et flexibles pour maximiser le
potentiel des 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.

COMMENT
ÇA FONCTIONNE ?

Move Home est la solution idéale pour maximiser l’espace de vie. La grande
flexibilité des modules Move Home offre la possibilité de jouer avec l’espace
selon votre besoin. Par exemple, vous voulez agrandir votre aire de vie ? Pas
de souci, vous déplacez le module vers la chambre à coucher et vous venez
d’augmenter votre aire de vie d’au moins 25 %. À l’inverse, il est venu le temps de
vous coucher ? Vous déplacez le module vers le salon et vous venez d’agrandir
ou de créer une chambre à coucher d’au moins 100 pi2 (9,3 m2). Il ne reste plus
qu’à ouvrir votre lit et vous coucher. 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.

CON CE PT

DE VASTES
POSSIBILITÉS

LOFT/STUDIO
Modèle : 10 pi x 25 pi (250 pi2) / 3 m x 7,6 m (23,2 m2)

JOUR

SOIR

À l’inverse, le retour du module vers le salon permet la création
d’une chambre à coucher de 100 pi2 (9 m2).
Dimensions nominales de l’appartement
10′ x 25′ (250 pi2) / 3 m x 7,6 m (23,2 m2)
Le déplacement du module
vers la chambre à coucher
permet de maximiser l’aire
de vie à 170 pi2 (15,8 m2).

Dimensions obtenues grâce à l’environnement Move Home
Chambre : 10′ x 10′ (100 pi2) / 3 m x 3 m (9 m2)
Aire de vie : 17′ x 10′ (170 pi2) / 5,2 m x 3 m (15,8 m2)
Gain obtenu de 100 pi2 (9,3 m2)
Grandeur intérieure totale avec Move Home : 350 pi2 (32,5 m2)
Amélioration de l’espace de vie : 40 %

CON CE PT

LOFT/STUDIO
Modèle : 16 pi x 29 pi (464 pi2) / 4,9 m x 7,6 m (43,1 m2)

JOUR

SOIR

À l’inverse, le retour du module vers le salon permet la création
d’une chambre à coucher de 226,6 pi2 (21,9 m2).
Dimensions nominales de l’appartement
16′ x 29′ (464 pi2) / 4,9 m x 7,6 m (43,1 m2)
Le déplacement du module
vers la chambre à coucher
permet de maximiser l’aire
de vie à 312 pi2 (29 m2).

Dimensions obtenues grâce à l’environnement Move Home
Chambre : 14′ 2″ x 16′ = 226,7 pi2 (4,3 m x 4,9 m = 21,1 m2)
Aire de vie : 19′ 6″ x 16′ = 312 pi2 (5,9 m x 4,9 m = 29 m2)
Gain obtenu de 160 pi2 (14,9 m2)
Grandeur intérieure totale avec Move Home : 624 pi2 /58 m2
Amélioration de l’espace de vie : 34,5 %

CON CE PT

Ce type d’appartement est constitué d’une partie fixe (chambre à coucher
et salle de bain) et d’une portion mobile. Grâce à l’ingéniosité du système
Move Home, vous pourrez déplacer votre cuisine pour agrandir votre aire de

3 ET DEMI PLUS
Modèle : 22 pi x 29 pi (638 pi2) / 6,7 m x 8,8 m (59,3 m2)

vie ou encore afin de créer une deuxième chambre à coucher. Le module
est constitué d’une cuisine avec îlot et d’un espace bureau escamotable
entièrement fonctionnel et compact.

JOUR

SOIR

À l’inverse, le retour du module vers le salon permet la création
d’une chambre à coucher de 168 pi2 (15,6 m2).
Le déplacement du module
vers la chambre à coucher
permet de maximiser l’aire
de vie à 222 pi2 (20,6 m2).

Dimensions nominales de l’appartement
22 pi x 29 pi (638 pi2) / 6,7 m x 8,8 m (59,3 m2)
Création d’une 2e chambre : 14′ x 12′ = 168 pi2 (3,3 m x 4,9 m = 15,6 m2)
Aire de vie : 18′ 6″ x 12′ = 305 pi2 (5,8 m x 4,9 m = 20,4 m2)
Gain obtenu de 168 pi2 (15,6 m2)
Grandeur intérieure totale avec Move Home : 806 pi2 / 74,9 m2
Amélioration de l’espace de vie : 26,3 %

CON CE PT

MICRO 3 ET DEMI

Vous construisez ou rénovez un bâtiment dans lequel l’espace est restreint en
largeur, mais de l’autre côté, vous disposez d’une longueur d’environ 40 pi ?
Ou encore, vous envisagez la construction d’une minimaison ? Pas de souci,
Move Home a la solution pour vous.

Modèle : 10 pi x 39 pi (390 pi2) / 3 m x 11,9 m (36,2 m2)

JOUR

SOIR

À l’inverse, le retour du module vers le salon permet la création
d’une chambre à coucher de 120 pi2 (11,1 m2).
Dimensions nominales de l’appartement
10′ x 39′ (390 pi2) / 3 m x 11,1 m (36,2 m2)
Le déplacement du module
vers la chambre à coucher
permet de maximiser l’aire
de vie à 190 pi2 (17,7 m2).

Dimensions obtenues grâce à l’environnement Move Home
Chambre : 12′ x 10′ (120 pi2) / 3,7 m x 3 m (11,1 m2)
Aire de vie : 19′ x 10′ (190 pi2) / 5,8 m x 3 m (17,7 m2)
Gain obtenu de 100 pi2 (9,3 m2)
Grandeur intérieure totale avec Move Home : 490 pi2 / 45, m2
Amélioration de l’espace de vie : 25,6 %

PRÊT
À HABITER

Les modules Move Home offrent une très grande flexibilité et permettent
de s’adapter à tout type de logement. De façon générale, ils regroupent
une cuisine complète et une salle d’eau avec toilette, lavabo et douche.
Pour les unités qui comprennent déjà une chambre à coucher et une salle
de bain, nous offrons un modèle dont la cuisine et l’îlot se déplacent vers
le salon, permettant ainsi la création d’une deuxième chambre à coucher.
À cela s’ajoute un grand mur d’armoires de rangement intégré devant
lequel se déplace le module, du mobilier escamotable, incluant une
table de salle à dîner, un lit et bien plus. Tout est fabriqué en usine, livré
et installé sur le chantier en quelques jours seulement par une équipe
d’experts certifiés.

AVANTAGES

> Qualité de vie des occupants bonifiée
(espace de vie, fonctionnalités et ergonomie)
> Amélioration de la densification et diminution
de l’empreinte écologique
> Augmentation des revenus et de la valeur
marchande de l’immeuble
> Amélioration de la gestion de projet en diminuant
le nombre d’intervenants
> Développement durable : ne génère aucun déchet
et tous les modules peuvent être démontés et
réassemblés, ce qui permet le changement de
vocation d’un bâtiment
> Rapidité de mise en œuvre et court délai
d’exécution. L’installation se fait par une équipe
certifiée en seulement 2-3 jours ouvrables.

LES MODULES ÉCOLOGIQUES MOVE HOME INC
1950, rue Bombardier, Ste-Julie, Qc J3E 2J9
T 450 685-3011 | F 450 685-3014 | Sans frais : 1-877-287-3011
info@movehomemodule.com
movehomemodule.com

QUALITÉ CERTIFIÉE

Les modules Move Home sont fabriqués en usine avec les plus hauts critères de qualité. Ils
portent une garantie limitée de 10 ans. Renseignez-vous auprès de votre représentant Move
Home pour plus de détails.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement. Move Home ne peut être tenue responsable
de toute omission ou erreur contenues dans ce document. Les renseignements qui figurent
dans le présent document peuvent être changés sans préavis et les produits peuvent différer
des photos de ce document.
08-2018 | 0,5 M

