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Présentation des 
matériaux et 
équipements
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Construction
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Importateur exclusif de structures en 
acier galvanisé



Les maisons en acier galvanisé

Avec ce système vous serez immédiatement 
conquis par la qualité des matériaux et la rapidité 

d’exécution. 
Système de construction breveté, utilisant des 
profils en acier galvanisé et les murs isolants 

fabriqués en usine.
Ce système de construction fait appel à des 
éléments et à des techniques qui permettent 

d’achever une maison dans un temps record et 
totalement personnalisable. 

Vous pouvez avoir la maison que vous avez 
toujours rêvé avec une construction robuste et 

plus rapide de montage que la construction 
traditionnelle et qui atteint un bon niveau de 
comportement acoustique, Hygrothermique, 

anticyclonique et antisismique.
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Les différentes 
pièces 

de la maison 
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Séjour et cuisine
36,68m²
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Un espace convivial et chaleureux 



Les cuisines ULTIMATE VOLUME

Chez Ultimate Volume, l’élégance, le design et 
l’innovation s’entremêlent avec goût pour 

proposer des cuisines fonctionnelles et 
raffinées. Un large choix dans nos gammes 
associé à une qualité des matériaux nous 

permet de répondre au mieux à vos attentes 
tout en garantissant la longévité de nos 

meubles. De par notre ADN, nous travaillons 
également sur des créations exclusives pour 

apporter la différence et faire de votre cuisine 
un projet unique.

Rigueur dans le choix des matériaux, design 
raffiné, finition et équipement de haute qualité. 
La perfection des cuisines se retrouve dans les 
moindres détails. Plus qu’une marque, c’est un 

art de vivre. Ultimate Volume s’attache à 
imaginer des espaces de vie où règnent 

élégance et harmonie parfaite – en s'inspirant 
de vous et de vos désirs. 8



Evier SCHOCK Cristalite 
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Hotte îlot Mitigeur douchette



Façades de cuisine Laque gris soie
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Plan de travail de cuisine QUARTZ SILESTONEPoignées aspect INOX

Vos finitions



Revêtements
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Murs en pierre naturelle 
PARMA RLAJ308SB

Sol en grès 
Cementy Griggio Ret. 80x80



Eclairages
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Plafonnier LED + ventilateur 
intégré

Hotte îlot
Avec spots 2 x 2,1W

Eclairages sous meubles 
hauts

LED MANILA PLUS intégrés

Plafonnier LED Spots LED



Salles de bains
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Un espace design et pratique
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Meuble Mitigeur
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WC
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Base de douche 90x90

Colonne de douchePorte de douche 90x90



Revêtements
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Mur DOUCHE
Punk Grey RMPUNKG

Sol en grès 
Cementy Griggio Ret. 80x80

Mur SALLE DE BAINS
MARMY SILVER 60X120 

RM60120SP



Eclairages
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Plafonnier LED Spots LED

Applique LED  au dessus 
miroir



WC de service
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WC de service



WC de service
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Plafonnier LED Spots LEDMur
Punk Grey RMPUNKG

Mur MARMY SILVER 60X120 
RM60120SP

Miroir avec éclairage «tunnel» 
intégré



WC de service
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Lave mainsWC



Chambres
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Des espaces privés et personnalisés



Revêtements
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Grès tête de lit Salamanca 
30x60 RZS6009

Sol en grès 
Cementy Griggio Ret. 60x60



Eclairages
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Eclairage décoratif / ambiance 
KIDAL15228S1

Eclairage LED plafond avec 
haut parleur intégré



Dressing portes coulissantes miroir
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Extérieur
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Un espace de vie extérieur
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Une entrée accueillante et chaleureuse 



Extérieur

32

Entrée

Terrasse



Revêtement
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Grès GRIS BETON 60X60 
anti-dérapant



Eclairages
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