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Le futur dès aujourd’hui avec le Groupe Maisons France Confort
et le lancement des Packs YRYS

Doc. Concept YRYS by MFC

Habitat innovant, véritable laboratoire inédit grandeur
nature équipé des nouvelles technologies qui s’imposeront
comme les standards de l’habitat de demain, le Concept
YRYS by MFC cristallise notamment l’apport de solutions
garantes de confort et de bien-être. S’appuyant sur un
retour d’expériences probant, mené avec ses 18 partenaires
industriels experts pour le Concept YRYS, le Groupe Maisons
France Confort annonce la commercialisation de 4 Packs
d’innovations, aﬁn que chaque client puisse personnaliser
son projet de maison individuelle et intégrer l’ADN d’YRYS.
Design, techno, écolo ou encore bien-être, chaque
acquéreur sélectionne pour sa maison une ou plusieurs
thématiques, en fonction de ses besoins et envies. Des
options déployées chez toutes les marques du Groupe MFC
participant à l’opération et qui se veulent aussi
particulièrement attrayantes en termes de prix, avec des
offres débutant à 1.500 € TTC.

PACK VOICE CONNECT

PACK CONFORT

Pour un habitat piloté au doigt, à l’œil et à l’oreille. Pilotage
à distance de l’éclairage, des volets roulants ou du chauffage
via smartphone, pilotage
par la voix avec un assistant
vocal, le Pack Voice Connect
comporte une box maison
connectée, 5 récepteurs pour
volets roulants de fenêtre,
2 pour volets roulants de baies,
un interrupteur récepteur pour
une lampe d’appoint, un
récepteur 3 points d’éclairage,
une passerelle de pilotage pour le chauffage, une application
smartphone, un assistant vocale Amazon Écho Spot, et la prise
en mains assurée par un technicien agréé. Prix public conseillé de
1.500 € TTC.

Cumulant pas moins de 5 innovations déployées sur le
Concept YRYS by MFC, ce pack mise sur le confort, la sécurité
et le bien-être. Il
propose ainsi 140 m2
de plaques de plâtre
Activ’Air (3 chambres) qui
absorbent les polluants de l’air,
30 m2 de plaques Habito très
haute dureté, une colonne de
douche Grohe Rainshower
Smart Control, un sècheserviette ambiance musicale
Atlantic, un disjoncteur d’eau Grohe Sense Guard. Pack commercialisé
au prix public conseillé de 3.500 € TTC.
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4 Packs YRYS pour vivre dans la maison de demain

PACK ÉNERGIE +

Pour apporter un style unique à votre maison avec un effet
d’enduit matricé et des menuiseries et porte d’entrée de
couleur grise. Ce pack permet
de personnaliser les façades
pour un style contemporain
ou audacieux avec un effet
enduit de 6 m2, type bois ou
strate, 5 menuiseries PVC
placsées grises, 2 baies vitrées
aluminium grises et 1 porte
d’entrée laquée. Prix public
conseillé de 2.800 € TTC.

Doc. Concept YRYS by MFC

Doc. Concept YRYS by MFC

PACK DESIGN

Produire son énergie verte, consommer local en réalisant
des économies d’énergie sur sa facture, c’est toute
la promesse de ce pack
évolutif. Autoconsommation à
l’honneur donc avec cette offre
complète qui regroupe 10 m2
de panneaux photovoltaïques
(6 x 330 Wc), batterie (1,2 kW),
passerelle, micro-onduleurs
et système de montage en
surimposition. Suivi de la
production et d’utilisation à
distance, pour un confort au doigt et à l’œil, au prix public conseillé
de 10.000 € TTC.
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