
Modèle Visuel Coloris Description Montant meuble**

Façade en mélaminé  avec chants PVC 

assorti à la façade sur tout le pourtour
3 990 €

Epaisseur de porte 19 mm

Plan de travail stratifié n°205 décor chêne 

vikings

Epaisseur du plan de travail: 38mm  

Poignée métallique noire n°257

Quantité Descriptif simplifié Dimensions  Prix unitaire dont écomobilier

1 Elément bas table coulissante l: 600mm x p: 561mm x h: 720mm 2 128,95 €

1 Elément bas four l: 600mm x p: 561mm x h: 720mm 697,33 €

1 Rangement coulissant l: 600mm x p: 561mm x h: 720mm 1 179,62 €

1 Sous-évier 2 bandeaux intérieurs l:1200mm x p: 561mm x h: 720mm 776,68 €

1 Elément haut avec porte relevante l: 600mm x p: 350mm x h: 720mm 857,34 €

1 Elément haut pour hotte à tiroir l: 600mm x p: 350mm x h: 720mm 410,76 €

1 Elément haut l: 600mm x p: 350mm x h: 720mm 358,39 €

1 Socle 0,66 €

1 Plan de travail l: 3003mm x p: 600mm 789,72 €

1 Range-couverts l: 600mm x p: 473mm x h: 43mm 22,02 €

1 Tapis de protection anti-eau plastique l: 1200mm 66,10 €

1 Systèmes d'ouverture mécanique pour portes 51,49 €

Détail de la cuisine Clara*

Clara Sable fin n°842

*Prix TTC (TVA 20%) aux conditions sur ensemble (CSE) : Les CSE correspondent à un avantage permanent consenti par le fabricant pour la 

commande d'une composition complète selon une configuration type (ou à un niveau de prix équivalent à celle-ci) par rapport au montant total 

des prix unitaires qui serait payable en cas d'achat séparé des mobiliers. Cet avantage, dont nous vous laissons profiter, résulte notamment de 

l'optimisation de la production et des économies d'échelle. ** Hors électroménagers, sanitaires, accessoires, livraison et pose. (Prix de vente 

maximum conseillé; chaque franchisé étant libre de fixer ses propres tarifs.)


