
Modèle Visuel Coloris Description Montant meuble**

Façade en mélaminé sur support 

aggloméré
2 990 €

Epaisseur de porte 16 mm

Plan de travail stratifié n°129 Terrazzo Gris 

Lapis

Epaisseur du plan de travail: 40mm  

Poignée Arc métallique noir n°753

Quantité Descriptif simplifié Dimensions  Prix unitaire dont écomobilier

2 Joue décorative pour meuble bas LxPxH: 16mm x 585mm x 878mm 179 €

1 Meuble bas, 1 porte LxPxH: 600mm x 560mm x 723mm 292 €

1 Meuble bas cuisson et four LxPxH: 600mm x 560mm x 723mm 125 €

1 Meuble bas, 1 tiroir, 2 coulissants LxPxH: 600mm x 560mm x 723mm 497 €

1 Bandeau d'angle pour meubles bas LxPxH: 650mm x 650mm x 723mm 94 €

1 Meuble bas, 1 porte LxPxH: 450mm x 560mm x 723mm 260 €

1 Meuble bas sous-évier, 2 coulissants LxPxH: 800mm x 560mm x 723mm 837 €

1 Fond anti humidité pour sous évier LxP: 767mm x 518 mm 66 €

1 Façade pour lave-vaisselle LxPxH: 450mm x 560mm x 723mm 98 €

2 Meuble suspendu LxPxH: 800mm x 326mm x 363mm 273 €

1 Socles 0 €

1 Plan de travail LxP: 2466mm x 600mm 406 €

1 Plan de travail LxP: 1766mm x 600mm 292 €

1 Range-couverts Scoop anthracite LxP: 521mm x 473mm 66 €

Détail de la cuisine BAHIA*

BAHIA Cranberry n°122

*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.)


