CUISINE ILO PROMOTION 240cm
LOGEMENTS T3/T4

3000€ TTC

Une cuisine clé en main équipée & aménagée, conçue et installée dans le cadre
des travaux de construction, avant la livraison de votre bien.
Nous avons sélectionné un fabricant français pour vous offrir un produit de qualité :
meubles montés en usine de conception robuste & durable. Installation, réglages et
raccordement de l’électroménager assuré par notre cuisiniste directement sur le chantier.

Suggestion de présentation / modèle présenté avec option crédence 15cm

Mobilier
Meuble bas sous évier - 1 porte - H86 x L60 cm
Elément bas - 1 porte - 1 tiroir à couverts - H86 x L60 cm
Elément bas pour four encastrable - H86 x L60 cm
Emplacement bas pour lave-vaisselle - H86 x L60 cm
Meuble haut sur hotte - 1 porte - H45 x L60 cm
2 meubles hauts - 1 porte - H60 x L60 cm
Elément niche et niche micro-onde - H60 x L60 cm
Plan de travail stratiﬁé épaisseur 38mm - L240 cm
Protection aluminium fond de meuble sous évier
Toutes les portes sont équipées de charnières amorties
Poignées inox brossé

Electroménager
Four encastrable Proline multifonctions - cuve émaillée
Hotte casquette Beldeko multi-vitesses avec ﬁltres et éclairage (système à recyclage d’air)
Plaque vitrocéramique Curtiss 4 foyers
Evier inox anti rayures nid d’abeille - 1 cuve avec égouttoir - Mitigeur
Luminaire encastré à économie d’énergie
Refrigérateur et four micro-onde non fournis

Options
Pour vous assurer le meilleur rapport qualité/prix la cuisine n’est pas conﬁgurable.
Votre cuisine sera adaptée aux plans de votre appartement et fera l’objet d’un envoi de plans
pour validation par vos soins avant mise en fabrication. Les options que nous vous proposons :
- Crédence de 15 cm de hauteur, assortie au plan de travail : 200€ TTC
- Habillage complet de chaudière en stratiﬁé de même coloris que la cuisine, avec porte d’accès :
Pour un habillage une face : 350€ TTC
Pour un habillage deux côtés: 450€ TTC
Pour un habillage trois côtés : 550€ TTC
- Tarif pour une cuisine en angle sans gaine technique : +300€ TTC
- Possibilité d’ajouter deux tablettes hautes dans l’angle : 150€ TTC

Nuanciers
Plans de travail
Chêne clair*

Façades meubles
Gris cubanite
Cachemire

Ardoise*
Béton*

* Effet chêne clair, effet ardoise, effet béton. Plan de travail en panneaux de particules recouvrert d’une feuille décor.

Blanc premium

