
   

PACK CUISINE INVESTISSEUR LOCATIF
POUR 2 ET 3 PIÈCES 
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Notre offre et ses conditions

L’offre comprend Conditions
Confirmation du planning définitif 5 semaines avant l’intervention, 
Intervention dans dans des appartements clos avec jeu de clé 
définitif, 
Les arrivées et évacuations d’eau seront terminées et conformes 
aux plans techniques, 
Les attentes électriques seront terminées et conformes aux plans 
techniques.

Fourniture des plans techniques afin d’assurer une bonne 
exécution de notre intervention au moindre coût, 
La visite du chantier afin d’effectuer un métré précis, 
La fourniture du matériel (mobilier, électroménager, évier, 
robinetterie), 
La livraison et la répartition du matériel dans le logement, 
La pose du matériel, 
Test de l’électroménager, 
Test de mise en eau de l’évier, 
Le nettoyage complet du chantier, 
La gestion des déchets, 
La réception du chantier, 
Électroménager garantie deux ans.



   

Une offre personnalisée suite à une étude technique

cuisine initiale

cuisine personnalisée

Offre établie spécifiquement pour des biens locatifs 

Meubles surfacés mélaminés, montés en usine, 
Un plan de travail stratifié de 3,07m,* 
Épaisseur du plan de travail 38mm, profondeur 
65cm, chant stratifié, 
Au moins un tiroir dans les meubles bas, 
Espace lave-vaisselle sous le plan de travail,* 
Meuble bas four, 
Sous évier équipé d’un évier en Quartzian un 
bac, un égouttoir et mitigeur, 
Meubles haut,* 
Plaque 4 feux vitrocéramique, 
Hotte visière coloris inox largeur 60cm,* 
Crédence inox devant la plaque de cuisson, 

*En fonction de la dimension de la pièce cuisine et des arrivées 
électriques présentes.

Construction de l’offre
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Électroménagers (offert)

Plaque de cuisson Candy
Table vitrocéramique 4 
foyers 
Commandes sensitives 
Témoins de chaleur 
résiduelle 
Sécurité enfants 
Anti-débordement 
Anti-surchauffe 
Minuteur coupe-circuit 
Touche ON/OFF 
10 positions de cuisson

Hotte casquette Lamona
Colori inox 
Commandes à boutons 
Filtres à graisse métalliques 
lavables 
Filtre à charbon 
Kit évacuation 
Éclairage intégré 
Visière en verre 
L600 x P500 x H150

©photo Houdan Cuisines

©photo Houdan Cuisines



   

Sanitaire

Une cuve et un égouttoir 
Évier en Quartzian* 
Facilité d’entretien 
Aspect agréable au toucher 
Forte résistance aux rayures 
Forte résistance aux chocs 
Résistance aux températures 
jusqu’à 280°C 
Mitigeur chrome 

*Le Quartzian est un matériau thermodurcissable 
à base de résine polyester insaturée, de fibres de 
verre et modifié par des charges minérales 
spéciales. 
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Choix coloris des plans de travail

Seattle

Chêne Mondego Chêne Bastide

Woodstone gris Brasilia roche
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Choix coloris des façades

Elançon Chêne gris foncé

Elançon Ivoire brillant Elançon Gris Ardoise brillantElançon Gris clair brillant
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Elançon Chêne gris clairElançon Gris charbon mât
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Choix des poignées

Bombée effet inox HKB1394 Carrée acier brossé HKB1382
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Le tarif de cette offre a été négocié avec la société Viacita afin de vous garantir le meilleur rapport qualité prix. 

Ce tarif maximum est garanti quelque soit le délai de livraison de votre bien et la difficulté technique rencontrée.

Tarif

Prix HT de votre cuisine :  3.683,33 €
TVA 20% :     736,67 €
Pose TTC :                                                  800,00 €
TOTAL TTC :  5.220,00 €
Nota :  Electroménager offert

Coordonnées 
NOM DU PROGRAMME/VILLE : ……………….…………… 
……………………………………………………………………

NOM DE L’ACQUÉREUR : ……….…….……….……………

N° DU LOGEMENT : …………………..……..….……………



   

Conditions de règlement

30% TTC à la commande – Solde le jour de la livraison.

Règlement par chèque à l’ordre de VIACITA et à l’adresse :
VIACITA

37 avenue Gambetta
94700 MAISONS-ALFORT

Ou par virement (merci de rappeler votre nom et n° de logement dans le libellé) :
Titulaire du compte : SASU VIACITA

Code banque : 10107
Code guichet : 00252

Numéro de compte : 00326031288
Clé RIB : 68

Domiciliation : BRED MAISONS ALFORT CHARENTONNEAU
IBAN : FR76 1010 7002 5200 3260 3128 868

Afin de valider votre commande, nous vous remercions de nous adresser ce bon de commande ou de nous retourner le double du devis signé 
et apposé de la mention :
              
< Bon pour accord, bon pour travaux >


