
Devis: Projet Cuisine/Option - 3 du 06-11-2015 - 1604/1/3 Date : 06.11.2015

Cuisines HÄCKER Classic

Classic : LASBR Laser Brillant 
laminé laqué très brillant panneau porteur 
MDF ép. 19 mm

Combinaison de face : C238 Laser brillant -blanc-
Coloris corps extérieur : 302 blanc brillant
Coloris corps intérieur : 70 blanc naturel
Combinaison poignées : 534 Poignée 160mm col.acier inox.
Position poignée : A Horizontal/horizontal
System Tiroir : 25 Nova pro Modul C
Natte anti-dérapante : SAD p.tiroirs/couliss./plat.tourn.

Plans de travail (bruts) : 130E chant épais anguleux 4cm

Coloris plans de travail : 54 béton foncé
Coloris chants plan de 
travail

: 13 chant en col. de. la surface

Habillages de crédences : KU mélaminé

Coloris panneau d'habillage : 54 béton foncé
Joues avec profil fraisé : KG mélaminé brillant

Coloris joues/parois : 202 blanc brillant
Socles : KG mélaminé brillant

Coloris socle : 202 blanc brillant
Divers

Hauteur Socle : 150,00 mm
hauteur sur plan de travail : 910,00 mm

Meubles

Pos Texte Ferrage Placage Quantité Unité Montant
1 G5945SA-3

Armoire pour appareils 60cm 1 porte, 1 
bandeau, 2 niches, 1 tiroir, 1 coulissant 
L: 600, H: 1900, P: 560 
Façade redéfinie, Couleurs modifiées

Gauche 1,0 pce

2 UA30D 
Elément bas 30cm pour provisions, 1 coulissant 
avec 2 corbeilles chromés porte pleine 
L: 300, H: 721, P: 560

1,0 pce

2.1 MP-HZ302 
Supplément de prix pour étagère CombiLine, 
élém.bas à provisions 30cm, kit à 2 pces. 
étagères à suspendre avec un fond résistant et 
mains- courantes à la place des corbeilles en fil 
chromé standard

1,0 pce

3 US2A80D 
Elément bas 80cm 1 tiroir, 2 coulissants 
L: 800, H: 721, P: 560

1,0 pce

4 U60D 
Elément bas 60cm 1 porte, 2 étagères 
L: 600, H: 721, P: 560

Droite 1,0 pce

5 UEHB90D 
Elément bas d'angle 90x90cm 2 portes, 2 
plateaux tournants 270° avec bastingage en 
métal 
L: 900, H: 721, P: 560

1,0 pce

6 SPUM80D 1,0 pce 
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Devis: Projet I Cuisine/Option - 3 du 06-11-2015 - 1604/1/3 Date : 06.11.2015

Pos Texte Ferrage Placage Quantité Unité Montant
Elément bas sous-évier 80cm 2 portes pleines,
1 bandeau intérieur 1 feuille métallique de
protection
L: 800, H: 721, P: 560

7 GSBVI60D
Face pour lave-vaisselle 60cm pleine,
complètement intégré avec perçage pour
poignée
L: 600, H: 721, P: 560

1,0 pce

8 WB165872
Joue 1.6cm pour éléments bas recouvrement
des chants sur tous les côtés
L: 16, H: 721, P: 583
Hauteur = 871

1,0 pce

9 NV54
Panneau d'habillage 1.6cm sens du fil
horizontal recouvrement des chants sur tous les
côtés
Largeur = 2700, Hauteur = 250

0,7 m²

10 NV54
Panneau d'habillage 1.6cm sens du fil
horizontal recouvrement des chants sur tous les
côtés
Largeur = 1000, Hauteur = 250

0,3 m²

11 WK6036
Elément mural 60cm 1 porte relevable avec
mécanisme lift continu et amortissement
L: 600, H: 358, P: 325

1,0 pce

12 WK6036
Elément mural 60cm 1 porte relevable avec
mécanisme lift continu et amortissement
L: 600, H: 358, P: 325

1,0 pce

502 SO1.15
Socle sans supplément de prix

53,0 dm

Sous-total Meubles EUR 4 005,03

Plans de travail

Pos Texte Quantité Unité Montant
500 AP130

Plan de travail 4cm d'épaisseur, <=60cm de prof. chant épais
Longueur = 2020, Profondeur = 600

20,2 dm 341,88

500.1 V
Assemblage par rainure et languette avec 2 tirants métalliques

1,0 pce 24,75

501 AP130
Plan de travail 4cm d'épaisseur, <=60cm de prof. chant épais
Longueur = 2320, Profondeur = 600

23,2 dm 390,72

501.1 V
Assemblage par rainure et languette avec 2 tirants métalliques

1,0 pce 24,75

501.2 KSE31
Chant pour plan de travail latéral chant épais, coins 90°

1,0 pce 0,00

Sous-total Plans de travail EUR 782,10

Eviers et robinetterie

Pos Texte Quantité Unité Montant
14 048693 1,0 pce 259,55
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Devis: Projet Cuisine/Option - 3 du 06-11-2015 - 1604/1/3 Date : 06.11.2015

Pos Texte Quantité Unité Montant
FRANKE - Evier + mitigeur, Pack BFG611-97GH 1bac+ég.rév
V.Manu Graphite + GARY bec Chromé

Sous-total Eviers et robinetterie EUR 259,55

Electroménager

Pos Texte Quantité Unité Montant
15 SN65D002EU

SIEMENS - Lave vaisselle, LV 60cm tout int 12C 5P 4T 48db 11.8L
Ddiff InfoLight A+AA

1,0 pce 362,99

16 HB675GBS1F
SIEMENS - Four, Four IQ700 MFpyro 71L 13modes BasseT°
EcranTFT SoftClo PF A+ Inox

1,0 pce 593,99

17 PIV675N17E
BOSCH - Plaque, Plaque 60cm S8 4ind dt 2FLEX 7.2kW 4bo 4mn
DirectSel Noir bis. P.inox

1,0 pce 699,59

18 HF15M551
SIEMENS - Micro-ondes, MO solo enc Mbl-ht Niche36xL46xP30
800W 17L CharG Inox Avec kit d'enc

1,0 pce 263,99

19 LC97GC532
SIEMENS - Hotte, Hotte murale Plane 90cm 690m3 43db 3+1v
2leds Inox & verre

1,0 pce 395,99

Sous-total Electroménager EUR 2 316,57

Accessoires

Pos Texte Quantité Unité Montant
7.1 SO16

Profil de socle-chant 70cm pour lave-vaisselle, mélaminé gris clair
1,0 pce 5,06

13 BU8056
Ramasse-couverts 80cm mélaminé, pour profondeur du corps
56cm, grenu mat

1,0 pce 26,18

450 534
Poignée métal coloris acier inox

15,0 pce 0,00

HÄCKER Classic 2016-1 FR Cuisines 405 SAD p.tiroirs/couliss./plat.tourn. 86,68

Sous-total Accessoires EUR 117,92
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Devis: Projet Cuisine/Option - 3 du 06-11-2015 - 1604/1/3 Date : 06.11.2015

Résumé devis:

Montant des lignes d'articles 7 481,17
  - Remise Set par rapport au Set B1600054 1 646,67

Montant après remise 5 834,49
 + Livraison 66,00

 + Pose 935,00

+ Taxes de recyclage 16,51

Total T.T.C. EUR 6 852,00

10,0% Dont TVA 4 216,11 421,61
20,0% Dont TVA 1 845,23 369,05

Signature client, le 06/11/2015, Signature vendeur, le 06/11/2015,

Reconnait avoir pris connaissance des conditions genérales de vente et de pose.

Coordonnées bancaires :

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

GARANTIES :

Les appareils électroménagers sont garantis 2 ans.
Les Meubles sont garantis 5 ans.
Les charnières et tiroirs sont garantis 10 ans.
Pour toute demande concernant le service après vente et les garanties, n'hésitez pas à nous contacter en direct au magasin du mardi au samedi
de 10h à 18h.

FACTURATION :

A la signature du devis, le client est prié de verser un acompte de 30 % du montant total de la facture afin de bloquer le tarif et garantir la
commande. Il doit également contacter le cuisiniste 8 semaines avant la date de montage souhaitée afin de faciliter l'organisation de la livraison et
du montage.
Si le client souhaite effectuer des modifications sur sa commande après signature, le cuisiniste fournira une note de crédit ou, dans le cas
contraire, les modifications, seront facturées en sus au client.

Juste avant la livraison, le client est prié de verser 60 % du montant total de la facture. En cas de non paiement, nous nous réservons le droit
d'annuler ou de suspendre la livraison et le montage de la cuisine.

A la fin du montage, le client est prié de verser le solde de la facture, soit 10 % du montant total de la facture aux livreurs, ou prévoir un
virement sur le compte du cuisiniste valeur dans les 24h au plus tard.

Les marchandises livrées, restent notre propriété jusqu'à l'accomplissement de toutes les obligations de l'acheteur, en particulier,
jusqu'à complet paiement de la facture.
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Devis: Projet Cuisine/Option - 3 du 06-11-2015 - 1604/1/3 Date : 06.11.2015

DELAIS :

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Tout retard dans une livraison ne pourra en aucun cas donner lieu à une indemnité ou
dommages et intérêts.
En cas de report supérieur à une semaine de la date de livraison du fait du client, le cuisiniste peut réclamer le versement du solde des
fournitures à la date de livraison initialement convenue.

CONDITIONS GENERALES DE POSE D'UNE CUISINE

A CHARGE DU CLIENT :

L'emplacement doit être dégagé de tous meubles, appareils ménagers, évier et carrelage (dans le cas de changement)

Les alimentations électriques et gaz de chaque appareil électroménager seront à l'emplacement prévu sur le plan technique et en conformité
avec les normes de sécurité en vigueur.

Les alimentations eau de chaque appareil seront à l'emplacement prévu sur le plan technique avec robinet d'arrêt par sécurité sur eau chaude
et froide.

L'écoulement des eaux de chaque appareil sera à l'emplacement prévu sur le plan technique.

 L'évacuation d'air de la hotte ou du groupe d'aspiration devra être prévue en fonction de l'emplacement de cet appareil. Nous sommes
responsables des branchements et raccordements des seuls appareils ménagers fournis par notre société. Nous exécutons nos branchements
et raccordements sur les prises, arrivées d'eau ou évacuations à l'aplomb de l'appareil. Si l'installation électrique n'est pas conforme aux normes
en vigueur, la mise en conformité sera facturée en sus au client, de même pour les arrivées d'eau et évacuations. Dans tous les cas ou les
appareils sont fournis par le client, les branchements ne nous incombent pas, sauf spécification contraire sur le bon de commande. Si tous les
travaux préparatoires (eaux, électricité, gaz, carrelage au sol…) prévus à la charge du client n'ont pas été effectués au jour convenu pour
l'installation de la cuisine, nous ne pouvons garantir le montage des éléments dans les délais.
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