
1 900€
LASER SOFT - Aqua



DÉTAIL DU PRODUIT PRIX TTC ECO-PART

Joue 1.6cm pour armoires tous les chants recouverts L: 16, P: 583 Hauteur = 1498
Armoire pour appareils 60cm 2 portes jumelées (non-montées) niche: 122.5cm L: 600, H: 1498, P: 560
Elément bas 30cm 1 tiroir, 2 coulissants L: 300, H: 721, P: 560
Carter-four 60cm 1 face tiroir L: 600, H: 721, P: 560
Face pour lave-vaisselle 60cm pleine, complètement intégré avec perçage pour poignée incl. profil de socle-chant L: 600, H: 721, P: 560
Elément bas sous-évier 60cm 1 porte pleine 1 bandeau intérieur L: 600, H: 721, P: 560
Elément bas 30cm 1 tiroir, 2 coulissants L: 300, H: 721, P: 560
Joue 1.6cm pour éléments bas tous les chants recouverts L: 16, P: 583 Hauteur = 721
Plateau de recouvrement 1.6cm tous les chants recouverts Hauteur = 16, Longueur = 616, Profondeur = 583
Plan de travail 4cm d’épaisseur, <=60cm de prof. postformé Longueur = 2416, Profondeur = 600

121,73€
479,76€
546,59€
181,40€
115,76€
227,94€
546,59€

89,51€
73,51€

369,96€

1,15€
2,30€
1,75€
1,15€
0,46€
1,75€
1,75€
0,18€
0,46€
2,30€

TOTAL TTC 2 752,75€ 13,44€

TOTAL TTC ECO-PARTICIPATIONS INCLUSES

TOTAL TTC AVEC AVANTAGE INTERNET

2 766,19€

Ces prix sont des prix publics indicatifs conseillés. Le prix effectivement pratiqué en magasin est librement déterminé par chaque point de vente MH cuisines. Ils 
s’entendent en euros T.T.C., T.V.A. comprise au taux de 20 % sous réserve de modification des taux de T.V.A. en vigueur (l’application de la T.V.A. française à taux réduit 
dépend des conditions fixées par le Code Général des Impôts, et notamment de la fourniture par le client de l’attestation légale requise, voir conditions détaillées en 
magasin). Ces prix ne sont pas cumulables avec les offres en cours, passées ou à venir et ne comprennent pas l’électroménager, les sanitaires, les éviers, la robinetterie, 
la livraison, la pose et les travaux annexes. Photos non contractuelles. En application de l’article L.541-10-6 du Code de l’environnement, nos prix sont soumis à une 
éco contribution aux coûts de gestion des déchets d’éléments d’ameublement. Le montant de cette contribution est noté à côté du prix de chacun de nos éléments.

866,19€AVANTAGE INTERNET SUR CETTE CUISINE

1 900€



Les dimensions de cette cuisine



Financez votre cuisine avec 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Liste des justificatifs à fournir lors de la souscription

Cette liste est à fournir pour chaque emprunteur.

Sous réserve d’acceptation du dossier de crédit affecté par Franfinance. 
PRETEUR : FRANFINANCE (RCS 719 807 406 Nanterre - Intermédiaire en assurances - N° ORIAS 07 008 346). INTERMÉDIAIRE VENDEUR DE FRANFINANCE :                                               
Assurances souscrites auprès de SOGECAP et SOGESSUR, entreprises régies par le Code des Assurances. FRANFINANCE, SOGECAP et SOGESSUR sont des filiales du Groupe SOCIETE GENERALE.

Vous disposerez du délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat de crédit. Conditions au

Bien(s) ou service(s) financé(s)
Prix au comptant
Montant de l’apport
Montant total du crédit
Durée du contrat
Nombre d’échéances

Mensualité sans assurance
Mensualités avec assurance
Coût mensuel de l’assurance facultative
Taux débiteur fixe
TAEG fixe
Montant total dû (hors assurance facultatives)
Frais de dossier
Coût total du crédit avec assurance
Coût total du crédit sans assurance
Coût total de l’achat à crédit sans assurance
TAEA (Taux Annuel Effectif d’Assurance)
Coût total de l’assurance
Coût mensuel de l’assurance (s’ajoute à la mensualité)*

Type de document Obligatoire

Pièce d’identité en cours de validité (CNI, passeport, titre de séjour)

IBAN ou RIB

Justificatif de domicile (quittance de loyer, EDF, ...)

Justificatif de revenu (dernier bulletin de salaire, dernier avis d’imposition, ...)
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