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Les + de l’Univers EXPERT

•

Une Gamme de Produits Personnalisables

•

Possibilité de meubles sur-mesure

•

Garantie 10 ans

•

Eléments montés d’usine

•

Respect des délais de livraison

•

Un conseiller Expert s’occupe de votre projet
de A à Z

•

Des poseurs agréés

•

La possibilité de faire des travaux complémentaires (dépose de l’ancienne cuisine, plomberie, électricité, carrelage, peinture,
maçonnerie...)

•

Des électroménagers haut de gamme
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Modèles AV 1095 & 1080
7 410 € TTC*

AV 1095 : Mélaminée/surface de matex
AV 1080 : Mélaminée/structurée fine

Coloris présentés :
Frêne provence
Gris lave

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèles AV 2030 & 5083
8 033 € TTC*

AV 2030 : lustre laqué
AV 5083 : Bois véritable plaqué brossé

Coloris présentés :
Bleu océan
métallisé
Pin blanc

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèles AV 2030 & 5081
8 033 € TTC*

AV 2030 : lustre laqué
AV 5081 : Bois véritable plaqué brossé

Coloris présentés :
Satin
Chêne sherry
poreux

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèles AV 2080 & 2030
8 033 € TTC*

AV 2030 : lustre laqué
AV 2080 : Mélaminée/structurée fine
Coloris présentés :
Béton naturel
Blanc

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèle AV 2035
8 033 € TTC*

AV 2035 : Laque mate

Coloris présenté :
Gris perle

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèles AV 1092 GL & 2080
8 033 € TTC*

AV 1092 GL : Mélaminé/Matex plus sans poignée
AV 2080 : Mélaminée/structurée fine
Coloris présentés :
Pin foncé
Béton naturel

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèle AV 6000
8 618 € TTC*

AV 6000 : Laque Mate

Coloris présenté :
Blanc polaire

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèle AV 6000
8 618 € TTC*

AV 6000 : Laque Mate

Coloris présenté :
Noir

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèle AV 6000
8 618 € TTC*

AV 6000 : Laque Mate
Coloris présenté :
Pétrole

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèles AV 2030 & 6000
8 618 € TTC*

AV 2030 : lustre laqué
AV 6000 : Laque mate
Coloris présentés :
Gris basalte
Blanc

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèles AV 4030 & 2080
9 339 € TTC*

AV 4030 : lustre laqué
AV 2080 : Mélaminée/structurée fine
Coloris présentés :
Salento gris beige
Blanc

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèle AV 4030
9 339 € TTC*

AV 4030 : Lustre laqué

Coloris présentés :
Bordeaux
Blanc étincelant

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèle AV 4030
9 339 € TTC*

AV 4030 : Lustre laqué

Coloris présenté :
Gris lave

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèle AV 4030 GL
9 339 € TTC*

AV 4030 GL : Lustre laquée sans poignée
Coloris présenté :
Bordeaux

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèle AV 5020
9 690 € TTC*

AV 5020 : Laque mate

Coloris présentés :
Gris lave
Bordeaux

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèles AV 5020 & 7050
9 690 € TTC*

AV 5020 : Laque mate
AV 7050 : Laque mate design
Coloris présentés :
Blanc
Façade design
Floral blanc

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèle AV 6035
9 690 € TTC*

AV 6035 : Frêne laqué
cadre massif panneau plaqué
Coloris présentés :
Magnolia
Gris lave

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèle AV 5090
11 027 € TTC*

AV 5090 : Verre design

Coloris présenté :
Noir

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèle AV 5090
11 027 € TTC*

AV 5090 : Verre design

Coloris présenté :
Blanc étincelant

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèles AV 5080 & 5025
11 027 € TTC*

AV 5080 : Bois véritable plaqué
AV 5025 : Lustre laqué
Coloris présentés :
Pin maritime
fineline
Magnolia

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèles AV 5082 & 6000
11 027 € TTC*

AV 5082 : Bois véritable plaqué brossé
AV 6000 : Laque mate
Coloris présentés :

Blanc polaire
Chêne sauvage
clair

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèles AV 5082 & 5090
11 027 € TTC*

AV 5082 : Bois véritable plaqué brossé
AV 5090 : Verre design
Coloris présentés :
Verre design blanc
Chêne sauvage
clair

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèle AV 5082
11 027 € TTC*

AV 5082 : Bois véritable plaqué brossé

Coloris présenté:
Chêne sauvage
sherry

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèle AV 6020
11 027 € TTC*

AV 6020 : Bois véritable plaqué brossé

Coloris présenté :
Chêne argenté
poreux

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèle AV 6021
11 027 € TTC*

AV 6021 : Bois véritable plaqué rugueux

Coloris présenté :
Chêne noir

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèle AV 5090 GL
11 027 € TTC*

AV 5090 GL : Verre design sans poignée

Coloris présenté :
Gris lave

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Modèle AV 5080 GL
11 027 € TTC*

AV 5080 GL : Bois véritable plaqué sans poignée

Coloris présenté :
Chêne terra

* prix TTC des meubles selon plan type page 30
Hors livraison, hors installation, hors plan de travail
hors 26 € d’éco-participation mobilier
Photos non contractuelles
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Prix TTC Selon Plan Type
Il ne s’agit pas de l’implantation de votre
cuisine mais d’une cuisine dessinée
pour comparer facilement les prix entre
les différents modèles

Modèles :

Bas sous-évier

L : 90 cm P 58 cm H 71.5 cm
Eco-participation mobilier

Bas coulissant

L : 60 cm P 58 cm H 71.5 cm
Eco-participation mobilier

Bas coulissant

L : 60 cm P 58 cm H 71.5 cm
Eco-participation mobilier

Bas coulissant

L : 60 cm P 58 cm H 71.5 cm
Eco-participation mobilier

Armoire de rangement

L : 60 cm P 58 cm H 201.3 cm
Eco-participation mobilier

Armoire de rangement

L : 60 cm P 58 cm H 201.3 cm
Eco-participation mobilier

Armoire réfrigérateur

L : 60 cm P 58 cm H 201.3 cm
Eco-participation mobilier

Dos de finition façades

L : 360 cm H 72 cm
Eco-participation mobilier

3 Niches décoratives

L : 180 cm P 37.3 cm H 39 cm
Eco-participation mobilier

2 Etagères déco

L : 120 cm P 37.3 cm H 39 cm
Eco-participation mobilier

1080
1030

1090
1095

1010
1092
2030
2035
2080
3030

435 €

460 €

1.5 €

5080-5081
5082-5083
5090-5095
6020-6021
6035

6000

4030
5025

5007
5020
5030
5035

515 €

577 €

635 €

677 €

880 €

1.5 €

1.5 €

1.5 €

1.5 €

1.5 €

1.5 €

690 €

715 €

753 €

792 €

827 €

865 €

996 €

2.0 €

2.0 €

2.0 €

2.0 €

2.0 €

2.0 €

2.0 €

690 €

715 €

753 €

792 €

827 €

865 €

996 €

2.0 €

2.0 €

2.0 €

2.0 €

2.0 €

2.0 €

2.0 €

690 €

715 €

753 €

792 €

827 €

865 €

996 €

2.0 €

2.0 €

2.0 €

2.0 €

2.0 €

2.0 €

2.0 €

810 €

847 €

928 €

1046 €

1162 €

1227 €

1474€

2.5 €

4.5 €

4.5 €

4.5 €

4.5 €

4.5 €

4.5 €

810 €

847 €

928 €

1046 €

1162 €

1227 €

1474€

2.5 €

4.5 €

4.5 €

4.5 €

4.5 €

4.5 €

4.5 €

774 €

812 €

892 €

1011€

1127 €

1192 €

1439 €

2.5 €

2.5 €

2.5 €

2.5 €

2.5 €

2.5 €

2.5 €

670€

670€

670€

721 €

931 €

931 €

931 €

1.5 €

1.5 €

1.5 €

2.5 €

2.5 €

2.5 €

2.5 €

1333€

1333€

1333€

1333€

1333€

1333€

1333€

3€

3€

3€

3€

3€

3€

3€

508€

508€

508€

508€

508€

508€

508€

2€

2€

2€

2€

2€

2€

2€

7 410 €

7 622 €

8 033 €

8 618 €

9 339 €

9 690 €

11 027 €

PRIX TTC à partir de
Chaque élément peut être vendu
séparément. Prix TTC hors plan de
travail. hors électro, hors évier, hors
socles. Prix TTC avec TVA à 20 %
des éléments à emporter, hors
installation, hors livraison
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Les Plans de Travail
Une gamme complète
avec un large choix de matières



En stratifié

Plus de 200 coloris



En pierre à base de quartz
Plus de 50 coloris



En Granit

10 coloris



En Verre trempé
8 coloris



En Bois massif
16 coloris



En Céramique
12 coloris



En Inox

Retrouvez d’autres plans de travail en magasin
et sur www.cuisinescenter.fr
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Les Accessoires
A choisir en fonction de vos envies et de vos besoins

Aménagement bas pour
bouteilles et aliments

Aménagement bas Tiroir
grande profondeur

Aménagement bas
coulissant

Système d’organisation
intérieure pour tiroirs

Aménagements bas coulissants

Aménagements bas coulissants
pour TRI SELECTIF

Aménagement bas
coulissant

Retrouvez d’autres accessoires en
magasin et sur www.cuisinescenter.fr
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Les Accessoires
A choisir en fonction de vos envies et de vos besoins

Aménagements pain-bouteilles

Aménagements armoires

Aménagements d’angles

Aménagements meubles hauts

Aménagements de crédences

Eclairages

Retrouvez d’autres accessoires en
magasin et sur www.cuisinescenter.fr
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Les Poignées
A choisir parmi plus de 100 modèles
Les poignées donneront une touche originale et
personnelle à votre cuisine

105

107

311

334

359

M530

117

342

314

312

355

361

346

Retrouvez d’autres poignées en magasin
et sur www.cuisinescenter.fr
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340

316

354

M546

343

358

356

M538

Une offre ELECTRO
adaptée à vos besoins
Nos marques PARTENAIRES pour l’Univers EXPERT

ELECTROMENAGERS

SPECIALISTES DES HOTTES

SANITAIRES

SPECIALISTE DU FROID
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PACK Electroménager
4 999 €*
Dont 35 € éco part.

Hotte déco réf : DA6096 noire
90 cm – inox et verre
▪ Recyclage ou évacuation
▪ Éclairage LED 2 * 4.5 W
▪ Puissance : 640 m3/h (booster)
▪ Faible niveau sonore

Table de cuisson INDUCTION -

Four MICRO ONDES

60 cm Noire - réf : KM 6113

réf : M 6040 SC

Prix : 1099 € TTC + 2 € éco part.

Prix : 1099 € TTC + 2 € éco part.

▪

Induction 3 foyers dont 1 zone ex-

▪
▪

tra-large jusqu’à 28 cm
Une minuterie et 1 timer par zone
Un Twinbooster de 3700 W

▪

26 L de volume utile et

▪

plateau tournant de 32
cm de diamètre
Au choix : micro-ondes

▪

solo ou 11 prog. automatiques
Pour gagner du temps :

▪

touche QuickStart
Hauteur encastrement :
45 cm

Prix : 989 € TTC + 6 € éco part

FOUR PYROLYSE -

REFRIGERATEUR - COMBINE

réf : H 2661-1 BP IN

réf : KF37132iD

▪ Pour cuire des mets en grande
quantité : 76 L de volume utile

▪ 7 modes de cuisson pour réussir
▪

tous types de plats
Pour un nettoyage impeccable :

▪

gradins et grille pyrolysables
Hauteur encastrement : 60 cm

Prix : 1099 € TTC + 6 € éco part

▪ Combiné 2 circuits
▪ Niche 178 cm
▪ 5 tablettes, 3 tiroirs de congel
▪ Éclairage LED
▪ Froid dynamique DynaCool
▪ Classe A++
▪ Volume : 281 L
Prix : 1375 € TTC + 13 € éco part

LAVE VAISSELLE
réf : G4962 SCVi

▪ Grande capacité : 14 couverts
▪ Haute performance de lavage :
▪

5 programmes dont départ
différé et turbo
Classe A++

Prix : 1099 € TTC + 6 € éco part
* Prix TTC éco--participation incluse, hors livraison, hors installation. Offre soumise à conditions :
pack facturé 5500 € TTC dans votre magasin puis 500 € de remboursé en différé sur demande de
remboursement auprès de MIELE. Dans la limite des stocks disponibles. SAV MIELE compris.
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PACK Electroménager
2379 €
+10 € éco part.

Hotte décorative murale 90 cm - Hotte Box - réf : LC97BD532

▪

Les 730 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier

▪

l'air lors de la cuisson.
L'éclairage économique associé à la technologie LED assure

▪
▪

une visibilité optimale lors de la cuisson.
Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 55 dB.
La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le
débit d'air en évacuation lorsque les émanations de fumées
sont denses, avec un retour automatique après 6 min..

Prix dans le pack : 509 € TTC + 2 € éco part.

Table de cuisson INDUCTION - 60 cm Noire - réf : EH675FV17F

▪

L'induction, une technologie innovante, qui diminue vos temps

▪

de cuisson, vous facilite le nettoyage et vous offre plus de sécurité.
Cuisinez librement grâce à la surface de cuisson extra-large :

▪
▪

vous pouvez placer vos plats n'importe où sur la zone flexInduction.
Totale flexibilité grâce à 2 zones flexInduction.
Grâce à la fonction powerBoost, le temps de préchauffage est
jusqu'à 50% plus rapide.

Prix dans le pack : 935 € TTC + 2 € éco part.

FOUR PYROLYSE PORTE FROIDE 71L A+ INOX - réf : HB676G0S1F

▪
▪

HotAir 4D : choix flexible d'enfournement
Ecran TFT tactile : pour une vision parfaite sous tous les

▪

angles.
le nettoyage pyrolyse : le système automatique pour un net-

▪
▪

toyage sans effort.
Classe énergie A+ : meilleurs résultats de cuisson.
cookControl Plus : succès garanti de nombreux plats.

Prix dans le pack : 935 € TTC + 6 € éco part

Les éléments du pack ne peuvent pas être vendus
séparément - dans la limite des stocks disponibles photos non contractuelles -
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votre Projet EXPERT en 5 étapes
DECOUVERTE de votre projet
Lors d’un premier rendez-vous au magasin, d’environ 1h30,
avec votre Conseiller Expert, vous lui faites part de vos
envies afin qu’il puisse vous préparer un avant-projet.

PRESENTATION de votre projet
Votre Conseiller Expert vous présente sur ordinateur au
magasin un avant-projet. Après avoir choisi vos différents
matériaux, votre Conseiller vous remet votre devis détaillé
avec plans en 3D.

ANALYSE TECHNIQUE de votre pièce
Vérification des dimensions à votre domicile par votre
Conseiller Expert et relevé de l’ensemble des contraintes
techniques pour la prise en compte des travaux
nécessaires.

LIVRAISON et INSTALLATION de votre cuisine
Livraison à votre domicile de votre cuisine par des livreurs
professionnels dans un créneau de 2 h.
Installation de votre cuisine par nos poseurs agréés.
Votre Conseiller Expert coordonne la pose en se déplaçant à
votre domicile. En fin de pose, le certificat de fin de pose
vous est remis.

MISE EN SERVICE de votre cuisine
Lorsque nous avons terminé l'installation de votre cuisine,
votre Conseiller Expert se déplace chez vous pour vous
expliquer le fonctionnement et l'entretien de vos meubles,
électroménagers, sanitaires et accessoires.
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Votre CONSEILLER EXPERT :
 gère votre projet dans son intégralité,
 vous accueille et étudie avec vous votre projet au magasin,
 vous conseille pour l’implantation et l’organisation,
 vous conseille pour la décoration,
 vous conseille pour le choix de l’électroménager,
 vous remet le devis détaillé et le plan 3 D,
 réalise le relevé de côtes à votre domicile,
 procède à l’analyse technique de votre projet,

 établit des plans techniques (plomberie & électricité) et vous les
remet pour votre artisan (ou pour notre poseur),

 effectue le suivi du chantier et la réception finale,
 se déplace à votre domicile après la pose pour effectuer la
mise en service de votre cuisine.

Une équipe de POSEURS agréés, avec plus de 10 ans
d’expérience, vous assurent une prestation réussie
et de qualité.

Une équipe de LIVREURS professionnels prennent soin de votre matériel et de votre intérieur.
39

Votre rendez-vous
Avec votre conseiller :
…………………………...……...…………..
le

……/………/……….

à

……... h…………….

VOTRE MAGASIN

Entreprise indépendante, membre du réseau / groupement
CUISINES CENTER

www.cuisinescenter.fr
Photos non contractuelles. Les prix de cette brochure sont les prix conseillés et chaque magasin
conserve la liberté d’établissement de ses prix. Ces prix sont valables jusqu’au 31/12/2021

