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LE PLAN DE TRAVAIL
FAIT VOTRE CUISINE

RAISONS POURQUOI
CHOISIR DESK – FORM

1. LE PLUS LARGE CHOIX DE MATÉRIAUX, TOUT EN STOCK

Nous sommes la seule société en République tchèque et en Slovaquie proposant un si large choix de matériaux sous un
seul toit. Parmi nos produits, vous trouverez les matériaux suivants : stratifié, bois massif, stratifié compact, acrylique,
pierre synthétique, pierre naturelle et céramique.
Chez nous, vous trouverez tous les matériaux disponibles sur le marché. Avantage : vous êtes toujours en contact avec
un seul et unique point de vente ! Vous ne devez plus chercher en faisant appel à plusieurs fournisseurs, chez nous,
même les clients les plus exigeants pourront faire leur choix.

2. ÉVIER COLLÉ SOUS LE PLAN DE TRAVAIL, QUEL QUE SOIT LE MATÉRIAU

Grâce à notre technologie unique, nous sommes en mesure de coller votre évier sous le plan de travail, quel que soit le
matériau choisi dans notre gamme de produits. La cuisine obtiendra un aspect exclusif et vous bénéficierez d’un plan
de travail facile à nettoyer.

3. MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ AVEC UNE GARANTIE DE 5 ANS

Contrairement à nos concurrents, nous fabriquons nos produits à partir de matériaux de haute qualité pour lesquels
nous fournissons une garantie de 5 ans pour vice de matériau, et cela sur tous nos matériaux. Nos plans de travail en
stratifié sont dotés d’une couche de stratifié d’une épaisseur minimale de 0,6 mm. Il s’agit de matériaux de haute
gamme.

4. UN DÉLAI DE LIVRAISON DE 5 JOURS

Nous vous garantissons un délai de livraison de 5 jours ouvrables à partir de la date de confirmation de votre commande. Si vous avez profité du service de prise des mesures et de montage, le délai de livraison est de 7 à 10 jours ouvrables
à partir de la date de confirmation et du règlement de votre commande.

5. CALCULATEUR DE PRIX EN LIGNE

Pour avoir rapidement une idée sur le prix, nous avons mis en place un calculateur de prix en ligne. Nous vous
transmettrons votre devis le jour ouvrable suivant.

6. ÉVIERS DE HAUTE QUALITÉ

Nos éviers de haute qualité sont spécialement adaptés et peuvent être collés en dessous du plan de travail. Ils sont
disponibles en versions : inox, silgranit, acrylique. Nous sommes les seuls à utiliser un fond en inox dans les éviers
acryliques que nous fabriquons par nos propres soins.

7. ZONES D’ÉGOUTTAGE

Nous proposons des zones d’égouttage (des rainures ou une surface entière) pour les matériaux suivants : acrylique,
pierre synthétique et pierre naturelle.

8. ÉCHANTILLONS DE MATÉRIAUX ET D’ÉVIER COLLÉ SOUS LE PLAN DE TRAVAIL

Afin de permettre à nos clients de choisir facilement parmi notre large gamme, nous vous prêtons gratuitement les
échantillons de tous les matériaux sous forme de leporello ainsi qu’un échantillon d’évier collé sous le plan de travail
(uniquement pour les partenaires DF).

9. PLANS DE TRAVAIL POUR SHOWROOMS À TITRE GRATUIT AVEC CONTREPARTIE

Les plans de travail destinés à vos showrooms vous seront fournis gratuitement si, en contrepartie, vous réalisez 5
commandes pour un matériau donné dans les 12 mois à venir (uniquement pour les partenaires DF).

10. UNE RÉDUCTION À HAUTEUR DE 50 % DU PRIX SUR LA PREMIÈRE COMMANDE

En guise de bienvenue, nous vous offrons pour votre première commande une réduction de 50 % du prix de la liste des
tarifs. La réduction est applicable sur tous nos matériaux (uniquement pour les partenaires DF).
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