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Fiche signalétique « Cuisines » 
 

 

 LE PRIX :  
 
- DES PRIX BAS TOUTE L’ANNÉE, garantis par le remboursement de la différence, 
- LA TRANSPARENCE DE PRIX affichés pour tous les éléments de la cuisine ainsi que la pose, 
- UN PRIX SERVICE COMPRIS :  

- avec la livraison gratuite,  
- les garanties et le suivi personnalisé avant et pendant la réalisation du projet,  
- une assistance après-vente et une fois la cuisine installée 

- UN BUDGET RESPECTÉ 
 

Un achat en confiance.  
 
 

 LE CHOIX :  
 
- 24 CUISINES  EXPOSÉES en magasin et sur www.darty.com, rubrique « cuisine sur mesure » 
- Une gamme de cuisines montées, en mélaminé, polymère, stratifié, bois, verre ou laque agrémentée d’un 
LARGE ASSORTIMENT de plans de travail, poignées, éviers, robinets et accessoires (500 possibilités de 
façades, 400 plans de travail au choix), 
- La plus grande offre en électroménager encastrable, 
- DES FABRICANTS DE MEUBLES allemands reconnus sur le marché : Beckermann, Nobilia et Réma You. 
 

Une infinité de combinaisons pour des cuisines sur mesure pour tous les budgets, pour tous les styles de vie. 
 
 

 LE SERVICE :  
 
LES SERVICES COMPRIS : 
 
- Une conception personnalisée avec un CONCEPTEUR VENDEUR. 
- Le suivi du projet par un COORDINATEUR DE SERVICES, salarié de Darty : 

- il vérifie les cotes et les conditions techniques de réalisation, 
- il pilote le chantier et se porte garant du planning et du budget. 

- UN ENGAGEMENT LIVRAISON : une date et une ou plusieurs livraisons.  
- LES GARANTIES DARTY sur les meubles, les sanitaires et le suivi des modèles. 
- LES CONSEILS sur l’utilisation, la prise de rendez-vous pour interventions techniques gratuites à domicile  
 
 
LES SERVICES PERSONNALISÉS : 
 
- DÉPOSE ET ENLEVEMENT des anciens meubles cuisine du client. 
- Pose de meubles réalisée par des PROFESSIONNELS ET GARANTIE. 
- CATALOGUE DE PRESTATIONS de raccordement ou de modification électrique et de plomberie. 
- Une OFFRE DE FINANCEMENT dédiée à la cuisine.  
 

Toutes les garanties du Contrat de Confiance de Darty adaptées aux cuisines. 
 


