concrete outdoor kitchen

Prix WWOO France 2018 TVA 20% inclus (sous réserve de prix)
Quelques exemples : le barbecue (BGE) et/ou évier sont inclus dans le prix

€ 3.834

€ 2.521

€ 2.452

L’ensemble € 8.100,-

€ 2.063

2,0 m

€ 1.746

4,5 mètres

1,3 m

1,65 m

2,0 m

4,5 mètres

3,0 mètres

€ 2.450

€ 3.303

L’ensemble € 6.965,-

€ 1.990

L’ensemble € 5.293,-

3,0 mètres

€ 933

€ 1.323

L’ensemble € 2.256,-

* Frais de logistique, manutention et stockage à partir de € 200,- par segment de1,5 mètre de large
* Frais de transport selon zones de livraison
* Majoration de 15% pour les cuisines WWOO en couleur anthracite
* Frais d’installation par nos soins à partir de € 300,- par segment
Accessoires WWOO

Accessoires de cuisson

Evier en Inox avec robinet d’eau froide avec poignée bleu et
raccordement Gardena

€ 776,40

Caisse bois WWOO
Caisse bois WWOO pour l’évier
Porte serviette en Inox
Planche à découper

€ 175,00
€ 186,00
€ 69,50
€ 54,00

Pergola pour 2 modules WWOO (3 x 3 meter)
Tabouret WWOO

€ 3.716,00
€ 728,00

Kit d’entretien WWOO

€ 49,50

Ensemble raccordement douche inclus robinet + tuyaux eau froide +
plusieurs couvercles en inox.

€ 167,00

MiniMax Big Green Egg(BGE) Pack EGGsentiel
€ 1.299,00
Medium Big Green Egg (BGE) Pack EGGsentiel
€ 1.649,00
Large Big Green Egg (BGE) Pack EGGsentiel
€ 1.989,00
Pour tout Pack EGGsentiel acheté un sac de charbon et 24 allume-feux offert. € 2.190,00
Plaque pour BGE Medium
Pieds en béton pour Big Green Egg large

€ 51,70
€ 47,21

Braai, barbecue africain, en Corten WWOO
Poêle WWOO Burnwise model C de Fridael

€ 2.433,00
€ 195,00

Sont en application nos conditions générales de vente. Nos CGV sont consultables dans nos bureaux ou nous pouvons vous les envoyer sur simple demande.

