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DES CUISINES
POUR TOUS LES GOÛTS

NOS 3 INGRÉDIENTS
1.

Le choix : d’infinies possibilités

Découvrez la variété de nos modèles, façades, coloris et accessoires disponibles pour
aménager et planifier votre habitat. Peu importe vos préférences, vous trouverez dans
notre assortiment votre style idéal.

2.

La qualité : elle est pour nous une évidence

Grâce à des contrôles de qualité permanents et des processus de fabrication certifiés,
nous pouvons vous offrir une garantie de cinq ans sur chacun de nos modèles.

CHÈRE LECTRICE, CHER LECTEUR
Tous les goûts sont dans la nature. S’il en fait partie, notre
goût personnel est unique, et ne se discute pas. Il joue le
premier rôle dans la cuisine : il décide de tout, depuis le
choix des matériaux, des couleurs et de l’équipement jusqu'à l’assaisonnement des plats. L’aménagement de la
cuisine reflète notre style de vie. Faites donc confiance à
votre goût au moment de choisir votre cuisine, il est aussi
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individuel que votre style. Vous trouverez dans cette brochure six cuisines. Grâce aux innombrables options dans
le choix des couleurs, des matériaux et des équipements,
vous pourrez totalement les adapter en fonctions de vos
besoins et de vos désirs. Tous nos clients ont bon goût, et
ce dans tous les segments de prix. Car comme vous le
savez maintenant, le bon goût n’a pas de limite. —

3.

Le prix : pour tous les budgets

Des exécutions robustes et attractives comme offre de base jusqu’aux modèles orientés design et confort, répondant aux plus hautes exigences. De nombreuses variantes sont disponibles pour planifier votre cuisine de rêve, quel que soit votre budget.

NOS PRESTATIONS DE SERVICE
Les prix indiqués dans les pages suivantes comprennent l'agencement
de cuisine complet ( meubles, appareils, évier, robinetterie et aménagements intérieurs ) ainsi que les prestations de services suivantes :
• Conseil personnalisé dans nos expositions permanentes
• Étude de votre dossier • Planification d’une cuisine selon vos désirs
• Établissement du devis et présentation des plans en 3D
• Contrôle des mesures sur le chantier
• Réalisation des plans techniques
• Montage de l’agencement par des monteurs compétents
• Toutes les taxes et la TVA
• Seuls les raccordements électriques, hydrauliques
et de ventilation ne sont pas compris.

DU PROJET À LA RÉALISATION
1.

Inspiration : laissez-vous inspirer par les six modèles présentés dans les pages
ci-après, étudiez nos offres et repérez les couleurs, modèles ou ambiances qui vous
correspondent.
2.

Discussion : prenez rendez-vous dans une de nos expositions pour un conseil

personnalisé.

3.

Conception : notre spécialiste planifie votre future cuisine et vous proposera
un projet harmonieux qui sera le reflet de votre style de vie.

4.

Commande : vous recevez votre offre personnalisée et convenez des détails
de commande et livraison avec notre spécialiste.

La vente de nos produits est soumise à nos Conditions générales de vente, de livraison et de paiement qui se trouvent notamment sur notre site internet getaz-miauton.ch. Photos non-contractuelles. D’éventuelles modifications de prix et d’assortiment demeurent réservées. Les prix s’entendent
en CHF, TVA 8% incluse.
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5. Installation : nous livrons sur le chantier tous les matériaux commandés et effectuons le montage complet de votre nouvel agencement. Voilà, votre cuisine est
prête à être utilisée ! —
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Uni Gloss

Cuisines

0 m 95

2 m 75

2 m 20

Notre offre avec
prestations de service
mentionnnées en page 3 :

INCLUS
LIVRAISON &
MONTAGE

Prix net TVA incl.

CHF 14'900.-

CUISINE UNI GLOSS
Chic, faces en
laminé, laque
brillante et
plan de travail
extra fin.

Selon photo et descriptions. Notre offre peut
bien sûr être adaptée selon vos propres désirs de
planification et de conception avec les appareils
électroménagers de votre choix. —

Appareils électroménagers,
évier, robinetterie et accessoires
Cuisine chic à un prix choc

Plan de travail stratifié ultra fin

Revêtement laminé laque brillante de
grande qualité. Sa surface haute brillance ainsi que son entretien facile permet
de planifier une cuisine chic et design à
coût très avantageux.

Le plan de travail stratifié avec chants
droits épais s’accorde à tous les styles
de cuisine. Le format ultra fin de 16 mm
d’épaisseur apporte une touche contemporaine à votre agencement et permet
une mise en scène des teintes unies et
minérales. Choisissez parmi notre vaste
assortiment de décors et de structures.
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Four

BAUKNECHT

BLVE8200IN, acier fin Pro Touch, air chaud

Réfrigérateur

BAUKNECHT

KGIE2850A++, capacité 275 litres

Lave-vaisselle

BAUKNECHT

GSX5974, 8 programmes, 42 dB

Plan de cuisson

BAUKNECHT

ETI1640IN, 4 zones à induction, Booster

Hotte de ventilation

FRANKE

110.0277.777, acier inox, 90 cm

Évier

FRANKE

101.0174.373, Epos inox

Robinetterie

FRANKE

115.0200.000, Argos chromé, goulot mobile

Collecte de déchets

FRANKE

121.0307.563, Pivot 35 litres

Poignées

Standard

( Sans majoration )
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Cambia

Cuisines

1m

3 m 95
1 m 85

Notre offre avec
prestations de service
mentionnnées en page 3 :

INCLUS
LIVRAISON &
MONTAGE

Prix net TVA incl.

CHF 19'900.-

CUISINE CAMBIA

Selon photo et descriptions. Notre offre peut
bien sûr être adaptée selon vos propres désirs de
planification et de conception avec les appareils
électroménagers de votre choix. —

Appareils électroménagers,
évier, robinetterie et accessoires

Style Cottage,
faces en laque
satinée et plan
de travail granit.

Cuisine de style cottage

Plan de travail granit

Les façades à cadre en laque satinée et
les poignées style rétro ont été sélectionnées de manière harmonieuse et se
marient à merveille afin de créer une
conception conviviale pour une cuisine
de rêve.

Naturel, robuste, esthétique et facile
d’entretien, le plan de travail en granit
Shiva Black, d’une épaisseur de 30 mm,
se marie parfaitement avec ce modèle de
cuisine haut de gamme. Sa finition polie
brillante apporte une touche décorative
et luxueuse à votre agencement.

—6—

Four

SIEMENS

HB20AB521C, inox, air chaud

Réfrigérateur

SIEMENS

KI82LAD30H, capacité 287 litres

Lave-vaisselle

SIEMENS

SX66P030EU, A++, 13 couverts

Plan de cuisson

SIEMENS

EH645BE17E, 4 zones à induction

Hotte de ventilation

SIEMENS

LC98KA572, acier inox, 90 cm

Évier

FRANKE

101.0272.122, Argos inox

Robinetterie

SUTER

40.001.534, Eco Plus chromé avec douchette

Collecte de déchets

FRANKE

121.0307.563, Pivot 35 litres

Poignées

Standard

( Sans majoration )
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Fino

Cuisines

1 m 10

2 m 45

1 m 80
2 m 45

Notre offre avec
prestations de service
mentionnnées en page 3 :

INCLUS
LIVRAISON &
MONTAGE

Prix net TVA incl.

CHF 24'900.-

CUISINE FINO

Selon photo et descriptions. Notre offre peut
bien sûr être adaptée selon vos propres désirs de
planification et de conception avec les appareils
électroménagers de votre choix. —

Appareils électroménagers,
évier, robinetterie et accessoires

Elégance,
faces en laque
brillante et plan
de travail inox.

Cuisine revêtue d’une
laque brillante de haute qualité
Cet agencement est proposé en laque
haute brillance à un prix attractif. Cette
exécution permet une multitude de possibilités de planification grâce à une large
sélection de coloris.
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Plan de travail et évier inox
L’évier en acier inox, facile d’entretien,
est inséré sans joint dans le plan de travail, composé lui aussi du même matériau de haute qualité. Les plans de travail
en inox sont très hygiéniques et solides,
expliquant ainsi leur application dans les
cuisines professionnelles.

Four

ELECTROLUX

EBL20CN, inox, air chaud

Réfrigérateur

ELECTROLUX

IK3035SZR, capacité 294 litres

Lave-vaisselle

ELECTROLUX

GA60GLVS, 15 couverts, 39 dB

Plan de cuisson

ELECTROLUX

GK58TSICN, 4 zones à induction, fonction Power

Hotte de ventilation

ELECTROLUX

IHGL90030CN, acier inox, 90 cm, 770 m3/h

Évier

SUTER

Purino 50 soudé au plateau inox

Robinetterie

FRANKE

115.0043.791, Flex chromé, goulot mobile

Collecte de déchets

FRANKE

121.0307.563, Pivot 35 litres

Poignées

Standard

( Sans majoration )
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Nova

Cuisines

2 m 05

2 m 85

Notre offre avec
prestations de service
mentionnnées en page 3 :

Prix net
TVA incluse

Prix net TVA incl.

Fr. 9'900.-

CHF 9'900.-

Inclus livraison
& montage

CUISINE NOVA

Selon photo et descriptions. Notre offre peut
bien sûr être adaptée selon vos propres désirs de
planification et de conception avec les appareils
électroménagers de votre choix. —

Appareils électroménagers,
évier, robinetterie et accessoires

Robustesse,
faces en mélaminé
et plan de travail
stratifié.

INCLUS
LIVRAISON &
MONTAGE

Cuisine de qualité
à un prix avantageux

Plan de travail
stratifié avec chant postformé

D’une absolue robustesse, les décors
mélaminés sont faciles d’entretien et
bénéficient d’un excellent rapport qualité prix. Les façades sont disponibles
dans de nombreuses couleurs unies et
décors imitation bois tridimensionnels
qui semblent si authentiques que même
les experts s’y méprennent.

Le plan de travail est la zone la plus sollicitée dans une cuisine. Les revêtements
stratifiés sont résistants aux taches de
toutes sortes, telles que le vin rouge,
l’huile d’olive, les jus de fruits et les produits de nettoyage ménagers. Disponible dans de nombreux coloris à un prix
incomparable.
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Cuisinière

AEG

EHB-B, noire, 8 modes de cuisson

Réfrigérateur

AEG

AIK2022, capacité 181 litres

Lave-vaisselle

AEG

GS60AV, 13 couverts

Plan de cuisson

AEG

KFA58HM, vitrocéram 4 zones

Hotte de ventilation

AEG

AWH9430AM, acier inox, 90 cm

Évier

SUTER

10.100.016, Confort inox

Robinetterie

FRANKE

115.0174.576, Novara chromé, goulot mobile

Collecte de déchets

FRANKE

121.0307.563, Pivot 35 litres

Poignées

Standard

( Sans majoration )
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Biella

Cuisines

1m

3 m 30

4 m 05

Notre offre avec
prestations de service
mentionnnées en page 3 :

INCLUS
LIVRAISON &
MONTAGE

Prix net TVA incl.

CHF 29'900.-

CUISINE BIELLA

Selon photo et descriptions. Notre offre peut
bien sûr être adaptée selon vos propres désirs de
planification et de conception avec les appareils
électroménagers de votre choix. —

Appareils électroménagers,
évier, robinetterie et accessoires

Douceur, faces
en laque satinée
et plan de travail
en quartz.

Cuisine au toucher
doux et soyeux
Cette cuisine en laque satinée est proposée dans une très vaste gamme de
coloris. Les surfaces sont recouvertes
d’une laque mate transparente particulièrement résistante pour un toucher
velours.
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Plan de travail en quartz
Le quartz Blanco Zeus brillant d’une épaisseur de 20 mm représente une alternative idéale et raisonnable aux produits
traditionnels en pierre naturelle. Il est
composé de sable de quartz et de résine
acrylique. Sa surface est homogène, hygiénique et d’une grande résistance aux
chocs et rayures. De plus, de nombreuses
couleurs sont disponibles.

Four

V-ZUG

BCSE60C, inox, air chaud

Steamer

V-ZUG

STHSE60C, inox, à cuisson vapeur

Réfrigérateur

V-ZUG

KPR60i, capacité 303 litres

Lave-vaisselle

V-ZUG

GS60SGVI, 13 couverts, 43dB

Plan de cuisson

V-ZUG

GK46TIGC, 4 zones à induction,
2 zones Power Plus

Hotte de ventilation

V-ZUG

DIE90C, acier inox, 90 cm, , 640 m3

Évier

SUTER

10.102.829, Gastro Star inox

Robinetterie

SUTER

40.001.445, Merano acier inox, goulot mobile

Collecte de déchets

FRANKE

121.0307.563, Pivot 35 litres

Poignées

Profilée

( Avec majoration )
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Glasline - Rocca

Cuisines

2 m 15

1m

3 m 10
2m

2 m 45

Notre offre avec
prestations de service
mentionnnées en page 3 :

INCLUS
LIVRAISON &
MONTAGE

Prix net TVA incl.

CHF 47'900.-

CUISINE GLASLINE - ROCCA
Lumière,
faces en verre
brillant et plan de
travail Dekton

Mariage du verre
de sécurité et du bois
Cet agencement est proposé en verre
sécurit brillant laqué. La lumière se reflète remarquablement sur cette surface
de très haute qualité et apporte une touche luxueuse à cette cuisine. Les façades
des armoires hautes sont revêtues d’un
placage bois de chêne précieux naturel
et durable. Elles sont protégées par une
laque extrêmement résistante.

Plan de travail Dekton
Le plan de travail en DEKTON offre une
résistance maximale à la chaleur. Là où
l’hygiène est une condition indispensable,
ce matériau est facile d’entretien et ne se
raye pas au contact des ustensiles habituels. Ce plan de travail d’une longue durée
de vie vous étonnera par ses différents
types d’exécution. La finition ARIANE est
une surface 3D qui imite à merveille le
veinage du bois.

Appareils électroménagers,
évier, robinetterie et accessoires
Four

Selon photo et descriptions. Notre offre peut
bien sûr être adaptée selon vos propres désirs de
planification et de conception avec les appareils
électroménagers de votre choix. —

H6660-60BED, inox, chaleur
tournante, 13 modes de cuisson

Machine à café

MIELE

CVA6401-60CH, inox

2 x Tiroir chauffant

MIELE

ESW6214ED, inox, capacité 6 couverts

Steamer

MIELE

DG6600-60ED, inox, à cuisson vapeur

Réfrigérateur

MIELE

K37682iDF, capacité 284 litres, fermeture
avec amortisseur

Lave-vaisselle

MIELE

G16582-60SCVi, capacité 14 couverts,
tiroir à couverts 3D

Plan de cuisson

MIELE

KM 6118ED, 4 zones induction,
Booster, largeur : 76,4 cm

Hotte de ventilation

MIELE

DA 7006D, Aura, inox, 100 cm, circuit termé

Évier

SUTER

10.102.916, Purino inox

Robinetterie

FRANKE

115.0199.992, Neptune chromé, goulot mobile

Collecte de déchets

FRANKE

121.0307.563, Pivot 35 litres

Poignées
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MIELE

Cuisine sans poignée
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Unsere Ausstellungen | Nos expositions | Le nostre esposizioni
• Wir freuen uns, Sie in unseren Ausstellungen begrüssen und beraten zu dürfen.
• Nous nous réjouissons de vous accueillir et de vous conseiller dans l'une de nos expositions.
• Siamo lieti di accogliervi e consigliarvi in una delle nostre esposizioni.

Deutschschweiz : Baubedarf - Richner - Miauton
Industrie Neubuchs
5001 Aarau
Tel. 062 834 37 37
Gellertstrasse 212
4052 Basel
Tel. 061 560 74 74
Morgenstrasse 136
3018 Bern
Tel. 031 336 60 60
Pulverweg 9
3400 Burgdorf
Tel. 034 420 74 00
Kalchbühlstrasse 40
7000 Chur
Tel. 081 258 44 44
Mööslimatten 8
6218 Ettiswil
Tel. 041 984 01 90
Haupstrasse 14 A
Postfach 117
5502 Hunzenschwil
Tel. 062 889 45 00

Industriestrasse 11
Postfach
3210 Kerzers
Tel. 031 336 60 60
Arsenalstrasse 21
6010 Kriens
Tel. 041 317 03 03
Eichwiesstrasse 2
8640 Rapperswil-Jona
Tel. 055 221 11 11
Erlenstrasse 1
6343 Rotkreuz
Tel. 041 798 05 80
Rheinweg 1
8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 78 95
Schweizersbildstrasse 41
8200 Schaffhausen
Tel. 052 640 15 25

Suisse Romande : Rapin - Glasson - Gétaz - Miauton
Muttenstrasse 13
4500 Solothurn
Tel. 032 625 61 11

Z.I. Les Orlons
1860 Aigle
Tél. 024 468 61 00

Rte de Champ-Colin 15
1260 Nyon
Tél. 022 994 90 00

Bogenstrasse 14
9001 St. Gallen
Tel. 071 274 52 52

Rte de Fribourg 1
1630 Bulle
Tél. 026 913 66 33

Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 043 399 43 43

Z.I. Nord
Ch. Bas-de-Plan 1
1030 Bussigny
Tél. 021 702 04 15

Z.l. En Grivaz
Rte de Granges 14
1607 Palézieux
Tél. 021 907 92 43

Technoramastrasse 15
8404 Winterthur
Tel. 052 244 01 44
Würzgrabenstrasse 6
8048 Zürich
Tel. 044 438 25 25

Av. de la Praille 45
1227 Carouge
Tél. 022 918 15 00

Rte de Raboud 2
1680 Romont
Tél. 026 651 96 00

Le Pré, Les Moulins
1660 Château-d’Oex
Tél. 026 924 24 24

Rue du Manège 10
3960 Sierre
Tél. 027 452 35 35

Rte des Peupliers 17
1964 Conthey
Tél. 027 345 36 37

Rue de la Dixence 33
1950 Sion
Tél. 027 345 36 90

Ch. des Malpierres 1
2088 Cressier
Tél. 032 755 96 96

Z.I. la Veyre
1806 St-Légier
Tél. 021 923 37 00

Littoral Parc
Rte de la Tuilière 10
1163 Etoy
Tél. 021 821 23 00

Z.I. A, Rte du Pré du Bruit 4
1844 Villeneuve
Tél. 021 967 10 00

Rte André Piller 1
1762 Givisiez
Tél. 026 467 81 11

Ticino : Regusci Reco
Via San Gottardo 18A
6532 Arbedo-Castione
Tel. 091 820 24 00

Via Saleggi 38
6600 Locarno
Tel. 091 751 15 26

Fino al 30.4.2016
Viale Portone 29
6500 Bellinzona
Tel. 091 820 24 00

Via Cantonale 34a
6928 Manno
Tel. 091 605 24 34

Rte de la Grosse-Pierre 16
1530 Payerne
Tél. 026 662 50 00

Lonzastrasse 2
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00
Rue des Uttins 29
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 86 00

Legende | Légende | Legenda
Aussengestaltung
Aménagements extérieurs
Sistemazione esterna
Bäder | Salles de bains | Bagni
Haushaltgeräte | Appareils électroménagers
Apparecchi elettrodomestici
Küchen | Cuisines | Cucine
Parkett | Parquets | Parquet
Türen | Portes | Porte - Suisse Romande & Ticino
Platten | Carrelages | Piastrelle

Besuchen Sie uns auf
unseren Internetseiten für
weitere Auskünfte.

Visitate il nostro sito
internet per maggiori
informazioni.

baubedarf-richner-miauton.ch
getaz-miauton.ch
reguscireco.ch
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Visitez nos sites internet
pour de plus amples
informations.

