
Réf. Désignation U Quantité P.U. H.T. Montant H.T.

1

Meuble-comptoir de bar CUBE chêne blond / béton clair largeur 1m20
Aménagement coté comptoir : 
• plan-comptoir avec 2 retombées et 1 socle « chêne blond »

• panneau droit « béton clair »

• ensemble repose-pieds inox brossé 
Aménagement coté serveur : 
• espace de 3 logements pour ranger les accessoires de bar (en haut à gauche)

• rack en croix pour rangement de bouteilles (en bas à gauche)

• espace pour le stockage des verres en suspension et posés sur une tablette (en haut à droite)

• 2 logements de rangements pour sachets de biscuits apéritifs par exemple (en bas à droite) 
Accessoires : 

• support de sous-verres inox brossé fixé à gauche côté serveur sous le comptoir

• décapsuleur « inox brossé » fixé à droite coté serveur sous le comptoir

• plaque de Ø65 mm « inox brossé » magnétique pour récupération des capsules fixée à droite côté serveur 

sous le décapsuleur

• 2 racks pour verres à pieds chromés fixés à droite côté serveur sous le plan de travail pouvant accueillir de 6 

à 8 verres à pieds en suspension

• barre de crédence de Ø6 mm chromée au niveau de l’étagère pour verres droits (Tumblers, shots, verres à 

whisky, etc…) 

Parties « chêne blond » : 
• panneaux de particules de 19 mm d’épaisseur

• décor mélaminé sur les 2 faces « EGGER - Chêne Gladestone blond H3326/ST28»

• structure des pores bois mats assez profonds conférant un aspect sablé renforcé par la structure pores 

synchronisés ST28 Feelwood Nature

• chants ABS thermo-collés de 0,8 mm d’épaisseur décor appliqué en respectant le sens des fibres du bois 

(en bois de fil ou en bois de bout selon la coupe)

Parties « béton clair » :


• panneaux de particules de 19 mm d’épaisseur

• décor mélaminé sur les 2 faces « EGGER - Béton Boston F283/ST22 »

• structure ST22 représentative du béton coulé dans des dalles de coffrage

• chants ABS thermo-collés de 0,8 mm d’épaisseur

Repose-pieds :

• 2 supports bas droits en inox brossé fixés avec 4 vis inox chacun

• 1 tube de Ø40 mm en inox brossé

• 2 embouts de finition en inox brossé

Meuble livré entièrement monté :

• le meuble est posé sur une palette et protégé pour le transport

• les 2 parties (comptoir et partie serveur) peuvent être désolidarisées facilement pour un aménagement plus 

simple (un simple tournevis cruciforme est nécessaire)

U 1 745,42 € 745,42 €

745,42 €

2
Livraison
Frais de port pour France métropolitaine U 1 0,00 € 0,00 €

0,00 €

3
Eco-mobilier
Frais de participation U 1 3,75 € 3,75 €

3,75 €
Total H.T. 749,17 €

5 avenue de Verdun - 01640 JUJURIEUX - tél. 04 74 36 83 44 - fax 04 74 36 89 06 
web : www.amconcept.fr - mail : info@amconcept.fr 

BON DE COMMANDE

Total H.T. 749,17 €
Escompte : 0,00 €
H.T. Net Financier 749,17 €
T.V.A. : 20 % 149,83 €
Total T.T.C. 899,00 €
Acompte à verser 299,00 €

Condition de règlement :


- Un tiers d’acompte à la commande par chèque, soit 299,00 Euros TTC à l’ordre de 
AM CONCEPT


- Le solde par chèque à l’expédition de votre meuble après sa réalisation, à réception 
de facture

BON POUR ACCORD


le : …… / …… / ……


SIGNATURE :

Adresse de facturation :
 Adresse de livraison : 
(si différente de l’adresse de facturation)
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