
 
 

Best Price Quality 
de Assmann Swiss AG 

 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous recherchez la meilleure solution pour l’agencement de votre espace de 
vie au travail, vos critères sont entre autres 
 

• Un espace ergonomique 
• Un mobilier de qualité supérieure 
• Un design sobre 
• Un prix très compétitif (pas le moins cher, mais avec le meilleur rapport 

qualité prix) 
• L’écologie (fabriquant respectant les normes les plus strictes 

 
Nous avons fait une sélection des meilleurs produits pour vous tenant compte 
des critères ci-dessus. 
 
 
 CUCHE Aménagements de bureaux Sàrl 
  



 
 

Best Price Quality 
Prestation de service 

 
 
 
BPQ : Prix net d’enlèvement dans notre dépôt à Ecublens 
 Avec TVA de 8 % 
 
Supplément : Pour tout commande en dessous de CHF 2000.00 net, 

nous facturons un supplément de frais de 
dédouanement de CHF 100.00 

 
Délai :  3 à 4 semaines après réception de la commande 

écrite 
 Produit BPQ sont déjà partiellement monté par l’usine 
et sans emballage 

 
Garantie : Après livraison et montage professionnels 
 5 ans de garantie de matériaux 
 2 ans de garantie pour les composants électroniques 
 
Planification :  sur demande, nous réalisons les plans de votre nouvel 

espace de travail 
 
Livraison / Montage : Sur demande, nous organisons la livraison et le 

montage moyennant une plus-value de 8 % du 
montant net Hors TVA 

 
Ancien mobilier :  Sur demande, nous organisons la reprise de votre 

ancien mobilier moyennant des frais de 
manutention, de transport et d’élimination en 
supplément 

  



 
 
Bureau 1 
Poste de travail et corps de tiroirs avec serrure 
 
1 Bureau rectangulaire de 200 x 80 cm 
 Plateau en bois aggloméré stratifié de couleur blanc cassé (GW) 
 Pied en L de section ronde en métal de couleur blanc cassé (GW) 
 Avec un canal de câbles 
 Hauteur réglable de 62 à 86 cm 
 
1 Corps de tiroir avec serrure 

Corps, plateau supérieur et faces des tiroirs en bois aggloméré stratifié 
de couleur blanc cassé (GW) 

 Monté sur jeu de roulettes 
Comprenant 1 tirette plumier, 1 tiroir A6 sans aménagement et 1 tiroir A4 
avec dispositif pour le classement des dossier suspendus 

 
 

Prix catalogue CHF 2055.00 brut TTC 
 

Prix spécial BPQ CHF 1232.50 net TTC 
 

    



 
 
Bureau 2 
Poste de travail assis-debout 
 
1 Bureau rectangulaire de 160 x 80 cm 
 Plateau en bois aggloméré stratifié de couleur blanc cassé (GW) 
 Pied en L de section ronde en métal de couleur blanc cassé (GW) 
 Avec un canal de câbles 
 Avec commande électrique fonction monté/descente 
 Hauteur réglable électriquement de 72 à 122 cm 
 
 

Prix catalogue CHF 2412.00 brut TTC 
 

Prix spécial BPQ CHF 1245.85 net TTC 
 

   
  



 
 
Armoire 1 
Rayonnage ouvert 
 
1 Rayonnage ouvert 
 Corps en bois aggloméré stratifié de couleur blanc cassé (GW) 

Plateau supérieur de 120 x 44 cm en bois aggloméré stratifié de couleur 
blanc cassé (GW) 
Rayonnage monté sur un socle en acier de couleur blanc cassé (GW) 
avec vérins réglable 
Rayonnage comprenant une séparation médiane et de chaque côté 1 
rayon en bois aggloméré stratifié de couleur blanc (GW) 
 
Dimensions extérieures : 
Hauteur :  
Largeur :  120 cm 
Profondeur :  44 cm 

 
 

Prix catalogue CHF 634.00 brut TTC 
 

Prix spécial BPQ CHF 380.40 net TTC 
 

 
  



 
 
Armoire 2 
Armoire latérale à rideau 
 
1 Armoire latérale à rideau 
 Corps en bois aggloméré stratifié de couleur blanc cassé (GW) 

Plateau supérieur de 120 x 44 cm en bois aggloméré stratifié de couleur 
blanc cassé (GW) 
Avec rideau latéral de matière synthétique de couleur blanc cassé (GW) 
avec poignée incorporée au rideau et serrure. 
Ouverture de droite à gauche 
Armoire montée sur un socle en acier de couleur blanc cassé (GW) avec 
vérins réglable 
Armoire comprenant sans séparation médiane et avec 2 rayons en acier 
de couleur noir (SW) 
 
Dimensions extérieures : 
Hauteur :  
Largeur :  120 cm 
Profondeur :  44 cm 

 
 

Prix catalogue CHF 1183.00 brut TTC 
 

Prix spécial BPQ CHF 709.60 net TTC 
 

  



 
 
Armoire 3 
Armoire verticale à portes battantes 
 
1 Armoire verticale à portes battantes 
 Corps en bois aggloméré stratifié de couleur blanc cassé (GW) 

Plateau supérieur de 120 x 44 cm en bois aggloméré stratifié de couleur 
blanc cassé (GW) 
Avec deux portes battantes en bois aggloméré stratifié de couleur blanc 
cassé (GW), avec serrure à bouton faisant office de poignée 
Charnière de porte de 110° non amorties 
Armoire montée sur un socle en acier de couleur blanc cassé (GW) avec 
vérins réglable 
Armoire comprenant sans séparation médiane et avec 4 rayons en acier 
de couleur noir (SW) 
 
Dimensions extérieures : 
Hauteur : 195 cm 
Largeur :  100 cm 
Profondeur :  44 cm 

 
 

Prix catalogue CHF 1198.00 brut TTC 
 

Prix spécial BPQ CHF 718.45 net TTC 
 

  



 
 
Chaise 1 
Chaise pivotante 
 
1 Chaise de bureau pivotante 250S 
 Dossier en résille de couleur noir String-16 
 Assisse rembourrée et recouverte de tissu Evo de couleur noir EV-11 

Piétement à 5 branches de matière synthétique de couleur noir avec 
roulettes pour sol dur 
Avec amortisseur de colonne standard 
Avec accoudoirs de matière synthétique de couleur noir réglable en 
hauteur 

 
 

Prix catalogue CHF 632.00 brut TTC 
 

Prix spécial BPQ CHF 379.10 net TTC 
 

    



 
 
Chaise 2 
Chaise d’accueil / visiteurs 
 
1 Chaise d’accueil / visiteur 

Assisse et dossier, en une partie, rembourrés et recouverte de tissu Evo de 
couleur noir EV-11 avec coutures blanches 
Avec accoudoirs incorporés 
Piétement en araignée en métal chromé satiné (SA) 
Avec patin non feutré 

 
 

Prix catalogue CHF 549.00 brut TTC 
 

Prix spécial BPQ CHF 329.20 net TTC 
 

  



 
 
Chaise 3 
Chaise d’accueil / visiteurs 
 
1 Chaise d’accueil / visiteur 

Assisse et dossier, en deux parties, non rembourrés de matière 
synthétique noir 
Piétement 4 pieds en acier de couleur noir sans patin feutré 
Sans accoudoirs 
Modèle empilable 

 
 

Prix catalogue CHF 220.00 brut TTC 
 

Prix spécial BPQ CHF 131.55 net TTC 
 

Prix spécial BBP pour 2 pièces CHF 263.10 net TTC 
 

 
 
  



 
 
Réunion 1 
Table de réunion ronde basse 
 
1 Table de réunion ronde basse SH40 

Diamètre de 60 cm 
Hauteur de 45 cm 
Piétement en araignée en métal chromé satiné (SA) sans patins feutré 
Plateau en verre opaque 

 
 

Prix catalogue CHF 409.00 brut TTC 
 

Prix spécial BPQ CHF 244.95 net TTC 
 

 
  



 
 
Réunion 2 
Table de réunion rectangulaire 
 
1 Table de réunion rectangulaire 

Dimension de 140 x 70 cm 
Hauteur de 72 cm 
Plateau en bois aggloméré stratifié de couleur blanc cassé (GW) 
Piétement à 4 pieds de section carrée de 3 x 3 cm en epoxy blanc cassé 
(GW) 
Avec vérins réglables 

 
 

Prix catalogue CHF 456.00 brut TTC 
 

Prix spécial BPQ CHF 273.50 net TTC 
 

   


