
 

- MODE OPÉRATOIRE - 
 

Faisabilité et estimation du coût 

 
Éléments nécessaires à la conception de l'avant-projet dont nous devrons disposer, à savoir : 

 

- Un plan coté situant l'emplacement choisi pour votre futur espace-vin. 

- Des images de l'environnement autour de cet espace et des chemins d'accès disponibles. 

- Les collections choisies et l'agencement souhaité pour les présentoirs LCVF. 

- Options souhaitées à nous indiquer : Leds sur meubles et/ou plafond, livraison, installation, système 

d'humidification et de climatisation, cloisons vitrées fixes et ouvrantes, second-œuvre nécessaire si électricité ou 

maçonnerie à prévoir pour une armoire encastrée, toutes informations particulières... 

- Les coordonnées complètes du demandeur. 

 

Après réception de toutes ces informations à contact@lcvf.fr nous procéderons gratuitement à l'envoi d'une 

première estimation en cas de faisabilité du projet pour la réalisation de votre future cave à vin ou armoire à vin. 

 

Délai : 2 semaines maximum  

 

Ensuite, après étude de votre demande et son estimation, un devis détaillé pourra vous être directement envoyé 

ou un avant-projet complet en 3D pour une mise en situation réaliste avec un cahier des charges techniques 

facturé 1 700, 00 € (non remboursable et déductible en cas de commande). 

 

Avant-projet en 3D 

 

- Réalisation d'images de synthèse en 3D permettant de visualiser l'aspect général de la future implantation de la 

cave à vin ou de l'armoire à vin. 

- Cahier des charges techniques. 

- Toute modification de l'avant-projet sera facturé 60€/H. 

Délai : 3 semaines maximum 

 

Après validation de l'avant-projet 

 

Envoi d'un devis détaillé et gratuit avec mention "bon pour accord" sous 2 semaines maximum. 

Acompte 35% à la commande, 45% après 4 semaines en date de la commande et le solde de 20% à l'installation 

finale. 

Nos produits disposent d'une garantie décennale pour l'agencement, d'une garantie de 3 ans pour les compresseurs 

et d'une garantie de 1 an pour les pièces détachées. 

Délai: 10 semaines pour la réalisation complète de votre espace-vin. 

 
Tous les tarifs indiqués sont hors taxes (taux de 10% ou 20% selon les prestations) 

 

 
 

Pour toutes vos questions, vous pouvez joindre Ioan Dita au +33 6 58 23 48 28 
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