encastrables

FIR IECH DO
À VOTRE SERVICE

encastrables
Amis de la cuisine,

vous souhaitez installer une nouvelle cuisine,
rénover une ancienne ou remplacer l’un ou l’autre
appareil défectueux ; quelque soit votre souhait,
nous pouvons y répondre !
Cactus hobbi est votre enseigne de référence pour
l’achat, le placement, le service après-vente de tout
votre électroménager encastrable.

Faites CONFIANCE
au service consommateur Cactus !

Grande sélection

de marques
réputées

Les Cactus hobbi Belle Etoile et Bascharage vous
présentent un large choix d’appareils encastrables.
Dans ces points de vente un espace, spécialement
équipé de divers types d’appareils électroménagers,
expose : hottes, tables de cuisson, fours, lavevaisselles, frigos, fours à vapeur, micro-ondes, …
Vous y trouvez toutes les grandes marques pour
tous les souhaits et tous les budgets.
Une fois que votre choix est fait, nous continuons à
vous servir en vous proposant : le raccordement et la
finition de vos nouveaux appareils.
Un service sur mesure
par des techniciens spécialisés !

Que comprend
le service ?

Notre équipe de techniciens spécialisés va
organiser ensemble avec vous et selon le cas :
•
•
•

une pré-visite chez vous pour diagnostiquer
l’état des lieux et faire le point avec vous sur le
choix des produits suivant la faisabilité analysée ;
l’installation, le raccordement et la finition sur
les aménagements existants ;
la livraison et la reprise des anciens appareils,
voire des déchets.

Quels sont les
différents
tarifs Cactus ?
Montage à la pièce :
Réfrigérateur/congélateur
Four
Hotte

100 €
80 €
100 €

Plaque de cuisson

60 €

Micro-onde

60 €

Lave-vaisselle

80 €

Pose kit de superposition

15 €

Montage de packages :
Lorsque vous souhaitez qu’on vienne vous installer
plusieurs nouveaux produits en même temps,
Cactus vous offre des tarifs spéciaux, qui vous
font profiter de pourcentages promotionnels de
10 à 20% selon package.
Les prix pour ces différentes prestations
comprennent également les accessoires
nécessaires au montage.
Si vous souhaitez installer votre appareil vousmême, nous pouvons tout de même en assurer la
livraison. Ici aussi, le tarif est déterminé à l’avance.

FIR IECH DO
À VOTRE SERVICE

Une panoplie de services
pour garantir la meilleure
satisfaction client chez Cactus :
•

service entretien et révision
de vos vélos ;

•

service entretien et révision
de vos machines de jardin ;

•

service encastrables ;

•

service de livraison ;

•

service de commande
de pièces détachées ;

•

service entretien et suivi informatique ;

•

service de montage et d’installation.
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Cactus hobbi

bien répartis dans
le pays

Cactus hobbi Diekirch
Route d‘Ettelbrück
L-9230 Diekirch
Cactus hobbi Belle Etoile
Route d’Arlon
L-8050 Bertrange
Siège SAV derrière le centre
commercial La Belle Etoile
Cactus hobbi Howald
4, rue des Scillas
L-2529 Howald
Cactus hobbi Bascharage
6, av de Luxembourg
L-4950 Bascharage

Contactez notre service clients tous les jours
ouvrables de 8h à 12h et de 13h à 17h

Tél. 28 28 – 3461
service.clients@cactus.lu

