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Lot designation
1 0642-‐156	  /	  Table	  de	  jardin	  carrée	  pliante	  Acier	  8	  places	  130x130cm	  Cargo	  (TRACES	  D'UTILISATION)	  
2 0642-‐152	  /	  Chaises	  de	  jardin	  pliantes	  en	  
3 0642-‐157	  /	  Table	  Alu	  	  Resine	  

4
0642-‐5	  /	  Fauteuils	  de	  jardin	  (lot	  de	  2)	  aluminium/textilène	  ELEGANZA	  -‐	  Structure	  en	  Aluminium	  -‐	  Assise	  et	  
dossier	  en	  Textilène	  

5
0642-‐6	  /	  Fauteuils	  de	  jardin	  (lot	  de	  2)	  aluminium/textilène	  ELEGANZA	  -‐	  Structure	  en	  Aluminium	  -‐	  Assise	  et	  
dossier	  en	  Textilène	  

6
0642-‐7	  /	  Fauteuils	  de	  jardin	  (lot	  de	  2)	  aluminium/textilène	  ELEGANZA	  -‐	  Structure	  en	  Aluminium	  -‐	  Assise	  et	  
dossier	  en	  Textilène	  

7
Z572-‐35	  /	  ELENA	  Canapé	  d'angle	  réversible,	  avec	  ottoman	  -‐	  Coloris	  gris	  -‐	  Dimensions	  canapé	  :	  193	  x	  74	  x	  69,5	  
cm	  /	  Dimensions	  ottoman	  :	  54x54x42	  cm	  -‐	  Design	  classique	  -‐	  Revêtement	  simili	  -‐	  Structure	  bois	  -‐	  Assise	  
mousse	  -‐	  Densité	  mousse	  assise	  50D	  (11cm	  d'épaisseur)	  

8
0642-‐161	  /	  Bout	  de	  lit	  coffre	  -‐	  Structure	  en	  pin	  et	  contreplaqué	  -‐	  Revêtement	  en	  velours	  capitonné	  Gris	  -‐	  
Longueur	  :	  120	  cm	  Profondeur	  :	  40	  cm	  Hauteur	  :	  45	  cm	  

9
Z573-‐3	  /	  FINLANDEK	  canapé	  4	  places	  d'angle	  réversible	  (205,5x141x68	  cm)	  -‐	  revêtu	  de	  tissu	  gris	  carbone	  
composé	  de	  70%	  coton	  et	  30%	  polyester	  -‐	  220	  g/m2	  .	  Sa	  structure	  en	  panneaux	  de	  fibres	  et	  de	  particules,	  
ainsi	  que	  ses	  pieds	  coniques	  en	  polypropylène	  offrent	  des	  lignes	  épurées	  

10
Z573-‐9	  /	  TOKYO	  Clic-‐clac	  3	  places	  très	  confortable	  grâce	  à	  ses	  18	  lattes	  multiplis	  et	  son	  matelas	  en	  mousse	  
polyuréthane	  de	  12cm	  d'epaisseur	  qui	  vous	  séduira	  par	  ses	  coloris	  tendance	  et	  vous	  offrira	  un	  couchage	  en	  
toutes	  occasions.	  Son	  coffre	  sous	  l'assise	  permet	  de	  ranger	  aisément	  couettes	  et	  oreillers.	  

11
Z573-‐30	  /	  ELENA	  Canapé	  4	  places	  d’angle	  réversible	  -‐	  Coloris	  chocolat	  -‐	  Revêtement	  simili	  -‐	  Structure	  en	  pin	  et	  
mélèze	  contreplaqués	  -‐	  Assise	  mousse	  recyclée	  +	  mousse	  supérieure	  et	  soie,	  densité	  35	  kg/m3	  -‐	  Suspension	  
ressort	  -‐	  Pieds	  en	  métal	  chromé	  -‐	  Pouf	  revêtu	  simili	  qui	  transforme	  votre	  canapé	  3	  places	  en	  canapé	  d'angle	  

12 X409-‐41	  /	  Canape	  LUNE	  -‐	  2	  places	  fixe	  
13 X409-‐1	  /	  Canape	  convertible	  tissu	  microfibre3	  places	  +	  coffre	  de	  rangement	  (léger	  accroc	  à	  un	  angle)	  

14
0084-‐214	  /	  Banquette	  clic	  clac	  tissu	  100%	  coton	  uni	  marron	  très	  confortable	  -‐	  18	  lattes	  multiplis	  et	  son	  
matelas	  en	  mousse	  polyuréthane	  12cm	  d'épaisseur	  -‐	  Coffre	  sous	  assise	  permettant	  de	  ranger	  couettes	  et	  
oreillers.	  

15

Z585-‐52	  /	  Le	  canapé	  SANTIAGO	  vous	  seduira	  par	  son	  rapport	  qualité/prix,	  son	  style	  contemporain	  et	  son	  
revêtement	  en	  microfibre.	  Pratique	  et	  fonctionnel,	  il	  est	  reversible	  et	  vous	  permet	  de	  placer	  l'angle	  à	  droite	  
ou	  à	  gauche.	  Composé	  d'un	  coffre	  sous	  l'assise	  et	  possibilité	  de	  l'adapter	  pour	  un	  couchage	  d'appoint.	  Livré	  
avec	  2	  coussins.	  

16 0642-‐143	  /	  Tabouret	  de	  bar	  réglable	  en	  hauteur	  avec	  dossier	  et	  repose	  pied	  COCKTAIL	  
17 0642-‐8	  /	  Tabouret	  de	  bar	  reglable	  -‐	  Coque	  en	  acrylique	  -‐	  Piètement	  en	  métal	  chromé	  
18 0642-‐133	  /	  Plateau	  rond	  en	  aluminium	  avec	  motifs	  gravés	  Antiek	  Look	  Tray	  
19 0642-‐155	  /	  Table	  pliante	  ronde	  BISTRO	  DIAM	  60	  COULEUR	  FUCHSIA	  

20
Z163-‐24	  /	  CLIPP	  Canapé	  d'angle	  convertible	  et	  réversible	  noir	  –	  Revêtement	  :	  PU	  65%	  Polyuréthane,	  21%	  
Polyester,	  14%	  Coton,	  400g/m²	  -‐	  Structure	  en	  panneau	  de	  particules	  et	  hêtre	  massif	  -‐	  Garnissage	  :	  Mousse	  
polyéther/Ouate	  350g/m²,	  densité	  assise	  27	  Kg/m3	  -‐	  Dim.	  :	  230	  x	  145	  x	  80	  cm,	  couchage	  120	  x	  200	  cm	  

21
Z572-‐3	  /	  Le	  canapé	  convertible	  3	  places	  SWEDEN	  (204x105x88	  cm)	  et	  ses	  2	  grands	  poufs	  assortis	  permettent	  
de	  nombreuses	  assises.	  Grâce	  à	  son	  ouverture	  originale,	  il	  offre	  un	  grand	  espace	  de	  couchage	  200	  x	  210	  cm.	  Il	  
est	  revêtu	  de	  tissu	  anthracite/gris	  clair	  en	  finition	  passepoil	  anthracite	  et	  livré	  avec	  3	  grands	  coussins	  

VENDREDI	  4	  SEPTEMBRE	  2015

Les	  objets	  sont	  vendus	  en	  l’état,	  sans	  garantie	  (sauf	  précision	  spécifique),	  les	  expositions	  permettant	  aux	  acquéreurs	  de	  se	  
rendre	  compte	  de	  l'état	  des	  objets.	  Les	  descriptifs	  sont	  fournis	  à	  titre	  indicatif	  et	  ne	  sont	  pas	  contractuels	  du	  contenu	  du	  
produit.	  Aucune	  réclamation	  ne	  sera	  admise	  une	  fois	  l'adjudication	  prononcée.	  Enlèvement	  après	  encaissement	  total	  

seulement.	  Les	  marchandises	  sont	  à	  enlever	  immédiatement	  après	  la	  vente,	  ou	  dans	  les	  deux	  jours	  ouvrés	  qui	  suivent	  celle-‐
ci.	  Au-‐delà,	  des	  frais	  de	  stockage	  seront	  facturés	  à	  hauteur	  de	  cinq	  (5)	  euros	  par	  article	  et	  par	  jour.	  Transport	  sous	  l’entière	  

responsabilité	  de	  l'acquéreur.
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22
0642-‐153	  /	  Balancelle	  3	  places	  	  -‐	  Structure	  :	  acier,	  revêtement	  peinture	  gris	  foncé	  -‐	  Toit	  :	  polyester	  160g/m²	  -‐	  
Assise	  :	  tissu	  oxford	  -‐	  300x600D	  et	  coussin	  en	  poyester	  -‐	  Longueur	  :	  173	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  113	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  
150	  cm	  

23 0642-‐141	  /	  Salon	  de	  jardin	  enfant	  2	  places	  en	  Acacia	  couleur	  teck	  :	  1	  table	  carrée	  +	  2	  chaises	  LUDIM	  
24 0084-‐210	  /	  Lit	  banquette	  1	  personne	  en	  métal	  couchage	  90x190cm	  CAPUCINE	  (Chocs	  sur	  poteaux)	  
25 0084-‐211	  /	  Table	  bois	  couleur	  Taupe	  90x120	  cm	  

26

0638-‐25	  /	  WHIRLPOOL	  AMD081/1	  Climatiseur	  mobile	  -‐	  Capacité	  de	  froid	  :	  2800	  W	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  65	  dba	  -‐	  
Classe	  A	  -‐	  Fonction	  "6ème	  sens	  et	  "U"	  -‐	  Départ	  et	  arrêt	  différé	  (24H)	  -‐	  Fonction	  jet/turbo	  -‐	  Mode	  nuit	  et	  
déshumidification	  -‐	  3	  Vitesses	  +	  mode	  Auto	  -‐	  Pré	  filtre	  antipoussière	  lavable	  -‐	  Indicateur	  de	  saturation	  -‐	  
Télécommande	  Fournie	  

27
0635-‐52	  /	  QLIMA	  Climatiseur	  fixe	  Inverter	  réversible	  4900W	  S3348	  -‐	  Pour	  volume	  de	  125	  à	  145m3	  -‐	  Puissance	  
calorifique	  :	  1500-‐6300W,	  frigorifique	  :	  1500-‐6000W	  -‐	  Classe	  A/A,	  SEER	  5,4/SCOP	  3,8	  -‐	  Installation	  avec	  kit	  
SPS2	  (Unité	  extérieure	  uniquement)	  

28
0642-‐1	  /	  Rafraichisseur	  d	  air	  9000	  -‐	  Rafraîchisseur	  d'air	  WAP01DA26-‐	  	  9000	  BTU	  par	  heure	  -‐	  Débit	  d'air	  210	  
m3/h	  -‐	  Niveau	  sonore	  65	  dB	  Dimensions	  :	  largeur	  43.7	  cm,	  profondeur	  37.8	  cm,	  hauteur	  74.5	  cm	  -‐	  2600	  watts.	  
Convient	  pour	  une	  salle	  de	  20	  à	  30	  m²	  

29
0642-‐2	  /	  Rafraichisseur	  d	  air	  8000	  -‐	  Rafraîchisseur	  d'air	  WAP02EA23	  -‐	  8000	  BTU	  par	  heure	  -‐	  Débit	  d'air	  210	  
m3/h	  -‐	  Niveau	  sonore	  65	  dB	  Dimensions	  :	  largeur	  37.5	  cm,	  profondeur	  30	  cm,	  hauteur	  80.7	  cm	  -‐	  2250	  watts	  

30

0635-‐64	  /	  GENYX	  GPRO2800R	  Groupe	  électrogène	  chantier	  GENYX	  -‐	  Puissance	  nominale:	  2500W	  -‐	  Puissance	  
maxi:	  2800W	  -‐	  Moteur	  4	  temps	  6.5HP	  -‐	  Réservoir	  d'essence	  15	  litres	  -‐	  Démarrage	  manuel	  avec	  lanceur	  -‐	  2	  
prises	  monophasées	  230v	  50hz,	  1	  connectique	  12v	  -‐	  Equipé	  d'un	  voltmètre	  et	  d'un	  coupe-‐circuit	  -‐	  Livré	  avec	  
un	  kit	  de	  roues	  

31
0638-‐50	  /	  ELEM	  TECHNIC	  Tondeuse	  thermique	  tractée	  139cc	  -‐	  Largeur	  de	  coupe	  460mm	  -‐	  Réglage	  hauteur	  de	  
coupe	  :	  centralisé	  5	  positions	  13-‐60mm	  -‐	  Carter	  en	  acier	  -‐	  Diamètres	  des	  roues	  :	  avant	  7''	  -‐	  arrière	  8''	  -‐	  Bac	  
récolteur	  50L	  -‐	  Capacité	  du	  réservoir	  essence	  :	  1,5L	  

32
0638-‐47	  /	  RACING	  Motobineuse	  thermique	  6	  fraises	  -‐	  Cylindrée	  :	  139cm3	  -‐	  Puissance	  :	  2600W	  -‐	  Vitesse	  max	  :	  
3000	  tr/min	  -‐	  Largeur	  de	  travail	  :	  59cm	  -‐	  Profondeur	  de	  travail	  :	  0-‐15cm	  -‐	  Diamètre	  des	  fraises	  :	  26cm	  -‐	  
Nombre	  de	  fraises	  :	  6.	  

33 Z174-‐8	  /	  KETTLER	  AXOS	  Rameur	  ROWER	  -‐	  Rameur,	  gris,	  frein	  magnétique,	  8	  niveaux,	  écran	  LCD.	  

34
0635-‐43	  /	  VOLTMAN	  Radiateur	  Chauffage	  central	  -‐	  1180	  W	  -‐	  Radiateur	  eau	  chaude	  10	  éléments	  VOLTMAN	  
Radiateur	  aluminium	  Norme	  NF	  hydraulique	  

35 0638-‐30	  /	  2	  pneus	  	  UNIROYAL	  235-‐35R19	  91Y	  XL	  RAINSPORT	  3	  FR	  -‐	  Pneu	  été	  
36 X384-‐83.9	  /	  Cireuse	  lustreuse	  à	  chaussures	  avec	  distributeur	  de	  crème	  Soho	  
37 X466-‐57	  /	  Buffet	  chaud	  froid	  1	  bac	  de	  3,6	  litres	  inox	  CP	  464	  White	  and	  Brown	  
38 Y511-‐66.1	  /	  Colonne	  2	  portes	  1	  miroir	  L30xP30xH140cm	  THERMA	  
39 X466-‐13	  /	  Meuble	  Blanco	  TV	  -‐	  Large	  

40
0635-‐14	  /	  CHICCO	  Trio	  Scoop	  -‐	  Dès	  la	  naissance	  -‐	  Jusqu'à	  3	  ans	  -‐	  Comprend	  :	  1	  Poussette	  +	  1	  
Nacelle/landau/lit-‐auto	  +	  1	  Siège	  Auto-‐Fix	  Gr0+	  -‐	  Fixation	  très	  facile	  -‐	  Avec	  couvre-‐jambes	  et	  sac	  à	  langer	  -‐	  
Coloris	  :	  Delicacy	  -‐	  Fille	  -‐	  

41
0635-‐49	  /	  BREVI	  Poussette	  combinée	  trio	  Millestrade	  jean.	  Pack	  complet:	  poussette,	  nacelle	  auto,	  siège-‐auto,	  
et	  sac	  à	  langer.	  Nacelle	  auto	  homologuée	  pour	  utilisation	  en	  voiture.	  Siège-‐auto	  groupe	  0+.	  Base	  auto	  vendue	  
séparément.	  Allie	  praticité	  et	  élégance.	  Garçon	  &	  Fille.	  .	  

42

0638-‐7	  /	  BREVI	  Poussette	  Combinée	  Trio	  Crystal	  Vert	  -‐	  Ce	  combiné	  est	  composé	  d'une	  poussette,	  d'un	  siège	  
auto	  coque	  smart	  et	  d'une	  nacelle	  souple.Harnais	  de	  sécurité	  5	  points.	  Les	  housses	  en	  polyester	  sont	  
entièrement	  déhoussables	  et	  lavables	  en	  machine	  à	  30°C.	  Dès	  la	  naissance	  jusqu?à	  14	  kg	  Base	  auto	  pour	  siège	  
auto	  coque	  Smart	  vendu	  séparément	  

43 0523-‐39.3	  /	  Voiture	  pour	  enfant	  Porteur	  Tout	  TerrainVoiture	  pour	  enfant	  Porteur	  Tout	  Terrain	  
44 0523-‐35.2	  /	  Voiture	  pour	  enfant	  Speedster	  DS	  Citroen	  
45 0523-‐35.9	  /	  Speedster	  DS	  Citroen	  
46 0523-‐35.10	  /	  Speedster	  DS	  Citroen	  
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47
0638-‐17	  /	  PEG	  PEREGO	  Scooter	  Electrique	  12	  Volts	  -‐	  Accélérateur	  à	  la	  poignée.	  1	  vitesse	  avant	  roues.	  Avec	  
bande	  de	  roulement	  caoutchouc.	  Roues	  stabilisatrices.	  Klaxon.	  Béquille.	  Topcase.	  Livré	  avec	  chargeur	  et	  
batterie	  -‐	  Mixte	  -‐	  Dès	  3	  ans	  -‐	  

48
0638-‐20	  /	  Pocket	  Quad	  Electrique	  500W	  Noir	  et	  Jaune	  -‐	  Moteur	  :	  36V/500W	  -‐	  Vitesse	  :	  20	  km/h	  -‐	  3	  limites	  de	  
vitesses	  -‐	  Type	  de	  boîte	  :	  Automatique	  -‐	  Transmission	  :	  Chaîne	  -‐	  Batterie	  :	  3x12V,	  12A	  -‐	  Taille	  Roue	  AV/AR	  :	  
4/10-‐4''	  Destiné	  aux	  enfants	  

49

0638-‐13	  /	  BOSCH	  GSN58AW30	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  360	  L	  -‐	  Froid	  ventilé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  
Commandes	  TouchControl	  -‐	  Régulation	  électronique	  de	  la	  température	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Pouvoir	  de	  
congélation	  22kg/24h	  -‐	  Autonomie	  25h	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  Ouverture	  facile	  EasyOpening	  -‐	  Niveau	  
sonore	  :	  42dB	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Pieds	  avant	  réglables	  -‐	  Roulettes	  (choc	  en	  façade	  et	  côté	  droit)	  

50

0635-‐44	  /	  BOSCH	  GSN36VW30	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  total	  237	  L	  -‐	  Froid	  ventilé	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A++	  -‐	  Dégivrage	  Auto	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  20	  Kg/24H	  -‐	  Autonomie	  de	  19	  H	  en	  cas	  de	  
coupure	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  42	  dBa	  -‐	  Technologie	  FreshSense	  -‐	  Régulation	  electronique	  avec	  affichage	  LED	  -‐	  
Fonction	  Super	  Congélation	  avec	  arrêt	  auto	  -‐	  Coloris	  Blanc	  léger	  choc	  côté	  droit	  et	  rayure	  côté	  gauche	  

51
0635-‐21	  /	  BEKO	  FN131420	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  277L	  -‐	  Froid	  ventilé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Ecran	  
digital	  tactile	  -‐	  Poignée	  à	  ouverture	  assistée	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  
16kg/24h	  -‐	  Autonomie	  18h	  -‐	  Option	  congélation	  rapide	  -‐	  Coloris	  blanc	  (léger	  choc	  côté	  gauche)	  

52
0638-‐9	  /	  HOTPOINT	  UPS1746.1	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  235	  L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
7	  tiroirs	  -‐	  Largeur	  60cm	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  :	  14	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  (si	  coupure)	  :	  17	  h	  -‐	  4****	  -‐	  Niveau	  
sonore	  44	  dB	  -‐	  Porte	  réversible	  

53
0635-‐55	  /	  HOTPOINT	  UPS1746.1	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  235	  L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
7	  tiroirs	  -‐	  Largeur	  60cm	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  :	  14	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  (si	  coupure)	  :	  17	  h	  -‐	  4****	  -‐	  Niveau	  
sonore	  44	  dB	  -‐	  Porte	  réversible	  (chocs	  en	  façade)	  

54

0638-‐1	  /	  CANDY	  CFUN3050E	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  240L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  ventilé	  (pas	  
de	  givre)	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  7	  tiroirs	  transparents	  dont	  2	  tiroirs	  XL	  +	  tiroir	  spécial	  
glaçons	  -‐	  Alarme	  sonore	  et	  visuelle	  -‐	  Super	  congélation	  -‐	  1	  pied	  réglable	  -‐	  Autonomie	  de	  12h	  en	  cas	  de	  
coupure	  

55
0638-‐54	  /	  HAIER	  HUZSM623ABT	  -‐	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  224	  L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  
-‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  25	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  :	  22	  h	  -‐	  7	  bacs	  dont	  Pizza	  Box	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  
Commande	  mécaniques	  intérieure	  -‐	  Niveau	  sonore	  40	  dB	  -‐	  Coloris	  Noir	  (choc	  en	  façade)	  

56

0635-‐56	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CC400AP	  Congélateur	  Coffre	  -‐	  Volume	  total	  400	  L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Dégivrage	  manuel	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  19Kg/24H	  -‐	  Autonomie	  de	  31H	  en	  cas	  de	  
coupure	  -‐	  Niveau	  sonore	  45	  dBa	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  3	  Paniers	  amovibles	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Coloris	  
Blanc	  (Choc	  en	  façade	  et	  sur	  couvercle)	  

57
0638-‐32	  /	  Continental	  Edison	  CC104AP	  -‐	  Congélateur	  coffre	  -‐	  4****	  -‐	  Volume	  :	  104	  L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  4.5	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  panne	  :	  18	  h	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  41	  
dB	  -‐	  Fonctions	  congélation	  rapide	  +	  Super	  congélation	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (Léger	  chocs	  côté	  droit)	  

58

0635-‐38	  /	  CLIMADIFF	  CLPP182	  Cave	  à	  vin	  Polyvalente	  -‐	  Capacité	  182	  bouteilles	  -‐	  Modulable	  :	  cave	  de	  
vieillissement	  (Mono	  température)	  ou	  cave	  de	  conservation	  (Température	  réglable	  de	  8°à	  18°C)	  -‐	  Régulation	  
électronique	  -‐	  4	  Clayettes	  fronton	  bois	  -‐	  1	  porte	  pleine	  avec	  serrure,	  contreporte	  sérigraphiée	  -‐	  Carrosserie	  en	  
tôle	  coloris	  noir	  

59

0638-‐2	  /	  CLIMADIFF	  CVP180	  Cave	  à	  vin	  de	  vieillissement	  -‐	  Capacité	  :	  180	  bouteilles	  de	  75cl	  -‐Mono	  
température	  12°	  (+/-‐2°)C	  -‐	  Système	  Hiver	  -‐	  Hygrométrie	  régulée	  -‐	  4	  clayettes	  en	  bois	  massif	  -‐	  Thermomètre	  
digital	  en	  façade	  -‐	  Carrosserie	  en	  tôle	  plastifiée	  bleu	  nuit	  -‐	  Système	  anti-‐vibrations	  -‐	  Filtre	  à	  charbon	  -‐	  
Régulation	  électromécanique	  -‐	  Répartition	  thermodynamique	  -‐	  Cuve	  intérieure	  métal	  

60
0638-‐56	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CECWC	  119IX	  Cave	  à	  vin	  de	  service	  -‐	  Capacité	  :	  119	  bouteilles	  -‐	  Eclairage	  
intérieur	  -‐	  Thermomètre	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  Porte	  vitrée	  -‐	  Système	  anti-‐vibration	  -‐	  6	  clayettes	  +	  2	  demis	  -‐	  
Commandes	  électroniques	  -‐	  Affichage	  digital	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Classe	  E	  -‐	  Coloris	  :	  noir	  

61
0638-‐39	  /	  CLIMADIFF	  CLS50	  Cave	  de	  service	  -‐	  Capacité	  52	  bouteilles	  -‐	  Température	  réglable	  de	  5	  à	  18°C	  -‐	  3	  
clayettes	  bois	  -‐	  Porte	  vitrée	  -‐	  Coloris	  noir,	  cadre	  inox	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  Classe	  énergétique	  B	  -‐	  Niveau	  sonore	  
38	  dB	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Système	  anti-‐vibration	  -‐	  Thermomètre	  à	  affichage	  électronique	  bleu	  
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62
0635-‐66	  /	  SAMSUNG	  BQ1Q6T092	  Four	  encastrable	  -‐	  Technologie	  Twin	  Convection	  -‐	  Capacité	  :	  65L	  -‐	  Nettoyage	  
pyrolyse	  3	  cycles	  -‐	  18	  fonctions	  -‐	  40	  programmes	  automatiques	  -‐	  Fonction	  nettoyage	  Steam	  Clean	  -‐	  Energie	  
AAA	  -‐	  Porte	  froide	  -‐	  Affichage	  LCD	  -‐	  Fonction	  mémoire	  -‐	  Horloge	  24H	  -‐	  Coloris	  :	  inox	  

63
0635-‐7	  /	  BOSCH	  HBA63B255F	  Four	  Pyrolyse	  -‐	  Multifonction	  -‐	  Chaleur	  tournante	  -‐	  Volume	  65	  L	  -‐	  Porte	  froide	  4	  
vitres	  -‐	  5	  Niveaux	  de	  cuisson	  -‐	  6	  Modes	  de	  cuisson	  -‐	  Sécurité	  enfants	  -‐	  Coloris	  Inox	  -‐	  Câble	  de	  cuisson	  non	  
fourni	  

64
0638-‐44	  /	  SAUTER	  SFP930B	  Four	  encastrable	  -‐	  Volume	  :	  54L	  -‐	  Multifonction	  +	  -‐	  Nettoyage	  pyrolytique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  :	  A	  -‐	  Préconisation	  de	  la	  température	  -‐	  Porte	  froide	  -‐	  Eclairage	  -‐	  Tourne	  broche	  -‐	  Puissance	  :	  
3385W	  -‐	  Coloris	  :	  noir	  

65

0635-‐51	  /	  ELECTROLUX	  EEC2400BOX	  Four	  multifonction	  encastrable	  -‐	  Pyrolyse	  -‐	  Volume	  :	  56	  L	  -‐	  Classe	  
énergétique	  :	  A	  -‐	  Puissance	  :	  2515	  W	  -‐	  Puissance	  Gril	  :	  2450	  W	  -‐	  Affichage	  LCD	  -‐	  Préconisation	  de	  température	  
et	  de	  pyrolyse	  -‐	  Thermostat	  de	  50	  à	  250°C	  -‐	  Porte	  froide	  -‐	  Eclairage	  halogène	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  44dB	  -‐	  Couleur	  
Inox	  

66

0635-‐5	  /	  SIEMENS	  HB43AB522F	  Four	  Multifonction	  Intégrable	  -‐	  Volume	  utile	  67	  L	  -‐	  Nettoyage	  EcoClean	  -‐	  6	  
Modes	  de	  Cuisson	  dont	  Chaleur	  Tournante	  -‐	  Classe	  A	  -‐	  5	  Niveaux	  de	  cuisson	  -‐	  Horloge	  Electronique	  -‐	  
Préchauffage	  Booster	  -‐	  Sécurité	  Enfant	  -‐	  Cavité	  Emaillé	  -‐	  Encastrement	  (	  voir	  +	  d'info)	  -‐	  Coloris	  Facade	  Inox	  -‐	  
Câble	  de	  cuisson	  non	  fourni	  

67
0635-‐48	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  FE5ECB2	  Four	  multifonction	  catalyse	  -‐	  Volume	  58L	  -‐	  Affichage	  digital	  -‐	  
Chaleur	  brassée	  -‐	  Eclairage	  Intérieur	  -‐	  Minuterie	  -‐	  7	  Positions	  de	  cuisson	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  8	  
Programmes	  -‐	  Ventilateur	  de	  refroidissement	  -‐	  Coloris	  Noir	  

68 X309-‐17	  /	  SMEG	  KSEIV97X2	  Hotte	  décorative	  90	  cm	  760	  m³/h	  en	  évacuation	  54	  dB	  Inox	  

69
Z174-‐58	  /	  HUDSON	  HHI90VI	  -‐	  Hotte	  décorative	  murale	  -‐	  Design	  -‐	  1	  moteur	  double	  turbine	  -‐	  Largeur	  90	  cm	  -‐	  
Débit	  d'aspiration	  1000	  m3/h	  -‐	  Commandes	  électroniques	  -‐	  Eclairage	  par	  lampes	  2	  x	  20	  Watts	  -‐	  Coloris	  inox	  

70
0593-‐21	  /	  HUDSON	  HHI7356VB	  Hotte	  îlot	  -‐	  Inox-‐verre	  -‐	  90	  cm	  -‐	  Débit	  d'air	  1000	  m3/h	  -‐	  Filtres	  charbon	  -‐	  Filtre	  
à	  graisse	  -‐	  Moteur	  double	  turbine	  -‐	  Eclairage	  par	  halogènes	  -‐	  Clapet	  anti	  retour	  -‐	  Coloris	  blanc	  

71
Z174-‐80	  /	  WHIRLPOOL	  AKR982IX	  Hotte	  décorative	  -‐	  Inox-‐verre	  -‐	  Largeur	  90	  cm	  -‐	  Débit	  d'air	  :	  400	  m3/h	  -‐	  3	  
vitesses	  -‐	  Commandes	  en	  façade	  -‐	  2	  lampes	  halogènes	  20	  W	  -‐	  Filtre	  à	  graisse	  métallique	  permanent	  lavable	  au	  
lave-‐vaisselle	  

72

0592-‐50	  /	  HOTPOINT	  HKT	  4	  HAX	  Hotte	  Décorative	  -‐	  Cylindre	  Largeur	  43	  cm	  -‐	  Mixte	  à	  évacuation	  extérieure	  ou	  
recyclage	  -‐	  Débit	  d'air	  490	  m³/H	  -‐	  Booster	  650	  m³	  -‐	  3	  Vitesses	  +	  booster	  temporisé	  -‐	  Niveau	  sonore	  47/69	  dBa	  -‐	  
Eclairage	  par	  lampe	  2X20	  W	  -‐	  1	  filtre	  à	  graisse	  métallique	  lavable	  -‐	  Filtre	  à	  charbon	  d'origine	  -‐	  Témoin	  de	  
saturation	  des	  fiiltres	  -‐	  Coloris	  Inox	  

73
0635-‐19	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  HCC90CR	  Hotte	  îlot	  -‐	  Evacuation	  et	  recyclage	  -‐	  Contrôle	  électronique	  -‐	  4	  
lampes	  halogènes	  -‐	  Débit	  d'air	  :	  700	  m3/h	  -‐	  3	  vitesses	  d'aspiration	  -‐	  Acier	  inoxydable	  et	  verre	  trempé	  -‐	  Filtre	  
aluminium	  

74 X384-‐94	  /	  Hotte	  en	  inox	  -‐	  90	  x	  49	  x	  110	  

75
Z573-‐27	  /	  Canapé	  d'angle	  convertible	  et	  réversible	  noir	  -‐	  Convertible	  par	  système	  clic	  clac,	  les	  deux	  dossiers	  
rabattables	  transforment	  ce	  canapé	  en	  lit	  -‐	  Revêtement	  capitonné	  en	  P.U	  -‐	  Pieds	  en	  métal	  chromé	  -‐	  Canapé	  4	  
places	  :	  190	  x	  55	  x	  86	  cm	  -‐	  Méridienne	  :	  136	  x	  80	  x	  86	  cm	  

76
0593-‐58	  /	  LUXURY	  Canapé	  d'angle	  convertible	  et	  réversible	  blanc	  -‐	  Convertible	  par	  système	  clic-‐clac,	  les	  deux	  
dossiers	  rabattables	  transforment	  ce	  canapé	  en	  lit	  -‐	  Revêtement	  capitonné	  en	  P.U	  -‐	  Pieds	  en	  métal	  chromé	  -‐	  
Canapé	  4	  places	  190	  x	  55	  x	  86	  cm	  -‐	  Méridienne	  :	  136	  x	  80	  x	  86	  cm	  

77
0593-‐37	  /	  CLOE	  Canapé	  d'angle	  convertible	  simili	  4	  places	  -‐	  Angle	  gauche	  -‐	  250x190	  cm	  -‐	  Gris	  et	  noir	  (Manque	  
les	  coussins)	  

78
Z163-‐55	  /	  Le	  canapé	  d'angle	  gauche	  CUBO	  (149x150x75	  cm)	  5	  places	  est	  revêtu	  de	  cuir	  100%	  buffle	  et	  simili	  
(caisse,	  côtés	  et	  dos).	  Les	  pieds	  sont	  en	  acier	  chromé.	  Très	  confortable,	  l'assise	  est	  d'une	  densité	  de	  35	  kg/m3	  
avec	  suspensions	  ressorts	  zig-‐zag*.	  Disponible	  en	  plusieurs	  coloris	  

79
Z163-‐28	  /	  COSMO	  Ensemble	  lit	  complet	  composé	  d'1	  cadre	  de	  lit	  et	  d'1	  tête	  de	  lit	  recouverts	  d'un	  tissu	  100	  %	  
polyester	  ,	  de	  2	  matelas	  relevables	  en	  mousse	  HR	  Haute	  Résilience	  et	  ressorts	  dimensions	  70X190	  cm	  chacun	  
avec	  sommiers	  intégrés	  et	  d'un	  grand	  espace	  de	  rangement	  situé	  sous	  le	  couchage.	  

80 X466-‐44	  /	  Sommier	  tapissier	  a	  14	  lattes	  160x200cm	  
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81

Z585-‐61	  /	  Sommier	  OPTIMALATTES	  140x190cm	  40	  lattes	  (2x20)	  -‐	  Cadre	  acier	  cintré	  30x30x1.5mm	  -‐	  Finition	  
du	  sommier	  :	  époxy	  bleu	  -‐	  20	  lattes	  53x8mm	  -‐	  Composition	  :	  multiplis	  bouleau,	  embouts	  polypropylène	  -‐	  
Coloris	  :	  bleu	  -‐	  S'intègre	  dans	  un	  bois	  de	  lit	  ou	  se	  met	  sur	  pieds.	  Livré	  sans	  pied	  -‐	  Sommier	  140x190	  fabriqué	  
en	  France	  

82 0593-‐24	  /	  Sommier	  140x190cm	  OPTIMALATTES	  2x20	  lattes	  
83 0593-‐18	  /	  Sommier	  140x190cm	  OPTIMALATTES	  2x20	  lattes	  

84

0638-‐31	  /	  HAIER	  HRF663CJB	  Réfrigérateur	  américain	  -‐	  Volume	  500L	  (341L+	  159L)	  -‐	  Froid	  ventilé	  No	  Frost	  (pas	  
de	  givre)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  89cm	  -‐	  Finition	  HAIER	  Glass	  Design	  -‐	  Compresseur	  Inverter	  -‐	  
Commande	  électronique	  -‐	  Distributeur	  automatique	  en	  façade	  -‐	  4	  clayettes	  -‐	  2	  bacs	  à	  légumes	  -‐	  Coloris	  :	  noir	  
(choc	  côté	  gauche)	  

85

0638-‐6	  /	  HAIER	  HRF664ISB2	  Réfrigérateur	  américain	  -‐	  Volume	  500L	  -‐	  Froid	  ventilé	  (sans	  givre)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Réfrigérateur	  :	  341L	  -‐	  4	  clayettes	  -‐	  Congélateur	  :	  159L	  -‐	  4	  étoiles	  -‐	  3	  clayettes	  en	  verre	  -‐	  2	  
tiroirs	  en	  plastique	  -‐	  3	  balconnets	  fixes	  et	  1	  basculant	  -‐	  Coloris	  :	  inox	  foncé	  (choc	  en	  façade	  +	  rayure	  côté	  
droit)	  

86
0635-‐29	  /	  HAIER	  HRF664ISB2	  Réfrigérateur	  américain	  -‐	  Volume	  500L	  -‐	  Froid	  ventilé	  (sans	  givre)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Réfrigérateur	  :	  341L	  -‐	  4	  clayettes	  -‐	  Congélateur	  :	  159L	  -‐	  4	  étoiles	  -‐	  3	  clayettes	  en	  verre	  -‐	  2	  
tiroirs	  en	  plastique	  -‐	  3	  balconnets	  fixes	  et	  1	  basculant	  -‐	  Coloris	  :	  inox	  foncé	  (choc	  côté	  droit)	  

87

0635-‐47	  /	  HOTPOINT	  E4DAABC	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  multi-‐portes	  -‐	  Volume	  402L	  (292	  +	  110)	  -‐	  Froid	  
ventilé	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  70cm	  -‐	  Consommation	  d'énergie	  par	  an	  :	  376	  kWh	  -‐	  Niveau	  
sonore	  :	  42	  db	  -‐	  2	  clayettes	  verre	  profil	  argenté	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation:	  9Kg/24h	  -‐	  2	  tiroirs,	  bacs	  à	  glaçons	  
Twist	  Ice	  -‐	  Coloris	  Noir	  -‐	  Ecran	  LED	  (choc	  façade)	  

88
0635-‐68	  /	  SAMSUNG	  RL56GEGBP	  Réfrigérateur	  -‐	  Congélateur	  bas	  -‐	  Capacité	  nette	  357L	  (253+104)	  -‐	  Froid	  
ventilé	  intégral	  -‐	  Poignées	  fixes	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Ecran	  de	  contrôle	  LED	  bleus	  -‐	  Technologie	  Multi-‐
flow/No	  Frost	  -‐	  Niveau	  sonore	  42	  dB(A)	  -‐	  Coloris	  Noir	  (légers	  chocs	  côté	  gauche)	  

89

0635-‐13	  /	  BOSCH	  KSV36VL30	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Volume	  utile	  346	  L	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A++	  -‐	  -‐	  Affichage	  LED	  de	  la	  température	  -‐	  Bac	  à	  légumes	  CrisperBox	  avec	  contrôle	  d'humidité	  -‐	  7	  clayettes	  
verre	  (dont	  6	  coulissantes	  EasyAccess)	  -‐	  Porte	  bouteilles	  chromé	  -‐	  5	  balconnets	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Niveau	  
sonore	  39dB	  -‐	  Coloris	  inox	  (légers	  chocs	  façade)	  

90

0635-‐8	  /	  BOSCH	  KSV36VL30	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Volume	  utile	  346	  L	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  
-‐	  Affichage	  LED	  de	  la	  température	  -‐	  Bac	  à	  légumes	  CrisperBox	  avec	  contrôle	  d'humidité	  -‐	  7	  clayettes	  verre	  
(dont	  6	  coulissantes	  EasyAccess)	  -‐	  Porte	  bouteilles	  chromé	  -‐	  5	  balconnets	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Niveau	  sonore	  39dB	  
-‐	  Coloris	  inox	  (choc	  en	  façade)	  

91

0638-‐51	  /	  BOSCH	  KSV36VW30	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Volume	  346	  L	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  
Thermostat	  électronique	  -‐	  Affichage	  LED	  de	  la	  température	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  Fonction	  super-‐
réfrigération	  -‐	  Bac	  à	  légumes	  Crisper	  Box	  -‐	  7	  clayettes	  verre	  (5	  réglages	  et	  6	  coulissantes)	  -‐	  Porte	  bouteilles	  
chromé	  -‐	  5	  balconnets	  -‐	  Elcairage	  LED	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (choc	  porte	  +	  charnière	  supérieure)	  

92

0635-‐69	  /	  BOSCH	  KGV39VL31S	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  344L	  (250L+94L)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A++	  -‐	  Système	  PowerVentilation	  +	  Technologie	  LowFrost	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Thermostat	  
électronique	  -‐	  Réfrigérateur	  :	  CrisperBox	  -‐	  5	  clayettes	  verres	  +	  porte-‐bouteilles	  chromé	  -‐	  Congélateur	  :	  4*	  -‐	  
Pouvoir	  de	  congélation	  :	  7	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  :	  23	  h	  -‐	  3	  tiroirs	  dont	  1	  BigBox	  -‐	  Coloris	  Inox	  (chocs	  
en	  façade)	  

93
0635-‐26	  /	  SAMSUNG	  RL56GSBMG	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  357L	  (253L+104L)	  -‐	  Froid	  ventilé	  
(pas	  de	  givre)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Ecran	  de	  contrôle	  LED	  bleus	  -‐	  Poignées	  intégrées	  -‐	  Balconnets	  
ajustables	  -‐	  Tiroir	  fruits	  et	  légumes	  XL	  (léger	  choc	  côté	  droit)	  

94
0638-‐42	  /	  SAMSUNG	  RL56GSBMG	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  357L	  (253L+104L)	  -‐	  Froid	  ventilé	  
(pas	  de	  givre)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Ecran	  de	  contrôle	  LED	  bleus	  -‐	  Poignées	  intégrées	  -‐	  Balconnets	  
ajustables	  -‐	  Tiroir	  fruits	  et	  légumes	  XL	  (choc	  en	  façade)	  

95
0635-‐75	  /	  BOSCH	  KSV29NW30	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Volume	  290	  L	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  
Largeur	  60cm	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  5	  clayettes	  verre	  -‐	  CrisperBox	  avec	  contrôle	  d'humidité	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  
Système	  PowerVentilation	  (choc	  côté	  droit)	  
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96

0635-‐39	  /	  SAMSUNG	  RB29FWJNDWW	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Froid	  Ventilé	  intégral	  Multi	  Flow	  -‐	  
Volume	  288L	  (190L+98L)	  -‐	  Classe	  A+	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  4.5L	  -‐	  4	  Clayettes	  en	  verre	  dont	  1	  MaxiOuverture	  -‐	  
Balconnet	  XL	  -‐	  Congélateur	  Bas	  -‐	  Autonomie	  18	  H	  -‐	  Niveau	  sonore	  39dBa	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (choc	  
en	  façade)	  

97

0638-‐29	  /	  SAMSUNG	  RB29FWJNDWW	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Froid	  Ventilé	  intégral	  Multi	  Flow	  -‐	  
Volume	  288L	  (190L+98L)	  -‐	  Classe	  A+	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  4.5L	  -‐	  4	  Clayettes	  en	  verre	  dont	  1	  MaxiOuverture	  -‐	  
Balconnet	  XL	  -‐	  Congélateur	  Bas	  -‐	  Autonomie	  18	  H	  -‐	  Niveau	  sonore	  39dBa	  -‐	  Eclairage	  LED	  	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (choc	  
en	  façade)	  

98

0638-‐46	  /	  SAMSUNG	  RB29FWJNDSA	  Réfrigérateur	  Congélateur	  en	  Bas	  -‐	  Volume	  total	  288L	  (190L+98L)	  -‐	  Froid	  
Ventilé	  intégral	  Multi	  Flow	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  4	  Clayettes	  en	  verre	  dont	  1	  
MaxiOuverture	  -‐	  Balconnet	  XL	  -‐	  Tiroir	  maxi	  ouverture	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Autonomie	  18	  H	  -‐	  Niveau	  sonore	  39dBa	  
-‐	  Metal	  Grey	  (chocs	  en	  façade)	  

99
0635-‐24	  /	  SAMSUNG	  RL56GSBSW	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  357L	  (253L+104L)	  -‐	  Froid	  
ventilé	  (pas	  de	  givre)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Poignées	  intégrées	  -‐	  Ecran	  de	  contrôle	  LED	  -‐	  Niveau	  sonore	  42	  
dB(A)	  -‐	  Contrôle	  Semi-‐Electronique	  -‐	  Coloris	  Snow	  Whit	  (chocs	  en	  façade)	  

100

0638-‐19	  /	  SAMSUNG	  RB29FEJNDWW	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Froid	  Ventilé	  intégral	  Multi	  Flow	  -‐	  
Volume	  total	  290L	  (192L+98L)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Ecran	  Electronique	  -‐	  4	  Clayettes	  en	  verre	  dont	  1	  
MaxiOuverture	  -‐	  Balconnet	  Xl	  -‐	  Congélateur	  Bas	  -‐	  Autonomie	  18	  H	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  39dBa	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  
Coloris	  Blanc	  (rayures	  en	  façade)	  

101
0638-‐57	  /	  HAIER	  C2FE636CSJ	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  352L	  (248	  +	  104)	  -‐	  Froid	  ventilé	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  59.5	  cm	  -‐	  3	  clayettes	  verre	  -‐	  3	  tiroirs	  de	  congélation	  -‐	  Commandes	  digitales	  -‐	  
Fonction	  super	  congélation	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Coloris	  Silver	  Choc	  en	  façade	  et	  côté	  gauche	  

102
0635-‐50	  /	  BRANDT	  BFC3852PS	  Réfrigérateur	  avec	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  290L	  (217L+73L)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Réfrigérateur	  froid	  brassé	  et	  congélateur	  froid	  ventilé	  (pas	  de	  givre)	  -‐	  Porte	  réversible-‐	  
Coloris	  Silver	  

103
0635-‐37	  /	  WHIRLPOOL	  WTV4236TS	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Volume	  430L	  (299+131)	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  71	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  6ème	  Sens	  -‐	  Portes	  
réversibles	  -‐	  Fabrique	  de	  glaçons	  -‐	  Coloris	  inox	  mat	  (léger	  choc	  côté	  droit)	  

104
0638-‐43	  /	  WHIRLPOOL	  WTV4236TS	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Volume	  430L	  (299+131)	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  71	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  6ème	  Sens	  -‐	  Portes	  
réversibles	  -‐	  Fabrique	  de	  glaçons	  -‐	  Coloris	  inox	  mat	  (léger	  choc	  côté	  gauche)	  

105

0635-‐10	  /	  BEKO	  CS134021DS	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  300L	  (210L+90L)	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  3	  clayettes	  verre	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  Traitement	  antibactérien	  Ag+	  -‐	  4	  étoiles	  -‐	  Dégivrage	  
automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Compartiment	  congélation	  rapide	  -‐	  Coloris	  silver	  (manque	  1	  élément	  verre	  à	  
l'intérieur)	  

106
0638-‐26	  /	  WHIRLPOOL	  BLF7121OX	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  307	  L	  (196	  +	  111)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  59.5	  cm	  -‐	  4	  clayettes	  verre	  -‐	  3	  tiroirs	  dont	  1	  maxi	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  
Eclairage	  LED	  -‐	  Coloris	  Optic	  Inox	  (chocs	  côté	  gauche)	  

107
0638-‐10	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CE1DL349BDS	  Réfrigérateur	  1	  porte	  tout	  utile	  -‐	  349	  L	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  5	  clayettes	  verre	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  2L	  -‐	  Coloris	  
Silver	  (choc	  en	  façade)	  

108
0635-‐58	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  FCW310AP	  Réfrigérateur	  Combiné	  -‐	  310	  L	  (226+84)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
A+	  -‐	  3	  clayettes	  -‐	  3	  tiroirs	  de	  congélation	  -‐	  1	  compresseur	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  
Température	  réglable	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (choc	  côté	  droit)	  

109
0638-‐49	  /	  HOTPOINT	  SDS	  1721	  V/HA	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Volume	  347	  L	  -‐	  Froid	  Brassé	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+	  -‐	  4	  clayettes	  verre	  "Sécurité"	  -‐	  5	  balconnets	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  Traitement	  anti-‐microbien	  -‐	  Coloris	  
Blanc	  (choc	  en	  façade)	  

110

0635-‐59	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  FC244DS	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  total	  244L	  (174L	  +	  70L)	  -‐	  
Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Thermostat	  réglable	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  auto	  réfrigérateur	  -‐	  4	  
clayettes	  -‐	  Congélateur	  4****	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  3,5	  kg/24h	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  Autonomie	  si	  
coupure	  15	  h	  -‐	  Coloris	  Gris	  (léger	  choc	  côté	  droit)	  
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111
0635-‐12	  /	  OCEANIC	  RBC310E	  Réfrigérateur	  1	  Porte	  Encastrable	  Tout	  Utile	  -‐	  Volume	  310L	  -‐	  Classe	  énergétique:	  
A+	  -‐	  Type	  de	  froid:	  Statique	  -‐	  Nombre	  de	  clayettes:	  5	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  1	  
compresseur	  -‐	  Fixation	  par	  glissières	  

112
0592-‐47	  /	  HAIER	  HRFZ316AAB	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  246L	  (148L+98L)	  -‐	  Froid	  
statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Congélateur	  4	  étoiles	  -‐	  Thermostat	  réglable	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  
réfrigérateur	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  2	  pieds	  réglables	  à	  l'avant	  -‐	  Coloris	  noir	  (choc	  à	  l'arrière)	  

113

0635-‐36	  /	  HAIER	  HRFZ-‐316AABL	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  246L	  (148L+98L)	  -‐	  Froid	  
statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Congélateur	  4	  étoiles	  -‐	  Thermostat	  réglable	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  
réfrigérateur	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  2	  pieds	  réglables	  à	  l'avant	  -‐	  Coloris	  noir	  (léger	  choc	  arrière	  +	  choc	  façade	  +	  
choc	  côté	  droit	  et	  fissure	  intérieure)	  

114
0635-‐25	  /	  HAIER	  HRFZ316AAS	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  246L	  (143L+103L)	  -‐	  Froid	  
Statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Décongélation	  Automatique	  -‐	  Niveau	  sonore	  42db	  -‐	  Congélateur	  :	  4	  bacs	  
amovibles	  -‐	  Autonomie	  (si	  coupure)	  16h	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  5kg/L/24H	  -‐	  Coloris	  Silver	  (chocs	  en	  façade)	  

115
0638-‐52	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  FCW166AP	  Réfrigérateur	  Combiné	  -‐	  Volume	  :	  176L	  (119+57)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  50cm	  -‐	  2	  clayettes	  -‐	  3	  tiroirs	  de	  congélation	  -‐	  1	  compresseur	  -‐	  Dégivrage	  
automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  Coloris	  Blanc	  	  (léger	  choc	  en	  façade	  +	  choc	  côté	  droit)	  

116
0593-‐46	  /	  FAURE	  FBA32055SA	  Réfrigérateur	  encastrable	  -‐	  Volume	  319	  L	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  
-‐	  Largeur	  54	  cm	  -‐	  Niveau	  sonore	  34	  dB(A)	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  5	  clayettes	  en	  verre	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  
Coloris	  blanc	  

117

0635-‐71	  /	  CANDY	  CCTOS544WH	  Réfrigérateur	  table	  top	  -‐	  Volume	  109L	  (95L+14L)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A++	  -‐	  Largeur	  55cm	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Clayettes	  en	  verre	  Securit	  -‐	  Portes	  
réversibles	  -‐	  Joint	  amovible	  -‐	  2	  pieds	  réglables	  (avant)	  -‐	  Roulettes	  (arrière)	  -‐	  Niveau	  sonore	  39	  dB(A)	  -‐	  Coloris	  
blanc	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  

118

0635-‐74	  /	  CANDY	  CCTOS544WH	  Réfrigérateur	  table	  top	  -‐	  Volume	  109L	  (95L+14L)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A++	  -‐	  Largeur	  55cm	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Clayettes	  en	  verre	  Securit	  -‐	  Portes	  
réversibles	  -‐	  Joint	  amovible	  -‐	  2	  pieds	  réglables	  (avant)	  -‐	  Roulettes	  (arrière)	  -‐	  Niveau	  sonore	  39	  dB(A)	  -‐	  Coloris	  
blanc	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  

119
0638-‐37	  /	  HAIER	  HRZ176AA	  Réfrigérateur	  table	  top	  -‐	  Capacité	  113	  L	  (98	  L	  +	  15	  L)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
Froid	  statique	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  2	  clayettes	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  Bac	  à	  légume	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  
7,5	  heures	  -‐	  2	  pieds	  réglables	  avants	  -‐	  Coloris	  blanc	  

120
0635-‐40	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CUF65W	  Congélateur	  Armoire	  table	  top	  -‐	  Volume	  65	  l	  -‐	  50	  Cm	  de	  Largeur	  -‐	  
Classe	  A+	  -‐	  Congélateur	  4*-‐	  Froid	  Statique	  -‐	  3	  Compartiments	  :	  1	  Flap+2	  Tiroirs	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  coupure	  
:	  12H	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  :	  3.5kg/24H	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (choc	  angle	  arrière	  gauche)	  

121

0084-‐212	  /	  Le	  canapé	  SANTIAGO	  vous	  seduira	  par	  son	  rapport	  qualité/prix,	  son	  style	  contemporain	  et	  son	  
revêtement	  en	  microfibre.	  Pratique	  et	  fonctionnel,	  il	  est	  reversible	  et	  vous	  permet	  de	  placer	  l'angle	  à	  droite	  
ou	  à	  gauche.	  Composé	  d'un	  coffre	  sous	  l'assise	  et	  possibilité	  de	  l'adapter	  pour	  un	  couchage	  d'appoint.	  Livré	  
avec	  2	  coussins.	  

122
X409-‐20	  /	  Canapé	  	  DELPHES	  couleur	  Chocolat	  -‐Revêtement	  100%	  Polyester	  (type	  microfibre/aspect	  
velours)Assise	  et	  dossier	  :	  ressorts	  recouverts	  de	  mousse	  50kg/m3	  de	  densitéDimensions	  totales	  :	  Canapé	  +	  
méridienne	  :	  Longueur	  totale	  261	  x	  Profondeur	  59/160	  x	  hauteur	  74	  cm	  

123
Z585-‐54	  /	  MAMOUNIA	  Cet	  élégant	  set	  de	  deux	  canapés	  deux	  et	  trois	  places	  apportera	  une	  touche	  ethnique	  à	  
votre	  intérieur	  -‐	  Style	  :	  oriental	  

124 0642-‐144	  /	  Tables	  gigognes	  en	  verre	  courbé	  (Lot	  de	  2)	  HEGOA	  effet	  MIROIR	  

125
Z573-‐5	  /	  KULMA	  Canapé	  4	  places	  à	  angle	  réversible	  -‐	  Structure	  en	  panneaux	  de	  fibres	  et	  panneaux	  de	  
particules	  -‐	  Suspension	  :	  ressorts	  à	  Arc	  -‐	  Accotoirs,	  assise	  et	  dossier	  garnis	  de	  mousse	  polyéther	  -‐	  Revêtement	  
:	  tissu	  70%	  coton	  +	  30%	  polyester	  -‐	  220	  g/m2	  -‐	  Pieds	  coniques	  en	  polypropylène	  gris	  -‐	  Coloris	  :	  rouge	  

126
X466-‐42	  /	  Table	  à	  manger	  rectangulaire	  en	  bois	  blanc	  vieilli	  Longueur	  200	  cm	  LEONIE	  -‐	  Longueur	  :	  200	  cm	  -‐	  
Largeur	  :	  90	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  75	  cm	  (Pied	  fendu)	  

127 0084-‐213	  /	  Table	  de	  jardin	  plateau	  verre	  structure	  aluminium	  gris	  
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128
Z585-‐53	  /	  banquette	  HONNEY	  microfibre	  bleue	  +	  5,5cm	  mousse	  55D	  +	  12D	  mousse	  +	  150g	  de	  coton	  de	  
rembourrage	  +	  5cm	  de	  mousse	  55D	  +	  structure	  bois	  +	  4	  pieds	  en	  bois	  

129 X249-‐709	  /	  Table	  en	  bois	  (sapin)	  Bloomingville	  -‐Blanc	  
130 X466-‐23	  /	  Canapé	  3	  places	  en	  tissu	  coton	  Helsinki	  Gris	  (accroc	  sur	  accoudoir	  droit)	  

131
Z572-‐37	  /	  POSH	  Banquette	  offrant	  une	  excellente	  qualité	  d'assise	  grâce	  à	  sa	  mousse	  Bultex	  et	  un	  couchage	  
rapide	  et	  confortable	  !	  Recouverte	  d'un	  PU,	  ses	  capitons	  apportent	  un	  design	  italien,	  lavable	  à	  l'aide	  d'un	  
chiffon	  humidifié.	  Le	  coffre	  offre	  un	  espace	  de	  rangement	  très	  important	  et	  un	  couchage	  120x190	  cm.	  

132
X269-‐207	  /	  Table	  de	  jardin	  en	  Aluminium	  avec	  plateau	  verre	  180x105cm	  SIVILLO	  -‐	  Structure	  Aluminium	  -‐	  
GrisPlateau	  en	  verre	  trempé	  fumé	  5mm	  -‐	  Trou	  de	  parasol	  5	  cm	  

133 0642-‐158	  /	  Parasol	  droit	  rond	  en	  métal,	  coloris	  vert	  anis	  
134 0642-‐154	  /	  Bain	  de	  soleil	  en	  aluminium	  Vert	  anis	  
135 0642-‐145	  /	  Table	  carrée	  en	  bois	  jeux	  d'échec	  noir	  55x55	  cm	  NEW	  LEGENDE	  

136
0635-‐72	  /	  BESTWAY	  Kit	  Piscine	  Ovale	  Fast	  Set	  Pools	  autoportante	  -‐	  L	  488cm	  x	  l	  305cm	  x	  h	  107cm	  -‐	  Volume	  
d'eau	  à	  80%	  :	  10	  759	  L	  -‐	  Filtre	  à	  cartouche	  3,03	  m3/h	  (58118)	  -‐	  Tapis	  de	  sol	  (58263)	  -‐	  Bâche	  4	  saisons	  (58262)	  -‐	  
Echelle	  Sécurité	  (	  58044FR)	  +	  DVD	  fourni	  pour	  le	  montage	  

137
0635-‐11	  /	  BESTWAY	  Kit	  Piscine	  ronde	  BESTWAY	  Steel	  Pro	  Frame	  Pools	  Bleue	  tubulaire	  -‐	  Diamètre	  :	  427cm	  ;	  
Hauteur	  :	  100cm	  -‐	  Volume	  d'eau	  à	  90%	  :	  12	  110	  L	  -‐	  Filtre	  à	  cartouche	  2,01m3/h	  +	  Tapis	  de	  sol	  +	  Bâche	  4	  
saisons	  +	  Echelle	  Sécurité	  +	  DVD.	  

138
0635-‐9	  /	  BESTWAY	  Kit	  Piscine	  ronde	  BESTWAY	  Steel	  Pro	  Frame	  Pools	  Bleue	  tubulaire	  -‐	  Diamètre	  :	  427cm	  ;	  
Hauteur	  :	  100cm	  -‐	  Volume	  d'eau	  à	  90%	  :	  12	  110	  L	  -‐	  Filtre	  à	  cartouche	  2,01m3/h	  +	  Tapis	  de	  sol	  +	  Bâche	  4	  
saisons	  +	  Echelle	  Sécurité	  +	  DVD.	  

139
0635-‐73	  /	  BESTWAY	  Kit	  Piscine	  ronde	  BESTWAY	  Steel	  Pro	  Frame	  Pools	  Bleue	  tubulaire	  -‐	  Diamètre	  :	  427cm	  ;	  
Hauteur	  :	  100cm	  -‐	  Volume	  d'eau	  à	  90%	  :	  12	  110	  L	  -‐	  Filtre	  à	  cartouche	  2,01m3/h	  +	  Tapis	  de	  sol	  +	  Bâche	  4	  
saisons	  +	  Echelle	  Sécurité	  +	  DVD.	  

140
0638-‐55	  /	  Kit	  Piscine	  BESTWAY	  Ronde	  Fast	  Set	  Pools	  autoportante	  -‐	  Diamètre	  :	  457cm	  -‐	  Hauteur	  :	  91cm	  -‐	  
Volume	  d'eau	  à	  80%	  -‐	  9	  040	  L	  -‐	  Filtre	  à	  cartouche	  2,00m3/h	  +	  Echelle	  Sécurité	  +	  DVD.	  

141
0638-‐12	  /	  SCHOLTES	  CI	  96I	  I	  S	  -‐	  Cuisinière	  Induction	  -‐	  Table	  de	  cuisson	  4	  foyers	  induction	  (dont	  2	  double-‐
couronne	  avec	  boosters	  de	  3	  kW)	  -‐	  Commandes	  sensitives	  -‐	  Minuteur	  électronique	  -‐	  Puissance	  totale	  :	  7200	  
W	  -‐	  Four	  Multifonction	  Pyrolyse	  (58	  L)	  -‐	  Préconisation	  de	  la	  température	  -‐	  Coloris	  Inox	  

142

0635-‐63	  /	  INDESIT	  NN6V6C1AHW	  Cuisinière	  Vitrocéramique	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  4	  foyers	  radiants	  -‐	  Puissance	  
totale	  6200	  W	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Voyant	  de	  fonctionnement	  et	  de	  chaleur	  résiduelle	  -‐	  Four	  
Multifonction	  -‐	  Volume	  utile	  58	  L	  -‐	  Nettoyage	  par	  Catalyse	  -‐	  Minuteur	  -‐	  6	  fonctions	  de	  cuisson	  -‐	  Contre	  porte	  
plein	  verre	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

143

0638-‐40	  /	  INDESIT	  NN6V6C1AHW	  -‐	  Cuisinière	  Vitrocéramique	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  4	  foyers	  radiants	  -‐	  Puissance	  
totale	  6200	  W	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Voyant	  de	  fonctionnement	  et	  de	  chaleur	  résiduelle	  -‐	  Four	  
Multifonction	  -‐	  Volume	  utile	  58	  L	  -‐	  Nettoyage	  par	  Catalyse	  -‐	  Minuteur	  -‐	  6	  fonctions	  de	  cuisson	  -‐	  Contre	  porte	  
plein	  verre	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (choc	  côté	  gauche	  et	  droit)	  

144
0635-‐15	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CECM6060MS2	  Cuisinière	  mixte	  -‐	  60x60cm	  -‐	  4	  Foyers	  (3	  gaz-‐1	  électrique)	  -‐	  
Four	  multifonction	  catalyse	  -‐	  Chaleur	  ventilé	  -‐	  Système	  de	  commandes	  par	  manette	  -‐	  Minuterie	  mécanique	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Allumage	  1	  main	  -‐	  Coloris	  Silver	  

145
0635-‐53	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CG6060I	  Cuisinière	  gaz	  -‐	  4	  foyers	  -‐	  Puissance	  :	  1800W	  -‐	  Convection	  naturelle	  -‐	  
Type	  de	  cuisson	  :	  convection	  naturelle	  -‐	  Capacité	  four	  :	  64L	  -‐	  Accessoires	  :	  grille	  et	  lèche-‐frite	  -‐	  4	  pieds	  
réglables	  -‐	  Coloris	  :	  inox	  -‐	  Câble	  non	  fourni	  (choc	  côté	  gauche)	  

146
0635-‐17	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CG6060B	  Cuisinière	  gaz	  -‐	  4	  foyers	  -‐	  Puissance	  :	  1800W	  -‐	  Convection	  
naturelle	  -‐	  Type	  de	  cuisson	  :	  convection	  naturelle	  -‐	  Capacité	  four	  :	  64L	  -‐	  Accessoires	  :	  grille	  et	  lèche-‐frite	  -‐	  4	  
pieds	  réglables	  -‐	  Coloris	  :	  noir	  -‐	  Câble	  non	  fourni	  -‐	  Sans	  thermostat	  -‐	  

147
0635-‐45	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  105NSC	  Cuisinière	  gaz	  4	  feux	  -‐	  Four	  à	  gaz	  -‐	  Volume	  four	  43	  L	  -‐	  Commandes	  
mécaniques	  -‐	  Puissance	  2300	  W	  -‐	  Coloris	  noir	  -‐	  Câble	  non	  fourni	  (Chocs	  sur	  couvercle)	  

148
0642-‐137	  /	  Suspension	  barre	  trois	  lumières	  en	  métal	  chromé	  et	  diffuseur	  en	  verre	  Cosmos	  -‐	  Abat-‐jour	  :	  Verre	  
clair	  transparent	  et	  Aluminium	  chromé	  -‐	  Longueur	  :	  52	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  100	  cm	  -‐	  Largeur	  de	  la	  barre	  :	  10	  cm	  

149 0642-‐159	  /	  Store	  bateau	  occultant	  uni	  DIM	  45	  x	  180	  cm	  
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150
0642-‐146	  /	  Set	  de	  4	  mugsMuni	  d'une	  anse,	  ce	  verre	  original	  est	  très	  tendance	  dans	  les	  bars	  branchés.	  Kilner	  
spécialiste	  en	  bocaux	  de	  conserve	  détourne	  et	  modernise	  leur	  usage.	  ce	  set	  comprend	  donc	  4	  verre	  à	  anse	  
(sans	  couvercle)	  

151 0642-‐132	  /	  Thermomètre	  mural	  intérieur	  ou	  extérieur	  en	  cuivre	  Chehoma	  
152 0642-‐129	  /	  APPLIQUE	  EXTENSIBLE	  MINT	  
153 0642-‐138	  /	  Adaptateur	  grille	  en	  fonte	  pour	  accessoires	  barbecue	  à	  gaz	  CULINARY	  MODULAR	  

154
0642-‐139	  /	  Guide	  couvercle	  -‐	  Acier	  inoxydable	  -‐	  Dimensions	  :	  Adaptable	  pour	  les	  barbecues	  Weber	  de	  
diamètre	  47	  et	  57	  cmColoris	  :	  gris	  

155

0642-‐4	  /	  Brumisateur	  de	  terrasse	  6	  buses	  (6	  mètres)	  -‐	  Beige	  -‐	  Tuyau	  en	  PolyéthylèneBuses	  de	  brumisation	  
Laiton	  -‐	  Longueur	  :	  6	  mètres	  (dont	  3m	  dans	  buse)	  -‐	  Diamètre	  :	  1	  cm	  -‐	  6	  buses	  de	  brumisation	  (dont	  1	  sur	  le	  
purgeur)	  -‐	  Se	  branche	  directement	  sur	  le	  tuyau	  d'arrosage	  ou	  sur	  le	  robinet	  -‐	  Tuyau	  avec	  embout	  pour	  
tuyau/robinet	  -‐	  d'arrosage	  -‐	  6	  pinces	  attaches	  rapides	  

156
0642-‐160	  /	  Kit	  tringle	  extensible	  metal	  -‐	  Diamètre	  :	  16/19	  mm	  -‐	  Longueur	  :	  extensible	  de	  120	  à	  210	  cm	  -‐	  Type	  
de	  support	  :	  simple	  ouvert	  

157 0642-‐136	  /	  Poubelle	  DE	  CUISINE	  SENSOR	  40	  LITRES	  carree	  

158

0642-‐130	  /	  PUSHBOY	  22L	  rouge	  -‐	  poubelle	  rétro	  esprit	  cuisine	  années	  50	  en	  acier.	  Forme	  gellule,	  et	  format	  
d'une	  contenance	  de	  22	  litres.	  Son	  ouverture	  push	  est	  pratique	  	  et	  elle	  dispose	  d'une	  base	  stable	  équipée	  
d'un	  caoutchouc	  pour	  une	  meilleure	  adhérence.	  En	  acier,	  fabriquée	  en	  allemagne	  par	  le	  spécialiste	  de	  la	  
poubelle	  Wesco	  

159
0642-‐134	  /	  Malle	  de	  rangement	  metal	  -‐	  Acier	  recyclable	  -‐	  Longueur	  :	  80	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  47	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  
34	  cm	  

160
0642-‐135	  /	  Malle	  de	  rangement	  metal	  -‐	  Acier	  recyclable	  -‐	  Longueur	  :	  52	  cm	  -‐	  Largeur	  :	  37	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  27.5	  
cm	  

161

0642-‐140	  /	  Barbecue	  Gaz	  QUEBEC	  Acier	  /	  Bois	  2	  feux	  9KW	  -‐	  grille	  +	  plancha	  -‐	  sur	  chariot	  -‐	  	  Longueur	  :	  104,5	  
cm	  -‐	  Largeur	  :	  51	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  94,5	  cm	  -‐	  Dimensions	  de	  la	  Cuve	  :	  Longueur	  54	  cm	  -‐	  Largeur	  38	  cm	  -‐	  
Couvercle	  permettant	  une	  cuisson	  four	  -‐	  Chariot	  avec	  dessertes	  latérale	  -‐	  2	  brûleurs	  à	  réglage	  indépendant	  -‐	  
Puissance	  :	  9	  kW	  

162 0642-‐131	  /	  Horloge	  murale	  ronde	  en	  metal	  -‐	  100%	  zinc	  Diamètre	  :	  42	  cm	  -‐	  Gris	  et	  blanc	  

163
0642-‐3	  /	  Lustre	  avec	  abat	  jour	  en	  tissu	  et	  pampilles	  diamètre	  36	  cm	  Rachelle	  -‐	  Couleur...Suspension	  ronde	  
Rachelleen	  métal	  et	  abat-‐jour	  en	  tissu	  noirDimensions	  :	  hauteur	  25	  cm,	  diamètre	  36	  cmFonctionne	  avec	  une	  
ampoule	  type	  E27	  puissance	  max	  60	  watts	  non	  fournie	  

164 0642-‐163	  /	  Jeu	  de	  4	  pieds	  Rustique	  

165
0190-‐121	  /	  Tonnelle	  tubulaire	  3mx3m	  	  avec	  WindBar	  et	  des	  panneaux	  latéraux	  120g	  étanche	  Canopy,	  Beige,	  
120g	  

166
0190-‐120	  /	  Tonnelle	  tubulaire	  3mx3m	  	  avec	  WindBar	  et	  des	  panneaux	  latéraux	  120g	  étanche	  Canopy,	  Beige,	  
120g	  

167
0190-‐123	  /	  Tonnelle	  tubulaire	  3mx3m	  	  avec	  WindBar	  et	  des	  panneaux	  latéraux	  120g	  étanche	  Canopy,	  Beige,	  
120g	  

168
0190-‐122	  /	  Tonnelle	  tubulaire	  3mx3m	  	  avec	  WindBar	  et	  des	  panneaux	  latéraux	  120g	  étanche	  Canopy,	  Beige,	  
120g	  

169
0190-‐125	  /	  Tonnelle	  tubulaire	  3mx4m	  	  avec	  WindBar	  et	  des	  panneaux	  latéraux	  120g	  étanche	  Canopy,	  
Blanche,	  120g	  

170
0190-‐124	  /	  Tonnelle	  tubulaire	  3mx4m	  	  avec	  WindBar	  et	  des	  panneaux	  latéraux	  120g	  étanche	  Canopy,	  Beige,	  
120g	  

171
0190-‐126	  /	  Tonnelle	  tubulaire	  3mx9m	  	  avec	  3	  	  WindBar	  et	  des	  panneaux	  latéraux	  120g	  étanche	  Canopy,	  
Blanche,	  120g	  

172 0642-‐150	  /	  Tapis	  100%	  coton	  tissé	  main	  motifs	  relief	  losanges	  gris	  et	  jaune	  Inayat	  dim	  140x200	  
173 0642-‐149	  /	  Tapis	  100%	  laine	  tissé	  main	  effet	  kilim	  losanges	  rouge	  et	  gris	  Inayat	  dim	  140x200	  
174 0642-‐151	  /	  Tapis	  coton	  laine	  tisse	  dim	  140x200	  
175 0642-‐162	  /	  Coiffeuse	  avec	  miroir	  et	  abattant	  +	  banc	  BANIO	  
176 0642-‐148	  /	  Horloge	  murale	  en	  métal	  ronde	  ajouré	  rouge	  /	  brun	  D.80cm	  
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177

0635-‐31	  /	  Chaise	  design	  Cosmic	  blanc	  -‐	  Assise	  en	  simili-‐cuir	  de	  qualité.	  Structure	  en	  acier	  chromé.	  Coque	  du	  
siège	  en	  bois	  MDF.	  Finition	  blanc	  laqué	  high	  gloss.	  Protection	  pour	  le	  sol	  sous	  la	  structure.	  Chaise	  design	  
Cosmic	  blanc	  -‐	  La	  juste	  profondeur	  cosmique	  	  	  Pour	  une	  salle	  à	  manger	  une	  salle	  d'attente	  une	  salle	  de	  
conférence	  ?	  Ne	  cherchez	  pas	  la	  chaise	  design	  Cosmic	  convient	  partout.	  Elle	  donnera	  à	  votre	  home	  le	  côté	  
élégant	  et	  tendance	  qu'il	  mérite.	  

178
0638-‐15	  /	  Mc	  CULLOCH	  CrossMower	  thermique	  M105-‐77X	  -‐	  344	  cm3	  ,	  Forte	  cylindrée	  pour	  toutes	  conditions	  
de	  tonte	  Chemisé	  fonte	  COUPLE	  ÉLEVÉ	  A	  BAS	  RÉGIME	  Filtre	  à	  air	  A	  CARTOUCHE	  SYSTEM	  ANTI	  VIBRAT	  

179

0638-‐28	  /	  SIEMENS	  SN25M837EU	  Lave-‐vaisselle	  pose	  libre-‐	  13	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  A++	  -‐	  Conso	  
d'eau	  :	  10L/cycle	  -‐	  5	  programmes	  -‐	  Départ	  différé	  :	  1-‐24h	  -‐	  Affichage	  du	  temps	  restant	  -‐	  Auto	  3in1	  -‐	  Boîte	  à	  
produits	  MaxiPerformance	  -‐	  AquaSensor	  -‐	  Paniers	  VarioFlex	  -‐	  Panier	  supérieur	  réglable	  avec	  Rackmatic	  -‐	  
Coloris	  :	  inox	  

180
0638-‐48	  /	  BOSCH	  SMI53L82EU	  Lave	  vaisselle	  intégrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Niveau	  
sonore	  44	  dB	  -‐	  Consommation	  annuelle	  d'énergie	  :	  258	  kWh,	  2660	  L	  -‐	  5	  programmes	  -‐	  3	  options	  -‐	  Départ	  
différé	  -‐	  Moteur	  EcoSilence	  Drive	  -‐	  

181

0635-‐22	  /	  WHIRLPOOL	  ADG4439NB	  Lave	  vaisselle	  Encastrable	  -‐	  13	  Couverts	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A++	  -‐	  Niveau	  sonore	  44	  dBa	  -‐	  Consommation	  d'eau	  11L/cycle	  -‐	  6	  Programmes	  dont	  Eco5	  0°	  -‐	  
Départ	  différé	  Digital	  24	  H	  -‐	  Option	  Multizone,	  Antibactérien	  Et	  Tablette	  -‐	  Filtre	  Autoclean	  -‐	  Sécurité	  
Waterstop	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  d'habillage	  -‐	  Bandeau	  Noir	  

182

0593-‐27	  /	  SIEMENS	  SR25E231EU	  Lave-‐vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  45	  cm	  -‐	  Capacité	  :	  9	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  
A+	  -‐	  5	  programmes	  -‐	  Bras	  de	  lavage	  DuoPower	  -‐	  Moteur	  iQ	  Drive	  -‐	  Départ	  différé	  :	  1-‐24h	  -‐	  Affichage	  du	  temps	  
restant	  -‐	  Boîte	  à	  produits	  maxiPerformance	  -‐	  Auto	  3in1	  -‐	  Détection	  lessivielle	  automatique	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  
(chocs	  côté	  droit)	  

183

0638-‐38	  /	  WHIRLPOOL	  ADG7441IXA+	  Lave-‐vaisselle	  Encastrable	  -‐	  13	  Couverts	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+AA	  -‐	  Silencieux	  :	  Niveau	  sonore	  44	  dBa	  -‐	  Consommation	  d'eau	  par	  cycle	  :	  11L	  -‐	  6	  Programmes	  
dont	  Eco	  -‐	  Filtre	  Autoclean	  -‐	  Départ	  différé	  Digital	  24H	  -‐	  Sécurité	  anti	  fuite	  -‐	  Option	  Tablettes,	  Multizone	  et	  
Antibactérien	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  d'habillage	  -‐	  Bandeau	  Inox	  

184

0635-‐67	  /	  ELECTROLUX	  ESI6511LOX	  Lave	  vaisselle	  encastrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dB	  -‐	  
Consommation	  annuelle	  d'eau	  :	  3080	  L,	  d'énergie	  :	  290	  kWh	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Programme	  AutoFlex	  -‐	  
Départ	  différé	  24h	  -‐	  Programme	  30	  min.	  -‐	  Bandeau	  Inox	  Anti-‐trace	  -‐	  Affichage	  Ambre	  -‐	  6	  programmes	  -‐	  4	  
températures	  -‐	  

185
0635-‐1	  /	  CANDY	  CMD1510	  Lave-‐vaisselle	  tout	  intégrable	  -‐	  15	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  44	  dB	  -‐	  Consommation	  
par	  cycle	  d'eau	  :	  10L,	  d'énergie	  :	  1.08	  kWh	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Départ	  différé	  1	  à	  23h	  -‐	  12	  programmes	  -‐	  
7	  températures	  

186
0635-‐27	  /	  BRANDT	  DFH13117X	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  13	  couverts	  -‐	  Niveau	  
sonore	  47	  dB	  -‐	  7	  programmes	  -‐	  6	  températures	  de	  lavage	  -‐	  Départ	  différé	  12h	  -‐	  Inox	  (choc	  côté	  gauche)	  

187

0638-‐3	  /	  FAURE	  FDT15005FA	  Lave	  vaisselle	  tout	  intégrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  47	  dB	  -‐	  Consommation	  par	  cycle	  
d'eau	  :	  12.4	  L	  ,	  d'énergie	  :	  1.01	  kWh	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  A+	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9h	  -‐	  5	  programmes	  -‐	  4	  
températures	  -‐	  Supports	  rabattables	  pour	  un	  chargement	  flexible	  -‐	  Option	  Tout	  en	  1:	  Oubliez	  le	  sel	  et	  le	  
liquide	  de	  rinçage	  

188

0592-‐84	  /	  WHIRLPOOL	  ADG4620A+FD	  Lave-‐vaisselle	  intégrable	  -‐	  Capacité	  :	  12	  couverts	  -‐	  Consommation	  d'eau	  
:	  12	  L/cycle	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  A+	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  46	  dB(A)	  -‐	  5	  programmes	  dont	  antibactérien	  -‐	  Départ	  
différé	  :	  2/4/8h	  -‐	  Sécurité	  anti-‐fuite	  -‐	  Température	  de	  lavage	  :	  de	  45	  à	  65°C	  -‐	  Filtre	  Autoclean	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  
d'habillage	  

189
0638-‐45	  /	  INDESIT	  DFG26B1	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre-‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Capacité	  13	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  49	  
dB	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Interface	  LED	  -‐	  6	  programmes	  donc	  Cycle	  Eco	  &	  Rapide	  40min	  -‐	  Consommation	  
d'eau	  11	  L/cycle	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9h	  -‐	  Cuve	  et	  Filtre	  Inox	  -‐	  Couleur	  Blanc	  (choc	  en	  façade)	  

190
0635-‐32	  /	  BRANDT	  VH1472J	  Lave	  vaisselle	  intégrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dB	  -‐	  Consommation	  par	  
cycle	  d'eau	  :	  12	  L,	  d'énergie	  :	  1.01	  kWh	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Aquasafe	  -‐	  6	  programmes	  -‐	  4	  
températures	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  d'habillage	  (léger	  choc	  côté	  gauche)	  

191
0635-‐23	  /	  INDESIT	  DFG26B1NX	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre-‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Capacité	  13	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  
49	  dB	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Interface	  LED	  -‐	  6	  programmes	  donc	  Cycle	  Eco	  &	  Rapide	  40min	  -‐	  
Consommation	  d'eau	  11	  L/cycle	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9h	  -‐	  Cuve	  et	  Filtre	  Inox	  -‐	  Inox	  
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192
0635-‐6	  /	  INDESIT	  DFG26B1NX	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre-‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Capacité	  13	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  
49	  dB	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Interface	  LED	  -‐	  6	  programmes	  donc	  Cycle	  Eco	  &	  Rapide	  40min	  -‐	  
Consommation	  d'eau	  11	  L/cycle	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9h	  -‐	  Cuve	  et	  Filtre	  Inox	  -‐	  Inox	  

193
0635-‐62	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV1047FI	  Lave	  vaisselle	  Intégrable	  -‐	  10	  Couverts	  -‐	  Largeur	  45	  cm	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dBa	  -‐	  Consommation	  d'eau	  13	  L/cycle	  -‐	  3	  Programmes	  -‐	  2	  Températures	  -‐	  
Indicateur	  de	  liquide	  de	  rinçage	  et	  de	  sel	  -‐	  Sécurité	  anti	  débordement	  et	  antifuite	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  d'habillage	  

194

0635-‐18	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV105S	  Lave-‐vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  10	  couverts	  -‐	  Classe	  AAA	  -‐	  47dB	  -‐	  Départ	  
différé	  -‐	  5	  programmes	  -‐	  4	  Températures	  -‐	  Adoucisseur	  d'eau	  -‐	  Panier	  supérieur	  réglable	  -‐	  Panier	  à	  couverts	  
amovible	  -‐	  Résistance	  hors	  cuve	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  Fonction	  demi-‐charge	  -‐	  Prélavage	  -‐	  Coloris	  :	  Silver	  (léger	  
choc	  façade)	  

195
0635-‐33	  /	  OCEANIC	  LVW1249DD	  Lave-‐vaisselle	  12	  couverts	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  Niveau	  sonore	  49	  dB	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  6	  programmes	  -‐	  5	  températures	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  Consommation	  annuelle	  
d'eau	  :	  3360	  L,	  d'énergie:	  291	  kWh	  -‐	  Contrôle	  électronique	  -‐	  Séchage	  par	  condensation	  -‐	  

196

0636-‐1	  /	  SONY	  KDL-‐40R470	  Téléviseur	  LED	  40''	  (	  102cm	  )	  -‐	  Tuner	  TNT	  HD	  -‐	  HDTV	  1080p	  -‐	  Résolution	  :	  1920	  x	  
1080	  -‐	  Rétroéclairage	  Direct	  LED	  -‐	  Motionflow	  XR	  100Hz	  -‐	  24p	  -‐	  MHL	  -‐	  HDMI	  x	  2	  -‐	  Port	  USB	  2.0	  -‐	  Port	  PCMCIA	  -‐	  
Péritel	  -‐	  Sortie	  audio	  optique	  -‐	  Prise	  casque	  -‐	  hauts-‐parleurs	  intégrés	  :	  2	  x	  8W	  -‐	  Télécommande	  (Sans	  carton	  
d'emballage)	  

197

0593-‐38	  /	  ZACK	  Table	  console	  extensible	  laquée,	  s’adapte	  au	  nombre	  de	  couverts	  -‐	  Longueur	  ajustable	  45	  
cm/96	  cm/147	  cm/199	  cm/250	  cm	  -‐	  Largeur	  :	  90	  cm	  -‐	  Hauteur	  75	  cm	  -‐	  Possibilité	  de	  lier	  les	  allonges	  entre	  
elles	  avec	  les	  pieds	  grâce	  aux	  crochets	  présents	  dessous	  -‐	  Rangement	  facile	  des	  allonges	  dans	  leur	  sac	  de	  
rangement	  fourni	  -‐	  Structure	  métal,	  MDF	  Laqué	  -‐	  Coloris	  :	  noir	  (Nombreuses	  rayures)	  

198 0635-‐20	  /	  Ensemble	  2	  chaises	  avec	  accoudoirs	  et	  6	  chaises	  sans	  accoudoirs	  -‐	  Alumnium/Textylène	  
199 0638-‐36	  /	  SPACIO	  Canapé	  fixe	  simili	  3	  places	  -‐	  121x56x43cm	  -‐	  Noir	  et	  blanc	  
200 0638-‐35	  /	  SPACIO	  Canapé	  fixe	  simili	  2	  places	  -‐	  162x85x43cm	  -‐	  Noir	  et	  blanc	  
201 0593-‐8	  /	  BILLY	  fauteuil	  convertible	  en	  simili	  anthracite	  
202 X384-‐124	  /	  Table	  ovale	  en	  acacia	  avec	  allonge	  180/260	  cm	  BALIWOOD	  

203
Z573-‐32	  /	  banquette	  FLAT	  polyester	  noir	  +	  mousse	  mémoire	  de	  forme	  1,5cm	  40D	  +	  1cm	  de	  mousse	  30D	  +	  
2,5cm	  de	  mousse	  recyclée	  45D	  +	  4	  pieds	  en	  bois	  +	  structure	  en	  bois	  

204

Z572-‐43	  /	  TECHNOS	  Canapé	  3	  places	  -‐	  Assise	  en	  cuir	  de	  buffle	  noir	  structure	  en	  bois	  têtière	  relevable	  -‐	  
Dimension	  2	  places:	  135x86x61/69	  cm	  Dimensions	  angle:	  136x78x61/69cm	  -‐	  Assise	  :	  ressorts	  +	  mousse	  
densité	  35	  kg/m3	  pour	  l	  assise	  et	  25	  kg/m3	  dossier	  et	  accoudoirs	  -‐	  Recouvrement	  cuir	  Buffle	  sauf	  caisse,	  côté	  
et	  dos	  en	  PU	  noir	  pied	  en	  bois	  

205
0642-‐9	  /	  Table	  basse	  en	  metal	  et	  bois	  -‐	  Structure	  :	  métal	  -‐	  Plateau	  :	  pin	  et	  contreplaqué	  épaisseur	  30	  mm	  -‐	  
Longueur	  :	  130	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  65	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  36	  cm	  

206
Z573-‐14	  /	  BRIXTON	  Canapé	  convertible	  d'angle	  droit	  3	  places	  -‐	  Structure	  en	  panneaux	  de	  particules	  -‐	  
Revêtement	  tissu	  100%	  polyester	  -‐	  Coloris	  :	  gris	  foncé	  -‐	  Assise	  :	  suspension	  ressorts,	  garnie	  de	  mousse,	  
densité	  63	  kg/m3	  -‐	  Equipé	  de	  2	  coffres	  de	  rangement	  -‐	  2	  coussins	  -‐	  Dimensions	  :	  219	  x	  186	  x	  83	  cm	  

207
Z572-‐21	  /	  FINLANDEK	  Canapé	  convertible	  en	  lit	  -‐	  2	  places	  -‐	  Déplimousse	  en	  tissu	  -‐	  Coloris	  :	  gris	  -‐	  
Polyester/coton	  -‐	  Assise	  et	  dos	  en	  mousse	  polyéther	  16kg/m3	  -‐	  Couchage	  :	  120	  x	  190	  cm	  -‐	  Mousse	  épaisseur	  
18cm	  densité	  16kg/m3	  -‐	  Longueur	  146cm	  -‐	  Profondeur	  81cm	  

208 X409-‐2	  /	  Banquette	  Clic-‐Clac	  uni	  avec	  matelas	  Sofaflex	  11cm	  et	  coffre	  de	  rangement	  KARIBOU	  Prune	  

209
Z585-‐12	  /	  TOKYO	  Une	  banquette	  clic	  clac	  très	  confortable	  grâce	  à	  ses	  18	  lattes	  multiplis	  et	  son	  matelas	  en	  
mousse	  polyuréthane	  de	  12cm	  d'epaisseur	  qui	  vous	  séduira	  par	  ses	  coloris	  tendance	  et	  vous	  offrira	  un	  
couchage	  en	  toutes	  occasions.	  Son	  coffre	  sous	  l'assise	  permet	  de	  ranger	  aisément	  couettes	  et	  oreillers.	  

210
0635-‐16	  /	  SIEMENS	  WM12K160FF	  Lave-‐linge	  -‐	  Capacité	  8	  kg	  -‐	  Essorage	  1200	  trs/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+++	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  56/75	  dB	  -‐	  5	  programmes	  dont	  Express	  15/30	  min	  -‐	  Affichage	  LED	  :	  temps	  restant,	  fin	  
différée	  24h	  -‐	  Détection	  mousse	  et	  anti-‐balourd	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (petit	  choc	  arrière	  gauche)	  

211
0638-‐11	  /	  INDESIT	  IWDC6125	  Lave-‐linge	  séchant	  -‐	  Capacité	  de	  lavage	  :	  6	  kg	  -‐	  Capacité	  de	  séchage	  :	  5	  kg	  -‐	  
Essorage	  variable	  1200	  trs	  -‐	  Affichage	  Led	  -‐	  Départ	  différé	  3	  /	  6	  /	  9	  h	  -‐	  13	  programmes	  de	  lavage	  -‐	  3	  
programmes	  de	  séchage	  -‐	  Options	  :	  Eco	  Time,	  Rinçage	  Plus	  -‐	  Efficacité	  :	  B	  /	  A	  /	  B	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  
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212
0638-‐18	  /	  INDESIT	  IWDC6125	  Lave-‐linge	  séchant	  -‐	  Capacité	  de	  lavage	  :	  6	  kg	  -‐	  Capacité	  de	  séchage	  :	  5	  kg	  -‐	  
Essorage	  variable	  1200	  trs	  -‐	  Affichage	  Led	  -‐	  Départ	  différé	  3	  /	  6	  /	  9	  h	  -‐	  13	  programmes	  de	  lavage	  -‐	  3	  
programmes	  de	  séchage	  -‐	  Options	  :	  Eco	  Time,	  Rinçage	  Plus	  -‐	  Efficacité	  :	  B	  /	  A	  /	  B	  	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  

213

0635-‐54	  /	  Whirlpool	  AWOD2850	  Lave-‐Linge	  8.5	  kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  1200	  tours/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  
A++	  -‐	  Consommation	  d'énergie	  :	  240	  kWh/an	  -‐	  Consommation	  d'eau	  :	  10800	  Litres/an	  -‐	  Classe	  d�efficacité	  à	  
l'essorage:	  B	  -‐	  Emission	  sonore	  lavage	  :	  59	  dB	  -‐	  Emission	  sonore	  essorage	  :	  75	  dB	  -‐	  Programmateur	  intelligent	  
6ème	  Sens	  -‐	  Départ	  différé	  digital	  (traces	  d'utilisation)	  

214

0635-‐3	  /	  ELECTROLUX	  EWF1284EDW	  Lave	  Linge	  Frontal	  -‐	  Capacité	  8	  Kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  1200	  Tours	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+++	  -‐	  Niveau	  sonore	  59/78	  dBa	  -‐	  Programmateur	  Time	  Manager	  -‐	  Touches	  tactiles	  -‐	  
Affichage	  LED	  -‐	  Départ	  différé	  20	  H	  -‐	  Capacité	  variable	  auto	  -‐	  Option	  rinçage	  plus	  -‐	  Sécurité	  anti	  débordement	  -‐	  
Sécurité	  enfant	  

215
0635-‐34	  /	  INDESIT	  IWC71252C	  Lave-‐linge	  -‐	  Capacité	  7	  kg	  -‐	  Essorage	  :	  1200	  trs/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  
Niveau	  sonore	  :	  60/75	  dB	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9/12	  h	  -‐	  16	  programmes	  dont	  Spécial	  Sportifs	  -‐	  
Option	  EcoTime	  -‐	  Anti-‐mousse	  +	  Anti-‐tâche	  -‐	  Capacité	  variable	  auto	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

216
0635-‐35	  /	  INDESIT	  IWC71252C	  Lave-‐linge	  -‐	  Capacité	  7	  kg	  -‐	  Essorage	  :	  1200	  trs/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  
Niveau	  sonore	  :	  60/75	  dB	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9/12	  h	  -‐	  16	  programmes	  dont	  Spécial	  Sportifs	  -‐	  
Option	  EcoTime	  -‐	  Anti-‐mousse	  +	  Anti-‐tâche	  -‐	  Capacité	  variable	  auto	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

217
0635-‐28	  /	  OCEANIC	  OCEALL814W	  Lave-‐linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  :	  8	  kg	  -‐	  Essorage	  :	  1400	  trs/min	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+++	  -‐	  8	  programmes	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Touche	  Départ/Pause	  -‐	  Protection	  anti-‐débordement	  -‐	  
Détection	  mousse	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  62/78	  dB	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

218
0638-‐27	  /	  HAIER	  W12F2	  Lave	  linge	  6	  kg	  -‐	  1200	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Consommation	  annuelle	  
d'eau	  9900	  L,	  d?électricité	  :	  171	  kWh	  -‐	  Niveau	  sonore	  rinçage	  58	  dB,	  essorage	  78	  dB	  -‐	  Départ	  différé	  12h	  -‐	  
Coloris	  blanc	  -‐	  

219
0638-‐5	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELL720S	  Lave	  Linge	  Frontal	  -‐	  Capacité	  7	  Kg	  -‐	  Essorage	  variable	  1200	  tours	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  15	  Programmes	  dont	  Eco	  20°/Rapide	  '	  -‐	  Indicateur	  de	  cycle	  de	  lavage	  -‐	  
Touche	  repassage	  facile	  -‐	  Moteur	  Conçu	  en	  France	  -‐	  Coloris	  argenté	  


