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Lot designation

1
0639-‐51	  /	  SIEMENS	  SN65D080EU	  Lave	  vaisselle	  tout	  intégrable	  -‐	  13	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  46	  dB(A)	  -‐	  
Consommation	  d'énergie	  annuelle	  262	  kWh,	  d'eau	  2800	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Classe	  d'éfficacité	  du	  
séchage	  A	  -‐	  5	  programmes	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  AquaSensor	  qui	  reconnait	  le	  degré	  de	  salissure	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  

2

0640-‐8	  /	  BOSCH	  SMI53L85EU	  Lave	  vaisselle	  intégrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Inox	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  5	  
programmes	  -‐	  3	  options	  -‐	  Départ	  différé	  1-‐24h	  -‐	  Triple	  filtre	  autonettoyant	  -‐	  Niveau	  sonore	  44	  dB	  -‐	  
Consommation	  annuelle	  d'énergie	  :	  258	  kWh,	  d'eau	  :	  2660	  L	  -‐	  AquaSensor	  qui	  détecte	  le	  degré	  de	  salissure	  -‐	  
60	  cm	  -‐	  

3

0639-‐44	  /	  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	  -‐	  (Chocs	  en	  façade)	  

4

0640-‐37	  /	  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	  -‐	  (Légers	  chocs	  côté	  gauche)	  

5
0639-‐66	  /	  ELECTROLUX	  ESL6356	  LO	  -‐	  Lave	  vaisselle	  tout	  intégrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dB	  -‐	  
Consommation	  annuelle	  d'eau	  :	  3080	  L,	  d'énergie	  :	  290	  kWh	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Programme	  AutoFlex	  -‐	  
Départ	  différé	  -‐	  Programme	  30	  min.	  -‐	  

6

0639-‐31	  /	  WHIRLPOOL	  ADG7441FDA+	  Lave-‐vaisselle	  Intégrable	  -‐	  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	  

7 0639-‐64	  /	  CANDY	  CDIM5115	  -‐	  Lave-‐Vaisselle	  Tout	  Intégrable	  15	  couverts,	  12	  programmes,	  44db.	  Classe	  
d'efficacité	  énergétique	  A+	  

8

0641-‐2	  /	  BEKO	  DSN	  6837	  X	  Lave	  vaisselle	  encastrable	  -‐	  15	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  44	  dB	  -‐	  Consommation	  
par	  cycle	  d'eau	  :	  13	  L	  ,	  d'énergie	  0.94	  kWh	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Départ	  différé	  1/2	  à	  24h	  -‐	  Moteur	  à	  
induction	  -‐	  8	  programmes	  -‐	  Bandeau	  inox	  -‐	  Grâce	  à	  un	  nouveau	  tiroir	  à	  couverts	  et	  à	  une	  nouvelle	  
programmation	  optimisée,	  les	  lave-‐vaisselle	  BEKO	  15	  couverts	  vous	  permettent	  de	  laver	  20%	  de	  couverts	  en	  
plus	  dans	  le	  même	  encombrement.	  

9
0639-‐50	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV1539IX	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  15	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+++	  -‐	  Niveau	  sonore	  39	  dB	  -‐	  10	  programmes	  -‐	  Commandes	  sur	  écran	  LCD	  -‐	  Filtre	  métal	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  
Coloris	  blanc	  (Choc	  en	  façade)	  

10
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)	  NE	  FONCTIONNE	  PAS	  

11
0639-‐27	  /	  WHIRLPOOL	  ADP7652WH	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  13	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  46	  dB	  -‐	  
Consommation	  par	  cycle	  d'eau	  :	  12L,	  d'énergie	  :	  1.04	  kWh	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  8	  programmes	  dont	  6e	  
sens	  -‐	  Départ	  différé	  1-‐24h	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  

SAMEDI	  12	  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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12
0640-‐3	  /	  Continental	  Edison	  LV1249FULL	  Lave-‐vaisselle	  tout	  intégrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  49	  dB	  -‐	  Classe	  A+AA	  -‐	  5	  
programmes	  -‐	  4	  températures	  -‐	  Départ	  différé	  :	  3-‐6-‐9	  h	  -‐	  Départ/Pause	  -‐	  Demi	  charge	  -‐	  Sécurité	  anti-‐
débordement	  -‐	  Consommation	  d'eau	  :	  12	  L/cycle	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  d'habillage	  

13

0641-‐37	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV1241DDB	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+++	  -‐	  Niveau	  sonore	  41	  dB	  -‐	  Coloris	  blanc	  et	  silver	  -‐	  10	  programmes	  -‐	  6	  températures	  de	  lavage	  -‐	  Ecran	  LCD	  -‐	  
sécurité	  enfants	  -‐	  Voyant	  de	  sel	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Voyant	  de	  rinçage	  -‐	  Départ	  /	  Pause	  -‐	  Demi	  Charge	  -‐	  3	  en	  1	  -‐	  
Indicateur	  de	  position	  du	  cycle	  -‐	  Affichage	  du	  temps	  restant	  

14

0593-‐29	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV1241DDB	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+++	  -‐	  Niveau	  sonore	  41	  dB	  -‐	  Coloris	  blanc	  et	  silver	  -‐	  10	  programmes	  -‐	  6	  températures	  de	  lavage	  -‐	  Ecran	  LCD	  -‐	  
sécurité	  enfants	  -‐	  Voyant	  de	  sel	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Voyant	  de	  rinçage	  -‐	  Départ	  /	  Pause	  -‐	  Demi	  Charge	  -‐	  3	  en	  1	  -‐	  
Indicateur	  de	  position	  du	  cycle	  -‐	  Affichage	  du	  temps	  restant	  (Gros	  choc	  en	  façade)	  

15

0641-‐36	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  LV1241DDBW	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+++	  -‐	  Niveau	  sonore	  41	  dB	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  10	  programmes	  -‐	  6	  températures	  de	  lavage	  -‐	  Ecran	  LCD	  -‐	  sécurité	  
enfants	  -‐	  Voyant	  de	  sel	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Voyant	  de	  rinçage	  -‐	  Départ	  /	  Pause	  -‐	  Demi	  Charge	  -‐	  3	  en	  1	  -‐	  
Indicateur	  de	  position	  du	  cycle	  -‐	  Affichage	  du	  temps	  restant	  

16 0641-‐40	  /	  OCEANIC	  LVS1249DD	  Lave-‐vaisselle	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  49	  dB	  -‐	  Classe	  A+AA	  -‐	  Départ	  
différé	  -‐	  6	  programmes	  -‐	  5	  températures	  -‐	  Contrôle	  électronique	  -‐	  Séchage	  par	  condensation	  -‐	  Coloris	  silver	  

17
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	  -‐	  

18
0592-‐67	  /	  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	  

19
0641-‐34	  /	  OCEANIC	  LVB1249DD	  Lave-‐vaissel	  Lave-‐vaisselle	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  49	  dB	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  6	  programmes	  -‐	  5	  températures	  -‐	  Contrôle	  électronique	  -‐	  Séchage	  par	  
condensation	  -‐	  Coloris	  noir	  

20
0592-‐90	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  LVW1247DD	  Lave-‐vaisselle	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+AA	  -‐	  Niveau	  
sonore	  47	  dB	  -‐	  Conso	  d'eau	  :	  12L/cycle	  -‐	  6	  programmes	  -‐	  5	  niveaux	  de	  températures	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  
Sécurité	  anti-‐débordement	  +	  anti	  fuite	  -‐	  Dessus	  amovible	  -‐Départ/Pause	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

21

0640-‐44	  /	  OCEANIC	  LVC653B	  Lave	  vaisselle	  -‐	  Capacité	  6	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Niveau	  sonore	  53	  
dB	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Fonction	  départ/pause	  -‐	  5	  programmes	  -‐	  4	  températures	  -‐	  Sécurité	  anti-‐débordement	  +	  
anti-‐fuite	  -‐	  Affichage	  LCD	  -‐	  Affichage	  du	  temps	  restant	  -‐	  Consommation	  d'eau	  :	  7	  L/cycle	  -‐	  Coloris	  Noir	  (Léger	  
choc	  en	  façade)	  

22
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	  

23 Y0108-‐16	  /	  HOTPOINT	  HUD61S	  cuisinière	  	  Gaz	  -‐	  allumage	  :	  automatique	  

24

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	  

25

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)	  

26

0640-‐43	  /	  Continental	  Edison	  CECP9060MB	  Cuisinière	  Mixte	  &	  Multifonction	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A	  -‐	  5	  foyers	  gaz	  -‐	  Puissance	  :	  1000	  W	  +	  2	  x	  1750	  W	  +	  2	  x	  3000	  W	  -‐	  Allumage	  manette	  manuel	  -‐	  Four	  catalyse	  
104	  L	  -‐	  9	  programmes	  -‐	  Fonction	  grill	  -‐	  Programmateur	  mécanique	  -‐	  Porte	  verre	  -‐	  Livré	  avec	  grille	  +	  lèche	  frite	  
+	  tournebroche	  -‐	  Coloris	  Noir	  

27
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)	  NE	  FONCTIONNE	  PAS	  
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28
0640-‐55	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CECM6060MW2	  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	  Blanc	  Léger	  choc	  côté	  gauche	  

29 0639-‐4	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  105WSC	  Cuisinière	  gaz	  -‐	  Puissance	  totale	  :	  6150W	  -‐	  4	  foyers	  -‐	  Capacité	  four	  :	  
43L	  -‐	  Puissance	  four	  :	  1600W	  -‐	  Nettoyage	  manuel	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  -‐	  Câble	  non	  fourni	  

30 0638-‐16	  /	  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	  

31
0639-‐30	  /	  Tondeuse	  thermique	  MTD	  46	  Tondeuse	  thermique	  poussée	  -‐	  Marque	  MTD	  -‐	  Moteur	  MTD	  Thorx	  35	  
OHV	  123cm3	  -‐	  Coupe	  46	  cm	  -‐	  Carter	  acier	  monobloc	  -‐	  6	  hauteurs	  de	  coupe	  réglage	  individuel	  -‐	  Hauteur	  de	  
coupe	  20?90mm	  -‐	  Bac	  70L	  souple	  

32
0639-‐54	  /	  MTD	  Tondeuse	  Smart	  42	  SPO	  Tondeuse	  thermique	  MTD	  -‐	  Moteur	  MTD	  Thorx	  35	  OHV	  123cm3	  -‐	  
Coupe	  42cm	  -‐	  Carter	  acier	  monobloc	  -‐	  Guidon	  ergonomique	  -‐	  6	  hauteurs	  de	  coupe	  réglage	  semi	  centralisé	  -‐	  
Hauteur	  de	  coupe	  28-‐92mm	  -‐	  Bac	  60L	  souple	  -‐	  Obturateur	  mulching	  en	  option	  

33 0640-‐9	  /Tondeuse	  thermique	  tractée	  -‐	  Moteur	  Racing	  173cm3	  -‐	  Carter	  acier	  52cm	  -‐	  Coupe	  50cm	  -‐	  Réglage	  
hauteur	  de	  coupe	  centralisé	  5	  positions	  25-‐65mm	  -‐	  Bac	  de	  ramassage	  50	  litres	  

34 0639-‐22	  /	  Tondeuse	  thermique	  tractée	  -‐	  Moteur	  Racing	  4	  temps	  135cm3	  -‐	  Carter	  acier	  48cm	  -‐	  Largeur	  de	  
coupe	  46cm	  -‐	  Bac	  de	  ramassage	  50	  litres	  -‐	  Réglage	  hauteur	  de	  coupe	  centralisé	  5	  positions	  (25mm	  -‐	  65mm)	  

35

0640-‐36	  /	  SIESTA	  210	  Barbecue	  gaz	  2	  brûleurs	  acier	  inoxydable	  10	  kW	  +	  1	  réchaud	  latéral	  2,9	  kW	  +	  grilles	  en	  
fonte	  48,5x43	  cm	  -‐	  Couvercle	  émaillé	  +	  thermomètre	  -‐	  Cuve	  émaillée	  -‐	  Nettoyage	  avec	  tiroir	  lèche-‐frite	  
émaillé	  démontable	  -‐	  Allumage	  électronique	  intégré	  -‐	  Chariot	  sans	  porte	  et	  avec	  2	  roues	  -‐	  Jusqu'à	  10	  
personnes	  -‐	  L	  117	  x	  l	  61	  x	  H	  114	  cm.	  

36
0639-‐41	  /	  CRONOS	  3+1	  Barbecue	  gaz	  -‐	  Coloris	  :	  gris	  /	  noir	  -‐	  Chariot	  avec	  roues	  -‐	  Bouteille	  de	  gaz	  compatible	  :	  
Butane	  et	  propane	  -‐	  Type	  de	  cordon	  :	  Flexible	  Butane/propane	  -‐	  Puissance	  totale	  :	  12,5	  kw	  -‐	  Convient	  pour	  10	  
personnes.	  

37
0639-‐28	  /	  BBQ	  PLUS	  Barbecue	  à	  gaz	  américain	  5	  brûleurs	  +	  Side	  burner	  -‐	  Capot,	  façade	  et	  portes	  en	  inox	  -‐	  
Puissance	  totale	  17,4	  kWh	  -‐	  Surface	  de	  cuisson	  78	  x	  41,5	  cm	  -‐	  2/3	  grille	  en	  fonte	  et	  1/3	  plancha	  en	  fonte	  
émaillée	  -‐	  1	  grille	  d'attente	  -‐	  2	  portes	  -‐	  4	  roues	  directionnelles	  avec	  frein	  -‐	  Thermomètre.	  

38
0639-‐11	  /	  BBQ	  LINE	  Barbecue	  américain	  à	  gaz	  avec	  3	  brûleurs	  -‐	  Puissance	  totale	  :	  9	  kWh	  -‐	  Surface	  de	  cuisson	  :	  
56,5	  x	  41,5	  cm	  -‐	  2/3	  grille	  en	  fonte	  et	  1/3	  plancha	  en	  fonte	  émaillée	  -‐	  1	  grille	  d'attente	  -‐	  2	  portes	  -‐	  4	  roues	  
directionnelles	  avec	  frein	  -‐	  Thermomètre.	  

39 0084-‐213	  /	  Table	  de	  jardin	  plateau	  verre	  structure	  aluminium	  gris	  

40 0642-‐5	  /	  Fauteuils	  de	  jardin	  (lot	  de	  2)	  aluminium/textilène	  ELEGANZA	  -‐	  Structure	  en	  Aluminium	  -‐	  Assise	  et	  
dossier	  en	  Textilène	  

41 0642-‐6	  /	  Fauteuils	  de	  jardin	  (lot	  de	  2)	  aluminium/textilène	  ELEGANZA	  -‐	  Structure	  en	  Aluminium	  -‐	  Assise	  et	  
dossier	  en	  Textilène	  

42 0642-‐7	  /	  Fauteuils	  de	  jardin	  (lot	  de	  2)	  aluminium/textilène	  ELEGANZA	  -‐	  Structure	  en	  Aluminium	  -‐	  Assise	  et	  
dossier	  en	  Textilène	  

43 0642-‐220	  /	  Salon	  de	  jardin	  4	  places	  en	  résine	  tressée	  canapé	  +	  2	  fauteuils	  +	  table	  BISANCA	  
44 0642-‐155	  /	  Table	  pliante	  ronde	  BISTRO	  DIAM	  60	  COULEUR	  FUCHSIA	  
45 0642-‐152	  /	  Chaises	  de	  jardin	  pliantes	  en	  aluminium	  §	  textilène	  
46 0642-‐119	  /	  Lot	  de	  8	  fauteuils	  de	  jardin	  empilable	  en	  aluminium	  et	  composite	  couleur	  gris	  
47 0642-‐192	  /	  Table	  de	  jardin	  rectangulaire	  pliante	  Acier	  110x70cm	  POP	  Rouge	  
48 0642-‐210	  /	  Lot	  de	  4	  chaises	  de	  jardin	  Acier	  POP	  rouge	  
49 0642-‐191	  /	  Chaise	  longue	  de	  relaxation	  multiposition	  grise	  CALANE	  
50 0642-‐157	  /	  Table	  Alu	  	  Resine	  
51 0642-‐66	  /	  Lot	  de	  4	  chaises	  de	  jardin	  empilable	  en	  résine	  tressée	  

52 0642-‐193	  /	  Parasol	  	  droit	  rectangle	  200	  x	  140	  -‐	  Toile	  :	  100	  %	  Coton	  -‐	  Mât	  :	  acier	  -‐	  Longueur	  :	  200	  cm	  -‐	  Largeur	  
:	  140	  cm	  -‐	  Mât	  inclinable	  (couleur	  VERT)	  

53 0642-‐156	  /	  Table	  de	  jardin	  carrée	  pliante	  Acier	  8	  places	  130x130cm	  Cargo	  (TRACES	  D'UTILISATION)	  
54 0642-‐67	  /	  Lot	  de	  7	  fauteuils	  en	  resine	  
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55
0640-‐39	  /	  CORONA	  Salon	  de	  jardin	  4	  places	  graphite	  en	  résine	  de	  synthèse	  (Polypropylène-‐CaCo3)	  imitation	  
rotin	  rond	  avec	  dossiers	  ergonomiques	  et	  coussins	  d'assises	  (coloris	  gris	  ,	  100%	  polyester)	  comprend	  1	  
canapé	  2	  places	  (135x72x78	  cm),	  2	  fauteuils	  (70	  x	  72	  x	  78	  cm),	  1	  table	  range	  coussins	  (80	  x	  60	  x	  42	  cm)	  

56 0642-‐124	  /	  Table	  de	  jardin	  composite	  
57 0642-‐120	  /	  Lot	  de	  8	  fauteuils	  de	  jardin	  empilable	  en	  aluminium	  et	  composite	  couleur	  aluminium	  

58 0642-‐212	  /	  Parasol	  deporte	  Rond	  Mat	  en	  AluminiumToile	  en	  Polyester	  160g/m²	  -‐	  Diamètre	  :	  295	  cm	  -‐	  
Hauteur	  :	  257	  cm	  

59 0642-‐15	  /	  Parasol	  mural	  rond	  en	  aluminium	  et	  polyester	  diamètre	  300cm	  SANDELLE	  -‐	  Structure	  :	  aluminium	  
et	  mât	  acier	  -‐	  Toile	  :	  polyester	  230g/m²	  -‐	  Diamètre	  :	  300	  cm	  Mât	  :	  5.5x4	  cm	  -‐	  8	  Baleines	  -‐	  Couleur	  :	  taupe	  

60 0642-‐25	  /	  Sechoir	  Parapluie	  FUTURA	  
61 X384-‐124	  /	  Table	  ovale	  en	  acacia	  avec	  allonge	  180/260	  cm	  BALIWOOD	  

62 0642-‐13	  /	  Banc	  de	  jardin	  3	  places	  en	  Teck	  KIPAS	  -‐	  Teck	  huilé*	  -‐	  grade	  C	  -‐	  	  base	  de	  produits	  naturels	  (sans	  
traitement	  chimique)	  -‐	  Bois	  exotique	  imputrescible	  -‐	  Longueur	  :	  150	  cm	  Profondeur	  :	  60	  cm	  

63 0642-‐211	  /	  Salon	  pour	  balcon	  mural-‐	  1	  Table	  de	  balcon	  relevable	  rectangulaire	  avec	  rangement	  mural	  +	  2	  
chaises	  de	  jardin	  pliantes	  -‐	  Matière	  :	  Acacia	  FSC*	  et	  fer	  galvaniséLargeur	  :	  90	  cm	  -‐	  Longueur	  :	  60	  cm	  

64 0642-‐14	  /	  Bain	  de	  soleil	  multipositions	  à	  roulettes	  avec	  tablette	  Teck	  199xP60,5cm	  HANTON	  

65
0639-‐62	  /	  HOMELITE	  HBC45SB	  -‐	  Débroussailleuse	  thermique	  45cm3	  Homelite	  -‐	  Arbre	  de	  transmission	  rigide	  6	  
paliers	  -‐	  Tube	  léger	  en	  aluminium	  -‐	  Poignée	  guidon	  -‐	  Allumage	  électronique	  -‐	  Livrée	  avec	  une	  lame	  3	  dents,	  
une	  tête	  double	  fil	  et	  un	  harnais	  

66 0639-‐26	  /	  Scie	  à	  ébrancher	  650W	  Longueur	  du	  guide	  18cm	  Vitesse	  de	  chaine:	  16M/sec	  Graissage	  
automatique	  de	  la	  chaine	  Chaine	  Oregon	  Téléscopique	  de	  1,7	  à	  3,15M	  Livrée	  avec	  un	  harnais	  pro	  

67
0639-‐20	  /	  Climatiseur	  Inverter	  2500W	  Pour	  volume	  de	  60	  à	  85m3	  -‐	  Puissance	  calorifique	  :	  900-‐3800W,	  
frigorifique	  :	  900-‐3400W	  -‐	  Classe	  A/A,	  SEER	  5,4/SCOP	  3,8	  -‐	  Installation	  avec	  kit	  SPS1	  -‐	  ATTENTION	  :	  Produit	  
technique	  dont	  l'installation	  est	  réglementée.	  

68

0639-‐46	  /	  WHIRLPOOL	  AMD082/1	  Climatiseur	  mobile	  -‐	  Capacité	  de	  froid	  :	  3400W	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  65	  dba	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Préconisée	  pour	  une	  surface	  de	  37	  à	  51m²	  -‐	  Flux	  d'air	  :	  272/430	  -‐	  Départ	  et	  arrêt	  
différé	  (24H)	  -‐	  Fonction	  jet/6th	  sens	  -‐	  Mode	  déshumidification	  -‐	  Ecran	  LCD	  -‐	  Oscillation	  automatique	  -‐	  Coloris	  
Blanc	  

69

0639-‐8	  /	  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	  

70
0639-‐9	  /	  DELONGHI	  PAC	  CN91	  Climatiseur	  mobile	  -‐	  Capacité	  de	  froid	  :	  2600W/10500BTU	  -‐	  Préconisé	  pour	  
une	  surface	  de	  90	  m²	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  63	  dBa	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Flux	  d'air	  :	  250/350-‐	  Timer	  
electronique	  24H	  -‐	  Mode	  déshumidification	  et	  Ventilation	  seule	  

71 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	  

72 0642-‐208	  /	  "Rafraichisseur	  d	  air	  9000	  -‐	  Rafraîchisseur	  d'air	  WAP01DA26-‐	  	  9000	  BTU	  par	  heure

73

0642-‐116	  /	  Ventilateur	  brumisateur	  Hauteur	  :	  180	  cm3	  vitesses	  pour	  le	  ventilateur	  -‐	  Débit	  d'eau	  réglable	  -‐	  
Autonomie	  jusqu'à	  10	  heures	  -‐	  Equipé	  d'un	  réservoir	  de	  24	  Litres	  -‐	  Les	  fonctions	  brumisateur	  et	  ventilateur	  
peuvent	  être	  utilisées	  de	  manière	  indépendante	  -‐	  Arret	  automatique	  de	  la	  pompe	  lorsque	  le	  réservoir	  est	  
vide	  

74
0639-‐45	  /	  Spa	  rond	  4	  places	  à	  bulles	  191	  x	  71cm	  INTEX	  -‐	  795	  litres	  -‐	  Débit	  filtration	  :	  1,7m3/h	  -‐	  Monte	  jusqu'à	  
38°c,	  (1,5-‐2,5°C/	  heure)	  -‐	  120	  diffuseurs	  à	  bulles	  -‐	  Anti-‐tartre	  électromagnétique	  intégré	  -‐	  Vinyle	  laminé	  -‐	  
Cartouche	  de	  filtration	  protégée	  -‐	  Gonfleur	  (et	  dégonfleur),	  filtration,	  et	  diffuseur	  à	  bulles	  tout	  en	  1.	  

75 0639-‐47	  /	  KANGUI	  Trampoline	  Twin	  430	  V.	  Trampoline	  Twin	  430	  cm	  Vert	  avec	  Filet	  -‐	  Cadre	  en	  acier	  galvanisé.	  
Ressorts	  électro-‐zingués.	  Tapis	  de	  saut	  en	  polypropylène	  -‐	  Garçon	  et	  Fille	  -‐	  A	  partir	  de	  4	  ans	  -‐	  Livré	  à	  l'unité	  

76
0642-‐121	  /	  Set	  Hamac	  	  	  Support	  BEACH	  -‐	  CotonSupport	  :	  Acier	  plastifié	  -‐	  Longueur	  :	  290	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  100	  
cm	  -‐	  Hors	  cordes	  :	  Longueur	  :	  200	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  100	  cm	  -‐	  Support	  :	  Longueur	  :	  304cm	  -‐	  Profondeur	  :	  91,5	  
cm	  -‐	  Hauteur	  :	  78,5	  cm	  -‐	  Poids	  maximum	  supporté	  :	  100	  kg	  



5

77
0642-‐122	  /	  Set	  Hamac	  	  	  Support	  BEACH	  -‐	  CotonSupport	  :	  Acier	  plastifié	  -‐	  Longueur	  :	  290	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  100	  
cm	  -‐	  Hors	  cordes	  :	  Longueur	  :	  200	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  100	  cm	  -‐	  Support	  :	  Longueur	  :	  304cm	  -‐	  Profondeur	  :	  91,5	  
cm	  -‐	  Hauteur	  :	  78,5	  cm	  -‐	  Poids	  maximum	  supporté	  :	  100	  kg	  

78 0639-‐59	  /	  PEG	  PEREGO	  Quad	  Polaris	  Outlaw	  Quad	  12	  V.	  1	  place.	  2	  vitesses	  et	  marche	  arrière,	  accélérateur	  et	  
frein	  à	  pédale.	  Larges	  pneus	  crantés.	  Vitesse	  :1ère	  4	  km/h.	  et	  2ème	  vitesse	  8	  km/h.	  Mixte.	  De	  3	  à	  8	  ans.	  

79 0640-‐70	  /	  LFB	  Vélo	  Electrique	  VAE	  City	  36V	  49	  cm	  28''	  Homme	  
80 0640-‐72	  /	  LFB	  Vélo	  Electrique	  VAE	  City	  36V	  49	  cm	  28''	  Homme	  

81
0639-‐17	  /	  SAMSUNG	  RSG5PUSL	  Réfrigérateur	  Américain	  -‐	  Volume	  total	  610L	  (406L+204L)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  ventilé	  intégral	  -‐	  Distributeur	  d'eau,	  glaçons	  et	  glace	  pilée	  -‐	  Home	  Bar	  -‐	  Niveau	  sonore	  
42dB(A)	  -‐	  Coloris	  Inox	  Premium	  (Léger	  choc	  côté	  droit)	  

82

0639-‐18	  /	  Haier	  HB22FWRSSAA	  Réfrigérateur	  américain	  multi-‐portes	  -‐	  Volume	  522L	  (387L+135L)	  -‐	  Froid	  
ventilé	  Total	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  91	  cm	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  Fabrique	  
de	  glace	  -‐	  2	  clayettes	  verre	  -‐	  2	  tiroirs	  à	  légumes	  -‐	  1	  compartiment	  basse	  température	  -‐	  Fonction	  Holiday	  -‐	  
Coloris	  Inox	  	  (Choc	  en	  façade)	  

83

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)	  

84

0640-‐42	  /	  SAMSUNG	  RSA1UTMG	  Réfrigérateur	  Américain	  -‐	  Volume	  501L	  (357+144)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
Froid	  ventilé	  -‐	  Largeur	  91.2cm	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  fraîche	  /	  glaçons	  /	  glace	  pilée	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Niveau	  
sonore	  43	  dB(A)	  -‐	  Contrôle	  électronique	  -‐	  Coloris	  Metal	  Grey	  (Rayures	  façade	  +	  poignées	  accidentées+	  choc	  
côté	  gauche	  

85

0639-‐57	  /	  HAIER	  HRF660AAS	  Réfrigérateur	  américain	  -‐	  Froid	  ventilé	  (pas	  de	  givre)	  -‐	  Volume	  530L	  (345L+185L)	  
-‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Bandeau	  de	  commande	  Electronique	  externe	  LED	  -‐	  4	  Clayettes	  -‐	  Eclairage	  Toplampe	  -‐	  
Fonctions	  Super-‐réfrigération	  et	  Super-‐congélation	  -‐	  Indicateur	  de	  température	  -‐	  Coloris	  :	  Silver	  (Chocs	  côté	  
droit)	  

86

0639-‐7	  /	  HAIER	  HRF660AAS	  Réfrigérateur	  américain	  -‐	  Froid	  ventilé	  (pas	  de	  givre)	  -‐	  Volume	  530L	  (345L+185L)	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Bandeau	  de	  commande	  Electronique	  externe	  LED	  -‐	  4	  Clayettes	  -‐	  Eclairage	  Toplampe	  -‐	  
Fonctions	  Super-‐réfrigération	  et	  Super-‐congélation	  -‐	  Indicateur	  de	  température	  -‐	  Coloris	  :	  Silver	  (Choc	  en	  bas	  
de	  porte	  réfrigérateur)	  

87

0639-‐65	  /	  HAIER	  HRF660AAS	  Réfrigérateur	  américain	  -‐	  Froid	  ventilé	  (pas	  de	  givre)	  -‐	  Volume	  530L	  (345L+185L)	  
-‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Bandeau	  de	  commande	  Electronique	  externe	  LED	  -‐	  4	  Clayettes	  -‐	  Eclairage	  Toplampe	  -‐	  
Fonctions	  Super-‐réfrigération	  et	  Super-‐congélation	  -‐	  Indicateur	  de	  température	  -‐	  Coloris	  :	  Silver	  (Plusieurs	  
chocs	  en	  façade	  +	  légers	  chocs	  côté	  droit	  et	  gauche)	  

88

0640-‐64	  /	  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	  sur	  porte	  droite	  +	  rayure	  côté	  droit	  

89

0640-‐2	  /	  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	  chocs	  côté	  droit	  

90

0640-‐22	  /	  WHIRLPOOL	  WTV4598NFCIXAQUA	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Volume	  450L	  (341+109)	  -‐	  
Réfrigérateur	  froid	  brassé	  +	  Congélateur	  froid	  ventilé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  71	  cm	  -‐	  Dégivrage	  
automatique	  -‐	  4	  clayettes	  verre	  -‐	  6ème	  Sens	  Fresh	  Control	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  Ecran	  LCD	  -‐	  Filtre	  
antibactérien	  -‐	  Alarme	  porte	  ouverte	  -‐	  Fonction	  congélation	  rapide	  -‐	  Coloris	  inox	  

91

0639-‐15	  /	  WHIRLPOOL	  WTV4598NFCIXAQUA	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Volume	  450L	  (341+109)	  -‐	  
Réfrigérateur	  froid	  brassé	  +	  Congélateur	  froid	  ventilé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  71	  cm	  -‐	  Dégivrage	  
automatique	  -‐	  4	  clayettes	  verre	  -‐	  6ème	  Sens	  Fresh	  Control	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  Ecran	  LCD	  -‐	  Filtre	  
antibactérien	  -‐	  Alarme	  porte	  ouverte	  -‐	  Fonction	  congélation	  rapide	  -‐	  Coloris	  inox	  (Choc	  en	  façade	  +	  léger	  choc	  
côté	  droit)	  
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92

0593-‐30	  /	  BOSCH	  KGN57VL20	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  459L	  (373L+86L)	  -‐	  Froid	  ventilé	  (pas	  
de	  givre)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  70cm	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  5	  clayettes	  en	  verre	  -‐	  Portes	  
réversibles	  -‐	  2	  pieds	  réglables	  (avant)	  -‐	  Roulettes	  (arrière)	  -‐	  Coloris	  inox	  (chocs	  côté	  gauche	  +	  porte	  
congélateur)	  

93

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)	  

94

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)	  

95

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)	  

96

0639-‐38	  /	  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	  

97
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)	  

98
0638-‐4	  /	  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	  

99

0639-‐33	  /	  WHIRLPOOL	  WBE3325NFTSAQ	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  320L	  (223L+	  97L)	  -‐	  
Technologie	  froid	  brassé	  (réfrigérateur)	  et	  froid	  ventilé	  No	  Frost	  (congélateur)	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  fraîche	  
filtrée	  en	  façade	  -‐	  Filtre	  anti-‐bactérien	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Dégrivrage	  automatique	  -‐	  Autonomie	  du	  
congélateur	  en	  cas	  de	  coupure	  :	  12h	  -‐	  4	  Clayettes	  en	  verre	  -‐	  Coloris	  Inox	  (Porte	  +	  charnière	  réfrigérateur	  à	  
changer)	  

100

0640-‐65	  /	  SAMSUNG	  RL56GWGMG	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  353L	  (249L+104L)	  -‐	  Froid	  
ventilé	  intégral	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Ecran	  de	  contrôle	  LED	  Bleus	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  fraîche	  -‐	  Contrôle	  
Electronique	  -‐	  Technologie	  Multi-‐flow	  /	  No	  Frost	  -‐	  Coloris	  Metal	  Grey	  (rayure	  en	  façade,	  choc	  côté	  droit	  et	  
gauche)	  

101

0639-‐23	  /	  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	  

102
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)	  

103

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)	  

104
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	  
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105

0640-‐63	  /	  HAIER	  C2FE636CRJ	  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	  rouge	  (Rayure	  porte	  réfrigérateur	  +	  choc	  porte	  
congélateur	  +	  rayures	  côté	  droit)	  

106

0639-‐61	  /	  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	  (léger	  choc	  côté	  gauche	  et	  
droit	  +	  chocs	  en	  façade)	  

107

0640-‐41	  /	  INDESIT	  BIAA134P	  Réfrigérateur	  Congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  total	  :	  292	  L	  (182+110)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  41	  dB	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  :	  2	  kg/24h	  -‐	  
Autonomie	  si	  coupure	  :	  15	  h	  -‐	  4	  compartiements	  congélateur	  -‐	  2	  clayettes	  réfrigérateur	  -‐	  Dégivrage	  auto	  du	  
réfrigérateur	  -‐	  Coloris	  Blanc	  Choc	  en	  façage	  

108
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)	  

109
0641-‐41	  /	  Continental	  Edison	  FC295W	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  total	  :	  295	  L	  (205+90)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  réfrigérateur	  -‐	  3	  clayettes	  verres	  -‐	  Congélateur	  
4****	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  :	  5	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  :	  18	  h	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

110

0640-‐40	  /	  HAIER	  HRFZ-‐386AAS	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  310L	  (226L+	  84L)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Consommation	  d'énergie	  :	  266	  kWh/an	  -‐	  Coloris	  silver	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  4	  clayettes	  
verre	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Niveau	  sonore	  43	  dB	  -‐	  Dégivrage	  manuel	  du	  congélateur	  -‐	  
Congélation	  :	  4kg/24h	  -‐	  Autonomie	  12h	  en	  cas	  de	  panne	  Choc	  porte	  congélateur	  +	  choc	  côté	  droit	  

111

0639-‐48	  /	  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	  (Chocs	  en	  façade	  +	  choc	  côté	  gauche)	  

112

0640-‐19	  /	  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	  (Gros	  choc	  en	  façade)	  

113

0640-‐15	  /	  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	  (Choc	  façade	  porte	  congélateur)	  

114

0639-‐55	  /	  WHIRLPOOL	  ART6501A	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Encastrable	  -‐	  Volume	  total	  275L	  (195+80	  L)	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Thermostat	  mécanique	  -‐	  Frigo	  :	  dégivrage	  auto,	  6ème	  sens	  FreshControl,	  5	  clayettes	  
verres	  (4	  ajustables)	  -‐	  Congélateur	  :	  4****,	  Dégivrage	  manuel,	  3	  tiroirs,	  Pouvoir	  de	  congélation	  3.5	  kg/24,	  
Autonomie	  19	  h	  -‐	  Fixation	  par	  glissières	  -‐	  Portes	  réversibles	  (Léger	  choc	  côté	  droit)	  

115

0640-‐5	  /	  INDESIT	  NCAA	  55	  NX	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  217L	  (150L	  +	  67	  L)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Largeur	  55cm	  -‐	  Technologie	  hygiène	  control	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  coupure	  
:	  15	  h	  -‐	  2	  clayettes	  en	  verre	  -‐	  2	  bacs	  à	  fruits	  et	  légumes	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  Thermomètre	  interne	  -‐	  
Coloris	  inox	  (Legers	  chocs	  côté	  gauche)	  

116
0640-‐30	  /	  INDESIT	  IAA	  24	  S	  Réfrigérateur-‐congélateur	  haut	  -‐	  Volume	  total	  207	  L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  54.5	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  3	  clayettes	  verre	  -‐	  Portes	  
réversibles	  -‐	  Coloris	  silver	  -‐	  petit	  choc	  côté	  droit	  

117
0641-‐4	  /	  OCEANIC	  Réfrigérateur	  FC185W	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  total	  :	  185	  L	  (132+53)	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  2	  clayettes	  verres	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  réfrigérateur	  -‐	  
Congélateur	  4****	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  :	  3	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  :	  18	  h	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

118

0641-‐28	  /	  OCEANIC	  Réfrigérateur	  F2D210W	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  haut	  -‐	  Volume	  total	  210L	  
(164L+46L)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  55cm	  -‐	  3	  clayettes	  verres	  +	  1	  (congélateur)	  -‐	  
Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Congélateur	  4****	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  :	  2.5	  kg/24h	  -‐	  
Autonomie	  en	  cas	  de	  panne	  :	  21	  h	  -‐	  Coloris	  Blanc	  
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119
0641-‐24	  /	  Continental	  Edison	  F2D212S	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  haut	  -‐	  Volume	  212	  L	  (171L	  +	  41L)	  -‐	  Froid	  
statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Thermostat	  réglable	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  auto	  réfrigérateur	  -‐	  3	  clayettes	  
verre	  -‐	  Congélateur	  4***	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  2	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  :	  15	  h	  -‐	  Coloris	  Gris	  -‐	  

120
0641-‐44	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  1DL204E	  Réfrigérateur	  1	  Porte	  encastrable	  -‐	  Tout	  Utile	  -‐	  Volume	  204	  L	  -‐	  
Froid	  Statique	  -‐	  Classe	  A+	  -‐	  2	  Compartiments	  Tiroirs	  -‐	  4	  Clayettes	  en	  verre	  -‐	  1	  Compresseur	  -‐	  Thermostat	  
Manette	  réglable	  -‐	  Fixations	  par	  glissières	  -‐	  

121
0641-‐45	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  1DL204E	  Réfrigérateur	  1	  Porte	  encastrable	  -‐	  Tout	  Utile	  -‐	  Volume	  204	  L	  -‐	  
Froid	  Statique	  -‐	  Classe	  A+	  -‐	  2	  Compartiments	  Tiroirs	  -‐	  4	  Clayettes	  en	  verre	  -‐	  1	  Compresseur	  -‐	  Thermostat	  
Manette	  réglable-‐	  Fixations	  par	  glissières	  -‐	  

122
0641-‐47	  /	  WHIRLPOOL	  ARG752A	  Réfrigérateur	  1	  porte	  encastrable	  -‐	  Volume	  209L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
Niveau	  sonore	  :	  35	  dB	  -‐	  Thermostat	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  5	  clayettes	  en	  verre	  (dont	  4	  
ajustables)	  -‐	  Bac	  à	  légumes	  -‐	  3	  balconnets	  contre-‐porte	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Fixation	  par	  glissières	  

123
0641-‐46	  /	  WHIRLPOOL	  ARG752A	  Réfrigérateur	  1	  porte	  encastrable	  -‐	  Volume	  209L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
Niveau	  sonore	  :	  35	  dB	  -‐	  Thermostat	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  5	  clayettes	  en	  verre	  (dont	  4	  
ajustables)	  -‐	  Bac	  à	  légumes	  -‐	  3	  balconnets	  contre-‐porte	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Fixation	  par	  glissières	  

124
0641-‐42	  /	  WHIRLPOOL	  ARG752A	  Réfrigérateur	  1	  porte	  encastrable	  -‐	  Volume	  209L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
Niveau	  sonore	  :	  35	  dB	  -‐	  Thermostat	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  5	  clayettes	  en	  verre	  (dont	  4	  
ajustables)	  -‐	  Bac	  à	  légumes	  -‐	  3	  balconnets	  contre-‐porte	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Fixation	  par	  glissières	  

125
0641-‐43	  /	  WHIRLPOOL	  ARG752A	  Réfrigérateur	  1	  porte	  encastrable	  -‐	  Volume	  209L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
Niveau	  sonore	  :	  35	  dB	  -‐	  Thermostat	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  5	  clayettes	  en	  verre	  (dont	  4	  
ajustables)	  -‐	  Bac	  à	  légumes	  -‐	  3	  balconnets	  contre-‐porte	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Fixation	  par	  glissières	  

126
0641-‐27	  /	  OCEANIC	  Réfrigérateur	  2DT87W	  Réfrigérateur	  sous	  plan	  -‐	  Volume	  total	  :	  87	  L	  (60+27	  L)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  1	  clayettes	  verre	  -‐	  Dégivrage	  auto	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Congélateur	  4*	  -‐	  
Capacité	  de	  congélation	  :	  2	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  :	  15	  h	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

127

0635-‐70	  /	  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	  

128

0638-‐58	  /	  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	  -‐	  

129
0640-‐66	  /	  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	  léger	  choc	  en	  façade	  

130 0639-‐39	  /	  Réfrigérateur	  compression	  42	  l	  Avec	  bac	  à	  glaçons.	  Câble	  de	  raccordement	  220	  V.	  Conso.	  moyenne	  
(220	  V)	  :	  90	  W.	  Dim.	  (LxHxP)	  :	  500	  x	  447	  x	  490	  mm.	  Poids	  :	  18,5	  kg.	  

131

0640-‐7	  /	  SIEMENS	  HB76G1560F	  Four	  multifonction	  -‐	  Pyrolyse	  -‐	  Volume	  65	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Porte	  
froide	  4	  vitres	  plein	  verre	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Commandes	  escamotable	  et	  retro-‐éclairées	  -‐	  11	  modes	  de	  
cuisson	  -‐	  40	  programmes	  automatiques	  -‐	  Préconisation	  de	  température	  -‐	  Sonde	  electronique	  de	  température	  
-‐	  Préchauffage	  booster	  -‐	  Coloris	  Inox	  

132

0640-‐38	  /	  BOSCH	  HBA63B225F	  Four	  multifonction	  pyrolyse	  -‐	  Volume	  65	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Porte	  
froide	  4	  vitres	  -‐	  Bandeau	  de	  commande	  en	  verre	  -‐	  Boutons	  escamotables	  -‐	  Intérieur	  de	  porte	  plein	  verre	  -‐	  6	  
modes	  de	  cuisson	  :	  Hotair	  Eco,	  air	  pulsé	  3D,	  convection	  naturelle,	  chaleur	  de	  sole	  ,	  gril	  air	  pulsé,	  gril	  grande	  
surface	  -‐	  Préchauffage	  Booster	  -‐	  Coloris	  blanc	  

133
0639-‐40	  /	  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	  (Choc	  en	  façade)	  



9

134
0640-‐57	  /	  SAMSUNG	  BQ1Q4T090	  Four	  encastrable	  -‐Technologie	  Twin	  Convection	  -‐	  Capacité	  :	  65L	  -‐	  Nettoyage	  
pyrolyse	  3	  cycles	  -‐	  Fonction	  nettoyage	  Steam	  Clean	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  AAA	  -‐	  Porte	  froide	  -‐	  Commandes	  
électroniques	  -‐	  17	  fonctions	  -‐	  Alarme	  fin	  de	  cuisson	  -‐	  Préconisation	  de	  la	  température	  -‐	  Coloris	  :	  inox	  

135
0640-‐21	  /	  BOSCH	  HBA	  63	  B	  262	  F	  Four	  -‐	  Nettoyage	  pyrolyse	  -‐	  Volume	  60L	  -‐	  5	  Niveaux	  de	  cuisson	  -‐	  6	  Modes	  de	  
cuisson	  -‐	  Porte	  4	  vitres	  -‐	  Horloge	  électronique	  -‐	  Indicateur	  de	  température	  -‐	  Préchauffage	  Booster	  -‐	  Sécurité	  
enfants	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Coloris	  Noir	  -‐	  Câble	  de	  cuisson	  non	  fourni	  	  (gros	  choc	  côté	  gauche)	  

136
0640-‐14	  /	  HOTPOINT	  FHS	  89	  P	  M	  HA	  (IX)	  S	  Four	  pyrolyse	  -‐	  Multifonction	  -‐	  Encastrable	  (	  voir	  +	  d'info)	  -‐	  Chaleur	  
tournante	  -‐	  Volume	  utile	  58L	  -‐	  Porte	  froide	  -‐	  8	  fonctions	  de	  cuisson	  dont	  pâtisserie	  -‐	  Programmateur	  «	  
manager	  »	  -‐	  Préconisation	  de	  la	  température	  -‐	  Classe	  A	  -‐	  Porte	  verre	  miroir	  -‐	  2	  Grilles	  +	  1	  Lèchefrite	  émaillée	  

137
0640-‐27	  /	  WHIRLPOOL	  AKZM	  752	  IX	  Four	  Multifonction	  catalyse	  -‐	  Air	  Pulsé	  Vari+	  -‐	  Programmateur	  Multi	  Evo	  -‐	  
Température	  réglable	  jusqu'à	  250°C	  -‐	  Préconisation	  de	  température	  -‐	  Décongélation	  -‐	  Classe	  A	  -‐	  Livré	  avec	  le	  
câble	  sans	  prise	  de	  courant	  -‐	  Coloris	  inox	  

138

0640-‐23	  /	  Continental	  Edison	  CEFMP7IX	  Four	  Multifonction	  Pyrolyse	  -‐	  Capacité	  64	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  8	  
programmes	  dont	  Chaleur	  pulsée	  et	  Double	  Grill	  -‐	  Option	  grill	  -‐	  Minuterie	  digitale	  et	  programmable	  -‐	  Porte	  
froide	  -‐	  Niveau	  sonore	  49	  dB	  (cuisson)	  /	  53	  dB	  (pyrolyse)	  -‐	  Sécurité	  enfants	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Livré	  avec	  1	  
grille	  +	  1	  lèchefrite	  -‐	  Coloris	  Noir	  &	  Inox	  (Loquet	  de	  fermeture	  bloqué)	  

139
0641-‐6	  /	  OCEANIC	  FCN3B	  Four	  encastrable	  électrique	  à	  convection	  naturelle	  -‐	  Classe	  énergétique	  B	  -‐	  65	  L	  -‐	  
Eclairage	  intérieur	  -‐	  Consommation	  annuelle	  343.1	  kWh/an	  -‐	  Livré	  avec	  une	  grille	  -‐	  Nettoyage	  manuel	  -‐	  
Coloris	  noir	  

140
0639-‐12	  /	  BEKO	  OIE26600XP	  -‐	  Four	  Encastrable	  Multifonction	  -‐	  Porte	  froide	  -‐	  Pyrolyse	  -‐	  Volume	  utile	  65L	  -‐	  
Classe	  A-‐20%	  -‐	  Touches	  sensitives	  -‐	  Ecran	  LCD	  -‐	  Sécurité	  enfant	  -‐	  Fermeture	  douce	  -‐	  Halogène	  -‐	  Rails	  
télescopiques	  -‐	  Cordon	  d'alimentation	  fourni	  -‐	  Coloris	  Inox	  anti-‐trace	  (Vitre	  intérieure	  cassée)	  

141
0639-‐13	  /	  WHIRLPOOL	  JT378NB	  Micro-‐ondes	  combiné	  -‐	  Capacité	  31	  L	  -‐	  Diamètre	  du	  plateau	  tournant	  36	  cm	  -‐	  
Cavité	  inox	  -‐	  8	  niveaux	  de	  puissance	  -‐	  Puissance	  Micro-‐ondes	  1000W	  -‐	  Puissance	  Gril	  1200W	  -‐	  Puissance	  
Chaleur	  Pulsée	  1500W	  -‐	  Fonction	  Jet	  defrost	  et	  Jet	  start	  -‐	  Sécurité	  enfant	  -‐	  Fonction	  Crisp	  -‐	  

142
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	  

143

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	  

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

145 X358-‐209	  /	  SMEG	  Congélateur	  armoire	  années	  50,	  170	  litres,	  60	  cm,	  crème	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  
(GARANTIE	  12	  MOIS	  CONSTRUCTEUR)	  

146

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)	  

147
0639-‐60	  /	  WHIRLPOOL	  WVE2750DCW	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  272	  L	  -‐	  Froid	  ventilé	  No	  Frost	  (pas	  de	  
givre)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  5	  tiroirs	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Twist	  Ice	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Thermostat	  6e	  sens	  
-‐	  Autonomie	  27h	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  24kg/24h	  -‐	  Coloris	  blanc	  (Chocs	  côté	  gauche)	  

148

0640-‐4	  /	  CANDY	  CFUN2850E	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Froid	  ventilé	  (pas	  de	  givre)	  -‐	  Volume	  176	  L	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  Niveau	  sonore	  45	  dB(A)	  -‐	  Consommation	  énergétique	  256	  kWh	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  5	  
tiroirs	  transparents	  +	  1	  tiroir	  à	  abattant	  -‐	  Pieds	  ajustables	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Largeur	  55,4	  cm	  -‐	  (Léger	  choc	  en	  
façade)	  

149
0639-‐49	  /	  ELECTROLUX	  EUF2244AOW	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  total	  :	  197	  L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Dégivrage	  manuel	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  20Kg/24H	  -‐	  Autonomie	  de	  20	  H	  en	  cas	  de	  
coupure	  -‐	  Niveau	  sonore	  40	  dBa	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Commandes	  mécaniques	  -‐	  Alarme	  visuelle	  -‐	  Coloris	  Blanc	  
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150

0640-‐62	  /	  HAIER	  HF220SAA	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Capacité	  226	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  ventilé	  (pas	  
de	  givre)	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Contrôle	  électronique	  -‐	  Niveau	  sonore	  42	  db	  -‐	  Coloris	  silver	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  6	  
tiroirs	  transparents	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  18	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  panne	  :	  17h	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  
Roulettes	  arrières	  (léger	  choc	  bas	  de	  porte)	  

151

0640-‐32	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CUF170S	  Congélateur	  Armoire	  -‐	  Froid	  Statique	  -‐	  Pose	  Libre	  -‐	  Classe	  A+	  -‐	  
Volume	  170L	  -‐	  6	  Compartiments	  Tiroirs	  -‐	  Congélateur	  4*	  -‐	  Température	  Réglable	  -‐	  Thermostat	  Mécanique	  -‐	  
Capacité	  de	  congélation	  :	  8kg/24H	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  coupure	  16H	  -‐	  Niveau	  sonore	  42dBa	  -‐	  Coloris	  Silver	  
(Choc	  côté	  gauche	  +	  porte)	  

152

0639-‐58	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CC495AP	  Congélateur	  coffre	  -‐	  Capacité	  495	  L	  -‐	  Froid	  Statique	  -‐	  3	  paniers	  
amovibles	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  20	  kg	  /	  24h	  -‐	  Classe	  A+	  -‐	  Congélateur	  4*	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  
Température	  Réglable	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dB	  -‐	  Alarme	  visuelle	  de	  T°	  -‐	  Autonomie	  31	  h	  -‐	  Coloris	  blanc	  (Choc	  
sur	  capot	  +	  choc	  côté	  droit)	  

153

0639-‐42	  /	  FRIGELUX	  CV300A	  Congélateur	  coffre	  -‐	  Volume	  :	  292	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  +	  -‐	  Température	  de	  -‐
18°C	  à	  -‐24°C	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  14	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  :	  62	  h	  -‐	  Cuve	  aluminium	  -‐	  Bonde	  de	  
dégivrage	  -‐	  1	  panier	  -‐	  Consommation	  énergie	  :	  267	  kWh/an	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (Choc	  angle	  supérieur	  droit	  +	  léger	  
choc	  côté	  droit))	  

154
0639-‐14	  /	  WHIRLPOOL	  WHM3111	  Congélateur	  coffre	  -‐	  Volume	  311	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  
Niveau	  sonore	  40	  dB	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  20	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  :	  45	  h	  -‐	  4****	  -‐	  Dégivrage	  manuel	  -‐	  2	  
paniers	  -‐	  Fonction	  congélation	  rapide	  -‐	  Fonction	  Eco	  -‐	  Consommation	  d'énergie	  :	  292	  kWh/an	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

155
0641-‐31	  /	  Continental	  Edison	  CC298AP	  Congélateur	  coffre	  -‐	  Volume	  :	  298	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Pouvoir	  
de	  congélation	  :	  18	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  panne	  :	  36	  h	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Bouton	  congélation	  rapide	  +	  
fonction	  Super	  Congélation	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

156
0640-‐13	  /	  FRIGELUX	  CV200A+	  Congélateur	  coffre	  -‐	  Volume	  197	  L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
Niveau	  sonore	  43	  dB	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  10kg/24h	  -‐	  Autonomie	  52h	  -‐	  Thermostat	  mécanique	  -‐	  1	  panier	  -‐	  
2	  pieds	  réglables	  -‐	  2	  roulettes	  -‐	  Bonde	  de	  dégivrage	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  choc	  en	  façade	  et	  cpoté	  droit	  

157
0641-‐38	  /	  Continental	  Edison	  CECC205AP	  Congélateur	  coffre	  -‐	  Volume	  :	  205	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  
statique	  -‐	  Dégivrage	  manuel	  -‐	  4****	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  15	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  panne	  :	  24	  h	  -‐	  
Niveau	  sonore	  :	  45	  dB	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

158
0640-‐34	  /	  Continental	  Edison	  CECC205AP	  Congélateur	  coffre	  -‐	  Volume	  :	  205	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  
statique	  -‐	  Dégivrage	  manuel	  -‐	  4****	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  15	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  panne	  :	  24	  h	  -‐	  
Niveau	  sonore	  :	  45	  dB	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

159
0641-‐5	  /	  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	  

160
0640-‐53	  /	  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	  

161

0641-‐49	  /	  Continental	  Edison	  Téléviseur	  LED	  Edge	  TV	  connecté	  65"	  (165.1	  cm)	  -‐	  Tuner	  TNT	  intégré	  (MEPG4)	  -‐	  
Fréquence	  :	  100Hz	  -‐	  Temps	  de	  réponse	  :	  8	  MS	  -‐	  Résolution	  :	  1920X1080	  -‐	  Luminosité	  :	  400	  MINI	  -‐	  Taux	  de	  
contraste	  :	  4000:01	  MINI	  -‐	  4	  X	  HDMI	  -‐	  2X	  USB	  -‐	  Port	  Ethernet	  -‐	  Puissance	  audio	  :	  2X12W	  -‐	  décodeur	  audio	  :	  
Dolby	  Digital	  -‐	  Livré	  avec	  télécommande	  

162

0641-‐48	  /	  Continental	  Edison	  LED502723	  -‐	  TV	  Direct	  Led	  50"	  (127cm)	  -‐	  Résolution	  :	  1920x1080	  Full	  HD	  -‐	  
Turner	  TNT	  intégré	  :	  MEPG4	  -‐	  Fréquence	  :	  50Hz	  -‐	  Temps	  de	  réponse	  :	  8,5MS	  -‐	  Luminosité	  :	  300	  MINI	  -‐	  Taux	  de	  
contraste	  :	  5000:01	  MINI	  -‐	  Puissance	  audio	  :	  2X8W	  -‐	  Double	  HDMI	  1.4	  -‐	  Port	  USB	  -‐	  Prise	  péritel	  -‐	  Livré	  avec	  
télécommande-‐	  Classe	  énergétique	  A+	  

163

0639-‐36	  /	  CLIMADIFF	  CLV254M	  Cave	  à	  vin	  de	  vieillissement	  -‐	  Capacité	  254	  bouteilles	  -‐	  Porte	  pleine	  -‐	  4	  
clayettes	  fronton	  bois	  dont	  1	  coulissante	  -‐	  Température	  12°C	  +/-‐2°c	  -‐	  Régulation	  électromécanique	  -‐	  Position	  
hiver	  -‐	  Système	  anti-‐vibration	  -‐	  Filtre	  à	  charbon	  -‐	  Porte	  pleine	  -‐	  Thermomètre	  à	  affichage	  digital	  -‐	  Coloris	  
marron	  -‐	  4	  pieds	  réglables	  (hauteur	  4	  cm)	  -‐	  Kit	  hiver	  -‐	  Niveau	  sonore	  38	  dB	  (Chocs	  en	  façade	  +	  choc	  côté	  
droit)	  
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0639-‐29	  /	  CLIMADIFF	  CVP265	  Cave	  à	  vin	  de	  vieillissement	  -‐	  Capacité	  264	  bouteilles	  -‐Porte	  pleine	  -‐	  5	  Clayettes	  
modulables	  -‐	  Mono	  température	  12°C	  (±2°)	  -‐	  Systèmes	  anti-‐vibrations	  -‐	  Filtre	  à	  charbon	  actif	  -‐	  Carrosserie	  en	  
tôle	  granulée	  lie	  de	  vin	  -‐	  Système	  Hiver	  -‐	  Hygrométrie	  régulée	  

165

0640-‐67	  /	  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	  (Choc	  côté	  gauche)	  

166

0639-‐56	  /	  CLIMADIFF	  CLPG137	  Cave	  à	  vin	  Polyvalente	  -‐	  Capacité	  137	  bouteilles	  -‐	  Modulable	  :	  cave	  de	  
vieillissement	  (Mono	  température)	  ou	  cave	  de	  conservation	  (Température	  réglable	  de	  8°à	  18°C)	  -‐	  Régulation	  
électronique	  -‐	  3	  Clayettes	  en	  fil	  d'acier	  fixes,	  fronton	  bois	  -‐	  1	  porte	  pleine	  avec	  serrure,	  contreporte	  
sérigraphiée	  -‐	  Carrosserie	  en	  tôle	  coloris	  noir	  

167
0640-‐71	  /	  HAIER	  JC160GD	  -‐	  Cave	  à	  vin	  de	  vieillissement	  -‐	  Capacité	  50	  bouteilles	  -‐	  Porte	  vitrée	  traitée	  anti	  UV	  -‐	  
Thermostat	  réglable	  de	  4	  à	  18°C	  -‐	  9	  clayettes	  bois	  dont	  2	  coulissantes	  -‐	  Tiroir	  à	  champagne	  -‐	  Thermomètre	  
électronique	  -‐	  Régulateur	  de	  température	  ambiante	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Porte	  verre	  traitée	  anti-‐UV	  

168
0639-‐52	  /	  HAIER	  JC160	  GD	  Cave	  à	  vin	  de	  vieillissement	  -‐	  Capacité	  50	  bouteilles	  -‐	  Porte	  vitrée	  traitée	  anti	  UV	  -‐	  
Thermostat	  réglable	  de	  4	  à	  18°C	  -‐	  9	  clayettes	  bois	  dont	  2	  coulissantes	  -‐	  Tiroir	  à	  champagne	  -‐	  Thermomètre	  
électronique	  -‐	  Régulateur	  de	  température	  ambiante	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Porte	  verre	  traitée	  anti-‐UV	  

169

0639-‐37	  /	  HAIER	  JC160	  GD	  Cave	  à	  vin	  de	  vieillissement	  -‐	  Capacité	  50	  bouteilles	  -‐	  Porte	  vitrée	  traitée	  anti	  UV	  -‐	  
Thermostat	  réglable	  de	  4	  à	  18°C	  -‐	  9	  clayettes	  bois	  dont	  2	  coulissantes	  -‐	  Tiroir	  à	  champagne	  -‐	  Thermomètre	  
électronique	  -‐	  Régulateur	  de	  température	  ambiante	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Porte	  verre	  traitée	  anti-‐UV	  (Gros	  
choc	  angle	  arrière	  inférieur	  droit)	  

170
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	  

171
0639-‐19	  /	  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	  

172
0640-‐20	  /	  OCEANIC	  WC30	  Cave	  à	  vin	  de	  service	  -‐	  Capacité	  30	  bouteilles	  -‐	  Eclairage	  Intérieur	  -‐	  9	  étagères	  
chromées	  -‐	  Thermostat	  mécanique	  -‐	  Plage	  de	  température	  11	  -‐18	  °	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dBa	  -‐	  Double	  module	  
de	  refroidissement	  

173
0641-‐8	  /	  Continental	  Edison	  CEFC318CRV	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  net	  :	  318	  L	  (228	  L	  +	  90	  L)	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  3	  clayettes	  verre	  -‐	  Dégivrage	  auto	  réfrigérateur	  -‐	  Congélateur	  4*	  -‐	  
Pouvoir	  de	  congélation	  4.6	  kg/24h	  -‐	  2	  tiroirs	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  :	  17h	  -‐	  Coloris	  Crème	  

174
0641-‐22	  /	  Continental	  Edison	  CEFC318SV	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  net	  :	  318	  L	  (228	  L	  +	  90	  L)	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  3	  clayettes	  verre	  -‐	  Dégivrage	  auto	  réfrigérateur	  -‐	  Congélateur	  4*	  -‐	  
Pouvoir	  de	  congélation	  4.6	  kg/24h	  -‐	  2	  tiroirs	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  :	  17h	  -‐	  Coloris	  Silver	  

175
0641-‐13	  /	  Continental	  Edison	  CEFC318VV	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  net	  :	  318	  L	  (228	  L	  +	  90	  L)	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  3	  clayettes	  verre	  -‐	  Dégivrage	  auto	  réfrigérateur	  -‐	  Congélateur	  4*	  -‐	  
Pouvoir	  de	  congélation	  4.6	  kg/24h	  -‐	  2	  tiroirs	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  :	  17h	  -‐	  Coloris	  vert	  

176
0641-‐23	  /	  Continental	  Edison	  CEFC318OV	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  net	  :	  318	  L	  (228	  L	  +	  90	  L)	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  3	  clayettes	  verre	  -‐	  Dégivrage	  auto	  réfrigérateur	  -‐	  Congélateur	  4*	  -‐	  
Pouvoir	  de	  congélation	  4.6	  kg/24h	  -‐	  2	  tiroirs	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  :	  17h	  -‐	  Coloris	  Orange	  

177
0641-‐15	  /	  Continental	  Edison	  CEFC318RV	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  net	  :	  318	  L	  (228	  L	  +	  90	  L)	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  3	  clayettes	  verre	  -‐	  Dégivrage	  auto	  réfrigérateur	  -‐	  Congélateur	  4*	  -‐	  
Pouvoir	  de	  congélation	  4.6	  kg/24h	  -‐	  2	  tiroirs	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  :	  17h	  -‐	  Coloris	  Rouge	  

178
0641-‐10	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEF2D304CRV	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Vintage	  -‐	  Volume:	  304	  L	  
(241	  +	  63)	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Largeur	  60cm	  -‐	  3	  clayettes	  en	  verre	  -‐	  Congélateur	  4	  ****	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
Coloris	  crème	  

179 0641-‐9	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEF2D304SV	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Vintage	  -‐	  Volume:	  304L	  (241	  +	  
63)	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Largeur	  60cm	  -‐	  3	  clayettes	  en	  verre	  -‐	  Congélateur	  4	  ****	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Silver	  

180 0641-‐11	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEF2D304VV	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Vintage	  -‐	  Volume:	  304	  L	  (241	  
+	  63)	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Largeur	  60cm	  -‐	  3	  clayettes	  en	  verre	  -‐	  Congélateur	  4	  ****	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Vert	  
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181
0641-‐18	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEF2D304OV	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Vintage	  -‐	  Volume	  :	  304	  L	  
(241+63)	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Largeur	  60cm	  -‐	  3	  clayettes	  en	  verre	  -‐	  Congélateur	  4	  ****	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
Orange	  

182
0641-‐17	  /	  Continental	  edison	  CE1DF311CRV	  Réfrigérateur	  1	  Porte	  -‐	  Volume	  total	  311L	  (281+30)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  2	  kg	  /	  24h	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  
Design	  Vintage	  -‐	  Coloris	  Crème	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  

183
0641-‐19	  /	  Continental	  edison	  CE1DF311SV	  Réfrigérateur	  1	  Porte	  -‐	  Volume	  total	  311L	  (281+30)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  2	  kg	  /	  24h	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  
Design	  Vintage	  -‐	  Coloris	  Silver	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  

184
0641-‐14	  /	  Continental	  edison	  CE1DF311VV	  Réfrigérateur	  1	  Porte	  -‐	  Volume	  total	  311L	  (281+30)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  2	  kg	  /	  24h	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  
Design	  Vintage	  -‐	  Coloris	  Vert	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  

185
0641-‐16	  /	  CE1DF311OV	  Réfrigérateur	  1	  Porte	  -‐	  Volume	  total	  311L	  (281+30)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  
brassé	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  2	  kg	  /	  24h	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Design	  Vintage	  -‐	  
Coloris	  Orange	  	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  

186
0641-‐12	  /	  Continental	  edison	  CE1DF311RV	  Réfrigérateur	  1	  Porte	  -‐	  Volume	  total	  311L	  (281+30)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  2	  kg	  /	  24h	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  
Design	  Vintage	  -‐	  Coloris	  Rouge	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  

187
0641-‐7	  /	  Continental	  Edison	  CELLS75DDS	  Lave-‐linge	  séchant	  -‐	  Capacité	  en	  lavage	  :	  7kg	  ,	  en	  séchage	  :	  5	  kg	  -‐	  
1200	  tr/min	  -‐	  15	  programmes	  -‐	  Classe	  énergétique	  B	  -‐	  Séchage	  par	  condensation	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Ecran	  LED	  -‐	  
Coloris	  Silver	  -‐	  Hublot	  Chromé	  

188

0641-‐29	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELLS75DD	  Machine	  lavante-‐séchante	  -‐	  7	  kg	  de	  lavage	  -‐	  5	  kg	  de	  séchage	  -‐	  
1200	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  B	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  Séchage	  par	  condensation	  -‐	  15	  programmes	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  
Indicateur	  de	  temps	  restant	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  Consommation	  par	  cycle	  (lavage	  +	  séchage)	  :	  énergie	  :	  5.67	  kWh,	  
d'eau	  :	  11,8	  L	  -‐	  

189
0641-‐3	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELL714RED	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  7	  kg	  -‐	  1400	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  
Départ	  différé	  3/6/9/12h	  -‐	  Programmateur	  électronique	  -‐	  Repassage	  facile	  -‐	  Capacité	  variable	  automatique	  -‐	  
Coloris	  rouge	  -‐	  

190
0641-‐21	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELL714BLUE	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  7	  kg	  -‐	  1400	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A++	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9/12h	  -‐	  Programmateur	  électronique	  -‐	  Repassage	  facile	  -‐	  Capacité	  variable	  
automatique	  -‐	  Coloris	  bleu	  -‐	  

191
0641-‐20	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELL714PINK	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  7	  kg	  -‐	  1400	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  
-‐	  Départ	  différé	  3/6/9/12h	  -‐	  Programmateur	  électronique	  -‐	  Repassage	  facile	  -‐	  Capacité	  variable	  automatique	  -‐	  
Coloris	  rose	  -‐	  

192
0641-‐1	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELL714GREE	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  7	  kg	  -‐	  1400	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  
Départ	  différé	  3/6/9/12h	  -‐	  Programmateur	  électronique	  -‐	  Repassage	  facile	  -‐	  Capacité	  variable	  automatique	  -‐	  
Coloris	  vert	  -‐	  

193

0640-‐24	  /	  CANDYGCW338DB	  Lave-‐linge	  séchant	  -‐	  Capacité	  lavage	  8	  kg	  /	  séchage	  5	  kg	  -‐	  Essorage	  1400	  trs	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Niveau	  sonore	  lavage	  61/76	  dB	  +	  séchage	  60	  dB	  -‐	  14	  Programmes	  dont	  5+5	  AUTO	  :	  
Lavage	  +	  séchage	  de	  votre	  linge	  (5kg	  max)	  et	  59	  min	  tout-‐en-‐1	  -‐	  Départ	  différé	  24h	  -‐	  Temps	  restant	  par	  
voyant	  -‐	  Couleur	  Noir	  choc	  côté	  droit	  

194

0639-‐24	  /	  LG	  F74882WH	  Lave-‐linge	  frontal	  pose	  libre	  -‐	  Capacité	  7	  kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  1400	  tr/min	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+++-‐10%	  -‐	  Smart	  Diagnosis	  -‐	  Moteur	  à	  induction	  -‐	  Fin	  différé	  3	  à	  19h	  -‐	  6	  motion	  Direct	  Drive	  -‐	  
Consommation	  annuelle	  d'énergie	  156	  kWh,	  d'eau	  :	  10000	  L	  -‐	  Niveau	  sonore	  en	  lavage	  :	  54	  dB,	  essorage	  :	  75	  
dB	  -‐	  Coloris	  blanc	  (Choc	  côté	  droit)	  

195
0640-‐26	  /	  INDESIT	  IWC81252C	  Lave-‐linge	  Lave-‐linge	  -‐	  Capacité	  :	  8	  kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  :	  1200	  trs/min	  -‐	  
Classe	  énergétique	  :	  A++	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  lavage	  61	  dB(A)	  /	  essorage	  77	  dB(A)	  -‐	  Eco	  Time	  :	  économie	  d'eau	  et	  
d'énergie	  -‐	  Départ	  différé	  :	  3/6/9/12	  h	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Coloris	  :	  Blanc	  

196
0640-‐6	  /	  HOOVER	  VT1014D2	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  10	  kg	  -‐	  1400	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  
Programmes	  rapides	  30	  et	  44	  min.	  -‐	  Consommation	  annuelle	  d'eau	  :	  12900	  L,	  d'énergie	  :	  271	  kWh	  -‐	  Niveau	  
sonore	  en	  lavage	  :	  57	  dB,	  essorage	  :	  80	  dB	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  
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197

0639-‐63	  /	  SAMSUNG	  WW70J3467KW1	  -‐	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  7	  kg	  -‐	  1400	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+++	  -‐	  Tambour	  Crystal	  Care	  -‐	  Technologie	  Eco	  Bubble	  -‐	  Ecran	  LED	  -‐	  Touches	  sensitives	  -‐	  Consommation	  
annuelle	  d'énergie	  :	  157	  kWh,	  d'eau	  :	  7400	  L	  -‐	  Niveau	  sonore	  en	  lavage	  :	  61	  dB,	  essorage	  :	  78	  dB	  -‐	  Coloris	  
blanc	  -‐	  

198

0640-‐59	  /	  BRANDT	  BWF47TWW	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  7	  kg	  -‐	  1400	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+++	  -‐	  
Départ	  différé	  24h	  -‐	  Aquaboost	  3	  :	  apporte	  un	  brassage	  plus	  précis	  -‐	  Consommation	  annuelle	  d'eau	  :	  10800L	  -‐	  
Niveau	  sonore	  lavage	  :	  58	  dB,	  essorage	  :	  78	  dB	  -‐	  Coloris	  blanc	  (Bandeau	  légèrement	  fendu	  +	  légère	  rayure	  
côté	  droit)	  

199
0639-‐21	  /	  LADEN	  EV8026	  Lave	  linge	  Top	  -‐	  Capacité	  variable	  automatique	  de	  1	  à	  5	  kg	  -‐	  Programmateur	  
électronique	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Programme	  rapide	  et	  lavage	  main	  -‐	  Essorage	  bi-‐vitesse	  400/800	  trs/min	  -‐	  
Classe	  AAD	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

200
0641-‐39	  /	  HAIER	  HW70-‐14F2FBM	  Lave	  linge	  frontal	  pose	  libre	  -‐	  7	  kg	  -‐	  1400	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  
Niveau	  sonore	  lavage	  58	  dB,	  essorage	  79	  dB	  -‐	  Consommation	  annuelle	  d'eau	  :	  10337,	  d'électricité	  :	  195	  kWh	  -‐	  
Coloris	  noir	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  

201
0639-‐53	  /	  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	  

202
0641-‐32	  /	  HAIER	  HW70-‐14F2SM	  Lave	  linge	  Lave-‐linge	  7	  kg	  -‐	  1400	  tr/min	  -‐	  Classe	  d'efficacité	  énergétique	  A	  ++	  -‐	  
Consommation	  annuelle	  d'eau	  10337	  L	  ,	  d'électricité	  195	  kWh	  -‐	  Niveau	  sonore	  rinçage	  :	  58	  dB,	  essorage:	  79	  
dB	  -‐	  Départ	  différé	  12h	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  Plan	  de	  travail	  amovible	  -‐	  

203
0641-‐33	  /	  HAIER	  HW60-‐12F2SM	  Lave	  linge	  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	  -‐	  

204 0641-‐30	  /	  Continental	  Edison	  CELL610DD	  Lave	  linge	  frontal	  6	  kg	  -‐	  1000	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  ++	  -‐	  15	  
programmes	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Programmateur	  électronique	  -‐	  Tambour	  Inox	  -‐	  Coloris	  blanc	  

205
0641-‐25	  /	  OCEANIC	  Lave-‐linge	  LL61LED	  Lave-‐linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  6	  kg	  -‐	  Essorage	  1000	  trs/min	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  8	  programmes	  -‐	  Programmateur	  électronique	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  62/75	  dB	  -‐	  Température	  min	  
:	  20°C	  /	  max	  :	  90°C	  -‐	  Détection	  anti-‐balourd	  +	  mousse	  -‐	  Option	  lavage	  à	  froid	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

206
0641-‐26	  /	  OCEANIC	  Lave-‐linge	  LL61LED	  Lave-‐linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  6	  kg	  -‐	  Essorage	  1000	  trs/min	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  8	  programmes	  -‐	  Programmateur	  électronique	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  62/75	  dB	  -‐	  Température	  min	  
:	  20°C	  /	  max	  :	  90°C	  -‐	  Détection	  anti-‐balourd	  +	  mousse	  -‐	  Option	  lavage	  à	  froid	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

207
0640-‐35	  /	  SAMSUNG	  DV70H4400CW	  Sèche	  linge	  7	  kg	  -‐	  Séchage	  condensation	  multi-‐capteur	  -‐	  11	  programmes	  
-‐	  Tambour	  Crystal	  Care	  en	  Inox	  -‐	  Ecran	  LED	  bleu	  -‐	  Classe	  énergétique	  B	  -‐	  Consommation	  annuelle	  d'énergie	  :	  
504	  kWh	  -‐	  	  (Choc	  côté	  gauche)	  

208

0640-‐17	  /	  WHIRLPOOL	  AZB8670	  Sèche	  linge	  Capacité	  :	  8kg	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  B	  -‐	  Programmation	  6ème	  
Sens	  -‐	  Contrôle	  du	  séchage	  par	  sondes	  -‐	  Départ	  différé	  digital	  &	  indication	  du	  temps	  restant	  -‐	  Option	  anti-‐
froissage	  plus	  Option	  rapide	  -‐	  Sonnerie	  fin	  de	  cycle	  -‐	  16	  programmes	  -‐	  Anti-‐froissage	  automatique	  en	  fin	  de	  
cycle	  (Rayures	  côté	  gauche)	  

209
0640-‐60	  /	  WHIRLPOOL	  AWZ3789	  Sèche	  linge	  6ème	  Sens	  -‐	  Capacité	  8	  kg	  -‐	  Contrôle	  du	  séchage	  par	  sondes	  -‐	  14	  
programmes	  -‐	  Minuterie	  additionnelle	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Classe	  C	  -‐	  Anti-‐froissage	  automatique	  -‐	  
Refroidissement	  automatique	  -‐	  Tuyau	  d'évacuation	  d'air	  fourni	  	  -‐	  Coloris	  Blanc	  


