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Lot designation

1
0657-‐49	  /	  	  FINLANDEK	  HILPEA	  Salon	  de	  jardin	  résine	  tressée	  -‐	  4	  places,	  2	  fauteuils	  et	  une	  table	  basse	  en	  résine	  
tressée	  -‐	  La	  résine	  tressée	  est	  une	  matière	  synthétique	  noble	  et	  résistante	  -‐	  La	  table	  basse	  est	  livrée	  avec	  un	  
plateau	  en	  verre	  trempé	  de	  5mm	  d?épaisseur.	  

2 0084-‐213	  /	  Table	  de	  jardin	  plateau	  verre	  structure	  aluminium	  gris	  
3 0642-‐262	  /	  Chaises	  de	  jardin	  en	  Resine	  
4 0642-‐275	  /	  Parasol	  droit	  rond	  Eucalyptus	  FSC	  /	  Polyester	  180g/m²	  POPLE	  
5 0642-‐230	  /	  Bain	  de	  soleil	  en	  aluminium	  

6
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	  

7 0084-‐217	  /	  VAUTHI	  Fauteuil	  en	  tissu	  gris	  clair	  -‐	  design	  rétro	  et	  vintage	  -‐	  
8 0642-‐187	  /	  Table	  basse	  ronde	  en	  bois	  avec	  piètement	  en	  métal	  D78.5cm	  ARCHI	  
9 0642-‐86	  /	  Fauteuil	  en	  polyurethane	  

10
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	  

11
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	  

12 0642-‐47	  /	  Chiliennes	  pliantes	  en	  Acacia	  couleur	  teck	  (par	  2)	  CENARI	  
13 0642-‐182	  /	  Tabouret	  de	  bar	  avec	  dossier	  et	  repose	  pieds	  -‐	  Lot	  de	  2	  SUMMER	  couleur	  Bleu	  
14 0642-‐242	  /	  Table	  console	  de	  jardin	  pliante	  en	  acacia	  75	  à	  130x65cm	  BURANO	  (Plusieurs	  accidents)	  
15 0642-‐245	  /	  Chaise	  de	  cuisine	  en	  bouleau	  massif	  -‐	  Lot	  de	  2	  CHEYENNE	  
16 0642-‐185	  /	  Console	  en	  bois	  placage	  vernis	  naturel	  Longueur	  120	  cm	  CLEMENCE	  
17 0642-‐266	  /	  Tabouret	  de	  bar	  réglable	  design	  en	  fibre	  synthétique	  Paul	  
18 0642-‐54	  /	  Tabouret	  de	  bar	  réglable	  en	  hauteur	  avec	  dossier	  et	  repose	  pied	  COCKTAIL	  -‐	  NOIR	  
19 0642-‐224	  /	  Chevet	  1	  tiroir/1	  niche	  en	  pin	  blanchi	  L30xP30xH54cm	  CŒUR	  
20 0642-‐225	  /	  Chevet	  1	  tiroir/1	  niche	  en	  pin	  blanchi	  L30xP30xH54cm	  CŒUR	  

21
0656-‐34	  /	  UPPER	  	  Table	  basse	  relevable	  melaminée	  blanche	  design	  moderne	  -‐	  Plateau	  MDF	  mélaminé	  blanc	  -‐	  
Fonction	  monte	  et	  baisse	  pour	  position	  table	  basse	  ou	  table	  à	  manger	  -‐	  Dimensions	  :	  120	  x	  60	  /	  120	  x	  40	  /	  76	  cm	  -‐	  
Pied	  en	  métal	  peinture	  epoxy	  grise	  

22 0642-‐213	  /	  Chaise	  en	  pin	  massif	  dossier	  sapin	  -‐	  Lot	  de	  2	  FARMER	  
23 0642-‐268	  /	  Buffet	  en	  bois	  4	  portes	  /	  2	  tiroirs	  avec	  plateau	  pin	  Mathilde	  
24 0642-‐267	  /	  Chevet	  1	  tiroir	  1	  niche	  Plateau	  en	  Pin	  -‐	  L35xP40xH60cm	  MATHILDE	  
25 0642-‐214	  /	  Meuble	  d'angle	  en	  bois	  avec	  niche	  et	  portes	  H65cm	  EVIDENCE	  
26 0642-‐109	  /	  Tabouret	  de	  bar	  réglable	  en	  PVC	  /	  Métal	  -‐	  lot	  de	  2	  GIL	  coloris	  rouge	  
27 0642-‐234	  /	  Tabouret	  de	  bar	  réglable	  en	  Acrylique	  /	  Métal	  TED	  

28
0642-‐270	  /	  Tabouret	  de	  bar	  hauteur	  réglable	  coque	  ABS	  base	  chromée	  Silver	  Lot	  de	  2	  BULLE	  (Manque	  poignée	  
action	  vérin)	  

29 0642-‐271	  /	  Tabouret	  de	  bar	  hauteur	  réglable	  coque	  ABS	  base	  chromée	  Silver	  Lot	  de	  2	  BULLE	  
30 0642-‐196	  /	  Tabouret	  de	  bar	  en	  polyuréthane	  avec	  hauteur	  réglable	  -‐	  Lot	  de	  2	  VOLT	  
31 0642-‐272	  /	  Chaise	  en	  bois	  revêtement	  polyuréthane	  -‐	  Lot	  de	  2	  ROMEO	  
32 0642-‐273	  /	  Chaise	  en	  bois	  revêtement	  polyuréthane	  -‐	  Lot	  de	  2	  ROMEO	  
33 0642-‐274	  /	  Chaise	  en	  bois	  revêtement	  polyuréthane	  -‐	  Lot	  de	  2	  ROMEO	  
34 0642-‐126	  /	  Chaise	  en	  bois	  revêtement	  polyuréthane	  -‐	  Lot	  de	  2	  ROMEO	  
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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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35 0642-‐126.1	  /	  Chaise	  en	  bois	  revêtement	  polyuréthane	  -‐	  Lot	  de	  2	  ROMEO	  
36 0642-‐65	  /	  Buffet	  bas	  3	  portes	  en	  métal	  noir	  et	  plateau	  bois	  L150cm	  
37 0642-‐56	  /	  Chaise	  en	  tissu	  PVC	  avec	  pied	  métal	  -‐	  Lot	  de	  6	  ENORA	  

38
0656-‐25	  /	  HOME	  Table	  de	  séjour	  -‐	  Structure	  métal	  laqué	  noir	  -‐	  Plateau	  en	  verre	  trempé	  coloris	  noir	  -‐	  Dimensions	  
:	  160	  x	  80	  x	  75	  cm	  -‐	  Convient	  aussi	  en	  table	  de	  cuisine	  -‐	  Table	  vendue	  seule.	  

39 0642-‐71	  /	  Chaise	  de	  bureau	  design	  sur	  roulettes	  Base	  Alu	  Noir	  L64xP64xH131	  ARIEL	  
40 0642-‐128	  /	  Chaise	  de	  bureau	  avec	  hauteur	  réglable	  et	  accoudoirs	  en	  tissu	  mesh	  noir	  
41 0642-‐264	  /	  Chaise	  de	  bureau	  sur	  roulettes	  
42 0642-‐188	  /	  Bureau	  en	  métal	  gris	  3	  tiroirs	  Vintage	  Max	  

43
0642-‐161	  /	  Bout	  de	  lit	  coffre	  -‐	  Structure	  en	  pin	  et	  contreplaqué	  -‐	  Revêtement	  en	  velours	  capitonné	  marron	  -‐	  
Longueur	  :	  120	  cm	  Profondeur	  :	  40	  cm	  Hauteur	  :	  45	  cm	  

44
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	  

45 0642-‐184	  /	  Tabouret	  de	  bar	  en	  manguier	  et	  métal	  Bapoto	  Nkuku	  
46 0642-‐202	  /	  Ensemble	  2	  tables	  basses	  vintage	  en	  bois	  forme	  triangulaire	  STONE	  
47 0642-‐203	  /	  Table	  basse	  	  -‐	  Coloris	  chêne	  naturel	  

48
0642-‐55	  /	  Lot	  de	  2	  poufs	  carre	  en	  tissu	  gris	  -‐	  Revêtement	  :	  coton	  velours	  -‐	  Pieds	  :	  bouleau	  noir	  -‐	  Longueur	  :	  35	  cm	  
-‐	  Largeur	  :	  35	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  35	  cm	  

49 0642-‐73	  /	  Canapé	  Tissu	  d'angle	  convertible	  modulable	  Microfibre	  Velours	  -‐	  DELPHES	  

50
0642-‐233	  /	  Chevet	  2	  tiroirs	  en	  bois	  laqué	  et	  verre	  Largeur	  50	  cm	  Hauteur	  45	  cm	  FUTURIST	  Noir	  (Verre	  accidenté	  
aux	  points	  de	  fixation	  §	  accident	  sur	  la	  base)	  

51 0642-‐226	  /	  Buffet	  2	  portes	  1	  tiroir	  Bois	  /	  Métal	  L60xP35xH80cm	  DAKOTA	  	  (choc	  sur	  porte)	  
52 0642-‐232	  /	  Fauteuil	  en	  lin	  avec	  roulettes	  Silion	  Hanjel	  -‐	  beige	  
53 0642-‐26	  /	  Canapé	  d'angle	  tissu	  microfibre	  5	  places	  convertible	  et	  réversible	  +	  coffre	  LEA	  

54
0642-‐204	  /	  Table	  basse	  carrée	  verre	  courbé	  avec	  tablette	  L80cm	  HEGOA	  effet	  MIROIR	  (Manque	  tablette	  
inférieure)	  

55 0642-‐215	  /	  Buffet	  6	  portes	  en	  métal	  gris	  L78cm	  H77cm	  

56
0084-‐218	  /	  Canapé	  convertible	  d'angle	  gauche	  -‐	  6	  places	  -‐	  coloris	  noir	  -‐	  dimensions	  globales	  :	  269x192x79	  cm	  -‐	  
design	  contemporain	  -‐	  revêtement	  PU	  -‐	  structure	  bois	  et	  métal	  -‐	  assise	  mousse	  -‐	  densité	  28kg/m3	  -‐	  pieds	  en	  
acier	  (Manque	  têtières	  et	  coussins)	  

57 0642-‐197	  /	  Tabouret	  de	  bar	  pliant	  en	  métal	  et	  bois	  H97cm	  -‐	  Lot	  de	  2	  STEEL	  

58
0656-‐48	  /	  ECHO	  (225x140x91	  cm)	  est	  un	  canapé	  qui	  combine	  toutes	  les	  fonctions	  dont	  on	  peut	  rêver!	  
Convertible	  en	  couchage	  140x200cm,	  il	  dispose	  également	  d'un	  coffre	  de	  rangement.	  Son	  angle	  est	  réversible	  à	  
gauche	  comme	  à	  droite.	  Son	  design	  sobre	  n'en	  est	  pas	  moins	  élégant.	  

59
0642-‐21	  /	  Table	  basse	  en	  bois	  -‐	  MDF	  (panneaux	  de	  fibres	  de	  moyenne	  densité)	  -‐	  Finition	  :laqué	  blanc	  /	  moka	  /	  
gris	  -‐	  Largueur	  :	  80	  /	  130	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  80	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  31	  cm	  

60
0656-‐16	  /	  AUSTIN	  Canapé	  d'angle	  fixe	  en	  cuir	  de	  vachette	  noir	  et	  côtés	  blancs	  -‐	  Dimensions	  :	  3	  places	  190	  x	  90	  x	  
90	  cm	  /	  Angle:	  108x108x90cm	  /	  1	  place	  :	  90	  x	  90	  x	  90	  cm	  -‐	  Têtière	  réglable,	  accoudoir	  basculant	  avec	  tablette	  
pose	  verre	  -‐	  Assise:	  ressorts	  et	  mousse	  de	  polyuréthane	  densité	  35	  kg/m3	  

61 0642-‐195	  /	  Tabouret	  de	  bar	  réglable	  avec	  mousse	  mémoire	  de	  Forme	  (Lot	  de	  2)	  OSCAR	  

62
0656-‐37	  /	  VENUS	  Meuble	  de	  salle	  de	  bain	  double	  vasque	  noir	  mat,	  120	  cm,	  livré	  entièrement	  monté,	  muni	  de	  
quatre	  placards	  avec	  portes	  et	  amortisseurs,	  de	  deux	  tiroirs	  avec	  amortisseurs,	  d'	  un	  double	  miroir	  avec	  étagères	  
et	  d'	  une	  double	  vasque	  céramique.	  

63
0640-‐48	  /	  TOULOUSE	  2,60m	  Cuisine	  complète	  couleur	  aubergine	  composée	  de	  8	  elements	  fabriqués	  a	  partir	  de	  
matériaux	  résistants	  et	  d'excellente	  qualité,	  facades	  en	  panneaux	  de	  particules	  16mm	  recouvert	  de	  mélamine	  et	  
plans	  de	  travail	  en	  panneau	  de	  particules	  d'epaisseur	  28mm,	  tendance,	  moderne	  et	  fonctionnelle	  

64

0657-‐42	  /	  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	  



3

65

0657-‐22	  /	  ELECTROLUX	  EEC5700AOX	  Four	  Multifonction	  -‐	  Volume	  utile	  74	  L	  -‐	  Nettoyage	  par	  Pyrolyse	  -‐	  Chaleur	  
tournante	  -‐	  Classe	  énergétique	  A-‐30%	  -‐	  Programmateur	  électronique	  -‐	  Commande	  sensitive	  avec	  grand	  écran	  
LCD	  -‐	  Porte	  froide	  4	  verres	  -‐	  Préconisation	  de	  la	  température	  -‐	  Touche	  "Mon	  programme	  préféré"	  -‐	  Livré	  avec	  2	  
grilles	  chromées	  -‐	  Coloris	  Inox	  anti	  trace	  

66
0656-‐11	  /	  SAUTER	  SFP940B	  -‐	  Four	  -‐	  Multifonction	  -‐	  Mode	  de	  nettoyage:	  Pyrolytique	  -‐	  Volume	  de	  la	  cavité	  54L	  -‐	  
Porte	  froide	  -‐	  Nombre	  de	  vitres	  de	  la	  porte:	  4	  -‐	  Chaleur	  tournante	  -‐	  Touches	  sensitives	  rétroéclairées	  -‐	  Contre	  
porte	  plein	  verre-‐	  Coloris	  Noir	  

67
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)	  

68
0642-‐97	  /	  BOSCH	  DWB09W650	  -‐	  Hotte	  décorative	  murale	  -‐	  90	  cm	  -‐	  Evacuation	  ou	  recyclage	  -‐	  1	  moteur	  -‐	  
Commutateur	  à	  bascule	  avec	  3	  vitesses	  d'aspiration	  -‐	  Débit	  d'air	  en	  évacuation	  :	  680	  m3/h	  -‐	  Eclairage	  halogène	  -‐	  
Montage	  mural	  facile	  -‐	  3	  filtres	  à	  graisse	  métalliques	  lavables	  au	  lave-‐vaisselle	  

69 0642-‐76	  /	  Hotte	  murale	  decorative	  90	  cm	  

70
0657-‐4	  /	  HUDSON	  HHDKB60VI	  Hotte	  décorative	  murale	  -‐	  Inox-‐verre	  -‐	  Largeur	  :	  60	  cm	  -‐	  3	  niveaux	  de	  puissances	  -‐	  
Débit	  d'air	  :	  420	  m3/h	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  63	  dB	  -‐	  Mode	  recyclage	  +	  évacuation	  -‐	  1	  moteur	  :	  175	  W	  -‐	  Eclairage	  
halogène	  (2	  lampes)	  -‐	  Commandes	  par	  bouton	  poussoir	  -‐	  Cordon	  de	  raccordement	  -‐	  Livrée	  avec	  filtre	  à	  charbon	  

71

0640-‐25	  /	  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	  

72
0640-‐45	  /	  HOT	  POINT	  HBI	  90	  EF	  IX	  Hotte	  décorative	  îlot	  -‐	  90	  cm	  -‐	  Débit	  d?air	  maxi	  :	  440	  m3/h	  -‐	  570	  m3/h	  avec	  
booster	  -‐	  Evacuation	  extérieure	  ou	  recyclage	  -‐	  Filtre	  à	  charbon	  d'origine	  -‐	  Commandes	  électroniques	  -‐	  13	  vitesses	  
+	  booster	  -‐	  Éclairage	  2	  halogènes	  20	  W	  -‐	  3	  filtres	  à	  graisse	  métalliques,	  autoporteurs	  et	  lavables	  au	  lave-‐vaisselle	  

73

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.	  

74 0640-‐31	  /	  DAVID	  DOUILLET	  Vélo	  Orbit	  Gym	  Vélo	  d'appartement	  Dimensions	  montés	  :	  88	  x	  50	  x	  140	  et	  146	  cm	  
75 0640-‐29	  /	  DAVID	  DOUILLET	  Vélo	  Orbit	  Gym	  Vélo	  d'appartement	  Dimensions	  montés	  :	  88	  x	  50	  x	  140	  et	  146	  cm	  
76 0084-‐219	  /	  KETTLER	  AXOS	  Rameur	  ROWER	  -‐	  Rameur,	  gris,	  frein	  magnétique,	  8	  niveaux,	  écran	  LCD.	  
77 0642-‐80	  /	  Table	  basse	  -‐	  L90xP90xH38	  cm	  GENES	  
78 0642-‐91	  /	  Pouf	  +	  coffre	  de	  rangement	  métal	  33	  litres	  D30.7xH47cm	  BASKET	  THIRTY	  
79 0642-‐142	  /	  Salon	  de	  jardin	  enfant	  2	  places	  en	  Acacia	  couleur	  teck	  :	  1	  table	  carrée	  +	  2	  chaises	  LUDIM	  
80 0642-‐96	  /	  Chauffage	  d	  appoint	  avec	  roulettes,	  bruleur	  catalytique	  
81 0642-‐238	  /	  Poussette	  de	  marché	  6	  roues	  châssis	  classique	  Treppensteiger	  Scala	  Shopper	  Hera	  
82 0642-‐173	  /	  Barbecue	  Gaz	  QUEBEC	  Acier	  /	  Bois	  2	  feux	  9KW	  -‐	  grille	  +	  plancha	  -‐	  sur	  chariot	  

83

0656-‐47	  /	  ZACK	  Table	  console	  extensible	  laquée,	  s?adapte	  au	  nombre	  de	  couverts	  -‐	  3	  allonges	  -‐	  Longueur	  
ajustable	  45	  cm/97	  cm/148	  cm/200cm	  -‐	  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	  

84
0642-‐17	  /	  Meuble	  vasque	  2	  tiroirs	  -‐	  Structure	  en	  panneaux	  de	  particules	  mélaminé	  -‐	  Tiroirs	  avec	  amorti	  -‐	  Poignée	  
alu,	  finition	  chroméeVasque	  en	  résine	  de	  synthèse	  d'épaisseur	  6cm	  

85

0656-‐21	  /	  ZACK	  Table	  console	  extensible	  laquée,blanche	  	  s'adapte	  au	  nombre	  de	  couverts	  -‐	  3	  allonges	  -‐	  Longueur	  
ajustable	  45	  cm/97	  cm/148	  cm/200cm	  -‐	  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	  

86 0642-‐72	  /	  Bureau	  1	  tiroir	  1	  porte	  -‐	  L120xP61xH77cm	  BRONX	  

87
0656-‐18	  /	  WHITE	  Buffet	  bas	  WHITE	  -‐	  Décor	  blanc	  brillant	  -‐	  4	  portes/1	  tiroir/1	  niche/2	  rayons	  -‐	  Eclairage	  de	  la	  
niche	  par	  tube	  néon	  -‐	  Dimensions	  LxHxP	  :	  201x84x52	  cm	  
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88
0656-‐46	  /	  LEIJONA	  Lit	  superposé	  noir	  90	  -‐	  Les	  lits	  superposés	  vous	  offrent	  2	  couchages	  de	  90	  x	  190	  cm	  -‐	  
Structure	  en	  tubes	  d'acier	  et	  finition	  laquée	  époxy	  -‐	  L'echelle	  est	  réversible,	  vous	  avez	  donc	  la	  possibilité	  de	  la	  
monter	  à	  gauche	  ou	  à	  droite	  -‐	  Produit	  conforme	  aux	  normes	  EN	  747-‐1	  et	  2	  

89
0642-‐241	  /	  Table	  pique	  nique	  pliante	  Aluminium	  /	  Plateau	  stratifié	  MAYOTTE	  -‐	  Piétement	  en	  alliage	  d'aluminium	  
(Tube	  Diamètre	  :	  20mm)	  -‐	  Plateau	  stratifié	  sur	  structure	  résine	  injectée	  avec	  bordure	  surmouléeDimensions	  :	  
Ouvert	  :	  L	  80	  cm	  -‐	  l	  57	  cm	  -‐	  	  	  	  H	  :	  52	  à	  73	  cm	  -‐	  Plié	  :	  L	  80	  cm	  -‐	  l	  57	  cm	  -‐	  	  	  	  	  H	  :	  4	  cm	  

90 0642-‐58	  /	  Chiffonnier	  en	  bois	  massif	  avec	  4	  tiroirs	  Hauteur	  80cm	  BERNA	  
91 0642-‐59	  /	  Meuble	  TV	  bas	  en	  bois	  massif	  3	  tiroirs	  Longueur	  158cm	  BERNA	  
92 0642-‐90	  /	  SILÉA	  Patère	  Family	  métal	  86x27cm	  
93 0642-‐89	  /	  SILÉA	  Patère	  Family	  métal	  86x27cm	  
94 0642-‐251	  /	  Lit	  bambin	  en	  bois	  +	  accessoires	  -‐	  Couchage	  70x140	  cm	  HELLO	  KITTY	  
95 0642-‐265	  /	  Fauteuil	  déhoussable	  métal	  et	  tissu	  Bloomingville	  gris	  clair	  
96 0642-‐255	  /	  Horloge	  murale	  en	  métal	  sans	  cadran	  D.76cm	  Little	  big	  time	  DIY	  
97 0642-‐88	  /	  Derouleur	  papier	  toilette	  
98 0642-‐101	  /	  Potelet	  électrique	  extérieur	  en	  acier	  inoxydable	  et	  verre	  hauteur	  100	  cm	  Trono	  
99 0642-‐92	  /	  Ensemble	  dévideur	  papier	  +	  balayette	  Hauteur	  92cm	  Acier	  Chrome	  BRIGHT	  
100 0642-‐108	  /	  Valet	  de	  nuit	  en	  bois	  massif	  FUNNY	  
101 0642-‐93	  /	  Porte	  serviettes	  3	  niveaux	  Hauteur	  101cm	  Acier	  Chrome	  BRIGHT	  
102 Y511-‐66.1	  /	  Colonne	  2	  portes	  1	  miroir	  L30xP30xH140cm	  THERMA	  

103
0635-‐43	  /	  VOLTMAN	  Radiateur	  Chauffage	  central	  -‐	  1180	  W	  -‐	  Radiateur	  eau	  chaude	  10	  éléments	  VOLTMAN	  
Radiateur	  aluminium	  Norme	  NF	  hydraulique	  

104 X466-‐57	  /	  Buffet	  chaud	  froid	  1	  bac	  de	  3,6	  litres	  inox	  CP	  464	  White	  and	  Brown	  
105 X384-‐83.9	  /	  Cireuse	  lustreuse	  à	  chaussures	  avec	  distributeur	  de	  crème	  Soho	  
106 0642-‐27	  /	  Lot	  de	  3	  plats	  à	  tarte	  sur	  pied	  en	  porcelaine	  Blanc	  -‐	  D.	  28	  x	  H.	  10	  cm	  OHIO	  
107 0642-‐254	  /	  Valet	  cheminée	  en	  fer	  anthracite	  forme	  cube	  30x30x70cm	  Design	  
108 0642-‐199	  /	  Chevet	  avec	  tiroir	  en	  bois	  Hauteur	  40cm	  MARINA	  
109 0642-‐198	  /	  Chevet	  avec	  tiroir	  en	  bois	  Hauteur	  40cm	  MARINA	  
110 0642-‐186	  /	  Lot	  de	  2	  caissons	  de	  rangement	  2	  niches	  L78	  cm	  BRIKK	  
111 0642-‐246	  /	  Meuble	  TV	  2	  niches	  1	  tiroir	  en	  bois	  L96xP42xH31cm	  GLOSSY	  

112
0642-‐110	  /	  Bibliotheque	  en	  escalier	  6	  niches	  -‐	  Structure	  en	  panneaux	  de	  particules	  Revêtement	  de	  papier	  
Dimensions	  :	  Longueur:	  94,2	  cm	  Largeur:	  29,5	  cm	  Hauteur:	  94,3	  cm	  

113 0642-‐84	  /	  Lit	  bambin	  en	  bois	  +	  accessoires	  -‐	  Couchage	  70x140	  cm	  HELLO	  KITTY	  
114 0642-‐94	  /	  Tapis	  tufté	  main	  Arc	  en	  ciel	  Joy	  -‐	  COLOUR	  FESTIVAL	  
115 0642-‐33	  /	  Tapis	  100%	  polypro	  motifs	  géométrique	  gris	  et	  noir	  effet	  laine	  Nuance	  
116 0642-‐206	  /	  Tapis	  100%	  coton	  tissé	  main	  rayé	  écru	  et	  gris	  ARATI	  
117 0642-‐95	  /	  Tapis	  soft	  shaggy	  polyester/polypropylèn	  Confort	  
118 0642-‐207	  /	  Tapis	  100%	  polypropylène	  motif	  losanges	  noir/beige	  160x230cm	  TERRA	  
119 0642-‐248	  /	  Matelas	  gonflable	  surélevé	  1	  Place	  Large	  Gonfleur	  électrique	  intégré	  
120 0642-‐249	  /	  Matelas	  gonflable	  surélevé	  1	  Place	  Large	  Gonfleur	  électrique	  intégré	  
121 0084-‐215	  /	  PEIGNOIR	  noir	  taille	  XL	  liseré	  à	  fleur,	  +	  sac	  +	  serviette.	  marque	  JALLA	  
122 0084-‐216	  /	  1	  nappe	  ronde	  diam	  170	  cm	  NYDEL	  couleur	  grise.	  
123 0642-‐250	  /	  Boîte	  aux	  lettres	  murale	  en	  bois	  Post	  

124
0642-‐244	  /	  Parasol	  droit	  rond	  mat	  -‐	  Toile	  :	  Polyester	  coton	  170	  g/m²	  -‐	  Mât	  :	  acier	  avec	  protection	  epoxy	  -‐	  
Diamètre	  :	  180	  cmMât	  inclinable	  

125
0642-‐243	  /	  Parasol	  droit	  rond	  mat	  -‐	  Toile	  :	  Polyester	  coton	  170	  g/m²	  -‐	  Mât	  :	  acier	  avec	  protection	  epoxy	  -‐	  
Diamètre	  :	  180	  cmMât	  inclinable	  

126

0642-‐44	  /	  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	  

127
0642-‐43	  /	  Housse	  de	  protection	  renforcée	  pour	  barbecue	  à	  gaz	  -‐	  PEVA	  0.15	  mm	  d'épaisseur	  	  -‐	  Taille	  L	  :	  122	  x	  61	  x	  
105	  cm	  
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128 0642-‐42	  /	  Housse	  de	  protection	  respirante	  spéciale	  barbecue	  bois	  PREMIUM	  -‐	  Taille	  XL	  :	  136	  x	  62	  x	  105	  cm	  
129 0642-‐172	  /	  Barre	  spot	  double	  en	  acier	  longueur	  60	  cm	  Carlson	  
130 0642-‐165	  /	  4	  Tasses	  à	  café	  +	  6	  soucoupes	  en	  faience	  -‐	  	  VAN	  GOGH	  
131 0642-‐179	  /	  Housse	  de	  clic-‐clac	  unie	  bachette	  100%	  polyester	  135x195cm	  AKTUELLE	  
132 0642-‐176	  /	  Lot	  de	  2	  Galette	  de	  chaise	  a	  nouettes	  
133 0642-‐175	  /	  Voile	  d'ombrage	  triangulaire	  3x3x3m	  JARDIN	  PLAISIR	  couleur	  anis	  
134 0642-‐102	  /	  Coussin	  double	  face	  gris	  
135 0642-‐106	  /	  Housse	  de	  canapé	  3	  places	  bi-‐extensible	  LISA	  couleur	  noir	  
136 0642-‐105	  /	  Housse	  de	  canapé	  3	  places	  bi-‐extensible	  LISA	  couleur	  taupe	  
137 0642-‐125	  /	  Cache-‐sommier	  en	  lin	  lavé	  granit	  Linehi	  Harmony	  90X200	  
138 0642-‐104	  /	  Housse	  de	  canapé	  3	  places	  bi-‐extensible	  LISA	  couleur	  écru	  
139 0642-‐239	  /	  Lot	  de	  3	  Pot	  de	  rangement	  en	  métal	  hermétique	  avec	  fenêtre	  en	  verre	  1.4	  litres.	  Couleur	  rouge	  
140 0642-‐239.1	  /	  Lot	  de	  3	  Pot	  de	  rangement	  en	  métal	  hermétique	  avec	  fenêtre	  en	  verre	  1.4	  litres.	  Couleur	  rouge	  
141 0642-‐61	  /	  Housse	  pour	  plateau	  de	  table	  Polyéthylène	  Bleu	  -‐	  Dimension	  :160	  x	  60	  cm	  
142 0642-‐181	  /	  Chemin	  de	  table	  uni	  100%	  coton	  chambray	  surjet	  contrasté	  50x170cm	  SAMBA	  
143 0642-‐180	  /	  Chemin	  de	  table	  uni	  100%	  coton	  enduit	  traité	  teflon	  50x160cm	  GARANCE	  
144 0642-‐236	  /	  Assiette	  plate	  carrée	  en	  porcelaine	  25.5x25.5cm	  Blanc	  -‐	  Lot	  de	  4	  MELODY	  
145 0642-‐82	  /	  Assiette	  gourmet	  en	  porcelaine	  -‐	  30	  x	  26	  cm	  -‐	  Lot	  de	  3	  BOREAL	  SATIN	  
146 0642-‐252	  /	  kit	  macaron	  composé	  de	  1	  feuille	  de	  silicone,	  1	  poche	  à	  douille	  de	  35	  cm,	  	  2	  douilles.	  

147
0642-‐83	  /	  Service	  de	  table	  30	  pieces	  (incomplet	  6	  assiettes,	  6	  assiettes	  à	  dessert,	  4	  assiettes	  à	  soupe,	  4	  tasses,	  3	  
sous	  tasse)	  

148
0642-‐16	  /	  Lot	  de	  2	  Rideau	  a	  OEillets	  occultant	  -‐	  Recto	  :	  bachette	  100%	  polyester	  -‐	  Verso	  /	  doublure	  :	  polaire	  
100%	  polyester	  thermocollée	  -‐	  Motifs	  :	  uni	  -‐	  Largeur	  :	  140	  cm	  -‐	  Longueur	  :	  240	  cm	  

149 0642-‐178	  /	  Rideau	  occultant	  uni	  isolant	  thermique	  doublure	  polaire	  140x250cm	  FROZEN	  
150 0642-‐129	  /	  APPLIQUE	  EXTENSIBLE	  MINT	  
151 0642-‐85	  /	  Bibliothèque	  4	  niveaux	  Bois/Tissu	  -‐	  L51xP23xH60cm	  VOITURE	  
152 0642-‐169	  /	  Affiche	  poster	  géant	  en	  papier	  à	  colorier	  Atlas	  Omy	  
153 0642-‐237	  /	  Joint	  pour	  autocuiseur	  Speedo	  SITRAM	  
154 0642-‐127	  /	  Bureau	  1	  Tiroir	  Longueur	  93	  x	  Hauteur	  73.5cm	  Hêtre	  CUBIK	  
155 0642-‐177	  /	  Store	  enrouleur	  occultant	  fenêtre	  de	  toit	  100%	  polyester	  OBLIQUE	  couleur	  bleu	  dim	  114	  x	  118	  Cm	  
156 0642-‐159	  /	  Store	  bateau	  occultant	  uni	  DIM	  45	  x	  180	  cm	  
157 0642-‐103	  /	  Store	  enrouleur	  occultant	  
158 0642-‐209	  /	  Suspension	  rectangulaire	  2	  lumières	  en	  tissu	  taupe	  longueur	  100cm	  Ross	  
159 0642-‐115	  /	  Lustre	  avec	  abat	  jour	  en	  tissu	  et	  pampilles	  diamètre	  36	  cm	  Rachelle	  couleur	  blanc	  
160 0642-‐114	  /	  Lustre	  avec	  abat	  jour	  en	  tissu	  et	  pampilles	  diamètre	  36	  cm	  Rachelle	  couleur	  blanc	  

161
0642-‐113	  /	  Suspension	  design	  en	  metal	  -‐	  Suspension	  Evora	  Matière	  :	  en	  acier	  Dimensions	  :	  Diamètre	  :	  40	  cm	  
Hauteur	  :	  22	  cm	  

162
0642-‐112	  /	  Suspension	  design	  en	  metal	  -‐	  Suspension	  Evora	  Matière	  :	  en	  acier	  Dimensions	  :	  Diamètre	  :	  40	  cm	  
Hauteur	  :	  22	  cm	  

163 0642-‐217	  /	  Suspension	  avec	  diffuseur	  en	  verre	  effet	  cloche	  
164 0642-‐218	  /	  Suspension	  avec	  diffuseur	  en	  verre	  effet	  cloche	  
165 0642-‐111	  /	  Suspension	  Scandi	  Beige	  
166 0642-‐98	  /	  Applique	  murale	  carre	  demi	  
167 0642-‐100	  /	  Suspension	  en	  verre	  et	  métal	  diamètre	  27	  cm	  transparent	  Tosa	  
168 0642-‐258	  /	  Lot	  de	  2	  appliques	  col	  de	  cygne	  en	  bois	  et	  métal	  patiné	  avec	  abat	  jour	  coton	  hauteur	  25cm	  Suzy	  

169
0642-‐276	  /	  Suspension	  conique	  en	  métal	  avec	  diffuseur	  en	  acrylique	  diamètre	  42cm	  Industry	  Bis	  (Choc	  sur	  le	  
cône	  métal)	  

170 0642-‐259	  /	  Suspension	  simple	  en	  métal	  finition	  laiton	  vieilli	  et	  verre	  Billard	  
171 0642-‐260	  /	  Suspension	  double	  en	  métal	  finition	  laiton	  vieilli	  et	  verre	  Billard	  
172 0642-‐261	  /	  Suspension	  double	  en	  métal	  finition	  laiton	  vieilli	  et	  verre	  Billard	  
173 0642-‐171	  /	  Suspension	  boule	  en	  fils	  d'aluminium	  diamètre	  65cm	  Atomita	  
174 0642-‐227	  /	  PLAFONNIER	  DEA	  PL10	  
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175 0642-‐228	  /	  PLAFONNIER	  DEA	  PL10	  
176 0642-‐205	  /	  Etagère	  de	  douche	  d'angle	  à	  tension	  en	  inox	  et	  aluminium	  L33xP23xH274cm	  
177 0642-‐200	  /	  Penderie	  en	  polypropylène	  intiisé	  effet	  enduit	  75x50x160cm	  Urbania	  
178 0642-‐170	  /	  Lampadaire	  droit	  LED	  en	  acier	  hauteur	  180cm	  Power	  Led	  
179 0642-‐190	  /	  Mathilde	  Et	  Pauline	  Miroir	  fenêtre	  en	  bois	  paulownia	  81x100cm	  Colombine	  Blanc	  
180 0642-‐219	  /	  Miroir	  3	  faces	  Fontainebleau	  en	  nickel	  Chehoma.	  
181 0642-‐63	  /	  Tableau	  rectangulaire	  grand	  format	  en	  bois	  peint	  ardoise	  Athezza	  
182 0642-‐257	  /	  Chauffage	  soufflant	  de	  chantier	  IFH04-‐50	  Rouge	  -‐	  P	  :	  5000	  W	  
183 0642-‐256	  /	  Chauffage	  céramique	  mural	  2000	  watts	  KPT2000B	  Blanc	  
184 0642-‐253	  /	  Arbre	  artificiel	  sapin	  de	  norvège	  avec	  sac	  EPINE	  
185 0642-‐167	  /	  Tabouret	  en	  carton	  	  Globetrotter	  
186 0642-‐79	  /	  Console	  cache	  radiateur	  en	  métal	  L85.5cm	  H90.79cm	  CANNELLE	  

187

0657-‐2	  /	  WHIRLPOOL	  AMD081/1NB	  	  Climatiseur	  mobile	  -‐	  Capacité	  de	  froid	  :	  2800W	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  65	  dba	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Préconisée	  pour	  une	  surface	  de	  28	  à	  37m²	  -‐	  Flux	  d'air	  :	  272/430	  -‐	  Départ	  et	  arrêt	  différé	  
(24H)	  -‐	  Fonction	  jet/6th	  sense	  -‐	  Ecran	  LCD	  -‐	  Mode	  déshumidification	  -‐	  Mode	  nuit	  -‐	  Oscillation	  automatique	  -‐	  
Roulettes	  -‐	  Coloris	  Noir	  

188

0657-‐47	  /	  COMFEE	  MPPD-‐12CRN1	  Climatiseur	  mobile	  -‐	  Puissance	  12000	  Btu/h	  (3.5	  kWh)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  
Déshumidification	  :	  1.2	  L/h	  -‐	  Débit	  d'air	  :	  370	  m3/h	  -‐	  Surface	  traitée	  :	  35m²	  -‐	  Niveau	  sonore	  50	  à	  54	  dB	  -‐	  
Télécommande	  -‐	  Évacuation	  des	  condensats	  -‐	  Redémarrage	  automatique	  -‐	  Timer	  -‐	  Lit	  fenêtre	  -‐	  Oscillation	  
automatique	  -‐	  Coloris	  blanc	  

189
0642-‐35	  /	  "Rafraichisseur	  d	  air	  9000	  -‐	  Rafraîchisseur	  d'air	  WAP01DA26-‐	  	  9000	  BTU	  par	  heureDébit	  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"	  

190 0642-‐208	  /	  "Rafraichisseur	  d	  air	  9000	  -‐	  Rafraîchisseur	  d'air	  WAP01DA26-‐	  	  9000	  BTU	  par	  heure

191
0642-‐64	  /	  "Rafraichisseur	  d	  air	  9000	  -‐	  Rafraîchisseur	  d'air	  WAP01DA26-‐	  	  9000	  BTU	  par	  heureDébit	  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"	  

192
0642-‐168	  /	  Rafraichisseur	  d	  air	  8000	  -‐	  Rafraîchisseur	  d'air	  WAP02EA23	  -‐	  8000	  BTU	  par	  heureDébit	  d'air	  210	  m3/h	  
-‐	  Niveau	  sonore	  65	  dB	  Dimensions	  :	  largeur	  37.5	  cm,	  profondeur	  30	  cm,	  hauteur	  80.7	  cm	  -‐	  2250	  watts	  

193
0657-‐43	  /	  INTEX	  Piscine	  autostable	  4.57	  X	  1.07M.	  Nouvelle	  Filtration.	  Liner,	  epaisseur	  75/100ème,	  3	  couches	  en	  
maille	  polyester.	  Filtration	  par	  épurateur	  à	  cartouche	  230	  V	  -‐	  12	  400	  L	  de	  volume	  d'eau	  

194

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)	  

195

0656-‐44	  /	  WHIRLPOOL	  WTV4598NFCIXAQUA	  Réf	  -‐	  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	  

196
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)	  

197

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)	  

198

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)	  
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199

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)	  

200
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)	  

201
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)	  

202

0656-‐6	  /	  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	  

203

0656-‐7	  /	  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	  

204
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	  

205
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	  -‐	  

206

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)	  

207
0657-‐21	  /	  HAIER	  FE600CR	  Réfrigérateur	  congélateur	  multi-‐portes	  -‐	  Capacité	  347L	  (248L+99L)	  -‐	  Froid	  ventilé	  No	  
Frost	  (pas	  de	  givre)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Compartiment	  MyZone	  -‐	  Tiroirs	  à	  accès	  direct	  congélateur	  -‐	  
Affichage	  LED	  -‐	  Coloris	  Rouge	  

208

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)	  

209

0657-‐3	  /	  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	  

210

0656-‐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	  -‐	  (Chocs	  en	  façade	  §	  côté	  droit)	  

211
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)	  

212

0656-‐14	  /	  ELECTROLUX	  EJ2801AOX2	  -‐	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Volume	  265L	  (215L+50L)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  54.5cm	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  3	  clayettes	  en	  verre	  -‐	  Portes	  
réversibles	  -‐	  2	  pieds	  réglables	  (avant)	  -‐	  Roulettes	  (arrière)	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  Consommation:	  242	  kWh/an	  -‐	  Classe	  
climatique	  :	  SN-‐N-‐ST	  -‐	  Niveau	  sonore:	  40	  dB	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  (Plusieurs	  chocs	  en	  façade)	  
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213
0657-‐36	  /	  WHIRLPOOL	  WTE2512A+X	  Réfrigérateur-‐congélateur	  haut	  -‐	  Volume	  252	  L	  (199+53)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  55	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  4	  clayettes	  verre	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  
coupure	  19h	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  2.5	  kg/24h	  -‐	  Coloris	  Inox	  (chocs	  et	  rayures	  en	  façade)	  

214
0656-‐13	  /	  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	  

215
0656-‐43	  /	  HAIER	  HRFZ316AAB	  Réf	  -‐	  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	  

216
0657-‐37	  /	  OCEANIC	  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	  

217
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	  

218
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	  

219
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	  -‐	  

220
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	  -‐	  

221
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	  

222

0640-‐69	  /	  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	  -‐	  

223

0640-‐73	  /	  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	  -‐	  

224
X358-‐209	  /	  SMEG	  Congélateur	  armoire	  années	  50,	  170	  litres,	  60	  cm,	  crème	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  (GARANTIE	  
12	  MOIS	  CONSTRUCTEUR)	  

225
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	  

226
0656-‐36	  /	  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	  

227
0657-‐46	  /	  CANDY	  CCTUS482WH	  Congélateur	  table	  top	  -‐	  Volume	  64L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
Largeur	  49	  cm	  -‐	  3	  tiroirs	  transparents	  -‐	  Niveau	  sonore	  43	  dB(A)	  -‐	  Dégivrage	  manuel	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  2	  pieds	  
réglables	  (avant)	  -‐	  Coloris	  blanc	  

228
0656-‐1	  /	  HAIER	  HFZ-‐136AAS	  -‐	  Congélateur	  armoire	  table	  top	  -‐	  Volume	  77L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+	  -‐	  Thermostat	  réglable	  -‐	  4	  tiroirs	  -‐	  Top	  amovible	  -‐	  Système	  de	  contrôle	  mécanique	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  
Dégivrage	  manuel	  -‐	  	  Coloris	  silver	  (Choc	  en	  façade)	  

229
0656-‐38	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CWC119	  -‐	  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	  
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230

0656-‐24	  /	  VINOSPHERE	  Cave	  à	  vin	  VN50	  de	  service	  -‐	  Capacité	  48	  bouteilles	  -‐	  Porte	  vitrée	  avec	  poignée	  intégrée	  -‐	  
5	  clayettes	  métalliques	  +	  1/2	  clayette	  +	  un	  support	  bas	  de	  cave	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Température	  de	  5	  à	  20°C	  -‐	  
Thermostat	  électronique	  -‐	  Affichage	  digital	  -‐	  Porte	  vitrée	  -‐	  Consommation	  énergétique	  :	  200	  kWh/an	  -‐	  Classe	  
énergétique	  B	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  45	  dB	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Design	  Noir	  

231
0656-‐45	  /	  Ens.	  160x200cm	  ressorts	  KEVÄT	  -‐	  Ensemble	  Lila	  matelas	  à	  ressorts	  ensachés	  -‐	  7	  zones	  de	  confort	  
différenciées	  -‐	  621	  Ressorts	  -‐	  Coutil	  Jacquard	  -‐	  Hauteur	  totale	  20	  cm	  +	  sommier	  tapissier	  assorti,	  10	  lattes	  fixes	  
160x200	  cm	  

232 0334-‐573	  /	  Lit	  	  deux	  personnes	  en	  métal	  FLORILEGE	  160x200	  cm	  Anthracite	  
233 0334-‐574	  /	  Lit	  	  deux	  personnes	  en	  métal	  FLORILEGE	  Anthracite	  
234 0642-‐24	  /	  Dosseret	  HT	  90	  fixation	  au	  sol	  	  (accroc	  sur	  arête	  supérieure)	  

235
0656-‐20	  /	  SOGNO	  	  Tête	  de	  lit	  capitonnée	  180cm,	  coloris	  gris,	  épaisseur	  de	  7cm,	  conseillée	  pour	  un	  lit	  en	  160	  et	  
180cm,	  composée	  de	  panneaux	  de	  particules	  et	  garnissage	  en	  mousse	  polyuréthane,	  revêtement	  PU	  -‐	  
Dimensions	  :	  180x120x7cm	  (Accrocs	  angle	  i,férieur	  droit)	  

236
0640-‐47	  /	  SCOOP	  XL	  Canapé	  dangle	  simili	  Canapé	  PU/MF	  fixe	  angle	  droit,	  têtières	  relevables	  -‐	  4	  places	  -‐	  Coloris	  
blanc/gris	  -‐	  Dimensions	  :	  259	  x	  182	  x	  80	  cm	  -‐	  Design	  contemporain	  -‐	  Revêtement	  PU	  et	  MF	  -‐	  Structure	  bois	  et	  
métal	  -‐	  Assise	  mousse	  densité	  35kg/m3	  -‐	  Pieds	  en	  acier	  à	  visser	  

237
0656-‐35	  /	  PRIMI	  Table	  basse	  110	  cm	  -‐	  Structure	  en	  MDF	  laquée	  blanc	  brillant	  -‐Epaisseur	  4	  cm	  -‐	  Etagère	  en	  verre	  
trempé	  transparent	  -‐	  Dimensions	  :	  110	  x	  60	  x	  40	  cm	  

238
0640-‐49	  /	  SCOOP	  XL	  Canapé	  en	  PU	  fixe	  d'angle	  gauche,	  têtières	  relevables	  -‐	  4	  places	  -‐	  Coloris	  noir	  -‐	  Dimensions	  :	  
259	  x	  182	  x	  80	  cm	  -‐	  Design	  contemporain	  -‐	  Revêtement	  PU	  -‐	  Structure	  bois	  et	  métal	  -‐	  Assise	  mousse	  densité	  
35kg/m3	  -‐	  Pieds	  en	  acier	  à	  visser	  

239 0642-‐45	  /	  Lot	  de	  2	  fauteuils	  de	  jardin	  empilable	  en	  aluminium	  thermolaqué	  polyester	  enduit	  2x1	  
240 0642-‐216	  /	  Table	  de	  chevet	  galbée	  en	  métal	  Chehoma	  

241
0638-‐14	  /	  SCOOP	  Canapé	  en	  PU	  fixe	  d'angle	  droit,	  têtières	  relevables	  -‐	  4	  places	  -‐	  Coloris	  taupe	  -‐	  Dimensions	  :	  259	  
x	  182	  x	  80cm	  -‐	  Design	  contemporain	  -‐	  Revêtement	  PU	  -‐	  Structure	  bois	  et	  métal	  -‐	  Assise	  mousse	  densité	  35kg/m3	  -‐	  
Pieds	  en	  acier	  à	  visser	  

242
0638-‐24	  /	  CLOE	  Canapé	  d'angle	  convertible	  simili	  4	  places	  -‐	  Angle	  droit	  -‐	  250x190	  cm	  -‐	  Gris	  et	  blanc	  (Accroc	  sur	  
dossier)	  

243
0656-‐32	  /	  Table	  200-‐300	  +	  8	  fauteuils	  -‐	  Salon	  de	  jardin	  9	  pièces	  en	  aluminium	  et	  nowood	  (résine	  synthétique	  
imitation	  bois)	  composé	  d'une	  table	  à	  rallonge	  et	  de	  8	  fauteuils	  -‐	  Structure	  aluminium	  -‐	  Inoxydable	  -‐	  Dimensions	  
fauteuil	  :	  P55	  x	  H86	  x	  L48	  cm	  -‐	  Dimensions	  table	  :	  90	  x	  74	  x	  200/250/300	  cm.	  

244
0656-‐23	  /	  Parasol	  TÖHÖTÄ	  FINLANDEK	  excentré	  en	  aluminium	  de	  diamètre	  3	  mètres	  -‐	  Mât	  en	  alliage	  
d'aluminium	  -‐	  6	  Baleines	  en	  acier	  -‐	  Pied	  de	  parasol	  en	  acier	  -‐	  Toile	  100%	  polyester	  180	  g/m2	  -‐	  Avec	  manivelle.	  

245 0642-‐174	  /	  Lampe	  à	  poser	  en	  fil	  de	  fer	  tissé	  et	  aluminium	  hauteur	  60	  cm	  Gloriette	  
246 0084-‐220	  /	  Canapé	  convertible	  simili	  3	  places	  effet	  matelassé	  accoudoirs	  VERA	  Noir	  (Quelques	  accrocs)	  

247
0084-‐221	  /	  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.	  

248 0084-‐222	  /	  STARO	  Banquette	  clic-‐clac	  convertible	  lit	  3	  places	  tissu	  uni	  noir	  
249 0642-‐229	  /	  lot	  de	  8	  fauteuils	  de	  jardin	  empilable	  en	  aluminium	  peint	  et	  composite	  

250
0657-‐20	  /	  INDESIT	  I5VSH1A(X)/FR	  Cuisinière	  vitrocéramique	  -‐	  4	  radiants	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Minuteur	  -‐	  
Commandes	  par	  manettes	  -‐	  Volume	  utile	  :	  61	  L	  -‐	  Nettoyage	  hydrolyse	  -‐	  Tiroir	  de	  rangement	  -‐	  Puissance	  totale	  
5800	  W	  -‐	  

251

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)	  

252

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	  
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253
0656-‐29	  /	  BEKO	  CG41006P	  -‐	  Cuisinière	  50x50cm	  -‐	  Table	  4	  foyers	  gaz	  -‐	  Sécurité	  Thermocouple	  -‐	  Four	  gaz	  -‐	  Volume	  
utile	  56L	  -‐	  Puissance	  four	  2000W	  -‐	  2	  Vitres	  -‐	  Nettoyage	  Email	  -‐	  Contre	  porte	  plein	  verre-‐	  Coloris	  Blanc	  

254
0656-‐33	  /	  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	  -‐	  

255

0656-‐2	  /	  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	  

256

0657-‐45	  /	  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	  

257

0656-‐4	  /	  WHIRLPOOL	  ADP74426IX	  -‐	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  13	  Couverts	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+	  -‐	  Niveau	  sonore	  48	  dBa	  -‐	  Consommation	  d'eau	  par	  cycle	  :	  12L	  -‐	  6	  Programmes	  dont	  Eco	  -‐	  Système	  autoclean	  :	  
filtration	  autonettoyant	  -‐	  Départ	  différé	  1/24	  H	  -‐	  Indicateur	  de	  temps	  restant	  -‐	  Sécurité	  antidébordement	  -‐	  4	  
Pieds	  réglables	  -‐	  Coloris	  Inox	  

258
0656-‐10	  /	  BEKO	  DSN6836	  -‐	  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	  blanc	  -‐	  

259
0656-‐26	  /	  Beko	  DSN4530	  -‐	  Lave	  vaisselle	  encastrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dB	  -‐	  Consommation	  par	  
cycle	  d'eau	  :	  13	  L,	  d'énergie	  :	  1.02	  kWh	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  5	  programmes	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9h	  -‐	  
Bandeau	  blanc	  -‐	  

260
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	  

261
0657-‐44	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV1249FULL	  LV	  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	  

262

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)	  

263
0656-‐12	  /	  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	  

264
0639-‐35	  /	  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	  -‐	  

265

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)	  

266
0657-‐41	  /	  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	  

267
0656-‐27	  /	  WHIRLPOOL	  AWOD2920	  -‐	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  9	  kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  1200	  tr/min	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  15	  programmes	  dont	  6e	  sens	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Consommation	  annuelle	  d'eau	  :	  10800	  L	  ,	  
d'énergie	  :	  275	  kWh	  -‐	  Niveau	  sonore	  en	  lavage	  59	  dB,	  essorage	  :	  75	  dB	  -‐	  Coloris	  blanc	  

268
0656-‐31	  /	  HOTPOINT	  HAF	  921	  S	  FR	  -‐	  Lave-‐linge	  Frontal	  -‐	  Capacité	  9	  kg	  -‐	  Essorage	  1200	  trs	  -‐	  16	  programmes	  dont	  
Woolmark	  platinum	  et	  EcoCycle	  -‐	  Interface	  Digital	  -‐	  Super	  Silence	  -‐	  Efficacité	  A+/B	  -‐	  Niveau	  sonore	  lavage	  :	  
53/essorage	  :	  75	  dBa	  -‐	  Anti-‐mousse	  -‐	  Coloris	  Blanc	  
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269
0656-‐3	  /	  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	  (Plateau	  accidenté)	  

270

0656-‐42	  /	  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	  (Plateau	  accidenté)	  

271
0656-‐28	  /	  Continental	  Edison	  LL9120B	  -‐	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  9kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  1200	  trs/min	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  15	  programmes	  -‐	  Départ	  Différé	  -‐	  Indicateur	  de	  cycle	  de	  lavage	  -‐	  Touche	  anti-‐allergique	  -‐	  
Protection	  anti-‐débordement	  -‐	  Coloris	  :	  Noir	  (Fixation	  plateau	  cassée)	  

272 0642-‐81	  /	  Table	  à	  manger	  Noyer	  STAR	  
273 0642-‐183	  /	  Bout	  de	  lit	  en	  velours	  -‐	  L120xP40xH45cm	  VELVET	  
274 0642-‐75	  /	  Valet	  de	  chambre	  Nestor	  en	  bois	  Athezza	  Blanc	  H110Cm	  

275
0639-‐2	  /	  BARCELONA	  Canapé	  2	  places	  (182x84x96	  cm)	  revêtu	  de	  tissu	  chocolat.	  Il	  vous	  séduira	  par	  son	  style	  
méditerranéen,	  ses	  formes	  rondes	  et	  son	  grand	  confort.	  

276
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	  

277 0642-‐194	  /	  lot	  de	  4	  chaises	  polyuréthane	  largeur	  43cm	  lot	  de	  2	  BEXX	  noires	  
278 Z334-‐538	  /	  Convertible	  14cm	  Bultex	  -‐	  2	  places	  NOAH	  couleur	  Taupe	  
279 X466-‐23	  /	  Canapé	  3	  places	  en	  tissu	  coton	  Helsinki	  Gris	  (accroc	  sur	  accoudoir	  droit)	  

280
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	  

281 0642-‐166	  /	  Ensemble	  table	  ronde	  avec	  rangement	  et	  ses	  deux	  chaises	  ROUND	  

282
0642-‐87	  /	  Fauteuil	  releveur	  et	  relax	  Cuir	  commandes	  électriques	  GASPARD	  -‐	  Structure	  en	  Pin	  massif	  -‐	  Panneaux	  
en	  contreplaquéSuspension	  :	  Ressorts	  ensachés	  haute	  résistance	  et	  sangles	  élastiques	  entrecroisées	  -‐	  -‐	  
Revêtement	  :	  Cuir	  de	  vachette	  fleur	  corrigée	  pigmentée	  

283 0642-‐99	  /	  Lampadaire	  design	  -‐	  BERGAMO	  -‐	  

284
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)	  

285 0642-‐77	  /	  Table	  de	  jardin	  pliante	  Acier	  
286 0642-‐240	  /	  Lot	  de	  2	  fauteuils	  de	  jardin	  aluminium,(	  Accoudoirs	  rayés)	  
287 0084-‐223	  /	  Canapé	  bi-‐matière	  microfibre/simili	  et	  bicolore	  TAO	  Gris/Blanc	  3	  places	  
288 0642-‐78	  /	  FERMOB	  Table	  ronde	  fixe	  OPERA	  -‐	  96cm	  couleur	  Muscade	  (Chocs	  sur	  plateau)	  

289
0642-‐11	  /	  lot	  de	  4	  chaises	  de	  jardin	  pliante	  en	  teck	  	  LECCEA	  -‐	  Teck	  huilé*	  -‐	  grade	  C*A	  base	  de	  produits	  naturels	  
(sans	  traitement	  chimique)	  -‐	  Bois	  exotique	  imputrescible	  

290 X250-‐13	  /	  Canapé	  d'angle	  fixe	  modulable	  Tissu	  HELOISE	  
291 X249-‐703	  /	  Canapé	  d	  angle	  modulable	  tissu	  microfibre	  NEWPORT	  Noir	  

292
0642-‐20	  /	  Meuble	  TV	  d	  angle	  3	  niches	  -‐	  Pin	  massif	  teinté	  ciré	  -‐	  Longueur	  :	  132	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  43	  cm	  -‐	  Hauteur	  
:	  50	  cm	  

293 0642-‐263	  /	  Tabouret	  en	  pin	  massif	  L40xP40xH45cm	  COEUR	  MONTAGNE	  

294
0642-‐18	  /	  Colonne	  simple	  2	  portes	  1tiroir	  -‐	  Panneaux	  de	  particules	  mélaminés	  -‐	  Epaisseur	  16	  mmLongueur	  :	  30	  
cm	  -‐	  Profondeur	  :	  29.6	  cmHauteur	  :	  178.4	  cm	  

295

0657-‐32	  /	  PHILIPS	  50PUK6809	  Téléviseur	  LED	  4K	  Ultra	  HD	  Smart	  TV	  Active	  3D	  ultra-‐plat	  -‐	  Ecran	  50"	  (127	  cm)	  -‐	  
Tuner	  numérique:	  DVB-‐T/C/S/S2	  -‐	  Résolution	  :	  3840	  x	  2160	  -‐	  Pixel	  Plus	  Ultra	  HD	  -‐	  Fréquence	  :	  400	  Hz	  PMR	  Ultra	  -‐	  
Luminosité	  :	  350	  cd/m²	  -‐	  Type	  de	  processeur:	  Dual-‐Core	  -‐	  Puissance	  audio	  :	  20W	  RMS	  -‐	  Wi-‐Fi	  2x2	  intégré	  -‐	  2	  Ports	  
USB	  -‐	  3	  x	  HDMI	  -‐	  2	  paires	  de	  lunettes	  3D	  Active	  et	  télécommande	  inclus	  
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296

0657-‐27	  /	  	  Continental	  Edison	  -‐	  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+	  

297 0657-‐28	  /	  	  SAMSUNG	  UE48H6400AK	  Téléviseur	  3D	  LED	  48"	  (121cm)	  -‐	  121,92	  cm	  (48)	  -‐	  Compatibilité	  3D	  :	  Oui	  

298
0657-‐31	  /	  TOSHIBA	  48L1433DG	  Téléviseur	  LED	  Edge	  48"	  (121cm)	  -‐	  Tuner	  TNT	  HD	  -‐	  Résolution	  :	  HDTV	  1080p	  
(1920X1080p)	  -‐	  Luminosité	  :	  300	  cd/m2	  -‐	  Fréquence	  :	  AMR	  200	  -‐	  Connectiques	  :	  3	  HDMI,	  USB	  (vidéo,	  photo,	  
musique),	  1	  prise	  péritel	  (RVB	  S-‐vidéo)	  -‐	  Son	  :	  Dolby	  Digital	  Plus	  -‐	  Livré	  avec	  télécommande	  

299
0639-‐1	  /	  LFB	  VAE	  City	  36V	  45	  cm	  26	  M	  Vélo	  électrique	  avec	  cadre	  aluminium	  rigide,	  rouge,	  fourche	  rigide,	  frein	  
avant	  et	  arrière	  V	  brake	  Promax	  Aluminium,	  dérailleur	  arrière	  Shimano	  Tourney,	  pneus	  26",	  poignées	  PVC,	  6	  
vitesses.	  

301 0642-‐247	  /	  Etagère	  murale	  en	  métal	  H74cm	  forme	  poule	  CHINEUR	  

302
0656-‐41	  /	  JUPITER	  Armoire	  145x	  200	  cm	  -‐	  Meuble	  en	  bois	  aggloméré	  -‐	  3	  portes	  +	  3	  tiroirs	  -‐	  Coloris	  :	  chêne/	  blanc	  -‐	  
Dimensions	  :	  144,6	  x	  200	  x	  60	  cm	  -‐	  119	  kg	  

303
0656-‐17	  /	  	  Tonnelle	  chapiteau	  tente	  d'extérieur	  -‐	  5x6,5m	  -‐	  Armature	  en	  métal	  -‐	  Toile	  en	  polyester,250	  gr/m²	  
pour	  le	  toît	  et	  150gr/m2	  pour	  les	  rideaux	  -‐	  Accessoires	  de	  fixations	  -‐	  Ce	  chapiteau	  peut	  accueillir	  40	  à	  50	  
personnes	  assises	  avec	  tables	  et	  bancs.	  

304 0642-‐50	  /	  Tonnelle	  en	  acier	  autoportée	  300	  x	  400	  cm	  BALSAMINE	  -‐	  Structure	  en	  acier	  -‐	  Toile	  du	  toit	  en	  polyester	  
enduit	  180	  g/m²	  -‐	  Rideaux	  en	  polyester	  140	  g/m²	  -‐	  Hauteur	  :	  2.6	  m	  -‐	  Cheminée	  d'aération	  -‐	  Rideaux	  coulissants	  

305 0642-‐46	  /	  Support	  hamac	  en	  bois	  Epicea	  -‐	  Longueur	  :	  437	  cm	  -‐	  Largeur	  :	  145	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  160	  c	  
306 0642-‐28	  /	  Suspension	  en	  fer	  beige	  Marcelle	  Athezza	  
307 0642-‐41	  /	  Suspension	  8	  verreries	  forme	  goutte	  en	  verre	  et	  métal	  longueur	  45cm	  Tears	  
308 0642-‐37	  /	  Suspension	  barre	  4	  lumières	  verre	  et	  métal	  chromé	  longueur	  60	  cm	  Matrix	  
309 0642-‐39	  /	  Suspension	  en	  aluminium	  brut	  
310 0642-‐38	  /	  Suspension	  en	  aluminium	  brut	  

311
0642-‐51	  /	  Coussin	  tête	  de	  lit	  à	  passant	  100%	  coton	  50x70cm	  STAR	  -‐	  Enveloppe	  :	  100%	  coton	  panama	  200	  gr/m2	  -‐
Longueur	  :	  70	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  50	  cm	  -‐	  Epaisseur	  :	  10	  cm	  

312 0642-‐31	  /	  Kaligrafik	  Tapis	  100%	  polypropylène	  effet	  sisal	  motifs	  croix	  beige/noir…	  

314
0642-‐48	  /	  Lot	  de	  6	  Balisse	  solaire	  diffuseur	  effet	  mosaïque	  Inox	  2	  LED	  MOSAIQUE	  -‐	  Inox	  -‐	  Diamètre	  :	  11,5	  cm	  -‐	  
Hauteur	  :	  40	  cm	  -‐	  2	  LED	  blanches	  -‐	  Puissance	  d'1	  LED	  :	  8000	  à	  13000	  Kelvin	  -‐	  Puissance	  totale	  :	  8	  Lumens	  -‐	  1	  
module	  photovoltaïque	  monocristallin	  :	  0,2	  Watts	  -‐	  1	  batterie	  Ni-‐Mh	  400mAh	  AA	  

315
0642-‐49	  /	  Lot	  de	  6	  Balisse	  solaire	  diffuseur	  effet	  mosaïque	  Inox	  2	  LED	  MOSAIQUE	  -‐	  Inox	  -‐	  Diamètre	  :	  11,5	  cm	  -‐	  
Hauteur	  :	  40	  cm	  -‐	  2	  LED	  blanches	  Puissance	  d'1	  LED	  :	  8000	  à	  13000	  Kelvin	  -‐	  Puissance	  totale	  :	  8	  Lumens	  -‐	  1	  
module	  photovoltaïque	  monocristallin	  :	  0,2	  Watts	  -‐	  1	  batterie	  Ni-‐Mh	  400mAh	  AA	  

316
0642-‐36	  /	  Serie	  de	  5	  casseroles	  en	  inox	  -‐	  Diamètre	  :	  12cm	  /	  14cm	  /	  16cm	  /	  18cm	  /	  20cm	  -‐	  acier	  inoxydable	  -‐	  semi-‐
bombée	  avec	  bord	  verseur	  et	  trou	  vapeur	  -‐	  Graduation	  à	  l'intérieur	  -‐	  Triple	  fond	  diffuseur	  :	  inox/alu/inox	  -‐	  
Poignée	  en	  bakélite	  -‐	  Tous	  feux	  dont	  induction	  

317 0642-‐29	  /	  Barre	  fixe	  en	  métal	  noir	  pour	  cuisine	  et	  6	  crochets	  

318
0642-‐40	  /	  Suspension	  barre	  trois	  lumières	  en	  métal	  chromé	  et	  diffuseur	  en	  verre	  Cosmos	  -‐	  Coloris	  :	  gris	  et	  
transparent	  

319 0642-‐34	  /	  Ventilateur	  en	  métal	  oscillant	  3	  vitesses	  40	  watts	  diamètre	  30	  cm	  FT30JC	  
320 0642-‐30	  /	  Photophore	  en	  métal	  peint	  blanc	  Tanger	  (2	  tailles)	  Côté	  Table	  
321 0642-‐57	  /	  Bureau	  en	  métal	  avec	  plateau	  en	  fibres	  peint	  Longueur	  60cm	  SHELF	  
322 0642-‐235	  /	  Etagère	  murale	  3	  niveaux	  en	  métal	  patiné	  -‐	  L56xP22xH50cm	  ANASTASIA	  
323 0642-‐60	  /	  Boîte	  de	  rangement	  compartimentée	  carton	  toilé	  Mini	  Labo	  -‐rose	  rouge	  

324
0642-‐52	  /	  Store	  enrouleur	  bi-‐matière	  tamisant	  100%	  polyester	  facile	  à	  poser	  JOUR/NUIT	  	  -‐	  Livré	  avec	  barre	  de	  
lestage	  extérieure	  -‐	  Système	  d'arrêt	  :	  mécanisme	  à	  chaînette	  -‐	  Finitions	  :Recoupable	  en	  largeur	  et	  en	  longueur	  
dimension	  52	  x	  150	  cm	  

325 0642-‐53	  /	  lot	  de	  2	  Store	  bateau	  tamisant	  dimension	  62	  x	  150	  cm	  couleur	  écru	  



13

326

0656-‐40	  /	  CHICCO	  Trio	  Sprint	  Red	  -‐	  Poussette	  combinée	  Trio	  Sprint,	  à	  partir	  de	  la	  naissance.	  Evolutif	  :	  jusqu'à	  4	  
ans.	  Excellent	  rapport	  qualité-‐prix.	  Comprend	  :	  1	  poussette	  +	  1	  nacelle/lit-‐auto	  +	  1	  siège-‐auto	  Synthesis	  XT	  Plus.	  
+	  1	  kit	  auto	  +	  de	  nombreux	  accessoires	  (habillage	  pluie,	  sac	  à	  langer,	  couvre-‐jambes,	  panier	  porte-‐objets).	  
Nacelle	  et	  siège-‐auto	  se	  fixant	  très	  facilement	  sur	  la	  poussette.	  Coloris	  :	  Red.	  

327

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	  
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0640-‐10	  /	  BEBE	  CONFORT	  Poussette	  Trio	  Pack	  Black	  Raven	  :	  poussette,	  nacelle,	  cosi.	  Siège	  multipositions.Pliage	  
compact.	  Facile	  à	  installer	  :	  Modulo	  Clip®.	  Nacelle	  harnais	  3	  points.	  Cosi	  sécuritaire	  et	  léger.	  Inclus	  :	  
moustiquaire,	  doudou,	  sac	  à	  langer,	  habillage	  pluie.	  Noir.	  Dès	  la	  naissance	  (cosi	  et	  nacelle),	  dès	  6	  mois	  (poussette	  
seule)	  -‐	  Garçon	  et	  fille	  
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0640-‐18	  /	  MTD	  53S	  Tondeuse	  thermique	  tractée	  -‐	  Marque	  MTD	  -‐	  Moteur	  MTD	  Thorx	  50	  -‐	  159cm3	  -‐	  Coupe	  53cm	  -‐	  
Carter	  acier	  monobloc	  -‐	  6	  hauteurs	  de	  coupe	  réglage	  individuel	  -‐	  Hauteur	  de	  coupe	  20?90mm	  -‐	  Bac	  80L	  souple	  -‐	  
Obturateur	  mulching	  en	  option	  
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0640-‐51	  /	  Tondeuse	  thermique	  tractée	  -‐	  Carter	  acier	  -‐	  Moteur	  B&S	  675	  series	  XLS	  ready	  start	  -‐	  Démarrage	  
électrique	  -‐	  Coupe	  de	  46cm	  -‐	  Réglage	  centralisé	  6	  positions	  de	  25	  à	  90mm	  -‐	  Bac	  mixte	  60L	  +	  mulching	  
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0640-‐12	  /	  	  Mc	  CULLOCH	  Tondeuse	  thermique	  51cm	  M51-‐140F	  -‐	  Kit	  mulching	  inclus	  -‐	  Guidon	  prémonté,	  
ergonomique,	  pliable	  et	  réglable	  en	  hauteur	  -‐	  3	  en	  1:	  ramassage/	  mulching	  /	  éjection	  latérale	  
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0640-‐58	  /	  Mc	  CULLOCH	  Tondeuse	  thermique	  51cm	  M51-‐140F	  -‐	  Kit	  mulching	  inclus	  -‐	  Guidon	  prémonté,	  
ergonomique,	  pliable	  et	  réglable	  en	  hauteur	  -‐	  3	  en	  1:	  ramassage/	  mulching	  /	  éjection	  latérale	  
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0639-‐28	  /	  BBQ	  PLUS	  Barbecue	  à	  gaz	  américain	  3	  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.	  
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0640-‐61	  /	  Motobineuse	  thermique	  139	  cm3	  Cylindrée	  :	  139cm3	  -‐	  Puissance	  :	  2600W	  -‐	  Vitesse	  max	  :	  3000	  tr/min	  -‐	  
Largeur	  de	  travail	  :	  40cm	  -‐	  Profondeur	  de	  travail	  :	  0-‐15cm	  -‐	  Diamètre	  des	  fraises	  :	  26cm	  -‐	  Nombre	  de	  fraises	  :	  4.	  

335
0638-‐47	  /	  RACING	  Motobineuse	  thermique	  6	  fraises	  -‐	  Cylindrée	  :	  139cm3	  -‐	  Puissance	  :	  2600W	  -‐	  Vitesse	  max	  :	  
3000	  tr/min	  -‐	  Largeur	  de	  travail	  :	  40cm	  -‐	  Profondeur	  de	  travail	  :	  0-‐15cm	  -‐	  Diamètre	  des	  fraises	  :	  26cm	  -‐	  Nombre	  
de	  fraises	  :	  4	  


