
designation
1 0657-‐48	  /	  Lot	  de	  2	  fauteuils	  de	  jardin	  et	  6	  chaises	  de	  jardin	  -‐	  Alu/Textylène	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  
2 0642-‐45	  /	  Lot	  de	  2	  fauteuils	  de	  jardin	  empilable	  en	  aluminium	  thermolaqué	  polyester	  enduit	  2x1	  

3 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	  

4 0677-‐7	  /	  Table	  de	  jardin	  rectangulaire	  pliante	  Acier	  110x70cm	  POP	  couleur	  vert	  anis	  
5 Y0113-‐31	  /	  Pot	  de	  fleur	  lumineux	  MAGNOLIA	  LIGHT	  -‐	  BLANC	  
6 0642-‐262	  /	  Chaises	  de	  jardin	  en	  Resine	  
7 0642-‐78	  /	  FERMOB	  Table	  ronde	  fixe	  OPERA	  -‐	  96cm	  couleur	  Muscade	  (Chocs	  sur	  plateau)	  
8 0677-‐12	  /	  Bain	  de	  soleil	  multiposition	  en	  aluminium	  et	  textilène	  STOLICA	  couleur	  prune	  
9 0677-‐12.1	  /	  Bain	  de	  soleil	  multiposition	  en	  aluminium	  et	  textilène	  STOLICA	  couleur	  prune	  
10 0677-‐29	  /	  Bain	  de	  soleil	  empilable	  en	  aluminium	  et	  textilène	  LYSIA	  
11 0677-‐29.1	  /	  Bain	  de	  soleil	  empilable	  en	  aluminium	  et	  textilène	  LYSIA	  
12 0677-‐3	  /	  Salon	  de	  jardin	  6	  places	  +	  parasol	  :	  table	  +	  6	  chaises	  multiposition	  POPIN	  (chocs	  sur	  deux	  angles	  de	  la	  table)	  
13 0677-‐8	  /	  Table	  de	  jardin	  rectangulaire	  	  aluminium	  gris	  anthracite
14 0677-‐6	  /	  Lot	  de	  6	  fauteuils	  de	  jardin	  	  textilène	  et	  aluminium	  gris	  anthracite
15 0677-‐9	  /	  Fauteuils	  de	  jardin	  empilables	  Acier	  (par	  4)	  TREVI	  
16 0677-‐18	  /	  Lot	  de	  4	  fauteuils	  de	  jardin	  aluminium	  

17
0657-‐1	  /	  	  Fauteuil	  cabriolet	  BAYA	  noir	  -‐	  Matière	  :	  Revêtement	  94%	  pvc,	  6%polyurethane/	  Structure	  :	  Panneaux	  de	  
particules+	  Bois	  massif	  -‐	  Forme	  :	  Cylindrique	  -‐	  Pieds	  à	  monter	  -‐	  Longueur	  :	  65	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  57	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  
76.5cm	  -‐	  Hauteur	  Assises	  ;	  45	  cm	  -‐	  Poids	  :	  15	  kg	  

18

0656-‐39	  /	  ASPEN	  Le	  canapé	  convertible	  4	  places	  ASPEN	  d'angle	  réversible	  (223x146x67	  cm)	  offre	  un	  couchage	  
moelleux	  de	  140	  x	  190cm.	  Il	  est	  revêtu	  d'un	  tissu	  noir	  toucher	  doux,	  sa	  structure	  est	  en	  bois	  et	  ses	  pieds	  en	  plastique.	  
Pour	  plus	  de	  confort,	  ses	  coussins	  d'assise,	  son	  dossier	  et	  ses	  accoudoirs	  sont	  constitués	  de	  mousse	  recyclée	  et	  de	  
rembourrage	  cotonneux.	  

19 0593-‐42	  /	  STARO	  Banquette	  clic-‐clac	  convertible	  lit	  3	  places	  tissu	  uni	  noir	  
20 0642-‐245	  /	  Chaise	  de	  cuisine	  en	  bouleau	  massif	  -‐	  Lot	  de	  2	  CHEYENNE	  
21 0642-‐81	  /	  Table	  à	  manger	  Noyer	  STAR	  
22 0642-‐188	  /	  Bureau	  en	  métal	  gris	  3	  tiroirs	  Vintage	  Max	  
23 0642-‐128	  /	  Chaise	  de	  bureau	  avec	  hauteur	  réglable	  et	  accoudoirs	  en	  tissu	  mesh	  noir	  
24 0642-‐74	  /	  Banquette	  BZ	  tissu	  uni	  avec	  matelas	  Sofaconfort	  12cm	  MACAPA	  -‐	  rouge	  
25 X249-‐703	  /	  Canapé	  d	  angle	  modulable	  tissu	  microfibre	  NEWPORT	  Noir	  

26 X466-‐3	  /	  Canapé	  clic-‐clac	  tissu	  2	  places	  +	  pieds	  bois	  design	  Lauretta	  -‐	  Dimensions	  canapé	  :	  Longueur	  :	  178.5	  cm	  
Profondeur	  :	  84	  cm	  Hauteur	  :	  78	  cm	  

27 0642-‐204	  /	  Table	  basse	  carrée	  verre	  courbé	  avec	  tablette	  L80cm	  HEGOA	  effet	  MIROIR	  (Manque	  tablette	  inférieure)	  
28 0642-‐182	  /	  Tabouret	  de	  bar	  avec	  dossier	  et	  repose	  pieds	  -‐	  Lot	  de	  2	  SUMMER	  couleur	  Bleu	  
29 0677-‐52	  /	  Buffet	  design	  2	  portes	  3	  tiroirs	  avec	  leds	  en	  bois	  laqué	  L150cm	  IVY	  Couleur:	  Gris	  
30 0677-‐54	  /	  Table	  basse	  rectangulaire	  en	  bois	  L120cm	  avec	  plateau	  relevable	  DARWIN	  Couleur:	  Blanc	  
31 0677-‐56	  /	  Table	  basse	  carrée	  en	  bois	  L80	  x	  H36	  cm	  SEGUR	  
32 0677-‐20	  /	  Colonne	  2	  portes	  1	  tiroir	  1	  miroir	  L59xP31xH184cm	  SPARK	  Blanc	  
33 Y0104-‐127	  /	  Poêle	  extérieur	  en	  fonte	  
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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.



34
0084-‐2001	  /	  IXOSPORT	  Tapis	  de	  marche,	  blanc	  et	  noir,	  volant	  d'inertie	  de	  3	  kg	  avec	  carter	  de	  protection,	  surface	  de	  
course	  100	  x	  32	  cm,	  roues	  de	  transport	  intégrées,	  pliant	  pour	  un	  rangement	  aise	  et	  gain	  de	  place,	  ordinateur	  4	  
fonctions	  :	  temps,	  distance,	  vitesse	  et	  scan.	  

35 0642-‐12	  /	  Lit	  enfant	  en	  bois	  90x200cm	  -‐	  Matière	  :	  Panneaux	  de	  particules	  -‐	  	  Gris	  martelé,	  blanc	  -‐	  Longueur	  :	  203.4	  cm	  -‐	  
Profondeur	  :	  100.6	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  50	  cm	  -‐	  Matelas	  non	  inclus	  

36 0657-‐13	  /	  CHILL	  Table	  basse	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  et	  noir	  -‐	  Plateau	  de	  table	  :	  Verre,	  Tablette	  :	  Verre,	  Pieds	  :	  Structure	  en	  
panneaux	  de	  fibres	  -‐	  Finition	  laquée	  -‐	  Dimensions	  :	  L93	  x	  l90	  x	  H27	  cm	  

37 0657-‐11	  /	  CHILL	  	  Table	  basse	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  et	  noir	  -‐	  Plateau	  de	  table	  :	  Verre,	  Tablette	  :	  Verre,	  Pieds	  :	  Structure	  en	  
panneaux	  de	  fibres	  -‐	  Finition	  laquée	  -‐	  Dimensions	  :	  L93	  x	  l90	  x	  H27	  cm	  

38 0677-‐53	  /	  Lot	  de	  2	  chevets	  1	  tiroir	  2	  niches	  -‐	  Imitation	  Pin	  blanchi	  -‐	  L46xP40xH61cm	  JEANNE	  

39 0657-‐18	  /	  	  EDEN	  Lit	  en	  180	  x	  200	  cm	  -‐	  Tête	  et	  pied	  de	  lit	  noir	  brillant	  -‐	  Fourni	  avec	  un	  support	  central	  permettant	  la	  
pose	  de	  2	  sommiers	  90	  cm	  -‐	  Livré	  sans	  sommier	  ni	  matelas	  

40 0657-‐55	  /	  SUNY	  Armoire	  café	  3	  portes	  battantes	  /	  2	  étagères	  /	  2	  tiroirs	  -‐	  Composition	  :	  Panneaux	  de	  particules	  -‐	  
Couleur	  :	  Café	  

41
0657-‐25	  /	  	  VEGAS	  Armoire	  4	  portes	  -‐	  Façades	  MDF	  revêtu	  PVC	  sans	  phtalate	  High	  Gloss	  blanc	  -‐	  Grandes	  poignées	  
plastique	  look	  chromé	  entraxe	  101,75	  cm	  -‐	  2	  miroirs	  bords	  rodés	  177,1x39,5cm	  -‐	  Fibre	  de	  fond	  blanc	  clouée	  -‐	  2	  
penderies	  76,6cm,	  2	  rayons	  à	  chapeau	  77	  x	  50	  cm	  -‐	  Usage	  domestique	  -‐	  A	  monter	  soi-‐même	  

42 0642-‐57	  /	  Bureau	  en	  métal	  avec	  plateau	  en	  fibres	  peint	  Longueur	  60cm	  SHELF	  

43 0657-‐23	  /	  FINLANDEK	  NATTÏ	  Commode	  munie	  de	  6	  tiroirs	  -‐	  Coloris	  :	  chêne	  sonoma	  -‐	  Matière	  :	  bois	  aggloméré	  -‐	  
Dimensions	  commode	  :	  110	  x	  80	  x	  43	  cm	  -‐	  Poids	  :	  41	  kg	  -‐	  Dimensions	  tiroirs	  :	  48,9	  x	  33,9	  x	  13	  cm	  

44
0657-‐24	  /	  MAJESTY	  Lit	  coffre	  adulte	  140x190	  +	  sommier	  noir	  Structure	  en	  acier	  et	  panneaux	  de	  fibres	  de	  moyenne	  
densité	  -‐	  Couchage	  140	  x	  190	  cm	  -‐	  Sommier	  avec	  cadre	  en	  acier,	  lattes	  en	  multiplis	  -‐	  Garnissage	  en	  mousse	  de	  
polyuréthane	  -‐	  Revêtement	  PVC	  -‐	  Fond	  en	  tissu	  non	  tissé	  -‐	  Vendu	  sans	  matelas	  -‐	  Gamme	  lits	  coffre	  CDISCOUNT	  2015	  

45
0657-‐19	  /	  MAJESTY	  Lit	  coffre	  adulte	  140x190	  +	  sommier	  taupe	  Structure	  en	  acier	  et	  panneaux	  de	  fibres	  de	  moyenne	  
densité	  -‐	  Couchage	  140	  x	  190	  cm	  -‐	  Sommier	  avec	  cadre	  en	  acier,	  lattes	  en	  multiplis	  -‐	  Garnissage	  en	  mousse	  de	  
polyuréthane	  -‐	  Revêtement	  PVC	  -‐	  Fond	  en	  tissu	  non	  tissé	  -‐	  Vendu	  sans	  matelas	  -‐	  

46 0657-‐53	  /	  	  SELKEÄ	  Armoire	  de	  chambre	  contemporaine	  -‐	  2	  portes	  en	  bois	  -‐	  1	  porte	  en	  verre	  -‐	  2	  tiroirs	  -‐	  Coloris	  :	  
blanc/chêne	  -‐	  Dimensions	  :	  121	  x	  200	  x	  54	  cm	  -‐	  Meuble	  en	  bois	  aggloméré	  

47 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	  

48 0677-‐57	  /	  Meuble	  TV	  bas	  en	  bois	  2	  tiroirs	  L140	  cm	  SEGUR	  
49 Y511-‐66.1	  /	  Colonne	  2	  portes	  1	  miroir	  L30xP30xH140cm	  THERMA	  

50 0657-‐15	  /	  ZODIAC	  	  Lit	  classique	  enfant	  -‐	  Pour	  couchage	  90	  x	  200	  cm	  -‐	  Équipé	  de	  2	  tiroirs	  de	  rangement	  -‐	  Coloris	  :	  Gris	  
et	  blanc	  -‐	  Dimensions	  :	  96	  x	  203	  x	  59	  cm	  	  -‐	  Vendu	  sans	  matelas,	  ni	  sommier,	  ni	  linge	  de	  lit.	  

51 0677-‐5	  /	  Surhotte	  en	  bois	  1	  porte	  Longueur	  60cm	  SPRING	  

52
0657-‐17	  /	  READY	  Buffet	  de	  cuisine	  composé	  de	  4	  portes,	  1	  tiroir	  central	  et	  niche	  de	  rangement	  avec	  un	  rayon	  -‐	  
Poignée	  plastique	  décor	  chrome	  mat	  -‐	  Pieds	  plastiques	  décor	  alu	  -‐	  Panneau	  de	  particules	  épaisseur	  16	  mm	  -‐	  décor	  
mélamine	  blanc	  chant	  décor	  gris	  alu	  -‐	  Charnières	  invisibles	  métalliques	  à	  rappel	  -‐	  L80x64,4xH181cm	  

53
0657-‐16	  /	  DAMIA	  	  Table	  de	  séjour	  MDF	  mélaminée	  blanche	  -‐	  Munie	  d'une	  bande	  centrale	  transversale	  en	  verre	  noire,	  
épaisseur	  :	  5	  mm	  -‐	  Style	  :	  Design	  -‐	  Dimensions	  :	  140	  x	  90	  x	  75	  cm	  -‐	  Facile	  à	  accorder,	  vous	  trouverez	  sans	  problème	  les	  
chaises	  qui	  lui	  correspondent	  -‐	  Convient	  aussi	  en	  table	  de	  cuisine	  

54 0657-‐14	  /	  DAMIA	  Table	  de	  séjour	  -‐	  Structure	  en	  MDF	  mélaminé	  blanc	  avec	  une	  bande	  centrale	  transversale	  en	  verre	  
gris	  -‐	  Epaisseur	  5	  mm	  -‐	  Dimensions	  :	  140	  x	  90	  x	  75	  cm	  -‐	  Convient	  aussi	  en	  table	  de	  cuisine	  

55 0677-‐55	  /	  Elément	  bas	  2	  portes	  1	  tiroir	  L59xP31xH84cm	  SPARK	  
56 0677-‐58	  /	  Vestiaire	  en	  fer	  forgé	  8	  accroches	  H166cm	  CLOTILDE	  
57 Y0113-‐64	  /	  PATÈRE	  LE	  CITTÀ	  100XH28	  CM	  GRIS	  
58 Y0104-‐128	  /	  Tuyau	  d'arrosage	  50m	  
59 Y0113-‐28	  /	  Arte	  Espina	  -‐	  BEAT	  TAPIS	  120X180CM	  ARGENT	  
60 Y0113-‐30	  /	  Arte	  Espina	  -‐	  REFLECTIVE	  4	  TAPIS	  170X240CM	  GRIS	  
61 0642-‐254	  /	  Valet	  cheminée	  en	  fer	  anthracite	  forme	  cube	  30x30x70cm	  Design	  
62 0642-‐176	  /	  Lot	  de	  2	  Galette	  de	  chaise	  a	  nouettes	  
63 X384-‐83.9	  /	  Cireuse	  lustreuse	  à	  chaussures	  avec	  distributeur	  de	  crème	  Soho	  



64 0642-‐82	  /	  Assiette	  gourmet	  en	  porcelaine	  -‐	  30	  x	  26	  cm	  -‐	  Lot	  de	  3	  BOREAL	  SATIN	  

65 0642-‐83	  /	  Service	  de	  table	  30	  pieces	  (incomplet	  :	  6	  assiettes,	  6	  assiettes	  à	  dessert,	  4	  assiettes	  à	  soupe,	  4	  tasses,	  3	  sous	  
tasse)	  

66 0642-‐104	  /	  Housse	  de	  canapé	  3	  places	  bi-‐extensible	  LISA	  couleur	  écru	  
67 0642-‐129	  /	  APPLIQUE	  EXTENSIBLE	  MINT	  
68 0642-‐237	  /	  Joint	  pour	  autocuiseur	  Speedo	  SITRAM	  
69 0642-‐101	  /	  Potelet	  électrique	  extérieur	  en	  acier	  inoxydable	  et	  verre	  hauteur	  100	  cm	  Trono	  
70 0642-‐88	  /	  Derouleur	  papier	  toilette	  
71 0642-‐103	  /	  Store	  enrouleur	  occultant	  

72 0642-‐243	  /	  Parasol	  droit	  rond	  mat	  -‐	  Toile	  :	  Polyester	  coton	  170	  g/m²	  -‐	  Mât	  :	  acier	  avec	  protection	  epoxy	  -‐	  Diamètre	  :	  
180	  cmMât	  inclinable	  

73 0642-‐250	  /	  Boîte	  aux	  lettres	  murale	  en	  bois	  Post	  
74 Y0113-‐38	  /	  DELSEY-‐	  DLC	  SERVIETTE	  1	  CPT	  PROTECTION	  PC	  MARRON	  
75 Y0113-‐72	  /	  CACTOSE	  FONTAINE	  COLLIER	  41	  SCHISTE	  H41	  CM	  
76 Y0113-‐69	  /	  CACTOSE	  FONTAINE	  ECLIPSE	  SCISTE	  NOIR	  ET	  GALETS	  H32	  CM	  
77 Y0113-‐74	  /	  Furby	  Cool	  -‐	  Peluche	  18	  cm	  Gris/Turquoise	  
78 Y0113-‐34	  /	  EXTRACTEUR	  DE	  JUS	  DE	  FRUITS	  26	  CM	  4,1	  L	  VITAJUICE	  
79 Y0113-‐32	  /	  POUF	  ENFANT	  KB77	  	  MÉDAILLES	  75*110	  
80 0642-‐209	  /	  Suspension	  rectangulaire	  2	  lumières	  en	  tissu	  taupe	  longueur	  100cm	  Ross	  
81 0642-‐111	  /	  Suspension	  Scandi	  Beige	  
82 0642-‐172	  /	  Barre	  spot	  double	  en	  acier	  longueur	  60	  cm	  Carlson	  
83 0642-‐39	  /	  Suspension	  en	  aluminium	  brut	  
84 0642-‐38	  /	  Suspension	  en	  aluminium	  brut	  
85 0642-‐260	  /	  Suspension	  double	  en	  métal	  finition	  laiton	  vieilli	  et	  verre	  Billard	  
86 0642-‐261	  /	  Suspension	  double	  en	  métal	  finition	  laiton	  vieilli	  et	  verre	  Billard	  
87 0642-‐171	  /	  Suspension	  boule	  en	  fils	  d'aluminium	  diamètre	  65cm	  Atomita	  
88 0642-‐227	  /	  PLAFONNIER	  DEA	  PL10	  
89 0642-‐228	  /	  PLAFONNIER	  DEA	  PL10	  
90 Y0113-‐65	  /	  PORTE	  PARAPLUIE	  BUTTERFLY	  NOIR	  
91 X309-‐6	  /	  SANIZEO	  Cuve	  sous	  plan	  -‐	  37x34x16	  cm	  -‐	  Inox	  Satiné	  
92 X249-‐619	  /	  Cuve	  sous	  plan	  -‐	  50*40*20	  R15mm	  -‐	  Inox	  Satiné	  -‐	  Bonde	  Carré	  

93 X309-‐38	  /	  SANIZEO	  Cuve	  Inox	  sous	  plan	  -‐	  Bassin	  451	  x	  401	  mm	  R60	  -‐	  Inox	  brossé	  18/10	  -‐	  Epaisseur	  1	  mm	  -‐	  Bonde	  à	  
pannier	  Ø	  90	  mm	  -‐	  Profondeur	  200	  mm	  -‐	  Dimensions	  Hors	  Tout:	  488	  x	  432	  x	  200	  mm	  -‐	  Sous	  évier	  60	  cm.	  

94 X309-‐33	  /	  SANIZEO	  Cuve	  Inox	  sous	  plan	  -‐	  Bassin	  270	  x	  400	  mm	  R15	  -‐	  Inox	  brossé	  18/10	  -‐	  Epaisseur	  1	  mm	  -‐	  Bonde	  à	  
pannier	  Ø	  90	  mm	  -‐	  Profondeur	  195	  mm	  -‐	  Dimensions	  Hors	  Tout:	  310	  x	  440	  x	  195	  mm	  -‐	  Sous	  évier	  40	  cm.	  

95 X309-‐35	  /	  SANIZEO	  Cuve	  Inox	  sous	  plan	  -‐	  Bassin	  500	  x	  400	  mm	  R15	  -‐	  Inox	  brossé	  18/10	  -‐	  Epaisseur	  1	  mm	  -‐	  Bonde	  à	  
pannier	  Ø	  90	  mm	  -‐	  Profondeur	  200	  mm	  -‐	  Dimensions	  Hors	  Tout:	  542	  x	  442	  x	  200	  mm	  -‐	  Sous	  évier	  60	  cm.	  

96 X309-‐37	  /	  SANIZEO	  Cuve	  Inox	  sous	  plan	  -‐	  Bassin	  536	  x	  436	  mm	  R10	  -‐	  Inox	  brossé	  18/10	  -‐	  Epaisseur	  1	  mm	  -‐	  Bonde	  à	  
pannier	  Ø	  90	  mm	  -‐	  Profondeur	  200	  mm	  -‐	  Dimensions	  Hors	  Tout:	  536	  x	  436	  x	  200	  mm	  -‐	  Sous	  évier	  60	  cm.	  

97
0675-‐18	  /	  WHIRLPOOL	  AWOD4937	  	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  9	  kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  1400	  tr/min	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A++	  -‐	  12	  programmes	  dont	  6e	  Sens	  Couleurs	  -‐	  Ecran	  digital	  -‐	  Consommation	  annuelle	  d'eau	  :	  10800	  L,	  
d'énergie	  :	  240	  kWh/an	  -‐	  Niveau	  sonore	  en	  lavage	  59	  dB,	  essorage	  :	  77	  dB	  -‐	  Coloris	  blanc	  (petit	  choc	  en	  façade)	  

98
0675-‐27	  /	  WHIRLPOOL	  AWOD4937	  	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  9	  kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  1400	  tr/min	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A++	  -‐	  12	  programmes	  dont	  6e	  Sens	  Couleurs	  -‐	  Ecran	  digital	  -‐	  Consommation	  annuelle	  d'eau	  :	  10800	  L,	  
d'énergie	  :	  240	  kWh/an	  -‐	  Niveau	  sonore	  en	  lavage	  59	  dB,	  essorage	  :	  77	  dB	  -‐	  Coloris	  blanc	  

99
0675-‐52	  /	  SIEMENS	  Lave-‐linge	  WP12T485FF	  Lave-‐linge	  -‐	  Chargement	  par	  le	  dessus	  -‐	  Capacité	  6.5	  kg	  -‐	  Essorage	  1200	  
trs/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+++	  -‐	  Niveau	  sonore	  59/76	  dB	  -‐	  Consommation	  d'eau	  :	  9200	  L/an	  -‐	  9	  programmes	  dont	  
Express	  15	  min	  -‐	  Départ	  différé	  24h	  -‐	  Affichage	  temps	  restant	  -‐	  Détection	  anti-‐balourd	  +	  mousse	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

100
0675-‐64	  /	  BOSCH	  WAE2836XFF	  Lave	  linge	  Frontal	  -‐	  Capacité	  7	  Kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  1400	  tours	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+++	  -‐	  Classe	  lavage/essorage	  :	  A/B	  -‐	  Option	  Vario	  perfect	  -‐	  Technologie	  activeWater	  -‐	  Système	  de	  nettoyage	  3D	  
Turbo	  Jet	  -‐	  Coloris	  Blanc	  



101
0675-‐1	  /	  ELECTROLUX	  EWP1674TDW	  Lave	  linge	  Frontal	  -‐	  Capacité	  7	  Kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  1600	  Tours/minutes	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Niveau	  sonore	  60/79	  dBa	  -‐	  Affichage	  LCD	  avec	  LED	  -‐	  Départ	  différé	  20	  H	  -‐	  Touches	  tactiles	  -‐	  
Diffuseur	  de	  lesive	  "Duo	  dose"	  -‐	  Anti	  balourd	  electronique	  -‐	  Sécurité	  enfant	  et	  anti	  débordement	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

102
0675-‐70	  /	  ELECTROLUX	  EWP1674TDW	  Lave	  linge	  Frontal	  -‐	  Capacité	  7	  Kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  1600	  Tours/minutes	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Niveau	  sonore	  60/79	  dBa	  -‐	  Affichage	  LCD	  avec	  LED	  -‐	  Départ	  différé	  20	  H	  -‐	  Touches	  tactiles	  -‐	  
Diffuseur	  de	  lesive	  "Duo	  dose"	  -‐	  Anti	  balourd	  electronique	  -‐	  Sécurité	  enfant	  et	  anti	  débordement	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

103 0675-‐57	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELL560AP	  Lave	  Linge	  -‐	  5	  Kg	  -‐	  600	  trs/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  15	  Programmes	  -‐	  
Programmateur	  electronique	  -‐	  Capacité	  variable	  automatique	  -‐	  Indicateur	  de	  progression	  du	  lavage	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

104

0675-‐21	  /	  BOSCH	  WTE84307FF	  Sèche-‐linge	  Frontal	  -‐	  Condensation	  -‐	  Capacité	  7	  Kg	  -‐	  Classe	  énergétique	  B	  -‐	  Niveau	  
sonore	  65	  dBa	  -‐	  Programmes	  spéciaux	  :	  Laine,	  Express,	  20	  mn	  chaud,	  Duvet	  -‐	  Selecteur	  mono	  commande	  électronique	  
-‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Signal	  sonore	  fin	  de	  cycle	  -‐	  Touches	  sensitives	  -‐	  2	  Sondes	  pour	  un	  séchage	  très	  précis	  -‐	  Tuyau	  de	  
vidange	  -‐	  Filtre	  antipeluches	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

105
0675-‐51	  /	  WHIRLPOOL	  AZA8211	  Sèche	  Linge	  Frontal	  à	  Condensation	  -‐	  Capacité	  8	  Kg	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  
Technologie	  Pompe	  à	  chaleur	  -‐	  Niveau	  sonore	  69	  dBa	  -‐	  10	  Programmes	  dont	  "6th	  Sens"	  et	  "Mix"	  -‐	  Option	  "	  délicat"	  -‐	  
Heure	  de	  fin	  avec	  indicateur	  de	  temps	  restant	  -‐	  Rotation	  alternée	  du	  tambour	  -‐	  Sécurité	  enfant	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

106
0675-‐32	  /	  SAMSUNG	  WW70J3467KW1/EF	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  8Kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  1400	  trs/mn	  variable	  -‐	  
Technologie	  EcoBubble	  -‐	  Moteur	  Digital	  Inverter	  -‐	  Tambour	  Crystal	  care	  -‐	  Display	  digital	  sensitf	  bleu	  -‐	  Efficacité	  
energetique	  A3+	  -‐	  Arrêt	  différé	  3/19	  H	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

107

0675-‐58	  /	  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	  

108
0675-‐74	  /	  ELECTROLUX	  EEC2400BOX	  Four	  multifonction	  encastrable	  -‐	  Pyrolyse	  -‐	  Volume	  :	  56	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  A	  
-‐	  Puissance	  :	  2515	  W	  -‐	  Puissance	  Gril	  :	  2450	  W	  -‐	  Affichage	  LCD	  -‐	  Préconisation	  de	  température	  et	  de	  pyrolyse	  -‐	  
Thermostat	  de	  50	  à	  250°C	  -‐	  Porte	  froide	  -‐	  Eclairage	  halogène	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  44dB	  -‐	  Couleur	  Inox	  

109 0675-‐35	  /	  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	  

110

0675-‐42	  /	  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	  

111 X384-‐119.6	  /	  Table	  de	  jardin	  en	  Aluminium	  avec	  plateau	  verre	  180x105cm	  SIVILLO	  
112 0677-‐62	  /	  Banquette	  BZ	  tissu	  uni	  avec	  matelas	  Sofaconfort	  12cm	  MACAPA	  Couleur:	  Prune	  ,	  Couchage:	  90X190cm	  
113 0642-‐174	  /	  Lampe	  à	  poser	  en	  fil	  de	  fer	  tissé	  et	  aluminium	  hauteur	  60	  cm	  Gloriette	  

114
0639-‐25	  /	  SCOOP	  XL	  Canapé	  d'angle	  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	  

115 0657-‐51	  /	  	  SELECT	  Table	  basse	  -‐	  Coloris	  :	  blanc/gris	  -‐	  Dimension	  :	  120	  cm	  -‐	  Structure	  MDF,	  épaisseur	  15	  mm	  +	  1	  tiroir	  

116 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	  

117 0635-‐57	  /	  FINLANDEK	  Canapé	  d'angle	  convertible	  LEVEA	  +coffre	  simili	  5	  places	  -‐	  270x175x77	  cm	  -‐	  Gris	  et	  blanc	  
118 0642-‐201	  /	  Pouf	  /	  bout	  de	  canapé	  rond	  en	  métal	  Blow	  Hanjel	  
119 0677-‐61	  /	  Table	  basse	  rectangulaire	  verre	  courbé	  avec	  tablette	  L110cm	  HEGOA	  effet	  MIROIR	  

120

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	  (accroc	  sur	  accoudoir	  gauche	  +	  accroc	  arête	  dossier	  
fauteuil)	  

121 0642-‐23	  /	  Table	  à	  manger	  rectangulaire	  en	  teck	  recyclé	  et	  métal	  222x90x78cm	  ISIS	  

122 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)	  

123 0657-‐52	  /	  	  Lits	  superposés	  LENNY	  -‐	  2x90x200cm	  -‐	  Etagères	  -‐	  Fond	  réversible	  bleu	  ou	  rose	  



124 0675-‐15	  /	  Haier	  C.E.	  Thermo.	  200	  litres	  Modèle	  HP200M1	  (200L)	  Marque	  Haier	  N°	  1	  du	  monde	  des	  électroménagers	  
COP	  à	  2,77	  (15°C)	  Echange	  ambiant/extérieur	  Silencieux	  :	  40dB	  Plage	  de	  fonctionnement	  :	  -‐5/35°C	  

125 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	  

126
0675-‐25	  /	  Piscine	  rectangulaire	  Intex	  Piscine	  rectangulaire	  hors	  sol	  tubulaire	  en	  métal	  Intex.	  Avec	  une	  surface	  de	  nage	  
de	  4,5	  x	  2,2	  m	  et	  une	  hauteur	  de	  0,84	  m	  pour	  un	  volume	  total	  de	  7,1	  m³,	  cette	  piscine	  prête	  à	  plonger	  est	  équipée	  
d'une	  pompe	  filtrante	  2m³/h,	  épurateur	  à	  cartouche	  de	  filtration	  de	  type	  A.	  Épaisseur	  vinyle	  58/100.	  

127
0675-‐6	  /	  ARGO	  EXTREME	  9	  	  Climatiseur	  mobile	  monobloc	  -‐	  Puissance	  frigorifique	  2400	  W	  -‐	  Puissance	  de	  
déshumidification	  :	  1.25	  l/h	  -‐	  Puissance	  absorbée	  :	  870	  W	  -‐	  4	  roulettes	  -‐	  Débit	  d'air	  jusqu'à	  400	  m3/h	  -‐	  3	  vitesses	  +	  
auto	  -‐	  Niveau	  sonore	  60	  dB	  -‐	  Programmation	  24h/7	  jours	  -‐	  Coloris	  noir	  -‐	  

128
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"	  

129 0642-‐208	  /	  "Rafraichisseur	  d	  air	  9000	  -‐	  Rafraîchisseur	  d'air	  WAP01DA26-‐	  	  9000	  BTU	  par	  heure

130 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	  

131
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"	  

132

0656-‐44	  /	  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	  (léger	  choc	  côté	  droit)	  

133
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)	  

134

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)	  
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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)	  

136
0675-‐54	  /	  SAMSUNG	  RT38FDJADSA	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Froid	  Ventilé	  -‐	  Capacité	  385L	  (298+87	  )	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Ecran	  Electronique	  -‐	  3	  Clayettes	  en	  verre	  dont	  1	  MaxiOuverture	  -‐	  Balconnet	  Xl	  -‐	  Bac	  à	  humidité	  
contrôlée	  -‐	  Congélateur	  Haut	  -‐	  Twist	  Ice	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  41dBa	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Coloris	  Metal	  Grey	  

137
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)	  

138
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	  

139
0675-‐48	  /	  DAEWOO	  RN-‐331NB	  Réfrigérateur-‐congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  305L	  (221	  +	  84)	  -‐	  Froid	  ventilé	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  59.5	  cm	  -‐	  Sans	  givre	  -‐	  Sans	  odeur	  -‐	  4	  clayettes	  -‐	  3	  tiroirs	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  Pouvoir	  de	  
congélation	  4kg/24h	  -‐	  Coloris	  noir	  (léger	  choc	  et	  rayure	  en	  façade)	  

140

0675-‐66	  /	  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	  façade)	  



141
0675-‐73	  /	  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	  (léger	  choc	  en	  façde)	  

142 0675-‐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	  

143
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)	  

144
0675-‐11	  /	  Continental	  Edison	  CE1DL349BDS	  Réfrigérateur	  1	  porte	  tout	  utile	  -‐	  349	  L	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+	  -‐	  5	  clayettes	  verre	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  2L	  -‐	  Coloris	  Silver	  (chocs	  en	  
façade)	  

145
0675-‐17	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  FCS310AP	  Réfrigérateur	  Combiné	  -‐	  Volume	  total	  310	  L	  (226+84)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  3	  clayettes	  -‐	  3	  tiroirs	  de	  congélation	  -‐	  1	  compresseur	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  
du	  réfrigérateur	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  Coloris	  Silver	  (choc	  angle	  droit	  porte	  congélateur)	  

146
0675-‐12	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEFC249BLIZ	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Gamme	  STEELIZ	  -‐	  Volume	  252L	  
(180+72)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  3	  clayettes	  verre	  -‐	  3	  tiroirs	  congélation	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  4.5kg/24h	  -‐	  Thermostat	  
mécanique	  -‐	  Coloris	  noir	  

147

0675-‐71	  /	  CANDY	  CFL2850E	  	  Réfrigérateur	  pose	  libre	  -‐	  Volume	  300	  L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Niveau	  
sonore	  43	  dB(A)	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Classe	  climatique	  N/ST	  -‐	  4	  clayettes	  en	  verre	  Securit	  -‐	  
Aménagement	  intérieur	  transparent	  -‐	  Porte	  réversibles	  -‐	  Joint	  amovible	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  Largeur	  55	  cm	  -‐	  Coloris	  
blanc	  

148
0675-‐30	  /	  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	  (léger	  choc	  côté	  droit)	  

149
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	  

150
0675-‐38	  /	  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	  

151

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)	  

152

0675-‐62	  /	  INDESIT	  NCAA	  55	  K	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  217	  L	  (150+67L)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  55	  cm	  -‐	  Niveau	  sonore	  43	  dB	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  coupure:	  15h	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  :	  
2kg/24h	  -‐	  Fonctions	  anti	  bactéries	  -‐	  Super	  Freeze	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  2	  clayettes	  verre	  -‐	  Consommation	  énergétique	  
:	  242kWh/an	  -‐	  Coloris	  noir	  (choc	  coin	  arrière	  droit)	  

153
0675-‐28	  /	  HAIER	  HRFZ	  250	  DAAS	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Volume:	  210	  L	  (170	  +	  40)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  55	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  3	  clayettes	  en	  verre	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  
panne	  :	  20h	  -‐	  Niveau	  sonore	  42	  dB	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Coloris	  silver	  

154
0675-‐16	  /	  HAIER	  JRN-‐160AA	  	  Réfrigérateur-‐congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  140	  L	  (89L	  +51L)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  48	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  3	  clayettes	  verre	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  2	  
pieds	  réglables	  -‐	  Coloris	  blanc	  (choc	  côté	  droit	  +	  choc	  arête	  droite	  porte	  réfrigérateur)	  

155
0675-‐72	  /	  OCEANIC	  RBC310E	  Réfrigérateur	  1	  Porte	  Encastrable	  Tout	  Utile	  -‐	  Volume	  310L	  -‐	  Classe	  énergétique:	  A+	  -‐	  
Type	  de	  froid:	  Statique	  -‐	  Nombre	  de	  clayettes:	  5	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  1	  compresseur	  -‐	  Fixation	  
par	  glissières	  

156
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	  -‐	  



157
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	  

158
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	  

159

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	  -‐	  

160 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	  -‐	  

161 0675-‐56	  /	  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	  -‐	  

162
0675-‐3	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  RTTL132W	  Réfrigérateur	  Table	  Top	  Tout	  Utile	  -‐	  Froid	  Statique	  -‐	  Pose	  Libre	  -‐	  Volume	  
Utile	  130	  L	  -‐	  Largeur	  55	  cm	  -‐	  Classe	  A	  +	  -‐	  2	  Clayettes	  en	  verre	  -‐	  Dégivrage	  Automatique	  -‐	  Température	  Réglable	  
Mécanique	  -‐	  1	  Compresseur	  -‐	  	  Coloris	  Blanc	  

163
0675-‐10	  /	  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	  

164
0675-‐50	  /	  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	  

165
0675-‐26	  /	  HAIER	  HFZ136AA	  Congélateur	  table	  top	  -‐	  Volume	  net	  :	  77	  L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  A+	  -‐
Thermostat	  réglable	  -‐	  4	  tiroirs	  -‐	  Top	  amovible	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Système	  de	  contrôle	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  manuel	  -‐	  
Pouvoir	  de	  congélation	  4	  Kg/24H	  -‐	  Coloris	  :	  Blanc	  

166 0675-‐4	  /	  FRIGELUX	  CV139A+	  	  Congélateur	  top	  -‐	  Volume	  80L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  2	  tiroirs	  fil	  avec	  façade	  plastique	  
-‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation:	  3,2kg/24h	  -‐	  Autonomie:	  12h	  en	  cas	  de	  panne	  -‐	  Coloris	  blanc	  

167

0675-‐22	  /	  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	  

168
0675-‐60	  /	  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 0675-‐39	  /	  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	  

170
0675-‐23	  /	  Rider	  Elem	  Garden	  Technic	  à	  éjection	  latérale	  -‐	  Moteur	  LONCIN	  196cc	  -‐	  4,8KW	  -‐	  Démarrage	  électrique	  
(batterie	  12V	  7Ah)	  -‐	  Largeur	  de	  coupe	  :	  61cm	  -‐	  4	  vitesses	  avant	  :	  1,5/2/3/4,6km/h	  -‐	  1	  marche	  arrière	  :	  2,3km/h	  -‐	  
Hauteur	  de	  coupe	  centralisée	  5	  positions	  :	  35-‐75mm	  -‐	  Diamètre	  :	  avant	  10''	  -‐	  arrière	  13''	  -‐	  Réservoir	  d'essence	  1,2L	  

171 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	  

172
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	  

173 0675-‐31	  /	  Tondeuse	  thermique	  tractée	  Tondeuse	  thermique	  tractée	  -‐	  Carter	  acier	  -‐	  Moteur	  B&S	  series	  675EX	  XLS	  
ready	  start	  -‐	  Coupe	  de	  51cm	  -‐	  4	  en	  1	  -‐	  Réglage	  centralisé	  5	  positions	  27	  à	  90mm	  -‐	  Bac	  mixte	  60L	  +	  mulching	  



174
0675-‐43	  /	  Tondeuse	  thermique	  135cm3	  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)	  

175 0675-‐41	  /	  Tondeuse	  thermique	  tractée	  Tondeuse	  thermique	  tractée	  -‐	  Carter	  acier	  -‐	  Moteur	  B&S	  650	  E	  series	  XLS	  
Ready	  Start	  -‐	  Coupe	  51cm	  -‐	  Réglage	  centralisé	  5	  positions	  27	  à	  90mm	  -‐	  Bac	  55L	  en	  toile	  +	  mulching	  

176
0675-‐45	  /	  Tondeuse	  thermique	  MTD	  53BS	  Tondeuse	  thermique	  tractée	  -‐	  Marque	  MTD	  -‐	  Moteur	  B&S	  600E	  series	  OHV	  
150cm3	  -‐	  Coupe	  53cm	  -‐	  Carter	  acier	  monobloc	  -‐	  6	  hauteurs	  de	  coupe	  réglage	  individuel	  -‐	  Hauteur	  de	  coupe	  20?90mm	  
-‐	  Bac	  80L	  souple	  -‐	  Obturateur	  mulching	  en	  option	  

177 0675-‐36	  /	  Motobineuse	  thermique	  -‐	  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.	  

178 0675-‐40	  /	  Scie	  à	  Bûches	  1500w	  -‐	  Puissance	  moteur	  :	  1500	  watts	  -‐	  Diamètre	  de	  la	  lame	  :	  400	  mm	  -‐	  Capacité	  de	  coupe	  :	  
135	  mm	  

179 0677-‐2	  /	  Lot	  de	  5	  brandes	  naturelles	  de	  Bruyère	  occultant	  75%	  -‐	  Densité	  :	  0.8Kg/m²	  -‐	  Longueur	  :	  5m	  hauteur	  1,5	  m	  

180
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.	  

181
0675-‐7	  /	  BLACKPEARL	  Barbecue	  charbon	  46	  BLACK	  PEARL	  Barbecue	  sphérique	  charbon	  46	  cm	  -‐	  Coloris	  :	  noir	  /	  inox	  -‐	  
Convient	  pour	  8	  personnes	  -‐	  Composition	  :	  Acier	  émaillé	  -‐	  Chariot	  avec	  roues	  -‐	  Hauteur	  de	  cuisson	  :	  98	  cm	  -‐	  Type	  de	  
cuisson	  :	  Directe	  et	  indirecte	  

182 0640-‐28	  /	  FIRR	  Canapé	  d'angle	  6	  places	  en	  tissu	  noir	  70%	  coton	  30%	  polyester	  -‐	  Assise	  en	  mousse	  polyéther	  27kg/m3,	  
ressorts	  zig	  zag	  -‐	  Pieds	  plastique	  noir	  -‐	  Largeur	  209	  cm,	  profondeur	  209	  cm	  

183
0638-‐41	  /	  SCOOP	  Canapé	  convertible	  d'angle	  gauche,	  têtiéres	  relevables	  -‐	  6	  places	  -‐	  coloris	  blanc	  gris	  -‐	  dimensions	  
globales	  :	  269x192x79	  cm	  -‐	  Design	  contemporain	  -‐	  revêtement	  simili	  -‐	  structure	  bois	  et	  métal	  -‐	  assise	  mousse	  -‐	  
densité	  28kg/m3	  -‐	  pieds	  en	  acier	  à	  visser	  -‐	  livré	  avec	  2	  coussins	  ton	  sur	  ton	  

184 0640-‐46	  /	  CLOE	  Canapé	  d'angle	  simili	  4	  places	  

185
0656-‐8	  /	  FINLANDEK	  Canapé	  d'angle	  réversible	  4	  places	  KULMA	  aux	  lignes	  modernes.	  Structure	  en	  hêtre	  massif	  et	  
panneaux	  de	  particules,	  revêtement	  simili	  et	  tissu	  (70%	  coton/30%	  polyester).	  Assise	  garnie	  de	  mousse,	  densité	  27	  
kg/m3	  -‐	  Dimensions	  :	  205	  x	  141	  x	  70	  cm.	  

186 0593-‐50	  /	  COCO	  Banquette	  clic-‐clac	  convertible	  lit	  3	  places	  tissu	  100%	  coton	  rouge	  (déchirure	  sur	  tissu	  du	  caisson)	  

187
0656-‐5	  /	  LUCCA	  3	  places	  -‐	  Canapé	  fixe	  3	  places.	  Assise	  garnie	  de	  mousse	  label	  Pillotech	  by	  Dunlopillo	  (mousse	  
polyuréthane	  haute	  densité)	  densité	  24	  kg/m3,	  dossier	  densité	  17	  kg/m3	  et	  ouate	  de	  polyester	  densité	  150	  g/m2.	  
Revêtement	  tissu	  micro?bre	  100	  %	  polyester.	  Pieds	  plastique.	  200	  x	  84	  x	  94	  cm.	  Coloris	  Noir.	  

188
Z572-‐20	  /	  FINLANDEK	  KULMA	  Canapé	  d'angle	  réversible	  aux	  lignes	  modernes	  -‐	  Egalement	  convertible	  en	  couchage	  
d'appoint	  120	  x	  180	  cm	  -‐	  4	  places	  +	  2	  supplémentaires	  sur	  le	  banc	  -‐	  Structure	  en	  hêtre	  massif	  -‐	  Revêtement	  :	  70%	  
coton/30%	  polyester	  -‐	  Coloris	  :	  gris	  -‐	  Assise	  garnie	  de	  mousse,	  densité	  28	  kg/m3	  -‐	  Dimensions	  :	  205	  x	  141	  x	  70	  cm	  

189

0675-‐29	  /	  BOSCH	  SMV58L50EU	  Lave-‐vaisselle	  encastrable	  -‐	  60	  cm	  -‐	  13	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Niveau	  
sonore	  :	  46	  dB	  -‐	  Conso	  d'eau	  :	  10L/cycle	  -‐	  5	  programmes	  dont	  Eco	  50°C	  -‐	  2	  options	  dont	  demi-‐charge	  -‐	  Départ	  différé	  
1/24	  h	  -‐	  EcoSilence	  Drive	  -‐	  Affichage	  temps	  restant	  -‐	  Aqua	  Sensor	  -‐	  Panier	  supérieur	  réglable	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  
d'habillage	  

190
0675-‐55	  /	  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	  -‐	  

191

0675-‐53	  /	  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	  

192

0675-‐63	  /	  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	  



193
0675-‐47	  /	  WHIRLPOOL	  ADG4620A+IX	  	  Lave-‐vaisselle	  intégrable	  -‐	  Capacité	  :	  12	  couverts	  -‐	  Consommation	  d'eau	  :	  12	  
L/cycle	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  A+	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  46	  dB(A)	  -‐	  5	  programmes	  dont	  antibactérien	  -‐	  Départ	  différé	  :	  
2/4/8h	  -‐	  Sécurité	  anti-‐fuite	  -‐	  Température	  de	  lavage	  :	  de	  45	  à	  65°C	  -‐	  Filtre	  Autoclean	  -‐	  Coloris	  Inox	  

194
0675-‐75	  /	  ELECTROLUX	  ESI6511LOK	  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	  -‐	  
Programme	  30	  min.	  -‐	  Bandeau	  Noir	  -‐	  Affichage	  Ambre	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  d'habillage	  -‐	  

195

0675-‐65	  /	  WHIRLPOOL	  ADP84636SPCWH	  	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  13	  Couverts	  -‐	  largeur	  60	  cm	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+	  -‐	  Niveau	  sonore	  45	  dBa	  -‐	  Conso	  d'eau	  par	  cycle	  :	  11L	  -‐	  Programmateur	  6ème	  Sens	  -‐	  Option	  Power	  Clean	  -‐	  8	  
Programmes	  dont	  Eco	  et	  vapeur	  -‐	  Départ	  différé	  digital	  24	  H	  -‐	  Option	  Tablette	  -‐	  Indicateur	  de	  temps	  restant	  -‐	  Flexi	  
Space	  Confort	  -‐	  Filtration	  AutoClean	  -‐	  Sécurité	  aquastop	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

196 0675-‐46	  /	  OCEANIC	  LVF1245	  Lave	  vaisselle	  Intégrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  45dB(A)	  -‐	  Conso	  d'eau	  :	  12L/cycle	  -‐	  
Classe	  A+AA	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  6	  Programmes	  -‐	  4	  Températures	  -‐	  	  Livré	  sans	  porte	  d'habillage	  

197
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	  

198 0675-‐20	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  LVE1445B	  Lave-‐vaisselle	  intégrable	  -‐	  14	  Couverts	  -‐	  Niveau	  Sonore	  45db	  -‐	  Conso	  
d'eau	  :	  13L/cycle	  -‐	  Classe	  A+AA	  -‐	  6	  Programmes	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9H	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Bandeau	  Noir	  

199
0675-‐34	  /	  OCEANIC	  LVE1245B	  Lave	  vaisselle	  encastrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  45dB(A)	  -‐	  Conso	  d'eau	  :	  
12L/cycle	  -‐Classe	  A+AA	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  6	  Programmes	  -‐	  4	  Températures	  -‐	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  d'habillage	  -‐	  Bandeau	  
Noir	  

200

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)	  

201 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	  

202
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	  -‐	  

203 0675-‐37	  /	  OCEANIC	  LVB1249DD	  	  Lave-‐vaisselle	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  49	  dB	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Départ	  
différé	  -‐	  6	  programmes	  -‐	  5	  températures	  -‐	  Contrôle	  électronique	  -‐	  Séchage	  par	  condensation	  -‐	  Coloris	  noir	  

204
0675-‐13	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  LV105	  Lave-‐vaisselle	  Pose	  libre	  -‐	  10	  couverts	  -‐	  Classe	  A	  -‐	  47dB	  -‐	  Conso	  d'eau	  :	  
13L/cycle	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  5	  programmes	  -‐	  Adoucisseur	  d'eau	  -‐	  Panier	  supérieur	  réglable	  -‐	  Panier	  à	  couverts	  amovible	  
-‐	  Résistance	  hors	  cuve	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  Fonction	  demi-‐charge	  -‐	  Prélavage	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  

205
0675-‐61	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  LV105	  	  Lave-‐vaisselle	  Pose	  libre	  -‐	  10	  couverts	  -‐	  Classe	  A	  -‐	  47dB	  -‐	  Conso	  d'eau	  :	  
13L/cycle	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  5	  programmes	  -‐	  Adoucisseur	  d'eau	  -‐	  Panier	  supérieur	  réglable	  -‐	  Panier	  à	  couverts	  amovible	  
-‐	  Résistance	  hors	  cuve	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  Fonction	  demi-‐charge	  -‐	  Prélavage	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  

206

0657-‐40	  /	  	  BAHIA	  :	  Lit	  adulte	  +	  sommier	  relevable	  -‐	  Coloris	  :	  PVC	  noir	  pour	  la	  structure	  de	  lit	  -‐	  Tête	  de	  lit	  capitonnée	  -‐	  
Dimensions	  couchage	  :	  140	  x	  190	  cm	  -‐	  Dimensions	  article	  monté	  :	  206	  x	  149	  x	  89	  cm	  -‐	  Tête	  de	  lit	  capitonnée	  de	  strass	  
brillantes.	  Sommier	  inclus	  avec	  vérins	  de	  relevage	  du	  sommier	  ultra	  simple	  !!!	  Coffre	  de	  stockage	  très	  vaste	  sous	  le	  lit,	  
rangement	  de	  lit	  o	  

207
0657-‐39	  /	  	  FILIP	  Lit	  adulte	  140	  x	  190	  cm	  +	  sommier	  noir	  -‐	  Structure	  bois	  rembourrée	  de	  mousse	  et	  recouverte	  de	  PVC,	  
tête	  de	  lit	  capitonnée	  avec	  incrustation	  de	  strass	  -‐	  Sommier	  à	  lattes	  bois	  inclus	  !!!.	  Gamme	  NEWLIT2014-‐2015.	  	  strass	  
en	  capitonnage	  sur	  la	  tête	  de	  lit.	  

208 0642-‐24	  /	  Dosseret	  HT	  90	  fixation	  au	  sol	  	  (accroc	  sur	  arête	  supérieure)	  
209 0657-‐10	  /	  SOGNO	  Tête	  de	  lit	  adulte	  140	  cm	  grise	  PU	  

210 0642-‐19	  /	  Tete	  de	  lit	  en	  fer	  forge	  -‐	  Finitions	  :	  patineLongueur	  :	  160	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  2	  cm	  -‐Hauteur	  :	  143	  cm	  -‐	  Couleur	  
:	  gris	  

211 X409-‐28	  /	  Tête	  de	  lit	  en	  blanc.	  Livré	  avec	  pièces	  de	  fixation	  (comprenant	  une	  partie	  fixée	  sur	  l'accotoir	  et	  une	  partie	  
qui	  se	  visse	  sur	  le	  sommier).larg	  200CM	  

212 0677-‐51	  /	  Lit	  une	  personne	  en	  métal	  couchage	  90x190cm	  ANGE	  couleur	  Blanc	  
213 0677-‐40	  /	  Canape	  de	  jardin	  	  +	  	  table	  aluminium	  couleur	  blanc	  



214 Z334-‐571	  /	  Lit	  banquette	  en	  métal	  90x190cm	  CAPUCINE	  

215
0642-‐147	  /	  Canapé	  d'angle	  convertible	  et	  réversible	  (Angle	  droit	  et	  angle	  gauche)	  -‐	  Pieds	  en	  bois	  -‐	  Revêtement	  100%	  
Polyester	  (type	  microfibre/aspect	  velours)	  -‐	  Assise	  et	  dossier	  :	  ressorts	  recouverts	  de	  mousse	  50kg/m3	  de	  densité	  -‐	  
Canapé	  +	  méridienne	  :	  Longueur	  totale	  261	  x	  Profondeur	  59/160	  x	  hauteur	  74	  cm	  

216
Z572-‐22	  /	  FINLANDEK	  KULMA	  Canapé	  d'angle	  réversible	  bi-‐matière	  -‐	  Coloris	  :	  blanc/gris	  foncé	  -‐	  Revêtement	  :	  tissu	  
loneta	  -‐	  Structure	  :	  bois	  et	  métal	  -‐	  Dimensions	  :	  205	  x	  141	  x	  70	  cm	  -‐	  4	  personnes	  -‐	  Suspension	  ressorts	  et	  renfort	  en	  
métal	  

217 0677-‐24	  /	  Desserte	  en	  métal	  gris	  2	  plateaux	  et	  roulettes	  (quelques	  chocs	  sur	  le	  plateau)	  

218 0593-‐2	  /	  CLEMM	  ft	  sawana	  anthra/gris	  Fauteuil	  en	  tissu	  chiné	  gris	  clair	  et	  gris	  anthracite	  100%	  polyester.	  Assise	  en	  
mousse	  polyéther	  27kg/m3,	  ressorts	  zig	  zag.	  Pieds	  bois	  vernis-‐	  Largeur	  83cm,	  profondeur	  84cm	  

219 0084-‐222	  /	  STARO	  Banquette	  clic-‐clac	  convertible	  lit	  3	  places	  tissu	  uni	  noir	  

220 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.	  

221
Z572-‐33	  /	  Banquette	  clic-‐clac	  -‐	  duo	  color	  -‐	  Coloris	  principal	  noir	  -‐	  Revêtement	  PU	  (synthétique)	  sur	  assise	  et	  dossier	  -‐	  
Assise	  mousse	  densité	  50	  kg/m3	  -‐	  Suspension	  ressort	  -‐	  Dimensions	  L179	  x	  l93.5	  x	  H77	  cm	  -‐	  Couchage	  L179	  x	  l106	  x	  
H36	  cm	  -‐	  Structure	  contre-‐plaqué	  

222 X466-‐23	  /	  Canapé	  3	  places	  en	  tissu	  coton	  Helsinki	  Gris	  (accroc	  sur	  accoudoir	  droit)	  
223 0084-‐223	  /	  Canapé	  bi-‐matière	  microfibre/simili	  et	  bicolore	  TAO	  Gris/Blanc	  3	  places	  
224 Z334-‐538	  /	  Convertible	  14cm	  Bultex	  -‐	  2	  places	  NOAH	  couleur	  Taupe	  

225

0593-‐54	  /	  ELENA	  Canapé	  4	  places	  d’angle	  réversible	  -‐	  Coloris	  noir	  -‐	  Dimensions	  canapé	  :	  193	  x	  74	  x	  69,5	  cm	  -‐	  
Revêtement	  P.U	  -‐	  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	  P.U	  qui	  transforme	  votre	  canapé	  3	  
places	  en	  canapé	  d'angle	  

226 X250-‐13	  /	  Canapé	  d'angle	  fixe	  modulable	  Tissu	  HELOISE	  Couleur	  :	  BEIGE	  

227 0642-‐20	  /	  Meuble	  TV	  d	  angle	  3	  niches	  -‐	  Pin	  massif	  teinté	  ciré	  -‐	  Longueur	  :	  132	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  43	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  50	  
cm	  

228
0675-‐76	  /	  LFB	  Vélo	  Electrique	  VAE	  City	  36V	  49	  cm	  28''	  Homme	  -‐	  Vélo	  électrique	  avec	  cadre	  aluminium	  rigide,	  bleu,	  
fourche	  rigide,	  frein	  avant	  et	  arrière	  V	  brake	  Promax	  Aluminium,	  dérailleur	  arrière	  Shimano	  TX35,	  pneus	  28",	  
poignées	  PVC,	  6	  vitesses.	  

229 0675-‐24	  /	  VAE	  Pliant	  36V	  20	  Mixte	  20	  Vélo	  électrique	  pliant	  avec	  cadre	  aluminium	  rigide,	  bleu,	  fourche	  rigide,	  frein	  
avant	  et	  arrière	  V	  brake	  Promax	  Aluminium,	  dérailleur	  arrière	  Shimano	  Tourney,	  pneus	  20",	  poignées	  PVC,	  6	  vitesses.	  

230 0675-‐9	  /	  SPR	  VTT	  Floyd	  26	  Homme	  L	  VTT	  noir,	  rouge	  et	  gris,	  cadre	  acier	  rigide,	  frein	  avant	  et	  arrière	  v	  brake	  avec	  
étriers	  acier	  et	  leviers	  pvc	  noir,	  18	  indexées,	  dérailleur	  arrière	  indexé,	  potence	  acier	  à	  plongeur.	  

231
0675-‐5	  /	  Vélo	  VTT	  20''	  PARALLAX	  Vélo	  avec	  cadre	  acier	  +	  fourche	  télescopique,	  blanc,	  noir	  et	  bleu,	  suspension	  
centrale	  et	  amortisseur	  sur	  la	  fourche,	  frein	  avant	  et	  arrière	  V	  brake	  acier,	  dérailleur	  arrière	  shimano	  TY21,	  pneus	  20",	  
poignées	  PVC,	  6	  vitesses	  indexées,	  par	  poignées	  tournantes,	  jantes	  alu.	  

232
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	  

233
0675-‐69	  /	  INDESIT	  IW5MSCGA	  (W)/FR	  Cuisinière	  mixte	  -‐	  3	  foyers	  gaz	  et	  1	  plaque	  électrique	  -‐	  Puissance	  totale	  7900W	  -‐	  
Allumage	  2	  mains	  -‐	  Commandes	  nouvelles	  manettes	  -‐	  Four	  convection	  naturelle	  -‐	  Volume	  61	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  
4	  fonctions	  cuisson	  -‐	  Nettoyage	  par	  catalyse	  -‐	  

234
0675-‐14	  /	  BRANDT	  KM1050W	  Cuisinière	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  50cm	  -‐	  4	  Foyers	  -‐	  Table	  mixte	  gaz	  et	  électrique	  (3	  gaz	  +	  1	  
électrique)	  -‐	  Four	  convection	  naturelle	  -‐	  Nettoyage	  catalyse	  -‐	  Classe	  énergétique	  B	  -‐	  Espace	  de	  rangement	  -‐	  Coloris	  
Blanc	  -‐	  

235 0675-‐44	  /	  Climatiseur	  Comfortcool	  18	  BTU	  5300W	  climatisation,	  5800W	  chauffage	  -‐	  Couleur	  blanc	  -‐	  Classe	  A+/A	  -‐	  
SEER/SCOP	  5,6/3,8	  -‐	  ATTENTION	  :	  Produit	  technique	  dont	  l'installation	  est	  réglementée.	  

236
0675-‐8	  /	  CHICCO	  Trio	  Activ3	  Anthracite	  Trio	  Activ3	  -‐	  Dès	  la	  naissance	  -‐	  Jusqu'à	  3	  ans	  -‐	  Sportif,	  pour	  tous	  les	  types	  de	  
routes	  -‐	  Fonctionnel	  et	  maniable	  -‐	  Confort	  et	  protection	  -‐	  Comprend	  :	  1	  Pousette	  +	  1	  Nacelle/lit-‐auto	  +	  1	  Siège-‐auto	  
Fix-‐Fast	  -‐Coloris	  :	  Anthracite	  -‐	  Vendu	  à	  l'unité	  
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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.	  

238

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	  

239
0675-‐59	  /	  DAVID	  DOUILLET	  Vélo	  Orbit	  Gym	  Stickers-‐Autocollants	  ou	  Transfert	  Textile	  Eléphant	  E0221	  Type	  de	  papier	  -‐	  
Stickers	  Blanc,	  Dimensions	  planche	  -‐	  21	  x	  29,7	  cm	  (A4)	  -‐	  Profitez	  de	  nos	  collections	  uniques	  crées,	  ?Voir	  la	  
présentation	  

240 0480-‐2722	  /	  INFINITY	  ALPHA40	  Une	  enceinte	  colonne	  -‐	  Nombre	  de	  voies	  :	  3	  -‐Tenue	  en	  puissance	  :	  1502	  watts	  -‐	  
Impédance	  :	  8	  Ohms	  

241

0657-‐33	  /	  TOSHIBA	  48L5445DG	  Téléviseur	  LED	  Edge	  48"	  (122	  cm)	  -‐	  HDTV	  1080p	  -‐	  3D	  active	  -‐	  Smart	  TV	  -‐	  Tuner	  TNT	  HD	  
-‐	  Wifi	  intégré	  -‐	  Fréquence	  de	  balayage	  :	  AMR+	  800	  (100Hz)	  -‐	  Taux	  de	  contraste	  dynamique*	  :	  26000	  :	  1	  (natif	  4.000:1)	  -‐	  
3	  HDMI	  -‐	  1	  USB	  (vidéo,	  photo,	  musique)	  -‐	  Enregistrement	  via	  USB	  (PVR)	  -‐	  Puissance	  Audio	  :	  2	  x	  8	  W-‐	  Son	  Dolby	  Digital	  
Plus	  
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0657-‐34	  /	  TOSHIBA	  48L5445DG	  Téléviseur	  LED	  Edge	  48"	  (122	  cm)	  -‐	  HDTV	  1080p	  -‐	  3D	  active	  -‐	  Smart	  TV	  -‐	  Tuner	  TNT	  HD	  
-‐	  Wifi	  intégré	  -‐	  Fréquence	  de	  balayage	  :	  AMR+	  800	  (100Hz)	  -‐	  Taux	  de	  contraste	  dynamique*	  :	  26000	  :	  1	  (natif	  4.000:1)	  -‐	  
3	  HDMI	  -‐	  1	  USB	  (vidéo,	  photo,	  musique)	  -‐	  Enregistrement	  via	  USB	  (PVR)	  -‐	  Puissance	  Audio	  :	  2	  x	  8	  W-‐	  Son	  Dolby	  Digital	  
Plus	  

243
0657-‐30	  /	  	  SAMSUNG	  UE48H5003	  -‐	  TV	  LED	  Full	  HD	  48"	  (121.2	  cm)	  -‐	  Résolution	  :	  1920x1080	  -‐	  100	  Hz	  CMR	  -‐	  Digital	  
Clean	  View	  -‐	  Tuner	  TNT/Câble	  -‐	  Puissance	  sonore	  2x10W	  RMS	  -‐	  Dolby	  Digital	  Plus	  -‐	  Technologie	  Wide	  Color	  Enhancer	  -‐	  
2	  x	  HDMI	  -‐	  1	  port	  USB	  (ConnectShare	  Movie)	  -‐	  Livré	  avec	  télécommande	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  

244

0657-‐29	  /	  	  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+	  


