
Lot designation
1 0677-‐38	  /	  Table	  de	  jardin	  ovale	  extensible	  en	  Teck	  180/240x100cm	  HANTON	  (Plateau	  légèrement	  rayé)	  
2 0694-‐5	  /	  Fauteuils	  de	  jardin	  empilables	  en	  Teck	  (lot	  de	  2)	  Brut	  PILANO	  
3 0694-‐5.1	  /	  Fauteuils	  de	  jardin	  empilables	  en	  Teck	  (lot	  de	  2)	  Brut	  PILANO	  
4 0642-‐81	  /	  Table	  à	  manger	  Noyer	  STAR	  
5 0694-‐17	  /	  Chaise	  en	  teck	  Largeur	  60	  cm	  (lot	  de	  2)	  INDIGO	  
6 0677-‐10	  /	  Banquette	  BZ	  Matelas	  Sofaflex	  

7
0692-‐12	  /	  MONACO	  	  Salon	  de	  jardin	  comprenant	  1	  canapé	  2	  places	  (129	  x	  63x	  77	  cm)	  avec	  coussins,	  2	  fauteuils	  
(65	  x	  63	  x	  77	  cm)	  avec	  coussins,	  1	  table	  basse	  2	  plateaux	  (92	  x	  59	  x	  43	  cm)	  -‐	  Coussins	  d'assises	  et	  dossiers	  sables	  
100	  %	  polyester	  -‐	  

8 0677-‐34	  /	  Table	  de	  jardin	  aluminium	  POPIN	  
9 0694-‐15	  /	  Fauteuil	  de	  jardin	  

10
0692-‐42	  /	  	  Salon	  de	  jardin	  7	  pièces	  en	  aluminium	  et	  nowood	  (résine	  synthétique	  imitation	  bois)	  composé	  d'une	  
table	  à	  rallonge	  et	  de	  6	  fauteuils	  -‐	  Structure	  aluminium	  -‐	  Inoxydable	  -‐	  Dimensions	  table	  :	  180/239,5	  x	  90	  x	  74	  cm	  -‐	  
Dimensions	  fauteuil	  :	  55	  x	  48	  x	  86	  cm	  

11

0692-‐18	  /	  COSMIC	  	  	  Ensemble	  repas	  composé	  d'1	  table	  de	  séjour	  +	  4	  chaises	  -‐	  Coloris	  :	  noir	  -‐	  Dimension	  :	  100	  cm	  -‐	  
Structure	  chaises	  et	  tables	  en	  métal	  laquée	  couleur	  aluminium	  -‐	  Plateau	  de	  la	  table	  en	  verre	  trempé	  noir,	  
épaisseur	  10	  mm	  -‐	  Chaises	  rembourrées	  de	  mousse	  et	  recouvertes	  de	  PVC	  noir,	  surpiqures	  coordonnées	  -‐	  
Convient	  aussi	  en	  table	  de	  cuisine	  

12
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)	  

13 0677-‐43	  /	  Canapé	  d'angle	  modulable	  tissu	  microfibre	  NEWPORT	  

14
0677-‐27	  /	  Table	  basse	  rectangulaire	  verre	  courbé	  avec	  tablette	  L110cm	  HEGOA	  effet	  MIROIR	  (Manque	  fixation	  
tablette)	  

15
Z573-‐18	  /	  FINLANDEK	  KULMA	  Canapé	  4	  places	  à	  angle	  réversible	  -‐	  Structure	  en	  panneaux	  de	  fibres	  et	  panneaux	  
de	  particules	  -‐	  Suspension	  :	  ressorts	  à	  Arc	  -‐	  Accoudoirs,	  assise	  et	  dossier	  garnis	  de	  mousse	  Polyether	  -‐	  
Revêtement	  :	  tissu	  70%	  coton	  30%	  polyester,	  220	  g/m2	  -‐	  Pieds	  coniques	  en	  polypropylène	  gris	  -‐	  Coloris	  :	  noir	  

16 0677-‐4	  /	  Banquette	  BZ	  tissu	  bicolore	  avec	  matelas	  monobloc	  9cm	  ELIXIR	  

17
0694-‐16	  /	  FERMOB	  Table	  de	  jardin	  Rectangle	  Acier	  146x80cm	  Collection:	  MONCEAU	  	  Matière:	  	  Structure	  tube	  
acier	  rond	  	  Plateau	  tôle	  acier	  électrozingué	  avec	  découpe	  laser	  'effet	  lattes'	  

18 0694-‐27	  /	  Lot	  de	  6	  chaises	  de	  jardin	  empilable	  en	  acier	  couleur	  grise	  
19 0642-‐174	  /	  Lampe	  à	  poser	  en	  fil	  de	  fer	  tissé	  et	  aluminium	  hauteur	  60	  cm	  Gloriette	  
20 0677-‐29	  /	  Bain	  de	  soleil	  empilable	  en	  aluminium	  et	  textilène	  LYSIA	  
21 0677-‐29.1	  /	  Bain	  de	  soleil	  empilable	  en	  aluminium	  et	  textilène	  LYSIA	  
22 0677-‐41	  /	  Salon	  de	  jardin	  bas	  4	  places	  résine	  tressée	  :	  canapé	  +	  fauteuils	  +	  table	  FURLANO	  
23 0694-‐60	  /	  Lot	  de	  2	  fauteuils	  de	  jardin	  CAMANO	  
24 0694-‐23	  /	  Fauteuil	  de	  jardin	  empilable	  
25 0694-‐13	  /	  Salon	  de	  jardin	  8	  places	  en	  résine	  tressée	  /	  verre:	  1	  table	  et	  8	  fauteuils	  gris	  

26
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	  

27
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"	  

SAMEDI	  03	  OCTOBRE

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.



28
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.	  

29

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	  

30
0692-‐49	  /	  MTD	  SMART53SPSHHW	  Tondeuse	  tractée	  MTD	  -‐	  Moteur	  HONDA	  GCV	  160	  de	  160cm3	  -‐	  Largeur	  de	  
coupe	  :	  53cm	  -‐	  Carter	  monobloc	  en	  acier	  -‐	  Guidon	  ergonomique	  -‐	  6	  hauteurs	  de	  coupe	  28-‐92mm	  -‐	  Bac	  souple	  70L	  -‐	  
Ejection	  latérale	  -‐	  Obturateur	  mulching	  inclus	  

31
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)	  

32
0692-‐62	  /	  MY	  ROTOFIL	  Débroussailleuse	  thermique	  2	  temps	  BC	  43	  -‐	  42,7cc,	  1200W	  -‐	  Tube	  en	  alu	  28mm	  -‐	  Poignée	  
double	  type	  bike,	  anti-‐vibration	  -‐	  Lame	  4	  dents	  25,5cm	  -‐	  Double	  fil	  2,4mm	  de	  43cm	  tap	  and	  go	  -‐	  Double	  harnais	  
professionnel	  à	  dégrafage	  rapide	  -‐	  Réservoir	  1,1L	  -‐	  Pare	  pierre	  épais	  et	  qualitatif	  -‐	  Carburateur	  à	  membrane	  

33
0692-‐25	  /	  BOSCH	  Broyeur	  silencieux	  de	  2500w	  avec	  système	  de	  coupe	  par	  turbine,	  vitesse	  de	  41	  tr/min,	  capacité	  
de	  coupe	  d'un	  diamètre	  de	  45mm	  et	  pour	  un	  bac	  de	  ramassage	  de	  53L	  

34
0675-‐40	  /	  Scie	  à	  Bûches	  1500w	  -‐	  Puissance	  moteur	  :	  1500	  watts	  -‐	  Diamètre	  de	  la	  lame	  :	  400	  mm	  -‐	  Capacité	  de	  
coupe	  :	  135	  mm	  

35

0692-‐41	  /	  Groupe	  électrogène	  3300W	  Groupe	  électrogène	  avec	  moteur	  4	  temps	  8CV	  -‐	  Puissance	  :	  3300W	  max	  
(3,9KVa)	  /	  3000W	  continue	  -‐	  Tension	  sortie	  230V	  -‐	  Autonomie	  :	  10h/15L	  -‐	  Carburant	  :	  SP98	  -‐	  Démarrage	  lanceur	  -‐	  
Puissance	  acoustique	  :	  96dB(A)	  -‐	  Consommation	  moyenne	  :	  1,5L/h	  -‐	  Equipé	  AVR,	  timer	  ,	  sécurité	  manque	  huile,	  2	  
prises	  230V	  et	  1	  prise	  12V	  

36
0639-‐28	  /	  BBQ	  LINE	  Barbecue	  américain	  à	  gaz	  avec	  3	  brûleurs	  -‐	  Puissance	  totale	  :	  9	  kWh	  -‐	  Surface	  de	  cuisson	  :	  
56,5	  x	  41,5	  cm	  -‐	  2/3	  grille	  en	  fonte	  et	  1/3	  plancha	  en	  fonte	  émaillée	  -‐	  1	  grille	  d'attente	  -‐	  2	  portes	  -‐	  4	  roues	  
directionnelles	  avec	  frein	  -‐	  Thermomètre.	  

37 0677-‐37	  /	  Sunbay	  Bâche	  de	  piscine	  Eté	  -‐	  Octogonale	  6,00x4,00	  m	  KOBA	  /	  JAWA	  
38 0677-‐23	  /	  Armoire	  en	  pin	  massif	  brossé	  2	  portes,	  tringle	  et	  étagères	  Robin	  
39 0677-‐17	  /	  Armoire	  3	  portes	  2	  tiroirs	  -‐	  Blanc	  /	  Rose	  indien	  -‐	  L136xP56xH181cm	  EMMA	  
40 0694-‐2	  /	  Bureau	  1	  tiroir	  /	  1	  porte	  -‐	  Blanc	  /	  Rose	  indien	  -‐	  L121xP65xH77cm	  EMMA	  
41 0694-‐9	  /	  Enfilade	  4	  portes	  4	  tiroirs	  bois	  finition	  huilée	  -‐	  L182xP44xH85cm	  HAWKE	  
42 0694-‐8	  /	  Etagère	  5	  niveaux	  en	  bois	  L150xP34xH198cm	  BERLIN	  

43
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	  

44 0694-‐31	  /	  Table	  basse	  carrée	  -‐	  L65xP65xH35cm	  COMPO	  
45 0694-‐10	  /	  Argentier	  4	  portes	  -‐	  bois	  finition	  huilée	  -‐	  L98xP40xH183cm	  HAWKE	  
46 0694-‐1	  /	  Armoire	  3	  portes	  2	  tiroirs	  -‐	  Blanc	  /	  Rose	  indien	  -‐	  L136xP56xH181cm	  EMMA	  

47
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	  

48 0642-‐57	  /	  Bureau	  en	  métal	  avec	  plateau	  en	  fibres	  peint	  Longueur	  60cm	  SHELF	  

49
0692-‐43	  /	  	  ESTHAIR	  Coiffeuse	  3	  tiroirs	  +	  pouf	  75cm	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  -‐	  Plateau	  en	  MDF	  -‐	  Pieds	  en	  pin	  -‐	  Dimensions	  :	  
coiffeuse	  75	  x	  40	  x	  143	  cm	  /	  pouf	  :	  38	  x	  28	  x	  45	  cm.	  POUF/TABOURET	  INCLUS.	  Coiffeuses	  

50 0677-‐13	  /	  Table	  à	  manger	  rectangulaire	  bois	  avec	  allonge	  L180/240xP90xH79cm	  OAK	  
51 0677-‐14	  /	  Bureau	  informatique	  en	  bois	  avec	  rideau	  à	  serrure	  PARIS	  
52 0677-‐15	  /	  Lit	  mezzanine	  en	  pin	  massif	  couchage	  90x200cm	  THEO	  Couleur:	  Blanc	  ,	  Dimensions:	  90x200cm	  
53 0677-‐16	  /	  Buffet	  bas	  en	  bois	  laqué	  1	  porte	  4	  tiroirs	  L160cm	  ZENITH	  
54 0677-‐19	  /	  Lot	  de	  2	  chevets	  1	  tiroir	  +	  1	  niche	  noir/blanc	  laqué	  L55.2xP41.9xH34.7cm	  DIAMOND	  
55 Y511-‐66.1	  /	  Colonne	  2	  portes	  1	  miroir	  L30xP30xH140cm	  THERMA	  
56 0677-‐22	  /	  Colonne	  bois	  1	  porte	  L40xP34xH142cm	  COCOON	  



57 0694-‐3	  /	  Armoire	  penderie	  en	  pin	  blanc	  2	  portes	  2	  tiroirs	  Connect	  
58 X309-‐6	  /	  SANIZEO	  Cuve	  sous	  plan	  -‐	  37x34x16	  cm	  -‐	  Inox	  Satiné	  
59 X249-‐619	  /	  Cuve	  sous	  plan	  -‐	  50*40*20	  R15mm	  -‐	  Inox	  Satiné	  -‐	  Bonde	  Carré	  

60
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.	  

61
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.	  

62
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.	  

63
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.	  

64 0694-‐19	  /	  Cadre	  à	  lattes	  multiplis	  bois	  hêtre	  en	  kit	  coloris	  naturel	  brut	  NAIS	  
65 0642-‐227	  /	  PLAFONNIER	  DEA	  PL10	  
66 0642-‐228	  /	  PLAFONNIER	  DEA	  PL10	  
67 0642-‐209	  /	  Suspension	  rectangulaire	  2	  lumières	  en	  tissu	  taupe	  longueur	  100cm	  Ross	  
68 0642-‐111	  /	  Suspension	  Scandi	  Beige	  
69 0642-‐172	  /	  Barre	  spot	  double	  en	  acier	  longueur	  60	  cm	  Carlson	  
70 0642-‐261	  /	  Suspension	  double	  en	  métal	  finition	  laiton	  vieilli	  et	  verre	  Billard	  
71 0642-‐260	  /	  Suspension	  double	  en	  métal	  finition	  laiton	  vieilli	  et	  verre	  Billard	  
72 0694-‐57	  /	  Commode	  bois	  3+1	  tiroirs	  L94xP53xH76cm	  parme/blanc	  JASMIN	  
73 0642-‐176	  /	  Lot	  de	  2	  Galette	  de	  chaise	  a	  nouettes	  
74 0642-‐82	  /	  Assiette	  gourmet	  en	  porcelaine	  -‐	  30	  x	  26	  cm	  -‐	  Lot	  de	  3	  BOREAL	  SATIN	  
75 0642-‐129	  /	  APPLIQUE	  EXTENSIBLE	  MINT	  
76 0694-‐11	  /	  Colonne	  2	  portes	  1	  miroir	  L30xP30xH140cm	  THERMA	  
77 0694-‐12	  /	  Etagère	  murale	  en	  chêne	  L100xP24xH17.8cm	  TRENDYS	  
78 0694-‐12.1	  /	  Etagère	  murale	  en	  chêne	  L100xP24xH17.8cm	  TRENDYS	  
79 0642-‐237	  /	  Joint	  pour	  autocuiseur	  Speedo	  SITRAM	  
80 X384-‐83.7	  /	  Cireuse	  lustreuse	  à	  chaussures	  avec	  distributeur	  de	  crème	  Soho	  
81 X466-‐57.1	  /	  Buffet	  chaud	  froid	  1	  bac	  de	  3,6	  litres	  inox	  CP	  464	  White	  and	  Brown	  
82 Y0113-‐34	  /	  EXTRACTEUR	  DE	  JUS	  DE	  FRUITS	  26	  CM	  4,1	  L	  VITAJUICE	  
83 Y0113-‐32	  /	  POUF	  ENFANT	  KB77	  	  MÉDAILLES	  75*110	  
84 Y0113-‐64	  /	  PATÈRE	  LE	  CITTÀ	  100XH28	  CM	  GRIS	  

85
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	  

86 0642-‐69	  /	  Tête	  de	  lit	  revêtement	  en	  simili	  Longueur	  202	  cm	  Hauteur	  140	  cm	  HOTEL	  
87 0677-‐51	  /	  Lit	  une	  personne	  en	  métal	  couchage	  90x190cm	  ANGE	  couleur	  Blanc	  
88 0642-‐171	  /	  Suspension	  boule	  en	  fils	  d'aluminium	  diamètre	  65cm	  Atomita	  
89 0677-‐33	  /	  Pouf	  de	  jardin	  déhoussable	  en	  polyester	  enduit	  PVC	  PAULINI	  

90
0692-‐11	  /	  SAMSUNG	  RS7577THCSP	  	  Réfrigérateur	  Américain	  -‐	  Volume	  total	  530L	  (359L+171L)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  ventilé	  intégral	  -‐	  Distributeur	  d'eau,	  glaçons	  et	  glace	  pilée	  -‐	  Home	  Bar	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  
Niveau	  sonore	  44	  dB(A)	  -‐	  Coloris	  Platinum	  Inox	  -‐	  (Chocs	  côté	  gauche)	  

91

0692-‐9	  /	  SAMSUNG	  RSG5PUMH	  Réfrigérateur	  Americain	  -‐	  Volume	  total	  628	  L	  (420L+208L)	  -‐	  Froid	  ventilé	  intégral	  
"Twin	  Cooling	  System	  +"	  -‐	  Distributeur	  Eau,	  glaçons,	  glace	  pilée	  -‐	  Home	  Bar	  -‐	  Fabrique	  de	  glace	  intégrée	  à	  la	  porte	  -‐	  
Affichage	  LED	  -‐	  Fonction	  vacances	  -‐	  Classe	  A+	  	  -‐	  Coloris	  Dark	  Silver	  (Petit	  choc	  côté	  droit	  +	  choc	  porte	  réfrigérateur	  
angle	  supérieur	  droit)	  

92
0692-‐15	  /	  HAIER	  HRF664ISB2	  Réfrigérateur	  américain	  -‐	  Volume	  500L	  -‐	  Froid	  ventilé	  (sans	  givre)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Réfrigérateur	  :	  341L	  -‐	  4	  clayettes	  -‐	  Congélateur	  :	  159L	  -‐	  4	  étoiles	  -‐	  3	  clayettes	  en	  verre	  -‐	  2	  tiroirs	  
en	  plastique	  -‐	  3	  balconnets	  fixes	  et	  1	  basculant	  -‐	  Coloris	  :	  inox	  foncé	  (Gros	  choc	  en	  façade)	  

93
0692-‐32	  /	  DAEWOO	  FNT-‐650NB	  	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Volume	  492L	  (350L	  +142L)	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+	  -‐	  Froid	  ventilé	  -‐	  Niveau	  sonore	  44	  dB	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Réglage	  automatique	  de	  la	  température	  -‐	  Alarme	  porte	  
ouverte	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Coloris	  Black	  Glass	  



94

0692-‐47	  /	  HOTPOINT	  E4DAAWC	  	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  multi-‐portes	  -‐	  Volume	  402L	  (292	  +	  110)	  -‐	  Froid	  
ventilé	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  70cm	  -‐	  Consommation	  d'énergie	  par	  an	  :	  376	  kWh	  -‐	  Niveau	  
sonore	  :	  42	  db	  -‐	  2	  clayettes	  verre	  profil	  argenté	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation:	  9Kg/24h	  -‐	  2	  tiroirs,	  bacs	  à	  glaçons	  Twist	  
Ice	  -‐	  Coloris	  Blanc	  -‐	  Ecran	  LED	  (Choc	  côté	  gauche)	  

95

0692-‐38	  /	  LG	  GRF-‐7838PS	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Volume	  511L	  (382	  +	  129)	  -‐	  Froid	  ventilé	  No	  Frost	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Largeur	  78	  cm	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  slim	  -‐	  Compresseur	  Inverter	  (plus	  silencieux)	  -‐	  
Fabrique	  de	  glace	  Twist	  Ice	  -‐	  Affichage	  et	  Eclairage	  LED	  -‐	  Clayettes	  verre	  -‐	  Alarme	  porte	  ouverte	  -‐	  Régulation	  
électronique	  -‐	  Coloris	  inox	  platine	  (Choc	  en	  façade)	  

96

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)	  

97

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)	  

98
0692-‐31	  /	  HAIER	  A2FE635COJ	  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	  Orange	  

99

0692-‐8	  /	  WHIRLPOOL	  WTV4525NFTS	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut-‐	  Volume	  total	  450L	  (341+109)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  dynamique	  espace	  réfrigérateur	  -‐	  Froid	  ventilé	  espace	  congélateur	  -‐	  Filtre	  Microban	  -‐	  
Compartiment	  congélation	  rapide	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  Filtre	  antibactérien	  -‐	  Coloris	  Inox	  
Mat	  (Léger	  choc	  côté	  droit)	  

100

0692-‐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	  

101

0692-‐40	  /	  SAMSUNG	  RB29FWJNDSA	  Réfrigérateur	  Congélateur	  en	  Bas	  -‐	  Volume	  total	  288L	  (190L+98L)	  -‐	  Froid	  
Ventilé	  intégral	  Multi	  Flow	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  4	  Clayettes	  en	  verre	  dont	  1	  
MaxiOuverture	  -‐	  Balconnet	  XL	  -‐	  Tiroir	  maxi	  ouverture	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Autonomie	  18	  H	  -‐	  Niveau	  sonore	  39dBa	  
Metal	  Grey	  

102
0692-‐21	  /	  SAMSUNG	  RL56GSBSW	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  357L	  (253L+104L)	  -‐	  Froid	  
ventilé	  (pas	  de	  givre)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Poignées	  intégrées	  -‐	  Ecran	  de	  contrôle	  LED	  -‐	  Niveau	  sonore	  42	  
dB(A)	  -‐	  Contrôle	  Semi-‐Electronique	  -‐	  Coloris	  Snow	  White	  (Choc	  côté	  gauche)	  

103
0692-‐30	  /	  WHIRLPOOL	  BLF7121OX	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  307	  L	  (196	  +	  111)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  59.5	  cm	  -‐	  4	  clayettes	  verre	  -‐	  3	  tiroirs	  dont	  1	  maxi	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  Eclairage	  
LED	  -‐	  Coloris	  Optic	  Inox	  -‐	  

104
0692-‐22	  /	  OCEANIC	  RBC275E	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  encastrable	  -‐	  Volume	  total	  275L	  (205+70)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  Capacité	  de	  
congélation	  3.5kg/24h	  -‐	  Fixations	  à	  glissière	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

105
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)	  

106
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)	  

107

0692-‐23	  /	  HAIER	  HRFZ-‐386AAS	  	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  310L	  (226L+	  84L)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Consommation	  d'énergie	  :	  266	  kWh/an	  -‐	  Coloris	  silver	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  4	  clayettes	  verre	  -‐	  
Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Niveau	  sonore	  43	  dB	  -‐	  Dégivrage	  manuel	  du	  congélateur	  -‐	  Congélation	  :	  
4kg/24h	  -‐	  Autonomie	  12h	  en	  cas	  de	  panne	  

108
0692-‐63	  /	  HAIER	  HR335WSAA	  Réfrigérateur	  1	  porte	  Refrigerateur	  1	  porte	  de	  328	  litres	  en	  froid	  brasse	  Classe	  A++	  
4	  clayettes	  transparentes.	  



109
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)	  
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0692-‐2	  /	  INDESIT	  SIAA	  10	  SI	  Réfrigérateur	  -‐	  Monoporte	  -‐	  Largeur	  60cm	  -‐	  Capacité	  nette	  282	  L	  -‐	  Classe	  d'efficacité	  
énergétique	  A+	  -‐	  Niveau	  sonore	  39	  dB(A)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  3	  Clayettes	  	  -‐	  Coloris	  Silver	  
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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	  
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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	  
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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)	  
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0692-‐37	  /	  INDESIT	  NCAA55	  	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  217L	  (150L+67L)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  55cm	  -‐	  Niveau	  sonore	  42	  dB(A)	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  coupure	  15h	  -‐	  Capacité	  de	  
congélation	  2kg/24h	  -‐	  Coloris	  Blanc	  
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0692-‐45	  /	  INDESIT	  NCAA55	  	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  217L	  (150L+67L)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  55cm	  -‐	  Niveau	  sonore	  42	  dB(A)	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  coupure	  15h	  -‐	  Capacité	  de	  
congélation	  2kg/24h	  -‐	  Coloris	  Blanc	  
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0692-‐44	  /	  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	  -‐	  
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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)	  
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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	  
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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	  
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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	  -‐	  
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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	  -‐	  
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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	  -‐	  
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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	  -‐	  
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0692-‐28	  /	  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	  

125 0694-‐55	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  lattes	  tissu	  anthracite	  Relaxima	  +	  4	  pieds	  bois	  massif	  PAULA	  160	  x	  200	  cm	  
126 0694-‐55.1	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  lattes	  tissu	  anthracite	  Relaxima	  +	  4	  pieds	  bois	  massif	  PAULA	  160	  x	  200	  cm	  
127 0694-‐52	  /	  Sommier	  à	  lattes	  massives	  Hauteur	  14	  cm	  POSEA	  Dimensions:	  140x190cm	  
128 0694-‐51	  /	  Matelas	  ressorts	  Cosysoft	  Belle	  Literie	  
129 0694-‐50	  /	  Matelas	  400	  Ressorts	  21	  cm	  ferme	  PALACE	  
130 0694-‐46	  /	  Matelas	  Mousse	  MAGIE	  140x190	  
131 0677-‐39	  /	  Matelas	  Ressorts	  ensaches	  
132 0694-‐48	  /	  Duo	  matelas	  ressorts	  +	  sommiers	  +	  surmatelas	  visco	  Belle	  Literie	  GALA	  CONFORT	  
133 0677-‐35	  /	  Sommier	  à	  lattes	  massives	  Hauteur	  14	  cm	  POSEA	  dim	  120x190	  cm	  
134 0694-‐65	  /	  Sommier	  à	  lattes	  120	  x	  190	  cm	  
135 0694-‐56	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  14	  lattes	  multiplis	  en	  bois	  massif	  +	  pieds	  
136 0694-‐47	  /	  Sommier	  à	  lattes	  hauteur	  15cm	  
137 0677-‐28	  /	  Lot	  de	  2	  sommiers	  90x200	  cm	  Belle	  Literie	  GALA	  confort	  couleur	  gris	  (Accrocs	  dans	  les	  coins)	  
138 0694-‐54	  /	  Cadre	  à	  20	  lattes	  en	  bois	  multiplis	  coloris	  noir	  mat	  160x200cm	  
139 0677-‐32	  /	  Cadre	  à	  20	  lattes	  en	  bois	  multiplis	  coloris	  noir	  mat	  Dimensions:	  140x190cm	  (manque	  1	  latte)	  
140 0694-‐53	  /	  Cadre	  à	  20	  lattes	  en	  bois	  multiplis	  coloris	  noir	  mat	  Dimensions:	  140x190cm	  
141 0677-‐31	  /	  Cadre	  à	  2x13	  lattes	  en	  bois	  multiplis	  coloris	  noir	  mat	  Dimensions:	  140x190cm	  
142 0336-‐2	  /	  Sommier	  140	  x	  200	  cm	  cadre	  en	  bois	  (Sans	  pieds)	  
143 0694-‐49	  /	  Jeu	  de	  4	  pieds	  cubiques	  -‐	  couleur	  blanc	  
144 0694-‐49.1	  /	  Jeu	  de	  4	  pieds	  cubiques	  -‐	  couleur	  blanc	  
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0692-‐46	  /	  	  CONTINENTAL	  EDISON	  DLED50SX3	  Smart	  TV	  LED	  Full	  HD	  127cm	  (50")	  -‐	  Résolution	  1920x1080	  -‐	  Tuner	  
TNT	  intégré	  -‐	  Format	  16/9	  -‐	  Fréquence	  50Hz	  -‐	  Taux	  de	  contraste	  1200:01	  MINI	  -‐	  Mode	  hôtel	  -‐	  Prise	  péritel	  RVB	  -‐	  
Prise	  AV	  -‐	  2x	  HDMI	  1.4	  -‐	  2x	  USB	  multimédia	  -‐	  Port	  ethernet	  -‐	  Prise	  casque	  -‐	  Sortie	  audio	  digitale	  coaxiale	  -‐	  Prise	  PC	  
-‐	  Décodeur	  audio	  Dolby	  Digital	  -‐	  2	  haut-‐parleurs	  avec	  amplificateur	  intégré	  
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0692-‐60	  /	  BOSCH	  HMT82M654	  Micro-‐ondes	  encastrable	  -‐	  Volume	  25	  L	  -‐	  Minuterie	  60	  min	  -‐	  5	  puissances	  :	  900	  W,	  
600	  W,	  360	  W,	  180	  W,	  90	  W	  -‐	  Cavité	  en	  inox	  -‐	  Porte	  en	  verre	  -‐	  Charnière	  à	  gauche	  -‐	  Plateau	  tournant	  31,5	  cm	  -‐	  1	  
programme	  combiné	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Câble	  de	  raccordement	  avec	  fiche	  1,30	  m	  
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0692-‐16	  /	  SAUTER	  SME975X	  -‐	  Micro	  Ondes	  combiné	  encastrable	  -‐	  Volume	  :	  40L	  -‐	  Puissance	  restituée	  :	  1000W	  -‐	  
Cuisson	  et	  réchauffage	  sur	  2	  niveaux	  -‐	  Programmes	  de	  cuisson	  automatique	  -‐	  Commandes	  électroniques	  -‐	  
Affichage	  LCD	  rétro-‐éclairé	  -‐	  10	  niveaux	  de	  puissance	  -‐	  Chaleur	  pulsée	  -‐	  Plateau	  tournant	  débrayable	  -‐	  Coloris	  :	  
inox	  
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0692-‐17	  /	  SSAUTER	  SME975X	  -‐	  Micro	  Ondes	  combiné	  encastrable	  -‐	  Volume	  :	  40L	  -‐	  Puissance	  restituée	  :	  1000W	  -‐	  
Cuisson	  et	  réchauffage	  sur	  2	  niveaux	  -‐	  Programmes	  de	  cuisson	  automatique	  -‐	  Commandes	  électroniques	  -‐	  
Affichage	  LCD	  rétro-‐éclairé	  -‐	  10	  niveaux	  de	  puissance	  -‐	  Chaleur	  pulsée	  -‐	  Plateau	  tournant	  débrayable	  -‐	  Coloris	  :	  
inox	  
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0692-‐6	  /	  HUDSON	  HHD	  039	  I	  Hotte	  décorative	  murale	  -‐	  Demi-‐lune	  -‐	  Largeur	  90	  cm	  -‐	  1	  moteur	  double	  turbine	  -‐	  
Débit	  d'aspiration	  800	  m3/h	  -‐	  Eclairage	  par	  lampes	  2	  x	  40	  Watts	  -‐	  Coloris	  inox	  
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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	  
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0692-‐34	  /	  CANDY	  GCW338DB	  Lave-‐linge	  séchant	  -‐	  Capacité	  lavage	  8	  kg	  /	  séchage	  5	  kg	  -‐	  Essorage	  1400	  trs	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A	  -‐	  Niveau	  sonore	  lavage	  61/76	  dB	  +	  séchage	  60	  dB	  -‐	  14	  Programmes	  dont	  5+5	  AUTO	  :	  Lavage	  +	  
séchage	  de	  votre	  linge	  (5kg	  max)	  et	  59	  min	  tout-‐en-‐1	  -‐	  Départ	  différé	  24h	  -‐	  Temps	  restant	  par	  voyant	  -‐	  Couleur	  
Noir	  

152
0692-‐20	  /	  CANDY	  GT12074D2	  Lave-‐linge	  top	  -‐	  7	  kg	  -‐	  Essorage	  1200	  trs	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Niveau	  sonore	  
61/78	  dB	  -‐	  18	  programmes	  dont	  Rapide	  14	  min	  -‐	  Affichage	  digital	  -‐	  Affichage	  temps	  restant	  -‐	  Ouverture	  douce	  du	  
tambour	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Repassage	  facile	  -‐	  Lavage	  à	  froid	  -‐	  Couleur	  Blanc	  



153

0692-‐24	  /	  HOTPOINT	  WMF823KFR	  	  Lave	  Linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  8	  Kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  1200	  Tours	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+++	  -‐	  Niveau	  sonore	  53/79	  Dba	  -‐	  Super	  Silence	  -‐	  Certification	  Woolmark	  Platinium	  -‐	  16	  Programmes	  
dont	  Anti	  Allergie	  -‐	  Interface	  digitale	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Sécurité	  anti	  débordement	  :	  AntiOverflowSécurité	  enfant	  -‐	  
Coloris	  noir	  

154
0692-‐51	  /	  INDESIT	  IWC71252C	  Lave-‐linge	  -‐	  Capacité	  7	  kg	  -‐	  Essorage	  :	  1200	  trs/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  
Niveau	  sonore	  :	  60/75	  dB	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9/12	  h	  -‐	  16	  programmes	  dont	  Spécial	  Sportifs	  -‐	  
Option	  EcoTime	  -‐	  Anti-‐mousse	  +	  Anti-‐tâche	  -‐	  Capacité	  variable	  auto	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

155
0692-‐55	  /	  OCEANIC	  OCEALL814W	  Lave-‐linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  :	  8	  kg	  -‐	  Essorage	  :	  1400	  trs/min	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+++	  -‐	  8	  programmes	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Touche	  Départ/Pause	  -‐	  Protection	  anti-‐débordement	  -‐	  
Détection	  mousse	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  62/78	  dB	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

156
0692-‐35	  /	  OCEANIC	  OCEALL510S	  Lave	  linge	  Frontal	  -‐	  Capacité	  :	  5kg	  -‐	  Essorage	  :	  1000trs	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  A+	  -‐	  
Capacité	  variable	  automatique	  -‐	  15	  programmes	  -‐	  Niveaux	  sonores	  :	  lavage	  58db	  /	  essorage	  77db	  -‐	  Hublot	  :	  30	  cm	  
-‐	  Coloris	  :	  Silver	  

157
0692-‐50	  /	  OCEANIC	  OCEALL510W	  Lave	  linge	  Frontal	  -‐	  Capacité	  :	  5kg	  -‐	  Essorage	  :	  1000trs	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  A+	  -‐	  
Capacité	  variable	  automatique	  -‐	  15	  programmes	  -‐	  Niveaux	  sonores	  :	  lavage	  58db	  /	  essorage	  77db	  -‐	  Hublot	  :	  30	  cm	  
-‐	  Coloris	  :	  Blanc	  

158 0677-‐48	  /	  Canapé	  d'angle	  6	  places	  convertible	  avec	  Têtières	  ajustables	  ISAURA	  Angle:	  Gauche	  

159
0642-‐204	  /	  Table	  basse	  carrée	  verre	  courbé	  avec	  tablette	  L80cm	  HEGOA	  effet	  MIROIR	  (Manque	  tablette	  
inférieure)	  

160 0677-‐26	  /	  Table	  basse	  rectangulaire	  en	  verre	  trempé	  et	  bois	  laqué	  Longueur	  120	  cm	  CRISTAL	  
161 0677-‐49	  /	  Canapé	  d'angle	  convertible	  et	  réversible	  simili	  capitonné	  COLEEN	  Couleur:	  Blanc	  

162

0657-‐6	  /	  RODEO	  Canapé	  droit	  convertible	  lit	  express	  3	  places	  bicolore	  -‐	  L190	  x	  H82	  x	  P95cm	  -‐	  Cadre	  en	  tube	  
métallique,	  suspensions	  sangles	  élastiques	  et	  lattes	  en	  bouleau	  -‐	  Mousse	  polyuréthane,	  assise	  30kg/m3,	  dossier	  
23kg/m3	  -‐	  Matelas	  190	  x	  140	  x	  12cm	  -‐	  Pieds	  en	  pin	  teinté	  wengé	  -‐.	  Revêtement	  PU	  et	  microfibre	  (Eraflure	  dossier	  
+	  accoudoir	  gauche)	  

163 0677-‐42	  /	  Canape	  3	  places	  Atlanta	  Nysa	  

164
0675-‐68	  /	  SCOOP	  XL	  	  Canapé	  en	  PU	  fixe	  d'angle	  gauche,	  têtières	  relevables	  -‐	  6	  places	  -‐	  Coloris	  taupe	  -‐	  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	  -‐	  

165
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	  

166 0677-‐50	  /	  Canapé	  Tissu	  déhoussable	  droit	  fixe	  SANTIAGO	  Couleur:	  Gris	  anthracite	  ,	  Modèle:	  4	  places	  

167
0675-‐67	  /	  CLOE	  Canapé	  dangle	  simili	  4	  p	  Le	  canapé	  CLOE	  vous	  charmera	  par	  ses	  dimensions	  généreuses	  et	  son	  
design	  contemporain	  grâce	  au	  mélange	  des	  matières,	  tissu	  et	  PVC,	  qui	  lui	  donne	  son	  caractère	  unique	  -‐	  
Fonctionnel,	  il	  vous	  permettra	  d'accueillir	  vos	  amis	  confortablement	  grâce	  à	  son	  large	  couchage	  d'appoint	  

168
0677-‐21	  /	  Table	  basse	  carrée	  plateaux	  pivotants	  bois	  laqué	  L60cm	  AMBER	  Couleur:	  Blanc/noir	  (Petit	  accident	  sur	  
plateau)	  

169
0656-‐22	  /	  CLOE	  Canapé	  d'angle	  simili	  4	  p	  -‐	  Le	  canapé	  CLOE	  vous	  charmera	  par	  ses	  dimensions	  généreuses	  et	  son	  
design	  contemporain	  grâce	  au	  mélange	  des	  matieres,	  tissu	  et	  PVC,	  qui	  lui	  donne	  son	  caractère	  unique	  -‐	  
Fonctionnel,	  il	  vous	  permettra	  d'accueillir	  vos	  amis	  confortablement	  grâce	  à	  son	  large	  couchage	  d'appoint	  

170 0677-‐30	  /	  Canapé	  club	  croûte	  de	  cuir	  enduite	  bycast	  brun	  TENNESSEE	  
171 Z334-‐538	  /	  Convertible	  14cm	  Bultex	  -‐	  2	  places	  NOAH	  couleur	  Taupe	  

172
0642-‐20	  /	  Meuble	  TV	  d	  angle	  3	  niches	  -‐	  Pin	  massif	  teinté	  ciré	  -‐	  Longueur	  :	  132	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  43	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  
50	  cm	  

173 0642-‐188	  /	  Bureau	  en	  métal	  gris	  3	  tiroirs	  Vintage	  Max	  

174
0677-‐1	  /	  Canape	  tissu	  cana	  fixe	  droit	  -‐	  Assise	  Confort	  :	  Mousse	  polyéther	  30	  kg/m3	  Plateau	  d'assise	  en	  mousse	  
haute	  résilience	  23	  kg/m3	  Calotte	  en	  mousse	  polyéther	  17	  kg/m3	  Coussins	  de	  dos	  :	  Remplissage	  flocons	  Pieds	  :	  
PVC	  noir	  Revêtement	  :	  Tissu	  100%	  coton	  

175 0685/46	  -‐	  DRAISIENNES	  CITY	  MOTION	  BLEU	  
176 0685/50	  -‐	  DRAISIENNE	  NOIR	  ET	  JAUNE	  
177 0685/85	  -‐	  TROT	  STUNT	  NEUTRE	  NOIR	  
178 0685/86	  -‐	  TROT	  STUNT	  NEUTRE	  VIOLET	  



179 0685/97	  -‐	  AVIGO	  ROUGE	  
180 0685/79	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  DOC	  MC	  STUFFINS	  
181 0685/24	  -‐	  TROTTINETTE	  TROIS	  ROUES	  BLEU	  
182 0685/42	  -‐	  PORTEUR	  CRABE	  ROSE	  
183 0685/112	  -‐	  	  ROLLER	  ENFANT	  RUSHER	  ROSE	  	  (Taille	  modulable	  :	  du	  25	  au	  32)	  
184 0685/115	  -‐	  	  ROLLER	  ENFANT	  BABY	  SMILE	  (Taille	  modulable	  :	  du	  25	  au	  32)	  
185 0685/119	  -‐	  	  ROLLER	  ENFANT	  RUSHER	  ROUGE	  (Taille	  modulable	  :	  du	  25	  au	  32)	  
186 0685/109	  -‐	  	  ROLLER	  ENFANT	  BABYRIDE	  (Taille	  modulable	  :	  du	  27	  au	  30)	  
187 0685/116	  -‐	  	  ROLLER	  ENFANT	  TIRY	  BOY	  (Taille	  modulable	  :	  du	  27	  au	  30)	  
188 0685/120	  -‐	  	  ROLLER	  ENFANT	  X	  START	  ROSE	  (Taille	  modulable	  :	  du	  30	  au	  33)	  
189 0685/127	  -‐	  	  ROLLER	  ENFANT	  TINY	  BOY	  (Taille	  modulable	  :	  du	  30	  au	  33)	  
190 0685/125	  -‐	  	  ROLLER	  ENFANT	  TINY	  BOY	  	  (Taille	  modulable	  :	  du	  33	  au	  36)	  
191 0685/126	  -‐	  	  ROLLER	  ENFANT	  AIR	  MAN	  (Taille	  :	  38)	  
192 0685/73	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  SCOOTER	  
193 0685/65	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  RIDE	  GIRL	  
194 0685/66	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  LOTUS	  BABY	  
195 0685/69	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  SCOOTER	  
196 0685/134	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  TITEUF	  (Taille	  :	  XS)	  
197 0685/144	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  VISION	  VERT	  ET	  NOIR	  (Taille	  :	  XS	  ajustable)	  
198 0685/146	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  VISION	  VERT	  ET	  NOIR	  (Taille	  :	  XS	  ajustable)	  
199 0685/161	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  AIRWALK	  (Taille	  :	  L-‐XL	  ajustable)	  
200 0685/154	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  AIRWALK	  (Taille	  :	  L-‐XL	  ajustable)	  
201 0685/182	  -‐	  SKATE	  STD	  COMICS	  31	  
202 0685/171	  -‐	  SKATE	  TWIST	  WEST	  ROLLER	  
203 0694-‐25	  /	  Lit	  à	  baldaquin	  deux	  personnes	  en	  métal	  FLORILEGE	  160	  x	  200	  cm	  
204 0694-‐24	  /	  Meuble	  TV	  -‐	  Décor	  Café	  -‐	  L191xP43xH180cm	  OPALE	  
205 0677-‐11	  /	  Buffet	  bas	  en	  bois	  patiné	  6	  tiroirs	  +	  1	  porte	  +	  range-‐bouteilles	  L157	  cm	  TOBIAS	  
206 0694-‐18	  /	  Table	  à	  manger	  rectangulaire	  en	  bois	  L170	  x	  l90	  cm	  SEGUR	  
207 0677-‐36	  /	  Lit	  banquette	  1	  personne	  en	  métal	  couchage	  90x190cm	  CAPUCINE	  couleur	  Blanc	  cassé	  

208
0657-‐12	  /	  WASHINGTON	  	  Canapé	  d'angle	  droit	  convertible	  noir/gris	  -‐	  Convertible	  par	  système	  clic	  clac,	  les	  deux	  
dossiers	  rabatables	  transforment	  ce	  canapé	  en	  lit	  -‐	  Revêtement	  capitonné	  en	  polyuréthane	  -‐	  Pieds	  en	  métal	  
chromé.	  

209
0657-‐51	  /	  	  SELECT	  Table	  basse	  -‐	  Coloris	  :	  blanc/gris	  -‐	  Dimension	  :	  120	  cm	  -‐	  Structure	  MDF,	  épaisseur	  15	  mm	  +	  1	  
tiroir	  

210 0677-‐25	  /	  Canapé	  d'angle	  tissu	  modulable	  convertible	  5	  places	  +	  ouverture	  rapide	  SPEEDY	  

211
0638-‐22	  /	  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.	  

212 0084-‐222	  /	  STARO	  Banquette	  clic-‐clac	  convertible	  lit	  3	  places	  tissu	  uni	  noir	  
213 X250-‐13	  /	  Canapé	  d'angle	  fixe	  modulable	  Tissu	  HELOISE	  Couleur	  :	  BEIGE	  
214 0694-‐59	  /	  Fauteuil	  club	  simili	  cuir	  style	  design	  lounge	  KANSAS	  blanc	  
215 0642-‐70	  /	  Canapé	  tissu	  microfibre	  3	  places	  convertible	  
216 X466-‐23	  /	  Canapé	  3	  places	  en	  tissu	  coton	  Helsinki	  Gris	  (accroc	  sur	  accoudoir	  droit)	  

217
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.	  

218
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.	  

219
0677-‐44	  /	  Banquette	  Clic-‐Clac	  avec	  matelas	  Sofaconfort	  17cm	  et	  coffre	  de	  rangement	  SADIA	  -‐	  Couchage	  :	  130	  x	  
190	  cm	  

220 0694-‐22	  /	  Fauteuil	  tissu	  velours	  avec	  pieds	  bois	  style	  vintage	  fifties	  ROCKABILLY	  



221
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	  

222

0692-‐13	  /	  BEBE	  CONFORT	  	  Black	  Raven.	  Pack	  :	  poussette,	  nacelle	  et	  Cosi.	  Coussin	  réducteur.	  Siège	  multipositions.	  
Pliage	  compact.	  Cosi	  et	  nacelle	  faciles	  à	  installer	  :	  système	  Modulo	  Clip®.	  Nacelle	  légère,	  harnais	  3	  points.	  Cosi	  
sécuritaire	  et	  léger.	  Noir.	  Dès	  la	  naissance	  (Cosi	  et	  nacelle),	  dès	  6	  mois	  (poussette	  seule)	  jusqu'à	  36	  mois	  -‐	  Garçon	  
et	  fille	  -‐	  Livré	  à	  l'unité	  

223
0084-‐308	  	  /	  INFINITY	  ALPHA40	  Une	  enceinte	  colonne	  -‐	  Nombre	  de	  voies	  :	  3	  -‐Tenue	  en	  puissance	  :	  150	  watts	  -‐	  
Impédance	  :	  8	  Ohms	  

224
0692-‐4	  /	  BEKO	  CDF63111DB	  	  Cuisinière	  60x60	  -‐	  Double	  four	  email	  lisse	  et	  convection	  naturelle	  -‐	  Grill	  électrique	  -‐	  
Table	  4	  foyers	  mixte	  -‐	  Contre-‐porte	  plein	  verre	  démontable	  -‐	  Nettoyage	  des	  fours	  facile	  et	  rapide	  -‐	  Cordon	  
d'alimentation	  fourni	  -‐	  Coloris	  Noir	  

225
0692-‐33	  /	  BEKO	  CDF63111DB	  	  Cuisinière	  60x60	  -‐	  Double	  four	  email	  lisse	  et	  convection	  naturelle	  -‐	  Grill	  électrique	  -‐	  
Table	  4	  foyers	  mixte	  -‐	  Contre-‐porte	  plein	  verre	  démontable	  -‐	  Nettoyage	  des	  fours	  facile	  et	  rapide	  -‐	  Cordon	  
d'alimentation	  fourni	  -‐	  Coloris	  Noir	  

226
0692-‐59	  /	  BRANDT	  DFH14104W	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  14	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  44	  dB	  -‐	  9	  programmes	  -‐	  6	  
températures	  de	  lavage	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+++	  -‐	  Départ	  différé	  24h	  (Choc	  côté	  droit)	  

227 0692-‐58	  /	  CANDY	  CDIM5115	  Lave-‐vaisselle	  44	  dB	  A+	  Argent	  [Classe	  énergétique	  A+]	  

228

0692-‐36	  /	  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	  

229
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	  

230

0692-‐52	  /	  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	  

231
0692-‐27	  /	  ELECTROLUX	  ESL6356LO	  Lave	  vaisselle	  tout	  intégrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dB	  -‐	  
Consommation	  annuelle	  d'eau	  :	  3080	  L,	  d'énergie	  :	  290	  kWh	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Programme	  AutoFlex	  -‐	  
Départ	  différé	  -‐	  Programme	  30	  min.	  -‐	  

232
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	  

233
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	  

234
0692-‐3	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  LVF1445	  Lave-‐vaisselle	  tout	  intégrable	  -‐	  14	  Couverts	  -‐	  Niveau	  Sonore	  45db	  -‐	  
Classe	  A+AA	  -‐	  6	  Programmes	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9H	  -‐	  Affichage	  LED	  

235
0692-‐61	  /	  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	  

236
0692-‐56	  /	  BEKO	  DSN4535B	  	  Lave	  vaisselle	  encastrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dB	  -‐	  Consommation	  par	  
cycle	  d'eau	  :	  12	  L,	  d'énergie	  :	  0.9	  kWh	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9h	  -‐	  5	  programmes	  -‐	  Bandeau	  
noir	  -‐	  

237
0692-‐14	  /	  ALPOS	  	  	  salle	  de	  bain	  double	  vasque	  -‐	  Coloris	  :	  gris	  brillant	  -‐	  120	  cm	  -‐	  Livré	  entièrement	  monté	  -‐	  Muni	  
de	  quatre	  portes	  horizontales	  avec	  amortisseurs,	  d'un	  miroir	  avec	  étagère,	  de	  deux	  colonnes	  avec	  deux	  portes	  
horizontales	  et	  une	  étagère	  ouverte	  +	  une	  double	  vasque	  céramique	  


