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LOT designation
1 0677-‐46	  /	  FERMOB	  	  Banc	  de	  jardin	  empilable	  Acier	  MONCEAU	  Couleur:	  Verveine	  
2 0694-‐42	  /	  Banc	  de	  jardin	  3	  places	  Teck	  huilé	  
3 0694-‐43	  /	  Lot	  de	  2	  fauteuils	  de	  jardin	  bas	  en	  teck	  huilé	  
4 0694-‐36	  /	  Table	  de	  jardin	  pliante	  rectangulaire	  120x80cm	  en	  teck	  huilé	  KOLAKA	  
5 0704-‐4	  /	  6	  chaises	  -‐	  Structure	  en	  métal	  -‐	  Couverture	  en	  résine	  tressée	  -‐	  Cadre	  traité	  anti-‐rouille	  
6 Y511-‐62	  /	  Table	  de	  jardin	  rectangulaire	  
7 0694-‐26	  /	  Parasol	  +	  6	  chaises	  multiposition	  POPIN	  couleur	  violet	  	  (Pas	  de	  table)	  

8
0705-‐50	  /	  Transat	  blanc	  acier	  textilène	  HOOKY	  -‐	  Structure	  en	  acier	  traité	  anti	  rouille	  -‐	  Revêtement	  textilène	  traité	  
anti	  UV.	  

9 0694-‐44	  /	  FERMOB	  Fauteuil	  bas	  de	  jardin	  
10 0694-‐6	  /	  Table	  de	  jardin	  ovale	  à	  rallonge	  en	  Acacia	  180/237cm	  couleur	  Teck	  LAEMIS	  
11 0677-‐64	  /	  Lot	  de	  6	  fauteuils	  de	  jardin	  empilable	  
12 0677-‐63	  /	  Lot	  de	  2	  fauteuils	  de	  jardin	  aluminium	  

13
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	  (1	  latte	  cassée)	  

14 0694-‐41	  /	  Lot	  de	  2	  fauteuils	  CHARLOTTE	  Country,	  empilables,	  résine	  coloris	  manganèse	  
15 0677-‐41	  /	  Salon	  de	  jardin	  bas	  4	  places	  résine	  tressée	  :	  canapé	  +	  fauteuils	  +	  table	  FURLANO	  
16 0694-‐37	  /	  Table	  de	  jardin	  aluminium	  couleur	  framboise	  
17 0694-‐35	  /	  Lot	  de	  4	  chaises	  de	  jardin	  empilable	  
18 0694-‐34	  /	  Lot	  de	  2	  fauteuils	  de	  jardin	  empilable	  (1	  fauteuil	  accidenté)	  

19

0704-‐14	  /	  Salon	  de	  jardin	  composé	  d'une	  table	  basse	  avec	  un	  plateau	  en	  verre,	  1	  fauteuil	  simple,	  1	  canapé	  d'angle	  
(4	  éléments)	  -‐	  Salon	  en	  résine	  tressée,	  très	  résistante	  -‐	  Structure	  en	  aluminium	  (traité	  anti-‐UV)	  -‐	  Coloris	  :	  résine	  
marron,	  coussins	  gris	  -‐	  Coussins	  déhoussables	  -‐	  Livré	  monté	  -‐	  Table	  basse	  :	  70	  x	  28	  x	  75	  cm	  -‐	  Canapé	  :	  77	  x	  63	  x	  79	  
cm	  -‐	  Fauteuil	  :	  92	  x	  63	  x	  79	  cm	  -‐	  Repose	  pied	  :	  91	  x	  63	  x	  79	  cm.	  

20 0694-‐13	  /	  Salon	  de	  jardin	  8	  places	  en	  résine	  tressée	  /	  verre:	  1	  table	  et	  8	  fauteuils	  gris	  
21 0694-‐14	  /	  Salon	  de	  jardin	  8	  places	  encastrable	  en	  aluminium	  et	  résine	  tressée	  CLASSIQUE	  (Seulement	  2	  fauteuils)	  

22
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	  

23
0704-‐22	  /	  ELEM	  Tondeuse	  tractée	  139cc	  Tondeuse	  thermique	  tractée	  139cc	  -‐	  Largeur	  de	  coupe	  460mm	  -‐	  Réglage	  
hauteur	  de	  coupe	  :	  centralisé	  5	  positions	  13-‐60mm	  -‐	  Carter	  en	  acier	  -‐	  Diamètres	  des	  roues	  :	  avant	  7''	  -‐	  arrière	  8''	  -‐	  
Bac	  récolteur	  50L	  -‐	  Capacité	  du	  réservoir	  essence	  :	  1,5L	  

24 Y0104-‐128	  /	  Tuyau	  d'arrosage	  50m	  
25 Y0104-‐129	  /	  Bache	  de	  protection	  de	  table	  ronde	  de	  jardin	  Diamètre	  250	  cm	  hauteur	  104	  cm	  -‐	  ,	  coloris	  noire	  
26 0694-‐20	  /	  Canapé	  convertible	  tissu	  microfibre	  Mécanisme	  Dormiro	  Presto	  2	  places	  FASTO	  
27 0694-‐63	  /	  Fauteuil	  cuir	  relax	  électrique	  avec	  releveur	  SEQUOIA	  

28
0705-‐39	  /	  LUXURY	  Clic-‐clac	  3	  places	  banquette	  en	  PU	  noir	  +	  5,5cm	  mousse	  55D	  +	  12D	  mousse	  +	  150g	  de	  coton	  de	  
rembourrage	  +	  5cm	  de	  mousse	  55D	  +	  structure	  bois	  +	  4	  pieds	  en	  bois	  

29
0705-‐13	  /	  SPACIO	  Canapé	  fixe	  3p	  Noir	  Blanc	  (121x56x43	  cm).	  Très	  design,	  à	  forme	  arrondi	  ce	  canapé	  est	  
rembourré	  d'une	  mousse	  polyuréthane	  (25kg/m3)	  et	  revêtu	  de	  simili.	  Fabrication	  européenne.	  

30 0677-‐47	  /	  Fauteuil	  Relax	  Manuel	  Cuir	  de	  vachette	  CHLOE	  Couleur:	  Blanc	  

SAMEDI	  10	  OCTOBRE	  2015

Les	  objets	  sont	  vendus	  en	  l’état,	  sans	  garantie	  (sauf	  précision	  spécifique),	  les	  expositions	  permettant	  aux	  acquéreurs	  de	  se	  rendre	  
compte	  de	  l'état	  des	  objets.	  Les	  descriptifs	  sont	  fournis	  à	  titre	  indicatif	  et	  ne	  sont	  pas	  contractuels	  du	  contenu	  du	  produit.	  Aucune	  
réclamation	  ne	  sera	  admise	  une	  fois	  l'adjudication	  prononcée.	  Enlèvement	  après	  encaissement	  total	  seulement.	  Les	  marchandises	  
sont	  à	  enlever	  immédiatement	  après	  la	  vente,	  ou	  dans	  les	  deux	  jours	  ouvrés	  qui	  suivent	  celle-‐ci.	  Au-‐delà,	  des	  frais	  de	  stockage	  

seront	  facturés	  à	  hauteur	  de	  cinq	  (5)	  euros	  par	  article	  et	  par	  jour.	  Transport	  sous	  l’entière	  responsabilité	  de	  l'acquéreur.
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31
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	  

32 0677-‐42	  /	  Canape	  3	  places	  Atlanta	  Nysa	  
33 0705-‐22	  /	  GLASS	  Table	  basse	  en	  verre	  trempé	  noir	  avec	  étagère	  -‐	  Dimensions	  :	  80	  x	  80	  x	  35	  cm	  
34 0642-‐188	  /	  Bureau	  en	  métal	  gris	  3	  tiroirs	  Vintage	  Max	  

35
X466-‐24	  /	  Tabouret	  de	  bar	  cuir	  “loop”	  Manufactori	  -‐	  Dimensions	  :	  L	  35	  x	  P	  35	  x	  H	  80	  cm	  -‐	  Matière	  :	  Assise	  cuir,	  pied	  
acier	  naturel	  -‐	  Finition	  cuir	  marron	  antique	  

36
0677-‐50	  /	  Canapé	  Tissu	  déhoussable	  droit	  fixe	  SANTIAGO	  Couleur:	  Gris	  anthracite	  ,	  Modèle:	  4	  places	  (Dossier	  
accidenté)	  

37 0677-‐26	  /	  Table	  basse	  rectangulaire	  en	  verre	  trempé	  et	  bois	  laqué	  Longueur	  120	  cm	  CRISTAL	  

38
0692-‐10	  /	  SCOOP	  XL	  	  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	  

39 0642-‐204	  /	  Table	  basse	  carrée	  verre	  courbé	  avec	  tablette	  L80cm	  HEGOA	  effet	  MIROIR	  (Manque	  tablette	  inférieure)	  
40 0694-‐39	  /	  Meuble	  bas	  3	  portes	  L150xP45xH85	  cm	  COSMOS	  -‐	  Teck	  Grisé	  

41
0705-‐17	  /	  BRANDT	  KIP100W	  Cuisinière	  table	  induction	  -‐	  60	  x	  60	  -‐	  3	  zones	  -‐	  Touches	  sensitives	  -‐	  Four	  électrique	  
multifonctions	  ventilé	  à	  pyrolyse	  -‐	  Verrouillage	  centralisé	  -‐	  Témoin	  de	  chaleur	  résiduelle	  -‐	  Programmateur	  capacitif	  
3	  touches	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Coloris	  blanc	  (Choc	  côté	  gauche)	  

42

0704-‐28	  /	  BOSCH	  HGV72D123F	  	  Cuisinière	  mixte	  -‐	  60	  cm	  -‐	  Four	  multifonction	  catalyse	  -‐	  67	  L	  -‐	  Porte	  froide	  -‐	  
Préchauffage	  booster	  -‐Table	  4	  foyers	  -‐	  3	  foyers	  gaz	  -‐	  1	  électrique	  -‐	  Allumage	  une	  main	  -‐	  Sécurité	  gaz	  thermocouple	  -‐	  
Support	  émaillé	  -‐	  Couvercle	  verre	  -‐	  Tiroir	  de	  rangement	  -‐	  8	  modes	  de	  cuisson	  dont	  :	  air	  pulsé	  3D,	  convection	  
naturelle,	  (Angle	  arrière	  supérieur	  gauche	  accidenté	  et	  fixation	  couvercle	  cassée)	  

43
0705-‐42	  /	  Continental	  Edison	  CVMC5060B	  Cuisinière	  vitrocéramique	  -‐	  50x60	  cm	  -‐	  4	  foyers	  radiants	  -‐	  Four	  
Multifonction	  catalyse	  -‐	  Volume	  :	  45	  L	  -‐	  5	  fonctions	  dont	  Grill	  -‐	  Thermostat	  et	  programmateur	  -‐	  Grille	  +	  Lèche	  frite	  -‐	  
Classe	  B	  -‐	  Minuteur	  -‐	  Couleur	  :	  Noir	  Choc	  côté	  droit	  

44
0705-‐44	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  FM5060SC	  Cuisinière	  mixte	  -‐	  3	  foyers	  gaz	  et	  1	  foyer	  électrique	  -‐	  Four	  électrique	  
57	  litres	  -‐	  Sécurité	  gaz	  -‐	  Accessoires	  :	  1	  grille	  chromée	  et	  et	  plateau	  -‐	  Puissance	  du	  four	  :	  1850	  W	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  (	  
Choc	  sur	  couvercle)	  

45
0704-‐21	  /	  BOSCH	  HBA63B252F	  	  Four	  Pyrolyse	  -‐	  Multifonction	  -‐	  Chaleur	  tournante	  -‐	  Volume	  utile	  du	  four	  60L	  -‐	  
Porte	  4	  vitres	  -‐	  6	  Modes	  de	  cuisson	  -‐	  5	  Niveaux	  de	  cuisson	  -‐	  Sécurité	  enfant	  -‐	  Coloris	  Inox	  -‐	  Câble	  de	  cuisson	  non	  
fourni	  -‐	  (Léger	  choc	  sur	  le	  dessus)	  

46
0166-‐20	  /	  SIEMENS	  HB24D552	  Four	  à	  vapeur	  intégré	  -‐	  60	  cm	  -‐	  Four	  électrique	  -‐	  59.4	  cm	  x	  52	  cm	  x	  45.4	  cm	  -‐	  24	  kg	  -‐	  
Acier	  inoxydable	  -‐	  Electric	  -‐	  Four	  simple	  -‐	  35	  litres	  (Manque	  accessoires)	  

47
Y0108-‐7	  /	  NEFF	  U15M52N3GB	  -‐	  Double	  four	  -‐	  Capacité	  premier	  four	  67	  litres	  deuxième	  four	  35	  litres-‐	  efficacité	  
énergétique	  A	  -‐20%	  -‐	  Puissance	  Totale	  5.7KW.	  Fonction	  décongélation-‐	  	  Dimensions	  hauteur	  88.8	  x	  largeur	  59.4	  x	  
prof	  55cm	  

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

49

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	  

50 0677-‐23	  /	  Armoire	  en	  pin	  massif	  brossé	  2	  portes,	  tringle	  et	  étagères	  Robin	  

51
0705-‐55	  /	  ZITO	  Bureau	  angulaire	  réversible	  avec	  quatre	  compartiments	  ouverts,	  une	  porte	  et	  un	  tiroir	  sur	  glissière	  
métallique,	  montable	  en	  angle	  ou	  en	  droit	  -‐	  Bureau	  de	  136	  cm	  de	  large	  avec	  retour	  de	  137	  cm	  -‐	  Coloris	  :	  blanc.	  
Caisson	  de	  bureau	  en	  tissu	  noir	  NON	  INCLUS,.	  

52
0705-‐53	  /	  ATELIERS	  T4	  Commode	  tout	  agglo,	  3	  tiroirs	  façades	  agglo	  +	  poignées.	  Equipée	  d'un	  plan	  à	  langer	  
amovible	  .	  

54
0705-‐38	  /	  Buffet	  cuisine	  HARMONY	  -‐	  Panneau	  de	  particules	  revêtus	  de	  papier	  décor	  blanc	  et	  chant	  gris	  -‐	  Façades	  
surfacées	  mélaminé	  blanc	  -‐	  6	  portes	  -‐	  1	  tiroir	  -‐	  1	  niche	  avec	  rayon	  -‐	  Coulisses	  à	  galets	  -‐	  Pieds	  plastiques	  coloris	  gris	  -‐	  
Poignée	  :	  pont	  plastique	  décor	  alu	  -‐	  Dimensions	  LxHxP	  :	  101	  x	  185	  x	  40	  cm	  
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55
0704-‐12	  /	  ZODIAC	  Lit	  90cm	  +	  2	  tiroirs	  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.	  

56 0694-‐38	  /	  Armoire	  de	  chambre	  en	  bois	  ivoire	  2	  tiroirs	  2	  portes	  L90cm	  H190cm	  JUSTINE	  
57 0694-‐1	  /	  Armoire	  3	  portes	  2	  tiroirs	  -‐	  Blanc	  /	  Rose	  indien	  -‐	  L136xP56xH181cm	  EMMA	  

58
0705-‐40	  /	  	  Lits	  superposés	  BRICE	  90	  x	  190	  cm	  finition	  blanchie	  -‐	  Section	  :	  55	  x35	  mm	  -‐	  Sommier	  14	  lattes	  bois	  
massif	  -‐	  Livré	  démonté	  avec	  2	  sommiers	  à	  lattes	  

59
0705-‐3	  /	  SLATE	  Buffet	  blanc	  brillant	  (169,3x41.1x81,7	  cm)	  à	  LED	  est	  à	  la	  fois	  design	  et	  fonctionnel.	  Il	  est	  équipé	  de	  
2	  portes	  en	  verre,	  2	  portes	  recouvertes	  de	  papier	  blanc	  brillant	  et	  d'un	  tiroir.	  La	  structure,	  réalisée	  en	  panneaux	  de	  
particules	  agglomérées,	  est	  recouverte	  de	  blanc	  mat	  (corps)	  et	  blanc	  brillant	  (portes).	  

60
0705-‐1	  /	  SLATE	  Buffet	  blanc	  brillant	  Le	  buffet	  blanc	  brillant	  SLATE	  (169,3x41.1x81,7	  cm)	  à	  LED	  est	  à	  la	  fois	  design	  et	  
fonctionnel.	  Il	  est	  équipé	  de	  2	  portes	  en	  verre,	  2	  portes	  recouvertes	  de	  papier	  blanc	  brillant	  et	  d'un	  tiroir.	  

61 0677-‐14	  /	  Bureau	  informatique	  en	  bois	  avec	  rideau	  à	  serrure	  PARIS	  

62
0705-‐57	  /	  MADRID	  Colonne	  salle	  de	  bain	  avec	  compartiments	  -‐	  2	  portes	  et	  2	  compartiments	  ouverts	  -‐	  Dimensions	  :	  
lxHxP	  32,5x194x33	  cm	  -‐	  Poids	  environ	  28	  kg	  -‐	  Couleur	  :	  blanc	  -‐	  Poignées	  PVC	  -‐	  Fabriqué	  en	  Allemagne	  

63
0704-‐5	  /	  DIXI	  Enfilade	  Blanche	  Pratique	  et	  résistant,	  meuble	  en	  bois	  aggloméré	  -‐	  4	  portes,	  1	  tiroir	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  -‐	  
Panneau	  de	  particules	  épaisseur	  15	  mm	  -‐	  Poignées	  en	  matière	  plastique	  effet	  aluminium	  -‐	  Pieds	  en	  matière	  
plastique	  45	  x	  15	  mm	  -‐	  Profil/chants	  :	  ordinaires	  laqués	  -‐	  Dimensions	  :	  120	  x	  68	  x	  29,8	  cm,	  32	  kg	  

64
0705-‐12	  /	  LEIJONA	  Lit	  mezzanine	  NOIR	  90	  Mezzanine	  couchage	  90	  x	  190	  cm	  -‐	  Structure	  en	  tubes	  d'acier	  laqués	  
époxy	  noir	  -‐	  Sommier	  à	  lattes	  clipsées	  inclus,	  sans	  matelas	  -‐	  Produit	  conforme	  aux	  normes	  EN	  747-‐1	  et	  2	  

65
0704-‐17	  /	  NINA	  Ensemble	  table,	  4	  chaises	  Cet	  ensemble	  NINA	  comprend	  une	  table	  de	  cuisine	  (120x70x75	  cm)	  et	  
ses	  4	  chaises	  (38x45x88	  cm).	  La	  structure	  est	  en	  métal	  laqué	  noir.	  A	  la	  fois	  sobre	  et	  élégant,	  il	  s'accorde	  
parfaitement	  à	  tous	  les	  types	  de	  cuisine	  -‐	  Convient	  aussi	  en	  table	  de	  cuisine	  

66 0677-‐22	  /	  Colonne	  bois	  1	  porte	  L40xP34xH142cm	  COCOON	  
67 0694-‐3	  /	  Armoire	  penderie	  en	  pin	  blanc	  2	  portes	  2	  tiroirs	  Connect	  
68 X309-‐6	  /	  SANIZEO	  Cuve	  sous	  plan	  -‐	  37x34x16	  cm	  -‐	  Inox	  Satiné	  
69 X249-‐619	  /	  Cuve	  sous	  plan	  -‐	  50*40*20	  R15mm	  -‐	  Inox	  Satiné	  -‐	  Bonde	  Carré	  

70
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.	  

71
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.	  

72
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.	  

73
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.	  

74 0694-‐19	  /	  Cadre	  à	  lattes	  multiplis	  bois	  hêtre	  en	  kit	  coloris	  naturel	  brut	  NAIS	  
75 0642-‐227	  /	  PLAFONNIER	  DEA	  PL10	  
76 0642-‐228	  /	  PLAFONNIER	  DEA	  PL10	  
77 0694-‐4	  /	  Cuve	  sous	  plan	  -‐	  53x40x20	  cm	  -‐	  Inox	  Satiné	  
78 0642-‐172	  /	  Barre	  spot	  double	  en	  acier	  longueur	  60	  cm	  Carlson	  
79 0642-‐261	  /	  Suspension	  double	  en	  métal	  finition	  laiton	  vieilli	  et	  verre	  Billard	  
80 0642-‐260	  /	  Suspension	  double	  en	  métal	  finition	  laiton	  vieilli	  et	  verre	  Billard	  
81 0694-‐33	  /	  Galettes	  de	  chaises	  de	  jardin	  
82 Y0113-‐64	  /	  PATÈRE	  LE	  CITTÀ	  100XH28	  CM	  GRIS	  
83 X466-‐57.1	  /	  Buffet	  chaud	  froid	  1	  bac	  de	  3,6	  litres	  inox	  CP	  464	  White	  and	  Brown	  
84 Y0113-‐34	  /	  EXTRACTEUR	  DE	  JUS	  DE	  FRUITS	  26	  CM	  4,1	  L	  VITAJUICE	  
85 X384-‐83.7	  /	  Cireuse	  lustreuse	  à	  chaussures	  avec	  distributeur	  de	  crème	  Soho	  
86 Y0113-‐32	  /	  POUF	  ENFANT	  KB77	  	  MÉDAILLES	  75*110	  

87
0704-‐16	  /	  FILIP	  Lit	  adulte	  +	  sommier	  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.	  Superbes	  strass	  en	  capitonnage	  sur	  la	  tête	  de	  lit.	  

88 0642-‐24	  /	  Dosseret	  HT	  90	  fixation	  au	  sol	  	  (accroc	  sur	  arête	  supérieure)	  



4

89
0705-‐6	  /	  	  CESAR	  Lit	  adulte	  140	  x	  190	  cm	  +	  sommier	  gris	  foncé	  -‐	  Structure	  bois	  rembourrée	  de	  mousse	  et	  
recouverte	  de	  tissu	  -‐	  Sommier	  à	  lattes	  bois.	  Gamme	  NEWLIT2014-‐2015.	  

90
0705-‐10	  /	  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.	  Superbes	  strass	  en	  capitonnage	  sur	  la	  tête	  de	  lit.	  

91 0677-‐51	  /	  Lit	  une	  personne	  en	  métal	  couchage	  90x190cm	  ANGE	  couleur	  Blanc	  

92

0704-‐15	  /	  PLUTON	  Lit	  en	  PU	  au	  design	  élégant	  -‐	  Sommier	  inclus	  -‐	  Construction	  solide	  -‐	  Equipé	  d'un	  LED	  avec	  4	  
couleurs	  différentes	  -‐	  Vous	  pouvez	  choisir	  la	  couleur	  selon	  votre	  préférence	  -‐	  Le	  système	  d'éclairage	  LED	  vous	  
fournit	  4	  types	  de	  programmes,	  y	  compris	  clignotant,	  stroboscope,	  fade	  et	  lisse	  -‐	  Il	  est	  contrôlé	  par	  une	  
télécommande	  infrarouge	  -‐	  Lattes	  en	  bois	  -‐	  

93 0642-‐171	  /	  Suspension	  boule	  en	  fils	  d'aluminium	  diamètre	  65cm	  Atomita	  

94
0704-‐1	  /	  FINLANDEK	  Séjour	  TV	  +	  enfilade	  ELÄMÄ	  en	  bois	  agloméré	  -‐	  6	  portes,	  2	  tiroirs,	  1	  porte	  en	  verre	  +	  buffet,	  4	  
portes,	  3	  tiroirs	  meuble	  en	  bois	  aggloméré	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  /	  noir	  -‐	  Dimensions	  meuble	  TV	  :	  256,9	  x	  183,1	  x	  52,7	  cm	  -‐	  
102	  kg	  -‐	  Dimensions	  enfilade	  :	  179,2	  x	  89,7	  x	  42	  cm	  -‐	  Poids	  :	  71	  kg	  

95
0704-‐6	  /	  BURRATA	  Meuble	  TV	  2	  portes	  +	  2	  compartiments	  :	  L	  200	  x	  P	  40	  x	  H	  35	  cm	  -‐	  Structure	  blanc	  mat	  et	  façades	  
blanc	  laqué	  -‐	  Panneaux	  de	  particules	  mélaminés	  épaisseur	  16	  mm	  -‐	  Pieds	  plastique	  

96
0704-‐2	  /	  TRENDTEAM	  Chambre	  Complète	  Nina	  Chambre	  Bébé	  3	  pièces	  composée	  d'une	  armoire,	  d'un	  lit	  et	  d'une	  
commode	  avec	  plan	  à	  langer.	  Armoire	  3	  portes	  130	  x	  186	  x	  54	  cm	  +	  Lit	  pour	  couchage	  70	  x	  140	  cm	  avec	  sommier	  +	  
Commode	  2	  tiroirs	  96	  x	  102	  x	  77	  cm.	  Mixte.	  Dès	  la	  naissance.	  

97
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	  

98 0694-‐25	  /	  Lit	  à	  baldaquin	  deux	  personnes	  en	  métal	  FLORILEGE	  160	  x	  200	  cm	  

99
0704-‐32	  /	  BALTO	  Ensemble	  repas	  noir	  -‐	  structure	  laquée	  noire	  -‐	  Plateau	  en	  verre	  trempé	  noir	  épaisseur	  8	  mm	  -‐	  
Assise	  et	  dossier	  recouvert	  de	  PU	  noir	  -‐	  Dimensions	  Table	  :	  120	  x	  75	  x	  76	  cm	  -‐	  Chaises	  :	  40	  x	  50	  x	  97,5	  cm	  -‐	  Convient	  
aussi	  en	  table	  de	  cuisine	  

100
0705-‐58	  /	  SIEMENS	  SN24D801EU/34	  -‐	  Lave-‐vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  60	  cm	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  46	  dB	  -‐	  
Conso	  d'eau	  12L/cycle	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  4	  Programmes	  -‐	  Cycles	  express	  (	  2x	  plus	  rapide)	  -‐	  Départ	  différé	  
jusqu'à	  24h	  -‐	  AquaSensor	  -‐	  Système	  protectVerre	  

101
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)	  

102

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	  

103

0705-‐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	  

104
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	  

105

0705-‐49	  /	  ELECTROLUX	  ESI6541LOK	  Lave-‐vaisselle	  encastrable	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Capacité	  12	  couverts	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Niveau	  sonore	  45	  dB	  -‐	  Départ	  différé	  24h	  -‐	  Consommation	  d'eau	  :	  11	  L/cycle	  -‐	  6	  programmes	  -‐	  4	  
températures	  -‐	  Affichage	  du	  temps	  restant	  -‐	  Fonction	  Auto-‐Off	  -‐	  Sécurité	  anti-‐débordement	  +	  Aqua	  Stop	  -‐	  Bandeau	  
Noir	  

106
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.	  -‐	  

107
0704-‐10	  /	  HOTPOINT	  LFB5B019BFR	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  13	  couverts	  -‐	  60	  cm	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Niveau	  
sonore	  :	  49	  dB	  -‐	  5	  programmes	  -‐	  
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108

0705-‐20	  /	  CANDY	  CDP6554	  	  Lave-‐vaisselle	  pose	  Libre	  -‐	  15	  Couverts	  :	  Grande	  capacité	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Niveau	  sonore	  45	  dBa	  -‐	  12	  Programmes	  dont	  Nuit	  et	  Super	  Eco	  -‐	  Consommation	  d'eau	  10	  L	  -‐	  7	  
Températures	  -‐	  2	  Bras	  de	  lavage	  -‐	  Départ	  différé	  23H	  -‐	  Panier	  modulable	  -‐	  Affichage	  Digital	  -‐	  Séchage	  par	  
condensation	  (Plateau	  accidenté,	  choc	  côté	  gauche)	  

109
0705-‐16	  /	  BRANDT	  VH1472J	  	  Lave	  vaisselle	  encastrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dB	  -‐	  Consommation	  par	  
cycle	  d'eau	  :	  12	  L,	  d'énergie	  :	  1.01	  kWh	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Aquasafe	  -‐	  6	  programmes	  -‐	  4	  
températures	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  d'habillage	  Choc	  en	  façade	  

110
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	  

111
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	  

112 0705-‐36	  /	  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	  Chocs	  en	  façade	  

113
0705-‐25	  /	  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	  Plateau	  
accidenté	  

114
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	  -‐	  

115

0705-‐37	  /	  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	  Choc	  côté	  
droit	  et	  côté	  gauche	  

116
0704-‐25	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV105B	  Lave-‐vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  10	  couverts	  -‐	  Classe	  A	  -‐	  47dB	  -‐	  Départ	  différé	  
-‐	  5	  programmes	  -‐	  4	  Températures	  -‐	  Adoucisseur	  d'eau	  -‐	  Panier	  supérieur	  réglable	  -‐	  Panier	  à	  couverts	  amovible	  -‐	  
Résistance	  hors	  cuve	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  Fonction	  demi-‐charge	  -‐	  Prélavage	  -‐	  Coloris	  :	  Noir	  Choc	  en	  façade	  

117 0694-‐52	  /	  Sommier	  à	  lattes	  massives	  Hauteur	  14	  cm	  POSEA	  Dimensions:	  140x190cm	  
118 0694-‐46	  /	  Matelas	  Mousse	  MAGIE	  140x190	  
119 0677-‐35	  /	  Sommier	  à	  lattes	  massives	  Hauteur	  14	  cm	  POSEA	  dim	  120x190	  cm	  
120 0694-‐65	  /	  Sommier	  à	  lattes	  120	  x	  190	  cm	  
121 0694-‐56	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  14	  lattes	  multiplis	  en	  bois	  massif	  +	  pieds	  
122 0694-‐47	  /	  Sommier	  à	  lattes	  hauteur	  15cm	  

123
0705-‐7	  /	  Sommier	  tapisser	  Relaxima	  -‐	  Caisse	  en	  sapin	  massif	  -‐	  Finition	  :	  plates-‐bandes	  tendues	  assorties	  avec	  le	  
matelas	  -‐	  Coutil	  assorti	  au	  matelas	  -‐	  4	  pieds	  PVC	  inclus	  -‐	  90x190cm	  

124 0677-‐28	  /	  Lot	  de	  2	  sommiers	  90x200	  cm	  Belle	  Literie	  GALA	  confort	  couleur	  gris	  (Accrocs	  dans	  les	  coins)	  
125 0713-‐1	  /	  Matelas	  ressorts	  Cosysoft	  Belle	  Literie	  
126 0694-‐53	  /	  Cadre	  à	  20	  lattes	  en	  bois	  multiplis	  coloris	  noir	  mat	  Dimensions:	  140x190cm	  

127

0705-‐8	  /	  Sommier	  OPTIMALATTES	  140x190	  Sommier	  OPTIMALATTES	  140x190cm	  40	  lattes	  (2x20)	  -‐	  Cadre	  acier	  
cintré	  30x30x1.5mm	  -‐	  Finition	  du	  sommier	  :	  époxy	  bleu	  -‐	  20	  lattes	  53x8mm	  -‐	  Composition	  :	  multiplis	  bouleau,	  
embouts	  polypropylène	  -‐	  Coloris	  :	  bleu	  -‐	  S'intègre	  dans	  un	  bois	  de	  lit	  ou	  se	  met	  sur	  pieds.	  Livré	  sans	  pied	  -‐	  Sommier	  
140x190	  fabriqué	  en	  France	  

128
0705-‐9	  /	  Sommier	  OPTIMALATTES	  140x190cm	  40	  lattes	  (2x20)	  -‐	  Cadre	  acier	  cintré	  30x30x1.5mm	  -‐	  Finition	  du	  
sommier	  :	  époxy	  bleu	  -‐	  20	  lattes	  53x8mm	  -‐	  Composition	  :	  multiplis	  bouleau,	  embouts	  polypropylène	  -‐	  Coloris	  :	  bleu	  
-‐	  S'intègre	  dans	  un	  bois	  de	  lit	  ou	  se	  met	  sur	  pieds.	  Livré	  sans	  pied	  -‐	  Sommier	  140x190	  fabriqué	  en	  France	  

129 0694-‐54	  /	  Cadre	  à	  20	  lattes	  en	  bois	  multiplis	  coloris	  noir	  mat	  160x200cm	  
130 0336-‐2	  /	  Sommier	  140	  x	  200	  cm	  cadre	  en	  bois	  (Sans	  pieds)	  
131 0677-‐31	  /	  Cadre	  à	  2x13	  lattes	  en	  bois	  multiplis	  coloris	  noir	  mat	  Dimensions:	  140x190cm	  
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132
0704-‐33	  /	  TRACTEUR	  FALK	  MC	  CORMICK	  X	  SERIES	  -‐	  Tracteur	  à	  pédales	  avec	  roues	  extra	  larges	  tout	  terrain,	  pelle	  
frontale	  articulée,	  benne	  géante	  articulée	  sur	  châssis	  4	  roues,	  selle	  pivotante	  et	  pelle	  excavatrice	  arrière.	  Garçon.	  A	  
partir	  de	  3	  ans.	  

133 0685/84	  -‐	  TROT	  STUNT	  NEUTRE	  NOIR	  
134 0685/89	  -‐	  TROT	  STUNT	  NEUTRE	  BLEU	  
135 0685/101	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  X	  START	  
136 0685/94	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  PAPILLON	  
137 0685/22	  -‐	  TROTTINETTE	  TROIS	  ROUES	  PLAY	  1	  
138 0685/72	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  DOC	  MC	  STUFFINS	  
139 0685/33	  -‐	  TROTTINETTE	  TROIS	  ROUES	  TINY	  RIDE	  
140 0685/9	  -‐	  TROTTINETTE	  TROIS	  ROUES	  FIRST	  ROSE	  
141 0685/5	  -‐	  TROTTINETTE	  TROIS	  ROUES	  FIRST	  BLEU	  
142 0685/66	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  LOTUS	  BABY	  
143 0685/39	  -‐	  TRICYCLE	  CITY	  MOTION	  
144 0685/67	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  LOTUS	  BABY	  
145 0685/60	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  KID	  MOTION	  ROSE	  
146 0685/170	  -‐	  SKATE	  TWIST	  RUSHER	  AVEC	  HOUSSE	  
147 0685/174	  -‐	  SKATE	  TWIST	  KOOL	  AVEC	  HOUSSE	  
148 0685/184	  -‐	  SKATE	  STD	  TONY	  HAWK	  
149 0685/116	  -‐	  	  ROLLER	  ENFANT	  TIRY	  BOY	  (Taille	  modulable	  :	  du	  27	  au	  30)	  
150 0685/109	  -‐	  	  ROLLER	  ENFANT	  BABYRIDE	  (Taille	  modulable	  :	  du	  27	  au	  30)	  
151 0685/119	  -‐	  	  ROLLER	  ENFANT	  RUSHER	  ROUGE	  (Taille	  modulable	  :	  du	  25	  au	  32)	  
152 0685/114	  -‐	  	  ROLLER	  ENFANT	  RUSHER	  ROUGE	  (Taille	  modulable	  :	  du	  25	  au	  32)	  
153 0685/112	  -‐	  	  ROLLER	  ENFANT	  RUSHER	  ROSE	  	  (Taille	  modulable	  :	  du	  25	  au	  32)	  
154 0685/144	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  VISION	  VERT	  ET	  NOIR	  (Taille	  :	  XS	  ajustable)	  
155 0685/146	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  VISION	  VERT	  ET	  NOIR	  (Taille	  :	  XS	  ajustable)	  
156 0685/149	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  AIRWALK	  (Taille	  :	  S-‐M)	  
157 0685/140	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  TONY	  BOY	  (Taille	  :	  XS)	  
158 0685/157	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  AIRWALK	  (Taille	  :	  L-‐XL	  ajustable)	  
159 0685/137	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  TITEUF	  (Taille	  :	  S)	  

160
0704-‐29	  /	  Kit	  piscine	  4,27	  x	  1,07	  m	  Piscine	  INTEX	  très	  facile	  à	  installer,	  clipsez	  quelques	  tubes	  et	  le	  tour	  est	  joué	  -‐	  
Capacité	  :	  12,7m3	  -‐	  Inclus	  :	  épurateur	  à	  cartouche	  3,8m3/h,	  cartouche	  de	  filtration	  A,	  bâche	  de	  protection,	  échelle	  
de	  sécurité	  avec	  marches	  amovibles,	  DVD	  d'aide	  au	  montage	  -‐	  Temps	  de	  montage	  :	  30	  minutes	  

161 0677-‐37	  /	  Sunbay	  Bâche	  de	  piscine	  Eté	  -‐	  Octogonale	  6,00x4,00	  m	  KOBA	  /	  JAWA	  

162
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	  

163 0694-‐40	  /	  Canapé	  d'angle	  7	  places	  Tissu	  déhoussable	  Coton	  /	  Lin	  EDWARD	  

164
0677-‐27	  /	  Table	  basse	  rectangulaire	  verre	  courbé	  avec	  tablette	  L110cm	  HEGOA	  effet	  MIROIR	  (Manque	  fixation	  
tablette)	  

165
Z573-‐17	  /	  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	  

166
0677-‐21	  /	  Table	  basse	  carrée	  plateaux	  pivotants	  bois	  laqué	  L60cm	  AMBER	  Couleur:	  Blanc/noir	  (Petit	  accident	  sur	  
plateau)	  

167
Z573-‐16	  /	  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	  :	  carbone	  

168
0705-‐2	  /	  FINGER	  Fauteuil	  Ecru	  Structure	  en	  bois	  Massif.	  Assise	  et	  dossier	  garnis	  de	  mousse	  polyuréthane	  densité	  
25	  kg/m3.	  Revêtement	  polyuréthane	  .	  Base	  rotative	  à	  360°.	  

169 0694-‐21	  /	  Canapé	  convertible	  clic-‐clac	  simili	  3	  places	  +	  coffre	  PHOENIX	  
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170
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	  

171
0704-‐31	  /	  CLAMM	  Fauteuil	  club	  marron	  Ce	  fauteuil	  esprit	  club	  IKÄINEN	  (89x81	  cm)	  en	  microfibre	  vieilli	  marron	  
assure	  un	  confort	  vintage.	  2	  pieds	  de	  bois	  vernis.	  L'assise	  soutenue	  par	  des	  ressorts	  zig-‐zag	  et	  couverte	  de	  mousse	  
polyéther	  27kg/m3	  offre	  un	  confort	  maximal.	  

172 0694-‐22	  /	  Fauteuil	  tissu	  velours	  avec	  pieds	  bois	  style	  vintage	  fifties	  ROCKABILLY	  

173
X409-‐25	  /	  Canape	  convertible	  clic	  clac	  -‐	  Tissu	  Microfibre	  -‐	  Structure	  Bois	  et	  métalSuspension	  :	  Ressorts	  -‐	  Longueur	  :	  
226	  cm-‐	  Profondeur	  :	  86	  cm	  -‐	  Hauteur	  dossier	  :	  86	  cm	  

174

0593-‐3	  /	  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	  

175 Z334-‐538	  /	  Convertible	  14cm	  Bultex	  -‐	  2	  places	  NOAH	  couleur	  Taupe	  

176
0705-‐11	  /	  TEX	  Banquette	  Clic-‐Clac	  matelas	  130x190x11cm	  BULTEX	  Densité	  32	  Kg	  /	  m3	  -‐	  Un	  produit	  qualité	  qui	  
associe	  confort	  en	  assise	  Bultex	  et	  déco	  

177
0642-‐20	  /	  Meuble	  TV	  d	  angle	  3	  niches	  -‐	  Pin	  massif	  teinté	  ciré	  -‐	  Longueur	  :	  132	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  43	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  
50	  cm	  

178 Y511-‐37	  /	  Lit	  banquette	  une	  personne	  en	  métal	  rose	  couchage	  90x190cm	  HELOISE	  
179 0084-‐309	  /	  Table	  basse	  bois	  couleur	  blanche	  
180 0677-‐25	  /	  Canapé	  d'angle	  tissu	  modulable	  convertible	  5	  places	  +	  ouverture	  rapide	  SPEEDY	  NOIR	  
181 Y511-‐39	  /	  Table	  à	  manger	  rectangulaire	  bois	  finition	  huilée	  -‐	  L180xl90xH76cm	  HAWKE	  
182 0694-‐62	  /	  Canapé	  2	  Relax	  manuel	  Tissu	  microfibre	  Gris	  clair/Gris	  foncé	  +	  têtières	  CHLOE	  Modèle:	  2	  places	  
183 0677-‐45	  /	  Canapé	  3	  places	  2	  relax	  manuel	  +	  bar	  central	  Cuir	  GASPARD	  Couleur:	  Chocolat	  
184 0694-‐61	  /	  Canapé	  3	  places	  2	  relax	  manuel	  +	  Têtière	  inclinable	  Cuir	  PAUL	  écru	  
185 X249-‐709	  /	  Table	  en	  bois	  (sapin)	  Bloomingville	  -‐Blanc	  (Table	  rayée)	  
186 0694-‐45	  /	  Chaise	  empilable	  en	  polypropylène	  assise	  et	  dossier	  ajourés	  -‐	  Lot	  de	  2	  GRUVYER	  
187 X210-‐144	  /	  Canapé	  d'angle	  tissu	  microfibre	  5	  places	  convertible	  et	  réversible	  +	  coffre	  LEA	  (Manque	  les	  pieds)	  
188 0642-‐70	  /	  Canapé	  tissu	  microfibre	  3	  places	  convertible	  
189 Y511-‐31	  /	  Canapé	  d'angle	  bi	  matière	  simili	  et	  tissu	  5	  places	  réversible	  HOUSTON	  Noir	  

190
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.	  

191 0642-‐22	  /	  Table	  a	  manger	  avec	  allonge	  
192 0694-‐17	  /	  Chaise	  en	  teck	  Largeur	  60	  cm	  (lot	  de	  2)	  INDIGO	  

193
0084-‐308	  	  /	  INFINITY	  ALPHA40	  Une	  enceinte	  colonne	  -‐	  Nombre	  de	  voies	  :	  3	  -‐Tenue	  en	  puissance	  :	  150	  watts	  -‐	  
Impédance	  :	  8	  Ohms	  

194 0694-‐24	  /	  Meuble	  TV	  -‐	  Décor	  Café	  -‐	  L191xP43xH180cm	  OPALE	  

195
0704-‐23	  /	  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	  Léger	  choc	  enfaçade	  

196
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)	  

197
0704-‐19	  /	  HAIER	  HRF660AAS	  	  Réfrigérateur	  américain	  -‐	  Froid	  ventilé	  (pas	  de	  givre)	  -‐	  Volume	  530L	  (345L+185L)	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Bandeau	  de	  commande	  Electronique	  externe	  LED	  -‐	  4	  Clayettes	  -‐	  Eclairage	  Toplampe	  -‐	  
Fonctions	  Super-‐réfrigération	  et	  Super-‐congélation	  -‐	  Indicateur	  de	  température	  -‐	  Coloris	  :	  Silver	  

198
0704-‐26	  /	  HOTPOINT	  4D	  AA	  W/HA	  Réfrigérateur	  -‐	  Congélateur	  bas	  -‐	  70	  cm	  -‐	  Volume	  utile	  389	  litres	  (295+94)	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  ventilé	  -‐	  4*	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  :	  8	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  coupure	  :	  12	  
h	  -‐	  Compartiment	  «	  Active	  Humidity	  Control	  »	  -‐	  Coloris	  Blanc	  
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199

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

200
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)	  

201
0705-‐48	  /	  SAMSUNG	  RB29FEJNDSA	  	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  290L	  (192L+98L)	  -‐	  Froid	  Ventilé	  
intégral	  Multi	  Flow	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Ecran	  Electronique	  -‐	  4	  Clayettes	  en	  verre	  dont	  1	  MaxiOuverture	  -‐	  
Balconnet	  Xl	  -‐	  Congélateur	  Bas	  -‐	  Autonomie	  12	  H	  -‐	  Niveau	  sonore	  39dBa	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Coloris	  Metal	  Grey	  

202
0705-‐59	  /	  SAMSUNG	  RB29FEJNDWW	  	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Froid	  Ventilé	  intégral	  Multi	  Flow	  -‐	  Volume	  
total	  290L	  (192L+98L)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Ecran	  Electronique	  -‐	  4	  Clayettes	  en	  verre	  dont	  1	  MaxiOuverture	  -‐	  
Balconnet	  Xl	  -‐	  Congélateur	  Bas	  -‐	  Autonomie	  18	  H	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  39dBa	  -‐	  Eclairage	  LED	  	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

203
0705-‐61	  /	  HAIER	  A2FE635CSJ	  Réfrigérateur	  congélateur	  -‐	  Capacité	  347L	  (248L+99L)	  -‐	  Froid	  ventilé	  No	  Frost	  (pas	  de	  
givre)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Compartiment	  MyZone	  -‐	  Tiroirs	  à	  accès	  direct	  congélateur	  -‐	  Affichage	  LED-‐	  Coloris	  
Silver	  (Rayures	  en	  façade)	  

204

0704-‐27	  /	  WHIRPOOL	  WBE37172W	  Réfrigérateur	  Congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  363L	  (254L+109L)	  -‐	  Froid	  
Dynamique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Largeur	  60cm	  -‐	  Flitre	  anti-‐bactérien	  Microban	  -‐Niveau	  sonore	  39	  dBa	  -‐	  5	  
Clayettes	  verre	  -‐	  Filtre	  antibactérien	  -‐	  Autonomie	  de	  24	  H	  en	  cas	  de	  coupure	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Pieds	  avant	  
réglables	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

205
0705-‐43	  /	  WHIRLPOOL	  BLF7121W	  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	  Blanc	  1	  rayon	  manquant	  

206

0084-‐310	  /	  WHIRLPOOL	  WBE3411	  A+S	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  338L	  (225+113)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  3	  clayettes	  en	  verre	  ajustables	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Bac	  à	  légumes-‐	  Dégivrage	  Auto	  -‐	  
Niveau	  sonore	  39db	  -‐	  Congélateur	  4*	  :	  3	  bacs	  amovibles	  -‐	  Autonomie	  de	  24hen	  cas	  de	  coupure	  -‐	  Dégivrage	  manuel	  
-‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  4.5kg/L/24H	  -‐	  coloris	  silver	  

207

0705-‐14	  /	  Continental	  Edison	  FC244DS	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  total	  244L	  (174L	  +	  70L)	  -‐	  Froid	  
statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Thermostat	  réglable	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  auto	  réfrigérateur	  -‐	  4	  clayettes	  -‐	  
Congélateur	  4****	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  3,5	  kg/24h	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  15	  h	  -‐	  Coloris	  
Gris	  

208
0705-‐4	  /	  HAIER	  HRFZ316AAS	  	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  246L	  (143L+103L)	  -‐	  Froid	  Statique	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Décongélation	  Automatique	  -‐	  Niveau	  sonore	  42db	  -‐	  Congélateur	  :	  4	  bacs	  amovibles	  -‐	  
Autonomie	  (si	  coupure)	  16h	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  5kg/L/24H	  -‐	  Coloris	  Silver	  

209
0704-‐8	  /	  HAIER	  HRFZ316AAS	  	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  246L	  (143L+103L)	  -‐	  Froid	  Statique	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Décongélation	  Automatique	  -‐	  Niveau	  sonore	  42db	  -‐	  Congélateur	  :	  4	  bacs	  amovibles	  -‐	  
Autonomie	  (si	  coupure)	  16h	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  5kg/L/24H	  -‐	  Coloris	  Silver	  

210
0705-‐60	  /	  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	  -‐	  Garantie	  2	  ans	  pièces,	  main	  d'oeuvre	  et	  déplacement	  -‐	  Coloris	  noir	  

211

0705-‐35	  /	  WHIRLPOOL	  ART6501A	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Encastrable	  -‐	  Volume	  total	  275L	  (195+80	  L)	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Thermostat	  mécanique	  -‐	  Frigo	  :	  dégivrage	  auto,	  6ème	  sens	  FreshControl,	  5	  clayettes	  verres	  
(4	  ajustables)	  -‐	  Congélateur	  :	  4****,	  Dégivrage	  manuel,	  3	  tiroirs,	  Pouvoir	  de	  congélation	  3.5	  kg/24,	  Autonomie	  19	  h	  
-‐	  Fixation	  par	  glissières	  -‐	  Portes	  réversibles	  Gros	  choc	  en	  façade	  

212
0705-‐33	  /	  CANDY	  CFL3760E	  Réfrigérateur	  une	  porte	  -‐	  Volume	  350	  L	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  
60	  cm	  -‐	  Display	  LCD	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  5	  clayettes	  verre	  -‐	  Indicateur	  de	  T°	  et	  de	  la	  zone	  la	  
plus	  froide	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  2	  roulette	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  

213

0704-‐9	  /	  OCEANIC	  F2D210W	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  haut	  -‐	  Volume	  total	  210L	  (164L+46L)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  55cm	  -‐	  3	  clayettes	  verres	  +	  1	  (congélateur)	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  
réfrigérateur	  -‐	  Congélateur	  4****	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  :	  2.5	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  panne	  :	  21	  h	  -‐	  
Coloris	  Blanc	  
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214
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	  -‐	  

215
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	  

216

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	  -‐	  

217
0084-‐311	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CUF170S	  -‐	  Congélateur	  Armoire	  -‐	  Froid	  Statique	  -‐	  Pose	  Libre	  -‐	  Classe	  A+	  -‐	  
Volume	  170L	  -‐	  6	  Compartiments	  Tiroirs	  -‐	  Congélateur	  4*	  -‐	  Température	  Réglable	  -‐	  Thermostat	  Mécanique	  -‐	  
Capacité	  de	  congélation	  :	  8kg/24H	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  coupure	  16H	  -‐	  Niveau	  sonore	  42dBa	  -‐	  Coloris	  Silver	  

218

0705-‐46	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  	  CUF170S	  Congélateur	  Armoire	  -‐	  Froid	  Statique	  -‐	  Pose	  Libre	  -‐	  Classe	  A+	  -‐	  Volume	  
170L	  -‐	  6	  Compartiments	  Tiroirs	  -‐	  Congélateur	  4*	  -‐	  Température	  Réglable	  -‐	  Thermostat	  Mécanique	  -‐	  Capacité	  de	  
congélation	  :	  8kg/24H	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  coupure	  16H	  -‐	  Niveau	  sonore	  42dBa	  -‐	  Coloris	  Silver	  (Gros	  choc	  angle	  
porte)	  =	  PRODUIT	  TESTE	  ET	  FONCTIONNEL,	  pas	  de	  garantie	  de	  fonctionnement	  applicable.	  

219
0705-‐30	  /	  OCEANIC	  CUFW175	  Congélateur	  Armoire	  -‐	  Capacité:	  175	  Litre	  -‐	  Classe	  énergétique:	  A+	  -‐	  Type	  de	  froid:	  
Statique	  -‐	  Nombre	  de	  compartiments:	  5	  -‐	  Type:	  3	  tiroirs	  et	  2	  flaps	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  panne:	  25	  heures	  -‐	  Niveau	  
sonore:	  38	  dB	  	  Gros	  choc	  coin	  supérieur	  gauche	  

220

0705-‐45	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CWC119	  Cave	  à	  vin	  de	  service	  -‐	  Capacité	  :	  119	  bouteilles	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  
Thermomètre	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  Porte	  vitrée	  -‐	  Système	  anti-‐vibration	  -‐	  6	  clayettes	  +	  2	  demis	  -‐	  Commandes	  
électroniques	  -‐	  Affichage	  digital	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Classe	  E	  -‐	  Coloris	  :	  noir	  Gros	  choc	  côté	  gauche	  et	  accident	  sur	  
porte	  

221
0072-‐26	  /	  EliteBook	  2730p	  Tablet	  HP	  PC	  -‐	  	  Intel	  Core	  Duo	  1,20	  GHz	  =	  2.00GB	  Ram,	  55	  Go	  de	  disque	  dur,	  SD	  lecteur	  
de	  carte	  multimédia,	  slot	  SIM,	  Wifi,	  Bluetooth	  -‐	  Finger	  Print	  Reader,	  Stylus	  -‐	  Windows	  7	  Home	  Premium	  64	  bits.	  

222
0072-‐22	  /	  HP	  Compaq	  8510p	  -‐	  Intel	  Core	  2	  Duo	  T7100	  2	  Go	  120	  Go	  15.4"	  TFT	  DVD	  Super	  Multi	  DL	  LightScribe	  Wi-‐Fi	  
G/Bluetooth	  +	  HP	  EN489AA	  -‐	  Station	  d'accueil	  -‐	  Connecteurs	  disponibles	  :

223
0072-‐23	  /	  HP	  Compaq	  8510p	  -‐	  Intel	  Core	  2	  Duo	  T7100	  2	  Go	  120	  Go	  15.4"	  TFT	  DVD	  Super	  Multi	  DL	  LightScribe	  Wi-‐Fi	  
G/Bluetooth	  +	  HP	  EN489AA	  -‐	  Station	  d'accueil	  -‐	  Connecteurs	  disponibles	  :

224
0072-‐24	  /	  HP	  Compaq	  8510p	  -‐	  Intel	  Core	  2	  Duo	  T7100	  2	  Go	  120	  Go	  15.4"	  TFT	  DVD	  Super	  Multi	  DL	  LightScribe	  Wi-‐Fi	  
G/Bluetooth	  +	  HP	  EN489AA	  -‐	  Station	  d'accueil	  -‐	  Connecteurs	  disponibles	  :

225
0072-‐25	  /	  HP	  Compaq	  8510p	  -‐	  Intel	  Core	  2	  Duo	  T7100	  2	  Go	  120	  Go	  15.4"	  TFT	  DVD	  Super	  Multi	  DL	  LightScribe	  Wi-‐Fi	  
G/Bluetooth	  +	  HP	  EN489AA	  -‐	  Station	  d'accueil	  -‐	  Connecteurs	  disponibles	  :

226
0072-‐27	  /	  Sony	  VPL-‐CX21	  -‐	  Vidéoprojecteur	  LCD	  XGA	  2100	  Lumens	  -‐	  Technologie	  LCD	  -‐	  Résolution	  1024	  x	  768	  
pixels

227
0072-‐14	  /	  Un	  lot	  composé	  d'une	  unité	  centrale	  HP	  -‐	  Windows	  XP	  Professionnel	  -‐	  Processeur	  Intel	  Pentium	  Dual	  
Core	  +	  un	  moniteur	  HP	  +	  un	  clavier	  HP	  +	  une	  souris	  filaire	  HP	  +	  câbles	  d'alimentation	  +	  câble	  VGA	  

228
0072-‐15	  /	  Un	  lot	  composé	  d'une	  unité	  centrale	  HP	  -‐	  Windows	  XP	  Professionnel	  -‐	  Processeur	  Intel	  Pentium	  Dual	  
Core	  +	  un	  moniteur	  HP	  +	  un	  clavier	  HP	  +	  une	  souris	  filaire	  HP	  +	  câbles	  d'alimentation	  +	  câble	  VGA	  

229
0072-‐16	  /	  Un	  lot	  composé	  d'une	  unité	  centrale	  HP	  -‐	  Windows	  XP	  Professionnel	  -‐	  Processeur	  Intel	  Pentium	  Dual	  
Core	  +	  un	  moniteur	  HP	  +	  un	  clavier	  HP	  +	  une	  souris	  filaire	  HP	  +	  câbles	  d'alimentation	  +	  câble	  VGA	  

230
0072-‐17	  /	  Un	  lot	  composé	  d'une	  unité	  centrale	  HP	  -‐	  Windows	  XP	  Professionnel	  -‐	  Processeur	  Intel	  Pentium	  Dual	  
Core	  +	  un	  moniteur	  HP	  +	  un	  clavier	  HP	  +	  une	  souris	  filaire	  HP	  +	  câbles	  d'alimentation	  +	  câble	  VGA	  

231
0072-‐18	  /	  Un	  lot	  composé	  d'une	  unité	  centrale	  HP	  -‐	  Windows	  XP	  Professionnel	  -‐	  Processeur	  Intel	  Pentium	  Dual	  
Core	  +	  un	  moniteur	  HP	  +	  un	  clavier	  HP	  +	  une	  souris	  filaire	  HP	  +	  câbles	  d'alimentation	  +	  câble	  VGA	  

232
0072-‐19	  /	  Un	  lot	  composé	  d'une	  unité	  centrale	  HP	  -‐	  Windows	  XP	  Professionnel	  -‐	  Processeur	  Intel	  Pentium	  Dual	  
Core	  +	  un	  moniteur	  HP	  +	  un	  clavier	  HP	  +	  une	  souris	  filaire	  HP	  +	  câbles	  d'alimentation	  +	  câble	  VGA	  

233
0072-‐20	  /	  Un	  lot	  composé	  d'une	  unité	  centrale	  HP	  -‐	  Windows	  XP	  Professionnel	  -‐	  Processeur	  Intel	  Pentium	  Dual	  
Core	  +	  un	  moniteur	  HP	  +	  un	  clavier	  HP	  +	  une	  souris	  filaire	  HP	  +	  câbles	  d'alimentation	  +	  câble	  VGA	  

234
0072-‐21	  /	  Un	  lot	  composé	  d'une	  unité	  centrale	  HP	  -‐	  Windows	  XP	  Professionnel	  -‐	  Processeur	  Intel	  Pentium	  Dual	  
Core	  +	  un	  moniteur	  HP	  +	  un	  clavier	  HP	  +	  une	  souris	  filaire	  HP	  +	  câbles	  d'alimentation	  +	  câble	  VGA	  
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235 0084/224	  -‐	  INFORAD	  AVERTISSEUR	  DE	  DANGERS	  COMMUNICANT	  
236 0084/225	  -‐	  INFORAD	  AVERTISSEUR	  DE	  DANGERS	  COMMUNICANT	  
237 0084/226	  -‐	  INFORAD	  AVERTISSEUR	  DE	  DANGERS	  COMMUNICANT	  
238 0084/227	  -‐	  INFORAD	  AVERTISSEUR	  DE	  DANGERS	  COMMUNICANT	  
239 0084/228	  -‐	  INFORAD	  AVERTISSEUR	  DE	  DANGERS	  COMMUNICANT	  
240 0084/229	  -‐	  INFORAD	  AVERTISSEUR	  DE	  DANGERS	  COMMUNICANT	  
241 0084/230	  -‐	  INFORAD	  AVERTISSEUR	  DE	  DANGERS	  COMMUNICANT	  
242 0084/231	  -‐	  INFORAD	  (SMART)	  AVERTISSEUR	  DE	  DANGERS	  COMMUNICANT	  

243

Y493-‐4618	  /	  MPMAN	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  8	  Go	  -‐	  Quad	  Core	  Cortex	  A9	  1,2	  Ghz	  -‐	  RAM	  
1	  Go	  -‐	  Android	  4.2	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  Capacitif	  Multitouch	  5	  points	  +	  Double	  Tap	  -‐	  Résolution	  1024	  X	  768	  pixels	  -‐	  
Processeur	  Quad	  Core	  ATM7029	  Cortex	  A9	  (1.2GHz)	  -‐	  Mémoire	  interne	  de	  8	  Go	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  Wifi	  802.11	  b/g/n	  -‐	  1	  
port	  micro	  USB	  2.0	  -‐	  2	  Webcams	  intégrées	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  2	  Hauts	  parleurs	  intégrés	  -‐	  590	  g	  -‐	  Android	  4.2	  
Jelly	  Bean	  -‐	  GrisAncienne	  référence	  constructeur	  :	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  

244

Y493-‐4619	  /	  MPMAN	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  8	  Go	  -‐	  Quad	  Core	  Cortex	  A9	  1,2	  Ghz	  -‐	  RAM	  
1	  Go	  -‐	  Android	  4.2	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  Capacitif	  Multitouch	  5	  points	  +	  Double	  Tap	  -‐	  Résolution	  1024	  X	  768	  pixels	  -‐	  
Processeur	  Quad	  Core	  ATM7029	  Cortex	  A9	  (1.2GHz)	  -‐	  Mémoire	  interne	  de	  8	  Go	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  Wifi	  802.11	  b/g/n	  -‐	  1	  
port	  micro	  USB	  2.0	  -‐	  2	  Webcams	  intégrées	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  2	  Hauts	  parleurs	  intégrés	  -‐	  590	  g	  -‐	  Android	  4.2	  
Jelly	  Bean	  -‐	  GrisAncienne	  référence	  constructeur	  :	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  

245

Y493-‐4617	  /	  MPMAN	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  8	  Go	  -‐	  Quad	  Core	  Cortex	  A9	  1,2	  Ghz	  -‐	  RAM	  
1	  Go	  -‐	  Android	  4.2	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  Capacitif	  Multitouch	  5	  points	  +	  Double	  Tap	  -‐	  Résolution	  1024	  X	  768	  pixels	  -‐	  
Processeur	  Quad	  Core	  ATM7029	  Cortex	  A9	  (1.2GHz)	  -‐	  Mémoire	  interne	  de	  8	  Go	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  Wifi	  802.11	  b/g/n	  -‐	  1	  
port	  micro	  USB	  2.0	  -‐	  2	  Webcams	  intégrées	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  2	  Hauts	  parleurs	  intégrés	  -‐	  590	  g	  -‐	  Android	  4.2	  
Jelly	  Bean	  -‐	  GrisAncienne	  référence	  constructeur	  :	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  

246

Y493-‐4580	  /	  MPMAN	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  8	  Go	  -‐	  Quad	  Core	  Cortex	  A9	  1,2	  Ghz	  -‐	  RAM	  
1	  Go	  -‐	  Android	  4.2	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  Capacitif	  Multitouch	  5	  points	  +	  Double	  Tap	  -‐	  Résolution	  1024	  X	  768	  pixels	  -‐	  
Processeur	  Quad	  Core	  ATM7029	  Cortex	  A9	  (1.2GHz)	  -‐	  Mémoire	  interne	  de	  8	  Go	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  Wifi	  802.11	  b/g/n	  -‐	  1	  
port	  micro	  USB	  2.0	  -‐	  2	  Webcams	  intégrées	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  2	  Hauts	  parleurs	  intégrés	  -‐	  590	  g	  -‐	  Android	  4.2	  
Jelly	  Bean	  -‐	  GrisAncienne	  référence	  constructeur	  :	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  

247

Y493-‐4597	  /	  MPMAN	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  8	  Go	  -‐	  Quad	  Core	  Cortex	  A9	  1,2	  Ghz	  -‐	  RAM	  
1	  Go	  -‐	  Android	  4.2	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  Capacitif	  Multitouch	  5	  points	  +	  Double	  Tap	  -‐	  Résolution	  1024	  X	  768	  pixels	  -‐	  
Processeur	  Quad	  Core	  ATM7029	  Cortex	  A9	  (1.2GHz)	  -‐	  Mémoire	  interne	  de	  8	  Go	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  Wifi	  802.11	  b/g/n	  -‐	  1	  
port	  micro	  USB	  2.0	  -‐	  2	  Webcams	  intégrées	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  2	  Hauts	  parleurs	  intégrés	  -‐	  590	  g	  -‐	  Android	  4.2	  
Jelly	  Bean	  -‐	  GrisAncienne	  référence	  constructeur	  :	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  
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Y493-‐4628	  /	  MPMAN	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  8	  Go	  -‐	  Quad	  Core	  Cortex	  A9	  1,2	  Ghz	  -‐	  RAM	  
1	  Go	  -‐	  Android	  4.2	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  Capacitif	  Multitouch	  5	  points	  +	  Double	  Tap	  -‐	  Résolution	  1024	  X	  768	  pixels	  -‐	  
Processeur	  Quad	  Core	  ATM7029	  Cortex	  A9	  (1.2GHz)	  -‐	  Mémoire	  interne	  de	  8	  Go	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  Wifi	  802.11	  b/g/n	  -‐	  1	  
port	  micro	  USB	  2.0	  -‐	  2	  Webcams	  intégrées	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  2	  Hauts	  parleurs	  intégrés	  -‐	  590	  g	  -‐	  Android	  4.2	  
Jelly	  Bean	  -‐	  GrisAncienne	  référence	  constructeur	  :	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  

249

Y493-‐4629	  /	  MPMAN	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  8	  Go	  -‐	  Quad	  Core	  Cortex	  A9	  1,2	  Ghz	  -‐	  RAM	  
1	  Go	  -‐	  Android	  4.2	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  Capacitif	  Multitouch	  5	  points	  +	  Double	  Tap	  -‐	  Résolution	  1024	  X	  768	  pixels	  -‐	  
Processeur	  Quad	  Core	  ATM7029	  Cortex	  A9	  (1.2GHz)	  -‐	  Mémoire	  interne	  de	  8	  Go	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  Wifi	  802.11	  b/g/n	  -‐	  1	  
port	  micro	  USB	  2.0	  -‐	  2	  Webcams	  intégrées	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  2	  Hauts	  parleurs	  intégrés	  -‐	  590	  g	  -‐	  Android	  4.2	  
Jelly	  Bean	  -‐	  GrisAncienne	  référence	  constructeur	  :	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  
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Y493-‐4621	  /	  MPMAN	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  8	  Go	  -‐	  Quad	  Core	  Cortex	  A9	  1,2	  Ghz	  -‐	  RAM	  
1	  Go	  -‐	  Android	  4.2	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  Capacitif	  Multitouch	  5	  points	  +	  Double	  Tap	  -‐	  Résolution	  1024	  X	  768	  pixels	  -‐	  
Processeur	  Quad	  Core	  ATM7029	  Cortex	  A9	  (1.2GHz)	  -‐	  Mémoire	  interne	  de	  8	  Go	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  Wifi	  802.11	  b/g/n	  -‐	  1	  
port	  micro	  USB	  2.0	  -‐	  2	  Webcams	  intégrées	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  2	  Hauts	  parleurs	  intégrés	  -‐	  590	  g	  -‐	  Android	  4.2	  
Jelly	  Bean	  -‐	  GrisAncienne	  référence	  constructeur	  :	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  
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Y493-‐4620	  /	  MPMAN	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  8	  Go	  -‐	  Quad	  Core	  Cortex	  A9	  1,2	  Ghz	  -‐	  RAM	  
1	  Go	  -‐	  Android	  4.2	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  Capacitif	  Multitouch	  5	  points	  +	  Double	  Tap	  -‐	  Résolution	  1024	  X	  768	  pixels	  -‐	  
Processeur	  Quad	  Core	  ATM7029	  Cortex	  A9	  (1.2GHz)	  -‐	  Mémoire	  interne	  de	  8	  Go	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  Wifi	  802.11	  b/g/n	  -‐	  1	  
port	  micro	  USB	  2.0	  -‐	  2	  Webcams	  intégrées	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  2	  Hauts	  parleurs	  intégrés	  -‐	  590	  g	  -‐	  Android	  4.2	  
Jelly	  Bean	  -‐	  GrisAncienne	  référence	  constructeur	  :	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  
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Y493-‐4616	  /	  MPMAN	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  8	  Go	  -‐	  Quad	  Core	  Cortex	  A9	  1,2	  Ghz	  -‐	  RAM	  
1	  Go	  -‐	  Android	  4.2	  -‐	  Tablette	  Tactile	  9.7''	  Capacitif	  Multitouch	  5	  points	  +	  Double	  Tap	  -‐	  Résolution	  1024	  X	  768	  pixels	  -‐	  
Processeur	  Quad	  Core	  ATM7029	  Cortex	  A9	  (1.2GHz)	  -‐	  Mémoire	  interne	  de	  8	  Go	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  Wifi	  802.11	  b/g/n	  -‐	  1	  
port	  micro	  USB	  2.0	  -‐	  2	  Webcams	  intégrées	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  2	  Hauts	  parleurs	  intégrés	  -‐	  590	  g	  -‐	  Android	  4.2	  
Jelly	  Bean	  -‐	  GrisAncienne	  référence	  constructeur	  :	  MPQC994-‐8GB-‐IPS	  
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0705-‐31	  /	  	  THOMSON	  55UA7706	  Smart	  TV	  LED	  UHD	  4K	  3D	  140cm	  (55")	  -‐	  Résolution	  :	  3840x2160	  pixels	  -‐	  
Technologie	  3D	  Active	  -‐	  800Hz	  CMI	  -‐	  Smart	  TV	  2.0	  -‐	  Pure	  Image	  Ultra	  HD	  -‐	  Luminosité	  :	  400	  cd/m2	  -‐	  Mega	  Contrast	  -‐	  
Processeur	  Quad	  Core	  -‐	  Technologie	  3D	  active	  -‐	  4x	  HDMI	  2.0	  -‐	  1	  CMP	  -‐	  3x	  USB	  (dont	  1x	  USB	  3.0)	  -‐	  DLNA	  -‐	  MHL	  -‐	  
Prise	  péritel	  -‐	  MIRACAST	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  

254

0705-‐32	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  40DLEDBMS	  Téléviseur	  LCD	  LED	  40"	  (100,3	  cm)	  -‐	  Tuner	  TNT	  HD	  -‐	  HDTV	  -‐	  Full	  HD	  -‐	  
Résolution	  :	  1920	  x	  1080p	  -‐	  Fréquence	  50	  Hz	  -‐	  HDMI	  1.4	  -‐	  Port	  USB	  Ultra	  speed	  -‐	  Péritel	  RVB	  -‐	  Prise	  casque	  -‐	  Taux	  
de	  contraste	  5000:01	  -‐	  Lecteur	  de	  carte	  PCMCIA	  -‐	  Prise	  PC	  -‐	  Sortie	  audio	  digitale	  coaxiale	  -‐	  Amplificateur	  -‐	  Format	  
16/9	  -‐	  Dolby	  Digital	  -‐	  Mode	  hôtel	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  

255
0704-‐24	  /	  INDESIT	  IWC	  6125	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  variable	  automatique	  jusqu'à	  6kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  
1200	  trs/mn	  -‐	  Programmateur	  électronique	  -‐	  16	  programmes	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9/12	  h	  -‐	  Programmes	  Laine,	  
Soie,	  Jeans,	  et	  Sport	  -‐	  Classe	  AAB	  -‐	  Coloris	  Blanc	  
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0705-‐24	  /	  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	  
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0705-‐47	  /	  LG	  F74771WH	  Lave	  linge	  Lave	  linge	  pose	  libre	  -‐	  7	  kg	  -‐	  1400	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+++	  -‐10%	  -‐	  
Moteur	  induction	  Direct	  Drive	  -‐	  6	  motion	  DD	  -‐	  Tambour	  à	  bulles	  -‐	  Smart	  Diagnosis	  -‐	  Consommation	  annuelle	  d'eau	  
:	  10	  000	  L,	  d'énergie	  :	  156	  kWh	  -‐	  Niveau	  sonore	  lavage	  54	  dB,	  essorage	  :	  74	  dB	  -‐	  Pesée	  Electronique	  -‐	  13	  
programmes	  -‐	  6	  options	  -‐	  Départ	  différé	  3-‐19h	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Gros	  choc	  angle	  avant	  inférieur	  droit	  

258
0705-‐28	  /	  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	  
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0704-‐30	  /	  INDESIT	  IWDC6125	  Lave-‐linge	  séchant	  -‐	  Capacité	  de	  lavage	  :	  6	  kg	  -‐	  Capacité	  de	  séchage	  :	  5	  kg	  -‐	  Essorage	  
variable	  1200	  trs	  -‐	  Affichage	  Led	  -‐	  Départ	  différé	  3	  /	  6	  /	  9	  h	  -‐	  13	  programmes	  de	  lavage	  -‐	  3	  programmes	  de	  séchage	  -‐	  
Options	  :	  Eco	  Time,	  Rinçage	  Plus	  -‐	  Efficacité	  :	  B	  /	  A	  /	  B	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  

260
0705-‐27	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELL720S	  Lave	  Linge	  Frontal	  -‐	  Capacité	  7	  Kg	  -‐	  Essorage	  variable	  1200	  tours	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  15	  Programmes	  dont	  Eco	  20°/Rapide	  '	  -‐	  Indicateur	  de	  cycle	  de	  lavage	  -‐	  
Touche	  repassage	  facile	  -‐	  Moteur	  Conçu	  en	  France	  -‐	  Coloris	  argenté	  Gros	  choc	  côté	  droit	  et	  côté	  gauche	  

261
0704-‐11	  /	  HOTPOINT	  TCDG51XB	  Sèche	  linge	  à	  condensation	  électronique	  -‐	  Capacité	  variable	  automatique	  jusqu'à	  
8	  kg	  -‐	  Ecran	  LCD	  -‐	  Départ	  différé	  jusqu'à	  24	  H	  -‐	  19	  programmes	  -‐	  Refroidissement	  fin	  de	  cycle	  -‐	  Affichage	  du	  temps	  
restant	  -‐	  Classe	  B	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  Multiples	  accidents	  


