
N° Désignation

1
0716-‐24	  /	  	  FINLANDEK	  HILPEA	  Salon	  de	  jardin	  résine	  tressée	  -‐	  4	  places,	  2	  fauteuils	  et	  une	  table	  basse	  en	  résine	  
tressée	  -‐	  La	  résine	  tressée	  est	  une	  matière	  synthétique	  noble	  et	  résistante	  -‐	  La	  table	  basse	  est	  livrée	  avec	  un	  
plateau	  en	  verre	  trempé	  de	  5mm	  d?épaisseur.

2
0716-‐7	  /	  	  Salon	  de	  jardin	  comprenant	  une	  table	  rectangulaire	  en	  teck	  huilé	  -‐	  Longueur	  120	  extensible	  180	  cm	  -‐	  
Rallonge	  centrale	  papillon	  -‐	  Teck	  huilé	  -‐	  A	  monter	  soi-‐même	  -‐	  Dimensions	  article	  monté	  L90	  x	  l120/180	  x	  H75	  cm	  
-‐	  6	  chaises	  en	  teck	  huilé	  -‐	  Dimensions	  article	  monté	  L47	  x	  l57	  x	  H89	  cm	  -‐	  Bois	  certifié	  SVLK.

3
0745-‐47	  /	  Bain	  de	  soleil	  réglable	  en	  eucalyptus	  FSC	  -‐	  Ce	  magnifique	  bain	  de	  soleil	  s'adaptera	  parfaitement	  à	  
votre	  jardin	  ainsi	  qu'aux	  alentours	  de	  votre	  piscine	  -‐	  Il	  se	  déplace	  facilement	  grâce	  à	  ses	  roues,	  et	  sa	  tablette	  en	  
fait	  un	  élément	  très	  pratique	  pour	  vos	  après	  midi	  sous	  le	  soleil	  -‐	  Dimensions:	  197,5	  x	  65x	  35cm.

4
0745-‐24	  /	  Ensemble	  table	  extensible	  +	  2	  chaises	  avec	  accoudoirs	  et	  6	  chaises	  sans	  accoudoirs	  -‐	  Dimensions	  table	  
:	  200	  à	  300	  x	  100	  x	  75	  cm	  -‐	  Aluminium	  traité	  époxy	  et	  plateau	  en	  verre	  trempé.

5 0717-‐48	  /	  2	  chaises	  avec	  accoudoirs	  et	  6	  chaises	  sans	  accoudoirs	  -‐	  Coloris	  :	  anthracite

6
0745-‐42	  /	  	  Ensemble	  table	  extensible	  +	  2	  chaises	  avec	  accoudoirs	  et	  6	  chaises	  sans	  accoudoirs	  -‐	  Dimensions	  table	  
:	  200	  à	  300	  x	  100	  x	  75	  cm	  -‐	  Aluminium	  traité	  époxy	  et	  plateau	  en	  verre	  trempé.

7

0718-‐46	  /	  Salon	  de	  jardin	  SUMBA	  9	  pièces	  résine	  tressée	  grise,	  coussins	  gris	  -‐	  Cet	  ensemble	  est	  composé	  d'une	  
table	  d'une	  longueur	  de	  180	  cm	  +	  6	  fauteuils	  +	  2	  poufs	  -‐	  Dessus	  de	  table	  en	  verre	  -‐	  Résine	  tressée	  très	  résistante	  -‐	  
Structure	  aluminium	  -‐	  Inoxydable,	  résistant	  à	  l'eau	  salée	  et	  facile	  à	  transporter	  -‐	  L?aspect	  moderne	  de	  cet	  
ensemble	  lui	  permet	  aussi	  bien	  d?être	  installé	  en	  intérieur	  qu?en	  extérieur.

8 X384-‐36	  /	  Table	  Teck	  ovale	  a	  rallonge
9 0694-‐13	  /	  Salon	  de	  jardin	  8	  places	  en	  résine	  tressée	  /	  verre:	  1	  table	  et	  8	  fauteuils	  gris

10
0694-‐14	  /	  Salon	  de	  jardin	  8	  places	  encastrable	  en	  aluminium	  et	  résine	  tressée	  CLASSIQUE	  (Seulement	  2	  
fauteuils)

11
X466-‐46	  /	  Table	  de	  jardin	  ovale	  -‐	  Teck	  huilé	  	  -‐	  Longueur	  :	  de	  180	  cm	  à	  240	  cmProfondeur	  :	  100	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  75	  
cm	  -‐	  Plateau	  de	  table	  extensible,	  épaisseur	  28	  mm	  -‐	  allonge	  papillon	  -‐	  Jusqu'à	  8	  /	  10	  places	  -‐	  Trou	  de	  parasol	  (5	  
cm)	  en	  position	  ouverte	  (trou	  de	  parasol	  sur	  l'allonge	  papillon)	  -‐	  cache	  en	  laiton	  (Plateau	  accidenté)

12
0745-‐35	  /	  IBIZA	  ensemble	  repas	  de	  jardin	  composé	  d'une	  table	  avec	  un	  plateau	  en	  verre	  et	  de	  6	  chaises	  -‐	  Salon	  
en	  résine	  tressée,	  très	  résistante	  -‐	  Structure	  en	  aluminium	  (traité	  anti-‐UV)	  -‐	  Coloris	  gris	  anthracite	  -‐	  Dimensions	  :	  
Table	  :	  180	  x	  73	  x	  90	  cm,	  Chaises	  :	  44	  x	  54	  x	  88	  cm

13 0723-‐56	  /	  Bain	  de	  soleil	  multiposition	  en	  aluminium	  et	  textilène	  chiné	  STREETIE	  coloris	  violet
14 0723-‐61	  /	  Bain	  de	  soleil	  multiposition	  en	  aluminium	  et	  textilène	  chiné	  STREETIE	  couleur	  violet
15 0694-‐44	  /	  FERMOB	  Fauteuil	  bas	  de	  jardin

16
0716-‐52	  /	  	  FINLANDEK	  HILPEA	  Salon	  de	  jardin	  résine	  tressée	  -‐	  4	  places,	  2	  fauteuils	  et	  une	  table	  basse	  en	  résine	  
tressée	  -‐	  La	  résine	  tressée	  est	  une	  matière	  synthétique	  noble	  et	  résistante	  -‐	  La	  table	  basse	  est	  livrée	  avec	  un	  
plateau	  en	  verre	  trempé	  de	  5mm	  d?épaisseur.

17
0745-‐4	  /	  Climatiseur	  fixe	  HOME	  2	  kW	  Classe	  A/A	  -‐	  SEER/SCOP	  :	  5,3/3,4	  -‐	  Intelligent	  Air	  -‐	  Comfortable	  Sleep	  -‐	  
Affichage	  digital	  des	  températures	  -‐	  Simplicité	  et	  Confort	  -‐	  ATTENTION	  :	  Produit	  technique	  dont	  l'installation	  est	  
réglementée,

18

0717-‐42	  /	  ALPATEC	  AC	  120	  CH	  Climatiseur	  local	  réversible	  avec	  pompe	  à	  chaleur	  -‐	  Puissance	  frigo/chauffage	  
nominale	  3500W	  -‐	  Surface	  30m²	  -‐	  Déshumidification	  28.8	  L/jour	  -‐	  Débit	  d'air	  380m3/h	  -‐	  Niveau	  sonore	  65	  dB	  -‐	  2	  
filtres	  à	  poussières	  -‐	  Auto-‐diagnostique	  en	  cas	  de	  panne	  -‐	  Télécommande	  -‐	  Minuteur	  24h	  -‐	  2	  vitesses	  de	  
ventilation	  -‐	  Coloris	  blanc

19
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

SAMEDI	  24	  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.



20
0716-‐18	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  7000	  BTU	  Climatiseur	  mobile	  -‐	  Débit	  d'air	  :	  370	  L/h	  -‐	  Déshumidificateur	  -‐	  
Programmable	  -‐	  Surface	  20m2	  -‐	  Fonction	  diagnostic	  automatique	  -‐	  Télécommande	  -‐	  Coloris	  blanc

21 0677-‐37	  /	  Sunbay	  Bâche	  de	  piscine	  Eté	  -‐	  Octogonale	  6,00x4,00	  m	  KOBA	  /	  JAWA

22
0718-‐2	  /	  Broyeur	  de	  végétaux	  AXT	  25	  TC	  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

23
0745-‐23	  /	  Motobineuse	  thermique	  Cylindrée	  :	  139cm3	  -‐	  Puissance	  :	  2600W	  -‐	  Vitesse	  max	  :	  3000	  tr/min	  -‐	  Largeur	  
de	  travail	  :	  40	  cm	  -‐	  Profondeur	  de	  travail	  :	  0-‐15cm	  -‐	  Diamètre	  des	  fraises	  :	  26cm	  -‐	  Nombre	  de	  fraises	  :	  4.

24
0718-‐41	  /	  Motobineuse	  thermique	  139cm3	  Cylindrée	  :	  139cm3	  -‐	  Puissance	  :	  2600W	  -‐	  Vitesse	  max	  :	  3000	  tr/min	  -‐	  
Largeur	  de	  travail	  :	  40cm	  -‐	  Profondeur	  de	  travail	  :	  0-‐15cm	  -‐	  Diamètre	  des	  fraises	  :	  26cm	  -‐	  Nombre	  de	  fraises	  :	  4	  
(carter	  supérieur	  cassé)

25 0190-‐130	  /	  KETTER	  Coffre	  de	  jardin	  L160	  H119	  P90
26 0190-‐131	  /	  KETTER	  Coffre	  de	  jardin	  L160	  H119	  P90
27 0190-‐132	  /	  KETTER	  Coffre	  de	  jardin	  L125	  x	  H60	  x	  P55

28
0716-‐6	  /	  LFB	  	  Vélo	  électrique	  pliant	  avec	  cadre	  aluminium	  rigide,	  bleu,	  fourche	  rigide,	  frein	  avant	  et	  arrière	  V	  
brake	  Promax	  Aluminium,	  dérailleur	  arrière	  Shimano	  Tourney,	  pneus	  20",	  poignées	  PVC,	  6	  vitesses.

29
0704-‐3	  /	  SCOOP	  XL	  Canapé	  d'angle	  simili	  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

30
0642-‐204	  /	  Table	  basse	  carrée	  verre	  courbé	  avec	  tablette	  L80cm	  HEGOA	  effet	  MIROIR	  (Manque	  tablette	  
inférieure)

31 0009-‐9	  /	  Canapé	  2	  places	  modèle	  LAS	  VEGAS	  couleur	  marron	  simili	  cuir
32 0009-‐17	  /	  Canapé	  marron	  simili	  cuir	  -‐	  2	  places
33 0009-‐6	  /	  Canapé	  3	  places	  modèle	  	  assise	  cuir	  noir	  côtés	  	  cuir	  blanc
34 0677-‐68	  /	  Canapé	  en	  cuir	  de	  vachette	  bicolore	  Pagode	  +	  pieds	  en	  métal	  chromé	  NEW	  DELHI

35
0716-‐13	  /	  CAMBRIDGE	  	  Paravent	  3	  panneaux	  pliables,	  Papier	  blanc	  et	  quadrillage	  de	  baguettes	  de	  bois	  dans	  une	  
structure	  en	  hévéa	  massif	  teinté	  noir	  (1	  baguette	  accidentée)

36 0694-‐30	  /	  Buffet	  /	  Meuble	  atelier	  en	  bois	  15	  tiroirs	  Chehoma
37 0677-‐65	  /	  Canapé	  convertible	  ouverture	  express	  tissu	  3	  places	  LY-‐ANN.	  	  Dossiers	  couleur	  rouge

38
0716-‐55	  /	  VOLUPTO	  Fauteuil	  de	  relaxation	  Noir	  -‐	  fauteuil	  relax	  manuel,	  structure	  métal	  et	  bois,	  garnissage	  
mousse	  de	  polyuréthane,	  densité	  de	  l	  assise	  24kg	  et	  20kg	  pour	  le	  dossier,	  couverture	  en	  PU	  "simili"	  
polyuréthane	  ,	  mécanisme	  manuel,	  dimensions	  assise	  85	  cm	  ,	  dossier	  97	  160	  cm	  hauteur	  81x99cm	  couleur	  noire

39
0716-‐56	  /	  VOLUPTO	  Fauteuil	  de	  relaxation	  Noir	  -‐	  fauteuil	  relax	  manuel,	  structure	  métal	  et	  bois,	  garnissage	  
mousse	  de	  polyuréthane,	  densité	  de	  l	  assise	  24kg	  et	  20kg	  pour	  le	  dossier,	  couverture	  en	  PU	  "simili"	  
polyuréthane	  ,	  mécanisme	  manuel,	  dimensions	  assise	  85	  cm	  ,	  dossier	  97	  160	  cm	  hauteur	  81x99cm	  couleur	  noire

40
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

41
0718-‐42	  /	  CUTE	  Fauteuil	  simili	  chocolat	  Ce	  confortable	  fauteuil	  vous	  charmera	  par	  son	  design	  contemporain,	  ses	  
lignes	  rectilignes	  et	  ses	  piétements	  chromés	  -‐	  Chocolat	  (Accroc	  sur	  dossier	  et	  accoudoir	  gauche	  accidenté)

42

0718-‐24	  /	  CHICCO	  Trio	  Sprint	  Ombra	  Poussette	  combinée,	  à	  partir	  de	  la	  naissance.	  Evolutif	  :	  jusqu'à	  4	  ans.	  
Excellent	  rapport	  qualité-‐prix.	  Comprend	  :	  1	  poussette	  +	  1	  nacelle/lit-‐auto	  +	  1	  siège-‐auto	  Synthesis	  XT	  Plus.	  +	  1	  
kit	  auto	  +	  de	  nombreux	  accessoires	  (habillage	  pluie,	  sac	  à	  langer,	  couvre-‐jambes,	  panier	  porte-‐objets).	  Nacelle	  et	  
siège-‐auto	  se	  fixant	  très	  facilement	  sur	  la	  poussette.	  Coloris	  :	  Ombra.

43 0715-‐36	  /	  FLASH	  Table	  de	  bar	  laquée	  noir	  120cm	  à	  leds	  multicolores

44

0746-‐2	  /	  GOOMY	  270	  Console	  Ext	  noir	  Cette	  table	  de	  salle	  à	  manger	  extensible	  jusqu'à	  2,70m	  peut	  servir	  de	  
bureau	  ou	  de	  console	  d'entrée	  grâce	  à	  sa	  taille	  repliée	  de	  50	  cm	  -‐	  Matières	  :	  Panneau	  de	  particules	  -‐	  Coloris	  :	  
Noir	  -‐	  Peut	  accueillir	  jusqu'à	  10	  personnes	  -‐	  5	  allonges	  fournies	  :	  L	  50	  /	  90	  /	  135	  /	  180	  /	  225	  /	  270	  x	  P	  90	  x	  H	  75	  
cm



45
0718-‐45	  /	  CARE	  Vélo	  appartement+ceinture	  	  	  CARE	  VELO	  ERGOS	  4	  EMS	  Erogométrique	  -‐	  "-‐"	  Freinage	  
électromagnétique	  avec	  masse	  d?inertie	  de	  10	  kg	  "-‐"	  Réglage	  de	  la	  résistance	  électronique	  32	  positions	  "-‐"	  24	  
programmes	  :

46
0745-‐43	  /	  BELUS	  :	  Meuble	  TV	  mural	  200	  cm	  -‐	  5	  portes	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  brillant	  et	  noir	  brillant	  -‐	  Composition	  :	  un	  
meuble	  TV	  trois	  portes	  abattantes	  et	  d'une	  niche	  +	  un	  meuble	  haut	  équipé	  de	  deux	  portes	  à	  ouverture	  latérale	  -‐	  
Structure	  panneaux	  de	  particules	  et	  revêtement	  mélaminé

47
0745-‐45	  /	  PEDRO	  Lit	  gigogne	  chêne	  Lit	  de	  90	  par	  200,	  teinte	  chêne,	  avec	  support	  de	  sommiers	  pour	  2	  e	  
couchage	  gigogne,	  en	  dépannage	  et	  s'avère	  très	  pratique.	  Panneaux	  mélaminiques	  résistants	  aux	  griffures	  et	  à	  
l'humidité,	  dans	  une	  très	  réussie	  surface	  de	  chêne	  structuré

48
0746-‐18	  /	  ASFELD	  Buffet-‐casier.	  Tiroir,	  2	  portes	  et	  2	  étagères.	  Panneaux	  de	  particules	  revêtus	  mélamine.	  
Tablette	  coulissante.	  Poignée	  ABS.	  Étagère	  réglable	  en	  hauteur.	  Tiroir	  coulis	  en	  metal.	  Pieds	  plastique.	  Étagères	  
fixes.

49 0677-‐14	  /	  Bureau	  informatique	  en	  bois	  avec	  rideau	  à	  serrure	  PARIS

50
0746-‐30	  /	  CARA	  Meuble	  TV	  avec	  éclairage	  LED	  bleue	  inclus	  sur	  étagère	  en	  verre	  -‐	  Niche	  avec	  étagère	  en	  verre	  -‐	  
Dimensions	  niches	  :	  75,4x12,4x41	  cm	  -‐	  Matière	  :	  bois	  aggloméré	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  brillant/blanc	  mat	  -‐	  Dimensions	  
meuble	  :	  136,7x39,9x41,3	  cm	  -‐	  Poids	  :	  40,10	  kg.

51
0745-‐20	  /	  	  Tapis	  de	  décoration	  confortable	  -‐	  collection	  HAVANNA	  401	  -‐	  200x290cm	  -‐	  100%	  polypropylène	  -‐	  
Facile	  d'entretien	  -‐	  Effet	  relief

52
0745-‐36	  /	  Tonnelle	  3x6	  m	  -‐	  Structure	  en	  métal	  traité	  anti-‐rouille	  -‐	  4	  faces	  avec	  rideaux	  couleur	  blanc	  -‐	  Toile	  en	  
polyester	  :	  180	  gr/m²	  (pour	  le	  toît),	  160	  gr/m²	  (pour	  les	  pieds)	  -‐	  Dimensions	  :	  300	  x	  600	  x	  260	  cm.	  Dia	  50mm,	  
22mm,	  18mm.

53 0694-‐3	  /	  Armoire	  penderie	  en	  pin	  blanc	  2	  portes	  2	  tiroirs	  Connect

54
0745-‐31	  /	  FLASH	  Buffet	  moderne	  et	  fonctionnel	  avec	  LED	  bleue	  -‐	  1	  porte	  et	  3	  tiroirs	  avec	  fonction	  pousse/lache	  -‐	  
Dimensions	  :	  110	  x	  40	  x	  76	  cm	  -‐	  Matière	  :	  mdf	  E1-‐	  Coloris	  blanc	  /	  laque	  brillante.

55 0642-‐261	  /	  Suspension	  double	  en	  métal	  finition	  laiton	  vieilli	  et	  verre	  Billard
56 0642-‐260	  /	  Suspension	  double	  en	  métal	  finition	  laiton	  vieilli	  et	  verre	  Billard
57 Y0113-‐71	  /	  CACTOSE	  FONTAINE	  COLLIER	  41	  SCHISTE	  H41	  CM
58 Y0113-‐68	  /	  CACTOSE	  FONTAINE	  ECLIPSE	  SCISTE	  NOIR	  ET	  GALETS	  H32	  CM
59 Y0113-‐39	  /	  Leitmotiv	  PATÈRE	  HOOK	  IT	  BOIS	  CHROME	  75X20	  CM
60 Y0113-‐34	  /	  EXTRACTEUR	  DE	  JUS	  DE	  FRUITS	  26	  CM	  4,1	  L	  VITAJUICE
61 0642-‐24	  /	  Dosseret	  HT	  90	  fixation	  au	  sol	  	  (accroc	  sur	  arête	  supérieure)

62
0745-‐48	  /	  SOGNO	  	  Tête	  de	  lit	  capitonnée	  avec	  boutons	  cristal	  180	  cm	  -‐	  Coloris	  :	  noir	  -‐	  Epaisseur	  :	  7	  cm	  -‐	  
Conseillée	  pour	  un	  lit	  en	  160	  et	  plus	  -‐	  Structure	  composée	  de	  panneaux	  de	  particules	  +	  garnissage	  en	  mousse	  
polyuréthane	  +	  revêtement	  PU

63
0746-‐10	  /	  TYYLI	  Lit	  couchage	  140x190	  avec	  tête	  de	  lit	  capitonnée,	  facile	  d'entretien	  -‐	  2	  hauteurs	  de	  sommier	  -‐	  
Pieds	  métal	  -‐	  Vendu	  sans	  sommier	  ni	  matelas	  -‐	  Plusieurs	  coloris	  disponibles	  -‐	  Peut	  être	  complété	  par	  le	  chevet	  
PASS	  avec	  ou	  sans	  tiroir.	  gamme	  newlit2014-‐2015

64
0746-‐26	  /	  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.

65 0694-‐25	  /	  Lit	  à	  baldaquin	  deux	  personnes	  en	  métal	  FLORILEGE	  160	  x	  200	  cm

66
0745-‐46	  /	  	  JAVA	  Cadre	  de	  lit	  avec	  sommier	  relevable	  -‐	  Structure	  en	  panneau	  de	  particules	  recouvert	  de	  PVC	  
blanc	  -‐	  Tête	  de	  lit	  coutures	  -‐	  Adapté	  pour	  un	  matelas	  en	  140	  x	  190	  cm	  -‐	  Dimensions	  :	  205	  cm	  x	  145	  cm	  x	  H91	  cm	  -‐	  
Sommier	  intégré.

67
0745-‐2	  /	  VANCE	  Lit	  140x190	  noir	  -‐	  	  lit	  en	  simili	  noir,	  blanc	  et	  marron	  de	  grande	  qualité.	  Dimensions	  ,Livré	  en	  kit,	  
facile	  à	  monter	  soi-‐même	  avec	  notice	  détaillée	  de	  montage	  Matelas	  et	  sommier	  vendus	  séparément.

68
0746-‐9	  /	  ROYAL	  Lit	  coffre	  PU	  noir	  Structure	  en	  acier	  et	  panneaux	  de	  fibres	  de	  moyenne	  densité	  -‐	  Couchage	  140	  x	  
190	  cm	  -‐	  Sommier	  avec	  cadre	  en	  acier,	  lattes	  en	  multiplis	  -‐	  Garnissage	  en	  mousse	  de	  polyuréthane	  -‐	  Revêtement	  
PVC	  -‐	  Fond	  en	  tissu	  non	  tissé	  -‐	  Tete	  de	  lit	  épaisseur	  4	  cm	  et	  89	  cm	  de	  hauteur	  -‐	  Vendu	  sans	  matelas.



69
0746-‐1	  /	  TREVISE	  Lit	  coffre	  160cm	  noir	  Lit	  coffre	  (trevise)	  aux	  finitions	  élégantes	  avec	  son	  système	  de	  rangement	  
placé	  à	  l'intérieur	  du	  lit.	  Il	  vous	  suffit	  de	  lever	  le	  cadre	  à	  lattes	  pour	  pouvoir	  accéder	  à	  une	  capacité	  de	  stockage	  
idéal	  pour	  ranger	  votre	  linge	  de	  lit,	  ,	  etc...)	  ce	  lit	  coffre	  est	  fabriqué	  en	  simili	  cuir	  noir	  de	  grande	  qualité.	  Le	  plus:	  
un	  Système	  d'ouverture	  et	  de	  fermeture	  facile	  à	  une	  seule	  personne	  grâce	  aux	  vérins	  et	  charnières.

70 0723-‐72	  /	  Ensemble	  Matelas	  et	  sommier	  Mousse	  15cm	  MAGIE	  140x190	  cm	  (Sans	  pieds)

71
0745-‐49	  /	  UNELMA	  Ensemble	  140x190cm	  FINLANDEK	  UNELMA	  Mousse	  Mémoire	  de	  forme	  -‐	  Noyau	  Mousse	  
Polyuréthane	  24kg/m3,	  5	  zones	  de	  confort	  différentiées	  +	  3cm	  Mousse	  Mémoire	  de	  forme	  55kg/m3	  -‐	  Coutil	  :	  
Jacquard	  -‐	  Confort	  ferme	  16cm	  -‐	  Sommier	  tapissier,	  10	  lattes	  fixes	  en	  pin	  massif	  -‐	  Epaisseur	  :	  12	  cm

72
0745-‐51	  /	  Matelas	  160x200	  ressorts	  DORSO	  896	  ressorts	  ensachés	  indépendants	  -‐	  7	  zones	  de	  conforts	  
différenciées	  -‐	  Indépendance	  de	  couchage	  -‐	  Soutien	  ferme	  et	  anatomique	  -‐	  Confort	  indépendant	  -‐	  Épaisseur	  21	  
cm	  -‐	  2	  faces	  confort	  polyuréthane	  30	  kg/m3	  -‐	  Coutil	  Stretch	  de	  luxe	  -‐	  Hypoallergénique	  -‐	  Coloris	  :	  blanc

73 0723-‐78	  /	  Matelas	  à	  ressorts	  souple	  H25cm	  BENT	  160	  x	  200	  cm

74
0723-‐77	  /	  Matelas	  ressorts	  ensachés	  Belle	  Literie	  +	  mousse	  viscoélastique	  H24cm	  Grand	  Confort	  Visco	  160x200	  
cm

75
0745-‐50	  /	  Matelas	  160x200	  ressorts	  DORSO	  896	  ressorts	  ensachés	  indépendants	  -‐	  7	  zones	  de	  conforts	  
différenciées	  -‐	  Indépendance	  de	  couchage	  -‐	  Soutien	  ferme	  et	  anatomique	  -‐	  Confort	  indépendant	  -‐	  Épaisseur	  21	  
cm	  -‐	  2	  faces	  confort	  polyuréthane	  30	  kg/m3	  -‐	  Coutil	  Stretch	  de	  luxe	  -‐	  Hypoallergénique	  -‐	  Coloris	  :	  blanc

76 0723-‐79	  /	  SIMMONS	  Sommier	  à	  lattes	  hauteur	  15cm	  	  160	  x	  200	  cm
77 0723-‐80	  /	  EPEDA	  Sommier	  12	  lattes	  passives	  Hauteur	  14	  cm	  confort	  ferme	  OUATINE	  160	  x	  200	  cm	  (un	  accroc)
78 0723-‐81	  /	  Cadre	  à	  20	  lattes	  en	  bois	  multiplis	  coloris	  noir	  mat	  160x200	  cm
79 0723-‐82	  /	  Cadre	  à	  20	  lattes	  en	  bois	  multiplis	  coloris	  noir	  mat	  160x200	  cm
80 0723-‐75	  /	  Matelas	  ressorts	  Cosysoft	  Belle	  Literie	  +	  mousse	  de	  confort	  H21cm	  Confort	  Ferme	  140x190	  cm
81 0723-‐76	  /	  Matelas	  ressorts	  Cosysoft	  Belle	  Literie	  +	  mousse	  de	  confort	  H21cm	  Confort	  Ferme	  140x190	  cm
82 0723-‐73	  /	  Matelas	  400	  Ressorts	  21	  cm	  ferme	  PALACE	  140x190	  cm

83
0745-‐41	  /	  Matelas	  140x190	  cm	  Mousse	  Polyuréthane	  Vosges	  -‐	  Coutil	  :	  Microfibre	  -‐	  Densité	  :	  30	  kg/m²	  -‐	  5	  zones	  
de	  confort	  diffférenciées	  -‐	  Confort	  ferme	  12cm

84 0723-‐64	  /	  Matelas	  Roulé	  Mousse	  HD	  24kg/m3	  Dunlopillo	  Epaisseur	  14cm	  140x190	  cm
85 0723-‐65	  /	  Matelas	  roulé	  en	  mousse	  HD	  28kg/m³	  +	  mousse	  à	  	  mémoire	  de	  forme	  H18cm	  YOKO	  140x190	  cm

86
0746-‐8	  /	  Sommier	  OPTIMALATTES	  160x200cm	  40	  lattes	  (2x20)	  -‐	  Cadre	  acier	  cintré	  30x30x1.5mm	  -‐	  Finition	  :	  
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	  160x200	  fabriqué	  en	  France

87 0694-‐65	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  lattes	  120	  x	  190	  cm

88
0745-‐1	  /	  Ens.	  90x200cm	  mousse	  KHETO	  Ensemble	  mousse	  polyuréthane	  25kg/m3	  90x200	  -‐	  Coutil	  60%	  
polypropylène	  40%polyester	  -‐	  Epaisseur	  :	  17	  cm	  -‐	  Confort	  ferme	  -‐	  Garnissage	  2	  faces	  300g/m2	  de	  ouate	  
polyester	  -‐	  1	  sommier	  monobloc	  14	  cm	  d'épaisseur	  et	  9	  lattes	  -‐	  4	  pieds	  cylindriques	  en	  bois	  12	  cm	  de	  hauteur	  -‐

89 0694-‐56	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  14	  lattes	  multiplis	  en	  bois	  massif	  +	  pieds	  90x190

90
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

91 0694-‐47	  /	  Sommier	  à	  lattes	  hauteur	  15cm	  90	  X	  200	  cm
92 0677-‐28	  /	  Lot	  de	  2	  sommiers	  90x200	  cm	  Belle	  Literie	  GALA	  confort	  couleur	  gris	  (Accrocs	  dans	  les	  coins)

93
0716-‐11	  /	  	  Sommier	  OPTIMALATTES	  90x190cm	  20	  lattes	  -‐	  Cadre	  acier	  cintré	  30x30x1.5mm	  -‐	  Finition	  :	  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	  90x190	  fabriqué	  en	  France

94
0745-‐21	  /Sommier	  OPTIMALATTES	  90x190cm	  20	  lattes	  -‐	  Cadre	  acier	  cintré	  30x30x1.5mm	  -‐	  Finition	  :	  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	  90x190	  fabriqué	  en	  France

95
0746-‐43	  /	  OBI	  Cuisine	  complète	  -‐	  Coloris	  :	  laqué	  gris	  haute	  brillance	  -‐	  Ensemble	  composé	  de	  7	  éléments	  pour	  
une	  dimension	  totale	  de	  240	  cm	  -‐	  Façades	  Laquées	  sur	  MDF	  16	  mm	  -‐	  Caissons	  en	  panneaux	  de	  particules	  16	  mm	  
-‐	  Poignées	  "RELING"	  inox	  brillant	  -‐	  Livré	  sans	  plan	  de	  travail	  -‐	  Fabrication	  Européenne



96
0746-‐12	  /	  OBI	  Cuisine	  complète	  -‐	  Coloris	  :	  laqué	  gris	  haute	  brillance	  -‐	  Ensemble	  composé	  de	  7	  éléments	  pour	  
une	  dimension	  totale	  de	  240	  cm	  -‐	  Façades	  Laquées	  sur	  MDF	  16	  mm	  -‐	  Caissons	  en	  panneaux	  de	  particules	  16	  mm	  
-‐	  Poignées	  "RELING"	  inox	  brillant	  -‐	  Livré	  sans	  plan	  de	  travail	  -‐	  Fabrication	  Européenne
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0718-‐48	  /	  HAIER	  HRF664ISB2B	  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	  Noir	  (Choc	  côté	  gauche)
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0718-‐49	  /	  SAMSUNG	  RL55VTEBG	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Froid	  ventilé	  intégral	  (sans	  givre)	  -‐	  Volume	  
328L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Cool	  select	  zone	  -‐	  Design	  black	  glass	  -‐	  Tableau	  de	  bord	  électronique	  -‐	  Eclairage	  
LED	  bleutée	  -‐	  Super	  Freeze	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  1	  bac	  à	  fruits	  et	  légumes	  -‐	  4	  clayettes	  -‐	  7	  balconnets	  contre-‐
porte	  -‐	  Alarme	  de	  porte	  -‐	  Design	  black	  glass	  (Choc	  côté	  droit)
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0716-‐40	  /	  SAMSUNG	  RR35H6500WW	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Capacité	  348	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  
Ventilé	  -‐	  6	  clayettes	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  Ecran	  LED	  -‐	  Système	  Multiflow	  -‐	  Consommation	  (kWh/an)	  :	  143	  -‐	  
Niveau	  sonore	  dB(A)	  :	  42	  -‐	  Coloris	  :	  blanc
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0638-‐51	  /	  BOSCH	  KSV36VW30	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Volume	  346	  L	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  
Thermostat	  électronique	  -‐	  Affichage	  LED	  de	  la	  température	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  Fonction	  super-‐
réfrigération	  -‐	  Bac	  à	  légumes	  Crisper	  Box	  -‐	  7	  clayettes	  verre	  (5	  réglages	  et	  6	  coulissantes)	  -‐	  Porte	  bouteilles	  
chromé	  -‐	  5	  balconnets	  -‐	  Elcairage	  LED	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (choc	  porte	  +	  charnière	  supérieure)
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0745-‐28	  /	  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	  t-‐	  
Metal	  Grey	  
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0717-‐49	  /	  SAMSUNG	  RB29FWJNDSA	  Réfrigérateur	  congélateur	  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	  (Rayures	  sur	  côté	  droit)
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0745-‐13	  /	  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
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0718-‐52	  /	  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	  (choc	  en	  façade	  +	  côté	  gauche)
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0716-‐28	  /	  BEKO	  CN142221DS	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  426L	  (301L+125L)	  -‐	  Froid	  ventilé	  No	  Frost	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  70	  cm	  -‐	  Distributeur	  d?eau	  -‐	  Ecran	  digital	  en	  façade	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  3	  
clayettes	  verre	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  Coloris	  silver	  (Petit	  choc	  en	  façade)

106
0745-‐38	  /	  BEKO	  CS134021DS	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  300L	  (210L+90L)	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  3	  clayettes	  verre	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  Traitement	  antibactérien	  Ag+	  -‐	  4	  étoiles	  -‐	  Dégivrage	  
automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Compartiment	  congélation	  rapide	  -‐	  Coloris	  silver
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0745-‐15	  /	  BEKO	  CS134021DS	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  300L	  (210L+90L)	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  3	  clayettes	  verre	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  Traitement	  antibactérien	  Ag+	  -‐	  4	  étoiles	  -‐	  Dégivrage	  
automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Compartiment	  congélation	  rapide	  -‐	  Coloris	  silver	  (Petits	  chocs	  côté	  droit)
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0716-‐51	  /	  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
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0716-‐20	  /	  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	  -‐	  (Gros	  choc	  en	  façade	  +	  choc	  côté	  droit	  +	  choc	  à	  l'intérieur	  +	  choc	  charnière	  basse	  
congélateur	  difficulté	  fermeture)
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0745-‐16	  /	  HAIER	  HRFZ-‐386AAS	  Réfrigérateu	  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	  (Un	  balconnet	  accidenté)
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0715-‐25	  /	  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	  (Léger	  choc	  en	  façade)
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0716-‐16	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  FC244DS	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  total	  244L	  (174L	  +	  70L)	  -‐	  
Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Thermostat	  réglable	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  auto	  réfrigérateur	  -‐	  4	  
clayettes	  -‐	  Congélateur	  4****	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  3,5	  kg/24h	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  
15	  h	  -‐	  Coloris	  Gris	  (Choc	  en	  façade)
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0717-‐14	  /	  Continental	  Edison	  FC244DS	  Réfrigérateur	  combiné	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  total	  244L	  
(174L	  +	  70L)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Thermostat	  réglable	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  auto	  
réfrigérateur	  -‐	  4	  clayettes	  -‐	  Congélateur	  4****	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  3,5	  kg/24h	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  
Autonomie	  si	  coupure	  15	  h	  -‐	  Coloris	  Gris	  (Gros	  choc	  en	  façade)
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0718-‐20	  /	  HAIER	  HRFZ316AAB	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  246L	  (148L+98L)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Congélateur	  4	  étoiles	  -‐	  Thermostat	  réglable	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  
Portes	  réversibles	  -‐	  2	  pieds	  réglables	  à	  l'avant	  -‐	  Coloris	  noir
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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
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0718-‐6	  /	  HAIER	  -‐	  HRFZ	  250	  DAAS	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Volume:	  210	  L	  (170	  +	  40)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  55	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  3	  clayettes	  en	  verre	  -‐	  
Autonomie	  en	  cas	  de	  panne	  :	  20h	  -‐	  Niveau	  sonore	  42	  dB	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Coloris	  silver
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0718-‐35	  /	  OCEANIC	  FC185W	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  total	  :	  185	  L	  (132+53)	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  2	  clayettes	  verres	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  réfrigérateur	  -‐	  Congélateur	  4****	  -‐	  Capacité	  de	  
congélation	  :	  3	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  :	  18	  h	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (Gros	  choc	  angle	  arrière	  supérieur	  droit)
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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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0715-‐26	  /	  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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0718-‐62	  /	  HAIER	  HRZ-‐176	  AAW	  Réfrigérateur	  table	  top	  -‐	  Volume	  net	  :	  118L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  
A+	  -‐	  Thermostat	  réglable	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Congélateur	  4	  étoiles	  -‐	  2	  pieds	  réglables	  à	  
l'avant	  -‐	  Top	  amovible	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Puissance	  :	  90W
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0716-‐27	  /	  HOTPOINT	  UPS1746	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  utile	  238	  L	  -‐	  Froid	  Statique	  -‐	  7	  Tiroirs	  -‐	  Capacité	  de	  
congélation	  22kg/24h	  -‐	  Autonomie	  20h	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Coloris	  blanc
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0718-‐54	  /	  HAIER	  HF220SAA	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Capacité	  226	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  ventilé	  (pas	  de	  
givre)	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Contrôle	  électronique	  -‐	  Niveau	  sonore	  42	  db	  -‐	  Coloris	  silver	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  6	  tiroirs	  
transparents	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  18	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  panne	  :	  17h	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  Roulettes	  
arrières

123
0716-‐22	  /	  HAIER	  HF-‐220WAA	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  226	  L	  -‐	  Froid	  ventilé	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  6	  tiroirs	  -‐	  Fonction	  super	  congélation	  -‐	  18kg/24h	  -‐	  Autonomie	  17h	  en	  cas	  de	  panne	  -‐	  Niveau	  
sonore	  42	  dB	  -‐	  Alarme	  de	  température	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  (Choc	  en	  façade)

124
0718-‐16	  /	  INDESIT	  UIAA	  10	  S1	  Congélateur	  Armoire	  -‐	  Volume	  utile	  194L	  -‐	  Niveau	  sonore	  dB(A)	  :	  41	  -‐	  Autonomie	  
en	  cas	  de	  coupure	  17h	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  8kg/24h	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  A+	  -‐	  Coloris	  Silver	  (1	  tiroir	  
accidenté)



125
0718-‐57	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CECUF188NFS	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  188L	  -‐	  Froid	  ventilé	  No	  Frost	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  15kg/24h	  -‐	  5	  tiroirs	  +	  1	  porte	  abattante	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  
Coloris	  Silver	  -‐	  (Gros	  choc	  angle	  supérieur	  arrière	  droit)

126
0716-‐37	  /	  HAIER	  HFZ248AABL	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  170L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  
Porte	  réversible	  -‐	  6	  Tiroirs	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  8kg/24h	  -‐	  Autonomie	  10h	  -‐	  Coloris	  Noir

127
0716-‐47	  /	  HAIER	  BD319RAA	  Congélateur	  coffre	  -‐	  Volume	  319	  L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Pouvoir	  
de	  congélation	  :	  21	  kg/24h	  -‐	  Fonction	  super	  congélation	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  coupure	  :	  35h	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  
45	  db(A)	  -‐	  Coloris	  :	  Blanc

128
0717-‐57	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CUF100AP	  Congélateur	  Armoire	  Table	  Top	  -‐	  Volume	  85	  L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  4	  Tiroirs	  de	  congélation	  -‐	  1	  compresseurs	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  Coloris	  Blanc

129 0694-‐40	  /	  Canapé	  d'angle	  7	  places	  Tissu	  déhoussable	  Coton	  /	  Lin	  EDWARD
130 0009-‐5	  /	  Canapé	  d'angle	  gauche	  5	  places	  simili	  cuir	  chocolat	  
131 0694-‐39	  /	  Meuble	  bas	  3	  portes	  L150xP45xH85	  cm	  COSMOS	  -‐	  Teck	  Grisé

132
0745-‐22	  /	  	  Canapé	  d'angle	  convertible	  et	  réversible	  gris	  et	  blanc	  -‐	  Convertible	  par	  système	  clic-‐clac,	  les	  deux	  
dossiers	  rabattables	  transforment	  ce	  canapé	  en	  lit	  -‐	  Revêtement	  capitonné	  en	  P.U	  -‐	  Pieds	  en	  métal	  chromé	  -‐	  
Canapé	  4	  places	  190	  x	  55	  x	  86	  cm	  -‐	  Méridienne	  :	  136	  x	  80	  x	  86	  cm

133

0692-‐53	  /	  	  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	  (Gros	  accroc	  arrière	  dossier	  
méridienne	  et	  petit	  accroc	  dossier	  canapé)

134 0084-‐312	  /	  Canapé	  convertible	  clic-‐clac	  3	  places	  tissu	  microfibre	  	  PHOENIX	  Gris
135 0084-‐313	  /	  Canapé	  convertible	  clic-‐clac	  3	  places	  tissu	  microfibre	  	  PHOENIX	  Gris

136
0642-‐20	  /	  Meuble	  TV	  d	  angle	  3	  niches	  -‐	  Pin	  massif	  teinté	  ciré	  -‐	  Longueur	  :	  132	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  43	  cm	  -‐	  Hauteur	  
:	  50	  cm

137

0716-‐41	  /	  WHIRLPOOL	  ADG8240IX	  Lave	  vaisselle	  Intégrable	  -‐	  13	  Couverts	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+	  -‐	  Niveau	  sonore	  Ultrasilebncieux	  42	  dBa	  -‐	  Consommation	  d'eau	  11	  L	  -‐	  8	  Programmes	  dont	  Auto	  programme	  -‐	  
Filtre	  autoclean	  -‐	  Départ	  différé	  Digital	  24	  H	  -‐	  Sécurité	  anti	  fuite	  -‐	  Option	  tablettes	  et	  Multizone	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  
d'habillage	  -‐	  Bandeau	  Inox

138

0716-‐44	  /	  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

139
0716-‐43	  /	  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.	  -‐

140
0745-‐12	  /	  ELECTROLUX	  ESF6519LOW	  Lave-‐vaisselle	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Capacité	  12	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+	  -‐	  Départ	  différé	  24h	  -‐	  Affichage	  du	  temps	  restant	  -‐	  Consommation	  d'eau	  :	  11	  L/cycle	  -‐	  Niveau	  sonore	  45	  dB	  -‐	  
6	  programmes	  -‐	  4	  températures	  -‐	  Fonction	  Auto-‐Off	  -‐	  Sécurité	  anti-‐débordement	  +	  Aqua	  Contrôle	  -‐	  Coloris	  Blanc

141
0717-‐47	  /	  BEKO	  Lave-‐vaisselle	  tout	  intégrable	  DIN5532	  Lave-‐vaisselle	  encastrable	  -‐	  60	  cm	  -‐	  13	  couverts	  -‐	  Classe	  
énergétique	  :	  A++	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  46	  dB(A)	  -‐	  Consommation	  d'eau	  :	  10L/cycle	  -‐	  5	  programmes	  dont	  Eco	  et	  
Quick&Clean	  -‐	  Départ	  différé	  :	  30min/9h30	  -‐	  Ecran	  LCD	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  d'habillage	  (Léger	  choc	  en	  façade)

142
0717-‐44	  /	  BRANDT	  DFH13117W	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  13	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  
47	  dB	  -‐	  7	  programmes	  -‐	  6	  températures	  de	  lavage	  -‐	  Départ	  différé	  12h	  -‐

143
0718-‐38	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV1539IX	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  15	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+++	  -‐	  
Niveau	  sonore	  39	  dB	  -‐	  10	  programmes	  -‐	  Commandes	  sur	  écran	  LCD	  -‐	  Filtre	  métal	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Coloris	  blanc

144
0715-‐53	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV1249FULL	  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	  (Choc	  en	  façade)

145
0718-‐12	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  LVE1445B	  Lave-‐vaisselle	  intégrable	  -‐	  14	  Couverts	  -‐	  Niveau	  Sonore	  45db	  -‐	  Conso	  
d'eau	  :	  13L/cycle	  -‐	  Classe	  A+AA	  -‐	  6	  Programmes	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9H	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Bandeau	  Noir



146
0717-‐39	  /	  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

147
0717-‐56	  /	  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

148
0718-‐1	  /	  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

149
0718-‐59	  /	  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	  -‐

150
0745-‐33	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  	  CELV105S	  Lave-‐vaisselle	  pose	  libre-‐	  10	  couverts	  -‐	  Classe	  AAA	  -‐	  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	  :	  Silver

151 0685/90	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  START
152 0685/106	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  DOC	  MC	  STUFFINS
153 0685/13	  -‐	  TROTTINETTE	  TROIS	  ROUES	  FIRST	  ROSE
154 0685/3	  -‐	  TROTTINETTE	  TROIS	  ROUES	  FIRST	  BLEU
155 0685/17	  -‐	  TROTTINETTE	  TROIS	  ROUES	  DOC	  MC	  STUFFINS	  
156 0685/14	  -‐	  TROTTINETTE	  TROIS	  ROUES	  FIRST	  ROSE
157 0685/2	  -‐	  TROTTINETTE	  TROIS	  ROUES	  FIRST	  BLEU
158 0685/21	  -‐	  TROTTINETTE	  TROIS	  ROUES	  PLAY	  1
159 0685/95	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  FOLDING	  SCOOTER
160 0685/32	  -‐	  TROTTINETTE	  TROIS	  ROUES	  TINY	  RIDE
161 0685/52	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  FILLY
162 0685/77	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  DOC	  MC	  STUFFINS
163 0685/56	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  KID	  MOTION	  BLEU
164 0685/75	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  	  DOC	  MC	  STUFFIN
165 0685/51	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  TRI	  SCOTTER
166 0685/76	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  DOC	  MC	  STUFFINS
167 0685/40	  -‐	  TRICYCLE	  KAME
168 0685/34	  -‐	  TRICYCLE	  KAME
169 0685/61.2	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  MOOV	  NGO	  NOIR	  ET	  ROUGE
170 0685/136	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  TITEUF	  (Taille	  :	  S)
171 0685/138	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  TITEUF	  (Taille	  :	  XS)
172 0685/145	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  VISION	  VERT	  ET	  NOIR	  (Taille	  :	  XS	  ajustable)
173 0685/166	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  AIRWALK	  (Taille	  :	  L-‐XL	  ajustable)
174 0685/158	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  AIRWALK	  (Taille	  :	  L-‐XL	  ajustable)
175 0685/143	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  JOE	  MOUSS	  (Taille	  :	  XS)

176
0745-‐14	  /	  BEKO	  CDF63111DB	  Cuisinière	  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

177
0717-‐21	  /	  BRANDT	  KV550WE2	  Cuisinière	  50*60	  Cuisinière	  table	  vitrocéramique	  -‐	  Pose	  Libre	  -‐	  50	  x	  60	  -‐	  4	  foyers	  
radiants	  -‐	  Commandes	  Manettes	  -‐	  Four	  Catalyse	  -‐	  Multifonctions	  -‐	  Ventilé	  -‐	  Volume	  42L	  -‐	  Classe	  B	  -‐	  Eclairage	  
Intérieur	  -‐	  Thermostat	  Electrique	  Mécanique	  -‐	  1	  Grille	  Plane	  -‐	  Plat	  45	  mm	  	  -‐	  Coloris	  Blanc

178
0745-‐37	  /	  BRANDT	  KV940W	  Cuisinière	  électrique	  -‐	  Table	  vitrocéramique	  -‐	  50X60	  cm	  -‐	  4	  foyers	  -‐	  9	  niveaux	  de	  
cuisson	  -‐	  Four	  catalyse	  -‐	  Volume	  :	  45L	  -‐	  Cavité	  :	  Email	  -‐	  Porte	  :	  2	  vitres	  -‐	  Rangement	  accessoires	  -‐	  Coloris	  :	  Blanc	  
(Choc	  côté	  gauche)

179
0745-‐27	  /	  Continental	  Edison	  CVMC5060I	  Cuisinière	  vitrocéramique	  -‐	  50x60cm	  -‐	  4	  foyers	  radiants	  -‐	  Four	  
Multifonction	  catalyse	  -‐	  Volume	  :	  45	  L	  -‐	  5	  fonctions	  dont	  Grill	  -‐	  Thermostat	  et	  programmateur	  -‐	  Grille	  +	  Lèche	  
frite	  -‐	  Classe	  B	  -‐	  Minuteur	  -‐	  Couleur	  :	  Inox/Noir

180
0745-‐3	  /	  Continental	  Edison	  CVMC5060I	  Cuisinière	  vitrocéramique	  -‐	  50x60cm	  -‐	  4	  foyers	  radiants	  -‐	  Four	  
Multifonction	  catalyse	  -‐	  Volume	  :	  45	  L	  -‐	  5	  fonctions	  dont	  Grill	  -‐	  Thermostat	  et	  programmateur	  -‐	  Grille	  +	  Lèche	  
frite	  -‐	  Classe	  B	  -‐	  Minuteur	  -‐	  Couleur	  :	  Inox/Noir	  (Choc	  tiroir	  et	  côté	  gauche)



181
0718-‐26	  /	  Continental	  Edison	  CVMC5060W	  Cuisinière	  vitrocéramique	  -‐	  50x60cm	  -‐	  4	  foyers	  radiants	  -‐	  Four	  
Multifonction	  catalyse	  -‐	  Volume	  :	  45	  L	  -‐	  5	  fonctions	  dont	  Grill	  -‐	  Thermostat	  et	  programmateur	  -‐	  Grille	  +	  Lèche	  
frite	  -‐	  Classe	  B	  -‐	  Minuteur	  -‐	  Couleur	  :	  Blanc

182
0716-‐46	  /	  INDESIT	  I5VSH1A(X)/FR	  Cuisinière	  vitrocéramique	  -‐	  4	  radiants	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Minuteur	  -‐	  
Commandes	  par	  manettes	  -‐	  Volume	  utile	  :	  61	  L	  -‐	  Nettoyage	  hydrolyse	  -‐	  Tiroir	  de	  rangement	  -‐	  Puissance	  totale	  
5800	  W	  -‐	  (2	  boutons	  cassés	  +	  choc	  côté	  droit)

183
0716-‐45	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CG6060I	  Cuisinière	  gaz	  -‐	  4	  foyers	  -‐	  Puissance	  :	  1800W	  -‐	  Convection	  naturelle	  -‐	  
Type	  de	  cuisson	  :	  convection	  naturelle	  -‐	  Capacité	  four	  :	  64L	  -‐	  Accessoires	  :	  grille	  et	  lèche-‐frite	  -‐	  4	  pieds	  réglables	  -‐	  
Coloris	  :	  inox	  -‐	  Câble	  non	  fourni	  (Choc	  en	  façade)

184
0716-‐42	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  FM6060SC	  Cuisinière	  mixte	  -‐	  3	  foyers	  gaz	  et	  1	  foyer	  électrique	  -‐	  Four	  électrique	  
64	  litres	  -‐	  Sécurité	  gaz	  -‐	  Accessoires	  :	  1	  grille	  chromée	  et	  et	  plateau	  -‐	  Puissance	  du	  four	  :	  2000	  W	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  
(Choc	  avant	  supérieur	  droit)

185
0715-‐21	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  105WSC	  	  Cuisinière	  gaz	  -‐	  Puissance	  totale	  :	  6150W	  -‐	  4	  foyers	  -‐	  Capacité	  four	  :	  
43L	  -‐	  Puissance	  four	  :	  1600W	  -‐	  Nettoyage	  manuel	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  -‐	  Câble	  non	  fourni

186
0716-‐35	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  105WSC	  Cuisinière	  gaz	  -‐	  Puissance	  totale	  :	  6150W	  -‐	  4	  foyers	  -‐	  Capacité	  four	  :	  
43L	  -‐	  Puissance	  four	  :	  1600W	  -‐	  Nettoyage	  manuel	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  -‐	  Câble	  non	  fourni

187 Y0118-‐18	  /	  Canapé	  cuir	  relaxation	  à	  têtières	  relevables	  -‐	  2	  places	  -‐	  Couleur	  :	  blanc	  antique
188 0694-‐61	  /	  Canapé	  3	  places	  2	  relax	  manuel	  +	  Têtière	  inclinable	  Cuir	  PAUL	  écru
189 0694-‐20	  /	  Canapé	  convertible	  tissu	  microfibre	  Mécanisme	  Dormiro	  Presto	  2	  places	  FASTO
190 0084-‐314	  /	  Canapé	  convertible	  clic-‐clac	  tissu	  microfibre	  3	  plac	  VALENTINA	  Beige
191 0677-‐36	  /	  Lit	  banquette	  1	  personne	  en	  métal	  couchage	  90x190cm	  CAPUCINE	  couleur	  Blanc	  cassé
192 0657-‐54	  /	  COCO	  Banquette	  clic-‐clac	  convertible	  lit	  3	  places	  tissu	  100%	  coton	  noir

193
0705-‐34	  /	  BRIXTON	  Canapé	  d'Angle	  Noir	  Canapé	  convertible	  d'angle	  droit	  3	  places	  -‐	  Structure	  en	  panneaux	  de	  
particules	  -‐	  Revêtement	  tissu	  100%	  polyester	  -‐	  Coloris	  :	  noir	  -‐	  Assise	  :	  suspension	  ressorts,	  garnie	  de	  mousse,	  
densité	  63	  kg/m3	  -‐	  Equipé	  de	  2	  coffres	  de	  rangement	  -‐	  2	  coussins	  -‐	  Dimensions	  :	  219	  x	  186	  x	  83	  cm

194
0745-‐44	  /	  UPPER	  Table	  basse	  relevable	  laquée	  blanche	  design	  moderne	  -‐	  Plateau	  MDF	  laqué	  blanc	  -‐	  Fonction	  
monte	  et	  baisse	  pour	  position	  table	  basse	  ou	  table	  à	  manger	  -‐	  Dimensions	  :	  120	  x	  60	  /	  120	  x	  40	  /	  76	  cm	  -‐	  Pied	  en	  
métal	  peinture	  epoxy	  grise

195
0704-‐13	  /	  FINLANDEK	  Canapé	  fixe	  3	  places	  en	  tissu	  noir	  polyester/coton	  -‐	  Assise	  en	  mousse	  polyéther	  27kg/m3	  -‐	  
Ressorts	  zig-‐zag	  -‐	  Pieds	  plastique	  noir	  -‐	  Largeur	  180	  cm	  -‐	  Profondeur	  79	  cm

196 X409-‐73.1	  /	  Table	  à	  manger	  rectangulaire
197 0694-‐17	  /	  Chaise	  en	  teck	  Largeur	  60	  cm	  (lot	  de	  2)	  INDIGO
198 X342-‐369	  /	  Banquette	  clic-‐clac	  microfibre	  mousse	  à	  mémoire	  de	  forme	  OXFORD	  Gris
199 0642-‐70	  /	  Canapé	  tissu	  microfibre	  3	  places	  convertible	  
200 0642-‐62	  /	  Banquette	  Clic-‐Clac	  uni	  avec	  matelas	  Soflaflex	  13cm	  et	  coffre	  de	  rangement	  SURF
201 X249-‐709	  /	  Table	  en	  bois	  (sapin)	  Bloomingville	  -‐Blanc	  (Table	  rayée)
202 0084-‐243	  /	  Clic	  Clac	  NOIR	  140	  x	  200	  cm

203
0745-‐39	  /	  SAMSUNG	  WF1114XBD	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  11Kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  1400	  trs/mn	  variable	  -‐	  
Technologie	  EcoBubble	  -‐	  Moteur	  Digital	  Inverter	  -‐	  Tambour	  Crystal	  care	  -‐	  Display	  digital	  sensitf	  bleu	  -‐	  Système	  
anti-‐vibrations	  VRT	  Plus	  -‐	  Efficacité	  energetique	  A3+	  -‐	  Silencieux	  :	  53	  dBa-‐	  Coloris	  Blanc

204

0716-‐14	  /	  LG	  F74771WH	  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	  -‐

205
0716-‐50	  /	  ELECTROLUX	  EWF1280ED	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  8	  kg	  -‐	  1200	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+++	  -‐	  
Départ	  différé	  jusqu'à	  20h	  -‐	  Technologie	  PowerJet	  -‐	  Ecran	  LCD	  -‐	  Capacité	  variable	  automatique	  -‐	  Option	  rapide	  -‐	  
Coloris	  blanc	  (Choc	  côté	  gauche)

206
0716-‐23	  /	  INDESIT	  IWC81252C	  Lave-‐linge	  -‐	  Capacité	  :	  8	  kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  :	  1200	  trs/min	  -‐	  Classe	  
énergétique	  :	  A++	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  lavage	  61	  dB(A)	  /	  essorage	  77	  dB(A)	  -‐	  Eco	  Time	  :	  économie	  d'eau	  et	  
d'énergie	  -‐	  Départ	  différé	  :	  3/6/9/12	  h	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Coloris	  :	  Blanc	  (Choc	  en	  façade)



207
0716-‐19	  /	  INDESIT	  Lave-‐linge	  7	  kg	  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

208

0716-‐21	  /	  ELECTROLUX	  EWF1476GZW	  	  Lave-‐linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  7	  kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  maximum	  :	  1400	  trs	  
-‐	  Classe	  énergétique	  :	  A+++	  -‐	  Niveau	  sonore	  lavage	  :	  56dB(A)	  /	  essorage	  :	  75	  dB(A)	  -‐	  Moteur	  Inverter	  -‐	  Steam	  
system	  :	  Lave-‐linge	  vapeur	  -‐	  Time	  Manager	  -‐	  Départ	  différé	  avec	  affichage	  du	  temps	  restant	  -‐	  Coloris	  Blanc	  
(Bandeau	  de	  commande	  légèrement	  accidenté)

209
0716-‐36	  /	  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	  (Plateau	  accidenté)

210
0717-‐22	  /	  CANDY	  GOW338D	  Lavante-‐séchante	  -‐	  Capacité	  de	  lavage	  :	  8	  kg	  -‐	  Capacité	  de	  séchage	  :	  5	  kg	  -‐	  Essorage	  
variable:	  1400	  Tours	  -‐	  Programme	  tout	  automatique	  5+5	  AUTO	  -‐	  Classe	  AAA	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (Ecrans	  de	  contrôle	  
accidentés)	  VENDU	  EN	  L'ETAT	  AUCUNE	  GARANTIE	  DE	  FONCTIONNEMENT	  APPLICABLE

211
0746-‐7	  /	  BOSCH	  WTW84381FF	  Sèche-‐linge	  pose	  libre	  Serie	  6	  -‐	  7	  kg	  -‐	  Séchage	  par	  condensation	  -‐	  Technologie	  
pompe	  à	  chaleur	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Programmes	  spéciaux:	  Finition	  laine,	  Sport/Fitness,	  Duvet,	  Express...	  
-‐	  Touches	  sensitives	  :	  Départ/Pause,	  Délicat,	  Signal	  sonore,	  Repassage	  facile,	  Fin	  différée

212
0746-‐42	  /	  WHIRLPOOL	  AWZ3789	  	  Sèche-‐linge	  6ème	  Sens	  -‐	  Capacité	  8	  kg	  -‐	  Contrôle	  du	  séchage	  par	  sondes	  -‐	  14	  
programmes	  -‐	  Minuterie	  additionnelle	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Classe	  C	  -‐	  Anti-‐froissage	  automatique	  -‐	  Refroidissement	  
automatique	  -‐	  Tuyau	  d'évacuation	  d'air	  fourni-‐	  Coloris	  Blanc	  (Choc	  côté	  droit)

213
0746-‐40	  /	  OCEANIC	  SLCE7DD	  Sèche-‐linge	  Frontal	  -‐	  Condensation	  Electronique	  -‐	  7	  kg	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9	  H	  -‐	  
Classe	  énergétique	  B	  -‐	  15	  Programmes	  -‐	  Sécurité	  enfant	  -‐	  Coloris	  Blanc

214
0718-‐18	  /	  BRANDT	  ETE6116F	  Sèche	  linge	  top	  à	  évacuation	  mécanique	  -‐	  Capacité	  6	  kg	  -‐	  3	  programmes	  -‐	  Départ	  
différé	  maxi	  9	  h	  -‐	  Affichage	  temps	  restant	  -‐	  Classe	  C	  -‐	  Coloris	  blanc

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

216
0746-‐21	  /	  HUDSON	  HHI7356VI	  Hotte	  îlot	  -‐	  90	  cm	  -‐	  Débit	  d'air	  800	  m3/h	  -‐	  Filtres	  charbon	  -‐	  Filtre	  à	  graisse	  -‐	  
Moteur	  double	  turbine	  -‐	  Eclairage	  par	  halogènes	  -‐	  Clapet	  anti	  retour	  -‐	  Coloris	  inox

217

0336-‐3	  /	  	  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

218
0746-‐37	  /	  BEKO	  OIE23302X	  Four	  Encastrable	  Multifonction	  -‐	  Catalyse	  -‐	  65L	  Classe	  Energétique	  A-‐20%	  -‐	  6	  
programmes	  -‐	  Sécurité	  enfant	  -‐	  Programmation	  de	  cuisson	  différée	  -‐	  Cordon	  d'alimentation	  fourni	  -‐	  Coloris	  Inox

219
0718-‐51	  /	  SAUTER	  FMP1202X	  Four	  multifonction	  -‐	  Nettoyage	  Pyrolyse	  -‐	  55	  litres	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐10%	  -‐	  
Porte	  froide	  4	  vitres	  -‐	  Contre	  porte	  plein	  verre	  -‐	  Régulation	  électronique	  de	  la	  température	  -‐	  Coloris	  Inox	  -‐	  Porte	  
froide	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  (1	  vitre	  cassée)

220
0745-‐32	  /	  WHIRLPOOL	  AKP250WH	  Four	  Catalyse	  -‐	  Multifonction	  Air	  Pulsé	  -‐	  Volume	  de	  la	  cavité	  51L	  -‐	  
Programmateur	  éléctronique	  -‐	  Température	  réglable	  jusqu'à	  250°	  -‐	  Tournebroche	  -‐	  Décongélation	  -‐	  Classe	  A	  -‐	  
Coloris	  blanc

221
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

222
0084-‐308	  	  /	  INFINITY	  ALPHA40	  Une	  enceinte	  colonne	  -‐	  Nombre	  de	  voies	  :	  3	  -‐Tenue	  en	  puissance	  :	  150	  watts	  -‐	  
Impédance	  :	  8	  Ohms

223

0745-‐6	  /	  SAMSUNG	  UE58H5200	  TV	  LED	  Full	  HD	  58"	  (146	  cm)	  -‐	  Résolution	  :	  1920	  x	  1080	  -‐	  Tuner	  TNT	  /	  Câble	  -‐	  100	  
Hz	  CMR	  -‐	  Digital	  Clean	  View	  -‐	  HyperReal	  Engine	  -‐	  Technologie	  Wide	  Color	  Enhancer	  Plus	  -‐	  Puissance	  audio	  :	  2	  x	  
10W	  RMS	  -‐	  Dolby	  Digital	  Plus	  -‐	  2	  x	  HDMI	  -‐	  1	  Port	  USB	  (ConnectShare	  Movie)	  -‐	  Livré	  avec	  télécommande	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+
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0745-‐8	  /	  SAMSUNG	  UE58H5200	  TV	  LED	  Full	  HD	  58"	  (146	  cm)	  -‐	  Résolution	  :	  1920	  x	  1080	  -‐	  Tuner	  TNT	  /	  Câble	  -‐	  100	  
Hz	  CMR	  -‐	  Digital	  Clean	  View	  -‐	  HyperReal	  Engine	  -‐	  Technologie	  Wide	  Color	  Enhancer	  Plus	  -‐	  Puissance	  audio	  :	  2	  x	  
10W	  RMS	  -‐	  Dolby	  Digital	  Plus	  -‐	  2	  x	  HDMI	  -‐	  1	  Port	  USB	  (ConnectShare	  Movie)	  -‐	  Livré	  avec	  télécommande	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+
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0718-‐23	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  55252ML3	  Smart	  TV	  LED	  UHD	  4K	  3D	  139cm	  (55")	  -‐	  Format	  16/9	  -‐	  Résolution	  
3840x2160	  -‐	  TV	  connecté	  -‐	  Fréquence	  100Hz	  /	  200Hz	  CMP	  -‐	  Port	  HDMI	  2.0	  x4	  -‐	  Port	  USB	  x2	  -‐	  Tuner	  TNT	  MEPG4	  -‐	  
Puissance	  audio	  2x10W	  Dolby	  digital	  -‐	  Prise	  casque	  x1	  -‐	  Technologie	  3D	  -‐	  4	  paires	  de	  lunettes	  3D	  fournies	  -‐	  Mode	  
hôtel	  -‐	  Coloris	  noir	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+
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0745-‐7	  /	  SAMSUNG	  UE50H6400	  -‐	  Téléviseur	  3D	  LED	  50"	  (126	  cm)	  -‐	  HDTV	  1080p	  -‐	  Tuner	  TNT	  HD	  -‐	  Résolution:	  
1920	  x	  1080	  -‐	  Technologie:	  400	  Hz	  CMR	  -‐	  4	  prises	  HDMI	  -‐	  Triple	  USB	  -‐	  Port	  Ethernet	  -‐	  Wifi	  intégré	  -‐	  Fonction	  PVR	  -‐	  
Smart	  TV	  et	  TV	  Connecté	  -‐	  Puissance	  audio:	  2	  x	  10	  W	  -‐	  2	  paires	  de	  lunettes	  3D	  et	  télécommande	  Smart	  Touch	  
incluses
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0745-‐52	  /	  SAMSUNG	  UE	  50H6400AWXZF	  Téléviseur	  3D	  LED	  50"	  (126	  cm)	  -‐	  HDTV	  1080p	  -‐	  Tuner	  TNT	  HD	  -‐	  
Résolution:	  1920	  x	  1080	  -‐	  Technologie:	  400	  Hz	  CMR	  -‐	  4	  prises	  HDMI	  -‐	  Triple	  USB	  -‐	  Port	  Ethernet	  -‐	  Wifi	  intégré	  -‐	  
Fonction	  PVR	  -‐	  Smart	  TV	  et	  TV	  Connecté	  -‐	  Puissance	  audio:	  2	  x	  10	  W	  -‐	  2	  paires	  de	  lunettes	  3D	  et	  télécommande	  
Smart	  Touch	  incluses
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0718-‐22	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  LED502723	  TV	  Direct	  Led	  50"	  (127cm)	  -‐	  Résolution	  :	  1920x1080	  Full	  HD	  -‐	  
Turner	  TNT	  intégré	  :	  MEPG4	  -‐	  Fréquence	  :	  50Hz	  -‐	  Temps	  de	  réponse	  :	  8,5MS	  -‐	  Luminosité	  :	  300	  MINI	  -‐	  Taux	  de	  
contraste	  :	  5000:01	  MINI	  -‐	  Puissance	  audio	  :	  2X8W	  -‐	  Double	  HDMI	  1.4	  -‐	  Port	  USB	  -‐	  Prise	  péritel	  -‐	  Livré	  avec	  
télécommande	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+


