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designation
1 0723-‐23	  /	  Meridienne	  gauche	  +	  méridienne	  droite	  (méridienne	  droite	  pied	  tordu)	  
2 0723-‐4	  /	  Salon	  de	  jardin	  bas	  5	  places	  canapé	  d'angle	  +	  table	  basse	  en	  aluminium	  MODERNE	  
3 0723-‐10	  /	  Table	  de	  jardin	  ovale	  Résine	  tressée	  cacao	  plateau	  verre	  200x106cm	  OVALANG	  
4 0723-‐55	  /Lot	  de	  2	  chaises	  de	  jardin	  empilable	  en	  

5
0748-‐43	  /	  Bain	  de	  soleil	  résine	  tressée	  Transat	  en	  résine	  tressée	  grise	  avec	  matelas	  gris	  -‐	  4	  positions	  -‐	  Structure	  
aluminium	  -‐	  Résine	  tressée	  très	  résistante	  -‐	  Inoxydable,	  résistant	  à	  l'eau	  salé	  et	  facile	  à	  transporter	  -‐	  Dimensions	  :	  
200x66x30	  cm.	  -‐	  (Armature	  tordue)	  

6 X384-‐36	  /	  Table	  Teck	  ovale	  a	  rallonge	  
7 0723-‐71	  /	  FERMOB	  Table	  de	  jardin	  rectangulaire	  en	  Aluminium	  Luxembourg	  -‐	  207x100	  cm	  -‐	  Coloris	  :	  Carbone	  
8 0723-‐83	  /	  Fauteuil	  de	  jardin	  Metteur	  en	  scène	  acacia	  Cenari	  (Lot	  de	  4)	  Rubis	  (Tissus	  sali)	  

9

0746-‐28	  /	  Salon	  4	  places	  graphite	  résine	  de	  synthèse	  (Polypropylène-‐CaCo3)	  imitation	  résine	  tressée	  avec	  1	  canapé	  
2	  places	  (129	  x	  63x	  77	  cm)	  avec	  coussins	  d'assises	  et	  dossier	  ergonomique,	  2	  fauteuils	  (65	  x	  63	  x	  77	  cm)	  avec	  
coussin	  d'assises	  et	  dossier	  ergonomique,	  1	  table	  basse	  (59x	  59	  x	  43	  cm)	  -‐	  Coussins	  d'assises	  gris	  100	  %	  polyester.	  
(Sans	  la	  table	  basse)	  

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

11 0748-‐6	  /	  Salon	  de	  jardin	  Set	  composé	  de	  4	  fauteuils	  52	  x	  52	  x	  68	  cm	  -‐	  2	  repose-‐pieds	  45	  x	  45	  x	  40	  cm	  et	  1	  table	  avec	  
plateau	  en	  verre	  trempé	  110	  x	  110	  x	  74	  cm	  -‐	  En	  résine	  tressée	  polyéthylène	  -‐	  Coussins	  blancs.	  -‐	  (Manque	  la	  table)	  

12
0716-‐49	  /	  	  Set	  composé	  de	  4	  fauteuils	  52	  x	  52	  x	  68	  cm	  -‐	  2	  repose-‐pieds	  45	  x	  45	  x	  40	  cm	  et	  1	  table	  avec	  plateau	  en	  
verre	  trempé	  110	  x	  110	  x	  74	  cm	  -‐	  En	  résine	  tressée	  polyéthylène	  -‐	  Coussins	  blancs.	  (Manque	  la	  table)	  

13

0755-‐32	  /	  GARDEO	  Tondeuse	  161cc	  55cm	  Tondeuse	  débroussailleuse	  thermique	  tractée	  161cc	  avec	  moteur	  B&S	  
750EX	  DOV	  -‐	  Largeur	  de	  coupe	  550mm	  -‐	  Réglage	  hauteur	  de	  coupe	  :	  centralisé	  6	  positions	  25-‐75mm	  -‐	  Carter	  en	  
acier	  -‐	  Roues	  :	  avant	  7''	  -‐	  arrière	  12''	  -‐	  Bac	  récolteur	  70L(bac	  souple	  avec	  hardtop	  renforcé)	  -‐	  Capacité	  du	  réservoir	  
essence:	  1L	  -‐	  Fonction	  mulching-‐	  

14 0755-‐6	  /	  Broyeur	  de	  végétaux	  AXT	  25	  D	  BOSCH	  Broyeur	  silencieux	  de	  2500w	  avec	  système	  de	  coupe	  par	  rotor	  porte-‐
couteaux,	  vitesse	  de	  41	  tr/min,	  capacité	  de	  coupe	  d'un	  diamètre	  de	  40mm	  et	  pour	  un	  bac	  de	  ramassage	  de	  53L-‐	  

15
0755-‐40	  /	  Motobineuse	  thermique	  =	  Cylindrée	  :	  139cm3	  -‐	  Puissance	  :	  2600W	  -‐	  Vitesse	  max	  :	  3000	  tr/min	  -‐	  Largeur	  
de	  travail	  :	  40cm	  -‐	  Profondeur	  de	  travail	  :	  0-‐15cm	  -‐	  Diamètre	  des	  fraises	  :	  26cm	  -‐	  Nombre	  de	  fraises	  :	  4.-‐	  

16
0755-‐7	  /	  Motobineuse	  thermique	  =	  Cylindrée	  :	  139cm3	  -‐	  Puissance	  :	  2600W	  -‐	  Vitesse	  max	  :	  3000	  tr/min	  -‐	  Largeur	  
de	  travail	  :40cm	  -‐	  Profondeur	  de	  travail	  :	  0-‐15cm	  -‐	  Diamètre	  des	  fraises	  :	  26cm	  -‐	  Nombre	  de	  fraises	  :	  4.-‐	  

17

0755-‐56	  /	  MYROTOFIL	  Débrousailleuse	  BC33	  Débroussailleuse	  thermique	  2	  temps	  BC	  33-‐	  32,6cc,	  900W	  -‐	  Tube	  en	  
alu	  26mm	  -‐	  Poignée	  double	  type	  bike,	  anti-‐vibration	  -‐	  Lame	  3	  dents	  25,5cm	  -‐	  Double	  fil	  2,4mm	  de	  43cm	  tap	  and	  go	  -‐	  
Double	  harnais	  professionnel	  à	  dégrafage	  rapide	  -‐	  Réservoir	  0,9L	  -‐	  Pare	  pierre	  épais	  et	  qualitatif	  -‐	  Carburateur	  à	  
membrane	  

18
0748-‐7	  /	  WHIRLPOOL	  AMD091/1	  Climatiseur	  mobile	  chauffant	  -‐	  Capacité	  de	  froid	  :	  2800W	  -‐	  De	  chauffage	  :	  2000	  W	  -‐	  
Préconisée	  pour	  une	  surface	  de	  28	  à	  37m²	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  51/53	  dba	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Flux	  d'air	  :	  272/430	  -‐	  
Départ	  et	  arrêt	  différé	  (24H)	  -‐	  Fonction	  jet/6th	  sense	  -‐	  Mode	  déshumidification	  -‐	  Télécommande	  -‐	  4	  roulettes	  -‐	  

19
0746-‐13	  /	  Scie	  à	  buches	  Puissance:	  2200W	  Dimensions	  de	  la	  lame:	  400x30x2,5mm	  Diamètre	  de	  coupe:	  30-‐135mm	  
Poids	  net:	  38kg	  Grande	  stabilité	  et	  bonne	  maniabilité	  (Traces	  d'utilisation,	  carter	  et	  guide	  de	  coupe	  tordu)	  

SAMEDI	  31	  OCTOBRE

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

seront	  facturés	  à	  hauteur	  de	  cinq	  (5)	  euros	  par	  article	  et	  par	  jour.	  Transport	  sous	  l’entière	  responsabilité	  de	  l'acquéreur.
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20 0716-‐26	  /	  SCOOP	  XL	  Canapé	  d'angle	  droit	  simili	  4	  places	  -‐	  259x182x80	  cm	  -‐	  Noir	  
21 0723-‐22	  /	  Canapé	  4	  places	  Tissu	  déhoussable	  droit	  fixe	  Couleur	  :	  Gris	  SANTIAGO	  

22
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	  

23 0723-‐60	  /	  Canapé	  convertible	  clic-‐clac	  tissu	  microfibre	  3	  places	  +	  coffre	  VALENTINA	  Coloris	  :	  Gris	  clair	  
24 0723-‐57	  /	  Etagère	  en	  fer	  noir	  13	  casiers	  5	  étagères	  avec	  roulettes	  Nordal	  (L	  80	  x	  P	  39	  x	  H	  175	  cm)	  
25 0715-‐50	  /	  LUXURY	  Canapé	  convertible	  lit	  angle	  réversible	  4	  places	  noir	  
26 0677-‐68	  /	  Canapé	  en	  cuir	  de	  vachette	  bicolore	  Pagode	  +	  pieds	  en	  métal	  chromé	  NEW	  DELHI	  
27 0715-‐52	  /	  SPACIO	  Canapé	  fixe	  simili	  2	  places	  -‐	  162x85x43cm	  -‐	  Noir	  et	  blanc	  (accroc	  sur	  dossier)	  

28
0718-‐25	  /	  SPACIO	  Canapé	  fixe	  2p	  Noir	  Blc	  Elégant	  et	  tendance,	  le	  canapé	  2	  places	  SPACIO	  (162x85x43cm)	  trouvera	  
à	  coup	  sûr	  une	  place	  dans	  votre	  intérieur.	  Très	  design,	  à	  forme	  arrondi	  ce	  canapé	  est	  rembourré	  d'une	  mousse	  
polyuréthane	  (25kg/m3)	  et	  revêtu	  de	  simili.	  Fabrication	  européenne.	  (Accroc	  sur	  dossier)	  

29
0748-‐14	  /	  UPPER	  	  Table	  relevable	  noir	  Table	  basse	  relevable	  melaminée	  noire	  design	  moderne	  -‐	  Plateau	  MDF	  
mélaminé	  noir	  -‐	  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	  -‐	  

30
0748-‐16	  /	  MILES	  table	  190/270	  chêne	  Table	  à	  manger	  à	  rallonges	  en	  chêne	  massif	  abouté	  (190/270x90xh76	  cm)	  
pour	  12	  à	  14	  personnes.	  Le	  chêne	  huilé	  allie	  tradition	  et	  modernité	  grâce	  à	  l'utilisation	  d'un	  matériau	  ancestral	  avec	  
une	  finition	  plus	  contemporaine.	  2	  allonges	  de	  40cm	  fournies.	  -‐	  

31 0723-‐5	  /	  Lot	  de	  2	  chaises	  en	  Kubu	  teinté	  gris	  L46xP60xH98cm	  KUBU	  (1	  	  chaise	  accidentée)	  
32 0084-‐274	  /	  Commode	  en	  bois	  blanc	  6	  tiroirs	  
33 0723-‐14	  /	  Meuble	  TV	  design	  3	  tiroirs	  et	  1	  niche	  centrale	  bois	  laqué	  L200cm	  SOLO	  

34 0748-‐12	  /	  NATTI	  Commode	  6	  tiroirs	  NATTÏ	  Commode	  munie	  de	  6	  tiroirs	  -‐	  Coloris	  :	  gris	  mat/blanc	  brillant	  -‐	  Matière	  :	  
bois	  aggloméré	  -‐	  Dimensions	  commode	  :	  110	  x	  80	  x	  43	  cm	  -‐	  Poids	  :	  41	  kg	  -‐	  Dimensions	  tiroirs	  :	  48,9	  x	  33,9	  x	  13	  cm	  -‐	  

35
0748-‐1	  /	  Cellini	  Commode	  150x100	  cm	  Commode,	  6	  titoirs,	  Meuble	  en	  bois	  agloméré,	  coloris	  chêne	  sonoma/	  noir	  
brillant,	  dimensions	  149,9/100/41,3/69	  kg	  -‐	  

36 0694-‐3	  /	  Armoire	  penderie	  en	  pin	  blanc	  2	  portes	  2	  tiroirs	  Connect	  

37
0748-‐15	  /	  FINLANDEK	  Table	  ELÄMÄ	  160	  cm	  Table	  ELÄMÄ	  160	  cm	  en	  bois	  aggloméré	  -‐	  Coloris	  :	  blanc/noir	  -‐	  
Dimensions	  :	  160	  x	  74,3	  x	  90	  -‐	  Poids	  :	  34	  kg	  -‐	  	  Convient	  aussi	  en	  table	  de	  cuisine	  -‐	  

38
0746-‐24	  /	  NINA	  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	  

39 0723-‐48	  /	  Table	  à	  manger	  rectangulaire	  en	  bois	  L170	  x	  l90	  cm	  SEGUR	  

40
0748-‐18	  /	  	  STREET	  Table	  à	  manger	  rectangulaire	  -‐	  Couleurs	  :	  Blanc	  brillant	  -‐	  Dimensions	  :	  88	  x	  170	  x	  77	  cm	  -‐	  
Composition	  :	  Panneaux	  de	  particules	  

41 0723-‐21	  /	  Buffet	  bas	  6	  tiroirs	  en	  bois	  
42 0723-‐58	  /	  Meuble	  TV	  bas	  en	  bois	  2	  tiroirs	  L140	  cm	  SEGUR	  
43 0642-‐261	  /	  Suspension	  double	  en	  métal	  finition	  laiton	  vieilli	  et	  verre	  Billard	  
44 0642-‐260	  /	  Suspension	  double	  en	  métal	  finition	  laiton	  vieilli	  et	  verre	  Billard	  
45 Y0113-‐34	  /	  EXTRACTEUR	  DE	  JUS	  DE	  FRUITS	  26	  CM	  4,1	  L	  VITAJUICE	  

46
0748-‐51	  /	  DAVID	  DOUILLET	  Vélo	  Orbit	  Gym	  2	  en	  1	  E02.	  Coloris:	  gris.	  Vélo	  d'appartement	  elliptique	  avec	  selle,	  
compteur	  multifonctions,	  8	  niveaux	  de	  résistance.	  

47
0748-‐54	  /	  DAVID	  DOUILLET	  Vélo	  Orbit	  Gym	  2	  en	  1	  E02.	  Coloris:	  gris.	  Vélo	  d'appartement	  elliptique	  avec	  selle,	  
compteur	  multifonctions,	  8	  niveaux	  de	  résistance.	  

48
0755-‐61	  /	  FYTTER	  Vélo	  dAppartement	  Vélo	  d'appartement	  noir	  et	  rouge,	  frein	  magnétique,	  ultra	  robuste,	  roue	  
d´inertie	  :	  6	  kg,	  réglage	  de	  la	  résistance	  par	  molette	  indexée	  de	  8	  niveaux,	  système	  de	  transmission	  :	  courroie,	  selle	  
ergonomique,	  pédales	  en	  finition	  plastique	  et	  réglage	  de	  la	  selle	  en	  hauteur	  et	  en	  profondeur.-‐	  

49
0755-‐67	  /	  FALK	  Tracteur	  Farm	  Master	  Tracteur	  à	  pédales	  Farm	  Master	  950X	  avec	  roues	  extra	  larges	  tout	  terrain,	  
pelle	  frontale	  articulée	  et	  remorque	  géante	  à	  ridelles	  latérales	  et	  masse	  d'équilibrage	  avant,	  volant	  avec	  klaxon.	  
Garçon.	  A	  partir	  de	  3	  ans.	  Livré	  à	  l'unité.-‐	  
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50

0748-‐53	  /	  SOLLANA	  Ensemble	  repas	  Ensemble	  Table	  Rectangulaire	  +	  4	  chaises	  SOLLANA	  -‐	  Dimensions	  :	  Table	  140	  x	  
90	  x	  75cm	  ;	  chaise	  51	  x	  43	  x	  94cm	  -‐	  Piétement	  en	  métal	  couleur	  gris.	  Plateau	  en	  verre	  trempé	  couleur	  blanc/Chaise	  
structure	  métallique	  couleur	  blanc	  .	  Revêtement	  en	  pvc	  couleur	  blanc	  -‐	  Convient	  aussi	  en	  table	  de	  cuisine	  -‐	  Vérifier	  
si	  complet	  

51
0748-‐2	  /	  OUREA	  ensemble	  double	  vasque	  OUREA	  Meuble	  de	  salle	  de	  bain	  double	  vasque	  blanc	  laqué,	  120	  cm,	  livré	  
entièrement	  monté,	  muni	  de	  deux	  portes	  avec	  amortisseur,	  d'un	  placard	  avec	  étagères	  équipé	  de	  trois	  portes	  
miroir	  avec	  amortisseur	  et	  d'une	  double	  vasque	  résine.	  

52
0748-‐17	  /	  JUPITER	  Armoire	  206x200	  cm	  Meuble	  4	  portes,	  6	  tiroirs,meuble	  en	  bois	  aggloméré,	  coloris	  chêne/	  blanc,	  
dimensions206,5	  /	  200	  /	  60//169,5kg	  -‐	  

53
0755-‐42	  /	  BOSCH	  HBA	  63	  B	  262	  F	  Four	  -‐	  Nettoyage	  pyrolyse	  -‐	  Volume	  60L	  -‐	  5	  Niveaux	  de	  cuisson	  -‐	  6	  Modes	  de	  
cuisson	  -‐	  Porte	  4	  vitres	  -‐	  Horloge	  électronique	  -‐	  Indicateur	  de	  température	  -‐	  Préchauffage	  Booster	  -‐	  Sécurité	  
enfants	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Coloris	  Noir	  -‐	  

54
0755-‐15	  /	  Candy	  FXP695X	  Four	  multifonction	  pyrolyse	  -‐	  Volume	  73	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Contre-‐porte	  plein	  
verre	  -‐	  Porte	  froide	  -‐	  Préconisation	  de	  température	  -‐	  Programmateur	  Preco	  Touch	  -‐	  8	  fonctions	  de	  cuisson	  -‐	  Coloris	  
inox	  -‐-‐	  

55
0755-‐28	  /	  BRANDT	  FP1266X	  Four	  multifonction	  -‐	  Chaleur	  pulsée	  -‐	  Nettoyage	  pyrolyse	  -‐	  60	  litres	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A	  -‐	  Porte	  froide	  4	  vitres	  -‐	  Commande	  électronique	  et	  tactile	  -‐	  Coloris	  Inox-‐	  

56
0748-‐27	  /	  BRANDT	  FP1266X	  Four	  multifonction	  -‐	  Chaleur	  pulsée	  -‐	  Nettoyage	  pyrolyse	  -‐	  60	  litres	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A	  -‐	  Porte	  froide	  4	  vitres	  -‐	  Commande	  électronique	  et	  tactile	  -‐	  Coloris	  Inox	  -‐	  

57

0748-‐26	  /	  Continental	  Edison	  CEFMP7VB	  Four	  Multifonction	  Pyrolyse	  -‐	  Capacité	  64	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  8	  
programmes	  dont	  Chaleur	  pulsée	  et	  Double	  Grill	  -‐	  Option	  grill	  -‐	  Minuterie	  digitale	  et	  programmable	  -‐	  Porte	  froide	  -‐	  
Niveau	  sonore	  49	  dB	  (cuisson)	  /	  53	  dB	  (pyrolyse)	  -‐	  Sécurité	  enfants	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Livré	  avec	  1	  grille	  +	  1	  
lèchefrite	  -‐	  Coloris	  Noir	  -‐	  

58
0748-‐20	  /	  WHIRLPOOL	  AKP250IX	  Four	  Catalyse	  -‐	  Multifonction	  Air	  Pulsé	  -‐	  Volume	  51L	  -‐	  Programmateur	  
éléctronique	  -‐	  Température	  réglable	  jusqu'à	  250°	  -‐	  Tournebroche	  -‐	  Décongélation	  -‐	  Classe	  A	  -‐	  Coloris	  Inox	  -‐	  

59

0755-‐27	  /	  HOTPOINT	  FH	  83	  C	  HA	  S	  IX	  Four	  Multifonction	  -‐	  Volume	  utile	  59	  L	  -‐	  Nettoyage	  par	  Catalyse	  -‐	  8	  Fonctions	  
de	  cuisson	  dont	  Multiniveaux	  et	  Fast	  Cooking	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Programmateur	  électronique	  "easy	  to	  use"	  
avec	  durée/fin	  de	  cuisson	  -‐	  Contre	  porte	  plein	  verre	  -‐	  Livré	  avec	  1	  grille,	  1	  lèchefrite	  -‐	  Coloris	  Inox-‐(Choc	  sur	  le	  
dessus)	  

60

0755-‐34	  /	  HOTPOINT	  FH	  83	  C	  HA	  S	  IX	  Four	  Multifonction	  -‐	  Volume	  utile	  59	  L	  -‐	  Nettoyage	  par	  Catalyse	  -‐	  8	  Fonctions	  
de	  cuisson	  dont	  Multiniveaux	  et	  Fast	  Cooking	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Programmateur	  électronique	  "easy	  to	  use"	  
avec	  durée/fin	  de	  cuisson	  -‐	  Contre	  porte	  plein	  verre	  -‐	  Livré	  avec	  1	  grille,	  1	  lèchefrite	  -‐	  Coloris	  Inox-‐(Choc	  sur	  le	  
dessus)	  

61
0748-‐22	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  FE5ECB2	  Four	  multifonction	  catalyse	  -‐	  Volume	  58L	  -‐	  Affichage	  digital	  -‐	  Chaleur	  
brassée	  -‐	  Eclairage	  Intérieur	  -‐	  Minuterie	  -‐	  7	  Positions	  de	  cuisson	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  8	  Programmes	  -‐	  
Ventilateur	  de	  refroidissement	  -‐	  Coloris	  Noir	  

62

0755-‐48	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEMO34CEB	  Micro-‐Ondes	  combiné	  Encastrable	  -‐	  Volume	  34	  L	  -‐	  Affichage	  Digital	  -‐	  
Touches	  Tactiles	  -‐	  6	  Positions	  de	  cuisson	  -‐	  8	  Programmes	  -‐	  Fonction	  Grill	  -‐	  Puissance	  1250	  W	  -‐	  Fonction	  Chaleur	  
Tournante	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Minuterie	  -‐	  Porte	  verre	  trempé	  -‐	  Sécurité	  Enfant-‐	  Plateau	  315	  mm	  -‐	  Coloris	  Noir	  
Inox-‐	  

63
0755-‐20	  /	  HUDSON	  HHD997I	  Hotte	  Hotte	  décorative	  murale	  -‐	  Design	  -‐	  1	  moteur	  double	  turbine	  -‐	  Largeur	  90	  cm	  -‐	  
Débit	  d'aspiration	  1000	  m3/h	  -‐	  Commandes	  électroniques	  -‐	  Eclairage	  par	  lampes	  2	  x	  20	  Watts	  -‐	  Coloris	  inox	  

64

0755-‐59	  /	  HUDSON	  Hotte	  HHDKB90VI	  Hotte	  décorative	  murale	  -‐	  Inox-‐verre	  -‐	  Largeur	  :	  90	  cm	  -‐	  3	  niveaux	  de	  
puissances	  -‐	  Débit	  d'air	  :	  420	  m3/h	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  63	  dB	  -‐	  Mode	  recyclage	  +	  évacuation	  -‐	  1	  moteur	  :	  175	  W	  -‐	  
Eclairage	  halogène	  (2	  lampes)	  -‐	  Commandes	  par	  bouton	  poussoir	  -‐	  Cordon	  de	  raccordement	  -‐	  Livrée	  avec	  filtre	  à	  
charbon-‐	  

65

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	  

66 0723-‐72	  /	  Ensemble	  Matelas	  et	  sommier	  Mousse	  15cm	  MAGIE	  160x200	  cm	  (Sans	  pieds)	  
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68
0745-‐49	  /	  Matelas	  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	  -‐	  

69 0723-‐66	  /	  Matelas	  ressorts	  Belle	  Literie	  +	  mousse	  de	  confort	  H22cm	  Luxe	  Ferme	  160x200	  cm	  
70 0723-‐69	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  14	  lattes	  multiplis	  en	  bois	  massif	  +	  pieds	  160x200	  cm	  
71 0723-‐79	  /	  SIMMONS	  Sommier	  à	  lattes	  hauteur	  15cm	  	  160	  x	  200	  cm	  
72 0723-‐67	  /	  Cadre	  à	  20	  lattes	  en	  bois	  multiplis	  coloris	  noir	  mat	  160x200	  cm	  
73 0723-‐29	  /	  Matelas	  551	  ressorts	  ensachés	  Hauteur	  24	  cm	  soutien	  ferme	  IDOINE	  140x190	  cm	  
74 0723-‐28	  /	  Ensemble	  Matelas	  et	  sommier	  Mousse	  15cm	  MAGIE	  140x190	  cm	  
75 0723-‐28.1	  /	  Sommier	  Lattes	  Massives	  140x190	  cm	  
76 0723-‐28.2	  /	  Sommier	  Lattes	  Massives	  140x190	  cm	  
77 0723-‐35	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  lattes	  épaisseur	  15cm	  +	  pieds	  TERRA	  140x190	  cm	  
78 0723-‐37	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  14	  lattes	  multiplis	  en	  bois	  massif	  +	  pieds	  140x190	  cm	  
79 0723-‐31	  /	  Sommier	  à	  lattes	  massives	  Hauteur	  14	  cm	  POSEA	  120x190	  cm	  
80 0694-‐65	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  lattes	  120	  x	  190	  cm	  
81 0723-‐34	  /	  Cadre	  à	  20	  lattes	  en	  bois	  multiplis	  coloris	  noir	  mat	  140x190	  cm	  
82 0677-‐28	  /	  Lot	  de	  2	  sommiers	  90x200	  cm	  Belle	  Literie	  GALA	  confort	  couleur	  gris	  (Accrocs	  dans	  les	  coins)	  

83
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	  

84 0694-‐56	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  14	  lattes	  multiplis	  en	  bois	  massif	  +	  pieds	  90x190	  
85 0694-‐47	  /	  Sommier	  à	  lattes	  hauteur	  15cm	  90	  X	  200	  cm	  

86 0723-‐40	  /	  Lit	  deux	  personnes	  140x190cm	  revêtement	  polyuréthane	  Couleur	  :	  blanc	  SWEET	  DREAMS	  (Sans	  matelas)	  
87 0723-‐8	  /	  Lit	  banquette	  une	  personne	  en	  métal	  rose	  couchage	  90x190cm	  HELOISE	  
88 0723-‐63	  /	  Lit	  banquette	  1	  personne	  en	  métal	  couchage	  90x190cm	  CAPUCINE	  Coloris	  :	  blanc	  cassé	  
89 0677-‐36	  /	  Lit	  banquette	  1	  personne	  en	  métal	  couchage	  90x190cm	  CAPUCINE	  couleur	  Blanc	  cassé	  

90
0748-‐45	  /	  SOGNO	  tête	  de	  lit	  160cm	  Tête	  de	  lit	  capitonnée	  160cm,	  coloris	  blanc,	  épaisseur	  de	  7cm,	  conseillée	  pour	  
un	  lit	  en	  140	  et	  160cm,	  composée	  de	  panneaux	  de	  particules	  et	  garnissage	  en	  mousse	  polyuréthane,	  revêtement	  
PU	  -‐	  Dimensions	  :	  160x120x7cm	  

91 0642-‐24	  /	  Dosseret	  HT	  90	  fixation	  au	  sol	  	  (accroc	  sur	  arête	  supérieure)	  

92
0748-‐39	  /	  WHIRLPOOL	  ADG7441FD	  Lave-‐vaisselle	  encastrable	  -‐	  12	  Couverts	  -‐	  60	  cm	  -‐	  Niveau	  sonore	  44dB(A)	  -‐	  
Classe	  d'efficacité	  énergétique	  A	  -‐	  Départ	  différé	  24h	  -‐	  Affichage	  du	  temps	  restant	  -‐	  6	  Programmes	  -‐	  Sécurité	  
Antifuite	  -‐	  Coloris	  Full	  intégrable	  -‐	  

93

0748-‐35	  /	  WHIRLPOOL	  ADG4439NB	  Lave	  vaisselle	  Encastrable	  -‐	  13	  Couverts	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A++	  -‐	  Niveau	  sonore	  44	  dBa	  -‐	  Consommation	  d'eau	  11L/cycle	  -‐	  6	  Programmes	  dont	  Eco5	  0°	  -‐	  Départ	  différé	  Digital	  
24	  H	  -‐	  Option	  Multizone,	  Antibactérien	  Et	  Tablette	  -‐	  Filtre	  Autoclean	  -‐	  Sécurité	  Waterstop	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  
d'habillage	  -‐	  Bandeau	  Noir	  -‐	  

94

0748-‐24	  /	  WHIRLPOOL	  ADP84636SPCWH	  Lave-‐v	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  13	  Couverts	  -‐	  largeur	  60	  cm	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Niveau	  sonore	  45	  dBa	  -‐	  Conso	  d'eau	  par	  cycle	  :	  11L	  -‐	  Programmateur	  6ème	  Sens	  -‐	  Option	  Power	  
Clean	  -‐	  8	  Programmes	  dont	  Eco	  et	  vapeur	  -‐	  Départ	  différé	  digital	  24	  H	  -‐	  Option	  Tablette	  -‐	  Indicateur	  de	  temps	  
restant	  -‐	  Flexi	  Space	  Confort	  -‐	  Filtration	  AutoClean	  -‐	  Sécurité	  aquastop	  -‐	  Coloris	  Blanc	  -‐	  

95

0755-‐26	  /	  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-‐	  

96
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)	  

97
0755-‐51	  /	  ELECTROLUX	  ESI6511LOX	  Lave	  vaisselle	  encastrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dB	  -‐	  Consommation	  
annuelle	  d'eau	  :	  3080	  L,	  d'énergie	  :	  290	  kWh	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Programme	  AutoFlex	  -‐	  Départ	  différé	  24h	  -‐	  
Programme	  30	  min.	  -‐	  Bandeau	  Inox	  Anti-‐trace	  -‐	  Affichage	  Ambre	  -‐	  6	  programmes	  -‐	  4	  températures	  -‐-‐	  
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98
0755-‐72	  /	  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-‐	  

99
0755-‐52	  /	  BRANDT	  DFH13117X	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  13	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  
dB	  -‐	  7	  programmes	  -‐	  6	  températures	  de	  lavage	  -‐	  Départ	  différé	  12h	  -‐	  Inox-‐	  

100

0755-‐69	  /	  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-‐	  

101
0748-‐34	  /	  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	  côté	  droit)	  

102
0748-‐30	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  LV1445W	  Lave-‐vaisselle	  pose	  libre	  60cm	  -‐	  14	  Couverts	  -‐	  Niveau	  Sonore	  45db	  -‐	  
Classe	  d'éfficacité	  Énergétique	  A+	  -‐	  Conso	  d'eau	  :	  13L/cycle	  -‐	  6	  Programmes	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9H	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  
Coloris	  Blanc	  

103
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)	  

104
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	  

105
0755-‐2	  /	  BEKO	  DFN1531	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  13	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dB	  -‐	  Consommation	  par	  cycle	  
d'eau	  11L,	  d'énergie	  1.03	  kWh	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Départ	  différé	  3-‐6-‐9	  heures	  -‐	  Moteur	  à	  induction	  -‐	  5	  
programmes	  -‐	  Coloris	  blanc-‐	  

106
0746-‐44	  /	  CANDY	  CDIM5115	  -‐	  Lave-‐vaisselle	  tout	  intégrable	  -‐	  15	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  44	  dB	  -‐	  Consommation	  
par	  cycle	  d'eau	  :	  10L,	  d'énergie	  :	  1.08	  kWh	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Départ	  différé	  1	  à	  23h	  -‐	  12	  programmes	  -‐	  7	  
températures	  

107
0755-‐49	  /	  OCEANIC	  LVE1245S	  Lave	  vaisselle	  encastrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  45dB(A)	  -‐	  Classe	  A+AA	  -‐	  
Conso	  d'eau	  :	  12L/cycle	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  6	  Programmes	  -‐	  4	  Températures	  -‐	  Bandeau	  Silver	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  
d'habillage-‐	  

108
0755-‐41	  /	  CONTINENTAL	  EDSION	  CELV1047FI	  Lave	  vaissellel	  Intégrable	  -‐	  10	  Couverts	  -‐	  Largeur	  45	  cm	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dBa	  -‐	  Consommation	  d'eau	  13	  L/cycle	  -‐	  3	  Programmes	  -‐	  2	  Températures	  -‐	  
Indicateur	  de	  liquide	  de	  rinçage	  et	  de	  sel	  -‐	  Sécurité	  anti	  débordement	  et	  antifuite	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  d'habillage-‐	  

109
0718-‐3	  /	  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	  -‐	  

110
0745-‐53	  /	  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	  

111 0694-‐64	  /	  Canapé	  d'angle	  7	  places	  Tissu	  déhoussable	  Coton	  /	  Lin	  EDWARD	  couleur	  lin	  
112 0723-‐42	  /	  Meuble	  TV	  en	  bois	  recyclé	  (Teck)	  et	  métal	  3	  tiroirs	  Isis	  (L	  162	  x	  P	  40	  x	  H	  53	  cm)	  
113 0009-‐5	  /	  Canapé	  d'angle	  gauche	  5	  places	  simili	  cuir	  chocolat	  
114 0723-‐53	  /	  Table	  basse	  ovale	  LUNA	  -‐	  Chromée	  (Accident	  sur	  plateau)	  

115
0716-‐29	  /	  LOLITA	  Canapé	  convertible	  simili	  et	  tissu	  4	  places	  -‐	  270x185/90x80	  cm	  -‐	  Gris	  (Dossier	  méridienne	  cassé	  §	  
accroc)	  

116

0705-‐23	  /	  CLOE	  Canapé	  d'angle	  simili	  4	  p	  Le	  canapé	  CLOE	  vous	  charmera	  par	  ses	  dimensions	  généreuses	  et	  son	  
design	  contemporain	  grâce	  au	  mélange	  des	  matieres,	  tissu	  et	  PVC,	  qui	  lui	  donne	  son	  caractère	  unique	  -‐	  
Fonctionnel,	  il	  vous	  permettra	  d'accueillir	  vos	  amis	  confortablement	  grâce	  à	  son	  large	  couchage	  d'appoint	  (Manque	  
les	  coussins)	  

117 0642-‐204	  /	  Table	  basse	  carrée	  verre	  courbé	  avec	  tablette	  L80cm	  HEGOA	  effet	  MIROIR	  (Manque	  tablette	  inférieure)	  

118
0642-‐20	  /	  Meuble	  TV	  d	  angle	  3	  niches	  -‐	  Pin	  massif	  teinté	  ciré	  -‐	  Longueur	  :	  132	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  43	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  
50	  cm	  
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119
0755-‐36	  /	  ROUTE	  66	  VTC	  Trekking	  XL	  Modèle	  Manhattan.	  Coloris:NOIR.	  Cadre	  aluminium.	  Dérailleur	  AR	  SHIMANO	  
TZ50.	  3	  points	  de	  réglage	  du	  guidon.	  Equipement	  complet.	  Selle	  confort.	  Porte	  Bagages,	  sonnette,	  catadioptre	  roue	  
et	  béquille	  réglable	  en	  alu	  inclus.	  VTC	  confortable	  pour	  la	  ville	  et	  la	  campagne!	  

120
0748-‐3	  /	  Trottinette	  élect	  1000W	  Blanc	  Trottinette	  adulte	  électrique	  Blanc	  -‐	  Pliable	  -‐	  Equipé	  moteur	  1000W	  -‐	  
Norme	  CE,	  Non	  Homologué	  Route	  -‐	  Vitesse	  maximale	  30	  Km/h	  -‐	  Régime	  max	  3000	  TR/min	  -‐	  Boîte	  automatique	  -‐	  
Poids	  net	  :	  38	  Kg	  -‐	  

121

0755-‐55	  /	  BOSCH	  KAN58A55	  Réfrigérateur	  américain	  -‐	  Volume	  total	  510L	  (346L+164L)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
Froid	  ventilé	  (pas	  de	  givre)	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  des	  2	  compartiments	  -‐	  Congélateur	  4	  étoiles	  -‐	  Système	  MultiFlux	  -‐	  
Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Super	  réfrigération	  avec	  arrêt	  automatique	  -‐	  Coloris	  :	  noir-‐(Léger	  choc	  en	  
façade)	  

122
0755-‐65	  /	  HAIER	  HRF664ISB2B	  noir	  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	  droit)	  

123
0748-‐4	  /	  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	  -‐	  

124
0755-‐8	  /	  Panasonic	  NRBN34FX1E	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  339	  L	  (254	  +	  85)	  -‐	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A++	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  4	  clayettes	  -‐	  3	  compartiments	  -‐	  Système	  anti-‐bactérien	  HygieneAir	  -‐	  Bac	  à	  
légumes	  Vitamin-‐LED	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  Coloris	  inox	  anti-‐trace	  -‐-‐(Choc	  en	  façade)	  

125

0755-‐31	  /	  HOTPOINT	  E4DAABC	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  multi-‐portes	  -‐	  Volume	  402L	  (292	  +	  110)	  -‐	  Froid	  ventilé	  
No	  Frost	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  70cm	  -‐	  Consommation	  d'énergie	  par	  an	  :	  376	  kWh	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  42	  
db	  -‐	  2	  clayettes	  verre	  profil	  argenté	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation:	  9Kg/24h	  -‐	  2	  tiroirs,	  bacs	  à	  glaçons	  Twist	  Ice	  -‐	  Coloris	  
Noir	  -‐	  Ecran	  LED-‐(léger	  choc	  côté	  droit)	  

126
0748-‐38	  /	  DAEWOO	  FNT-‐650NB	  	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Volume	  492L	  (350L	  +142L)	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+	  -‐	  Froid	  ventilé	  -‐	  Niveau	  sonore	  44	  dB	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Réglage	  automatique	  de	  la	  température	  -‐	  Alarme	  porte	  
ouverte	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Coloris	  Black	  Glass	  -‐	  (Choc	  à	  l'arrière)	  

127
0748-‐29	  /	  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	  -‐	  (Léger	  choc	  côté	  droit)	  

128

0755-‐66	  /	  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-‐(Choc	  
côté	  droit	  et	  arête	  droite	  de	  la	  porte)	  

129

0755-‐54	  /	  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-‐(Choc	  
en	  façade)	  

130
0755-‐21	  /	  SAMSUNG	  RB29FWJNDWW	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Froid	  Ventilé	  intégral	  Multi	  Flow	  -‐	  Volume	  
288L	  (190L+98L)	  -‐	  Classe	  A+	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  4.5L	  -‐	  4	  Clayettes	  en	  verre	  dont	  1	  MaxiOuverture	  -‐	  Balconnet	  XL	  -‐	  
Congélateur	  Bas	  -‐	  Autonomie	  18	  H	  -‐	  Niveau	  sonore	  39dBa	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Coloris	  Blanc-‐(Choc	  côté	  gauche)	  

131

0755-‐11	  /	  BOSCH	  KGV39VL31S	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  344L	  (250L+94L)	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A++	  -‐	  Système	  PowerVentilation	  +	  Technologie	  LowFrost	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Thermostat	  électronique	  -‐	  Réfrigérateur	  :	  
CrisperBox	  -‐	  5	  clayettes	  verres	  +	  porte-‐bouteilles	  chromé	  -‐	  Congélateur	  :	  4*	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  7	  kg/24h	  -‐	  
Autonomie	  si	  coupure	  :	  23	  h	  -‐	  3	  tiroirs	  dont	  1	  BigBox	  -‐	  Coloris	  Inox-‐	  (Choc	  en	  façade)	  

132
0746-‐41	  /	  HAIER	  A2FE635CSJ	  Réfrigérateur	  congélateur	  multi-‐portes	  -‐	  Capacité	  347L	  (248L+99L)	  -‐	  Froid	  ventilé	  No	  
Frost	  (pas	  de	  givre)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Compartiment	  MyZone	  -‐	  Tiroirs	  à	  accès	  direct	  congélateur	  -‐	  Affichage	  
LED	  -‐	  Coloris	  Silver	  (Léger	  choc	  tiroir	  congélateur)	  

133
0755-‐9	  /	  HOTPOINT	  EBF20223XF	  Réfrigérateur-‐congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  314	  L	  (241	  +	  73)	  -‐	  Total	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  4	  clayettes	  verre	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Bac	  à	  glaçons	  Easy-‐
Ice	  -‐	  Coloris	  inox	  brossé-‐	  
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134
0755-‐74	  /	  SAMSUNG	  RT38FDJADDW	  -‐	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Froid	  Ventilé	  -‐	  Capacité	  385L(298+87	  )	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Ecran	  Electronique	  -‐	  3	  Clayettes	  en	  verre	  dont	  1	  MaxiOuverture	  -‐	  Balconnet	  Xl	  -‐	  Bac	  à	  
humidité	  contrôlée	  -‐	  Congélateur	  Haut	  -‐	  Twist	  Ice	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  43dBa	  -‐	  Eclairage	  LED	  

135
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	  

136
0755-‐46	  /	  FAURE	  FBA32055SA	  Réfrigérateur	  encastrable	  -‐	  Volume	  319	  L	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
Largeur	  54	  cm	  -‐	  Niveau	  sonore	  34	  dB(A)	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  5	  clayettes	  en	  verre	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  Coloris	  
blanc	  -‐-‐	  

137

0746-‐5	  /	  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	  

138

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	  

139

0746-‐15	  /	  WHIRLPOOL	  WBE37172TS	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  363L	  (254L+109L)	  -‐	  Froid	  
dynamique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Niveau	  sonore	  39	  dB	  -‐	  Réfrigérateur	  :	  Dégivrage	  auto	  +	  Froid	  dynamique	  +	  5	  
clayettes	  (4	  ajustables)	  -‐	  Porte	  bouteille	  -‐	  Congélateur	  :	  4*	  +	  Congélation	  :	  4.5	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  :	  24	  h	  -‐	  Coloris	  
Inox	  Mat	  

140
0755-‐73	  /	  HAIER	  CFE629CWE	  -‐	  Réfrigérateur	  combiné	  -‐	  Volume	  290L	  (210L+80L)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  
ventilé	  (pas	  de	  givre)	  -‐	  3	  clayettes	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Niveau	  sonore	  42db	  -‐	  Congélateur	  :	  3	  bacs	  amovibles	  -‐	  
Autonomie	  (si	  coupure)	  16h	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  11kg/L/24H	  (Choc	  en	  façade)	  

141
0755-‐10	  /	  HAIER	  CFE629CWE	  Réfrigérateur	  combiné	  -‐	  Volume	  290L	  (210L+80L)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  
ventilé	  (pas	  de	  givre)	  -‐	  3	  clayettes	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Niveau	  sonore	  42db	  -‐	  Congélateur	  :	  3	  bacs	  amovibles	  -‐	  
Autonomie	  (si	  coupure)	  16h	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  11kg/L/24H	  -‐	  Coloris	  blanc-‐	  (Choc	  en	  façade)	  

142

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)	  

143

0755-‐3	  /	  Continental	  Edison	  FC244DS	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  total	  244L	  (174L	  +	  70L)	  -‐	  Froid	  
statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Thermostat	  réglable	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  auto	  réfrigérateur	  -‐	  4	  clayettes	  -‐	  
Congélateur	  4****	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  3,5	  kg/24h	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  15	  h	  -‐	  Coloris	  
Gris	  -‐	  (Choc	  côté	  droit)	  

144

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)	  

145

0755-‐24	  /	  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	  (Rayures	  sur	  port	  congélateur)	  

146
0755-‐57	  /	  FRIGELUX	  CB147SA+	  Réfrigérateur-‐congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  160L	  (115	  +	  45)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
Portes	  réversibles	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  Roulettes	  arrières	  -‐	  Dégivrage	  semi-‐automatique	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation:	  
2,5kg/24h	  -‐	  Autonomie:	  17h	  -‐	  Coloris	  silver	  -‐-‐	  

147
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	  

148
0746-‐16	  /	  CLIMADIFF	  CVP265	  Cave	  à	  vin	  de	  vieillissement	  -‐	  Capacité	  264	  bouteilles	  -‐Porte	  pleine	  -‐	  5	  Clayettes	  
modulables	  -‐	  Mono	  température	  12°C	  (±2°)	  -‐	  Systèmes	  anti-‐vibrations	  -‐	  Filtre	  à	  charbon	  actif	  -‐	  Carrosserie	  en	  tôle	  
granulée	  lie	  de	  vin	  -‐	  Système	  Hiver	  -‐	  Hygrométrie	  régulée	  
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149
0717-‐15	  /	  LA	  SOMMELIERE	  CTPE	  142A	  Cave	  à	  vin	  de	  vieillissement	  -‐	  Capacité	  149	  bouteilles	  -‐	  Porte	  pleine	  -‐	  3	  
clayettes	  bois	  massif	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Température	  5	  à	  20°C	  -‐	  Contrôle	  de	  l?hygrométrie	  -‐	  Fonction	  hiver	  (système	  
sécurité	  variation)	  -‐	  Contrôle	  de	  l?usure	  du	  filtre	  à	  charbons	  actifs	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Eclairage	  LED	  

150
0755-‐60	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CECWC48LED	  Cave	  à	  vin	  de	  service	  -‐	  Capacité	  48	  bouteilles	  -‐	  Porte	  vitrée	  -‐	  5	  
clayettes	  pleine	  +	  1/2	  clayette	  acier	  +	  bois	  -‐	  Thermostat	  électronique	  5-‐20°C	  -‐	  Niveau	  sonore	  45	  dB	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  
Coloris	  noir-‐	  

151
0748-‐32	  /	  WHIRLPOOL	  WVE2750DCW	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  272	  L	  -‐	  Froid	  ventilé	  No	  Frost	  (pas	  de	  givre)	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  5	  tiroirs	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Twist	  Ice	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Thermostat	  6e	  sens	  -‐	  Autonomie	  
27h	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  24kg/24h	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  (Choc	  en	  façade)	  

152
0746-‐32	  /	  WHIRLPOOL	  WVE2750DCW	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  272	  L	  -‐	  Froid	  ventilé	  No	  Frost	  (pas	  de	  givre)	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  5	  tiroirs	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Twist	  Ice	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Thermostat	  6e	  sens	  -‐	  Autonomie	  
27h	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  24kg/24h	  -‐	  Coloris	  blanc	  

153
0755-‐39	  /	  HOTPOINT	  UPS1746.1	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  235	  L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  7	  
tiroirs	  -‐	  Largeur	  60cm	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  :	  14	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  (si	  coupure)	  :	  17	  h	  -‐	  4****	  -‐	  Niveau	  sonore	  
44	  dB	  -‐	  Porte	  réversible-‐	  (Léger	  choc	  en	  façade)	  

154
0755-‐23	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CECUF262NFD	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  260	  L	  -‐	  Froid	  ventilé	  (No	  Frost)	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  Alarme	  visuelle	  et	  sonore	  de	  température	  -‐	  
Niveau	  sonore	  42	  dB	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  Thermostat	  électronique	  -‐	  Coloris	  silver	  -‐-‐	  

155

0755-‐47	  /	  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	  -‐	  

156

0755-‐45	  /	  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	  -‐	  

157
0755-‐35	  /	  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	  

158
0746-‐39	  /	  HAIER	  HFZ-‐248AAS	  	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  170	  L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Porte	  
réversible	  -‐	  6	  tiroirs	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  8kg/24h	  -‐	  Autonomie	  10h	  en	  cas	  de	  panne	  -‐	  Coloris	  silver	  

159
0755-‐12	  /	  HAIER	  HFZ136AA	  Congélateur	  table	  top	  -‐	  Volume	  net	  :	  77	  L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  A+	  -‐
Thermostat	  réglable	  -‐	  4	  tiroirs	  -‐	  Top	  amovible	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Système	  de	  contrôle	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  
manuel	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  4	  Kg/24H	  -‐	  Coloris	  :	  Blanc-‐	  (Choc	  côté	  droit)	  

160
0746-‐22	  /	  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	  -‐	  (Gros	  choc	  en	  
façade	  et	  fixation	  capot	  supérieur	  cassée)	  

161 0723-‐41	  /	  Table	  carrée	  avec	  allonge	  et	  1	  tiroir	  -‐	  L90/180xl90xH77	  cm	  JOHNNY	  2	  (1	  coin	  accidenté)	  
162 0723-‐15	  /	  Chaise	  de	  salle	  à	  manger	  en	  tissu	  -‐	  Lot	  de	  2	  ROOTS	  
163 0723-‐17	  /	  Meuble	  de	  rangement	  en	  manguier	  3	  casiers	  Sidonie	  Jardin	  d'Ulysse	  (L	  34	  x	  P	  48	  x	  H	  98	  cm)	  

164

0755-‐29	  /	  CHESTERFIELD	  Canapé	  cuir	  3	  pl.	  Le	  canapé	  CHESTERFIELD	  (213x88x75	  cm)	  3	  places	  sera	  la	  touche	  
originale	  de	  votre	  salon.	  Son	  revêtement	  capitonné	  est	  composé	  de	  cuir	  de	  buffle	  et	  simili.	  Il	  associe	  esthétique	  et	  
robustesse,	  puisque	  son	  assise	  est	  garnie	  de	  mousse	  polyuréthane	  de	  densité	  35	  kg/m3.	  Assise	  169x65x48	  cm	  -‐	  
Ressorts	  ensachés*.-‐	  

165 Y0118-‐18	  /	  Canapé	  cuir	  relaxation	  à	  têtières	  relevables	  -‐	  2	  places	  -‐	  Couleur	  :	  blanc	  antique	  
166 0694-‐61	  /	  Canapé	  3	  places	  2	  relax	  manuel	  +	  Têtière	  inclinable	  Cuir	  PAUL	  écru	  

167
0716-‐56	  /	  VOLUPTO	  Fauteuil	  de	  relaxation	  Marron	  -‐	  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	  marron	  

168 0657-‐54	  /	  COCO	  Banquette	  clic-‐clac	  convertible	  lit	  3	  places	  tissu	  100%	  coton	  noir	  

169
0705-‐41	  /	  Banquette	  clic	  clac	  tissu	  100%	  coton	  uni	  marron	  très	  confortable	  -‐	  18	  lattes	  multiplis	  et	  son	  matelas	  en	  
mousse	  polyuréthane	  12cm	  d'épaisseur	  -‐	  Coffre	  sous	  assise	  permettant	  de	  ranger	  couettes	  et	  oreillers.	  

170 0642-‐70	  /	  Canapé	  tissu	  microfibre	  3	  places	  convertible	  
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171 X342-‐369	  /	  Banquette	  clic-‐clac	  microfibre	  mousse	  à	  mémoire	  de	  forme	  OXFORD	  Gris	  
172 0716-‐17	  /	  Canapé	  fixe	  3	  place	  simili	  noir	  liseré	  planc	  
173 0723-‐39	  /	  Bureau	  en	  verre	  avec	  piètement	  métal	  chromé	  Longueur	  160cm	  EXPLORER	  
174 0716-‐48	  /	  MAGIC	  Canapé	  convertible	  lit	  d'angle	  réversible	  -‐	  3	  places	  -‐	  135x59x40	  cm	  -‐	  PU	  -‐	  Gris	  et	  noir	  
175 0084-‐272	  	  /	  Desserte	  rectangulaire	  en	  fer	  avec	  tiroir	  (manque	  les	  roulettes)	  

176
0718-‐44	  /	  FINLANDEK	  Canapé	  d'angle	  réversible	  4	  places	  KULMA	  aux	  lignes	  modernes.	  Structure	  en	  hêtre	  massif	  et	  
panneaux	  de	  particules,	  revêtement	  tissu	  (70%	  coton/30%	  polyester).	  Assise	  garnie	  de	  mousse,	  densité	  30	  kg/m3	  -‐	  
Dimensions	  :	  205	  x	  141	  x	  70	  cm.	  

177
0718-‐43	  /	  FINLANDEK	  Canapé	  d'angle	  réversible	  4	  places	  KULMA	  aux	  lignes	  modernes.	  Structure	  en	  hêtre	  massif	  et	  
panneaux	  de	  particules,	  revêtement	  simili	  et	  tissu	  (70%	  coton/30%	  polyester).	  Assise	  garnie	  de	  mousse,	  densité	  27	  
kg/m3	  -‐	  Dimensions	  :	  205	  x	  141	  x	  70	  cm.	  

178 X249-‐709	  /	  Table	  en	  bois	  (sapin)	  Bloomingville	  -‐Blanc	  (Table	  rayée)	  
179 0694-‐17	  /	  Chaise	  en	  teck	  Largeur	  60	  cm	  (lot	  de	  2)	  INDIGO	  
180 0084-‐273	  /	  Table	  ROCHE-‐BOBOIS	  dim	  160	  x	  106cm	  -‐	  	  haut	  38	  

181
0755-‐58	  /	  Servante	  332pces	  HSA1ST	  Servante	  Hyundai	  6	  tiroirs	  -‐	  Dimensions	  du	  plateau	  :	  75x43cm	  -‐	  Angles	  et	  
plateau	  en	  ABS	  -‐	  Tiroir	  et	  parois	  en	  acier	  -‐	  6	  tiroirs	  coulissants	  sur	  glissières	  à	  roulements	  avec	  verrouillage	  -‐	  2	  roues	  
fixes	  et	  2	  roues	  rotatives	  360°	  avec	  frein	  -‐	  Contenu	  :	  332	  outils	  à	  main,	  tournevis,	  pinces,	  marteaux,	  accessoires-‐	  

182
0755-‐71	  /	  BEKO	  CDF63111DB	  Cuisinière	  60x60	  -‐	  Double	  four	  email	  lisse	  et	  convection	  naturelle	  -‐	  Grill	  électrique	  -‐	  
Table	  4	  foyers	  mixte	  -‐	  Contre-‐porte	  plein	  verre	  démontable	  -‐	  Nettoyage	  des	  fours	  facile	  et	  rapide	  -‐	  Cordon	  
d'alimentation	  fourni	  -‐	  Coloris	  Noir-‐	  

183

0755-‐22	  /	  BOSCH	  HGV72D123F	  Cuissinière	  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,	  chaleur	  de	  sole,	  gril	  air	  pulsé,	  gril	  grande	  surface,	  gril	  petite	  surface,	  position	  pizza,	  décongélatio-‐	  

184
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	  

185
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)	  

186
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)	  

187
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	  

188
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)	  

189
0748-‐28	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  105XSC	  Cuisinière	  gaz	  4	  feux	  -‐	  Four	  à	  gaz	  -‐	  Volume	  four	  43	  L	  -‐	  Commandes	  
mécaniques	  -‐	  Puissance	  2300	  W	  -‐	  Coloris	  Inox	  /	  Côtés	  Noir-‐	  Câble	  non	  fourni	  -‐	  (Petits	  chocs	  sur	  capot	  manque	  lèche	  
frite)	  

190
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)	  

191 0685/6	  -‐	  TROTTINETTE	  TROIS	  ROUES	  FIRST	  BLEU	  
192 0685/7	  -‐	  TROTTINETTE	  TROIS	  ROUES	  FIRST	  BLEU	  
193 0685/8	  -‐	  TROTTINETTE	  TROIS	  ROUES	  FIRST	  BLEU	  
194 0685/11	  -‐	  TROTTINETTE	  TROIS	  ROUES	  FIRST	  ROSE	  
195 0685/12	  -‐	  TROTTINETTE	  TROIS	  ROUES	  FIRST	  ROSE	  
196 0685/16	  -‐	  TROTTINETTE	  TROIS	  ROUES	  FIRST	  ROSE	  
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197 0685/63	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  RIDE	  GIRL	  
198 0685/78	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  DOC	  MC	  STUFFINS	  
199 0685/54	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  KID	  MOTION	  ROSE	  
200 0685/55	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  MUUWMI	  ROSE	  
201 0685/37	  -‐	  TRICYCLE	  MON	  PREMIER	  TRICYCLE	  
202 0685/36	  -‐	  TRICYCLE	  PROGRESS	  TRIKE	  ROSE	  
203 0685/38	  -‐	  TRICYCLE	  SCRAPPY	  
204 0685/143	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  JOE	  MOUSS	  (Taille	  :	  XS)	  
205 0685/166	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  AIRWALK	  (Taille	  :	  L-‐XL	  ajustable)	  
206 0685/158	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  AIRWALK	  (Taille	  :	  L-‐XL	  ajustable)	  
207 0685/138	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  TITEUF	  (Taille	  :	  XS)	  
208 0685/135	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  TITEUF	  (Taille	  :	  S)	  

209
0755-‐19	  /	  SAMSUNG	  WW80J3267KW	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  8	  kg	  -‐	  1200	  tr/	  min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+++	  -‐	  
Tambour	  Crystal	  Care	  -‐	  Technologie	  Eco	  Bubble	  -‐	  Ecran	  LED	  Bleues	  -‐	  Touches	  sensitives	  -‐	  Départ	  différé	  3	  à	  19h	  -‐	  
Consommation	  annuelle	  d'eau	  :	  8100	  L,	  d'énergie	  :	  175	  kWh	  -‐	  Coloris	  blanc-‐	  

210
0748-‐37	  /	  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	  -‐	  (Gros	  choc	  en	  façade)	  

211
0755-‐13	  /	  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-‐	  

212

0748-‐25	  /	  WHIRLPOOL	  AWOD2850	  Lave-‐Linge	  8.5	  kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  1200	  tours/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  A++	  
-‐	  Consommation	  d'énergie	  :	  240	  kWh/an	  -‐	  Consommation	  d'eau	  :	  10800	  Litres/an	  -‐	  Classe	  d?efficacité	  à	  l'essorage:	  
B	  -‐	  Emission	  sonore	  lavage	  :	  59	  dB	  -‐	  Emission	  sonore	  essorage	  :	  75	  dB	  -‐	  Programmateur	  intelligent	  6ème	  Sens	  -‐	  
Départ	  différé	  digital	  (Choc	  côté	  droit)	  

213
0755-‐4	  /	  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-‐	  

214
0748-‐8	  /	  BRANDT	  BWF47TCS	  Lave-‐Linge	  Lave	  linge	  frontal	  BRANDT	  BWF47TCS	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  7	  kg	  -‐	  1400	  tr/min	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+++	  -‐	  Départ	  différé	  24h	  -‐	  Aquaboost	  3	  :	  apporte	  un	  brassage	  plus	  précis	  -‐	  Consommation	  
annuelle	  d'eau	  :	  10000L	  -‐	  Niveau	  sonore	  lavage	  :	  58	  dB,	  essorage	  :	  78	  dB	  -‐	  Coloris	  Silver	  -‐	  

215

0755-‐33	  /	  HOTPOINT	  WMF823KFR	  Lave	  Linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  8	  Kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  1200	  Tours	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+++	  -‐	  Niveau	  sonore	  53/79	  Dba	  -‐	  Super	  Silence	  -‐	  Certification	  Woolmark	  Platinium	  -‐	  16	  Programmes	  
dont	  Anti	  Allergie	  -‐	  Interface	  digitale	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Sécurité	  anti	  débordement	  :	  AntiOverflowSécurité	  enfant	  -‐	  
Coloris	  noir-‐	  

216
0755-‐25	  /	  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-‐	  (Plateau	  accidenté)	  

217
0755-‐17	  /	  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-‐	  

218
0755-‐63	  /	  WHIRLPOOL	  AWOD7231	  Lave-‐linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  7	  kg	  -‐	  Essorage	  1200	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A++	  -‐	  18	  programmes	  -‐	  Départ	  différé	  1	  à	  12h	  -‐	  Consommation	  annuelle	  d'eau	  :	  9900L,	  d'énergie	  :	  194	  kWh	  -‐	  Niveau	  
sonore	  en	  lavage	  :	  58	  dB,	  essorage	  77	  dB	  -‐	  Coloris	  blanc-‐	  

219
0748-‐23	  /	  HAIER	  HW80-‐1403D-‐F	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  8	  Kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  1400	  Tours	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+++	  -‐	  Technologie	  Aube	  Wave	  -‐	  Tambour	  Inox	  -‐	  Fin	  différé	  24	  H	  -‐	  Ecran	  digital	  -‐	  Indicateur	  Temps	  
restant	  -‐	  Alarme	  sonore	  Coloris	  Blanc	  -‐	  (Choc	  en	  façade)	  

220
0748-‐5	  /	  HAIER	  HW80-‐1403DS-‐F	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  8	  kg	  -‐	  1400	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+++	  -‐	  Départ	  
différé	  jusqu'à	  24h	  -‐	  Système	  anti-‐bactérien	  -‐	  11	  programmes	  -‐	  Consommation	  annuelle	  d'énergie	  :	  179	  kWh,	  d'eau	  
:	  9667	  L	  -‐	  Coloris	  silver	  -‐	  -‐	  

221
0755-‐18	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  LL7120	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  7kg	  -‐	  1200	  trs/min	  -‐	  Classes	  A+AB	  -‐	  11	  programmes	  -‐	  
Départ	  différé	  -‐	  5	  positions	  -‐	  Prélavage	  -‐	  Lavage	  rapide	  -‐	  Capacité	  variable	  automatique	  -‐	  Coloris	  :	  blanc-‐	  
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222
0755-‐5	  /	  INDESIT	  IWC71252C	  Lave-‐linge	  -‐	  Capacité	  7	  kg	  -‐	  Essorage	  :	  1200	  trs/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Niveau	  
sonore	  :	  60/75	  dB	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9/12	  h	  -‐	  16	  programmes	  dont	  Spécial	  Sportifs	  -‐	  Option	  
EcoTime	  -‐	  Anti-‐mousse	  +	  Anti-‐tâche	  -‐	  Capacité	  variable	  auto	  -‐	  Coloris	  Blanc-‐(Façade	  tiroir	  lessive	  cassé)	  

223
0748-‐33	  /	  BOSCH	  WTB84300FF	  Sèche	  linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  8	  Kg	  -‐	  Classe	  énergétique	  B	  -‐	  Séchage	  par	  
Condensation	  -‐	  Niveau	  sonore	  65	  dBa	  -‐	  2	  Sondes	  :	  Meilleure	  précision	  -‐	  Grand	  Dispaly	  LED	  -‐	  Touches	  Sentitives	  -‐	  Fin	  
différé	  24	  H	  -‐	  Option	  anti	  froissage	  -‐	  Filtre	  anti	  peluche	  -‐	  Sécurité	  enfant	  -‐	  Coloris	  Blanc	  -‐	  

224

0755-‐16	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CESLEE6DDW	  Sèche-‐linge	  -‐	  6kg	  -‐	  Séchage	  par	  évacuation	  avec	  sonde	  électronique	  -‐	  
Pose	  libre	  -‐	  Pieds	  ajustables	  -‐	  Chargement	  frontal	  -‐	  Programmateur	  électronique	  -‐	  15	  programmes	  -‐	  Départ	  différé	  
3/6/9h	  -‐	  Fonction	  anti-‐surcahuffe,	  anti-‐froissage,	  rotation	  alternée,	  refroidissement	  en	  fin	  de	  cycle	  ...	  -‐	  Coloris	  blanc	  
-‐-‐	  

225
0755-‐1	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CESLEE6DDB	  Sèche-‐linge	  -‐	  6kg	  -‐	  Séchage	  par	  évacuation	  avec	  sonde	  électronique	  -‐	  
Pose	  libre	  -‐	  Pieds	  ajustables	  -‐	  Chargement	  frontal	  -‐	  Programmateur	  électronique	  -‐	  15	  programmes	  -‐	  Départ	  différé	  
3/6/9h	  -‐	  Fonction	  anti-‐surchauffe,	  anti-‐froissage,	  rotation	  alternée,	  refroidissement	  en	  fin	  de	  cycle	  ...	  -‐	  Coloris	  noir	  -‐-‐	  

226
0755-‐14	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CESLEE6DDB	  Sèche-‐linge	  -‐	  6kg	  -‐	  Séchage	  par	  évacuation	  avec	  sonde	  électronique	  -‐	  
Pose	  libre	  -‐	  Pieds	  ajustables	  -‐	  Chargement	  frontal	  -‐	  Programmateur	  électronique	  -‐	  15	  programmes	  -‐	  Départ	  différé	  
3/6/9h	  -‐	  Fonction	  anti-‐surchauffe,	  anti-‐froissage,	  rotation	  alternée,	  refroidissement	  en	  fin	  de	  cycle	  ...	  -‐	  Coloris	  noir	  -‐-‐	  

227
0084-‐308	  	  /	  INFINITY	  ALPHA40	  Une	  enceinte	  colonne	  -‐	  Nombre	  de	  voies	  :	  3	  -‐Tenue	  en	  puissance	  :	  150	  watts	  -‐	  
Impédance	  :	  8	  Ohms	  

228

0757-‐1	  /	  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+	  

229

0748-‐48	  /	  SAMSUNG	  UE58H5200	  TV	  LED	  58	  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+	  -‐	  

230

0748-‐47	  /	  SAMSUNG	  UE48H6400AWXZF	  SAMSUNG	  UE48H6400AWXZF	  Téléviseur	  3D	  LED	  48"	  (121cm)	  -‐	  HDTV	  
1080p	  (Full	  HD)	  -‐	  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	  -‐	  Technologie	  3D	  -‐	  Puissance	  audio:	  2	  x	  10	  W	  -‐	  
2	  paires	  de	  lunettes	  3D	  et	  télécommande	  Smart	  Touch	  incluses	  -‐	  	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  

231

0748-‐46	  /	  LG	  47LB650V	  Smart	  TV	  LED	  119cm	  LG	  47LB650V	  Smart	  TV	  LED	  Full	  HD	  3D	  119cm	  (47")	  -‐	  Résolution	  Full	  
HD	  1920x1080p	  -‐	  Résoution	  Upscaller	  -‐	  Fréquence	  MCI	  500Hz	  -‐	  Triple	  XD	  Engine	  -‐	  Tru	  Black	  Control	  -‐	  Technologie	  
3D	  polarisée	  -‐	  Plateforme	  Smart	  TV	  Web	  OS	  -‐	  Wifi	  intégré	  -‐	  Canal	  Ready	  -‐	  3x	  HDMI	  1.4	  -‐	  3x	  USB	  2.0	  -‐	  Port	  Ci+	  -‐	  
Entrée	  péritel	  -‐	  Prise	  casque	  -‐	  Décodeur	  Dolby	  Digital	  -‐	  Virtual	  Surround	  Plus	  -‐	  Classe	  Énergétique	  A+	  

232

0748-‐49	  /	  LG	  47LB650V	  Smart	  TV	  LED	  119cm	  LG	  47LB650V	  Smart	  TV	  LED	  Full	  HD	  3D	  119cm	  (47")	  -‐	  Résolution	  Full	  
HD	  1920x1080p	  -‐	  Résoution	  Upscaller	  -‐	  Fréquence	  MCI	  500Hz	  -‐	  Triple	  XD	  Engine	  -‐	  Tru	  Black	  Control	  -‐	  Technologie	  
3D	  polarisée	  -‐	  Plateforme	  Smart	  TV	  Web	  OS	  -‐	  Wifi	  intégré	  -‐	  Canal	  Ready	  -‐	  3x	  HDMI	  1.4	  -‐	  3x	  USB	  2.0	  -‐	  Port	  Ci+	  -‐	  
Entrée	  péritel	  -‐	  Prise	  casque	  -‐	  Décodeur	  Dolby	  Digital	  -‐	  Virtual	  Surround	  Plus	  -‐	  Classe	  Énergétique	  A+	  

233

0748-‐50	  /	  LG	  43LF5100	  TV	  LED	  Full	  HD	  43	  LG	  43LF5100	  TV	  LED	  Full	  HD	  108cm	  (43")	  -‐	  Résolution	  1920x1080	  -‐	  Tuner	  
(DVB-‐T2/DVB-‐C/DVB-‐S2)	  -‐	  Picture	  Mastering	  Index	  300Hz	  -‐	  Processeur	  Triple	  XD	  Engine	  -‐	  Mode	  cinema	  24p	  Real	  
Cinema	  -‐	  Enregistrement	  via	  HDD	  externe	  -‐	  1x	  HDMI	  -‐	  1x	  USB	  2.0	  -‐	  Port	  Ci+	  1.3	  -‐	  Entrée	  composante	  -‐	  Port	  ethernet	  
RJ45	  -‐	  VESA	  200x200	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  


