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N°	  LOT DESIGNATION

1 0747-‐33	  /	  Lot	  de	  2	  Bains	  de	  soleil	  mulKposiKon	  acier	  et	  texKlène	  190x70x30cm	  blanc
2 0723-‐55	  /Lot	  de	  2	  chaises	  de	  jardin	  empilable
3 0723-‐23	  /	  Meridienne	  gauche	  +	  méridienne	  droite	  (méridienne	  droite	  pied	  tordu)

4
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)

5
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)

6 0766-‐62	  /	  Lot	  de	  6	  fauteuils	  de	  jardin	  aluminium

7
0766-‐63	  /	  lot	  de	  5	  fauteuils	  de	  jardin	  aluminium	  -‐	  armature:	  aluminium	  -‐	  assise-‐dossier-‐accoudoirs:	  bois	  composite	  -‐	  Assise	  :	  43	  cm	  x	  40	  
cm	  -‐	  Hauteur	  d'assise:	  44	  cm	  -‐	  Dossier	  :	  hauteur	  50	  cm	  x	  largeur	  40	  cm

8 0747-‐46	  /	  	  6	  chaises	  de	  jardin	  alu/acier-‐	  Structure	  aluminium	  et	  texKlène

9
0748-‐43	  /	  Bain	  de	  soleil	  résine	  tressée	  Transat	  en	  résine	  tressée	  grise	  avec	  matelas	  gris	  -‐	  4	  posiKons	  -‐	  Structure	  aluminium	  -‐	  Résine	  
tressée	  très	  résistante	  -‐	  Inoxydable,	  résistant	  à	  l'eau	  salé	  et	  facile	  à	  transporter	  -‐	  Dimensions	  :	  200x66x30	  cm.	  -‐	  (Armature	  tordue)	  vendu	  
sans	  coussin

10 0747-‐44	  /	  FINLANDEK	  HEIMO	  Ensemble	  1	  table	  de	  jardin	  extensible	  120	  -‐	  180	  cm	  +	  6	  chaises	  en	  bois	  eucalyptus	  FSC	  (1	  coin	  accidenté)
11 0694-‐14	  /	  Salon	  de	  jardin	  8	  places	  encastrable	  en	  aluminium	  et	  résine	  tressée	  CLASSIQUE	  (Seulement	  2	  fauteuils)
12 X384-‐36	  /	  Table	  Teck	  ovale	  a	  rallonge

13
0747-‐36	  /	  	  PorKque	  LOLA	  de	  la	  marque	  Soulet	  -‐	  Bois	  pin	  traité	  autoclave	  classe	  4	  -‐	  Hauteur	  1,90	  m	  -‐	  Poutre	  et	  pieds	  de	  2m	  -‐	  Equipé	  de	  
deux	  balançoires	  et	  une	  échelle	  -‐	  Encombrement	  au	  sol	  :	  2,45	  x	  1,70	  m.

14
0747-‐43	  /	  GARDEO	  Tondeuse	  débroussailleuse	  thermique	  tractée	  161cc	  avec	  moteur	  B&S	  750EX	  DOV	  -‐	  Largeur	  de	  coupe	  550mm	  -‐	  
Réglage	  hauteur	  de	  coupe	  :	  centralisé	  6	  posiKons	  25-‐75mm	  -‐	  Carter	  en	  acier	  -‐	  Roues	  :	  avant	  7''	  -‐	  arrière	  12''	  -‐	  Bac	  récolteur	  70L(bac	  souple	  
avec	  hardtop	  renforcé)	  -‐	  Capacité	  du	  réservoir	  essence:	  1L	  -‐	  FoncKon	  mulching

15
0768-‐40	  /	  Débroussailleuse	  thermique	  45cm3	  Homelite	  HBC45SB	  -‐	  Arbre	  de	  transmission	  rigide	  6	  paliers	  -‐	  Tube	  léger	  en	  aluminium	  -‐	  
Poignée	  guidon	  -‐	  Allumage	  électronique	  -‐	  Livrée	  avec	  une	  lame	  3	  dents,	  une	  tête	  double	  fil	  et	  un	  harnais

16
0768-‐38	  /	  Débroussailleuse	  thermique	  45cm3	  Homelite	  HBC45SB	  -‐	  Arbre	  de	  transmission	  rigide	  6	  paliers	  -‐	  Tube	  léger	  en	  aluminium	  -‐	  
Poignée	  guidon	  -‐	  Allumage	  électronique	  -‐	  Livrée	  avec	  une	  lame	  3	  dents,	  une	  tête	  double	  fil	  et	  un	  harnais

17 Y0118-‐18	  /	  Canapé	  cuir	  relaxaKon	  à	  têKères	  relevables	  -‐	  2	  places	  -‐	  Couleur	  :	  blanc	  anKque
18 0723-‐57	  /	  Etagère	  en	  fer	  noir	  13	  casiers	  5	  étagères	  avec	  roulemes	  Nordal	  (L	  80	  x	  P	  39	  x	  H	  175	  cm)
19 0084-‐272	  	  /	  Desserte	  rectangulaire	  en	  fer	  avec	  Kroir	  (manque	  les	  roulemes)
20 0723-‐5	  /	  Lot	  de	  2	  chaises	  en	  Kubu	  teinté	  gris	  L46xP60xH98cm	  KUBU	  (1	  	  chaise	  accidentée)
21 0723-‐15	  /	  Chaise	  de	  salle	  à	  manger	  en	  Kssu	  -‐	  Lot	  de	  2	  ROOTS
22 0766-‐26	  /	  Table	  de	  bar	  en	  pin	  massif
23 0723-‐41	  /	  Table	  carrée	  avec	  allonge	  et	  1	  Kroir	  -‐	  L90/180xl90xH77	  cm	  JOHNNY	  2	  (1	  coin	  accidenté)
24 0766-‐76	  /	  Chaise	  en	  cuir	  recyclé	  Longeur	  46cm	  Hauteur	  92cm	  lot	  de	  4	  LEEDS	  Coloris	  :	  Bordeaux
25 0766-‐76.1	  /	  Chaise	  en	  cuir	  recyclé	  Longeur	  46cm	  Hauteur	  92cm	  lot	  de	  4	  LEEDS	  Coloris	  :	  Bordeaux

26
0747-‐14	  /	  MILES	  	  Table	  à	  manger	  en	  chêne	  massif	  abouté	  (150x90xh76	  cm)	  pour	  6	  à	  8	  personnes.	  Le	  chêne	  huilé	  allie	  tradiKon	  et	  
modernité	  grâce	  à	  l'uKlisaKon	  d'un	  matériau	  ancestral	  avec	  une	  finiKon	  plus	  contemporaine

27 0766-‐80	  /	  Rangement	  2	  Kroirs/1	  porte/1	  niche	  pin	  blanchi	  L84xP41xH90cm	  CŒUR	  (PeKts	  accidents	  sur	  le	  dessus)

28
0677-‐1	  /	  Canape	  Kssu	  cana	  fixe	  droit	  -‐	  Assise	  Confort	  :	  Mousse	  polyéther	  30	  kg/m3	  Plateau	  d'assise	  en	  mousse	  haute	  résilience	  23	  kg/m3	  
Calome	  en	  mousse	  polyéther	  17	  kg/m3	  Coussins	  de	  dos	  :	  Remplissage	  flocons	  Pieds	  :	  PVC	  noir	  Revêtement	  :	  Tissu	  100%	  coton

29 0642-‐70	  /	  Canapé	  Kssu	  microfibre	  3	  places	  converKble

30
0747-‐18	  /	  UPPER	  Table	  basse	  relevable	  laquée	  noire	  design	  moderne	  -‐	  Plateau	  MDF	  laqué	  noir-‐	  FoncKon	  monte	  et	  baisse	  pour	  posiKon	  
table	  basse	  ou	  table	  à	  manger	  -‐	  Dimensions	  :	  120	  x	  60	  /	  120	  x	  40	  /	  76	  cm	  -‐	  Pied	  en	  métal	  peinture	  epoxy	  grise

31 0677-‐68	  /	  Canapé	  en	  cuir	  de	  vacheme	  bicolore	  Pagode	  +	  pieds	  en	  métal	  chromé	  NEW	  DELHI

32
0746-‐46	  /	  VOLUPTO	  Fauteuil	  de	  relaxaKonIvoire	  -‐	  fauteuil	  relax	  manuel,	  structure	  métal	  et	  bois,	  garnissage	  mousse	  de	  polyuréthane,	  
densité	  de	  l'assise	  24	  kg	  et	  20	  kg	  pour	  le	  dossier,	  couverture	  en	  PU	  "simili"	  polyuréthane	  ,	  mécanisme	  manuel,	  dimension	  assise	  85	  cm,	  
dossier	  97	  160	  cm,	  hauteur	  81	  x	  99	  cm

33
0718-‐10	  /	  SCOOP	  XL	  Canapé	  d'angle	  simili	  Canapé	  en	  PU	  fixe	  d'angle	  gauche,	  têKères	  relevables	  -‐	  4	  places	  -‐	  Coloris	  noir	  -‐	  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

34 0723-‐11	  /	  Canapé	  droit	  converKble	  3,5	  places	  ouverture	  express	  en	  Kssu	  Couleur	  :	  Havane	  MOE

Les	  objets	  sont	  vendus	  en	  l’état,	  sans	  garan4e	  (sauf	  précision	  spécifique),	  les	  exposi4ons	  perme?ant	  aux	  acquéreurs	  de	  se	  rendre	  compte	  de	  
l'état	  des	  objets.	  Les	  descrip4fs	  sont	  fournis	  à	  4tre	  indica4f	  et	  ne	  sont	  pas	  contractuels	  du	  contenu	  du	  produit.	  Aucune	  réclama4on	  ne	  sera	  

admise	  une	  fois	  l'adjudica4on	  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	  

ar4cle	  et	  par	  jour.	  Transport	  sous	  l’en4ère	  responsabilité	  de	  l'acquéreur.
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35
0748-‐14	  /	  UPPER	  	  Table	  relevable	  noir	  Table	  basse	  relevable	  melaminée	  noire	  design	  moderne	  -‐	  Plateau	  MDF	  mélaminé	  noir	  -‐	  FoncKon	  
monte	  et	  baisse	  pour	  posiKon	  table	  basse	  ou	  table	  à	  manger	  -‐	  Dimensions	  :	  120	  x	  60	  /	  120	  x	  40	  /	  76	  cm	  -‐	  Pied	  en	  métal	  peinture	  epoxy	  
grise	  -‐

36
0748-‐41	  /	  Canapé	  angle	  CLOE	  droit	  G/N	  Le	  canapé	  CLOE	  vous	  charmera	  par	  ses	  dimensions	  généreuses	  et	  son	  design	  contemporain	  grâce	  
au	  mélange	  des	  maKères,	  Kssu	  et	  PVC,	  qui	  lui	  donne	  son	  caractère	  unique	  -‐	  FoncKonnel,	  il	  vous	  permemra	  d'accueillir	  vos	  amis	  
confortablement	  grâce	  à	  son	  large	  couchage	  d'appoint.	  -‐

37
0747-‐41	  /	  AT4	  Meuble	  combiné	  :	  lit	  bébé	  pour	  matelas	  60	  x	  120	  cm,	  sommier	  réglable	  2	  posiKons	  et	  commode	  à	  langer	  1	  porte	  
transformable	  en	  lit	  junior	  90	  x	  190	  cm	  +	  commode	  1	  porte	  -‐	  Dès	  la	  naissance	  -‐	  Livré	  à	  l'unité	  -‐	  Matelas	  non	  inclus

38
0747-‐53	  /	  Cuisine	  complète	  LOFT	  coloris	  laqué	  NOIR	  haute	  brillance	  -‐	  Ensemble	  composé	  de	  5	  éléments	  pour	  une	  dimension	  totale	  de	  
180cm	  -‐	  Façades	  Laquées	  sur	  MDF	  16mm	  -‐	  Caissons	  en	  panneaux	  de	  parKcules	  16mm	  -‐	  Poignées	  "RELING"	  inox	  brillant	  -‐	  FabricaKon	  
Européenne	  -‐	  Livré	  sans	  plan	  de	  travail

39 0766-‐66	  /	  Coiffeuse	  4	  Kroirs	  +	  miroir	  triptyque	  +	  2	  niches	  en	  bois	  blanc	  vieilli	  LEONIE
40 0766-‐55.1	  /	  Meuble	  TV	  design	  3	  Kroirs	  3	  niches	  avec	  leds	  en	  bois	  L159.8cm	  IVY
41 0766-‐51	  /	  Meuble	  sous	  evier	  avec	  2	  portes	  Longueur	  120cm	  SPRING

42
0747-‐25	  /	  SALT	  Table	  +	  2	  bancs	  blancs	  -‐	  Dimensions	  :	  Table	  L/P/H	  :	  110	  x	  70	  x	  74	  cm.	  bancs	  :	  L/P/H	  :	  89.4	  x	  33	  x	  43.5	  cm	  Fabriqué	  en	  
panneaux	  de	  parKcules	  mélaminés.	  ép.	  16	  mm	  -‐	  Livré	  en	  kit	  avec	  noKce	  de	  montage	  -‐	  CondiKonnement	  en	  1	  colis	  -‐	  Convient	  aussi	  en	  
table	  de	  cuisine

43
0747-‐20	  /	  CHILL	  Table	  basse	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  et	  noir	  -‐	  Plateau	  de	  table	  :	  Verre,	  Tableme	  :	  Verre,	  Pieds	  :	  Structure	  en	  panneaux	  de	  fibres	  -‐	  
FiniKon	  laquée	  -‐	  Dimensions	  :	  L93	  x	  l90	  x	  H27	  cm	  -‐

44 0766-‐19	  /	  Sapin	  de	  noel	  arKficiel
45 0766-‐48	  /	  Meuble	  TV	  bas	  2	  abamants	  en	  bois	  laqué	  avec	  éclairage	  L220cm	  ICON
46 0747-‐47	  /	  DAMIA	  Table	  de	  séjour	  140	  x	  90cm	  noir/blanc
47 0747-‐40	  /	  DAMIA	  Table	  de	  séjour	  140	  x	  90cm	  noir/blanc
48 0747-‐39	  /	  FINLANDEK	  Meuble	  TV	  mural	  PILVI	  220cm	  coloris	  blanc	  et	  gris	  brillant

49
0747-‐16	  /	  	  NATTÏ	  Commode	  munie	  de	  6	  Kroirs	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  -‐	  MaKère	  :	  bois	  aggloméré	  -‐	  Dimensions	  commode	  :	  110	  x	  80	  x	  43	  cm	  -‐	  
Poids	  :	  41	  kg	  -‐	  Dimensions	  Kroirs	  :	  48,9	  x	  33,9	  x	  13	  cm

50
0747-‐42	  /	  	  NATTÏ	  Commode	  munie	  de	  6	  Kroirs	  -‐	  Coloris	  :	  noir	  -‐	  MaKère	  :	  bois	  aggloméré	  -‐	  Dimensions	  commode	  :	  110	  x	  80	  x	  43	  cm	  -‐	  Poids	  
:	  41	  kg	  -‐	  Dimensions	  Kroirs	  :	  48,9	  x	  33,9	  x	  13	  cm

51 0770-‐77	  /	  RELAX	  Tapis	  de	  salon	  Shaggy	  rouge	  45mm	  160x230	  mm
52 0770-‐58	  /	  Tapis	  de	  salon	  Shaggy	  TRENDY	  30mm	  160x230	  cm	  Noir
53 0747-‐31	  /	  MESA	  Colonne	  salle	  de	  bain	  blanc	  et	  gris
54 0770-‐120	  /	  VERSO	  Tapis	  de	  salon	  contemporain	  80*150	  cm
55 0766-‐58	  /	  Etagere	  murale	  design	  en	  bois
56 0770-‐104	  /	  Tapis	  salon	  Shaggy	  TRENDY	  30mm	  160x230	  Gris	  Foncé
57 0770-‐66	  /	  HAVANNA	  Tapis	  de	  couloir	  80x300	  cm
58 0766-‐23	  /	  Meuble	  TV	  bas	  -‐	  Décor	  Café	  -‐	  L151xP41xH40cm	  OPALE
59 0770-‐59	  /	  JAZZ	  Tapis	  rouge	  80x150cm
60 0766-‐54	  /	  Table	  basse	  rectangulaire	  Longueur	  120cm	  avec	  plateau	  coulissant	  HAMPTON
61 0770-‐95	  /	  VERSO	  Tapis	  de	  salon	  contemporain	  120*170	  cm
62 0766-‐79	  /	  Etagère	  bibliothèque	  en	  Bois	  9	  cases	  L102xP30xH102cm	  SIMPLY
63 0770-‐103	  /	  VERSO	  Tapis	  de	  salon	  contemporain	  80*150	  cm

64
0747-‐24	  /	  FLASH	  Buffet	  moderne	  et	  foncKonnel	  avec	  LED	  bleue	  -‐	  2	  portes	  et	  4	  Kroirs	  avec	  foncKon	  pousse/lache	  -‐	  Dimensions	  :	  175	  x	  40	  x	  
81	  cm	  -‐	  MaKère	  :	  mdf	  E1-‐	  Coloris	  blanc	  /	  laque	  brillante.

65 0766-‐50	  /	  Meuble	  haut	  de	  cuisine	  en	  bois	  avec	  2	  portes	  SPRING	  largeur	  80	  cm
66 0766-‐77	  /	  Chevet	  en	  chêne	  huilé	  L51xP38xH36cm	  HAWKE
67 0766-‐73	  /	  Coffre	  à	  jouets	  en	  bois	  L75xP45xH54cm	  AUSTIN
68 0766-‐21	  /	  Bureau	  120x66x142cm	  +	  étagère	  8	  niches	  blanc	  LIMBO
69 0766-‐24	  /	  Meuble	  TV	  bas	  en	  bois	  avec	  niches	  et	  Kroirs	  Longueur	  140	  cm	  CHAMPAGNE

70

0716-‐9	  /	  XYLO	  Lit	  mezzanine	  en	  panneau	  de	  parKcules	  épaisseur	  16	  et	  22	  mm	  -‐	  Coloris	  :	  rose/bleu	  -‐	  Papier	  décor	  pin	  memphis	  et	  chant	  
reversible	  rose	  ou	  bleu	  -‐	  1	  bureau	  L159	  cm	  /	  3	  rayons	  -‐	  Couchage	  90	  x	  200	  cm	  -‐	  Sommier	  panneau	  fourni	  -‐	  Poids	  max	  :	  100	  kg	  -‐	  Livré	  
démonté	  -‐	  Montage	  non	  reversible	  -‐	  Dimensions	  LxHxP	  :	  206	  x	  180	  x	  108	  cm	  -‐	  Couleurs	  interchangeables	  :	  peut	  être	  rose	  ou	  bleu	  au	  choix	  
lors	  du	  montage.	  made	  in	  france

71 0766-‐53	  /	  Table	  à	  manger	  rectangulaire	  en	  bois	  L170	  x	  l90	  cm	  SEGUR

72
0747-‐54	  /	  Lits	  superposables	  et	  séparables	  en	  2	  lits	  individuels	  -‐	  Dimensions	  couchage	  :	  90	  x	  190	  cm	  -‐	  Structure	  en	  tubes	  d'acier	  laqués	  
époxy	  blanc,	  secKons	  de	  50	  mm	  -‐	  Sommiers	  grilles	  inclus	  -‐	  Vendu	  sans	  matelas	  -‐	  Produit	  conforme	  aux	  normes	  EN	  747-‐1	  et	  2	  -‐	  Coloris	  :	  
blanc

73
0746-‐27	  /	  CHICCO	  Trio	  Scoop	  Delicacy	  Trio	  Scoop	  -‐	  Dès	  la	  naissance	  -‐	  Jusqu'à	  3	  ans	  -‐	  Comprend	  :	  1	  Pousseme	  +	  1	  Nacelle/landau/lit-‐auto	  +	  
1	  Siège	  Auto-‐Fix	  Gr0+	  -‐	  FixaKon	  très	  facile	  -‐	  Avec	  couvre-‐jambes	  et	  sac	  à	  langer	  -‐	  Coloris	  :	  Delicacy	  -‐	  Fille

74
0748-‐54	  /	  DAVID	  DOUILLET	  Vélo	  Orbit	  Gym	  2	  en	  1	  E02.	  Coloris:	  gris.	  Vélo	  d'appartement	  ellipKque	  avec	  selle,	  compteur	  mulKfoncKons,	  8	  
niveaux	  de	  résistance.
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75
0747-‐13	  /	  HAIER	  HRF664ISB2B	  Réfrigérateur	  américain	  -‐	  Volume	  500L	  -‐	  Froid	  venKlé	  (sans	  givre)	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  Réfrigérateur	  :	  
341L	  -‐	  4	  clayemes	  -‐	  Congélateur	  :	  159L	  -‐	  4	  étoiles	  -‐	  3	  clayemes	  en	  verre	  -‐	  2	  Kroirs	  en	  plasKque	  -‐	  3	  balconnets	  fixes	  et	  1	  basculant	  -‐	  Coloris	  
Noir	  (PeKt	  choc	  à	  l'arrière)

76
0770-‐15	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CERA517NFS	  Réfrigérateur	  américain	  -‐	  Volume	  517L	  (345	  +	  172)	  -‐	  Froid	  venKlé	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  
Largeur	  91	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  du	  congélateur	  -‐	  4	  clayemes	  verre	  -‐	  2	  Kroirs	  de	  congélaKon	  +	  4	  tablemes	  -‐	  Thermostat	  
électronique	  -‐	  Capacité	  de	  congélaKon	  :	  10kg/24h	  -‐	  Coloris	  silver	  -‐

77
0770-‐27	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CERA517NFW	  Réfrigérateur	  américain	  -‐	  Volume	  517L	  (345	  +	  172)	  -‐	  Froid	  venKlé	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  
Largeur	  91	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  du	  congélateur	  -‐	  4	  clayemes	  verre	  -‐	  2	  Kroirs	  de	  congélaKon	  +	  4	  tablemes	  -‐	  Thermostat	  
électronique	  -‐	  Capacité	  de	  congélaKon	  :	  10kg/24h	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐
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0755-‐53	  /	  HOTPOINT	  E4DAABC	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  mulK-‐portes	  -‐	  Volume	  402L	  (292	  +	  110)	  -‐	  Froid	  venKlé	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  
énergéKque	  A+	  -‐	  Largeur	  70cm	  -‐	  ConsommaKon	  d'énergie	  par	  an	  :	  376	  kWh	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  42	  db	  -‐	  2	  clayemes	  verre	  profil	  argenté	  -‐	  
Pouvoir	  de	  congélaKon:	  9Kg/24h	  -‐	  2	  Kroirs,	  bacs	  à	  glaçons	  Twist	  Ice	  -‐	  Coloris	  Noir	  -‐	  Ecran	  LED-‐

79
0755-‐8	  /	  Panasonic	  NRBN34FX1E	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  339	  L	  (254	  +	  85)	  -‐	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A++	  -‐	  Largeur	  60	  
cm	  -‐	  4	  clayemes	  -‐	  3	  comparKments	  -‐	  Système	  anK-‐bactérien	  HygieneAir	  -‐	  Bac	  à	  légumes	  Vitamin-‐LED	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  
Coloris	  inox	  anK-‐trace	  -‐-‐(Choc	  en	  façade)

80
0770-‐30	  /	  CONTINENTAL	  EDSION	  CEFC465NFDI	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  465L	  (345	  +	  120)	  -‐	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  énergéKque	  
A+	  -‐	  Largeur	  79	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  du	  réfrigérateur	  et	  du	  congélateur	  -‐	  3	  clayemes	  verre	  -‐	  Capacité	  de	  congélaKon	  15kg/24h	  -‐	  
FoncKon	  super-‐congélaKon	  -‐	  FoncKon	  vacances	  -‐	  Thermostat	  réglable	  électronique	  -‐	  Autonomie	  18h	  en	  cas	  de	  coupure	  -‐	  Coloris	  silver
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0755-‐50	  /	  BEKO	  CN142221DS	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  426L	  (301L+125L)	  -‐	  Froid	  venKlé	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  
Largeur	  70	  cm	  -‐	  Distributeur	  d?eau	  -‐	  Ecran	  digital	  en	  façade	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  -‐	  3	  clayemes	  verre	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  Coloris	  silver-‐

82
0716-‐40	  /	  SAMSUNG	  RR35H6500WW	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Capacité	  348	  L	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  Froid	  VenKlé	  -‐	  6	  clayemes	  -‐	  
Distributeur	  d'eau	  -‐	  Ecran	  LED	  -‐	  Système	  MulKflow	  -‐	  ConsommaKon	  (kWh/an)	  :	  143	  -‐	  Niveau	  sonore	  dB(A)	  :	  42	  -‐	  Coloris	  :	  blanc
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0755-‐54	  /	  SAMSUNG	  RB29FEJNDSA	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  290L	  (192L+98L)	  -‐	  Froid	  VenKlé	  intégral	  MulK	  Flow	  -‐	  Classe	  
énergéKque	  A+	  -‐	  Ecran	  Electronique	  -‐	  4	  Clayemes	  en	  verre	  dont	  1	  MaxiOuverture	  -‐	  Balconnet	  Xl	  -‐	  Congélateur	  Bas	  -‐	  Autonomie	  12	  H	  -‐	  
Niveau	  sonore	  39dBa	  -‐	  Eclairage	  LED	  	  -‐	  Coloris	  Metal	  Grey-‐(Choc	  en	  façade)

84
0747-‐51	  /	  SAMSUNG	  RB29FWJNDWW	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Froid	  VenKlé	  intégral	  MulK	  Flow	  -‐	  Volume	  288L	  (190L+98L)	  -‐	  
Classe	  A+	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  4.5L	  -‐	  4	  Clayemes	  en	  verre	  dont	  1	  MaxiOuverture	  -‐	  Balconnet	  XL	  -‐	  Congélateur	  Bas	  -‐	  Autonomie	  18	  H	  -‐	  
Niveau	  sonore	  39dBa	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (Choc	  porte	  congélateur)

85
0745-‐34	  /	  HAIER	  C2FE636CSJ	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  352L	  (248	  +	  104)	  -‐	  Froid	  venKlé	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  Largeur	  
59.5	  cm	  -‐	  3	  clayemes	  verre	  -‐	  3	  Kroirs	  de	  congélaKon	  -‐	  Commandes	  digitales	  -‐	  FoncKon	  super	  congélaKon	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Coloris	  Silver

86

0747-‐34	  /	  WHIRLPOOL	  BLF9121CW	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  369L	  (258+111)	  -‐	  Hauteur	  2m	  -‐	  Froid	  staKque	  -‐	  Classe	  
énergéKque	  A+	  -‐	  Largeur	  59.5	  cm	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  5	  clayemes	  verre	  -‐	  Alarme	  porte	  ouverte	  -‐	  3	  Kroirs	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélaKon	  5kg/24h	  -‐	  
ComparKment	  congélaKon	  rapide	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  coupure	  de	  courant	  24h	  -‐	  Coloris	  blanc	  (Gros	  choc	  angle	  supérieur	  droit	  porte	  
réfrigérateur)

87
0770-‐21	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEFC322DNFIX	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  322L	  (229	  +	  93)	  -‐	  Froid	  venKlé	  -‐	  Classe	  
énergéKque	  A+	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  du	  réfrigérateur	  -‐	  3	  clayemes	  verre	  -‐	  3	  Kroirs	  congélaKon	  -‐	  Pouvoir	  de	  
congélaKon	  :	  12kg/24h	  -‐	  Thermostat	  électronique	  -‐	  Coloris	  silver	  -‐

88
0747-‐8	  /	  WHIRLPOOL	  WTV4525NFTS	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut-‐	  Volume	  total	  450L	  (341+109)	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  Froid	  
dynamique	  espace	  réfrigérateur	  -‐	  Froid	  venKlé	  espace	  congélateur	  -‐	  Filtre	  Microban	  -‐	  ComparKment	  congélaKon	  rapide	  -‐	  Portes	  
réversibles	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  -‐	  Filtre	  anKbactérien	  	  -‐	  Coloris	  Inox	  Mat

89
0755-‐46	  /	  FAURE	  FBA32055SA	  Réfrigérateur	  encastrable	  -‐	  Volume	  319	  L	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  Largeur	  54	  cm	  -‐	  Niveau	  
sonore	  34	  dB(A)	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  -‐	  5	  clayemes	  en	  verre	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐-‐

90

0084-‐315	  /	  WHIRLPOOL	  ART6501A	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Encastrable	  -‐	  Volume	  total	  275L	  (195+80	  L)	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  
Thermostat	  mécanique	  -‐	  Frigo	  :	  dégivrage	  auto,	  6ème	  sens	  FreshControl,	  5	  clayemes	  verres	  (4	  ajustables)	  -‐	  Congélateur	  :	  4****,	  Dégivrage	  
manuel,	  3	  Kroirs,	  Pouvoir	  de	  congélaKon	  3.5	  kg/24,	  Autonomie	  19	  h	  -‐	  FixaKon	  par	  glissières	  -‐	  Portes	  réversibles	  Gros	  choc	  en	  façade
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0770-‐35	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CE1DL365NFDIG	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Volume	  360	  L	  -‐	  Froid	  venKlé	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  Largeur	  
59.5	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  du	  réfrigérateur	  -‐	  4	  clayemes	  verre	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  Thermostat	  électronique	  -‐	  Alarme	  porte	  
ouverte	  -‐	  Sécurité	  enfant	  -‐	  Coloris	  silver

92
0770-‐18	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEF2D321NFIX	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Volume	  321L	  (245	  +	  75)	  -‐	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  énergéKque	  
A+	  -‐	  Largeur	  59.5	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  du	  réfrigérateur	  -‐	  2	  clayemes	  verre	  +	  une	  zone	  fraiche	  "Cool	  Fresh	  Box"	  entre	  2-‐3°C	  -‐	  
Fabrique	  de	  glaçons	  :	  Twist	  Ice	  -‐	  Coloris	  Inox

93
0747-‐11	  /	  BEKO	  CS134021DS	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  300L	  (210L+90L)	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  3	  
clayemes	  verre	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  Traitement	  anKbactérien	  Ag+	  -‐	  4	  étoiles	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  du	  réfrigérateur	  -‐	  ComparKment	  
congélaKon	  rapide	  -‐	  Coloris	  silver	  (Très	  léger	  choc	  en	  façade)

94
0770-‐25	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEFC249SLIZ	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Gamme	  STEELIZ	  -‐	  Volume	  252L	  (180	  +	  72)	  -‐	  Froid	  staKque	  -‐	  
3	  clayemes	  verre	  -‐	  3	  Kroirs	  de	  congélaKon	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Thermostat	  mécanique	  -‐	  Coloris	  Inox	  -‐

95
0770-‐10	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEFC249BLIZ	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Gamme	  STEELIZ	  -‐	  Volume	  252L	  (180+72)	  -‐	  Froid	  staKque	  -‐	  3	  
clayemes	  verre	  -‐	  3	  Kroirs	  congélaKon	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélaKon	  :	  4.5kg/24h	  -‐	  Thermostat	  mécanique	  -‐	  Coloris	  noir	  -‐
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96
0770-‐26	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEFC249RLIZ	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Gamme	  STEELIZ	  -‐	  Volume	  252L	  (180+72)	  -‐	  Froid	  staKque	  -‐
Dégivrage	  automaKque	  du	  réfrigérateur	  -‐	  3	  clayemes	  verre	  -‐	  3	  Kroirs	  congélaKon	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélaKon	  :	  4.5kg/24h	  -‐	  Thermostat	  
mécanique	  -‐	  Coloris	  rouge	  -‐

97
0770-‐11	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEF2D260SLIZ	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Gamme	  STEELIZ	  -‐	  Volume	  260L	  (205	  +	  55)	  -‐	  Froid	  
staKque	  -‐	  Largeur	  54.5	  cm	  -‐	  3	  clayemes	  verre	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  Coloris	  Inox	  -‐

98
0770-‐6	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEF2D260BLIZ	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Gamme	  STEELIZ	  -‐	  Volume	  260	  L	  (205	  +	  55)	  -‐	  Froid	  staKque	  
-‐	  Largeur	  54.5	  cm	  -‐	  3	  clayemes	  verre	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  Coloris	  noir	  -‐

99
0770-‐13	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEF2D260RLIZ	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Gamme	  STEELIZ	  -‐	  Volume	  260L	  (205	  +	  55)	  -‐	  Froid	  
staKque	  -‐	  Largeur	  54.5	  cm	  -‐	  3	  clayemes	  verre	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  Coloris	  rouge	  -‐

100
0717-‐14	  /	  ConKnental	  Edison	  FC244DS	  Réfrigérateur	  combiné	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  total	  244L	  (174L	  +	  70L)	  -‐	  Froid	  
staKque	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  Thermostat	  réglable	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  auto	  réfrigérateur	  -‐	  4	  clayemes	  -‐	  Congélateur	  4****	  -‐	  
Capacité	  de	  congélaKon	  3,5	  kg/24h	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  15	  h	  -‐	  Coloris	  Gris	  (Gros	  choc	  en	  façade)

101
0755-‐24	  /	  ConKnental	  Edison	  FC244DS	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  total	  244L	  (174L	  +	  70L)	  -‐	  Froid	  staKque	  -‐	  Classe	  
énergéKque	  A+	  -‐	  Thermostat	  réglable	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  auto	  réfrigérateur	  -‐	  4	  clayemes	  -‐	  Congélateur	  4****	  -‐	  Capacité	  de	  
congélaKon	  3,5	  kg/24h	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  15	  h	  -‐	  Coloris	  Gris	  (Rayures	  sur	  port	  congélateur)

102
0747-‐22	  /	  HAIER	  HRFZ316AA	  Réfrigérateur	  combiné	  -‐	  Froid	  StaKque	  -‐	  Volume	  246L	  (143+103)	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  DécongélaKon	  
AutomaKque	  -‐	  Niveau	  sonore	  42db	  -‐	  Congélateur	  :	  4	  bacs	  amovibles	  -‐	  Autonomie	  (si	  coupure)	  16h	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélaKon	  :	  5kg/L/24H	  -‐	  
Coloris	  Blanc

103
0770-‐1	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEF2D208SLIZ	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Gamme	  STEELIZ	  -‐	  Volume	  208L	  (168	  +	  40)	  -‐	  Froid	  staKque	  -‐	  
Largeur	  54.5	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  du	  réfrigérateur	  -‐	  3	  clayemes	  verre	  -‐	  Coloris	  Inox	  -‐

104
0770-‐33	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEF2D208BLIZRéfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Gamme	  STEELIZ	  -‐	  Volume	  208L	  (168	  +	  40)	  -‐	  Froid	  
staKque	  -‐	  Largeur	  54.5	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  du	  réfrigérateur	  -‐	  3	  clayemes	  verre	  -‐	  Coloris	  noir

105
0770-‐2	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEF2D208RLIZ	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Gamme	  STEELIZ	  -‐	  Volume	  208L	  (168	  +	  40)	  -‐	  Froid	  staKque	  -‐	  
Largeur	  54.5	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  du	  réfrigérateur	  -‐	  3	  clayemes	  verre	  -‐	  Coloris	  rouge	  -‐

106
0084-‐319	  /	  WHIRLPOOL	  ARG752A	  Réfrigérateur	  1	  porte	  encastrable	  -‐	  Volume	  209L	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  35	  dB	  -‐	  
Thermostat	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  -‐	  5	  clayemes	  en	  verre	  (dont	  4	  ajustables)	  -‐	  Bac	  à	  légumes	  -‐	  3	  balconnets	  contre-‐porte	  -‐	  
Porte	  réversible	  -‐	  FixaKon	  par	  glissières

107
0770-‐28	  /	  OCEANIC	  OCEAF2D138W	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Volume	  136	  L	  (97	  +	  39)	  -‐	  Froid	  staKque	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  
Largeur	  46	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  du	  réfrigérateur	  -‐	  3	  clayemes	  verre	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐

108
0770-‐19	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CETT114SLIZ	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Table	  top	  -‐	  Gamme	  STEELIZ	  -‐	  Volume	  114L	  (98+11)	  -‐	  Congélateur	  4*	  -‐	  
Froid	  staKque	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  2	  clayemes	  verre	  -‐	  Coloris	  Inox	  -‐

109
0770-‐4	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CETT114RLIZ	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Gamme	  STEELIZ	  -‐	  Table	  top	  -‐	  Volume	  115L	  (99+16)	  -‐	  Congélateur	  4*	  -‐	  
Froid	  staKque	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  2	  clayemes	  verre	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Thermostat	  mécanique	  -‐	  Coloris	  
rouge

110
0713-‐2	  /	  CANDY	  CCTOS544WH	  Réfrigérateur	  table	  top	  -‐	  Volume	  109L	  (95L+14L)	  -‐	  Froid	  staKque	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A++	  -‐	  Largeur	  55cm	  -‐	  
Dégivrage	  automaKque	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Clayemes	  en	  verre	  Securit	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  Joint	  amovible	  -‐	  2	  pieds	  réglables	  (avant)	  -‐	  
Roulemes	  (arrière)	  -‐	  Niveau	  sonore	  39	  dB(A)	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐

111
0747-‐2	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  FC273S	  Réfrigérateur	  Combiné	  -‐	  Froid	  StaKque	  -‐	  Classe	  A+	  -‐	  Volume	  uKle	  273L	  (205+68)	  -‐	  3	  Clayemes	  en	  
verre	  -‐	  Dégivrage	  auto	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  Volume	  sonore	  42	  dBa	  -‐	  Congélateur	  bas	  4*	  -‐	  3	  Tiroirs	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  
de	  coupure	  15	  H	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélaKon	  :	  3Kg/24H	  -‐	  Coloris	  Silver

112
0746-‐16	  /	  CLIMADIFF	  CVP265	  Cave	  à	  vin	  de	  vieillissement	  -‐	  Capacité	  264	  bouteilles	  -‐Porte	  pleine	  -‐	  5	  Clayemes	  modulables	  -‐	  Mono	  
température	  12°C	  (±2°)	  -‐	  Systèmes	  anK-‐vibraKons	  -‐	  Filtre	  à	  charbon	  acKf	  -‐	  Carrosserie	  en	  tôle	  granulée	  lie	  de	  vin	  -‐	  Système	  Hiver	  -‐	  
Hygrométrie	  régulée

113
0770-‐9	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CECWC188DZ	  Cave	  à	  vin	  mulK-‐températures	  -‐	  188	  bouteilles	  -‐	  Porte	  vitrée	  anK-‐UV	  -‐	  8	  clayemes	  bois	  -‐	  
Température	  réglable	  de	  5	  à	  18°C	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Niveau	  sonore	  39	  dB	  -‐	  ConsommaKon	  énergéKque	  1.05	  kWh/24h	  -‐	  Coloris	  noir	  -‐

114
0770-‐29	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEWC200BLIZ	  Cave	  à	  vin	  de	  vieillissement	  -‐	  Gamme	  STEELIZ	  -‐	  Capacité	  204	  bouteilles	  -‐	  Porte	  pleine	  -‐	  4	  
clayemes	  bois	  -‐	  Température	  réglable	  de	  5°C	  à	  20°C	  -‐	  Contrôle	  de	  l'hygrométrie	  -‐	  Sysème	  anK-‐vibraKon	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Coloris	  noir	  -‐

115
0755-‐60	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CECWC48LED	  Cave	  à	  vin	  de	  service	  -‐	  Capacité	  48	  bouteilles	  -‐	  Porte	  vitrée	  -‐	  5	  clayemes	  pleine	  +	  1/2	  
clayeme	  acier	  +	  bois	  -‐	  Thermostat	  électronique	  5-‐20°C	  -‐	  Niveau	  sonore	  45	  dB	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Coloris	  noir-‐

116
0770-‐17	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CECUF262NFDIG	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  260	  L	  -‐	  Froid	  venKlé	  (No	  Frost)	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  
Température	  réglable	  -‐	  Dégivrage	  automaKque	  -‐	  Alarme	  visuelle	  et	  sonore	  de	  température	  -‐	  Niveau	  sonore	  42	  dB	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  
Pieds	  réglables	  -‐	  Thermostat	  électronique	  -‐	  Coloris	  silver	  -‐

117
0770-‐24	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CECUF188NFSCongélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  188L	  -‐	  Froid	  venKlé	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  
Capacité	  de	  congélaKon	  15kg/24h	  -‐	  5	  Kroirs	  +	  1	  porte	  abamante	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  Coloris	  Silver	  -‐

118
0770-‐23	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CECUF188NFW	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  188L	  -‐	  Froid	  venKlé	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  
Capacité	  de	  congélaKon	  15kg/24h	  -‐	  5	  Kroirs	  +	  1	  porte	  abamante	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐

119
0747-‐12	  /	  HAIER	  HFZ248AABL	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  170L	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  Froid	  staKque	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  6	  Tiroirs	  -‐	  
Pouvoir	  de	  congélaKon	  8kg/24h	  -‐	  Autonomie	  10h	  -‐	  Coloris	  Noir

120
0770-‐5	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CECUF150NFW	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  150L	  -‐	  Froid	  venKlé	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  
Capacité	  de	  congélaKon	  10kg/24h	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  4	  Kroirs	  +	  1	  porte	  abamante	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐
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121
0770-‐8	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CECUF150NFS	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  150L	  -‐	  Froid	  venKlé	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  
Capacité	  de	  congélaKon	  10kg/24h	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  4	  Kroirs	  +	  1	  porte	  abamante	  -‐	  Coloris	  silver	  -‐

122
0770-‐34	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CECCG311AP	  Congélateur	  coffre	  -‐	  Volume	  311	  L	  -‐	  Froid	  staKque	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  Pouvoir	  de	  
congélaKon	  20kg/24h	  -‐	  Niveau	  sonore	  40	  dB	  -‐	  Thermostat	  mécanique	  -‐	  Roulemes	  -‐	  Coloris	  blanc

123
0770-‐31	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CECC259AP	  Congélateur	  coffre	  -‐	  Volume	  259	  L	  -‐	  Froid	  staKque	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  Température	  
réglable	  -‐	  Super	  congélaKon	  -‐	  Alarme	  de	  température	  -‐	  Coloris	  blanc

124
0770-‐36	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CECCG203AP	  Congélateur	  coffre	  -‐	  Volume	  203	  L	  -‐	  Froid	  staKque	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  Glissières	  en	  
verre	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélaKon	  13kg/24h	  -‐	  Niveau	  sonore	  40	  dB	  -‐	  Thermostat	  mécanique	  -‐	  Roulemes	  -‐	  Coloris	  blanc

125
0770-‐37	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CECCG203AP	  Congélateur	  coffre	  -‐	  Volume	  203	  L	  -‐	  Froid	  staKque	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  Glissières	  en	  
verre	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélaKon	  13kg/24h	  -‐	  Niveau	  sonore	  40	  dB	  -‐	  Thermostat	  mécanique	  -‐	  Roulemes	  -‐	  Coloris	  blanc

126
0747-‐5	  /	  HAIER	  BD203RAA	  Congélateur	  coffre	  -‐	  Volume	  203	  L	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  FoncKon	  Super-‐congélaKon	  -‐	  Pouvoir	  de	  
congélaKon:	  18	  kg/24	  h	  -‐	  Froid	  StaKque	  -‐	  Niveau	  sonore	  42dBa	  -‐	  Témoin	  de	  mise	  sous	  tension	  et	  de	  coupure	  de	  courant	  -‐	  Autonomie	  (si	  
coupure)	  37	  h	  -‐	  Contour	  incurvé	  -‐	  Coloris	  blanc

127
0770-‐32	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CECC146AP	  Congélateur	  coffre	  -‐	  Volume	  146	  L	  -‐	  Froid	  staKque	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  Température	  
réglable	  -‐	  Alarme	  de	  température	  -‐	  Autonomie	  de	  35h	  en	  cas	  de	  panne	  -‐	  Coloris	  blanc

128
0747-‐28	  /	  CANDY	  CCTUS544WH	  Congélateur	  table	  top	  -‐	  Volume	  82	  L	  -‐	  Froid	  staKque	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A++	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Pieds	  
ajustables	  -‐	  4	  Kroirs	  -‐	  Thermostat	  intégré	  -‐	  Niveau	  sonore	  40	  dB	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélaKon	  4kg/24h	  -‐	  Autonomie	  16h	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  (	  
manque	  bague	  plasKque	  charnière	  supérieure)

129 0770-‐117	  /	  DORMIPUR	  Matelas	  160x200cm	  16cm	  mémoire	  de	  forme	  confort	  équilibré	  50	  kg/m³
130 0723-‐78	  /	  Matelas	  à	  ressorts	  souple	  H25cm	  BENT	  160	  x	  200	  cm

131
0770-‐64	  /	  Matelas	  140X190	  cm	  ép.	  16	  cm	  coloris	  blanc.	  Âme	  4	  cm	  de	  mousse	  mémoire	  de	  forme	  densité	  50	  kg/m3	  +	  10	  cm	  de	  mousse	  
polyuréthane	  densité	  30	  kg/m3.	  Confort	  équilibré	  et	  souKen	  homogène.	  CouKl	  Double	  Jersey	  100	  %	  polyester.	  Housse	  matelassée	  par	  
200gr/m²	  de	  fibres	  polyester.	  FabricaKon	  européenne

132 0770-‐91	  /	  DORMIPUR	  Matelas	  140x190cm	  16cm	  mousse	  mémoire	  de	  forme	  50kg/m³	  +	  mousse	  équilibré	  30kg/m³

133
0770-‐63	  /	  Matelas	  140X190	  cm	  ép.	  16	  cm	  coloris	  blanc.	  Âme	  4	  cm	  de	  mousse	  mémoire	  de	  forme	  densité	  50	  kg/m3	  +	  10	  cm	  de	  mousse	  
polyuréthane	  densité	  30	  kg/m3.	  Confort	  équilibré	  et	  souKen	  homogène.	  CouKl	  Double	  Jersey	  100	  %	  polyester.	  Housse	  matelassée	  par	  
200gr/m²	  de	  fibres	  polyester.	  FabricaKon	  européenne

134
0770-‐64.1	  /	  Matelas	  140X190	  cm	  ép.	  16	  cm	  coloris	  blanc.	  Âme	  4	  cm	  de	  mousse	  mémoire	  de	  forme	  densité	  50	  kg/m3	  +	  10	  cm	  de	  mousse	  
polyuréthane	  densité	  30	  kg/m3.	  Confort	  équilibré	  et	  souKen	  homogène.	  CouKl	  Double	  Jersey	  100	  %	  polyester.	  Housse	  matelassée	  par	  
200gr/m²	  de	  fibres	  polyester.	  FabricaKon	  européenne

135 0768-‐41	  /	  FINLANDEK	  Matelas	  UNELMA	  140x190	  cm	  16	  cm	  mousse	  mémoire	  de	  forme	  confort	  ferme	  55	  kg/m³
136 0768-‐71	  /	  BENOIST	  BELLE	  LITERIE	  matelas	  140x190cm	  23cm	  486	  ressorts	  ensachés	  ferme	  45kg/m³
137 0768-‐36	  /	  FINLANDEK	  Matelas	  UNELMA	  140x190	  cm	  16	  cm	  mousse	  mémoire	  de	  forme	  confort	  ferme	  55	  kg/m³
138 0723-‐35	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  lames	  épaisseur	  15cm	  +	  pieds	  TERRA	  140x190	  cm
139 0723-‐28.2	  /	  Sommier	  Lames	  Massives	  140x190	  cm	  (Salissures)
140 0723-‐37	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  14	  lames	  mulKplis	  en	  bois	  massif	  +	  pieds	  140x190	  cm
141 0694-‐65	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  lames	  120	  x	  190	  cm
142 0694-‐56	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  14	  lames	  mulKplis	  en	  bois	  massif	  +	  pieds	  90x190
143 0694-‐47	  /	  Sommier	  à	  lames	  hauteur	  15cm	  90	  X	  200	  cm
144 0677-‐28	  /	  Lot	  de	  2	  sommiers	  90x200	  cm	  Belle	  Literie	  GALA	  confort	  couleur	  gris	  (Accrocs	  dans	  les	  coins)

145
0746-‐35	  /	  FoncKonnel	  et	  moderne,	  le	  canapé	  d'angle	  droit	  LOUIS	  (250x173x88	  cm)	  s'intégrera	  harmonieusement	  dans	  votre	  intérieur	  
grâce	  a	  son	  design	  contemporain	  et	  son	  mélange	  des	  maKères.	  Il	  est	  revêtu	  de	  Kssu	  microfibre	  et	  simili.	  Vous	  pourrez	  accueillir	  vos	  amis	  
sans	  problème	  grâce	  à	  son	  couchage	  d'appoint	  de	  136x196	  cm.

146 0747-‐35	  /	  FINLANDEK	  Canapé	  d'angle	  réversible	  KULMA	  4	  places	  -‐	  205x141x70	  cm	  -‐	  Tissu	  -‐	  Gris	  foncé	  et	  blanc
147 0766-‐65	  /	  Commode	  en	  bois	  mulKcouleurs
148 0723-‐7	  /	  Canapé	  avec	  têKères	  et	  accoudoirs	  réglables	  en	  simili	  cuir	  2	  places	  Couleur	  :	  Anthracite	  VALPARAISO
149 0723-‐53	  /	  Table	  basse	  ovale	  LUNA	  -‐	  Chromée	  (Accident	  sur	  plateau)
150 0723-‐20	  /	  Canapé	  pagode	  fixe	  Noir	  2	  places	  Cuir	  de	  vacheme	  SOFIA
151 0723-‐54	  /	  Canapé	  pagode	  fixe	  Noir	  2	  places	  Cuir	  de	  vacheme	  SOFIA

152
0716-‐12	  /	  	  Banqueme	  clic	  clac	  Kssu	  100%	  coton	  uni	  noir	  très	  confortable	  -‐	  18	  lames	  mulKplis	  et	  son	  matelas	  en	  mousse	  polyuréthane	  
12cm	  d'épaisseur	  -‐	  Coffre	  sous	  assise	  permemant	  de	  ranger	  couemes	  et	  oreillers.

153 0642-‐20	  /	  Meuble	  TV	  d	  angle	  3	  niches	  -‐	  Pin	  massif	  teinté	  ciré	  -‐	  Longueur	  :	  132	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  43	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  50	  cm
154 0723-‐1	  /	  Canapé	  club	  Kssu	  microfibre	  effet	  vieilli	  noir	  3	  places	  WESTERN

155
0770-‐68	  /	  Matelas	  140x190cm	  DEKO	  DREAM	  Corail	  -‐	  Bloc	  de	  mousse	  polyréthane	  12cm	  densité	  30kg/m3	  -‐	  Housse	  lisse	  galonée	  2	  faces	  -‐	  
CouKl	  100%	  polyester	  -‐	  Epaisseur	  12cm	  (Salissures)

156
0770-‐56	  /	  Matelas	  FINLANDEK	  140x190	  cm	  Mousse	  Polyuréthane	  KIVA	  -‐	  Structure	  profilée	  -‐	  5	  zones	  de	  confort	  différenciées	  -‐	  CouKl	  :	  
Microfibre	  -‐	  Densité	  :	  30	  kg/m²	  -‐	  Confort	  ferme	  -‐	  16cm	  au	  centre

157
0770-‐69	  /	  Matelas	  140x190	  cm	  Mousse	  profilée	  Polyuréthane	  Picardie	  -‐	  5	  zones	  de	  confort	  différenciées	  -‐	  CouKl	  :	  Microfibre	  -‐	  Densité	  :	  
30	  kg/m²	  -‐	  Confort	  ferme	  -‐	  Epaisseur	  au	  centre	  du	  matelas	  14cm

158 0770-‐92	  /	  FINLANDEK	  Matelas	  KIVA	  120	  x	  190	  cm	  16	  cm	  mousse	  polyuréthane	  confort	  ferme	  30	  kg/m³
159 0770-‐116	  /	  Matelas	  140x190	  Mousse	  Mémoire	  MORPHOFLEX	  16cm
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160 0770-‐125	  /	  DEKO	  DREAM	  Matelas	  140x190cm	  12cm	  mousse	  confort	  ferme	  30	  kg/m³
161 0770-‐123	  /	  Matelas	  140x190	  Mousse	  Mémoire	  MORPHOFLEX	  16cm	  (Quelques	  salissures)
162 0768-‐37	  /	  DEKO	  DREAM	  Matelas	  140x190cm	  12cm	  mousse	  confort	  ferme	  30	  kg/m³
163 0770-‐97	  /	  FINLANDEK	  Matelas	  KIVA	  120	  x	  190	  cm	  16	  cm	  mousse	  polyuréthane	  confort	  ferme	  30	  kg/m³	  (Légères	  salissures)

164
0770-‐87	  /	  Matelas	  140x200cm	  DEKO	  DREAM	  Corail	  -‐	  Bloc	  de	  mousse	  polyréthane	  12cm	  densité	  30kg/m3	  -‐	  Housse	  lisse	  galonée	  2	  faces	  -‐	  
CouKl	  100%	  polyester	  -‐	  Epaisseur	  12cm	  (Salissures)

165 0770-‐90	  /	  FINLANDEK	  Matelas	  KIVA	  140	  x	  190	  cm	  16	  cm	  mousse	  polyuréthane	  confort	  ferme	  30	  kg/m³

166
0770-‐99	  /	  FINLANDEK	  Matelas	  KIVA	  120	  x	  190	  cm	  16	  cm	  mousse	  polyuréthane	  confort	  ferme	  30	  kg/m³FINLANDEK	  Matelas	  120x190	  cm	  
Mousse	  Polyuréthane	  KIVA	  -‐	  Structure	  profilée	  -‐	  5	  zones	  de	  confort	  différenciées	  -‐	  CouKl	  :	  Microfibre	  -‐	  Densité	  :	  30	  kg/m²	  -‐	  Confort	  ferme	  -‐	  
16cm	  au	  centre	  (Salissures)

167
0770-‐53	  /	  Matelas	  FINLANDEK	  UNELMA	  160x200cm	  couchage	  mousse	  mémoire	  de	  forme	  -‐	  Bloc	  de	  10	  cm	  densité	  30kg/m3	  profilé	  5	  
zones	  de	  confort	  -‐	  Plaque	  de	  3	  cm	  mousse	  mémoire	  densité	  55	  kg/m3	  -‐	  Deux	  plateaux	  piqués	  sur	  300	  gr/m²	  ouate	  -‐	  CouKl	  53%	  polyester	  
47%	  polypropylène	  -‐	  Hauteur	  16	  cm

168
0770-‐72	  /	  Matelas	  90x190cm	  DEKO	  DREAM	  Corail	  -‐	  Bloc	  de	  mousse	  polyréthane	  12cm	  densité	  30kg/m3	  -‐	  Housse	  lisse	  galonée	  2	  faces	  -‐	  
CouKl	  100%	  polyester	  -‐	  Epaisseur	  12cm	  (Salissures)

169 0770-‐110	  /	  FINLANDEK	  Matelas	  UNELMA	  80x200	  cm	  16	  cm	  mousse	  mémoire	  de	  forme	  confort	  ferme	  55	  kg/m³	  (Légères	  salissures)
170 0770-‐83	  /	  FINLANDEK	  Matelas	  KIVA	  90	  x	  200	  cm	  16	  cm	  mousse	  polyuréthane	  confort	  ferme	  30	  kg/m³	  (Légères	  salissures)

171
0747-‐17	  /	  	  FILIP	  Lit	  adulte	  140	  x	  190	  cm	  +	  sommier	  noir	  -‐	  Structure	  bois	  rembourrée	  de	  mousse	  et	  recouverte	  de	  PVC,	  tête	  de	  lit	  
capitonnée	  avec	  incrustaKon	  de	  strass	  -‐	  Sommier	  à	  lames	  bois	  inclus	  !!!.	  Gamme	  NEWLIT2014-‐2015.	  Superbes	  strass	  en	  capitonnage	  sur	  
la	  tête	  de	  lit.

172 0723-‐63	  /	  Lit	  banqueme	  1	  personne	  en	  métal	  couchage	  90x190cm	  CAPUCINE	  Coloris	  :	  blanc	  cassé
173 0747-‐19	  /	  	  FILIP	  tête	  de	  lit	  capitonnée	  avec	  incrustaKon	  de	  strass
174 0677-‐36	  /	  Lit	  banqueme	  1	  personne	  en	  métal	  couchage	  90x190cm	  CAPUCINE	  couleur	  Blanc	  cassé

175
0768-‐61	  /	  SIEMENS	  HB76G1560F	  Four	  mulKfoncKon	  -‐	  Pyrolyse	  -‐	  Volume	  65	  L	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A	  -‐	  Porte	  froide	  4	  vitres	  plein	  verre	  -‐	  
Classe	  énergéKque	  A	  -‐	  Commandes	  escamotable	  et	  retro-‐éclairées	  -‐	  11	  modes	  de	  cuisson	  -‐	  40	  programmes	  automaKques	  -‐	  PréconisaKon	  
de	  température	  -‐	  Sonde	  electronique	  de	  température	  -‐	  Préchauffage	  booster	  -‐	  Coloris	  Inox

176
0770-‐7	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEMO34CEB	  Micro-‐Ondes	  combiné	  Encastrable	  -‐	  Volume	  34	  L	  -‐	  Affichage	  Digital	  -‐	  Touches	  TacKles	  -‐	  6	  
PosiKons	  de	  cuisson	  -‐	  8	  Programmes	  -‐	  FoncKon	  Grill	  -‐	  Puissance	  1250	  W	  -‐	  FoncKon	  Chaleur	  Tournante	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Minuterie	  -‐	  
Porte	  verre	  trempé	  -‐	  Sécurité	  Enfant-‐	  Plateau	  315	  mm	  -‐	  Coloris	  Noir	  Inox

177
0768-‐43	  /	  BRANDT	  KI1250A	  Cuisinière	  50cm	  -‐	  Table	  inducKon	  -‐	  3	  Foyers-‐	  Commandes	  sensiKves-‐	  Four	  MulKfoncKons	  venKlé-‐	  Nemoyage	  
catalyKque	  -‐	  Programmateur	  électronique-‐	  Porte	  venKlée-‐	  Volume:	  53L-‐	  Pose	  libre	  Coloris:	  Noir	  Anthracite	  (Bouton	  thermostat	  cassé)

178
0748-‐36	  /	  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	  droit)

179
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)

180
0747-‐27	  /	  BRANDT	  KV1140A	  Cuisinière	  électrique	  -‐	  Table	  vitrocéramique	  -‐	  50x60	  cm	  -‐	  4	  foyers	  -‐	  6	  niveaux	  de	  cuisson	  -‐	  Classe	  énergéKque	  
:	  B	  -‐	  Four	  catalyse	  -‐	  Volume	  :	  53L	  -‐	  Cavité	  :	  Email	  -‐	  Porte	  :	  2	  vitres	  -‐	  Rangement	  accessoires	  -‐	  Coloris	  :	  Noir

181
0716-‐46	  /	  INDESIT	  I5VSH1A(X)/FR	  Cuisinière	  vitrocéramique	  -‐	  4	  radiants	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A	  -‐	  Minuteur	  -‐	  Commandes	  par	  manemes	  -‐	  
Volume	  uKle	  :	  61	  L	  -‐	  Nemoyage	  hydrolyse	  -‐	  Tiroir	  de	  rangement	  -‐	  Puissance	  totale	  5800	  W	  -‐	  (2	  boutons	  cassés	  +	  choc	  côté	  droit)

182
0747-‐6	  /	  INDESIT	  K3C51(W)/FR	  S	  Cuisinière	  vitrocéramique	  -‐	  50X60	  -‐	  4	  zones	  radiants	  -‐	  Voyant	  de	  chaleur	  résiduelle	  -‐	  Commandes	  
manemes	  sur	  le	  bandeau	  -‐	  Four	  MulKfoncKons	  -‐	  Moufle	  56	  L	  -‐	  Nemoyage	  par	  catalyse	  -‐	  Minuteur	  -‐	  Eclairage	  Intérieur	  -‐	  Tournebroche,	  1	  
lèchefrite	  et	  1	  grille	  -‐	  Tiroir	  de	  rangement	  -‐	  Coloris	  Blanc-‐	  Câble	  cuisson	  non	  founi

183
0745-‐3	  /	  ConKnental	  Edison	  CVMC5060I	  Cuisinière	  vitrocéramique	  -‐	  50x60cm	  -‐	  4	  foyers	  radiants	  -‐	  Four	  MulKfoncKon	  catalyse	  -‐	  Volume	  :	  
45	  L	  -‐	  5	  foncKons	  dont	  Grill	  -‐	  Thermostat	  et	  programmateur	  -‐	  Grille	  +	  Lèche	  frite	  -‐	  Classe	  B	  -‐	  Minuteur	  -‐	  Couleur	  :	  Inox/Noir	  (Choc	  Kroir	  et	  
côté	  gauche)

184
0718-‐26	  /	  ConKnental	  Edison	  CVMC5060W	  Cuisinière	  vitrocéramique	  -‐	  50x60cm	  -‐	  4	  foyers	  radiants	  -‐	  Four	  MulKfoncKon	  catalyse	  -‐	  Volume	  
:	  45	  L	  -‐	  5	  foncKons	  dont	  Grill	  -‐	  Thermostat	  et	  programmateur	  -‐	  Grille	  +	  Lèche	  frite	  -‐	  Classe	  B	  -‐	  Minuteur	  -‐	  Couleur	  :	  Blanc

185
0768-‐27	  /	  ConKnental	  Edison	  CVMC5060I	  -‐	  Cuisinière	  vitrocéramique	  -‐	  50x60cm	  -‐	  4	  foyers	  radiants	  -‐	  Four	  MulKfoncKon	  catalyse	  -‐	  Volume	  
:	  45	  L	  -‐	  5	  foncKons	  dont	  Grill	  -‐	  Thermostat	  et	  programmateur	  -‐	  Grille	  +	  Lèche	  frite	  -‐	  Classe	  B	  -‐	  Minuteur	  -‐	  Couleur	  :	  Inox/Noir

186
0747-‐1	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  FM5060SC	  Cuisinière	  mixte	  -‐	  3	  foyers	  gaz	  et	  1	  foyer	  électrique	  -‐	  Four	  électrique	  57	  litres	  -‐	  Sécurité	  gaz	  -‐	  
Accessoires	  :	  1	  grille	  chromée	  et	  et	  plateau	  -‐	  Puissance	  du	  four	  :	  1850	  W	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  (Traces	  d'uKlisaKon)

187
0747-‐45	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CG6060I	  	  Cuisinière	  gaz	  -‐	  4	  foyers	  -‐	  Puissance	  :	  1800W	  -‐	  ConvecKon	  naturelle	  -‐	  Type	  de	  cuisson	  :	  
convecKon	  naturelle	  -‐	  Capacité	  four	  :	  64L	  -‐	  Accessoires	  :	  grille	  et	  lèche-‐frite	  -‐	  4	  pieds	  réglables	  -‐	  Coloris	  :	  inox	  -‐	  Câble	  non	  fourni	  (PeKt	  
choc	  sur	  le	  dessus)

188
0768-‐33	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  105WSC	  -‐	  Cuisinière	  gaz	  -‐	  Puissance	  totale	  :	  6150W	  -‐	  4	  foyers	  -‐	  Capacité	  four	  :	  43L	  -‐	  Puissance	  four	  :	  
1600W	  -‐	  Nemoyage	  manuel	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  -‐	  Câble	  non	  fourni

189

0747-‐3	  /	  SIEMENS	  SN55M548E	  Lave	  vaisselle	  Encastrable	  -‐	  13	  Couverts	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A++	  -‐	  Niveau	  sonore	  Super	  
Silence	  44	  dBa	  -‐	  ConsommaKon	  d'eau	  par	  cycle	  10L	  -‐	  Moteur	  IQ	  Drive	  Super	  -‐	  5	  Programmes	  dont	  Intensif	  -‐	  3	  OpKons	  dont	  séchage	  
Express	  -‐	  Départ	  différé	  24	  H	  -‐	  Sécurité	  Enfant	  et	  Aqua	  Stop	  100%	  anKfuite	  -‐	  Triple	  filtre	  nemoyant	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  d'habillage	  -‐	  Bandeau	  
Inox
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190
0768-‐25	  /	  WHIRLPOOL	  ADG5441	  AIX	  -‐	  Lave-‐vaisselle	  Encastrable	  -‐	  13	  Couverts	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+AA	  -‐	  Silencieux	  :	  
Niveau	  sonore	  44	  dBa	  -‐	  ConsommaKon	  d'eau	  par	  cycle	  :	  11L	  -‐	  6	  Programmes	  dont	  Eco	  -‐	  Filtre	  Autoclean	  -‐	  Départ	  différé	  Digital	  24H	  -‐	  
Sécurité	  anK	  fuite	  -‐	  OpKon	  Tablemes,	  MulKzone	  et	  AnKbactérien	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  d'habillage	  -‐	  Bandeau	  Inox

191
0747-‐26	  /	  ELECTROLUX	  ESF6519LOW	  Lave-‐vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Capacité	  12	  couverts	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  Départ	  
différé	  24h	  -‐	  Affichage	  du	  temps	  restant	  -‐	  ConsommaKon	  d'eau	  :	  11	  L/cycle	  -‐	  Niveau	  sonore	  45	  dB	  -‐	  6	  programmes	  -‐	  4	  températures	  -‐	  
FoncKon	  Auto-‐Off	  -‐	  Sécurité	  anK-‐débordement	  +	  Aqua	  Contrôle	  -‐	  Coloris	  Blanc

192
0770-‐3	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV1445LEDB	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  14	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  45	  dB	  -‐	  ConsommaKon	  par	  cycle	  
d'eau	  :	  9L,	  d'énergie	  :	  0.9	  kWh/24h	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A++	  -‐	  9	  programmes	  -‐	  5	  températures	  -‐	  Départ	  différé	  19h	  -‐	  Coloris	  Noir	  -‐

193
0770-‐12	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV1445LEDS	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  14	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  45	  dB	  -‐	  ConsommaKon	  par	  cycle	  
d'eau	  :	  9L,	  d'énergie	  :	  0.9	  kWh/24h	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A++	  -‐	  9	  programmes	  -‐	  5	  températures	  -‐	  Départ	  différé	  19h	  -‐	  Coloris	  Silver	  -‐

194
0747-‐10	  /	  BRANDT	  DFH13117X	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A++	  -‐	  13	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dB	  -‐	  7	  programmes	  -‐	  6	  
températures	  de	  lavage	  -‐	  Départ	  différé	  12h	  -‐	  Inox

195
0768-‐52	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV1241DDB	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+++	  -‐	  Niveau	  sonore	  41	  dB	  -‐	  
Coloris	  blanc	  et	  silver	  -‐	  10	  programmes	  -‐	  6	  températures	  de	  lavage	  -‐	  Ecran	  LCD	  -‐	  sécurité	  enfants	  -‐	  Voyant	  de	  sel	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Voyant	  
de	  rinçage	  -‐	  Départ	  /	  Pause	  -‐	  Demi	  Charge	  -‐	  3	  en	  1	  -‐	  Indicateur	  de	  posiKon	  du	  cycle	  -‐	  Affichage	  du	  temps	  restant	  (Gros	  choc	  en	  façade)

196
0770-‐39	  /	  CONTINENTAL	  EDSION	  CELVE1245S	  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

197
0770-‐40	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELVE124	  Lave	  vaisselle	  encastrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  45dB(A)	  -‐	  Conso	  d'eau	  :	  12L/cycle	  -‐
Classe	  A+AA	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  6	  Programmes	  -‐	  4	  Températures	  -‐	  	  Livré	  sans	  porte	  d'habillage	  -‐	  Bandeau	  Noir

198
0770-‐20	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELVF1245	  Lave	  vaisselle	  Intégrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  45dB(A)	  -‐	  Conso	  d'eau	  :	  12L/cycle	  -‐	  
Classe	  A+AA	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  6	  Programmes	  -‐	  4	  Températures	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  d'habillage

199
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	  anK-‐débordement	  -‐	  ConsommaKon	  d'eau	  :	  12	  L/cycle	  -‐	  
Livré	  sans	  porte	  d'habillage	  (Choc	  en	  façade)

200
0746-‐6	  /	  OCEANIC	  LVB1249DD	  	  Lave-‐vaisselle	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  49	  dB	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  6	  programmes	  -‐	  
5	  températures	  -‐	  Contrôle	  électronique	  -‐	  Séchage	  par	  condensaKon	  -‐	  Coloris	  noir

201
0747-‐50	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  LVS1247DD	  Lave-‐vaisselle	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+AA	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dB	  -‐	  
Conso	  d'eau	  :	  12L/an	  -‐	  6	  programmes	  -‐	  5	  niveaux	  de	  températures	  -‐	  Sécurité	  anK-‐débordement	  +	  anK	  fuite	  -‐	  Dessus	  amovible	  -‐	  Départ	  
différé	  -‐	  Départ/Pause	  -‐	  Coloris	  Gris	  (Choc	  en	  façade)

202
0768-‐44	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  LV105	  Lave-‐vaisselle	  Pose	  libre	  -‐	  10	  couverts	  -‐	  Classe	  A	  -‐	  47dB	  -‐	  Conso	  d'eau	  :	  13L/cycle	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  
5	  programmes	  -‐	  Adoucisseur	  d'eau	  -‐	  Panier	  supérieur	  réglable	  -‐	  Panier	  à	  couverts	  amovible	  -‐	  Résistance	  hors	  cuve	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  
FoncKon	  demi-‐charge	  -‐	  Prélavage	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  (Léger	  choc	  côté	  droit)

203
0747-‐7	  /	  OCEANIC	  LVB1249DD	  Lave-‐vaisselle	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  49	  dB	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  6	  programmes	  -‐	  
5	  températures	  -‐	  Contrôle	  électronique	  -‐	  Séchage	  par	  condensaKon	  -‐	  Coloris	  noir

204
0768-‐63	  /	  OCEANIC	  LVW1249DD	  Lave-‐vaisselle	  12	  couverts	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  Niveau	  sonore	  49	  dB	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  6	  
programmes	  -‐	  5	  températures	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  ConsommaKon	  annuelle	  d'eau	  :	  3360	  L,	  d'énergie:	  291	  kWh	  -‐	  Contrôle	  électronique	  -‐	  
Séchage	  par	  condensaKon	  (Choc	  en	  façade)

205 0766-‐49	  /	  Chaise	  empilable	  en	  polycarbonate	  cristal	  clear	  -‐	  Lot	  de	  2	  FEMME	  FATALE
206 0766-‐56	  /	  CHAISE	  POLYCARBONATE
207 0723-‐6	  /	  Canapé	  converKble	  ouverture	  express	  en	  Kssu	  avec	  têKères	  arKculées	  3	  places	  Couleur	  :	  Gris	  LOU
208 0766-‐52	  /	  Meuble	  bas	  2	  portes	  L120xP50xH78	  cm	  COSMOS	  -‐	  Teck	  Grisé
209 0766-‐81	  /	  Etagère	  murale	  5	  casiers	  en	  métal	  noir	  et	  2	  patères	  L100cm	  (1	  butée	  de	  porte	  déssoudée)
210 0766-‐74	  /	  Fauteuil	  cabriolet	  en	  roKn	  de	  kubu	  et	  Kssu	  coton	  Blanc	  SWEET	  LODGE

211
0746-‐31	  /	  TWITY	  Canapé	  d'angle	  converKble	  couchage	  125	  x	  190	  cm	  -‐	  Angle	  réversible	  droite/gauche	  -‐	  Tissu	  gris	  100%	  polyester	  
d'entreKen	  facile

212 X249-‐674	  /	  Table	  basse	  carrée	  en	  bois	  laqué	  et	  verre	  Longueur	  90cm	  DERRY
213 0009-‐5	  /	  Canapé	  d'angle	  gauche	  5	  places	  simili	  cuir	  chocolat

214
0084-‐316	  /	  Banqueme	  clic	  clac	  Kssu	  100%	  coton	  uni	  marron	  très	  confortable	  -‐	  18	  lames	  mulKplis	  et	  son	  matelas	  en	  mousse	  polyuréthane	  
12cm	  d'épaisseur	  -‐	  Coffre	  sous	  assise	  permemant	  de	  ranger	  couemes	  et	  oreillers.

215 0747-‐30	  /	  SPACIO	  Canapé	  fixe	  simili	  3	  places	  -‐	  121x56x43cm	  -‐	  Noir	  et	  blanc

216
0746-‐47	  /	  SPACIO	  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.	  FabricaKon	  européenne.

217 0716-‐17	  /	  Canapé	  fixe	  3	  place	  simili	  noir	  liseré	  planc
218 0084-‐273	  /	  Table	  basse	  ROCHE-‐BOBOIS	  dim	  160	  x	  106cm	  -‐	  	  haut	  38
219 0766-‐67	  /	  Bout	  de	  lit	  en	  kubu	  teinté	  	  L130xl46xH41cm	  KUBU
220 0723-‐2	  /	  Canapé	  avec	  têKères	  et	  accoudoirs	  réglables	  en	  simili	  cuir	  3	  places	  	  Couleur	  :	  Blanc/Gris	  clair	  VALPARAISO

221
0716-‐1	  /	  MILES	  table	  de	  séjour	  en	  chêne	  massif	  huilé	  150cm	  Table	  à	  manger	  en	  chêne	  massif	  abouté	  (150x90xh76	  cm)	  pour	  6	  à	  8	  
personnes.	  Le	  chêne	  huilé	  allie	  tradiKon	  et	  modernité	  grâce	  à	  l'uKlisaKon	  d'un	  matériau	  ancestral	  avec	  une	  finiKon	  plus	  contemporaine

222 0766-‐22	  /	  Lot	  de	  2	  chaises	  en	  formica	  Suzie	  style	  rétro	  Les	  Gambemes	  -‐	  Blanc
223 X249-‐709	  /	  Table	  en	  bois	  (sapin)	  Bloomingville	  -‐Blanc	  (Table	  rayée)
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224 0694-‐17	  /	  Chaise	  en	  teck	  Largeur	  60	  cm	  (lot	  de	  2)	  INDIGO

225
0770-‐38	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELLS75DDB	  Lave-‐linge	  séchant-‐	  Pose	  libre	  -‐	  Capacité	  en	  lavage	  :	  7kg	  ,	  en	  séchage	  :	  5	  kg	  -‐	  1200	  tr/min	  -‐	  
15	  programmes	  -‐	  Classe	  énergéKque	  B	  -‐	  Séchage	  par	  condensaKon	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Ecran	  LED	  -‐	  ConsommaKon	  par	  cycle	  (lavage	  +	  
séchage)	  :	  énergie	  :	  5.67	  kWh,	  d'eau	  :	  11,8	  L	  -‐	  Coloris	  Noir

226
0768-‐59	  /	  HOTPOINT	  WMF823KFR	  Lave	  Linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  8	  Kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  1200	  Tours	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+++	  -‐	  Niveau	  
sonore	  53/79	  Dba	  -‐	  Super	  Silence	  -‐	  CerKficaKon	  Woolmark	  PlaKnium	  -‐	  16	  Programmes	  dont	  AnK	  Allergie	  -‐	  Interface	  digitale	  -‐	  Départ	  
différé	  -‐	  Sécurité	  anK	  débordement	  :	  AnKOverflowSécurité	  enfant	  -‐	  Coloris	  noir

227
0768-‐60	  /	  LG	  F74771WH	  Lave	  linge	  pose	  libre	  -‐	  7	  kg	  -‐	  1400	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+++	  -‐10%	  -‐	  Moteur	  inducKon	  Direct	  Drive	  -‐	  6	  
moKon	  DD	  -‐	  Tambour	  à	  bulles	  -‐	  Smart	  Diagnosis	  -‐	  ConsommaKon	  annuelle	  d'eau	  :	  10	  000	  L,	  d'énergie	  :	  156	  kWh	  -‐	  Niveau	  sonore	  lavage	  
54	  dB,	  essorage	  :	  74	  dB	  -‐	  Pesée	  Electronique	  -‐	  13	  programmes	  -‐	  6	  opKons	  -‐	  Départ	  différé	  3-‐19h	  -‐	  Affichage	  LED

228
0768-‐50	  /	  BRANDT	  BWF47TWW	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  7	  kg	  -‐	  1400	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+++	  -‐	  Départ	  différé	  24h	  -‐	  
Aquaboost	  3	  :	  apporte	  un	  brassage	  plus	  précis	  -‐	  ConsommaKon	  annuelle	  d'eau	  :	  10800L	  -‐	  Niveau	  sonore	  lavage	  :	  58	  dB,	  essorage	  :	  78	  dB	  -‐	  
Coloris	  blanc

229
0768-‐26	  /	  INDESIT	  IWC	  91082	  ECO	  -‐	  Lave-‐linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  9	  kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  maximum	  :	  1000	  trs	  -‐	  Classe	  énergéKque	  :	  A++	  -‐	  
16	  Programmes	  dont	  Express/SporKfs	  -‐	  Niveau	  sonore	  lavage	  :	  55	  dB(A)	  /	  essorage	  :	  73	  dB(A)	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Départ	  différé	  :	  3/6/9/12	  h	  	  
(Gros	  choc	  en	  façade)
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0768-‐57	  /	  INDESIT	  IWC	  91082	  ECO	  Lave-‐linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  9	  kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  maximum	  :	  1000	  trs	  -‐	  Classe	  énergéKque	  :	  A++	  -‐	  
16	  Programmes	  dont	  Express/SporKfs	  -‐	  Niveau	  sonore	  lavage	  :	  55	  dB(A)	  /	  essorage	  :	  73	  dB(A)	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Départ	  différé	  :	  3/6/9/12	  h	  -‐	  
Coloris	  Blanc

231
0747-‐49	  /	  WHIRLPOOL	  AWOD4937	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  9	  kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  1400	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A++	  -‐	  12	  
programmes	  dont	  6e	  Sens	  Couleurs	  -‐	  Ecran	  digital	  -‐	  ConsommaKon	  annuelle	  d'eau	  :	  10800	  L,	  d'énergie	  :	  240	  kWh/an	  -‐	  Niveau	  sonore	  en	  
lavage	  59	  dB,	  essorage	  :	  77	  dB	  -‐	  Coloris	  blanc
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0770-‐41	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELL814B	  Lave-‐linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  :	  8	  kg	  -‐	  Essorage	  :	  1400	  trs/min	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+++	  -‐	  8	  
programmes	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Touche	  Départ/Pause	  -‐	  ProtecKon	  anK-‐débordement	  -‐	  DétecKon	  mousse	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  62/78	  dB	  -‐	  
Coloris	  Noir

233
0770-‐42	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELL814W	  Lave-‐linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  :	  8	  kg	  -‐	  Essorage	  :	  1400	  trs/min	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+++	  -‐	  8	  
programmes	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Touche	  Départ/Pause	  -‐	  ProtecKon	  anK-‐débordement	  -‐	  DétecKon	  mousse	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  62/78	  dB	  -‐	  
Coloris	  Blanc
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0768-‐34	  /	  INDESIT	  IWC71252C	  -‐	  Lave-‐linge	  -‐	  Capacité	  7	  kg	  -‐	  Essorage	  :	  1200	  trs/min	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A++	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  60/75	  dB	  -‐	  
Affichage	  LED	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9/12	  h	  -‐	  16	  programmes	  dont	  Spécial	  SporKfs	  -‐	  OpKon	  EcoTime	  -‐	  AnK-‐mousse	  +	  AnK-‐tâche	  -‐	  Capacité	  
variable	  auto	  -‐	  Coloris	  Blanc

235
0770-‐43	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELL7120S	  Lave	  linge	  frontal	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  7	  kg	  -‐	  1200	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  11	  programmes	  -‐	  
Départ	  différé	  jusqu'à	  19h	  -‐	  Niveau	  sonore	  en	  lavage	  58	  dB,	  essorage	  :	  75	  dB	  -‐	  Parois	  anK-‐vibraKon	  -‐	  Coloris	  silver
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0768-‐64	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELL720S	  Lave	  Linge	  Frontal	  -‐	  Capacité	  7	  Kg	  -‐	  Essorage	  variable	  1200	  tours	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+	  -‐	  
Départ	  différé	  -‐	  15	  Programmes	  dont	  Eco	  20°/Rapide	  '	  -‐	  Indicateur	  de	  cycle	  de	  lavage	  -‐	  Touche	  repassage	  facile	  -‐	  Moteur	  Conçu	  en	  France	  -‐	  
Coloris	  argenté	  (Choc	  en	  façade)

237
0770-‐14	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CESLEE6DDB	  Sèche-‐linge	  -‐	  6kg	  -‐	  Séchage	  par	  évacuaKon	  avec	  sonde	  électronique	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  Pieds	  
ajustables	  -‐	  Chargement	  frontal	  -‐	  Programmateur	  électronique	  -‐	  15	  programmes	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9h	  -‐	  FoncKon	  anK-‐surchauffe,	  anK-‐
froissage,	  rotaKon	  alternée,	  refroidissement	  en	  fin	  de	  cycle	  ...	  -‐	  Coloris	  noir	  -‐

238
0770-‐22	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CESLEE6DDW	  Sèche-‐linge	  -‐	  6kg	  -‐	  Séchage	  par	  évacuaKon	  avec	  sonde	  électronique	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  Pieds	  
ajustables	  -‐	  Chargement	  frontal	  -‐	  Programmateur	  électronique	  -‐	  15	  programmes	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9h	  -‐	  FoncKon	  anK-‐surcahuffe,	  anK-‐
froissage,	  rotaKon	  alternée,	  refroidissement	  en	  fin	  de	  cycle	  ...	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐

239 0084-‐308	  	  /	  INFINITY	  ALPHA40	  Une	  enceinte	  colonne	  -‐	  Nombre	  de	  voies	  :	  3	  -‐Tenue	  en	  puissance	  :	  150	  wams	  -‐	  Impédance	  :	  8	  Ohms

240
0770-‐46	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  65252	  Smart	  TV	  LED	  UHD	  4K	  3D	  164cm	  (65")	  -‐	  RésoluKon	  3840x2160	  -‐	  TV	  connecté	  -‐	  Format	  d'écran	  
16/9	  -‐	  Tuner	  TNT	  MEPG4	  -‐	  Fréquence	  100Hz	  -‐	  200Hz	  CMP	  -‐	  Temps	  de	  réponse	  8MS	  MAX	  -‐	  4x	  HDMI	  2.0	  -‐	  2x	  USB	  -‐	  Port	  ethernet	  -‐	  Prise	  
casque	  -‐	  Péritel	  RVB	  -‐	  SorKe	  audio	  digitale	  coaxiale	  -‐	  Dolby	  Digital	  -‐	  Mode	  hôtel	  -‐	  4	  paires	  de	  lunemes	  3D	  fournies	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A

241
0770-‐47	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  55252ML3	  Smart	  TV	  LED	  UHD	  4K	  3D	  139cm	  (55")	  -‐	  Format	  16/9	  -‐	  RésoluKon	  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	  lunemes	  3D	  fournies	  -‐	  Mode	  hôtel	  -‐	  Coloris	  noir	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+

242

0770-‐50	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  DLED50SX3	  Smart	  TV	  LED	  Full	  HD	  127cm	  (50")	  -‐	  RésoluKon	  1920x1080	  -‐	  Tuner	  TNT	  intégré	  -‐	  Format	  
16/9	  -‐	  Fréquence	  50Hz	  -‐	  Taux	  de	  contraste	  1200:01	  MINI	  -‐	  Mode	  hôtel	  -‐	  Prise	  péritel	  RVB	  -‐	  Prise	  AV	  -‐	  2x	  HDMI	  1.4	  -‐	  2x	  USB	  mulKmédia	  -‐	  
Port	  ethernet	  -‐	  Prise	  casque	  -‐	  SorKe	  audio	  digitale	  coaxiale	  -‐	  Prise	  PC	  -‐	  Décodeur	  audio	  Dolby	  Digital	  -‐	  2	  haut-‐parleurs	  avec	  amplificateur	  
intégré

243
0770-‐49	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  DLED49B3	  TV	  LED	  Full	  HD	  122cm	  (49")	  -‐	  RésoluKon	  1920x1080p	  -‐	  Format	  16/9	  -‐	  Luminosité	  300	  MINI	  -‐	  
Tuner	  TNT	  intégré	  -‐	  Fréquence	  50Hz	  -‐	  Taux	  de	  contraste	  1200:01	  MINI	  -‐	  Prise	  péritel	  RVB	  -‐	  Prise	  AV	  -‐	  2x	  HDMI	  1.4	  -‐	  1x	  USB	  -‐	  Prise	  casque	  -‐	  
SorKe	  audio	  digitale	  coaxiale	  -‐	  Mode	  hôtel	  -‐	  Verrouillage	  enfant	  -‐	  Arrêt	  programmable	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A

244

0770-‐44	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  483DMLA3	  Smart	  TV	  LED	  UDH	  4K	  3D	  122cm	  (48")	  -‐	  RésoluKon	  3840x2160	  -‐	  Tuner	  TNT	  intégré	  MPEG4	  -‐	  
Taux	  de	  contraste	  3000:01	  MINI	  -‐	  Fréquence	  50Hz	  -‐	  100Hz	  CMP	  -‐	  2x	  USB	  -‐	  4x	  HDMI	  2.0	  -‐	  Péritel	  RVB	  -‐	  Prise	  AV	  -‐	  Prise	  casque	  -‐	  Prise	  PC	  -‐	  
SorKe	  audio	  digitale	  coaxiale	  -‐	  Lecteur	  de	  carte	  PCMCIA	  (TNT)	  -‐	  Dolby	  Digital	  -‐	  TV	  connecté	  -‐	  Mode	  hôtel	  -‐	  2	  paires	  de	  lunemes	  3D	  fournies	  
-‐	  Classe	  énergéKque	  A
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245
0770-‐45	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  42280B3	  Téléviseur	  LED	  HDTV	  1080p	  42"	  (106.68	  cm)	  -‐	  TNT	  HD	  -‐	  RésoluKon:	  1920x1080	  -‐	  Format	  16/9	  -‐	  
Fréquence	  :	  50Hz	  -‐	  Temps	  de	  réponse	  :	  15	  MS	  max	  -‐	  Luminosité	  :	  300	  mini	  -‐	  Taux	  de	  contraste	  :	  1200:01	  mini	  -‐	  2x	  HDMI	  -‐	  1	  x	  USB	  -‐	  
Puissance	  audio	  :	  2	  x	  8W	  mini	  -‐	  Dolby	  digital	  -‐	  Livré	  avec	  télécommande

246
0770-‐48	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  40DLEDBMS	  Téléviseur	  LCD	  LED	  40"	  (100,3	  cm)	  -‐	  Tuner	  TNT	  HD	  -‐	  HDTV	  -‐	  Full	  HD	  -‐	  RésoluKon	  :	  1920	  x	  
1080p	  -‐	  Fréquence	  50	  Hz	  -‐	  HDMI	  1.4	  -‐	  Port	  USB	  Ultra	  speed	  -‐	  Péritel	  RVB	  -‐	  Prise	  casque	  -‐	  Taux	  de	  contraste	  5000:01	  -‐	  Lecteur	  de	  carte	  
PCMCIA	  -‐	  Prise	  PC	  -‐	  SorKe	  audio	  digitale	  coaxiale	  -‐	  Amplificateur	  -‐	  Format	  16/9	  -‐	  Dolby	  Digital	  -‐	  Mode	  hôtel	  -‐	  Classe	  énergéKque	  A+

247
0755-‐70	  /	  Servante	  332pces	  HSA1ST	  Servante	  Hyundai	  6	  Kroirs	  -‐	  Dimensions	  du	  plateau	  :	  75x43cm	  -‐	  Angles	  et	  plateau	  en	  ABS	  -‐	  Tiroir	  et	  
parois	  en	  acier	  -‐	  6	  Kroirs	  coulissants	  sur	  glissières	  à	  roulements	  avec	  verrouillage	  -‐	  2	  roues	  fixes	  et	  2	  roues	  rotaKves	  360°	  avec	  frein	  -‐	  
Contenu	  :	  332	  ouKls	  à	  main,	  tournevis,	  pinces,	  marteaux,	  accessoires-‐


