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Lot designation
1 0769-‐59	  /	  Ensemble	  table	  de	  jardin	  160	  cm	  +	  2	  fauteuils	  +	  2	  chaises	  couleur	  bois	  

2
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	  

3 0747-‐46	  /	  	  6	  chaises	  de	  jardin	  alu/acier-‐	  Structure	  aluminium	  et	  textilène	  
4 0766-‐69	  /	  Lot	  de	  6	  chaises	  de	  jardin	  empilable	  en	  
5 X384-‐36	  /	  Table	  Teck	  ovale	  a	  rallonge	  
6 0723-‐5	  /	  Lot	  de	  2	  chaises	  en	  Kubu	  teinté	  gris	  L46xP60xH98cm	  KUBU	  (1	  	  chaise	  accidentée)	  
7 0766-‐68	  /	  FERMOB	  Fauteuil	  bas	  de	  jardin	  empilable	  Acier	  (par	  2)	  MONCEAU	  
8 0694-‐14	  /	  Table	  de	  jardin	  8	  places	  	  en	  aluminium	  et	  résine	  tressée	  CLASSIQUE	  (Livrée	  sans	  fauteuil)	  
9 0694-‐14.1	  /	  Lot	  de	  2	  fauteuils	  résines	  tressées	  
10 0723-‐41	  /	  Table	  carrée	  avec	  allonge	  et	  1	  tiroir	  -‐	  L90/180xl90xH77	  cm	  JOHNNY	  2	  (1	  coin	  accidenté)	  
11 Y0118-‐18	  /	  Canapé	  cuir	  relaxation	  à	  têtières	  relevables	  -‐	  2	  places	  -‐	  Couleur	  :	  blanc	  antique	  

12
0717-‐23	  /	  COCO	  Banquette	  clic-‐clac	  convertible	  lit	  3	  places	  tissu	  100%	  coton	  noir	  -‐	  18	  lattes	  multiplis	  et	  son	  
matelas	  en	  mousse	  polyuréthane	  12cm	  d'épaisseur	  -‐	  Coffre	  sous	  assise	  permettant	  de	  ranger	  couettes	  et	  
oreillers.	  

13
0084-‐324	  /	  BARCELONA	  Canapé	  2	  places	  (182x84x96	  cm)	  revêtu	  de	  tissu	  chocolat.	  Il	  vous	  séduira	  par	  son	  style	  
méditerranéen,	  ses	  formes	  rondes	  et	  son	  grand	  confort.	  

14
0772-‐73	  /	  	  Table	  basse	  relevable	  laquée	  blanche	  design	  moderne	  -‐	  Plateau	  MDF	  laqué	  blanc	  -‐	  Fonction	  monte	  et	  
baisse	  pour	  position	  table	  basse	  ou	  table	  à	  manger	  -‐	  Dimensions	  :	  120	  x	  60	  /	  120	  x	  40	  /	  76	  cm	  -‐	  Pied	  en	  métal	  
peinture	  epoxy	  grise	  

15
0755-‐38	  /	  Canapé	  convertible	  PRESTO	  Le	  canapé	  PRESTO	  3	  places	  vintage	  (188x85x91cm)	  est	  convertible	  en	  lit	  
2	  places.	  Couchage	  de	  190x140x10cm.	  Le	  mécanisme	  d'origine	  européenne	  offre	  une	  facilité	  d'utilisation	  au	  
quotidien.	  Chic,	  élégant	  et	  pratique,	  ce	  canapé	  s'accordera	  à	  merveille	  à	  votre	  intérieur.	  

16 0766-‐52	  /	  Meuble	  bas	  2	  portes	  L120xP50xH78	  cm	  COSMOS	  -‐	  Teck	  Grisé	  

17
0748-‐42	  /	  Canapé	  angle	  droit	  CLOE	  (Pieds	  assise	  principale	  cassés	  mais	  stabilité	  assurée	  par	  l'accroche	  à	  la	  
méridienne	  -‐	  (Eraflure	  accoudoir	  droit	  et	  dossier	  méridienne	  et	  2	  pieds	  non	  fixés	  ne	  gênant	  pas	  l'utilisation	  du	  
canapé)	  

18
0768-‐22	  /	  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	  (Léger	  accident	  sur	  une	  arête)	  

19

0748-‐40	  /	  ECHO	  Canapé	  angle	  convertible	  ECHO	  (225x140x91	  cm)	  est	  un	  canapé	  qui	  combine	  toutes	  les	  
fonctions	  dont	  on	  peut	  rêver!	  Convertible	  en	  couchage	  140x200cm,	  il	  dispose	  également	  d'un	  coffre	  de	  
rangement.	  Son	  angle	  est	  réversible	  à	  gauche	  comme	  à	  droite.	  Son	  design	  sobre	  n'en	  est	  pas	  moins	  élégant.	  
Disponible	  en	  plusieurs	  coloris.	  -‐	  

20 0723-‐57	  /	  Etagère	  en	  fer	  noir	  13	  casiers	  5	  étagères	  avec	  roulettes	  Nordal	  (L	  80	  x	  P	  39	  x	  H	  175	  cm)	  

21
0723-‐9	  /	  Canapé	  d´angle	  droit	  convertible	  têtières	  et	  accoudoirs	  réglables	  simili	  Couleur	  :	  Blanc/Anthracite	  
VALPARAISO	  

22 0723-‐43	  /	  	  Canape	  d'angle	  droit	  convertible	  et	  réversible,	  long	  250	  cm	  couleur	  taupe	  
23 0766-‐31	  /	  Meuble	  TV	  bas	  2	  tiroirs	  2	  niches	  en	  acajou	  L120xP45xH45cm	  COTTAGE	  
24 0766-‐1	  /	  Sideboard	  composite	  and	  metal	  
25 0716-‐53	  /	  SCOOP	  XL	  Canapé	  d'angle	  gauche	  simili	  4	  places	  -‐	  259x182x80	  cm	  -‐	  Noir	  
26 0766-‐25	  /	  Table	  basse	  carrée	  plateaux	  pivotants	  bois	  laqué	  L60cm	  AMBER	  
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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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27
0766-‐36	  /	  Canapé	  d'angle	  7	  places	  Tissu	  déhoussable	  Coton	  /	  Lin	  EDWARD	  -‐	  Dimensions	  canapé	  :	  Longueur	  :	  
310	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  105/202	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  86	  cm	  (Déchirure	  dossier	  méridienne)	  

28
0766-‐32.1	  /	  Ensemble	  3	  tables	  gigognes	  en	  bois	  LIME	  -‐	  MDF	  (Panneaux	  de	  fibres	  de	  densité	  moyenne)	  -‐	  Finition	  
:	  Laquée	  Gris	  anthracite,	  Gris	  et	  Gris	  clair	  mat	  (Accidents	  en	  coin)	  

29
0771-‐13	  /	  FLASH	  Buffet	  moderne	  et	  fonctionnel	  avec	  LED	  bleue	  -‐	  2	  portes	  et	  4	  tiroirs	  avec	  fonction	  pousse/lache	  
-‐	  Dimensions	  :	  175	  x	  40	  x	  81	  cm	  -‐	  Matière	  :	  mdf	  E1-‐	  Coloris	  blanc	  /	  laque	  brillante.	  

30
0768-‐48	  /	  TYÖ	  Bureau	  moderne	  et	  fonctionnel	  -‐	  1	  porte	  et	  3	  tiroirs	  -‐	  Coloris	  :	  chêne	  -‐	  Dimensions	  :	  148	  x	  74	  x	  69	  
cm	  -‐	  Poids	  :	  63	  kg	  -‐	  Meuble	  en	  bois	  aggloméré	  

31 0766-‐33	  /	  Table	  rectangulaire	  +	  2	  allonges	  40cm	  -‐	  Métal/Verre	  -‐	  L120/200xl80H75cm	  BARO	  

32

0768-‐24	  /	  ZACK	  Console	  ext	  250cm	  blanc	  -‐	  Table	  console	  extensible	  laquée,	  s’adapte	  au	  nombre	  de	  couverts	  -‐	  
Longueur	  ajustable	  45	  cm/96	  cm/147	  cm/199	  cm/250	  cm	  -‐	  Largeur	  :	  90	  cm	  -‐	  Hauteur	  75	  cm	  -‐	  Possibilité	  de	  lier	  
les	  allonges	  entre	  elles	  avec	  les	  pieds	  grâce	  aux	  crochets	  présents	  dessous	  -‐	  Rangement	  facile	  des	  allonges	  dans	  
leur	  sac	  de	  rangement	  fourni	  -‐	  Structure	  métal,	  MDF	  Laqué	  

33 0769-‐58	  /	  SOLLANA	  Ensemble	  repas	  coloris	  blanc	  5	  pièces	  1	  table	  à	  manger	  140cm	  +	  4	  chaises	  
34 0766-‐48	  /	  Meuble	  TV	  bas	  2	  abattants	  en	  bois	  laqué	  avec	  éclairage	  L220cm	  ICON	  

35
0768-‐47	  /	  FLASH	  Buffet	  moderne	  et	  fonctionnel	  avec	  LED	  bleue	  -‐	  2	  portes	  et	  4	  tiroirs	  avec	  fonction	  pousse/lache	  
-‐	  Dimensions	  :	  175	  x	  40	  x	  81	  cm	  -‐	  Matière	  :	  mdf	  E1-‐	  Coloris	  blanc	  /	  laque	  brillante.	  

36
0768-‐9	  /	  NATTÏ	  NATTÏ	  Commode	  munie	  de	  6	  tiroirs	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  -‐	  Matière	  :	  bois	  aggloméré	  -‐	  Dimensions	  
commode	  :	  154	  x	  80	  x	  43	  cm	  -‐	  Poids	  :	  52	  kg	  -‐	  Dimensions	  tiroirs	  :	  70,9	  x	  33,9	  x	  13	  cm	  

37

0772-‐71	  /	  SAUTHON	  ON	  LINE	  Commode	  3	  tiroirs,	  dispositif	  à	  langer	  amovible.	  75	  x	  87	  x	  68	  cm.	  Dessus	  et	  
dispositif	  à	  langer	  en	  MDF	  laqués	  blanc.	  Faces	  tiroirs,	  côtés	  et	  plinthe	  avant	  en	  panneaux	  de	  particules	  
mélaminés	  blanc.	  3	  boutons	  laqués.	  Conforme	  NF	  EN	  12221	  1&2	  et	  NF	  Petite	  Enfance.Fabrication	  française.	  Dès	  
la	  naissance	  -‐	  Garçon	  et	  fille	  

38
0771-‐16	  /	  LISA	  Buffet	  6	  portes	  et	  2	  tiroirs	  noir	  -‐	  Poignée	  plastique	  décor	  chrome	  mat	  -‐	  Panneaux	  de	  particules	  
(15	  mm)	  et	  panneaux	  composites	  de	  fibres	  de	  bois	  à	  moyenne	  densité	  (15	  mm)	  nior	  

39
0771-‐15	  /	  LISA	  Buffet	  6	  portes	  et	  2	  tiroirs	  noir	  -‐	  Poignée	  plastique	  décor	  chrome	  mat	  -‐	  Panneaux	  de	  particules	  
(15	  mm)	  et	  panneaux	  composites	  de	  fibres	  de	  bois	  à	  moyenne	  densité	  (15	  mm)	  nior	  

40
0768-‐6	  /	  Bureau	  KILIAN	  Structure	  en	  panneau	  de	  particules	  recouvert	  papier	  décor	  blanc,	  pieds	  en	  noirs.	  
Dimensions	  :	  110	  cm	  x	  59,5	  cm	  x	  H75cm.	  

41
0772-‐66	  /	  	  ANELSTHIE	  Set	  salle	  de	  bain	  -‐	  Coloris	  :	  gris	  -‐	  Set	  salle	  de	  bain	  compose	  d'un	  meuble	  suspendu	  -‐	  2	  
tiroirs	  -‐	  1	  vasque	  en	  ceramique	  -‐1	  miroir	  -‐	  1	  meuble	  étagère	  suspendu	  -‐	  Le	  tout	  blanc	  avec	  une	  bande	  decor	  
coloris	  gris	  -‐	  Structure	  MDF	  recouvert	  de	  PVC	  brillant	  blanc	  -‐	  Système	  de	  fermeture	  avec	  amortisseurs	  

42 0768-‐69	  /	  LOFT	  salle	  de	  bain	  complète	  120cm	  gris	  brillant	  

43

0084-‐325	  /	  Rider	  Elem	  Garden	  Technic	  à	  éjection	  latérale	  -‐	  Moteur	  LONCIN	  196cc	  -‐	  4,8KW	  -‐	  Démarrage	  
électrique	  (batterie	  12V	  7Ah)	  -‐	  Largeur	  de	  coupe	  :	  61cm	  -‐	  4	  vitesses	  avant	  :	  1,5/2/3/4,6km/h	  -‐	  1	  marche	  arrière	  :	  
2,3km/h	  -‐	  Hauteur	  de	  coupe	  centralisée	  5	  positions	  :	  35-‐75mm	  -‐	  Diamètre	  :	  avant	  10''	  -‐	  arrière	  13''	  -‐	  Réservoir	  
d'essence	  1,2L	  

44
0771-‐27	  /	  SAMSUNG	  BQ1Q4T090	  Four	  encastrable	  -‐Technologie	  Twin	  Convection	  -‐	  Capacité	  :	  65L	  -‐	  Nettoyage	  
pyrolyse	  3	  cycles	  -‐	  Fonction	  nettoyage	  Steam	  Clean	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  AAA	  -‐	  Porte	  froide	  -‐	  Commandes	  
électroniques	  -‐	  17	  fonctions	  -‐	  Alarme	  fin	  de	  cuisson	  -‐	  Préconisation	  de	  la	  température	  -‐	  Coloris	  :	  inox	  

45
0771-‐39	  /	  WHIRLPOOL	  AKZ	  520/IXPF	  Four	  -‐	  Pyrolyse	  -‐	  Chaleur	  tournante	  -‐	  60L	  -‐	  Préconisation	  de	  température	  -‐	  
Température	  réglable	  jusqu'à	  250°C	  -‐	  10	  Fonctions	  -‐	  4	  Niveaux	  de	  cuisson	  -‐	  Porte	  plein	  verre	  -‐	  Porte	  froide	  -‐	  
Classe	  d'efficacité	  énergétique	  A	  -‐	  Sécurité	  enfants	  -‐	  Coloris	  Inox	  (Léger	  choc	  à	  l'arrière)	  

46

0769-‐40	  /	  HOTPOINT	  FHS	  89	  P	  M	  HA	  (IX)	  S	  Four	  pyrolyse	  -‐	  Multifonction	  -‐	  Encastrable	  (	  voir	  +	  d'info)	  -‐	  Chaleur	  
tournante	  -‐	  Volume	  utile	  58L	  -‐	  Porte	  froide	  -‐	  8	  fonctions	  de	  cuisson	  dont	  pâtisserie	  -‐	  Programmateur	  «	  manager	  
»	  -‐	  Préconisation	  de	  la	  température	  -‐	  Classe	  A	  -‐	  Porte	  verre	  miroir	  -‐	  2	  Grilles	  +	  1	  Lèchefrite	  émaillé	  (Choc	  à	  
l'arrière)	  

47
0771-‐26	  /	  BEKO	  OIE26606XP	  Four	  multifonction	  pyrolyse	  -‐	  Nettoyage	  pyrolyse	  -‐	  66	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  
Porte	  froide	  4	  vitres	  -‐	  Touches	  sensitives	  -‐	  Ecran	  LCD	  -‐	  8	  programmes	  de	  cuisson	  -‐	  2	  programmes	  de	  nettoyage	  -‐	  
Gril	  2200	  W	  -‐	  Température	  0	  à	  250°C	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Porte	  démontable	  -‐	  Coloris	  Inox	  -‐	  
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48
0771-‐38	  /	  WHIRLPOOL	  AKP250NB	  Four	  Catalyse	  -‐	  Multifonction	  Air	  Pulsé	  -‐	  Volume	  de	  la	  cavité	  51L	  -‐	  
Programmateur	  éléctronique	  -‐	  Température	  réglable	  jusqu'à	  250°	  -‐	  Tournebroche	  -‐	  Décongélation	  -‐	  Classe	  A	  -‐	  
Coloris	  noir	  (Léger	  choc	  en	  façade)	  

49
0771-‐50	  /	  BEKO	  OIE4501WP	  Four	  Pyrolyse	  -‐	  Type	  de	  chaleur	  :	  Chaleur	  tournante.	  Nettoyage	  :	  Pyrolyse.	  Coloris	  :	  
Four	  blanc.	  Volume	  :	  De	  60	  à	  70	  L	  (Vitre	  intérieure	  cassée)	  

50
0780-‐9	  /	  LIMIT	  Table	  de	  cuisson	  gaz	  LIMIT	  LIGKXG70X	  5	  foyers	  	  	  	  	  	  	  	  Plaque	  gaz	  5	  feux	  70	  cm	  large,	  encastrement	  
standard	  60	  cm	  Acier	  inoxydable	  Dessus	  bruleurs	  émaillés	  Grilles	  en	  fonte.	  (Choc	  en	  angle	  +	  un	  élément	  
plastique	  cassé)	  

51
0771-‐20	  /	  HAIER	  W812	  HW80-‐1403	  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	  (Plateau	  supérieur	  accidenté)	  

52
0768-‐43	  /	  BRANDT	  KI1250A	  Cuisinière	  50cm	  -‐	  Table	  induction	  -‐	  3	  Foyers-‐	  Commandes	  sensitives-‐	  Four	  
Multifonctions	  ventilé-‐	  Nettoyage	  catalytique	  -‐	  Programmateur	  électronique-‐	  Porte	  ventilée-‐	  Volume:	  53L-‐	  Pose	  
libre	  Coloris:	  Noir	  Anthracite	  (Bouton	  thermostat	  cassé)	  

53
0771-‐21	  /	  CANDY	  CCV5543S/1	  Cuisinière	  table	  vitrocéramique	  -‐	  4	  foyers	  -‐	  Four	  électrique	  Multifonction	  -‐	  
Volume	  40	  L	  -‐	  Nettoyage	  catalyse	  -‐	  7	  programmes	  -‐	  Contre	  porte	  plein	  verre	  -‐	  Timer	  90	  minutes	  -‐	  Rangement	  
tiroir	  -‐	  Coloris	  silver	  -‐	  

54
0772-‐76	  /	  ELECTROLUX	  ESL6356LO	  Lave	  vaisselle	  tout	  intégrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dB	  -‐	  
Consommation	  annuelle	  d'eau	  :	  3080	  L,	  d'énergie	  :	  290	  kWh	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Programme	  AutoFlex	  -‐	  
Départ	  différé	  -‐	  Programme	  30	  min.	  

55

0772-‐45	  /	  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	  

56

0771-‐28	  /	  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	  

57
0771-‐55	  /	  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	  (Gros	  choc	  en	  façade	  +	  Coin	  arrière	  droit)	  

58
0771-‐19	  /	  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	  (Gros	  choc	  en	  façade)	  

59 0771-‐18	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV1539W	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  15	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+++	  -‐	  
Niveau	  sonore	  39	  dB	  -‐	  10	  programmes	  -‐	  Commandes	  sur	  écran	  LCD	  -‐	  Filtre	  métal	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  

60
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	  

61
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	  

62

0771-‐41	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV105B	  Lave-‐vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  10	  couverts	  -‐	  Classe	  A	  -‐	  47dB	  -‐	  Départ	  
différé	  -‐	  5	  programmes	  -‐	  4	  Températures	  -‐	  Adoucisseur	  d'eau	  -‐	  Panier	  supérieur	  réglable	  -‐	  Panier	  à	  couverts	  
amovible	  -‐	  Résistance	  hors	  cuve	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  Fonction	  demi-‐charge	  -‐	  Prélavage	  -‐	  Coloris	  :	  Noir	  (Plateau	  
supérieur	  accidenté	  +	  gros	  choc	  coin	  supérieur	  arrière	  droit	  

63 0780-‐12	  /	  Barre	  de	  son	  2.1	  -‐	  Lecteur	  Blu-‐ray	  3D	  Intégré	  -‐	  Caisson	  de	  b	  
64 0780-‐101	  /	  Imprimante	  SAMSUNG	  Multifonction	  laser	  SLM-‐2078W	  
65 0780-‐10	  /	  ¤Imprimante	  PIXMA	  MG5655	  
66 0780-‐99	  /	  STR-‐DH750	  -‐	  Noir	  
67 0780-‐102	  /	  Ampli	  Audio/Vidéo	  Onkyo	  TX-‐NR535	  -‐	  Noir	  
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68
0796-‐543	  /	  PIONEER	  PL-‐990	  Platine	  vinyle	  automatique	  noir	  -‐	  PIONEER	  PL-‐990	  Platine	  vinyle	  -‐	  Fonctionnement	  
automatique	  -‐	  Servomoteur	  à	  courant	  continu	  -‐	  Rotor	  suspendu	  -‐	  Connecteur	  à	  cartouche	  universel	  -‐	  Phono	  EQ	  
inclus	  

69
0796-‐1039	  /	  LEXIBOOK	  Tablette	  Tactile	  Enfant	  Master	  2	  7	  pouces	  MFC157FR	  -‐	  LexibookTablet	  Master	  2	  -‐(7	  
pouces)	  MFC157FR	  +	  Contrôle	  Parental	  Avancé	  -‐	  50	  livres	  électroniques	  -‐	  Processeur	  1GB	  -‐	  512	  RAM	  -‐	  Stockage	  
4Go	  +	  25	  Go	  Cloud	  -‐	  Mixte	  -‐	  A	  partir	  de	  6	  ans	  -‐	  livré	  à	  l'unité	  

70

0796-‐903	  /	  LEXIBOOK	  Tablette	  Enfant	  Ultra	  2	  Android	  7	  pouces	  -‐	  Lexibook	  -‐	  Lexibook	  Tablette	  Ultra	  2	  -‐	  7	  pouces	  -‐	  
MFC375FR	  -‐	  Lexibook	  Tablet	  Ultra	  2:	  Tablette	  AndroidTM	  4.2	  +	  Contrôle	  Parental	  Avancé	  +Contenu	  Educatif	  
Interactif	  +	  Lexibook®	  Cloud	  +	  suite	  bureautique	  +	  200	  livres	  électroniques	  +	  traducteur:	  15	  langues	  -‐	  Mixte	  -‐	  A	  
partir	  de	  6	  ans	  -‐	  livré	  à	  l'unité	  

71

0796-‐905	  /	  LEXIBOOK	  Tablette	  Tactile	  Enfant	  Master	  3	  7"	  -‐	  Tablette	  Enfant	  Master	  3	  -‐	  Interface	  Android	  ou	  
interface	  Lexibook	  pour	  une	  utilisation	  personnalisée!	  290	  euros	  inclus	  de	  contenu	  multimédia	  et	  éducatif!	  
Accès	  au	  Lexibook	  Market	  avec	  +	  de	  26	  000	  applications	  et	  jeux	  à	  télécharger!	  Haut-‐parleur	  et	  touche	  menu	  sur	  
le	  devant	  de	  la	  tablette	  avec	  une	  facilité	  d'utilisation	  -‐	  Mixte	  -‐	  A	  partir	  de	  6	  ans	  -‐	  Livré	  à	  l'unité	  

72

0796-‐884	  /	  LEXIBOOK	  Tablette	  Enfant	  7"	  Tablet	  Kids	  MFC142FR	  -‐	  Tablette	  Android	  4.3	  Educative	  et	  Ludique	  -‐	  Wi-‐
fi	  intégré	  et	  contrôle	  parental	  avancé,	  100?	  de	  contenu	  chargé	  en	  jeux	  et	  applications	  éducatives	  pour	  devenir	  
un	  champion	  de	  l'école,	  une	  carte	  cadeau	  de	  20?	  de	  téléchargement	  offerte,	  une	  double	  caméra	  avec	  logiciel	  
photos	  inclus	  -‐	  A	  partir	  de	  6	  ans	  -‐	  Mixte	  -‐	  Livré	  à	  l'unité	  

73
0796-‐828	  /	  Cdisplay	  tablette	  7	  8Go	  -‐	  Tablette	  tactile	  avec	  écran	  7"	  -‐	  Processeur	  Cortex	  A9	  Quad	  Core	  1,4Ghz	  -‐	  
Mémoire	  1Go	  -‐	  Stockage	  8Go	  -‐	  Lecteur	  de	  carte	  MicroSD	  -‐	  Camera	  avant	  0,3Mpixels	  -‐	  WiFi	  -‐	  Dos	  Aluminium	  -‐	  
Android	  4.4	  KitKat	  -‐	  Google	  Play	  Store	  -‐	  Cdisplay	  Store	  

74

0796-‐826	  /	  NVIDIA	  SHIELD	  Tablet	  WIFI	  Tablette	  gamer	  -‐	  BON	  ETAT-‐Tablette	  tactile	  Gaming	  avec	  écran	  8"	  Full	  HD	  
-‐	  Processeur	  NVIDIA	  Tegra	  K1	  Quad	  Core	  2,2Ghz	  -‐	  Mémoire	  2Go	  -‐	  Stockage	  16Go	  -‐	  Lecteur	  MicroSD	  -‐	  Port	  Mini	  
HDMI	  -‐	  Haut	  Parleurs	  frontaux	  Stereo	  -‐	  Camera	  avant	  et	  arrière	  5Mpixels	  -‐	  WiFi	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  GPS	  -‐	  Stylet	  fourni	  -‐	  
Android	  

75
0796-‐833	  /	  Tablette	  7"	  8Go	  -‐	  Tablette	  Tactile	  avec	  écran	  7''	  tactile	  capacitif	  -‐	  Processeur	  BOXCHIP	  A13	  1,2	  GHZ	  -‐	  
Mémoire	  512Mo	  -‐	  Stockage	  8	  Go	  -‐	  Lecteur	  de	  carte	  MicroSD	  (jusqu?à	  32Go)	  -‐	  WiFi	  b/g/n	  -‐	  Android	  4.0	  Ice	  
Cream	  Sandwich	  

76
0796-‐820	  /	  Google	  Nexus	  7	  32Go	  -‐	  7"	  IPS	  TFT	  ;	  1280	  x	  800,	  Processeur	  :	  NVIDIA	  Tegra	  3	  T30L,	  RAM	  :	  1	  Go,	  
Système	  d'exploitation	  :	  Android	  4.2	  (Jelly	  Bean),	  802.11b-‐g-‐n,	  Bluetooth	  3.0,	  NFC,	  Stockage	  :	  32	  Go,	  Interfaces	  :	  
1	  x	  Micro-‐USB,	  1	  x	  casque,	  1	  x	  station	  d'accueil	  

77
0796-‐873	  /	  Asus	  Transformer	  Pad	  10.1"	  (TF103C)	  Blanc	  -‐	  Tablette	  tactile	  avec	  écran	  IPS	  10,1"	  et	  dock	  clavier	  -‐	  
Processeur	  Intel	  Bay	  Trail	  T	  Z3745	  -‐	  Mémoire	  1Go	  -‐	  Stockage	  16Go	  -‐	  Webcam	  avant	  0,3Mpixels,	  arrière	  2Mpixels	  
-‐	  WiFi	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  Lecteur	  MicroSD	  -‐	  Dock	  clavier	  AZERTY	  -‐	  Android	  4.4	  Kit	  Kat	  

78

0796-‐831	  /	  Asus	  MeMO	  Pad	  10.1''	  16Go	  Gris	  (ME102A-‐1B016A)	  -‐	  BON	  ETAT	  -‐	  Tablette	  tactile	  10.1"	  -‐	  Processeur	  
Quad	  Core	  1.6GHz	  -‐	  Mémoire	  1Go	  -‐	  Stockage	  16Go	  -‐	  Dalle	  IPS	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  microSD	  -‐	  Webcam	  sur	  l'avant	  
de	  1.2Mpixels	  et	  webcam	  sur	  l'arrière	  de	  2Mpixels	  -‐	  Résolution	  1280	  x	  800	  pixels	  -‐	  WiFi	  -‐	  Bluetooth	  3.0	  -‐	  
Android	  4.2	  Jelly	  Bean	  -‐	  1	  port	  micro	  USB	  -‐	  1	  port	  jack	  -‐	  Haut-‐parleurs	  intégrés	  

79
0796-‐827	  /	  Samsung	  Galaxy	  Note	  PRO	  12''	  32Go	  Noir	  -‐	  Samsung	  Galaxy	  Note	  12.2''	  avec	  S	  Pen	  -‐	  Ecran	  TFT	  
WQXGA	  12.2''	  -‐	  Résolution	  :	  2560x1600	  -‐	  Processeur	  :	  Quad	  1.9GHz	  +	  Quad	  1.3GHz	  -‐	  Connectivité	  :WiFi/USB	  3.0	  -‐	  
RAm	  :	  3Go	  -‐	  ROM	  :	  32Go	  -‐	  Interface	  :	  Android	  KitKat	  4.4	  -‐	  Batterie	  :	  9500	  mAh	  -‐	  Poids	  :	  750g	  -‐	  

80

0796-‐906	  /	  Samsung	  Galaxy	  Note	  10"	  Edition	  2014	  Blanc	  -‐	  Samsung	  Galaxy	  Note	  10"	  Edition	  2014	  -‐	  Ecran	  :	  10,1''	  
TFT	  WQXGA	  (2560	  x	  1600)	  -‐	  Processeurs	  Quad	  1.9	  GHz	  +	  Quad	  1.3	  GHz	  -‐	  Mémoire	  :	  16	  Go	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  WiFi	  
802.11	  a/b/g/n/ac	  +	  Ch	  Bonding	  -‐	  Batterie	  longue	  durée	  8220	  mAh	  -‐	  Appareil	  photo	  :	  8MP	  -‐	  Caméra	  :	  2MP	  -‐	  
Nouveau	  Stylet	  S	  Pen	  amélioré	  -‐	  Android	  Jelly	  Bean	  4.3	  -‐	  Couleur	  :	  Blanc	  

81

0796-‐909	  /	  Samsung	  Galaxy	  Tab	  Pro	  10.1''	  16Go	  Noire	  -‐	  Galaxy	  Tab	  Pro	  10.1''	  -‐	  Ecran	  :	  WQXGA	  TFT	  LCD	  10.1''	  -‐	  
Résolution	  :	  2560x1600	  -‐	  Processeur	  double	  quad	  core	  :	  Quad	  1.9GHz	  +	  Quad	  1.3GHz	  -‐	  Mémoire	  :	  16Go	  -‐	  
Extensible	  jusqu'à	  64Go	  -‐	  Batterie	  :	  8220	  mAh	  -‐	  Connectivité	  :	  WiFi/	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Interface	  :	  Android	  Kit	  Kat	  -‐	  
Appareil	  photo	  :	  8MP	  et	  2MP	  -‐	  Vidéo	  :	  1080p	  -‐	  Couleur	  :	  Noire	  
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82

0796-‐899	  /	  Samsung	  Galaxy	  Tab	  4	  10''	  Blanche	  16Go	  4G	  -‐	  Ecran	  capacitif	  10.1''	  WXGA	  TFT	  (1280x800)	  -‐	  
Processeur	  :	  Quad	  Core	  1.2	  GHz	  -‐	  Interface	  :	  Android	  KitKat	  4.4	  -‐	  Mémoire	  :	  16Go	  -‐	  Stockage	  :	  jusqu'à	  64Go	  -‐	  
Connectivité	  :	  4G/Wi-‐Fi/Bluetooth	  4.0/USB	  2.0	  -‐	  Appareil	  photo	  :	  3MP	  -‐	  Vidéo	  :	  Full	  HD	  1080p	  -‐	  Batterie	  6800	  
mAh	  -‐	  Couleur	  :	  blanche	  -‐	  Poids	  :	  487g	  (Port	  SIM	  HS,	  fonctionne	  en	  WIFI)	  

83
0796-‐556	  /	  Samsung	  Galaxy	  Tab	  3	  7"	  8Go	  Blanc	  -‐	  Samsung	  Galaxy	  Tab	  3	  7"	  8Go	  Lite	  Value	  Edition	  -‐	  Ecran	  TFT	  7''	  -‐	  
Résolution	  :	  1024x600	  -‐	  Stockage	  8Go	  -‐	  Processeur	  :	  Quad-‐Core	  1.3	  GHz	  -‐	  Connectique	  :	  WiFi,	  Bluetooth,	  USB	  -‐	  
Android	  Jelly	  Bean	  4.4	  KitKat	  -‐	  Poids	  :	  310	  g	  -‐	  Batterie	  :	  3600	  mAh	  -‐	  Appareil	  photo	  :	  2MP	  -‐	  Couleur	  :	  blanche	  

84
0796-‐912	  /	  Polaroid	  Tablette	  9''	  8	  Go	  -‐	  Tablette	  Tactile	  avec	  écran	  9''	  tactile	  capacitif	  -‐	  Processeur	  BOXCHIP	  A13	  
1,2	  GHZ	  -‐	  Mémoire	  512Mo	  -‐	  Stockage	  8	  Go	  -‐	  Lecteur	  de	  carte	  MicroSD	  (jusqu?à	  32Go)	  -‐	  WiFi	  b/g/n	  -‐	  Android	  4.0	  
Ice	  Cream	  Sandwich	  

85
0796-‐911	  /	  Polaroid	  Infinite+	  3G	  10,1"	  8Go	  -‐	  Tablette	  tactile	  avec	  écran	  10,1"	  3G	  -‐	  Processeur	  Quadri-‐C?ur	  
1.2GHz	  -‐	  Mémoire	  1Go	  -‐	  Stockage	  8Go	  -‐	  Port	  Micro	  SD	  (jusqu'à	  32	  Go)	  -‐	  Dual	  Sim	  -‐	  Webcam	  avant	  0,3Mp	  /	  
arrière	  2Mp	  -‐	  WiFi	  -‐	  Radio	  FM	  -‐	  Batterie	  2800mAh	  -‐	  ANDROID?	  4.4	  ?KitKat?	  -‐	  Google	  Play	  Store	  

86

0796-‐904	  /	  Continental	  Edison	  Tablette	  10,1"8Go+Clavier	  Blanc	  -‐	  ETAT	  CORRECT	  -‐	  Tablette	  tactile	  avec	  écran	  
10,1"	  +	  Clavier	  -‐	  Processeur	  Dual	  Core	  Cortex-‐A9	  1GHz	  -‐	  Mémoire	  1Go	  -‐	  Stockage	  8Go	  -‐	  WiFi	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  3G	  
Dongle	  -‐	  Port	  Micro	  USB	  -‐	  Port	  Micro	  SD	  (jusqu?à	  32Go)	  -‐	  Port	  Mini	  HDMI	  -‐	  Batterie	  5000mAh	  -‐	  Clavier	  AZERTY	  -‐	  
Android	  4.4	  KitKat	  

87

0796-‐819	  /	  Google	  Nexus	  9	  16Go	  Wi-‐Fi	  Blanc	  -‐	  Tablette	  Tactile	  avec	  écran	  de	  8,9"	  QXGA	  (meilleur	  que	  le	  Full	  
HD)	  -‐	  Processeur	  NVIDIA	  Tegra	  K1	  Dual	  Core	  2.3GHz,	  64	  Bit	  -‐	  Mémoire	  2Go	  -‐	  Stockage	  16Go	  -‐	  nVidia	  TEGRA	  K1	  -‐	  
Caméra	  avant/arrière	  1,6Mpx/8Mpx	  Auto-‐Focus	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  NFC	  -‐	  Batterie	  6700mAh	  -‐	  Haut-‐parleurs	  
frontaux	  HTC	  BoomSound?	  -‐	  Android	  5.0	  Lollipop	  

88
0796-‐832	  /	  Polaroid	  Platinium	  10,1"	  16Go	  +	  Flip	  Cover	  -‐	  Tablette	  tactile	  avec	  écran	  10,1"	  +	  Flip	  Cover	  -‐	  
Processeur	  Quadri-‐C?ur	  1,3Ghz	  -‐	  Mémoire	  1Go	  -‐	  Stockage	  16Go	  -‐	  Port	  MicroSD	  (jusqu?à	  32Go)	  -‐	  HDMI	  -‐	  WiFi	  -‐	  
Webcam	  avant	  0,3Mpixels	  -‐	  Batterie	  5000MAH	  -‐	  Android	  4.4	  KitKat	  -‐	  Google	  Play	  Store	  

89
0796-‐917	  /	  Tablette	  Tactile	  7"	  4Go	  NOIR	  -‐	  Tablette	  tactile	  avec	  écran	  7"	  noir	  -‐	  Processeur	  Double	  coeur	  1.5GHz	  -‐	  
Mémoire	  512Mo	  -‐	  Stockage	  4Go	  -‐	  Port	  Micro	  SD	  (jusqu'à	  32	  Go)	  -‐	  Webcam	  avant	  0,3Mp	  -‐	  Sortie	  HDMI	  -‐	  WiFi	  -‐	  
Batterie	  2400mAh	  -‐	  ANDROID?	  4.4	  ?KitKat?	  

90
0796-‐915	  /	  Polaroid	  Platinium	  10,1"	  16Go	  BLANC	  -‐	  Tablette	  tactile	  avec	  écran	  10,1"	  -‐	  Processeur	  Quadri-‐C?ur	  
1.2GHz	  -‐	  Mémoire	  1Go	  -‐	  Stockage	  16Go	  -‐	  Port	  Micro	  SD	  (jusqu'à	  32	  Go)	  -‐	  Webcam	  avant	  0,3Mp	  /	  arrière	  2Mp	  -‐	  
HDMI	  -‐	  WiFi	  -‐	  Batterie	  5000mAh	  -‐	  ANDROID?	  4.4	  ?KitKat?	  -‐	  Google	  Play	  Store	  

91
0796-‐915.1	  /	  Polaroid	  Platinium	  10,1"	  16Go	  BLANC	  -‐	  Tablette	  tactile	  avec	  écran	  10,1"	  -‐	  Processeur	  Quadri-‐C?ur	  
1.2GHz	  -‐	  Mémoire	  1Go	  -‐	  Stockage	  16Go	  -‐	  Port	  Micro	  SD	  (jusqu'à	  32	  Go)	  -‐	  Webcam	  avant	  0,3Mp	  /	  arrière	  2Mp	  -‐	  
HDMI	  -‐	  WiFi	  -‐	  Batterie	  5000mAh	  -‐	  ANDROID?	  4.4	  ?KitKat?	  -‐	  Google	  Play	  Store	  

92
0796-‐916	  /	  Polaroid	  Platinium	  10,1"	  16Go	  BLANC	  -‐	  Tablette	  tactile	  avec	  écran	  10,1"	  -‐	  Processeur	  Quadri-‐C?ur	  
1.2GHz	  -‐	  Mémoire	  1Go	  -‐	  Stockage	  16Go	  -‐	  Port	  Micro	  SD	  (jusqu'à	  32	  Go)	  -‐	  Webcam	  avant	  0,3Mp	  /	  arrière	  2Mp	  -‐	  
HDMI	  -‐	  WiFi	  -‐	  Batterie	  5000mAh	  -‐	  ANDROID?	  4.4	  ?KitKat?	  -‐	  Google	  Play	  Store	  

93

0796-‐918	  /	  Polaroid	  Platinium	  10,1''	  16Go	  Blanche	  +	  Clavier	  Bluetooth	  -‐	  Tablette	  tactile	  avec	  écran	  10,1"	  +	  
Clavier	  Bluetooth	  -‐	  Processeur	  Quadri-‐C?ur	  1,3Ghz	  -‐	  Mémoire	  1Go	  -‐	  Stockage	  16Go	  -‐	  Port	  MicroSD	  (jusqu?à	  
32Go)	  -‐	  HDMI	  -‐	  WiFi	  -‐	  Webcam	  avant	  0,3Mpixels	  -‐	  Batterie	  5000MAH	  -‐	  Clavier	  AZERTY	  Bluetooth	  -‐	  Android	  4.4	  
KitKat	  -‐	  Google	  Play	  Store	  

94

0796-‐919	  /	  Polaroid	  Platinium	  10,1''	  16Go	  Blanche	  +	  Clavier	  Bluetooth	  -‐	  Tablette	  tactile	  avec	  écran	  10,1"	  +	  
Clavier	  Bluetooth	  -‐	  Processeur	  Quadri-‐C?ur	  1,3Ghz	  -‐	  Mémoire	  1Go	  -‐	  Stockage	  16Go	  -‐	  Port	  MicroSD	  (jusqu?à	  
32Go)	  -‐	  HDMI	  -‐	  WiFi	  -‐	  Webcam	  avant	  0,3Mpixels	  -‐	  Batterie	  5000MAH	  -‐	  Clavier	  AZERTY	  Bluetooth	  -‐	  Android	  4.4	  
KitKat	  -‐	  Google	  Play	  Store	  

95
0796-‐577	  /	  GoPro	  HERO3+	  Black	  Edition	  Adventure	  -‐	  HERO3+	  Black	  Edition	  Adventure	  -‐	  la	  gopro	  hero3+	  black	  
edition	  (adventure)	  adopte	  un	  capteur	  ultra	  grand-‐angle	  de	  12	  mégapixels.	  elle	  se	  distingue	  des	  hero3	  white	  et	  
hero3+	  

96

0796-‐390	  /	  TAMRON	  AF	  70-‐300mm	  /f4-‐5.6	  Di	  LD	  Macro	  1/2	  NIKON	  -‐	  Tamron	  70-‐300	  mm	  /	  4-‐5.6	  AF	  LD	  Macro	  
1:2	  pour	  Nikon	  -‐	  Positionnez	  le	  poussoir	  Macro	  entre	  les	  focales	  180	  et	  300mm	  -‐	  Photographiez	  en	  Macro	  avec	  
un	  authentique	  effet	  télé	  -‐	  Rapport	  de	  grossissement	  maximum	  de	  1/2	  -‐	  Traitement	  de	  surfaces	  internes	  -‐	  
Technique	  de	  traitement	  multicouche	  sur	  les	  lentilles	  isolées.	  
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0796-‐539	  /	  SAMSUNG	  WB1100F	  Bridge	  Noir	  -‐	  CCD	  16MP	  Zoom	  35x	  -‐	  Bridge	  Wi-‐Fi	  et	  NFC	  -‐	  Coloris:	  Noir	  -‐	  
Capteur	  CCD	  16.2	  Mégapixels	  -‐	  Zoom	  optique	  35x	  -‐	  Grand	  angle	  25	  mm	  -‐	  Stabilisation	  optique	  et	  numérique	  de	  
l?image	  -‐	  Ecran	  LCD	  7.6	  cm	  -‐	  460.000	  pixels	  -‐	  Vidéo	  HD	  720p	  -‐	  Support:	  SDSC,	  SDHC,	  SDXC	  (64	  Go)	  -‐	  USB	  -‐	  
Batterie	  rechargeable	  via	  micro	  USB	  

98

0796-‐560	  /	  NIKON	  L330	  Bridge	  Noir	  -‐	  20	  MP	  Zoom	  26x	  -‐	  Bridge	  -‐	  Coloris:	  Noir	  -‐	  20.2	  Mégapixels	  -‐	  Zoom	  optique	  
NIKKOR	  ultrapuissant	  26x	  -‐	  Focale	  grand-‐angle	  de	  22,5	  mm	  -‐	  Ecran	  ACL	  TFT	  3"	  (7.5	  cm),	  460.000	  pixels	  -‐	  Vidéos	  
HD	  720p	  -‐	  Sensibilité:	  80-‐1600	  ISO	  (Auto)	  -‐	  Supports	  d?enregistrement:	  SD/SDHC/SDXC	  -‐	  Fonctionne	  avec	  2	  piles	  
alcalines	  LR6/L40	  (type	  AA)	  

99

0796-‐452	  /	  NIKON	  D3300	  KIT	  +	  18-‐55VRII	  Noir	  -‐	  Reflex	  -‐	  Coloris:	  Noir	  -‐	  Capteur	  CMOS	  24.2	  Mégapixels	  -‐	  
Processeur	  EXPEED	  4	  -‐	  Ecran	  3"	  (7.5	  cm)	  ACL	  TFT,	  921.000	  pixels,	  angle	  de	  visualisation	  de	  170°	  -‐	  Vidéo	  Full	  HD	  -‐	  
Plage	  de	  sensibilité	  jusqu'à	  12.800	  ISO	  -‐	  Flash	  intégré	  -‐	  Mini	  HDMI	  -‐	  Supports	  :	  SD	  /	  SDHC	  /	  SDXC	  compatibles	  
UHS-‐I	  

100

0796-‐622	  /	  	  -‐	  CANON	  EOS	  700D	  Reflex	  +	  Canon	  EF-‐S	  18-‐55mm	  f/3.5-‐5.6	  IS	  STM	  -‐	  Capteur	  hybride	  CMOS	  AF	  de	  
18,0	  millions	  de	  pixels	  -‐	  Vidéos	  Full	  HD	  -‐	  Grand	  écran	  tactile	  LCD	  II	  orientable	  Clear	  View	  -‐	  Mode	  «	  Scène	  
Intelligente	  Auto	  »	  -‐	  Sensibilité	  de	  100	  à	  12	  800	  ISO,	  pouvant	  être	  étendue	  à	  25	  600	  ISO	  -‐	  Système	  AF	  9	  
collimateurs	  croisés	  -‐	  5	  im./s	  -‐	  Filtres	  créatifs	  

101

0796-‐447	  /	  SAMSUNG	  WB2100	  Bridge	  Rouge	  -‐	  CMOS	  16MP	  Zoom	  35x	  -‐	  ETAT	  CORRECT	  -‐	  Bridge	  -‐	  Coloris:	  Rouge	  -‐	  
Capteur	  CMOS	  16	  Mégapixels	  -‐	  Zoom	  optique	  35x	  -‐	  Ecran	  inclinable	  LCD	  7.6cm	  (3??)	  -‐	  Stabilisation	  optique	  de	  
l'image	  -‐	  Grand	  angle	  25mm	  -‐	  Super	  Macro	  1cm	  -‐	  Vidéo	  Full	  HD	  1080p	  &	  Double	  capture	  -‐	  Compatible	  Windows	  
8	  

102

0796-‐518	  /	  SAMSUNG	  ES95	  Compact	  Blanc	  -‐	  CCD	  16	  MP	  Zoom	  5x	  -‐	  Compact	  -‐	  Coloris:	  Blanc	  -‐	  Capteur	  CCD	  
1/2.3??	  16.1	  Mégapixels	  -‐	  Ecran	  LCD	  6.9cm	  (2.7??)	  230.000	  pixels	  -‐	  Zoom	  optique	  5x	  -‐	  Grand	  angle	  25mm	  -‐	  
Stabilisation	  numérique	  de	  l'image	  -‐	  Vidéo	  HD	  720p	  -‐	  Panorama	  en	  direct	  -‐	  Filtres	  photo	  et	  vidéo	  -‐	  Mémoire	  
externe:	  Micro	  SD,	  Micro	  SDHC	  

103

0796-‐526	  /	  SAMSUNG	  ES95	  Compact	  Rouge	  -‐	  CCD	  16	  MP	  Zoom	  5x	  -‐	  Compact	  -‐	  Coloris:	  Rouge	  -‐	  Capteur	  CCD	  
1/2.3??	  16.1	  Mégapixels	  -‐	  Ecran	  LCD	  6.9cm	  (2.7??)	  230.000	  pixels	  -‐	  Zoom	  optique	  5x	  -‐	  Grand	  angle	  25mm	  -‐	  
Stabilisation	  numérique	  de	  l'image	  -‐	  Vidéo	  HD	  720p	  -‐	  Panorama	  en	  direct	  -‐	  Filtres	  photo	  et	  vidéo	  -‐	  Mémoire	  
externe:	  Micro	  SD,	  Micro	  SDHC	  

104
0796-‐536	  /	  T'nB	  Tripode	  tête	  3D	  fluide	  avec	  plateforme	  amovible	  -‐	  INSTANT	  SHOT	  2	  -‐	  Trépied	  photo	  -‐	  Coloris:	  
Noir	  -‐	  Composition	  :	  Aluminium	  /	  ABS	  -‐	  Hauteur	  déplié	  max.	  (cm)	  :	  135	  -‐	  Hauteur	  pliée	  (cm)	  :	  51,5	  -‐	  Nombre	  de	  
niveaux	  à	  bulle	  :	  1	  -‐	  Nombre	  de	  sections	  :	  3	  -‐	  Tête	  3D	  fluide,	  plateforme	  amovible	  -‐	  Attaches	  rapides	  

105
0796-‐508	  /	  VIVITAR	  V52	  Appareil	  Photo	  Numérique	  5mpx	  Rouge	  -‐	  Appareil	  Photo	  Vivitar	  numérique	  5mpx	  avec	  
écran	  1,5"	  -‐	  Garçon	  et	  Fille	  A	  partir	  de	  7	  ans	  -‐	  Livré	  à	  l'unité	  

106
0796-‐484	  /	  BARBIE	  Appareil	  Photo	  Numérique	  Enfant	  1.3	  MP	  Lexibook	  -‐	  Appareil	  photo	  numérique	  Barbie	  1.3	  
Megapixel	  -‐	  Fille	  -‐	  A	  partir	  de	  4	  ans	  -‐	  Livré	  à	  l'Unité	  

107
0796-‐454	  /	  VIVITAR	  DVR	  508NHD	  -‐	  Caméscope	  Full	  HD	  1080p	  -‐	  Résolution	  Photo	  :	  8	  Mégapixels	  -‐	  Ecran	  :	  1.8''	  
TFT	  -‐	  Zoom	  numérique	  4x	  -‐	  Lens	  :	  F=3.0	  f=6.5	  -‐	  Vitesse	  d'obturation	  :	  1/2	  ~	  1/2000	  sec	  -‐	  Retardateur	  :	  2sec,	  
10sec	  -‐	  Alimentation	  :	  3	  piles	  AAA	  (non	  fournies)	  -‐	  Mémoire	  :	  Carte	  Mémoire	  SD	  jusqu'à	  32	  Gb	  (non	  fournie)	  

108

0796-‐1055	  /	  HP	  PC	  Portable	  Pavilion	  15-‐p118nf	  -‐	  Ordinateur	  portable	  15.6"	  -‐	  Processeur	  AMD	  Quad-‐Core	  A8-‐
6410	  APU-‐	  6	  Go	  de	  mémoire	  SDRAM-‐	  Stockage	  SATA	  1	  To-‐	  Box	  (25	  Go	  de	  stockage	  gratuit)-‐	  Graveur	  DVD	  
SuperMulti-‐	  Contrôleur	  graphique	  R7	  M260	  AMD	  Radeon	  (2	  Go	  de	  mémoire	  DDR3L	  dédiés)-‐	  Webcam	  HD-‐	  LAN	  
Ethernet	  10/100	  Base-‐T	  intégré;	  802.11b/g/n	  -‐Bluetooth®	  4.0-‐	  BeatsAudio?	  avec	  2	  haut-‐parleurs-‐	  HDMI-‐	  USB	  
2.0/3.0-‐	  RJ-‐45-‐	  Windows	  8.1	  64-‐	  

109

0796-‐1063	  /	  PC	  Portable	  Compaq	  15-‐h051nf	  -‐	  Ordinateur	  portable	  Compaq	  15.6''-‐	  Couleur	  gris	  charbon-‐	  
Processeur	  AMD	  Dual-‐Core	  E1-‐2100	  APU-‐	  2	  Go	  de	  mémoire	  SDRAM-‐	  Stockage	  SATA	  500	  Go-‐	  Graveur	  DVD	  
SuperMulti-‐	  LAN	  Ethernet	  10/100-‐	  Wifi	  802.11b/g/n	  (1	  x	  1)-‐	  Webcam	  TrueVision	  HD	  HP-‐	  Doubles	  haut-‐parleurs-‐	  
HDMI-‐	  USB	  2.0/3.0-‐	  RJ-‐45-‐	  Windows	  8.1	  64	  

110

0796-‐1036	  /	  HP	  Pavilion	  g6-‐2319sf	  -‐	  Portable	  HP	  Noir	  étincelant	  15.6"	  HD	  LED	  Rétroéclairé	  -‐	  Processeur	  Intel®	  
Core?	  i3-‐3120M	  -‐	  Mémoire	  4	  Go	  -‐	  Stockage	  750	  Go	  -‐	  Graphique	  AMD	  Radeon	  HD	  7670M	  (1	  Go	  dédiée)	  -‐	  
Graveur	  DVD±R/$)RW	  -‐	  Webcam	  HD	  avec	  micro	  -‐	  Ethernet	  10/100	  -‐	  Wifi	  802.11b/g/n	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  
multimédia	  -‐	  Haut-‐parleurs	  Altec	  Lansing	  -‐	  Clavier	  chiclet	  -‐	  Pavé	  numérique	  -‐	  HDMI	  -‐	  USB	  3.0/2.0	  -‐	  Batterie	  6	  
cellules	  -‐	  Windows	  8	  



7

111
0796-‐1077	  /	  Acer	  PC	  Portable	  Aspire	  E5-‐721-‐68FC	  -‐	  Ordinateur	  Portable	  avec	  écran	  17.3"	  -‐	  Processeur	  AMD	  
Quad-‐Core	  Processor	  A6-‐6310	  -‐	  Mémoire	  8Go	  -‐	  Stockage	  1000Go	  -‐	  Graphiques	  intégrés	  -‐	  Graveur	  DVD	  -‐	  Lecteur	  
de	  cartes	  SD	  -‐	  Clavier	  AZERTY	  -‐	  Windows	  8.1	  -‐	  

112

0796-‐967	  /	  HP	  ChromeBook	  11-‐1126fr	  -‐	  Ordinateur	  portable	  HP	  Chromebook	  11.6''	  Blanc	  -‐	  Processeur	  Samsung	  
Exynos	  5	  Dual	  (1.7	  GHz)	  -‐	  Mémoire	  2	  Go	  DDR3L	  SDRAM	  -‐	  Stockage	  16	  Go	  -‐	  Wifi	  802.11a/b/g/n	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  
Webcam	  intégrée	  -‐	  Microphone	  -‐	  Ports	  USB	  2.0	  -‐	  Batterie	  15.75W,	  3	  Li-‐Ion	  -‐	  Système	  d'exploitation:	  Google	  
Chrome	  

113

0796-‐1023	  /	  Asus	  Transformer	  Book	  PC	  convertible	  tablette	  T100	  -‐	  PC	  portable	  convertible	  tablette	  avec	  écran	  
10.1"	  LED	  Tactile	  -‐	  Processeur	  Intel®	  Atom?	  BayTrail-‐T	  Z3735G	  (1,33GHz)	  -‐	  Mémoire	  1Go	  -‐	  Stockage	  32Go	  -‐	  Intel	  
HD	  Graphics	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  Micro	  SD	  -‐	  Micro	  HDMI	  -‐	  Port	  USB	  3.0	  (	  sur	  dock	  )	  -‐	  Webcam	  2Mpixels	  -‐	  Dock	  
Clavier	  AZERTY	  -‐	  Windows	  8.1	  avec	  Bing	  (Choc	  angle	  supérieur	  gauche	  clavier)	  

114

0796-‐1054	  /	  Asus	  PC	  convertible	  tablette	  T100TA	  -‐	  DK002H	  -‐	  PC	  portable	  convertible	  tablette	  avec	  écran	  10.1"	  
LED	  Tactile	  -‐	  ProcesseurIntel®	  Atom?	  BayTrail-‐T	  Z3740	  (1.8GHz)	  -‐	  Mémoire	  2048Mo	  -‐	  Stockage	  32Go	  eMMC	  -‐	  
Intel	  HD	  graphics	  -‐	  HDMI	  -‐	  WiFi	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  Webcam	  -‐	  Clavier	  AZERTY	  -‐	  Windows	  8.1	  +	  Office	  Home	  &	  Student	  
2013	  

115

0796-‐1002	  /	  Lenovo	  PC	  Convertible	  Tablette	  Miix	  2	  -‐	  PC	  Convertible	  Tablette	  avec	  écran	  10,1"	  Full	  HD	  et	  dock	  
clavier	  amovible	  -‐	  Processeur	  Intel	  Atom	  Z3740	  -‐	  Mémoire	  2Go	  -‐	  Stockage	  64Go	  -‐	  WiFi	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  Webcam	  
avant	  2Mpixels,	  arrière	  5Mpixels	  -‐	  Slot	  MicroSD	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  Dock	  clavier	  AZERTY	  amovible	  -‐	  Windows	  8.1	  -‐	  
Compatible	  avec	  Windows	  10	  :	  

116

0796-‐830	  /	  HP	  ChromeBook	  11-‐1126fr	  -‐	  Ordinateur	  portable	  HP	  Chromebook	  11.6''	  Blanc	  -‐	  Processeur	  Samsung	  
Exynos	  5	  Dual	  (1.7	  GHz)	  -‐	  Mémoire	  2	  Go	  DDR3L	  SDRAM	  -‐	  Stockage	  16	  Go	  -‐	  Wifi	  802.11a/b/g/n	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  
Webcam	  intégrée	  -‐	  Microphone	  -‐	  Ports	  USB	  2.0	  -‐	  Batterie	  15.75W,	  3	  Li-‐Ion	  -‐	  Système	  d'exploitation:	  Google	  
Chrome	  

117
0780-‐216	  /	  Acer	  Aspire	  V5-‐123-‐12104G50nss	  -‐	  AMD	  E1-‐2100	  4	  Go	  500	  Go	  11.6"	  LED	  Wi-‐Fi	  N/Bluetooth	  Webcam	  
Windows	  8.1	  64	  bits	  -‐	  sans	  adaptateur	  secteur	  

118

0796-‐877	  /	  ACER	  PC	  Portable	  Aspire	  E3-‐112-‐C36L	  -‐	  Ordinateur	  portable	  avec	  écran	  11,6"	  HD	  -‐	  Processeur	  Intel®	  
Celeron®	  N2840	  -‐	  Mémoire	  2Go	  -‐	  Stockage	  500Go	  -‐	  Intel	  HD	  Graphics	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  HDMI	  -‐	  Ethernet	  -‐	  
Lecteur	  de	  cartes	  SD	  -‐	  1	  x	  USB	  2.0	  -‐	  1	  x	  USB	  3.0	  -‐	  Webcam	  résolution	  640	  x	  480	  -‐	  Très	  silencieux	  ("fanless")	  -‐	  
Windows	  8.1	  Bing	  -‐	  Clavier	  AZERTY	  

119

0796-‐834	  /	  HP	  PC	  Portable	  Tactile	  Pavilion	  15-‐p149nf	  -‐	  Ordinateur	  portable	  tactile	  15.6"-‐	  Processeur	  Intel®	  
Core?	  i3-‐4030U-‐4	  Go	  de	  mémoire	  SDRAM-‐	  Stockage	  SATA	  750	  Go-‐	  Carte	  NVIDIA	  GeForce	  830M	  (2	  Go	  de	  
mémoire	  DDR3	  dédiée)-‐	  Webcam	  HP	  TrueVision	  HD-‐	  LAN	  Ethernet	  10/100	  Base-‐T	  intégré;	  802.11b/g/n	  (1	  x	  1)	  
et	  Bluetooth®	  4.0	  combo-‐	  BeatsAudio?	  avec	  2	  haut-‐parleurs-‐	  HDMI-‐	  USB	  2.0/3.0-‐	  RJ-‐45-‐	  Windows	  8.1	  64	  

120
0796-‐872	  /	  Asus	  PC	  Portable	  X75VC-‐TY246H	  -‐	  Ordinateur	  portable	  avec	  écran	  17,3"	  -‐	  Processeur	  Intel®	  Core?	  i7-‐
3537U	  -‐	  Mémoire	  6Go	  -‐	  Stockage	  1000Go	  -‐	  NVIDIA	  GeForce	  GT	  720M	  2Go	  dédiés	  -‐	  Webcam	  720p	  -‐	  Graveur	  
DVD	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  SD	  -‐	  Clavier	  AZERTY	  avec	  pavé	  numérique	  -‐	  Windows	  8	  

121

0796-‐920.1	  /	  PC	  Portable	  Compaq	  15-‐h051nf	  -‐	  Ordinateur	  portable	  Compaq	  15.6''-‐	  Couleur	  gris	  charbon-‐	  
Processeur	  AMD	  Dual-‐Core	  E1-‐2100	  APU-‐	  2	  Go	  de	  mémoire	  SDRAM-‐	  Stockage	  SATA	  500	  Go-‐	  Graveur	  DVD	  
SuperMulti-‐	  LAN	  Ethernet	  10/100-‐	  Wifi	  802.11b/g/n	  (1	  x	  1)-‐	  Webcam	  TrueVision	  HD	  HP-‐	  Doubles	  haut-‐parleurs-‐	  
HDMI-‐	  USB	  2.0/3.0-‐	  RJ-‐45-‐	  Windows	  8.1	  64-‐	  

122

0796-‐920	  /	  PC	  Portable	  Compaq	  15-‐h051nf	  -‐	  Ordinateur	  portable	  Compaq	  15.6''-‐	  Couleur	  gris	  charbon-‐	  
Processeur	  AMD	  Dual-‐Core	  E1-‐2100	  APU-‐	  2	  Go	  de	  mémoire	  SDRAM-‐	  Stockage	  SATA	  500	  Go-‐	  Graveur	  DVD	  
SuperMulti-‐	  LAN	  Ethernet	  10/100-‐	  Wifi	  802.11b/g/n	  (1	  x	  1)-‐	  Webcam	  TrueVision	  HD	  HP-‐	  Doubles	  haut-‐parleurs-‐	  
HDMI-‐	  USB	  2.0/3.0-‐	  RJ-‐45-‐	  Windows	  8.1	  64	  

123
0771-‐43	  /	  SAMSUNG	  RS7577THCSP	  Réfrigérateur	  Américain	  -‐	  Volume	  total	  530L	  (359L+171L)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  ventilé	  intégral	  -‐	  Distributeur	  d'eau,	  glaçons	  et	  glace	  pilée	  -‐	  Home	  Bar	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  
Niveau	  sonore	  44	  dB(A)	  -‐	  Coloris	  Platinum	  Inox	  

124

0771-‐31	  /	  SAMSUNG	  RSG5PUMH	  Réfrigérateur	  Americain	  -‐	  Volume	  total	  628	  L	  (420L+208L)	  -‐	  Froid	  ventilé	  
intégral	  "Twin	  Cooling	  System	  +"	  -‐	  Distributeur	  Eau,	  glaçons,	  glace	  pilée	  -‐	  Home	  Bar	  -‐	  Fabrique	  de	  glace	  intégrée	  
à	  la	  porte	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Fonction	  vacances	  -‐	  Classe	  A+	  -‐	  Coloris	  Dark	  Silver	  (Léger	  choc	  fixation	  supérieure	  des	  
poignées)	  
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0769-‐9	  /	  SAMSUNG	  RSG5PUMH	  Réfrigérateur	  Americain	  -‐	  Volume	  total	  628	  L	  (420L+208L)	  -‐	  Froid	  ventilé	  
intégral	  "Twin	  Cooling	  System	  +"	  -‐	  Distributeur	  Eau,	  glaçons,	  glace	  pilée	  -‐	  Home	  Bar	  -‐	  Fabrique	  de	  glace	  intégrée	  
à	  la	  porte	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Fonction	  vacances	  -‐	  Classe	  A+	  -‐	  Coloris	  Dark	  Silver	  (Fixation	  supérieure	  poignée	  
enfoncée	  +	  éraflure	  côté	  droit	  +	  cache	  plastique	  charnière	  bas	  gauche	  accidenté)	  

126

0769-‐51	  /	  WHIRLPOOL	  WTV4598NFCIX	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Volume	  450L	  (341+109)	  -‐	  Réfrigérateur	  
froid	  brassé	  +	  Congélateur	  froid	  ventilé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  71	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  4	  
clayettes	  verre	  -‐	  6ème	  Sens	  Fresh	  Control	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  Ecran	  LCD	  -‐	  Filtre	  antibactérien	  -‐	  Alarme	  porte	  
ouverte	  -‐	  Fonction	  congélation	  rapide	  -‐	  Coloris	  inox	  (Léger	  choc	  côté	  droit	  et	  gauche)	  

127
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)	  

128
0771-‐37	  /	  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	  

129
0771-‐51	  /	  HOTPOINT	  EBL18221FIX	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  total	  283	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  +	  -‐	  
Froid	  ventilé	  NoFrost	  (sans	  givre)	  -‐	  Réfrigérateur	  :	  3	  clayettes	  verres	  -‐	  2	  bacs	  à	  fruit	  -‐	  Congélateur	  :	  3	  tiroirs	  -‐	  1	  
bas	  glaçons	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  :	  7	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  :	  11	  h	  -‐	  Coloris	  Inox	  

130
0768-‐54	  /	  SAMSUNG	  RL56GSBMG	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  357L	  (253L+104L)	  -‐	  Froid	  ventilé	  
(pas	  de	  givre)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Ecran	  de	  contrôle	  LED	  bleus	  -‐	  Poignées	  intégrées	  -‐	  Balconnets	  ajustables	  -‐	  
Tiroir	  fruits	  et	  légumes	  XL	  (Rayures	  +	  légers	  chocs	  en	  façade)	  

131

0772-‐34	  /	  INDESIT	  BIAA134P	  Réfrigérateur	  Congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  total	  :	  292	  L	  (182+110)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  41	  dB	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  :	  2	  kg/24h	  -‐	  
Autonomie	  si	  coupure	  :	  15	  h	  -‐	  4	  compartiements	  congélateur	  -‐	  2	  clayettes	  réfrigérateur	  -‐	  Dégivrage	  auto	  du	  
réfrigérateur	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (Rayures	  en	  façade)	  

132
0084-‐322	  /	  HOTPOINT	  ARISTON	  BS	  3022	  V	  Réfrigérateur	  intégrable	  1	  porte	  -‐	  Classe	  A+	  -‐	  Consommation	  :	  146	  
kWh/an	  -‐	  Volume	  total	  net	  :	  315	  l	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐Niveau	  sonore	  :	  41	  dB	  -‐	  Hauteur	  de	  niche	  :	  177,2	  cm	  (Choc	  côté	  
droit	  et	  gauche,	  manque	  bac	  à	  légumes,	  traces	  d'utilisation)	  

133
0769-‐36	  /	  HAIER	  HRFZ-‐316AABL	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  246L	  (148L+98L)	  -‐	  Froid	  
statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Congélateur	  4	  étoiles	  -‐	  Thermostat	  réglable	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  
réfrigérateur	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  2	  pieds	  réglables	  à	  l'avant	  -‐	  Coloris	  noir	  (Chocs	  sur	  façade)	  

134
0772-‐69	  /	  HAIER	  HRFZ-‐316AABL	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  246L	  (148L+98L)	  -‐	  Froid	  
statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Congélateur	  4	  étoiles	  -‐	  Thermostat	  réglable	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  
réfrigérateur	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  2	  pieds	  réglables	  à	  l'avant	  -‐	  Coloris	  noir	  (Gros	  choc	  en	  façade)	  

135

0771-‐53	  /	  HAIER	  HRFZ316AAS	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  246L	  (143L+103L)	  -‐	  Froid	  
Statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Décongélation	  Automatique	  -‐	  Niveau	  sonore	  42db	  -‐	  Congélateur	  :	  4	  bacs	  
amovibles	  -‐	  Autonomie	  (si	  coupure)	  16h	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  5kg/L/24H	  -‐	  Coloris	  Silver	  (Choc	  àl'arrière,	  
léger	  choc	  côté	  droit)	  

136
0771-‐40	  /	  HAIER	  HRFZ316AAS	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  246L	  (143L+103L)	  -‐	  Froid	  
Statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Décongélation	  Automatique	  -‐	  Niveau	  sonore	  42db	  -‐	  Congélateur	  :	  4	  bacs	  
amovibles	  -‐	  Autonomie	  (si	  coupure)	  16h	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  5kg/L/24H	  -‐	  Coloris	  Silver	  

137

0771-‐32	  /	  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	  coin	  supérieur	  gauche	  porte	  réfrigérateur	  +	  choc	  et	  rayures	  en	  façade)	  

138
0769-‐53	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEFC249SLIZ	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Gamme	  STEELIZ	  -‐	  Volume	  252L	  
(180	  +	  72)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  3	  clayettes	  verre	  -‐	  3	  tiroirs	  de	  congélation	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  
Thermostat	  mécanique	  -‐	  Coloris	  Inox	  -‐	  (2	  chocs	  en	  façade	  et	  2	  angles	  supérieurs	  arrères	  accidentés)	  

139

0747-‐2	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  FC273S	  Réfrigérateur	  Combiné	  -‐	  Froid	  Statique	  -‐	  Classe	  A+	  -‐	  Volume	  utile	  273L	  
(205+68)	  -‐	  3	  Clayettes	  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	  congélation	  :	  3Kg/24H	  -‐	  
Coloris	  Silver	  
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140

0084-‐321	  /	  BEKO	  CBI7750HCA	  Réfrigérateur	  -‐	  Congélateur	  bas	  -‐	  Intégrable	  -‐	  Volume	  net	  257L	  (197+60)	  -‐	  Portes	  
réversibles	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Système	  de	  fixation	  :	  par	  glissière	  -‐	  Contrôle	  électronique	  :	  Afficheur	  digital	  
-‐	  Congélateur	  4*	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  4kg/24h	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  coupure	  20h	  -‐	  Fixation	  par	  glissières	  -‐	  
Coloris	  Blanc	  

141

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	  

142
0769-‐34	  /	  CANDY	  CKDS5162W	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Volume	  247	  L	  (197+50)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  55	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  3	  clayettes	  verre	  -‐	  Portes	  réversibles	  
-‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  Roulettes	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  (Gros	  choc	  en	  façade)	  

143
0772-‐31	  /	  HAIER	  HR335WSAA	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Volume	  328	  L	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  
Largeur	  60	  cm	  -‐	  5	  clayettes	  verre	  -‐	  Ecran	  LCD	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  Niveau	  sonore	  
42	  dB	  -‐	  Roulettes	  -‐	  Alarme	  de	  température	  -‐	  Fonction	  Holiday	  

144

0768-‐55	  /	  OCEANIC	  F2D210W	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  haut	  -‐	  Volume	  total	  210L	  (164L+46L)	  -‐	  Froid	  statique	  
-‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  55cm	  -‐	  3	  clayettes	  verres	  +	  1	  (congélateur)	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  
réfrigérateur	  -‐	  Congélateur	  4****	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  :	  2.5	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  panne	  :	  21	  h	  -‐	  
Coloris	  Blanc	  

145

0084-‐323	  /	  	  WHIRLPOOL	  WM1550	  A+W	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Volume	  223L	  (208L+15L)	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Freezer	  
4*	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  55cm	  -‐	  Thermostat	  7	  positions	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  3	  
Clayettes	  réglables	  -‐	  4	  balconnets	  contre-‐porte	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  Niveau	  sonore	  40dB	  -‐	  Coloris	  Blanc	  
(Traces	  d'utilisation)	  

146

0769-‐21	  /	  SIEMENS	  KI22LAD30	  Réfrigérateur	  1	  porte	  encastrable	  -‐	  Espace	  congélateur	  -‐	  Volume	  124	  L	  (109	  +	  15)	  
-‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  3	  clayettes	  en	  verre	  de	  sécurité	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  dans	  le	  réfrigérateur	  -‐	  
freshSense	  :	  température	  constante	  par	  technologie	  de	  capteurs	  intelligents	  -‐	  Encastrement	  H	  x	  L	  x	  P	  :	  88	  cm	  x	  
56	  cm	  x	  55	  cm	  -‐	  Fixations	  par	  glissières	  

147
0771-‐57	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  RTTL115W	  Réfrigérateur	  Table	  Top	  Tout	  Utile	  -‐	  Froid	  Statique	  -‐	  Volume	  Utile	  
115	  l	  -‐	  50	  Cm	  de	  Large	  -‐	  Classe	  A	  +	  -‐	  2	  Clayettes	  en	  verre	  -‐	  Dégivrage	  Automatique	  -‐	  Température	  Réglable	  -‐	  
Thermostat	  Mécanique	  -‐	  Evaporateur	  intégré	  -‐	  1	  Compresseur	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

148
0771-‐29	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CETT114RLIZ	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Gamme	  STEELIZ	  -‐	  Table	  top	  -‐	  Volume	  
115L	  (99+16)	  -‐	  Congélateur	  4*	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  2	  clayettes	  verre	  -‐	  Dégivrage	  
automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Thermostat	  mécanique	  -‐	  Coloris	  rouge	  (Léger	  choc	  en	  façade)	  

149
0771-‐52	  /	  OCEANIC	  TTL126E	  Réfrigérateur	  table	  top	  encastrable	  -‐	  Tout	  Utile	  -‐	  Volume	  :	  126	  L	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Thermostat	  mécanique	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  3	  clayettes	  en	  verre	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  Porte	  :	  
fixation	  par	  glissières	  

150

0771-‐33	  /	  BOSCH	  GSN33VW30	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  220	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Froid	  ventilé	  (pas	  
de	  givre)	  -‐	  5	  tiroirs	  de	  congélation	  transparente	  dont	  1	  BigBox	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  20	  kg	  en	  24	  h	  -‐	  
Autonomie	  en	  cas	  de	  coupure	  électrique	  19	  h	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  Calendrier	  de	  conservation	  des	  
aliments	  -‐	  Réglage	  et	  affichage	  LED	  de	  la	  température	  -‐	  Système	  d'ouverture	  facile	  -‐	  Alarme	  sonore	  de	  porte	  
ouverte	  -‐	  Coloris	  blanc	  

151
0772-‐22	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CECUF262NFDIG	  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	  

152
0084-‐271	  /	  HAIER	  HFZ248AABL	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  170L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  
Porte	  réversible	  -‐	  6	  Tiroirs	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  8kg/24h	  -‐	  Autonomie	  10h	  -‐	  Coloris	  Noir	  

153
0769-‐41	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CC104AP	  Congélateur	  coffre	  -‐	  4****	  -‐	  Volume	  :	  104	  L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  4.5	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  panne	  :	  18	  h	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  41	  
dB	  -‐	  Fonctions	  congélation	  rapide	  +	  Super	  congélation	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (Gros	  choc	  angle	  avant	  inférieur	  droit)	  

154
0772-‐4	  /	  CLIMADIFF	  CLI45	  Cave	  à	  vin	  de	  service	  encastrable	  -‐	  Capacité	  41	  bouteilles	  -‐	  Porte	  vitrée	  -‐	  5	  clayettes	  
fixes	  en	  bois	  -‐	  Froid	  ventilé	  -‐	  Double	  compartiment	  -‐	  Température	  réglable	  de	  5	  à	  22°C	  -‐	  Régulation	  électronique	  
-‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Système	  anti-‐vibration	  -‐	  Coloris	  inox	  

155 0771-‐14	  /	  SOGNO	  Tête	  de	  lit	  capitonnée	  adulte	  160	  cm	  PU	  noir	  
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156
0771-‐17	  /	  FINLANDEK	  TYYLI	  Lit	  couchage	  140x190	  avec	  tête	  de	  lit	  capitonnée,	  facile	  d'entretien	  -‐	  2	  hauteurs	  de	  
sommier	  -‐	  Pieds	  métal	  -‐	  Vendu	  sans	  sommier	  ni	  matelas	  -‐	  Plusieurs	  coloris	  disponibles	  -‐	  Peut	  être	  complété	  par	  
le	  chevet	  PASS	  avec	  ou	  sans	  tiroir.	  gamme	  newlit2014-‐2015	  

157
0768-‐68	  /	  TYYLI	  Lit	  couchage	  140x190	  avec	  tête	  de	  lit	  capitonnée,	  facile	  d'entretien	  -‐	  2	  hauteurs	  de	  sommier	  -‐	  
Pieds	  métal	  -‐	  Vendu	  sans	  sommier	  ni	  matelas	  

158 0768-‐65	  /	  VANCE	  Lit	  adulte	  140x190cm	  blanc+sommier	  

159
0768-‐66	  /	  TYYLI	  Lit	  couchage	  160x200cm	  avec	  tête	  de	  lit	  capitonnée,	  facile	  d'entretien	  -‐	  2	  hauteurs	  de	  sommier	  -‐	  
Une	  barre	  de	  renfort	  centrale	  permet	  d'intégrer	  2	  sommiers	  de	  80x200cm	  -‐	  Pieds	  métal	  -‐	  Vendu	  sans	  sommier	  
ni	  matelas	  

160 0770-‐121	  /	  Sommier	  KIT	  à	  lattes	  140x190cm	  cadre	  métal	  +	  pieds	  
161 0766-‐12	  /	  Matelas	  551	  ressorts	  ensachés	  Hauteur	  24	  cm	  soutien	  ferme	  IDOINE	  dim	  160x200	  
162 0766-‐14	  /	  Matelas	  ressorts	  Belle	  Literie	  160x200	  cm	  
163 0766-‐15	  /	  Sommier	  SIMMONS	  a	  lattes	  hauteur	  15cm	  160	  x	  200	  cm	  
164 0766-‐13	  /	  Matelas	  ressorts	  Cosysoft	  Belle	  Literie	  +	  mousse	  de	  confort	  H21cm	  Confort	  Ferme	  dim	  140x190	  cm	  
165 0766-‐10	  /	  Matelas	  mousse	  35kg/m3	  H20	  cm	  No	  Flip	  ECOGEN	  140x	  190	  CM	  
166 0766-‐8	  /	  Matelas	  Belle	  Literie	  588	  ressorts	  ensachés	  thermo	  H24cm	  par	  Bon	  Repos	  CHATELET	  dim	  140x190	  cm	  
167 0766-‐11	  /	  Matelas	  en	  mousse	  HR	  épaisseur	  23cm	  IGLOO	  

168
0766-‐37	  /	  Matelas	  Mousse	  15cm	  MAGIE	  140x190	  cm	  -‐	  mousse	  de	  polyuréthane	  30kg/m3Epaisseur	  matelas	  :	  
18.5	  cm	  -‐	  Soutien	  :	  Ferme	  

169
0770-‐84	  /	  Matelas	  140x190cm	  ASTON	  -‐	  22cm	  -‐	  5	  zones	  de	  confort	  -‐	  Plate	  bande	  3D	  "respirante"	  pour	  une	  
bonne	  aération	  du	  matelas	  -‐	  Bloc	  de	  18cm	  mousse	  polyuréthane	  haute	  densité	  30	  kg/m3	  -‐	  Poignées	  tissu	  
horizontales	  -‐	  Coutil	  100%	  polyester	  stretch	  doux	  -‐	  Confort	  ferme	  et	  accueil	  moelleux	  (salissures)	  

170
0770-‐93	  /	  DORMIPUR	  Matelas	  140x190cm	  16cm	  mousse	  mémoire	  de	  forme	  50kg/m³	  +	  mousse	  équilibré	  
30kg/m³	  (salissures)	  

171
0770-‐94	  /	  DORMIPUR	  Matelas	  140x190cm	  16cm	  mousse	  mémoire	  de	  forme	  50kg/m³	  +	  mousse	  équilibré	  
30kg/m³	  (salissures)	  

172
0770-‐109	  /	  DORMIPUR	  Matelas	  140x190cm	  15cm	  mousse	  mémoire	  de	  forme	  40kg/m³	  +	  mousse	  équilibré	  
30kg/m³	  (salissures)	  

173 0766-‐18	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  14	  lattes	  multiplis	  en	  bois	  massif	  +	  pieds	  
174 0766-‐18.1	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  14	  lattes	  multiplis	  en	  bois	  massif	  +	  pieds	  
175 0766-‐16	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  lattes	  épaisseur	  15cm	  +	  pieds	  TERRA	  dim	  140x190	  cm	  
176 0723-‐32	  /	  Cadre	  à	  2x13	  lattes	  en	  bois	  multiplis	  coloris	  noir	  mat	  140x190	  cm	  
177 0770-‐136	  /	  FINLANDEK	  Matelas	  KIVA	  120	  x	  190	  cm	  16	  cm	  mousse	  polyuréthane	  confort	  ferme	  30	  kg/m³	  

178
0770-‐133	  /	  Ensemble	  Belle	  Literie	  composé	  de	  2	  matelas	  90x200	  100%	  latex	  (20%	  de	  naturel)	  -‐	  5	  zones	  de	  
confort	  -‐	  20	  cm	  d'épaisseur,	  densité	  75kg/m3	  -‐	  Coutil	  stretch	  anti-‐bactérien	  -‐	  Conçus	  pour	  les	  sommiers	  
électriques	  ou	  fixes,	  ces	  matelas	  s'adaptent	  à	  votre	  morphologie	  -‐	  Fabrication	  française	  (salissures)	  

179
0771-‐46	  /	  DEKO	  DREAM	  Ensemble	  90x190cm	  MAINE	  -‐	  Matelas	  mousse	  polyuréthane	  densité	  24	  kg/m3	  -‐	  Deux	  
plateaux	  piqués	  sur	  ouate	  thermofixée	  -‐	  plate	  bande	  piquée	  -‐	  21cm	  au	  milieu	  du	  matelas	  -‐	  Confort	  ferme	  -‐	  
Sommier	  tapissier	  épaisseur	  12cm	  11	  lattes	  fixes	  +	  pieds	  

180 0694-‐47	  /	  Sommier	  à	  lattes	  hauteur	  15cm	  90	  X	  200	  cm	  
181 0770-‐74	  /	  MON	  BEBE	  D'AMOUR	  Matelas	  Evolutif	  1	  Face	  1er	  Age	  70	  x	  140	  Cleansleep	  

182
0771-‐47	  /	  	  Sommier	  OPTIMALATTES	  90x200cm	  20	  lattes	  -‐	  Cadre	  acier	  cintré	  30x30x1.5mm	  -‐	  Finition	  :	  époxy	  
bleu	  -‐	  20	  lattes	  53x8mm	  -‐	  Composition	  :	  multiplis	  bouleau,	  embouts	  polypropylène	  -‐	  Coloris	  :	  bleu	  -‐	  S'intègre	  
dans	  un	  bois	  de	  lit	  our	  se	  mets	  sur	  pieds.	  Livré	  sans	  pied	  -‐	  Sommier	  90x200	  fabriqué	  en	  France	  

183
0770-‐107	  /	  FINLANDEK	  Matelas	  KIVA	  120	  x	  190	  cm	  16	  cm	  mousse	  polyuréthane	  confort	  ferme	  30	  kg/m³	  
(Salissures)	  

184 0770-‐132	  /	  FINLANDEK	  Matelas	  KIVA	  120	  x	  190	  cm	  16	  cm	  mousse	  polyuréthane	  confort	  ferme	  30	  kg/m³	  
185 0770-‐112	  /	  FINLANDEK	  Matelas	  KIVA	  120	  x	  190	  cm	  16	  cm	  mousse	  polyuréthane	  confort	  ferme	  30	  kg/m³	  
186 0770-‐92	  /	  FINLANDEK	  Matelas	  KIVA	  120	  x	  190	  cm	  16	  cm	  mousse	  polyuréthane	  confort	  ferme	  30	  kg/m³	  

187
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	  -‐	  Coutil	  :	  Microfibre	  -‐	  Densité	  :	  30	  kg/m²	  -‐	  Confort	  ferme	  -‐	  16cm	  au	  centre	  (Salissures)	  
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188
0770-‐97	  /	  FINLANDEK	  Matelas	  KIVA	  120	  x	  190	  cm	  16	  cm	  mousse	  polyuréthane	  confort	  ferme	  30	  kg/m³	  (Légères	  
salissures)	  

189 0770-‐108	  /	  Matelas	  120x190cm	  Mousse	  30kg/m3	  16cm	  ALSACE	  

190
0770-‐138	  /	  FINLANDEK	  Matelas	  KIVA	  120	  x	  190	  cm	  16	  cm	  mousse	  polyuréthane	  confort	  ferme	  30	  kg/m³	  	  
(salissures)	  

191 0770-‐96	  /	  DEKO	  DREAM	  Matelas	  140x190	  cm	  Haute	  Densité	  Mousse	  22cm	  30kg/m³	  ASTON	  

192
0770-‐81	  /	  Matelas	  FINLANDEK	  90x190	  cm	  Mousse	  Polyuréthane	  KIVA	  -‐	  Structure	  profilée	  -‐	  5	  zones	  de	  confort	  
différenciées	  -‐	  Coutil	  :	  Microfibre	  -‐	  Densité	  :	  30	  kg/m²	  -‐	  Confort	  ferme	  -‐	  16cm	  au	  centre	  

193
0770-‐114	  /	  DORMIPUR	  Matelas	  140x190cm	  16cm	  mousse	  mémoire	  de	  forme	  50kg/m³	  +	  mousse	  équilibré	  
30kg/m³	  (salissures)	  

194
0770-‐137	  /	  FINLANDEK	  Matelas	  KIVA	  90	  x	  200	  cm	  16	  cm	  mousse	  polyuréthane	  confort	  ferme	  30	  kg/m³	  
(salissures)	  

195 0770-‐126	  /	  Matelas	  140x190	  Mousse	  30	  kg/m3	  Dormi	  Pur	  (salissures)	  

196

0770-‐62	  /	  Matelas	  160X200	  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	  soutien	  homogène.	  Coutil	  
Double	  Jersey	  100	  %	  polyester.	  Housse	  matelassée	  par	  200gr/m²	  de	  fibres	  polyester.	  Fabrication	  européenne	  
(salissures)	  

197 0770-‐54	  /	  DORMAFLEX	  Matelas	  140x190cm	  15cm	  latex	  +	  mousse	  confort	  équilibré	  70	  kg/m³	  (salissures)	  

198
0770-‐55	  /	  DODO	  Couette	  chaude	  VANCOUVER	  220x240cm	  -‐	  Enveloppe:	  80%	  Polyester	  20%	  Coton	  -‐	  Garnissage	  :	  
100%	  Polyester	  400	  gr/m²	  -‐	  Fabrication	  Française	  

199
0770-‐51	  /	  Couette	  DODO	  COUNTRY	  240x260cm	  -‐	  Enveloppe	  65%	  Polyester	  35%	  Coton	  -‐	  Garnissage	  Polyester	  
Fibres	  Creuses	  400g	  -‐	  Finition	  piquage	  longitudinal	  -‐	  Fabrication	  Française.	  

200
0796-‐113	  /	  Robot	  multifonctions	  550W	  blanc	  et	  rouge	  -‐	  Robot	  multifonction	  :	  2	  vitesses	  +	  fonction	  pulse	  -‐	  
Capacité	  du	  bol	  :	  1	  L	  -‐	  Blender	  :	  1.5	  L	  -‐	  Presse	  agrumes	  -‐	  3	  disques	  -‐	  Pétrin	  -‐	  Lame	  à	  découper	  -‐	  Spatule	  -‐	  
Puissance	  :	  550	  W	  

201
0796-‐113.1	  /	  Robot	  multifonctions	  550W	  blanc	  et	  rouge	  -‐	  Robot	  multifonction	  :	  2	  vitesses	  +	  fonction	  pulse	  -‐	  
Capacité	  du	  bol	  :	  1	  L	  -‐	  Blender	  :	  1.5	  L	  -‐	  Presse	  agrumes	  -‐	  3	  disques	  -‐	  Pétrin	  -‐	  Lame	  à	  découper	  -‐	  Spatule	  -‐	  
Puissance	  :	  550	  W	  

202
0796-‐130.1	  /	  Continental	  Edison	  Mini-‐four	  45L	  CEMF45WS	  -‐	  Mini-‐four	  -‐	  Capacité	  :	  45	  L	  -‐	  Puissance	  :	  2000	  W	  -‐	  
Température	  de	  100°C	  à	  230°C	  -‐	  Contrôle	  mécanique	  -‐	  Minuterie	  -‐	  Thermostat	  réglable	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  
Coloris	  Blanc	  

203
0796-‐106.1	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CEMF35B	  Mini-‐four	  -‐	  Minifour	  électrique	  35L	  -‐	  Rôtissoire	  ?	  Chaleur	  
tournante	  -‐	  Thermostat	  100	  à	  235°C	  -‐	  Puissance	  1500	  W	  -‐	  Tournebroche	  intégré	  -‐	  Poignée	  de	  porte	  inox	  ?	  
Lumière	  intérieure	  -‐	  Grille	  +	  lèchefrite	  lavable	  lave-‐vaisselle	  -‐	  Coloris	  Noir	  et	  silver	  

204
0796-‐145.1	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  20UX08V	  -‐	  Micro-‐ondes	  monofonction	  -‐	  Volume	  20	  L	  -‐	  5	  niveaux	  de	  
puissance	  -‐	  8	  programmes	  -‐	  Affichage	  digital	  -‐	  Alarme	  fin	  de	  cuisson	  -‐	  Puissance	  max	  microonde	  800W	  -‐	  Cavité	  
peinte	  

205
0796-‐144.1	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  MO20LEDS	  Micro-‐ondes	  -‐	  Micro-‐ondes	  -‐	  Capacité	  20L	  -‐	  Contrôle	  
électronique	  Digital	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  8	  Programmes	  automatiques	  -‐	  6	  niveaux	  de	  puissance	  -‐	  Minuterie	  -‐	  
Plateau	  tournant	  24.5	  cm	  -‐	  Lumière	  intérieure	  -‐	  Sécurité	  enfant	  -‐	  Coloris	  Silver	  

206
0796-‐131.1	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CE17MX34GM	  Micro-‐ondes	  -‐	  Micro-‐ondes	  monofonction	  -‐	  Volume	  20L	  -‐	  
Contrôle	  mécanique	  -‐	  6	  niveaux	  de	  puissance	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Diamètre	  plateau	  tournant	  :	  24.5	  cm	  -‐	  
Coloris	  Blanc	  

207
0796-‐142.1	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  MF23SD	  Mini	  Four	  -‐	  Mini-‐four	  -‐	  Capacité	  :	  23L	  -‐	  Puissance	  :	  1500	  W	  -‐	  
Thermostat	  réglable	  -‐	  Timer	  -‐	  Bouton	  noir	  -‐	  Coloris	  Silver	  

208
0796-‐143.1	  /	  Continental	  Edison	  Micro-‐four	  Silver	  MF17S	  -‐	  Mini-‐four	  -‐	  Volume	  17	  L	  -‐	  Puissance	  :	  1200	  W	  -‐	  Timer	  -‐	  
Thermostat	  réglable	  -‐	  Accessoires	  fournis	  :	  plaque	  de	  cuisson	  +	  grille	  +	  poignée	  pour	  plaque	  -‐	  Cavité	  aluminium	  -‐	  
Couleur	  :	  Silver	  

209
0796-‐134.1	  /	  OCEANIC	  MF20B	  Mini	  Four	  -‐	  Mini-‐four	  -‐	  Capacité	  :	  20L	  -‐	  Puissance	  :	  1380	  W	  -‐	  Fonctions	  :	  Gril	  /	  
Décongélation	  -‐	  Thermostat	  réglable	  -‐	  Minuteur	  programmable	  -‐	  Coloris	  :	  Noir	  
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210 0796-‐125.1	  /	  Aspirateur	  sans	  sac	  CONTINENTAL	  EDISON	  VC22SSWB	  -‐	  Aspirateur	  sans	  sac-‐	  Puissance	  2000W	  -‐	  
Capacité	  :	  3L	  -‐	  Dépression	  :	  22	  kpa	  -‐	  Débit	  d'air	  :	  1.9m3/min	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  78db	  -‐	  Filtre	  HEPA	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  

211
0796-‐112.1	  /	  Aspirateur	  sans	  sac	  CONTINENTAL	  EDISON	  VC22SSOB	  -‐	  Aspirateur	  sans	  sac-‐	  Puissance	  2000W	  -‐	  
Capacité	  :	  3L	  -‐	  Dépression	  :	  22	  kpa	  -‐	  Débit	  d'air	  :	  1.9m3/min	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  78db	  -‐	  Filtre	  HEPA	  -‐	  Coloris	  :	  
orange	  

212
0796-‐111.1	  /	  Aspirateur	  sans	  sac	  OCEANIC	  VCDC22GR	  -‐	  Aspirateur	  sans	  sac	  -‐	  Système	  Dual	  Cyclone-‐	  Tube	  métal	  
télescopique	  -‐	  Capacité	  :	  4L	  -‐	  Puissance	  :	  2000W	  -‐	  Dépression	  :	  22	  kPa	  -‐	  Débit	  d'air	  :	  2	  m3/min	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  
78	  dBa	  -‐	  Puissance	  aspiration	  :	  300W	  -‐	  Couleur	  Gris	  

213 0796-‐124.1	  /	  Aspirateur	  sans	  sac	  CONTINENTAL	  EDISON	  VC22SSRB	  -‐	  Aspirateur	  sans	  sac-‐	  Puissance	  2000W	  -‐	  
Capacité	  :	  3L	  -‐	  Dépression	  :	  22	  kpa	  -‐	  Débit	  d'air	  :	  1.9m3/min	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  78db	  -‐	  Filtre	  HEPA	  -‐	  Coloris	  :	  rouge	  

214
0796-‐114	  /	  Aspirateur	  sans	  sac	  Océanic	  -‐	  Aspirateur	  sans	  sac	  -‐	  Puissance	  :	  1000	  W	  -‐	  Filtre	  lavable	  -‐	  Longueur	  du	  
cordon	  :	  5	  m	  -‐	  Brosse	  double	  position	  -‐	  Indice	  sonore	  :	  78	  dB	  -‐	  Fonction	  cyclone	  -‐	  Couleur	  :	  noir	  et	  blanc	  

215

0796-‐107.1	  /	  Aspirateur	  sans	  sac	  1000W	  Continental	  Edison	  -‐	  Aspirateur	  sans	  sac	  -‐	  Classe	  d'efficacité	  
énergétique	  :	  B	  -‐	  Efficacité	  moquette	  :	  D	  -‐	  Efficacité	  sols	  lisses	  :	  B	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  80	  dB	  -‐	  Puissance	  :	  1000	  W	  -‐	  
Qualité	  de	  filtration	  de	  l'air	  :	  G	  -‐	  Brosse	  double	  position	  -‐	  Capacité	  :	  4L	  -‐	  Dépression	  21kpa	  -‐	  Débit	  d'air	  1,8	  
m3/min	  -‐	  Couleur	  :	  argent	  et	  fuchsia	  

216
0796-‐115.1	  /	  Aspirateur	  sans	  sac	  Océanic	  -‐	  Aspirateur	  sans	  sac	  -‐	  Puissance	  :	  1000	  W	  -‐	  Filtre	  lavable	  -‐	  Longueur	  
du	  cordon	  :	  5	  m	  -‐	  Brosse	  double	  position	  -‐	  Indice	  sonore	  :	  78	  dB	  -‐	  Fonction	  cyclone	  -‐	  Couleur	  :	  orange	  et	  noir	  

217
0796-‐109.1	  /	  Aspirateur	  sans	  sac	  Océanic	  -‐	  Aspirateur	  sans	  sac	  -‐	  Puissance	  :	  1000	  W	  -‐	  Filtre	  lavable	  -‐	  Longueur	  
du	  cordon	  :	  5	  m	  -‐	  Brosse	  double	  position	  -‐	  Indice	  sonore	  :	  78	  dB	  -‐	  Fonction	  cyclone	  -‐	  Couleur	  :	  rouge	  et	  noir	  

218

0796-‐119.1	  /	  Aspirateur	  sans	  sac	  1000W	  Continental	  Edison	  -‐	  Aspirateur	  sans	  sac	  -‐	  Classe	  d'efficacité	  
énergétique	  :	  B	  -‐	  Efficacité	  moquette	  :	  D	  -‐	  Efficacité	  sols	  lisses	  :	  B	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  80	  dB	  -‐	  Puissance	  :	  1000	  W	  -‐	  
Qualité	  de	  filtration	  de	  l'air	  :	  G	  -‐	  Brosse	  double	  position	  -‐	  Capacité	  :	  4L	  -‐	  Dépression	  21kpa	  -‐	  Débit	  d'air	  1,8	  
m3/min	  -‐	  Couleur	  :	  argent	  et	  orange	  

219
0796-‐141.1	  /	  Aspirateur	  CONTINENTAL	  EDISON	  VC180ASB	  -‐	  Aspirateur	  avec	  sac	  -‐	  Dépression	  :	  22	  Kpa	  -‐	  Débit	  
d?air	  d?air	  :	  20	  dm3/sec	  -‐	  Capacité	  2L	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  78dB	  -‐	  Puissance	  :	  1800/2000W	  max	  -‐	  Brosse	  Parquet	  /	  
Turbo	  brosse	  -‐	  Tube	  télescopique	  -‐	  Inclus	  :	  10	  sacs	  aspirateur	  

220 0009-‐5	  /	  Canapé	  d'angle	  gauche	  5	  places	  simili	  cuir	  chocolat	  
221 0723-‐53	  /	  Table	  basse	  ovale	  LUNA	  -‐	  Chromée	  (Accident	  sur	  plateau)	  

222
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	  

223 0770-‐105	  /	  CONTEMPO	  AFRICA	  Tapis	  de	  salon	  120x170	  cm	  
224 0723-‐51	  /	  Canapé	  4	  places	  Tissu	  déhoussable	  droit	  fixe	  Couleur	  :	  Gris	  anthracite	  SANTIAGO	  
225 0769-‐26	  /	  UPPER	  Table	  basse	  relevable	  et	  extensible	  laquée	  blanche	  

226
0755-‐37	  /	  Canapé	  convertible	  PRESTO	  Le	  canapé	  PRESTO	  3	  places	  vintage	  (188x85x91cm)	  est	  convertible	  en	  lit	  
2	  places.	  Couchage	  de	  190x140x10cm.	  Le	  mécanisme	  d'origine	  européenne	  offre	  une	  facilité	  d'utilisation	  au	  
quotidien.	  Chic,	  élégant	  et	  pratique,	  ce	  canapé	  s'accordera	  à	  merveille	  à	  votre	  intérieur.	  

227

0766-‐61	  /	  Armoire	  en	  chêne	  avec	  portes	  persiennes	  Longueur	  200	  cm	  ASPEN	  -‐	  Structure	  :	  chêne	  massif	  -‐	  
Etagères	  /	  Dos	  du	  meuble	  :	  MDF	  (panneaux	  de	  fibres	  de	  densité	  moyenne)	  placage	  chêne	  -‐	  Boutons	  de	  portes	  :	  
alliage	  finition	  vieilli	  -‐	  Couleur	  :	  naturel	  -‐	  Finition	  :	  vernis	  nitrocellulosique	  (vernis	  proctecteur)	  -‐	  Dimensions	  hors	  
tout	  :	  Longueur	  :	  200	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  55	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  231	  cm	  

228 X384-‐119.5	  /	  Table	  de	  jardin	  en	  Aluminium	  avec	  plateau	  verre	  180x105cm	  SIVILLO	  
229 0766-‐20	  /	  Table	  à	  	  manger	  ronde	  en	  métal	  et	  verre	  trempé	  YORK	  diamètre	  140	  cm	  

230
0766-‐3	  /	  Canapé	  convertible	  mécanique	  Lamponet	  microfibre	  déhoussable	  MILIAN	  -‐	  Revêtement	  :	  Microfibre	  
100%	  Polyester	  Retro	  (65%	  Polyester	  et	  35%	  Coton)	  	  couleur	  noir	  

231 0766-‐82	  /	  Table	  basse	  OPIUM	  Noyer	  -‐	  L	  120xP	  75xH	  38	  cm	  

232
0723-‐50	  /	  Canapé	  2	  places	  2	  relax	  manuel	  tissu	  microfibre	  anti-‐tâches	  JAKARTA	  Couleur	  :	  chocolat	  (Déchirure	  
sur	  assise)	  

233 0768-‐45	  /	  SAMBA	  Banquette	  convertible	  lit	  +	  pouf	  3	  places	  simili	  noir	  côté	  blanc	  
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234

0717-‐16	  /	  ELENA	  Canapé	  4	  places	  d'angle	  réversible	  -‐	  Coloris	  noir	  -‐	  Dimensions	  canapé	  :	  193	  x	  74	  x	  69,5	  cm	  -‐	  
Revêtement	  P.U	  -‐	  Structure	  en	  pin	  et	  mélèze	  contreplaqués	  -‐	  Assise	  mousse	  recyclée	  +	  mousse	  supérieure	  et	  
soie,	  densité	  35	  kg/m3	  -‐	  Suspension	  ressort	  -‐	  Pieds	  en	  métal	  chromé	  -‐	  Pouf	  revêtu	  P.U	  qui	  transforme	  votre	  
canapé	  3	  places	  en	  canapé	  d'angle	  

235 0769-‐25	  /	  SOFT	  Banquette	  clic-‐clac	  simili	  PU	  3	  places	  -‐179x93,5x77	  cm	  (Déchirure	  tissus	  dossier)	  

236
0717-‐12	  /	  MAGNUMM	  Canapé	  droit	  3	  places	  tissu	  chiné	  gris	  Canapé	  fixe	  3	  places	  en	  tissu	  chiné	  gris	  100%	  
polyester	  -‐	  2	  têtières	  relevables	  5	  positions	  -‐	  Assise	  en	  mousse	  polyéther	  27kg/m3	  -‐	  Ressorts	  zig	  zag	  -‐	  Pieds	  
plastique	  couleur	  chrome	  -‐	  Largeur	  :	  191	  cm	  -‐	  Profondeur	  89	  cm	  

237
0766-‐4	  /	  Table	  à	  manger	  à	  rallonge	  en	  bois	  CAMPTON	  -‐	  chêne	  massifDimensions	  :	  L	  :	  110	  /	  350	  cm	  -‐	  l	  :	  110	  cm	  -‐	  
H	  :	  79	  cm	  -‐	  Epaisseur	  plateau	  :	  22	  mm	  -‐	  4	  rallonges	  Longueur	  :	  60	  cm	  /	  Largeur	  :	  110cm	  

238 0694-‐17	  /	  Chaise	  en	  teck	  Largeur	  60	  cm	  (lot	  de	  2)	  INDIGO	  

239
0796-‐482	  /	  Wiko	  Lenny	  Noir	  -‐	  Ecran	  capacitif	  5''	  FWVGA	  -‐	  Processeur	  Dual	  Core	  1.3Ghz	  -‐	  Dual	  SIM	  -‐	  Mémoire	  :	  
4Go	  -‐	  Extensible	  jusqu'à	  32Go	  -‐	  Android	  4.4	  Jelly	  Bean	  -‐	  Réseau	  :	  H+	  -‐	  Connectivité	  :	  Wi-‐Fi,	  Bluetooth,	  USB	  -‐	  
Batterie	  :	  1800	  mAh	  -‐	  Appareil	  photo	  :	  5MP	  -‐	  Couleur	  :	  Noir	  

240
0796-‐409	  /	  WIKO	  Rainbow	  Turquoise	  -‐	  Double	  SIM	  -‐	  Android	  4.2.2	  Jelly	  Bean	  -‐	  Ecran	  HD	  5"	  -‐	  Processeur	  Quad-‐
core	  1.3	  Ghz	  -‐	  Appareil	  photo	  8	  MP	  -‐	  Mémoire:	  4	  Go	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  mémoire	  32	  Go	  -‐	  Batterie:	  2000	  mAh	  -‐	  
DAS:	  0.955	  W/kg	  -‐	  Couleur:	  Turquoise	  

241 0796-‐405	  /	  WIKO	  CINK	  PEAX	  Blanc	  Reconditionné	  -‐	  Double	  SIM	  -‐	  Android	  4.0.4	  Ice	  Cream	  Sandwich	  -‐	  Ecran	  qHD	  
4.5"	  -‐	  Processeur	  Dual	  Core	  1	  GHz	  -‐	  Appareil	  photo	  8	  MP	  -‐	  Batterie	  1800	  mAh	  -‐	  DAS:	  0.941	  W/kg	  -‐	  Couleur:	  Bleu	  

242
0796-‐410	  /	  WIKO	  CINK	  SLIM	  Blanc	  -‐	  Reconditionné	  -‐	  Double	  SIM	  -‐	  Android	  4.0.4	  Ice	  Cream	  Sandwich	  -‐	  Ecran	  
tactile	  4.0"	  -‐	  Processeur	  Dual	  Core	  1	  GHz	  -‐	  3G+	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  Appareil	  photo	  8	  MP	  -‐	  GPS	  -‐	  Mémoire	  interne	  2	  Go	  -‐	  
Lecteur	  de	  cartes	  mémoire	  Micro	  SD	  jusqu'à	  32	  Go	  -‐	  DAS:	  0.767	  W/kg	  -‐	  Couleur:	  Blanc	  

243
0796-‐480	  /	  WIKO	  DARKSIDE	  Silver	  -‐	  ETAT	  CORRECT	  -‐	  Double	  SIM	  -‐	  Android	  4.2.1	  Jelly	  Bean	  -‐	  Ecran	  5.7"	  HD	  -‐	  
Processeur	  Quad-‐core	  1.2	  GHz	  -‐	  Appareil	  photo	  12	  MP	  -‐	  Caméra	  frontale	  5	  MP	  -‐	  DAS:	  0.563	  W/kg	  -‐	  Couleur:	  
Silver	  

244
0796-‐436	  /	  Wiko	  Getaway	  Blanc	  -‐	  Ecran	  5''	  HD	  -‐	  Processeur	  Quad	  Core	  1.3Ghz	  -‐	  RAM	  :	  1Go	  -‐	  Mémoire	  :	  16go	  -‐	  
Extension	  jusqu'à	  32Go	  -‐	  Interface	  :	  Android	  4.4	  KitKat	  -‐	  Double	  SIM	  -‐	  Appareil	  photo	  :	  13MP	  -‐	  Batterie	  :	  2000	  
mAh	  -‐	  Epaisseur	  :	  7.2mm	  -‐	  

245
0796-‐477	  /	  WIKO	  MINZ	  +	  Blanc	  -‐	  Double	  SIM	  -‐	  Clavier	  AZERTY	  -‐	  Ecran	  2.3"	  -‐	  Bluetooth	  3.0	  -‐	  Appareil	  photo	  1,3	  
MP	  -‐	  Radio	  FM	  -‐	  Coque	  anti-‐dérapante	  -‐	  Mémoire	  extensible	  Micro	  SD	  jusqu'à	  8	  Go	  -‐	  DAS:	  0.943	  W/kg	  -‐	  Couleur:	  
Blanc	  

246
0796-‐610	  /	  WIKO	  KAR	  3	  Noir	  -‐	  Double	  SIM	  -‐	  Ecran	  2.8"	  -‐	  Bluetooth	  stéréo	  -‐	  Appareil	  photo	  VGA	  -‐	  Flash	  LED	  -‐	  
Lecteur	  MP3	  et	  MP4	  -‐	  Radio	  FM	  stéréo	  -‐	  Mémoire	  extensible	  par	  Micro	  SD	  8	  Go	  -‐	  DAS:	  0.900	  W/kg	  -‐	  Couleur:	  
Noir	  

247
0796-‐418	  /	  Wiko	  Ridge	  4G	  Noir	  Gris	  -‐	  Ecran	  5"	  HD	  -‐	  Android	  KitKat	  -‐	  Processeur	  Quad	  Core	  1.2Ghz	  -‐	  4G	  -‐	  ROM	  :	  
16Go	  /	  RAM	  :	  2Go	  -‐	  Extensible	  par	  MicroSD	  jusqu'à	  64Go	  -‐	  Appareil	  Photo	  :	  13MP	  -‐	  Double	  SIM	  :	  Micro	  SIM	  /	  
Nano	  SIM	  -‐	  Batterie	  2400mAh	  -‐	  DAS	  :	  Tête	  :	  0.291W/kg	  -‐	  Corps	  :	  0.575W/kg	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Couleur	  :	  Noir	  

248
0796-‐612	  /	  WIKO	  SUBLIM	  Noir	  -‐	  Double	  SIM	  -‐	  3G+	  -‐	  Android	  4.1.1	  Jelly	  Bean	  -‐	  Bouton	  serti	  de	  Swarovski	  
Zirconium	  -‐	  Ecran	  4"	  -‐	  Processeur	  Dual	  Core	  1	  GHz	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  Bluetooth	  2.1	  -‐	  Appareil	  photo	  5	  MP	  -‐	  GPS	  -‐	  Lecteur	  
de	  cartes	  mémoire	  Micro	  SD	  jusqu'à	  32	  Go	  -‐	  DAS:	  0.979	  W/kg	  -‐	  Couleur:	  Noir	  

249
0796-‐399	  /	  Wiko	  Sunset	  Blanc	  -‐	  Ecran	  4''	  WVGA	  -‐	  Processeur	  Dual	  Core	  1.3Ghz	  -‐	  Mémoire	  :	  4Go	  -‐	  Extensible	  
jusqu'à	  32Go	  -‐	  Android	  4.4	  KitKat	  -‐	  Dual	  SIM	  -‐	  Batterie	  :	  1300	  mAh	  -‐	  Connectivité	  :	  Wi-‐Fi,	  Bluetooth,	  USB	  -‐	  
Appareil	  photo	  :	  1.3MP	  -‐	  Couleur	  :	  Blanc	  

250
0796-‐442	  /	  Nokia	  Lumia	  930	  Noir	  -‐	  Ecran	  5''	  full	  HD	  OLED	  Cristal	  Clear	  -‐	  Processeur	  2.2	  GHz	  Quad	  Core	  
Snapdragon	  S800	  -‐	  Interface	  :	  Windows	  Phone	  8.1	  -‐	  Connectivité	  :	  USB,	  Bluetooth,	  4G	  LTE	  -‐	  Batterie	  2420	  mAh	  -‐	  
Appareil	  photo	  :	  20MP	  -‐	  Poids	  :	  167g	  -‐	  Audio	  :	  réduction	  des	  bruits	  de	  fond	  pendant	  les	  appels	  

251
0796-‐613	  /	  NOKIA	  LUMIA	  625	  =	  Compatible	  4G	  -‐	  Windows	  Phone	  8	  -‐	  Ecran	  4.7"	  -‐	  Processeur	  Snapdragon	  Dual-‐
core	  1.2	  GHz	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  GPS	  -‐	  Appareil	  photo	  5	  MP	  -‐	  Batterie:	  2000	  mAh	  -‐	  Couleur:	  Noir	  



14

252

0796-‐413	  /	  Nokia	  XL	  Double	  SIM	  Noir	  -‐	  Ecran	  LCD	  5''-‐	  Résolution	  :	  WVGA	  800x480	  -‐	  Processeur	  Qualcomm	  
Snapdragon	  S4	  1GHz	  -‐	  Double	  SIM	  -‐	  Mémoire	  :	  4Go	  -‐	  RAM	  :	  768Go	  -‐	  Stockage	  :	  jusqu'à	  32Go	  -‐	  Réseau	  :	  
Bluetooth/WiFi/3G	  -‐	  Interface	  :	  Android	  Jelly	  Bean	  -‐	  Batterie	  :	  2000	  mAh	  -‐	  Autonomie	  :	  13h	  en	  appel	  -‐	  Appareil	  
photo	  :	  5MP	  -‐	  

253

0796-‐493	  /	  Sony	  Xpéria	  M4	  Aqua	  Double	  Sim	  Blanc	  -‐	  Ecran	  5"	  -‐	  Double	  SIM	  -‐	  Processeur	  Qualcomm	  1.5Ghz	  Octo-‐
core	  -‐	  Android	  Lollipop	  5.0	  -‐	  Appareil	  Photo	  13Mp	  -‐	  ROM	  :	  16Go	  /	  Ram	  :	  2Go	  -‐	  Extensible	  par	  Micro	  SD	  jusqu'à	  
32Go	  -‐	  Nano	  Sim	  -‐	  Bluetooth	  4.1	  -‐	  NFC	  -‐	  IP65/68	  Résistant	  à	  l'eau	  et	  à	  la	  poussière	  -‐	  Mode	  Ultra	  Stamina	  -‐	  
Batterie	  2400mAh	  

254
0796-‐600	  /	  SONY	  Xperia	  T2	  Ultra	  Noir	  -‐-‐	  Ecran	  TFT	  6''	  HD	  TRILUMINOS	  Display	  -‐	  4G	  -‐	  Résolution	  :	  720x1280	  -‐	  
Android	  4.3	  Jelly	  Bean	  -‐	  Processeur	  :	  Quad	  Core	  Qualcomm	  1.4GHz	  -‐	  Appareil	  photo	  :	  13MP	  -‐	  Batterie	  :	  14h	  en	  
appel	  -‐	  Couleur	  :	  noir	  

255
0796-‐425	  /	  Sony	  XPERIA	  E3	  Blanc	  -‐-‐	  Ecran	  4,5	  pouces	  -‐	  4G	  -‐	  Android	  4.4	  KitKat	  -‐	  Processeur	  Qualcomm	  -‐	  Quad	  
Core	  1.2GHz	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  ROM	  4	  Go	  -‐	  Mémoire	  extensible	  jusqu'à	  32	  Go	  -‐	  Appareil	  Photo	  5	  MP	  -‐	  NFC	  -‐	  
Epaisseur	  8,5	  mm	  -‐	  Batterie	  2300	  mAh	  -‐	  DAS	  0.538	  W/kg	  

256
0796-‐398	  /	  SONY	  XPERIA	  E	  Rose	  -‐	  Android	  4.1	  Jelly	  Bean	  -‐	  Ecran	  tactile	  3.5"	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  DLNA	  -‐	  Micro	  USB	  -‐	  Wi-‐
Fi	  -‐	  Appareil	  photo	  3.2	  MP	  -‐	  Batterie	  1530	  mAh	  -‐	  Couleur:	  Rose	  -‐DAS	  :	  1,03	  W-‐kg	  (corps)	  -‐	  0,82	  W-‐kg	  (tête)	  -‐	  

257
0796-‐529	  /	  SONY	  XPERIA	  E	  Noir	  -‐	  Android	  4.1	  Jelly	  Bean	  -‐	  Ecran	  tactile	  3.5"	  -‐	  Processeur	  Qualcom	  Snapdragon	  
1Ghz	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  DLNA	  -‐	  Micro	  USB	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  Appareil	  photo	  3.2	  MP	  -‐	  Batterie	  1530	  mAh	  -‐	  

258

0796-‐429	  /	  Nokia	  XL	  Double	  SIM	  Blanc	  -‐	  Ecran	  LCD	  5''-‐	  Résolution	  :	  WVGA	  800x480	  -‐	  Processeur	  Qualcomm	  
Snapdragon	  S4	  1GHz	  -‐	  Double	  SIM	  -‐	  Mémoire	  :	  4Go	  -‐	  RAM	  :	  768Go	  -‐	  Stockage	  :	  jusqu'à	  32Go	  -‐	  Réseau	  :	  
Bluetooth/WiFi/3G	  -‐	  Interface	  :	  Android	  Jelly	  Bean	  -‐	  Batterie	  :	  2000	  mAh	  -‐	  Autonomie	  :	  13h	  en	  appel	  -‐	  Appareil	  
photo	  :	  5MP	  -‐	  

259
0796-‐428	  /	  NOKIA	  LUMIA	  1320	  Orange	  -‐	  4G	  -‐	  Windows	  Phone	  8	  -‐	  Ecran	  HD	  LCD	  6"	  super-‐sensitif	  -‐	  Processeur	  
Qualcomm	  Snapdragon	  400	  Dual-‐core	  1.7	  GHz	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Appareil	  photo	  5	  MP	  -‐	  Mémoire	  interne:	  8	  Go	  -‐	  
Lecteur	  de	  cartes	  mémoire	  Micro	  SD	  jusqu'à	  64	  Go	  -‐	  Batterie:	  3400	  mAh	  -‐	  Couleur:	  Orange	  

260
0796-‐496	  /	  NOKIA	  LUMIA	  520	  Blanc	  -‐	  Windows	  Phone	  8	  -‐	  Ecran	  4"	  super	  sentitif	  pour	  utilisation	  avec	  gants	  ou	  
ongles	  -‐	  Processeur	  Snapdragon	  Dual	  Core	  1	  GHz	  -‐	  Bluetooth	  3.0	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  Micro	  USB	  -‐	  Appareil	  photo	  5	  MP	  -‐	  
Lecteur	  MP3	  -‐	  Mémoire	  interne:	  8	  Go	  -‐	  Couleur:	  Blanc	  

261
0796-‐530	  /	  NOKIA	  X	  Noir	  -‐	  Compatible	  avec	  les	  applications	  ANDROID	  -‐	  Double	  SIM	  -‐	  Ecran	  tactile	  4"	  -‐	  
Processeur	  Dual-‐core	  1	  GHz	  -‐	  Appareil	  photo	  3	  MP	  -‐	  GPS	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  mémoire	  Micro	  SD	  jusqu'à	  32	  Go	  -‐	  
Couleur:	  Noir	  

262

0796-‐495	  /	  Samsung	  Galaxy	  S3	  Blanc	  4G	  -‐	  Samsung	  Galaxy	  S	  3	  -‐	  Compatible	  4G	  -‐	  Android	  4.1	  Jelly	  Bean	  -‐	  Ecran	  
tactile	  Super	  AMOLED	  HD	  4.8"	  -‐	  Processeur	  Quad	  Core	  1.4	  GHz	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  DLNA	  -‐	  Appareil	  photo	  8	  
MP	  -‐	  Caméra	  frontale	  1.9	  MP	  -‐	  Vidéos	  Full	  HD	  1080p	  -‐	  Mémoire	  interne:	  16	  Go	  -‐	  DAS	  (valeur	  tête)	  :	  0.244	  W/kg	  -‐	  
DAS	  (valeur	  corps):	  0.237	  W/kg	  -‐	  Compatible	  4G	  

263
0796-‐606	  /	  Samsung	  Galaxy	  Grand	  Prime	  blanc	  -‐	  Ecran	  5''	  TFT	  qHD	  -‐	  Processeur	  Quad	  Core	  1.2GHz	  -‐	  Android	  
KitKat	  4.4	  -‐	  Compatible	  4G	  -‐	  Batterie	  :	  Li-‐ion	  2600	  mAh	  -‐	  Stockage	  :	  8Go	  -‐	  extension	  jusqu'à	  64Go	  -‐	  Connectivité	  :	  
Wi-‐Fi,	  Bluetooth,	  USB	  ,	  NFC	  -‐	  Appareil	  photo	  8Mp	  +	  Flash	  LED	  -‐	  Vidéo	  :	  résolution	  Full	  HD	  

264
0796-‐606.2	  /	  Samsung	  Galaxy	  Grand	  Prime	  blanc	  -‐	  Ecran	  5''	  TFT	  qHD	  -‐	  Processeur	  Quad	  Core	  1.2GHz	  -‐	  Android	  
KitKat	  4.4	  -‐	  Compatible	  4G	  -‐	  Batterie	  :	  Li-‐ion	  2600	  mAh	  -‐	  Stockage	  :	  8Go	  -‐	  extension	  jusqu'à	  64Go	  -‐	  Connectivité	  :	  
Wi-‐Fi,	  Bluetooth,	  USB	  ,	  NFC	  -‐	  Appareil	  photo	  8Mp	  +	  Flash	  LED	  -‐	  Vidéo	  :	  résolution	  Full	  HD	  

265
0796-‐402	  /	  HTC	  One	  M8S	  Gris	  4G	  -‐	  Ecran	  5"	  -‐	  4G	  -‐	  Android	  5.0	  Lollipop	  avec	  HTC	  Sense	  -‐	  Processeur	  Octo	  Core	  4	  
x	  1.7GHz	  &	  4	  x	  1.0GHz	  -‐	  Appareil	  Photo	  13Mp	  -‐	  ROM	  :	  16Go	  /	  RAM	  :	  2Go	  -‐	  Extensible	  par	  Micro	  SD	  jusqu'à	  
128Go	  -‐	  Nano	  SIM	  -‐	  NFC	  -‐	  Bluetooth	  4.1	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  Batterie	  2840mAh	  -‐	  DAS	  :	  0,453	  W/kg	  

266
0796-‐449	  /	  HTC	  One	  Mini	  2	  Argent	  -‐	  Ecran	  HD	  4,5"	  -‐	  Processeur	  Quad	  Core	  Qualcomm	  Snapdragon	  400	  1.2	  GHz	  -‐	  
RAM	  1	  Go	  -‐	  ROM	  16	  Go	  -‐	  Android	  +	  HTC	  Sense	  -‐	  Nano	  SIM	  -‐	  4G	  -‐	  NFC	  -‐	  Appareil	  Photo	  13	  MP	  -‐	  Double	  haut-‐
parleur	  en	  façade	  -‐	  Batterie	  2100	  mAh	  

267
0796-‐599	  /	  LG	  Leon	  4G	  C50	  Noir	  -‐	  Ecran	  4.5"	  -‐	  4G	  -‐	  Android	  5.0	  Lollipop	  -‐	  Processeur	  1.2Ghz	  -‐	  Appareil	  Photo	  
5Mp	  -‐	  Rom	  8Go	  /	  RAM	  :	  1Go	  -‐	  Extensible	  par	  Micro	  SD	  jusqu'à	  32Go	  -‐	  Batterie	  1900mAh	  -‐	  Bluetooth	  4.1	  -‐	  NFC	  -‐	  
Knock	  Code	  -‐	  Touch	  &	  Shoot	  -‐	  Smart	  Keyboard	  
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0796-‐597	  /	  Samsung	  Galaxy	  A5	  Or	  -‐	  Samsung	  Galaxy	  A5	  -‐	  Ecran	  5''	  Super	  AMOLED	  qHD	  -‐	  Android	  KitKat	  4.4.4	  -‐	  
Processeur	  Quad	  Core	  1.2	  GHz	  -‐	  Compatible	  4G	  -‐	  batterie	  :	  Li-‐ion	  2300	  mAh	  -‐	  Stockage	  :	  16Go	  -‐	  Extension	  
jusqu'à	  64Go	  -‐	  Connectivité	  :	  WiFi,	  Bluetooth	  4.0,	  USB	  2.0	  -‐	  Appareil	  photo	  13MP	  -‐	  Vidéo	  :	  1080p@	  30fps	  -‐	  
6.7mm	  d'épaisseur	  -‐	  

269

0796-‐498	  /	  Samsung	  Galaxy	  S4	  Value	  Edition	  Argent	  -‐	  Compatible	  4G	  -‐	  Android	  4.4	  KitKat	  -‐	  Ecran	  tactile	  4.99"	  -‐	  
Résolution	  1920	  x	  1080	  pixels	  -‐	  Processeur	  Quad-‐core	  1.89	  GHz	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  DLNA	  -‐	  NFC	  -‐	  Appareil	  
photo	  13	  MP	  -‐	  Camera	  frontale	  2MP	  -‐	  Résolution	  Full	  HD	  1080p	  -‐	  Batterie:	  2600	  mAh	  -‐	  Mémoire	  interne:	  16	  Go	  -‐	  
Couleur:	  Argent	  titanium	  

270

0796-‐525	  /	  Samsung	  Galaxy	  S3	  Noir	  4G	  -‐	  Samsung	  Galaxy	  S	  3	  -‐	  Compatible	  4G	  -‐	  Android	  4.1	  Jelly	  Bean	  -‐	  Ecran	  
tactile	  Super	  AMOLED	  HD	  4.8"	  -‐	  Processeur	  Quad	  Core	  1.4	  GHz	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  DLNA	  -‐	  Appareil	  photo	  8	  
MP	  -‐	  Caméra	  frontale	  1.9	  MP	  -‐	  Vidéos	  Full	  HD	  1080p	  -‐	  Mémoire	  interne:	  16	  Go	  -‐	  DAS	  (valeur	  tête)	  :	  0.244	  W/kg	  -‐	  
DAS	  (valeur	  corps):	  0.237	  W/kg	  -‐	  Compatible	  4G	  

271
0796-‐475	  /	  Samsung	  Galaxy	  Grand	  Prime	  blanc	  -‐	  ETAT	  CORRECT	  -‐	  Ecran	  5''	  TFT	  qHD	  -‐	  Processeur	  Quad	  Core	  
1.2GHz	  -‐	  Android	  KitKat	  4.4	  -‐	  Compatible	  4G	  -‐	  Batterie	  :	  Li-‐ion	  2600	  mAh	  -‐	  Stockage	  :	  8Go	  -‐	  extension	  jusqu'à	  
64Go	  -‐	  Connectivité	  :	  Wi-‐Fi,	  Bluetooth,	  USB	  ,	  NFC	  -‐	  Appareil	  photo	  8Mp	  +	  Flash	  LED	  -‐	  Vidéo	  :	  résolution	  Full	  HD	  

272 0780-‐134	  /	  MSI	  NightBlade	  B85-‐019	  XEU	  -‐	  sans	  clavier	  ni	  souris	  
273 0780-‐124	  /	  ¤PC	  fixe	  M52AD-‐XTREME	  -‐	  intel	  core	  i5-‐4460S	  -‐	  6Go	  -‐	  1To	  -‐	  Nv	  -‐	  
274 0780-‐137	  /	  Tout	  en	  un	  27''	  A730	  -‐	  Intel	  Core	  i7-‐4770QM	  -‐	  RAM	  8	  Go	  -‐	  HDD	  -‐	  manque	  souris	  
275 0780-‐135	  /	  Acer	  Tout	  en	  Un	  Aspire	  Z3-‐615	  (DQ.SVAEF.008),	  Ecran	  23&#34;	  -‐	  
276 0780-‐139	  /	  ¤PC	  fixe	  H30-‐00	  -‐	  intel	  celeron	  J1900	  QC	  -‐	  4	  Go	  -‐	  1	  To	  -‐	  Sha	  -‐	  
277 0780-‐138	  /	  ¤PC	  fixe	  M52AD-‐XTREME	  -‐	  intel	  core	  i5-‐4460S	  -‐	  6Go	  -‐	  1To	  -‐	  Nv	  -‐	  manque	  souris	  

278

0780-‐148	  /	  PC	  Fixe	  avec	  configuration	  personnalisée	  :	  Boitier	  PC	  Micro-‐ATX	  SMARTTECK	  MX820	  -‐	  Avec	  
alimentation	  480	  +	  ¤Processeur	  AMD	  ATHLON	  5350	  -‐	  2,05	  GHz	  	  -‐	  Socket	  AM1	  +	  Carte	  mère	  MSI	  AM1M	  +	  
Barrettes	  mémoire	  	  Kingston	  DDR3	  PC3-‐12800	  -‐	  4	  Go	  -‐	  1600	  MHz	  +	  Barracuda	  500	  Go	  +	  ¤Graveur	  DVD	  Interne	  
24X	  ASUS	  -‐	  DRW-‐24F1ST	  -‐	  SATA	  -‐	  Bulk	  Noi	  +	  ¤Win	  8.1	  OEM	  	  64Bit	  (PRIX	  PUBLIC	  CONFIG	  :	  330€)	  

279

0780-‐141	  /	  PC	  Fixe	  avec	  configuration	  personnalisée	  :	  Boîtier	  Moyen	  Tour	  Noir	  (sans	  alimentation)	  Cooler	  
Master	  HAF	  912	  Advanced	  +	  Intel	  Core	  i5-‐4690K	  (3.5	  GHz)	  Processeur	  Quad	  Core	  Socket	  1150	  Cache	  L3	  6	  Mo	  
Intel	  HD	  Graphics	  4600	  0.022	  micron	  +	  MSI	  Z97	  GAMING	  5	  Carte	  mère	  ATX	  Socket	  1150	  Intel	  Z97	  Express	  -‐	  SATA	  
6Gb/s	  -‐	  USB	  3.0	  -‐	  2x	  PCI-‐Express	  3.0	  16x	  +	  1x	  PCI-‐Express	  2.0	  16x	  +	  Carte	  graphique	  MSI	  GeForce	  GTX	  960	  
GAMING	  2G	  2048	  Mo	  DVI/HDMI/Tri-‐DisplayPort	  -‐	  PCI	  Express	  +	  G.Skill	  Trident	  X	  Series	  8	  Go	  (2x	  4Go)	  DDR3	  2400	  
MHz	  CL10	  +	  	  Kingston	  HyperX	  Fury	  SSD	  120	  Go	  7mm	  2.5"	  Serial	  ATA	  6Gb/s	  +	  Alimentation	  PC	  Lepa	  B1000-‐MB	  
Modulaire	  -‐	  1000W	  (PRIX	  PUBLIC	  CONFIGURATION	  :	  990€)	  

280

0780-‐144	  /	  PC	  Fixe	  avec	  configuration	  personnalisée	  :	  Boîtier	  Moyen	  Tour	  Noir	  avec	  fenêtre	  Cooler	  Master	  Elite	  
RC-‐431	  +	  AMD	  FX	  8350	  Black	  Edition	  (4.0	  GHz)	  Processeur	  8-‐Core	  socket	  AM3+	  Cache	  L3	  8	  Mo	  0.032	  micron	  TDP	  
125W	  +	  ASRock	  970	  Extreme3	  R2.0	  Carte	  mère	  ATX	  Socket	  AM3+	  AMD	  970	  -‐	  SATA	  6Gb/s	  -‐	  USB	  3.0	  -‐	  2x	  PCI	  
Express	  2.0	  16x	  +	  G.Skill	  XL	  Series	  RipJaws	  X	  Series	  8	  Go	  (kit	  2x	  4	  Go)	  DDR3	  1600	  MHz	  +	  Ventilateur	  pour	  
processeur	  Cooler	  Master	  Hyper	  212	  Evo	  +	  Carte	  graphique	  Sapphire	  Radeon	  R9	  290	  4G	  GDDR5	  Tri-‐X	  OC	  (UEFI)	  -‐	  
New	  Edition	  +	  Seagate	  Barracuda	  7200.14	  SATA	  6Gb/s	  1	  To	  Disque	  dur	  3.5"	  1	  To	  7200	  RPM	  64	  Mo	  Serial	  ATA	  6	  
Gb/s	  +	  Samsung	  SH-‐224DB/BEBE	  -‐	  DVD(+/-‐)RW/RAM	  24/24/8/6/12x	  DL(+/-‐)	  8/8x	  CD-‐R	  48x	  SATA	  +	  FSP	  RAIDER	  
S750	  750W	  80PLUS	  Silver	  -‐	  Alimentation	  750W	  ATX12V	  v2.31	  /	  EPS12V	  v2.92	  (Prix	  public	  config	  :	  870€)	  

281

0780-‐142	  /	  PC	  Fixe	  avec	  configuration	  personnalisée	  :	  Boîtier	  grand-‐tour	  avec	  fenêtre	  latérale	  Phanteks	  Enthoo	  
Primo	  (blanc)	  +	  ASUS	  MAXIMUS	  VII	  HERO	  Carte	  mère	  ATX	  Socket	  1150	  Intel	  Z97	  Express	  -‐	  SATA	  6Gb/s	  -‐	  USB	  3.0	  -‐	  
2x	  PCI-‐Express	  3.0	  16x	  +	  1x	  PCI-‐Express	  2.0	  16x	  +	  G.Skill	  Trident	  X	  Series	  32	  Go	  (4x	  8Go)	  DDR3	  2400	  MHz	  CL10	  -‐	  
Kit	  Quad	  Channel	  DDR3	  PC3-‐19200	  -‐	  F3-‐2400C10Q-‐32GTX	  +	  Kit	  de	  refroidissement	  pour	  processeur	  Corsair	  
Hydro	  Series	  H100i	  GTX	  +	  Carte	  graphique	  GeForce	  GTX	  980	  Ti	  6GB	  Gigabyte	  GV-‐N98TD5-‐6GD-‐B	  -‐	  6144	  Mo	  
DVI/HDMI/Tri	  DisplayPort	  -‐	  PCI	  Express	  +	  Disquer	  Dur	  3.5"	  3	  To	  7200	  RPM	  64	  Mo	  Serial	  ATA	  6	  Gb/s	  Seagate	  
Surveillance	  HDD	  Series	  3	  To	  +	  Samsung	  SSD	  850	  PRO	  256	  Go	  2.5"	  7	  mm	  MLC	  Serial	  ATA	  6Gb/s	  +	  LG	  CH12NS30	  
Lecteur	  Blu-‐ray	  et	  Graveur	  M-‐Disc	  et	  DVD	  Super	  Multi	  DL	  -‐	  Serial	  ATA	  +	  Microsoft	  Windows	  7	  Édition	  Familiale	  
Premium	  SP1	  OEM	  (DVD)	  64	  bits	  +	  Corsair	  AX1200i	  80PLUS	  Platinum	  Alimentation	  modulaire	  semi-‐passive	  
1200W	  ATX	  12V	  2.31/EPS	  12V	  2.92	  (PRIX	  PUBLIC	  CONFIGURATION	  :	  2800€)	  
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0780-‐149	  /	  PC	  Fixe	  avec	  configuration	  personnalisée	  :	  Boitier	  PC	  XL-‐ATX	  CORSAIR	  Obsidian	  Series	  750D	  +	  
Processeur	  intel	  core	  i7-‐4790k	  –	  4	  ghz	  -‐	  BX80646I74790K	  +	  Carte	  mère	  MSI	  Z97	  GAMING	  5	  +	  Kit	  Dual	  Channel	  
DDR3	  Kingston	  HyperX	  Fury	  Red,	  2	  x	  8	  Go,	  PC	  +	  ¤Ventirad	  pour	  processeur	  BE	  QUIET	  Dark	  Rock	  3	  +	  Carte	  
Graphique	  MSI	  GeForce	  GTX	  970	  GAMING	  4G,	  4	  Go	  +	  Disque	  dur	  interne	  3,5"	  2000	  Go	  -‐	  Bulk	  -‐	  7200RPM	  -‐	  
ST2000DM	  +	  ¤Disque	  mémoire	  SSD	  2.5''	  SANDISK	  	  -‐	  128	  Go	  -‐	  sata	  III	  +	  Graveur	  DVD	  Interne	  24X	  ASUS	  -‐	  DRW-‐
24F1ST	  -‐	  SATA	  -‐	  Bulk	  Noi	  +	  Alimentation	  modulaire	  CORSAIR	  CX750M	  -‐	  750W	  -‐	  80+	  Bronze	  (PRIX	  PUBLIC	  CONFIG	  
:	  1500€)	  

283

0780-‐150	  /	  PC	  Fixe	  avec	  configuration	  personnalisée	  :	  Boitier	  PC	  NZXT	  Phantom	  410	  -‐	  Noir	  +	  Processeur	  INTEL	  
Core	  i7-‐4770K	  -‐	  3.5	  GHz	  -‐	  HD	  4600	  -‐	  Socket	  +	  Carte	  mère	  Asus	  GRYPHON-‐Z97-‐ARMOR-‐EDITION	  -‐	  Chipset	  Z97	  -‐	  So	  
+	  Kit	  Dual	  Channel	  DDR3	  Corsair	  Dominator	  Platinum,	  2	  x	  8	  Go,	  +	  Kit	  watercooling	  CORSAIR	  H80i	  Hydro	  Series	  -‐	  
Socket	  Intel	  1	  +	  EVGA	  GeForce	  GTX	  970	  Superclocked	  ACX	  2.0,	  4	  Go	  +	  ¤Disque	  dur	  interne	  3,5''	  1000	  Go	  +	  8	  Go	  
NAND	  -‐	  Desktop	  SSHD	  +	  Alimentation	  100%	  modulaire	  EVGA	  SuperNOVA	  750	  G2	  -‐	  750W	  -‐	  8	  +	  Graveur	  DVD	  
Interne	  24X	  ASUS	  -‐	  DRW-‐24F1ST	  -‐	  SATA	  -‐	  Bulk	  Noi	  +	  Win	  8.1	  OEM	  	  64Bit	  (PRIX	  PUBLIC	  CONFIG	  :	  1690€)	  

284 0780-‐136	  /	  Acer	  Tout	  en	  Un	  Aspire	  Z3-‐615	  (DQ.SVAEF.008),	  Ecran	  23&#34;	  -‐	  
285 0780-‐125	  /	  ¤PC	  fixe	  G10AC-‐	  intel	  core	  i7-‐4770S	  -‐	  16Go	  -‐	  1To	  -‐	  Nvidia	  GT	  -‐	  

286

0780-‐143	  /	  PC	  Fixe	  avec	  configuration	  personnalisée	  :	  Boîtier	  Moyen	  Tour	  Noir	  (sans	  alimentation)	  Fractal	  
Design	  Define	  R5	  Black	  +	  Intel	  Core	  i5-‐4460	  (3.2	  GHz)	  Processeur	  Quad	  Core	  Socket	  1150	  Cache	  L3	  6	  Mo	  Intel	  
HD	  Graphics	  +	  ASUS	  Z97-‐P	  Carte	  mère	  ATX	  Socket	  1150	  Intel	  Z97	  Express	  -‐	  SATA	  6Gb/s	  -‐	  M.2	  -‐	  USB	  3.0	  -‐	  1x	  PCI-‐
Express	  3.0	  16x	  +	  1x	  PCI-‐Express	  2.0	  16x	  +	  Kingston	  HyperX	  Savage	  8	  Go	  (2	  x	  4	  Go)	  DDR3	  1600	  MHz	  XMP	  CL9	  +	  
Ventilateur	  pour	  processeur	  Cooler	  Master	  Hyper	  612	  v2	  +	  Carte	  graphique	  MSI	  Radeon	  R9	  280X	  GAMING	  3G	  -‐	  
3	  Go	  DVI/HDMI/Dual	  Mini-‐DisplayPort	  -‐	  PCI	  Express	  +	  Seagate	  Barracuda	  7200.14	  SATA	  6Gb/s	  1	  To	  Disque	  dur	  
3.5"	  1	  To	  7200	  RPM	  64	  Mo	  Serial	  ATA	  6	  Gb/s	  +	  Samsung	  SSD	  850	  PRO	  128	  Go	  2.5"	  7	  mm	  MLC	  Serial	  ATA	  6Gb/s	  +	  
LG	  GH24NSC0	  Graveur	  DVD	  et	  M-‐Disc	  Super	  Multi	  DL	  -‐	  SATA	  +	  EVGA	  600B,	  600W	  Alimentation	  PC	  Certifiée	  80+	  
Bronze	  -‐	  Compatible	  Haswell	  et	  plus	  (PRIX	  PUBLIC	  CONFIG	  :	  990€)	  

287

0780-‐151	  /	  PC	  Fixe	  avec	  configuration	  personnalisée	  :	  Boitier	  PC	  ZALMAN	  Z11	  Plus	  +	  Processeur	  INTEL	  Core	  i5-‐
4670K	  -‐	  3.4	  GHz	  -‐	  HD	  4600	  -‐	  Socket	  +	  Carte	  mère	  Z87-‐G45-‐GAMING	  -‐	  Chipset	  INTEL	  Z87	  -‐	  Socke	  +	  ¤Memoire	  kit	  
de	  2	  barrettes	  Gskill	  Ripjaws	  X	  DDR3	  PC3-‐12800	  +	  Ventirad	  pour	  processeur	  ZALMAN	  CNPS11XEXTREME	  -‐	  
Socket	  AMD	  +	  Carte	  graphique	  MSI	  GeForce	  GTX	  770	  Twin	  Frozr	  OC	  GAMING,	  2	  +	  Disque	  dur	  interne	  3,5''	  1000	  
Go	  -‐	  WD	  Blue	  -‐	  7200	  Tr/min	  -‐	  +	  ¤Disque	  mémoire	  ssd	  2,5''	  samsung	  série	  840	  EVO	  -‐	  SATA	  III	  -‐	  +	  SAMSUNG	  	  
Graveur	  DVD	  Interne	  24X	  -‐	  SH-‐224DB	  -‐	  Super-‐WriteMas	  +	  Alimentation	  modulaire	  CORSAIR	  Builder	  Series	  
CS650M	  -‐	  650W	  +	  300Mbps	  Mini	  Wireless	  N	  USB	  Adapter	  (PRIX	  PUBLIC	  CONFIG	  :	  1080€)	  

288
0780-‐230	  /	  ¤PC	  fixe	  Pavillon	  500-‐129ef	  -‐	  Amd	  A8-‐6500	  -‐	  8	  Go	  -‐	  2	  To	  -‐	  W8	  -‐	  reconditionné	  sans	  cable	  
d'alimentation,	  souris	  et	  clavier	  

289

0780-‐145	  /	  PC	  Fixe	  avec	  configuration	  personnalisée	  :	  Boitier	  PC	  ATX	  ZALMAN	  Z1	  (USB	  3.0)	  +	  Processeur	  intel	  
core	  i5-‐4690k	  –	  3.5	  ghz	  -‐	  BX80646I54690K	  +	  Carte	  mère	  MSI	  Z97-‐G45	  GAMING	  +	  Kit	  Dual	  Channel	  DDR3	  
Kingston	  HyperX	  Fury	  Red,	  2	  x	  4	  Go,	  PC	  +	  Disque	  dur	  interne	  3,5"	  1000	  Go	  -‐SATA3	  -‐	  7200.14	  -‐	  ST1000DM	  +	  
Alimentation	  modulaire	  COOLERMASTER	  G550M	  -‐	  80+	  Bronze	  +	  SAMSUNG	  	  Graveur	  DVD	  Interne	  24X	  -‐	  SH-‐
224DB	  -‐	  Super-‐WriteMas	  +	  Adaptateur	  PCI	  Express	  sans	  fil	  N	  300	  Mbps	  -‐	  TL-‐WN881ND	  (PRIX	  PUBLIC	  
CONFIGURATION	  :	  640€)	  

290

0780-‐6	  /	  SAMSUNG	  UE55JU6400	  Smart	  TV	  LED	  UHD	  4K	  138cm	  (55")	  -‐	  Résolution	  :	  3	  840	  x	  2	  160	  -‐	  UHD	  Up-‐
Scaling	  -‐	  Processeur	  Quad-‐Core	  +	  -‐	  Wifi	  intégré	  (802.11ac)	  -‐	  Smart	  View	  2.0	  -‐	  Navigateur	  internet	  -‐	  Ecran	  multi-‐
link	  -‐	  Ultra	  Clean	  View	  -‐	  900	  PQI	  -‐	  HDMI	  x4	  -‐	  USB	  3x	  -‐	  VESA	  400x400	  -‐	  DTS	  Premium	  Sound	  5.1	  -‐	  2	  haut-‐parleurs	  
+	  Bass	  Reflex	  -‐	  Quick	  Connect	  	  -‐	  

291

0771-‐2	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELED502723	  TV	  Direct	  Led	  50"	  (127cm)	  -‐	  Résolution	  :	  1920x1080	  Full	  HD	  -‐	  
Turner	  TNT	  intégré	  :	  MEPG4	  -‐	  Fréquence	  :	  50Hz	  -‐	  Temps	  de	  réponse	  :	  8,5MS	  -‐	  Luminosité	  :	  300	  MINI	  -‐	  Taux	  de	  
contraste	  :	  5000:01	  MINI	  -‐	  Puissance	  audio	  :	  2X8W	  -‐	  Double	  HDMI	  1.4	  -‐	  Port	  USB	  -‐	  Prise	  péritel	  -‐	  Livré	  avec	  
télécommande	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  

292
0771-‐1	  /	  TOSHIBA	  48L1433DG	  Téléviseur	  LED	  Edge	  48"	  (121cm)	  -‐	  Tuner	  TNT	  HD	  -‐	  Résolution	  :	  HDTV	  1080p	  
(1920X1080p)	  -‐	  Luminosité	  :	  300	  cd/m2	  -‐	  Fréquence	  :	  AMR	  200	  -‐	  Connectiques	  :	  3	  HDMI,	  USB	  (vidéo,	  photo,	  
musique),	  1	  prise	  péritel	  (RVB	  S-‐vidéo)	  -‐	  Son	  :	  Dolby	  Digital	  Plus	  -‐	  Livré	  avec	  télécommande	  (Manque	  le	  pied)	  
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0771-‐5	  /	  SAMSUNG	  UE48H5003	  SAMSUNG	  UE48H5003	  -‐	  TV	  LED	  Full	  HD	  48"	  (121.2	  cm)	  -‐	  Résolution	  :	  
1920x1080	  -‐	  100	  Hz	  CMR	  -‐	  Digital	  Clean	  View	  -‐	  Tuner	  TNT/Câble	  -‐	  Puissance	  sonore	  2x10W	  RMS	  -‐	  Dolby	  Digital	  
Plus	  -‐	  Technologie	  Wide	  Color	  Enhancer	  -‐	  2	  x	  HDMI	  -‐	  1	  port	  USB	  (ConnectShare	  Movie)	  -‐	  Livré	  avec	  
télécommande	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  (Choc	  à	  l'arrière	  -‐	  FONCTIONNEL)	  

294

0771-‐3	  /	  SAMSUNG	  UE48J6370	  SAMSUNG	  UE48J6370	  Smart	  TV	  Curved	  Full	  HD	  121cm	  (48")	  -‐	  Résolution	  
1920x1080	  -‐	  Ecran	  incurvé	  -‐	  HyperReal	  Engine	  -‐	  Index	  de	  la	  Qualité	  d'Image	  (PQI)	  800Hz	  -‐	  Micro	  Dimming	  Pro	  -‐	  
Wide	  Color	  Enhancer	  -‐	  Processeur	  Quad-‐Core+	  -‐	  Navigateur	  Internet	  -‐	  WiFi	  intégré	  -‐	  Smart	  View	  2.0	  -‐	  4x	  HDMI	  -‐	  
3x	  USB	  -‐	  MHL	  -‐	  Port	  ethernet	  -‐	  Sortie	  audio	  optique	  -‐	  Port	  CI+	  1.3	  -‐	  DTS	  Premium	  Sound	  5.9	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+	  

295

0780-‐2	  /	  ¤TV	  LED	  40''	  102	  cm	  SAMSUNG	  UE40H5003	  -‐	  SAMSUNG	  40H5003	  TV	  LED	  Full	  HD	  102cm	  (40")	  -‐	  
Résolution	  1920x1080	  -‐	  Clear	  Motion	  Rate	  100	  Hz	  (CMR)	  -‐	  Wide	  Color	  Enhancer	  Plus	  -‐	  Mode	  Naturel	  /	  Cinéma	  /	  
Jeux	  -‐	  Tuner	  numérique	  TNT/Câble	  -‐	  Port	  CI+	  (1.3)	  -‐	  Haut-‐parleur	  Down	  Firing	  +	  Full	  Range	  -‐	  Dolby	  Digital	  Plus	  /	  
Dolby	  Pulse	  -‐	  2x	  HDMI	  -‐	  1x	  USB	  -‐	  Prise	  péritel	  -‐	  Sortie	  audio	  jack	  -‐	  Sorte	  audio	  optique	  -‐	  VESA	  200x200	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  

296 0780-‐3	  /	  BLAUPUNKT	  BLA	  40/133I	  -‐	  TV	  40''	  HDTV	  1080p	  100Hz	  3x	  HDMI	  
297 0780-‐4	  /	  BLAUPUNKT	  BLA	  32/148i	  HD	  -‐	  TV	  LED	  32''	  -‐	  81cm	  HDTV	  -‐	  3x	  HDMI	  -‐	  100Hz	  

298

0780-‐7	  /	  SAMSUNG	  32J5100	  TV	  LED	  Full	  HD	  80cm	  (32")	  -‐	  Résolution	  1920x1080	  -‐	  HyperReal	  Engine	  -‐	  Index	  de	  la	  
Qualité	  d'Image	  (PQI)	  200	  -‐	  Mode	  Naturel	  /	  Cinéma	  /	  Jeux	  -‐	  Tuner	  TNT/Câble	  (DVB-‐T/C)	  -‐	  Port	  CI+(1.3)	  -‐	  2	  haut-‐
parleurs	  +	  Bass	  Reflex	  -‐	  Dolby	  Digital	  Plus	  -‐	  DTS	  Premium	  Sound	  5.1	  -‐	  2x	  HDMI	  -‐	  1x	  USB	  -‐	  Prise	  péritel	  -‐	  Sortie	  
audio	  Jack	  -‐	  Sortie	  audio	  optique	  -‐	  VESA	  200x200	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  

299

0780-‐5	  /	  SAMSUNG	  UE24H4003	  TV	  LED	  HD	  61cm	  (24")	  -‐	  Résolution	  HD	  1366x768	  -‐	  Clear	  Motion	  Rate	  100Hz	  -‐	  
Digital	  Clean	  View	  -‐	  Tuner	  Numérique	  TNT/Câble	  -‐	  Tuner	  Analogique	  -‐	  Port	  Ci+	  1.3	  -‐	  Dolby	  Digital	  Plus	  /	  Dolby	  
Pulse	  -‐	  DTS	  Premium	  Sound	  5.1	  -‐	  Puissance	  sonore	  20W	  RMS	  -‐	  Gestion	  des	  sous-‐titres	  -‐	  Arrêt	  automatique	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A	  -‐	  

300
0780-‐1	  /	  	  ASUS	  VE247	  -‐	  Ecran	  24	  LED	  VGA	  DVI	  HDMI	  2ms	  HP	  -‐	  Technologie	  de	  dalle	  S-‐IPS	  -‐	  Définition	  1920	  x	  
1200	  (WUXGA)	  -‐	  Format	  Large	  (16:10)	  -‐	  Pitch	  0,270	  mm	  -‐	  Fréquence	  de	  rafraîchissement	  maximale	  60	  Hz	  

301

0771-‐54	  /	  INTEX	  Piscine	  autoportante	  4,57x0,91m	  -‐	  Livrée	  avec	  1	  filtre	  épurateur,	  une	  bâche,	  une	  échelle	  de	  
sécurité,	  une	  tapis	  de	  sol	  et	  une	  vidéo	  de	  démonstration	  -‐	  Hauteur	  90	  cm,	  paroi	  triple	  épaisseur,	  très	  résistante,	  
pour	  des	  années	  d'utilisation	  -‐	  Bonde	  de	  vidange	  très	  pratique	  +	  embout	  de	  connexion	  adapté	  aux	  tuyaux	  
d'arrosage	  standard.	  

302
0768-‐70	  /	  VAE	  Vélo	  électrique	  pliant	  avec	  cadre	  aluminium	  rigide,	  fourche	  rigide,	  frein	  avant	  et	  arrière	  V	  brake	  
Promax	  Aluminium,	  dérailleur	  arrière	  Shimano	  Tourney,	  pneus	  20",	  poignées	  PVC,	  6	  vitesses.	  Batterie	  et	  
Chargeur	  inclus	  

303
0771-‐44	  /	  LFB	  Vélo	  électrique	  avec	  cadre	  aluminium	  rigide,	  rouge,	  fourche	  rigide,	  frein	  avant	  et	  arrière	  V	  brake	  
Promax	  Aluminium,	  dérailleur	  arrière	  Shimano	  Tourney,	  pneus	  26",	  poignées	  PVC,	  6	  vitesses.	  


