
ERA ENCHERES 
VENTE DU SAMEDI 06/02/2016 – 10H30 

Accessoires auto-moto 
 

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.  

 

 1 

N° Description 

1 
0947-456 / Michelin  NVS 938 Enjoliveur type jante aluminium - De 15 à 16 pouces - ABS gris métallisé - Boulons chromés - Haute finition vernie - 

Vendu par pack 

2 0947-493 /  ENJOLIVEUR X4 14BLACK MODERN 

3 0947-397 /  ENJOLIVEUR X4 14BLACK MODERN 

4 0948-377 / Boite de 4 enjoliveurs MICHELIN 14' NVS 43 - (un enjoliveur rayé) 

5 0947-511 / OMP  Enjoliveur ABS luxe double-couche de peinture 14 pouces noir et argent. Compatibles avec toutes les marques de véhicules. 

6 
0947-455 /  Set de 4 Enjoliveurs WRC Bicolor 15 pouces. Enjoliveurs WRC au look sportif et très tendance au design racé. Couleur noir mat et 

gris silver. 

7 0948-384 / MICHELIN 4 ENJOLIVEURS 14" BICOLORE 

8 0948-374 / MICHELIN 4 Enjoliveurs 16 Pouces Noir Argent 

9 

0948-376 / NANIA Siège Auto Trio SP First Confort Groupe 0/1/2 Graphic Black. Harnais 5 points avec réglage centralisé. Coussin réducteur pour 

nouveau-nés. Installation avec la ceinture 3 points du véhicule, dos à la route en groupe 0, face à la route en groupe 1 et 2. Déhoussable. De la 

naissance à 25 kg - Garçon et fille - Livré à l'unité 

10 
0947-402 / NANIA  Agora Framboise. Siège monobloc. Accoudoirs relevables. Appui-tête avec protections latérales, réglable en hauteur avec 

oreiller. Système Easyfix : installation sur les 2 ponts isofix de la voiture. Face à la route. De 15 à 36 kg - Garçon et fille - Livré à l'unité 

11 

0947-502 / NANIA Réhausseur I Max SP Groupe 1/2/3 Agora Carmin. Siège monobloc. Harnais 5 points. Dossier inclinable 2 positions. 

Accoudoirs relevables. Appui-tête avec protections latérales, réglable en hauteur avec oreiller. Réducteur d'assise. Installation par la ceinture 3 

points du véhicule, face à la route. De 9 à 36 kg - Garçon et fille - Livré à l'unité 

12 

0947-512 / NANIA Siège Auto Trio SP First Confort Groupe 0/1/2 Graphic Black. Harnais 5 points avec réglage centralisé. Coussin réducteur pour 

nouveau-nés. Installation avec la ceinture 3 points du véhicule, dos à la route en groupe 0, face à la route en groupe 1 et 2. Déhoussable. De la 

naissance à 25 kg - Garçon et fille - Livré à l'unité 

13 
0947-507 / Béquille Moto Bike & Racks Béquille arrière - Très robuste et stable pour toutes motos - Réglable en hauteur - Charge maximum 150 

kg - Livré à l'unité 

14 

0947-458 /  Barrière de parking en acier galvanisé - Fixation au sol par 6 boulons (fournis) - Poids 4,5 kg - Diamètre du tube 38 mm - Dimensions 

750 x 500 x 53 mm - 3 pieds munis de platine avec angles arrondis pour ne pas endommager les roues de voiture. Fourni avec un cadenas et 3 

clefs. 

15 

0947-458.1 /  Barrière de parking en acier galvanisé - Fixation au sol par 6 boulons (fournis) - Poids 4,5 kg - Diamètre du tube 38 mm - 

Dimensions 750 x 500 x 53 mm - 3 pieds munis de platine avec angles arrondis pour ne pas endommager les roues de voiture. Fourni avec un 

cadenas et 3 clefs. 

16 

0947-499 / Barrière de Parking en Acier Barrière de parking en acier galvanisé - Fixation au sol par 6 boulons (fournis) - Poids 4,5 kg - Diamètre 

du tube 38 mm - Dimensions 750 x 500 x 53 mm - 3 pieds munis de platine avec angles arrondis pour ne pas endommager les roues de voiture. 

Fourni avec un cadenas et 3 clefs. 

17 

0947-499.1 / Barrière de Parking en Acier Barrière de parking en acier galvanisé - Fixation au sol par 6 boulons (fournis) - Poids 4,5 kg - Diamètre 

du tube 38 mm - Dimensions 750 x 500 x 53 mm - 3 pieds munis de platine avec angles arrondis pour ne pas endommager les roues de voiture. 

Fourni avec un cadenas et 3 clefs. 

18 0947-472 /  Couvre siège confort - coloris : noir - Matière : polyester + PVC, souple - Lavable en machine - Vendu à l'unité. 

19 
0947-446 / TCX S-Sportour Evo Pointure 44 Paire de bottes moto 100% étanche avec renfort talon, tibia, sélecteur et cheville - Sliders avant - 

Tige microfibre avec soufflet antérieur et postérieur 

20 
0947-399 / X-TOP Top-case 46L Contenance : 2 casques - Fait d'un platique d'excellente qualité et doté d'un système de fermeture simple et 

efficace le XT50 est fait pour repondre a toutes vos attentes - Noir - Platine de fixation incluse 

21 
0947-434 /  Couvre volant en cuir véritable, avec piqûres type sellerie - Intérieur 100% caoutchouc naturel - Compatible tous volants auto de 36.5 

à 38 cm - Vendu à l'unité - (cuir déformé) 

22 

0947-443 /  TISSU MICROFIBRE POUR SURFACES VITREES - ABSORBE DETACHE DEGRAISSE PERMET D ELIMINER FACILEMENT ET 

EFFICACEMENT LA SALETE LES TRACES DE CALCAIRE LES TRACES GRASSES NE LAISSE AUCUNE TRACE DE NETTOYAGE ET 

D'ESSUYAGE ASSURE UNE FINITION PARFAITE ET AMELIORE LA VISIBILITE DIMENSIONS 30 x 30 cm 

23 
0947-478 / EPONGE MICROFIBRE HAUTE DENSITE EPONGE DE LAVAGE MICROFIBRE DOUBLE FACE POUR NETTOYER, ESSUYER, 

LUSTRER INTERIEUR COMME EXTERIEUR DIMENSION 21X11X6 CM ULTRA ABSORBANT, NE RAYE PAS LES SURFACES 

24 

0947-409 / THULE 1593  Kit de fixation barres et pieds de barres de toit pour une adaptation parfaite sur les véhicules Renault Megane III 09. 

Optez pour cette gamme qui allie design, efficacité et confort à votre auto. 4 adaptateurs fournis. Se référer au guide d'affectation pour la charge 

autorisée. 

25 0947-406 / Housses de sièges voiture SODIFAC - equipement complet banquette fractionnable - montage facile - tous type de véhicule 

26 
0947-469 / KINE TRAVEL Coussin lombaire ergonomique 36 x 27 x 6 cm - Produit approuvé par un kinésithérapeute spécialiste du dos - Rétablit 

la forme naturelle du bas du dos - Réduit les douleurs lombaires - Elastique de maintien au siège 

27 0947-414 /  Bombe anti crevaison Holts 400ml pour diamètre du pneu : 155-195 (Lot de 8) 

28 0947-413 /  Bombe anti crevaison Holts 300ml pour diamètre du pneu : jusque 155mm (Lot de 4) 

29 

0947-479 / Turbocar Support de Plaque pour Porte-Vélo Support ABS 0,75m - Plaques pour accrocher à votre vélo si la plaque d'immatriculation 

n'est plus visible - 2 lanternes 2 sangles - 1 câble d'alimentation 5 conducteurs (lg 1,50m) avec une fiche plastique 7 broches - Livré à l'unité - 

(tordu) 

30 
0947-491 /  Clé à bougie articulée. Double rotule à encliquer avec les 3 douilles assorties : 16mm - 18mm - 21mm. La poignée en T est revêtue 

d'une mousse antiglisse très confortable. Acier inoxydable haute qualité. 

31 
0947-492 / Bosch  Essuie-glace Bosch Aérotwin A501S - Avec son Aérotwin, Bosch propose une qualité d'essuyage vraiment supérieure, un 

design novateur et un confort maximal - Nous vous invitons à cliquer sur "+ d'info" pour trouver vos essuies-glaces Bosch - Vendu à l'unité 

32 0947-447 / Michelin Nettoyant Tissus Entretien tissus et moquettes - Nettoie tous types de textiles - Séchage rapide - Spray 500ml 
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N° Description 

33 
0947-418 / MICHELIN POLISH PROTECTEUR Rénove et redonne l'éclat d'origine.Fait briller tous types de peintures : métallisée, vernie, nacrée, 

matte, Dépose un film protecteur sur la carrosserie.Résiste aux agressions extérieures(pluie, soleil, sel, pollution). 

34 
0947-477 / MICHELIN NETTOYANT GOUDRON Élimine les taches de goudron, cambouis, graisse, film routier.Applicable sur les peintures 

vernies, métallisées, nacrées.S'utilise également pour les jantes, enjoliveurs et pare-chocs. Dégraisse également les pièces mécaniques 

35 
0947-462 / MICHELIN NETTOYANT SANS EAU Prêt à l'emploi, facile d'utilisation.Formulation exclusive ne laissant aucune trace ni rayure.Les 

agents actifs éliminent tous types de salissures Nettoie et dégraisse en profondeur toutes les parties du véhicule - (déja utilisé) 

36 0947-419 / Plaquettes de freins TRW GDB1785 

37 
0947-435 / Sortie d'échappement Duplex Embout d'échappement inox - Double sortie - Look chromé - Nécéssaire de fixation fourni - Vendu à 

l'unité 

38 
0947-435.1 / Sortie d'échappement Duplex Embout d'échappement inox - Double sortie - Look chromé - Nécéssaire de fixation fourni - Vendu à 

l'unité 

39 
0947-421 / BC Corona Sortie échappement "ELEGANCE" ronde Look Chrome - Se fixe par vis sur le silencieux d'échappement - Installation 

facile - (Lot de 2) 

40 0947-465 /  Cagoule hublot Coton - Coloris : noir - Taille unique 

41 
0947-460 / AOM Antivol bloque disque moto Goupille de verrouillage Ø 10 mm - Serrure tubulaire à enclenchement automatique - Antiperçage / 

anticrochetage - Livré à l'unité 

42 
0947-460.1 / AOM Antivol bloque disque moto Goupille de verrouillage Ø 10 mm - Serrure tubulaire à enclenchement automatique - Antiperçage / 

anticrochetage - Livré à l'unité 

43 
0947-460.2 / AOM Antivol bloque disque moto Goupille de verrouillage Ø 10 mm - Serrure tubulaire à enclenchement automatique - Antiperçage / 

anticrochetage - Livré à l'unité 

44 
0947-460.3 / AOM Antivol bloque disque moto Goupille de verrouillage Ø 10 mm - Serrure tubulaire à enclenchement automatique - Antiperçage / 

anticrochetage - Livré à l'unité 

45 
0947-460.4 / AOM Antivol bloque disque moto Goupille de verrouillage Ø 10 mm - Serrure tubulaire à enclenchement automatique - Antiperçage / 

anticrochetage - Livré à l'unité 

46 0947-808 / Bloque disque moto RADIKAL avec système d'alarme - (piles fournies) 

47 

0947-444 /  Film solaire électrostatique 0,74 X 3 m - Noir profond 5% - 100% PVC - Montage facile sans colle - Repositionnable - Kit de pose 

inclus - Réduit la chaleur - Protège des regards indiscrets - Protège l'intérieur de la décoloration - ATTENTION : Se conformer à la réglementation 

du code de la route, en vigueur 

48 

0947-401 / Cafetière Automatique 24V avec 2 Mugs de 0,27 Litre  Cafetière électrique, compacte et pratique pour une utilisation en camion, 

camping-car ou bateau. Coloris noir. Puissance 250W pour une tension de 24V. Interrupteur marche/arrêt avec témoin lumineux. Branchement 

sur prise allume-cigare. Filtre lavable. Livrée avec 2 tasses en porcelaine de 0,27l chacune. 

49 0947-463 / Sparco Pommeau de vitesse  Look Alu et noir - Effet racing - Installation facile - Livré à l'unité 

50 0947-473 / BC Corona Capuchon valve x4 Look Chrome - Installation facile - (Lot de 2) 

51 
0947-498 / Chaînes A Neige En X N°90 Chaîne à neige avec maillon carré en acier - Montage rapide et simple sans déplacement du véhicule - 

Système de tension auto-bloquant - Excellente adhérence et tenue latérale sur neige et sur glace - 

52 

0947-408 /  TNB Transmetteur FM Transmettez sans fil la musique de votre lecteur MP3/MP4, iPhone, iPod, carte mémoire SD ou clef USB sur 

votre autoradio - Entrée USB - Lecteur de carte mémoire SD - Entrée jack - Ecran LCD - Télécommande multifonctions pour contrôler la lecture et 

la diffusion de votre musique 

53 
0947-441 / Samsung   support universel pour Smartphones de 7 à 8" - Support amovible - Fixation tableau de bord - Ventouse de fixation - 

Matière : polycarbonate - Couleur : noir - Compatible avec les appareils de 7" et 8" 

54 0947-407 / Support portable/gps/mp4 universel - UNIVERSAL Car Mount 

55 
0947-464 / T'nB  Support universel pour smartphones - Fixation sur pare-brise - Compatible avec tous les smartphones jusqu' à 5,5" - Rotation à 

360°: mode paysage et portrait - Couleur: Blanc 

56 0947-806 /  Support smartphone universel T'nB 

57 0947-425 / 7Ace Support voiture Universel (Lot de 5) 

58 

0947-514 / HELLO KITTY Siege Auto Driver Son installation et utilisation sont très simples et faciles du fait de sa base lock-off intégrée. 

Déhoussable et lavable c'est un vrai bonheur pour les parents autant que pour les petites filles ou les petis garcons grâce à leur personnage 

préféré. (accidenté sur l'arriere, n'entache aucunement son utilisation)  

59 

0947-515.1 / CHICCO  Siège-auto Gr 0+/1 Eletta Comfort, à partir de la naissance. Jusqu'à 18 Kg. Assise large et confortable. Inclinaison : 4 

positions. Avec un réducteur doux et rembourré pour les nouveaux-nés, garantissant la bonne position de la colonne vertébrale de l'enfant. 

Guides ceintures intuitifs bleus pour le groupe 0 et rouges pour le groupe 1. Coloris : Black. (traces d'utilisation) 

60 

0947-515 / CHICCO  Siège-auto Gr 0+/1 Eletta Comfort, à partir de la naissance. Jusqu'à 18 Kg. Assise large et confortable. Inclinaison : 4 

positions. Avec un réducteur doux et rembourré pour les nouveaux-nés, garantissant la bonne position de la colonne vertébrale de l'enfant. 

Guides ceintures intuitifs bleus pour le groupe 0 et rouges pour le groupe 1. Coloris : Black. (traces d'utilisation) 

61 0947-400 / DEPO - Phare gauche avant mazda 3 

62 0947-461 / Tapis de sol voiture 

63 
0947-412 /  Tapis sur mesure constructeur Peugeot 206 - Jeu complet de 4 tapis sur mesure (2 avants + 2 arrières) - Moquette aiguilletée 600 

gr/m2 - Talonnette moquette soudée - Sous couche granulée - Finition surjetée. - Fixations d'origine - Vendu par jeu complet 

64 

0947-470 / TAPIS CITROEN / MASERATI SM JEU COMPLET DE 4 TAPIS TUFTES SUR MESURE (2 AVANTS + 2 ARRIERES), MOQUETTE 

TUFTEE GRAPHITE.TALONNETTE TEXTILE SURPIQUEE. SOUS COUCHE GRANULEE. POUR VEHICULE CITROEN / MASERATI SM De 

1970 à 05/1905 Coupé 

65 
0947-490 /  CUSTO AUTO Tapis "METALIC" bleu - vendu par lot de 4 : 2 tapis avants + 2 tapis arrières - Taille universelle - 100 % PVC - 

Impression métal, coloris bleu. 
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N° Description 

66 
0948-375 / NANIA Réhausseur Dream Groupe 2/3 Grande largeur d'assise. Accoudoirs. Installation par la ceinture de sécurité 3 points du 

véhicule, face à la route. De 15 à 36 kg - Garçon et fille - Livré à l'unité 

67 

0947-471 / TAPIS LANCIA YPSILON De 11/95-10/03 JEU COMPLET DE 4 TAPIS TUFTES SUR MESURE (2 AVANTS + 2 ARRIERES), 

MOQUETTE TUFTEE GRAPHITE.TALONNETTE TEXTILE SURPIQUEE. SOUS COUCHE GRANULEE. POUR VEHICULE LANCIA YPSILON 

De 11/1995 à 10/2003 Berline 

68 
0948-393 / DISNEY  Lot de 2 siège-auto idéal pour suivre la croissance de l'enfant. Siège-auto Mickey avec harnais 5 points, protections latérales 

et réducteur nouveau-né. Rehausseur cars a emporter facilement partout, très léger et déhoussable. Garçon 

69 

0948-385 / LA REINE DES NEIGES  Groupe 1/2/3 Rehausseur avec appui-tête réglable en hauteur pour protéger l'enfant des chocs latéraux. 

Guide de ceinture intégré dans l'appui-tête pour une sécurité optimale. Accoudoirs et Protection de harnais/boucle. Déhoussable et lavable. 

Vendu à l'unité. 

70 
0948-394 /  LA REINE DES NEIGES Groupe 2/3 - Rehausseur avec appui-tête réglable en hauteur pour protéger l'enfant des chocs latéraux. 

Guide de ceinture intégré dans l'appui-tête pour une sécurité optimale. Accoudoirs et Protection de harnais/boucle. Déhoussable et lavable. 

71 
0947-402.1 / NANIA  Agora Framboise. Siège monobloc. Accoudoirs relevables. Appui-tête avec protections latérales, réglable en hauteur avec 

oreiller. Système Easyfix : installation sur les 2 ponts isofix de la voiture. Face à la route. De 15 à 36 kg - Garçon et fille - Livré à l'unité 

72 
0948-398 / NANIA  Groupe 1/2/3 Agora Petrole. Installation par le système ISOFIX, face à la route. Harnais 5 points. Siège monobloc. Accoudoirs 

relevables. Appui-tête avec protections latérales et réglable en hauteur avec oreiller. Déhoussable. De 9 à 36 kg - Garçon et fille - Livré à l'unité 

73 

0948-396 / NANIA Groupe 1/2/3 Agora Storm. Siège monobloc. Harnais 5 points. Dossier inclinable 2 positions. Accoudoirs relevables. Appui-tête 

avec protections latérales, réglable en hauteur avec oreiller. Réducteur d'assise. Installation par la ceinture 3 points du véhicule, face à la route. 

De 9 à 36 kg - Garçon et fille - 

74 

0948-395 / WINNIE Siège auto 360 Sketch Grey Groupe 0/1 Siège auto 360° - Groupe 0/1 ? de la Naissance à 18 kg - Un groupe 0 et 1 qui 

pivote à 360 degrés bénéficiant des dernières innovations ! - Coque large et enveloppante - Bloque-Harnais en position ouverte - Tensionneur de 

sécurité - Protections latérales en mousse THD - Réducteur et cale-tête amovibles - Coloris : Gris - Garçon & fille - 

75 

0947-500 / NANIA Siège Auto Trio SP First Confort  Graphic Black. Harnais 5 points avec réglage centralisé. Coussin réducteur pour nouveau-

nés. Installation avec la ceinture 3 points du véhicule, dos à la route en groupe 0, face à la route en groupe 1 et 2. Déhoussable. De la naissance 

à 25 kg - Garçon et fille - Livré à l'unité 

76 
0947-519 / NANIA Siège Auto Revo 360° Groupe 0+/1 Agora Carmin. Harnais 5 points. Siège pivotant 360°. Dossier inclinable 4 positions. 

Installation facile grâce au système Lock Off. Réducteur de largeur et oreiller. De la naissance à 18 kg - Garçon et fille - Livré à l'unité 

77 

0947-501 / MINNIE Réhausseur Lux I Max SP Groupe 1/2/3 Siège monobloc. Harnais 5 points. Dossier inclinable 2 positions. Accoudoirs 

relevables. Appui-tête avec protections latérales, réglable en hauteur avec oreiller. Réducteur d'assise. Installation par la ceinture 3 points du 

véhicule, face à la route. De 9 à 36 kg - Fille - Livré à l'unité 

78 

0948-373 /  Housse caravane Taille S : L 400 X l 230 x H 200 cm - Idéal pour protéger des agressions climatiques (Givre, Sable, Vent, Neige, 

etc..) - Toutes saisons, idéal hivernage - Ouvertures Zip des 2 côtés - Perméable à l'air - Matière : Polyester - Système d'attache : ourlets 

élastiques - Livrée avec sac de rangement 

79 

0947-488 / UM BLOUSON CUIR HOMME XL (XL)  100 % cuir de vachette (bovin) pleine fleur pigmenté coupe droite col droit fermeture avec 

pression protections dorsale, coudes et épaules homologuées CE renforts amovibles serrage hanches par scratch fermeture poignets par zip et 

pression doublure amovible 100 % Polyester 1 poche intérieure et 3 poches extérieures - (Fermeture poigné gauche cassée) 

80 

0889-368 / IXON Blouson Femme FLORA Noir Le Flora de chez Ixon à une coupe cintrée au look féminin - Insert étanche pouvant être utilisé à 

l'intérieur ou par dessus le blouson - Grands empiècements en mesh ajouré - Col doublé micropeach - Patte de serrage poignet avec velcro et 

soufflet d'aisance - Serrage hanches par velcro - Dorsale CE adaptable - 2 poches main latérales - Disponibles de la taille XS à 3XL 

81 0947-486 / TBC Blouson de Pluie XL (XL)  - Matière : 100% Polyester - Imperméable - 2 Poches Extérieures - 

82 0947-486.1 / TBC Blouson de Pluie XL (XL)  - Matière : 100% Polyester - Imperméable - 2 Poches Extérieures - 

83 

0947-453 / Schuberth S2 Casque intégral route  Coque en fibre S.T.R.O.N.G. - Ventilations : supérieures et frontales - Extrêmement silencieux 

85DB à 100 km/h - Visière solaire intégrée - Ecran Pinlock de série inclus - Système anti-roll off - Double antenne intégrée pour une meilleure 

compatibilité avec le système SRCS2 - Intérieur coolmax et thermo cool, démontable et lavable 

84 

0947-516 / Schuberth S2 Casque intégr XXS Coque en fibre S.T.R.O.N.G. - Ventilations : supérieures et frontales - Extrêmement silencieux 85DB 

à 100 km/h - Visière solaire intégrée - Ecran Pinlock de série inclus - Système anti-roll off - Double antenne intégrée pour une meilleure 

compatibilité avec le système SRCS2 - Intérieur coolmax et thermo cool, démontable et lavable 

85 
0947-517 / IS17 BARBWIRE MC31 M=57-58cm Casque Intégral HJC - Modèle IS17 - Coque en fibre de verre - Lunette solaire - Traitement anti 

UV et anti-buée (système Pinlock) - Excellente ventilation - Boucle micrometrique - Vendu à l'unité 

86 0947-389 / FREEGUN Casque Cross Freak Noir et Vert Coque Polycarbonate - 1350 grs - Fermeture boucle 2D 

87 
0948-386 / CASQUE JET EN LAS NUBES L=58cm Casque jet en polycarbonate - Intérieur démontable et lavable, antibactérien et respirant - 

Écran clair en polycarbonate avec traitement anti rayure - Poids : 1.100 gr 

88 

0948-397 / CASQUE INTEGRAL NOIR S=55-56cm Coque en polycarbonate injecté - Dégagement oreille pour plus de confort - Finition brillante - 

Ecran anti rayures - Boucle micrométrique - Intérieur démontable et lavable - Ventilations inférieure et supérieure réglables - Système de 

ventilation avant et arrière - Poid 1550 g 

89 
0948-387 / Casque CGM 304A TORO M=57-58cm  Casque intégral 304A TORONTO noir mat - Lunette solaire extra fumée rétractable - 1500 grs 

+ Cagoule OFFERTE 

90 
0948-391 / AMX Casque Intégral In XL=61cm Casque intégral Indianapolis Evolution noir mat + Cagoule OFFERTE - Coque en polycarbonate 

injecté - Poids 1500gr (+/-50gr) - Boucle micrométrique - Ecran démontable - Dégagement oreilles - Protège-nez. 

91 
0948-378 / AMX Casque Intégral L=59-60cm Casque intégral Indianapolis Evolution noir mat + Cagoule OFFERTE - Coque en polycarbonate 

injecté - Poids 1500gr (+/-50gr) - Boucle micrométrique - Ecran démontable - Dégagement oreilles - Protège-nez. 

92 0947-509 / FREEGUN Casque Cross Freak Noir et Vert S=55-56cm Coque Polycarbonate - 1350 grs - Fermeture boucle 2D 

93 0947-510 / Casque Cross NOX N3 XS=53-54cm Casque Cross N311 noir mat - Ecran clair + lunette solaire intégrée - 
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94 

0947-513 / NOX Casque Modulable M=57-58cm NOX Casque Modulable N959 Noir Mat - Poids : 1.6 kg - Système Air pump - Utilisation : route ; 

Toutes saisons - En polycarbonate injecté - Double écran transparent et démontable, joint écran - Ventilations inférieure et supérieure réglables - 

Tissus traités anti-bactérien - Boucle micrométrique réglable 

95 
0947-395 / NOX CASQUE JET N124 NOIR MAT  - Ecran clair long - Visière solaire intégrée - Coque Polycarbonate - dégagement oreilles - 

Fermeture : Boucle micrométrique - 1050 grs - Norme ECER22-05 

96 
0948-390 / Casque Modulable Noi L=59-60cm Casque modulable noir mat - poids : 1550 gr - Coque en polycarbonate - Tissu intérieur 

démontable et lavable - Ecran solaire rétractable - Boucle micrométrique (visiere rayée) 

97 
0948-388 / NOX CASQUE JET N123 M=57-58cm Visière solaire intégrée Jet polycarbonate. Boucle réglage micromètrique. Poids :1200 grs 

HOUSSE OFFERTE 

98 
0948-389 / AMX Modulable Noir M=57-58cm AMX Casque modulable 910 noir mat - Coque en polycarbonate injecté - Ventilations supérieure et 

inférieure - Mousses entièrement amovibles - Protège nez - dégagement oreilles - Fermeture : Boucles à clips -1550 gr - Norme ECER22-05 

99 
0948-380 / AMX Casque Cross DR YL=52-53cm AMX Casque Cross Enfant 505 Dragon Noir/Rouge - Coque en polycarbonate injecté - Visière 

démontable - Fermeture : Boucles à clips -1100 gr - Norme ECER22-05 

100 
0948-382 / AMX Casque Cross DR YM=50-51cm AMX Casque Cross Enfant 505 Dragon Noir/Rouge - Coque en polycarbonate injecté - Visière 

démontable - Fermeture : Boucles à clips -1100 gr - Norme ECER22-05 - (quelques marques) 

101 
0947-504 / NOX Casque MotoCross M=51-52cm NOX Casque Moto Cross Enfant N724 - Coloris Noir/Vert/Jaune/vert - Norme/Homologation : 

ECER22-05 - Tissus intérieurs traités antibactérien - Visière démontable. 

102 
0947-392 /  NOX Casque Moto Cross Enfant N724 - Coloris Noir/Vert/Jaune/vert - Norme/Homologation : ECER22-05 - Tissus intérieurs traités 

antibactérien - Visière démontable. 

103 
0947-521 / NOX Casque Jet N210 XS=53-54cm déco Italie NOX Casque Jet N210 - Italian flag : rouge, blanc, vert - Matière : Polycarbonate 

injecté - Système d'attache : Boucle micrométrique réglable. 

104 
0947-457 / AMX Casque Intégral L=59-60cm Casque intégral Indianapolis Evolution noir mat + Cagoule OFFERTE - Coque en polycarbonate 

injecté - Poids 1500gr (+/-50gr) - Boucle micrométrique - Ecran démontable - Dégagement oreilles - Protège-nez. 

105 
0948-381 / G-MAC Casque SCIROCCO Noir/Bleu/Argent XL=61-62cm G-MAC Casque SCIROCCO - Polycarbonate - Visière anti rayures - 

Intérieur amovible - Préparation Pinlock© 

106 

0948-392 / EOLE Casque Modulab XL=61-62cm Coque profilée résistante aux UV - Visière amovible + Ecran solaire - Ecran anti-rayures - 

Ouverture d'une main - Finition intérieure entièrement démontable et lavable - Coussin de joue démontable et lavable - Aération supérieures et 

inférieures réglables, déflecteur d'air intérieur, extracteur arrière - Rabatable à 80° 

107 
0948-379 / TBC Casque Modulable Gris M=57-58cm Turbo Bike Concept Casque Modulable Gris Anthracite - Coque en ABS - Mentonnière 

Amovible - Double Ecran solaire - Tissu intérieur démontable et lavable - Fermeture : Boucles Micrométrique -1450 gr - Norme ECER22-05 

108 

0948-383 / AMX Modulable Noir L=59-60cm AMX Casque modulable 910 noir mat + cagoule OFFERTE + 1 paire de gants rc lively cuir noir - 

Coque en polycarbonate injecté - Ventilations supérieure et inférieure - Mousses entièrement amovibles - Protège nez - dégagement oreilles - 

Fermeture : Boucles à clips -1550 gr - Norme ECER22-05 

109 

0947-404 / AMX Modulable Noir S=55-56cm AMX Casque modulable 910 noir mat + cagoule OFFERTE - Coque en polycarbonate injecté - 

Ventilations supérieure et inférieure - Mousses entièrement amovibles - Protège nez - dégagement oreilles - Fermeture : Boucles à clips -1550 gr 

- Norme ECER22-05 

110 
0947-503 / AMX Casque Cross Ju YM=50-51cm Casque cross AMX Jump blanc noir - 1100 grs - Intérieur hypoallergénique, démontable et 

lavable - Boucle micrométrique 

111 
0947-391 /  AMX Casque Cross 505 Dragon Kid - Poids : 1100grs - Coloris : Blanc, Rouge et Noir - Motif : Déco - En polycarbonate injecté - 

Visière démontable - Boucle à clips réglable - Système réfléchissant : Bande à coller - Protège-nez 

112 0947-403 / CGM Casque Jet 130A S=55-56cm Casque jet noir - Lunettes rétractables fumées - Ecran clair long - 1350 grs 

113 
0947-390 / Casque Modulable Noir Mat Casque modulable noir mat - poids : 1550 gr - Coque en polycarbonate - Tissu intérieur démontable et 

lavable - Ecran solaire rétractable - Boucle micrométrique 

114 
0947-396 /  Casque modulable noir brillant - poids : 1550 gr - Coque en polycarbonate - Tissu intérieur démontable et lavable - Ecran solaire 

rétractable - Boucle micrométrique (traczes d'utilisation) 

115 
0947-506 / CASQUE CROSS ENFANT S=47-48cm Noir et Blanc Coque en polycarbonate injecté - Boucle micromètrique - Intérieur démontable 

et lavable - 1186 g 

116 0947-393 / Casque Cross Enfant Noir et Blanc Coque en polycarbonate injecté - Boucle micromètrique - Intérieur démontable et lavable - 1186 g 

117 0947-520 / CGM Casque Jet 130A S=55-56cm Casque jet blanc - Lunettes rétractables fumées - Ecran clair long - 1350 grs 

118 0947-522 / Casque CGM 133S AMER S=55-56cm AMERICA Casque jet scooter moto 133S AMERICA - lunettes rétractables fumées - 1150 grs 

119 

0947-518 / Casque Jet CGM KID 205G SPORT VISOR Blanc Vert Ble Casque Jet CGM KID 205G SPORT VISOR - Ecran Aviateur - 

Polycarbonate injecté - Tissus traités antibactérien - Boucle micrométrique - Verni anti-rayures avec décal - Calotte avec garniture périmétrique - 

Poids : 760 grs 

120 
0947-505 / Casque Modulable Gr XL=61-62cm Turbo Bike Concept Casque Modulable Gris Anthracite - Coque en ABS - Mentonnière Amovible - 

Double Ecran solaire - Tissu intérieur démontable et lavable - Fermeture : Boucles Micrométrique -1450 gr - Norme ECER22-05 

121 0947-805 /  casque modulable XL noir mat Bike Racks 

122 
0947-508 / TORX Casque jet Wyatt orange pailleté XL=61cm Livré avec casquette à cliper - Accroche lunette - Boucle micrométrique - 1100 grs - 

Intérieur style cuir (rayure coté gauche) 

123 
0947-394 / TORX Casque jet Wyatt orange pailleté Livré avec casquette à cliper - Accroche lunette - Boucle micrométrique - 1100 grs - Intérieur 

style cuir 

124 
0947-454 / Casque Modulable Noi M=57-58cm Casque modulable noir mat - poids : 1550 gr - Coque en polycarbonate - Tissu intérieur 

démontable et lavable - Ecran solaire rétractable - Boucle micrométrique 

125 0947-489 / kit main libre buddy pour voiture bluetooth 
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126 

0947-405 / AUTOPHIX valise de Diagnostic OBD2 Auto OM520 Logiciel et manuel en français.Compatible avec les véhicules de 2001 à 

aujourd'hui répondant à la norme (OBD II et CAN) L'outil de diagnostic OM520 est un outil complet de diagnostic automobile. Il lit tous les types 

de codes. Compatible avec les véhicules européens, asiatiques, américains. Base de données interne complète. Câbles fournis. Récupère tous 

les codes. 

127 

0947-428 /  WIKANGO XL Assistant d'aide à la conduite sans abonnement - Ecran 4 pouces HD (854x480) - Dimensions : 110 x 65 x 10/20 mm - 

Mémoire 8Go - Couverture base données : Multipays - Mise à jour automatique par GPRS - Affichage de la vitesse instantanée - Pack : Boitier 

Winkango XL, câble allume-cigare, Câble USB, support aimanté, manuel 

128 

0947-433 / TECHNAXX Caméra Auto HD 1080P TX-14 Mode stabilisateur d´images et 1080P 30fps pour un enregistrement vidéo régulier - Zoom 

numérique 4X avec une plage allant de 12cm jusqu´à une distance illimitée - Mode chargement/enregistrement simultané - Fonction détecteur de 

mouvement - Angle de vue 120° & objectif angle ultra-large (3,0 mégapixels, format JPEG) (traces d'utilisation,du jeu dans la prise chargeur) 

129 0947-438.1 / gps tomtom go 50 Ecran de 5'' - Fonction TAP & GO - Fonction recherche rapide - Guidage avancé - Point d'intérêts 

130 

0947-438.2 /  TOMTOM GO 500 Ecran capacitif tactile de 5" (13 cm) - Cartographie et trafic à vie - Europe 45 pays - Cartographie 3D - IQ Routes 

- Explorez la carte du bout des doigts, touchez la carte et c'est parti ! Barre de parcours : permet d'obtenir des informations essentielles en un clin 

d’œil - QuickGPSfix: localisation rapide de votre position au démarrage 

131 0947-438 / gps tomtom go 50 Ecran de 5'' - Fonction TAP & GO - Fonction recherche rapide - Guidage avancé - Point d'intérêts 

132 

0947-411 /  PHILIPS PNS 510BT LM GPS Large écran tactile 5-- (12.7 cm), 16/9 - Cartographie TomTom Europe 15 pays avec mise à jour 

cartographique gratuite à vie (2 fois par an) - Calcul rapide et précis de l-itinéraire - Utilisation avec batterie intégrée - Antenne GPS intégrée - 

Lecteur de Carte Micro SD extensible - Support ventouse orientable - 

133 

0947-439 / Philips PNS500 Europe -  GPS + Support // Large écran tactile 5-- (12.7 cm), 16/9 - Cartographie TomTom Europe 15 pays avec mise 

à jour cartographique gratuite à vie (2 fois par an) - Calcul rapide et précis de l-itinéraire - Utilisation avec batterie intégrée - Antenne GPS 

intégrée - Lecteur de Carte Micro SD extensible 

134 

0947-484 /  TAKARA GP75 CAV GPS Ecran tactile 5-- (12.7 cm) Extra SLIM - Carte à vie Europe 16 pays - Résolution 320x240, 65000 couleurs - 

Guidage Vocal - Lecteur Multimédia: Photo/Vidéo/Musique - Système d-exploitation: Windows CE - Carte mémoire 2 Go préchargée avec logiciel 

Takara Navigation et Cartographie à vie TomTom Europe 16 pays - Cartes 2D-3D jour/nuit - Processeur 500 MHz - 

135 

0947-442 / PHILIPS PNS410,  PHILIPS PNS410BT GPS Ecran tactile 4,3-- (11 cm), 16/9 - Cartographie TomTom Europe 15 pays avec mise à 

jour cartographique gratuite à vie (2 fois par an) - Bluetooth intégré pour recevoir vos appels en mains libres - Calcul rapide et précis de l-itinéraire 

- Utilisation avec batterie intégrée - Antenne GPS intégrée - Lecteur de Carte Micro SD extensible - Support ventouse orientable - 

136 

0947-424 /  PHILIPS PNS410BT GPS Ecran tactile 4,3-- (11 cm), 16/9 - Cartographie TomTom Europe 15 pays avec mise à jour cartographique 

gratuite à vie (2 fois par an) - Bluetooth intégré pour recevoir vos appels en mains libres - Calcul rapide et précis de l-itinéraire - Utilisation avec 

batterie intégrée - Antenne GPS intégrée - Lecteur de Carte Micro SD extensible - Support ventouse orientable - (traces d'utilisation)  

137 

0947-451 /  MAPPY Ulti S549 GPS avec carte à vie - Ecran LCD tactile 5" 480x272 - Cartographie Europe de l-Ouest 14 pays - Mise à jour à vie 

des cartes - Bluetooth - TMC info trafic - 3D Landmark (seulement en France) - Text to Speech - Real View en France - Limitation de vitesse en 

France - Guide du routard : POI-s et fiches pratiques - 

138 

0947-452 /  MAPPY Ulti S549 GPS avec carte à vie - Ecran LCD tactile 5" 480x272 - Cartographie Europe de l-Ouest 14 pays - Mise à jour à vie 

des cartes - Bluetooth - TMC info trafic - 3D Landmark (seulement en France) - Text to Speech - Real View en France - Limitation de vitesse en 

France - Guide du routard : POI-s et fiches pratiques - 

139 

0947-417 /  GPS TomTom Start 50 - Ecran 5" (13 cm) - Cartographie à vie Europe 45 pays - Tap & Go : touchez votre destination pour obtenir 

immédiatement votre itinéraire - Recherche rapide - Guidage avancé sur changement de voie - Points d-intérêts - Zones de danger permanentes - 

Fixation EasyPort avec ventouse intégrée - Manque chargeur et allume-cigare, traces d'utilisation 

140 

0947-474 /  TOMTOM START 40 GPS Cartographie à vie 45 pays - Taille d-écran : 4,3-- (11 cm) - Tap & GO : touchez la carte et c-est parti - 

Recherche rapide - Guidage avancé sur changement de voie - Points d-intérêts - Mes destinations - Zones de danger permanentes - Fixation 

EasyPort avec ventouse intégrée - Chargeur de voiture et câble USB pour ordinateur - Documentation - Guide de prise en main rapide (traces 

d'utilisation)  

141 

0947-430 /  TOMTOM START 25 M GPS Europe 23 + Housse de protection OFFERTE - Large écran tactile 13 cm (5 pouces) - Carte Europe 23 

pays - Cartographie gratuite à vie - IQ Routes : calcul de l-itinéraire le plus rapide - Guidage avancé sur changement de voie - Zones de danger 

permanentes - Recherche de parking à proximité de votre destination - Mode éco - Parcours pour réduire la consommation de carburant - 

QuickGPSFix (traces d'utilisation) 

142 

0947-468 / TomTom Via 110 France GPS reconditionné - Ecran tactile résistif WQVGA 4,3" - Commande vocale - Fixation intégrée avec écran 

orientable - Nouvelle interface utilisateur - Cartographie France plus complète - IQ Routes - Guidage avancé sur changement de voie - Annonce 

vocale des noms de rue - Assistant Parking - Autonomie : + de 2h 

143 0947-481.2 /  GPS TomTom Via 135 - Ecran tactile 5" (13 cm) - Cartographie Europe 45 pays - Fixation intégrée avec écran à bascule 

144 

0947-420 /  TOMTOM Via 135 M GPS Europe 23 Special Edition + chargeur allume-cigare - Ecran tactile 13cm (5") - Cartographie TomTom 

Europe 23 pays - Cartographie à vie - Bluetooth - Fixation ventouse intégrée - Commande vocale intelligente - Appels mains-libres - IQ Routes : 

calcul du parcours le plus rapide - Recherches des parkins à proximité - Alertes zones de danger permanentes - Chargeur USB de voiture et 

câble USB inclus 

145 

0947-423 /  GPS TomTom Via 135 M Cartographie à vie - Ecran tactile 5" (13 cm) - Cartographie Europe 45 pays - Fixation intégrée avec écran à 

bascule - Commande vocale intelligente - Appels mains-libres - Chargeur USB de voiture - Câble USB - Parking à proximité - Destinations 

fréquentes - Service TomTom Zones de danger - IQ Routes 

146 0947-481.3 /  GPS TomTom Via 135 - Ecran tactile 5" (13 cm) - Cartographie Europe 45 pays - Fixation intégrée avec écran à bascule 

147 

0947-467 /  TAKARA RDU1540 Bluetooth / SD / USB / AUX (sans CD) - Puissance Max.: 4 x 45 W - Kit main libre GSM bluetooth (micro intégré à 

la façade) - Radio FM - Affichage numérique du nom de la station - Ports USB, AUX et lecteur SD en façade - Entrée RCA - Recherche 

automatique des stations avec présélections - Volume à encodage électronique - 
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148 
0947-466 / TAKARA RDU1705  Autoradio numérique SD / USB / AUX (sans CD) - Puissance max.: 60W (4x15W) - Tuner Radio FM stéréo - 

Recherche automatique des stations - Prise USB et Lecteur SD - Prise Auxiliaire en façade - Entrée RCA pour amplificateur - 

149 

0947-410.1 / Philips CE152BT  Autoradio USB / SD/SDHC ( Lecture MP3 / WMA ) - Puissance audio : 4 x 50W - Bluetooth intégré ( 2.0 + EDR ) - 

Ecran LCD à contraste élevé - Compatible iPod/iPhone - Microphone intégré - MP3 Link - Compatible ID3-Tag - Tuner RDS AM/FM - Égaliseur 2 

bandes - Max sound - Sortie pré-amplificateur RCA ( arrière ) - (manque boite plastique facade) 

150 

0947-410 / Philips CE152BT  Autoradio USB / SD/SDHC ( Lecture MP3 / WMA ) - Puissance audio : 4 x 50W - Bluetooth intégré ( 2.0 + EDR ) - 

Ecran LCD à contraste élevé - Compatible iPod/iPhone - Microphone intégré - MP3 Link - Compatible ID3-Tag - Tuner RDS AM/FM - Égaliseur 2 

bandes - Max sound - Sortie pré-amplificateur RCA ( arrière ) - 

151 

0947-450 / Philips CE152BT  Autoradio USB / SD/SDHC ( Lecture MP3 / WMA ) - Puissance audio : 4 x 50W - Bluetooth intégré ( 2.0 + EDR ) - 

Ecran LCD à contraste élevé - Compatible iPod/iPhone - Microphone intégré - MP3 Link - Compatible ID3-Tag - Tuner RDS AM/FM - Égaliseur 2 

bandes - Max sound - Sortie pré-amplificateur RCA ( arrière ) - 

152 

0947-426 / Philips CE152BT  Autoradio USB / SD/SDHC ( Lecture MP3 / WMA ) - Puissance audio : 4 x 50W - Bluetooth intégré ( 2.0 + EDR ) - 

Ecran LCD à contraste élevé - Compatible iPod/iPhone - Microphone intégré - MP3 Link - Compatible ID3-Tag - Tuner RDS AM/FM - Égaliseur 2 

bandes - Max sound - Sortie pré-amplificateur RCA ( arrière )  

153 

0947-807 /  Philips CMD310 Autoradio Dock iPod / iPhone - Compatibilité: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod touch - Modes 

USB Direct - Ecran LCD rétro-éclairage blanc - Puissance (MAX): 50Wx4 canaux - Puissance (RMS): 24Wx4 canaux - Version Bluetooth: 2.1 

portée 8m - Sortie Préamp: 2 paires RCA - MP3-Link - Son Amplifié: MAX Sound, Dynamic Bass Boost - (Traces d'utilisation et etiquette garantie 

descellée ) 

154 

0947-427 /  PHILIPS CE162 Autoradio avec fonction AppsControl Bluetooth sans fil, pour iPhone & iPod - Puissance de sortie (MAX): 4 canaux 

50W - Puissance de sortie (RMS): 4 canaux 22W - Ecran LCD - Touches rétroéclairées : blanc - Supports de lecture: Musique depuis un 

iPod/iPhone, Clé USB, Carte SD/SDHC, MP3 link, Diffusion en direct de musique via Bluetooth - Compatible ID3 Tag - Façade détachable - 

155 

0947-496 /  CALIBER RDD571BT - Autoradio DVD / USB / SD / Bluetooth - Puissance maximale 4 x 75 W - Ecran tactile TFT-LCD couleur 7" (18 

cm) - Ecran motorisé électrique - USB et carte SD (jusqu’à 32GB) - CD / DVD / VCD / MP3 / MPEG4 / DivX / WMA - ID3-tag - Entrée audio vidéo 

3.5mm jack stéreo - Bluetooth (kit main libre, microphone interne) - A2DP + AVRCP audiostreaming 

156 

0947-431 / PHILIPS CEM2220BT  Autoradio CD - Écran LCD noir et blanc - Puissance de sortie (MAX.): 4 canaux 50 W - Puissance de sortie 

(RMS): 4 canaux 21 W - Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, Mains libres - Disque: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA,WMA - USB - MP3 Link 

- RDS - Égaliseur: 2 bandes - Sortie préamplificateur: 1 paire RCA - Façade amovible - Touches rétroéclairées rouge 

157 

0947-445 / PHILIPS CEM2220BT  Autoradio CD - Écran LCD noir et blanc - Puissance de sortie (MAX.): 4 canaux 50 W - Puissance de sortie 

(RMS): 4 canaux 21 W - Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, Mains libres - Disque: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA,WMA - USB - MP3 Link 

- RDS - Égaliseur: 2 bandes - Sortie préamplificateur: 1 paire RCA - Façade amovible - Touches rétroéclairées rouge 

158 

0947-416 / TAKARA CDU1753  Autoradio CD / MP3 / USB - Lecteur Laser compatible MP3/CDR/ CDRW - Lecteur Carte mémoire - Port USB en 

façade - Entrée Auxiliaire en façade - Tuner FM/Stéréo (ANS) - Puissance max : 180 Watt (4x45W) - Volume à encodage électronique - Façade 

détachable - Connecteur Iso intégré au châssis - (boitier plastique de rangement facade cassé et etiquette de garantie déchirée)  

159 

0947-440 / TAKARA CDU1753  Autoradio CD / MP3 / USB - Lecteur Laser compatible MP3/CDR/ CDRW - Lecteur Carte mémoire - Port USB en 

façade - Entrée Auxiliaire en façade - Tuner FM/Stéréo (ANS) - Puissance max : 180 Watt (4x45W) - Volume à encodage électronique - Façade 

détachable - Connecteur Iso intégré au châssis - (descellé et traces d'utilisation, port usb HS) 

 


