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N° Description 

1 1261-285 / DELTA CHILDREN MINNIE Fauteuil Minnie pour Enfant - Bois/Mousse/Spandex - Rose - 59,69 x 44,45 x 46,99 

cm - Fille - A partir de 3 ans - Livré à l'unité - (taché) 

2 1261-56 / DELTA CHILDREN Meuble de rangements 6 bacs Pat'Patrouille - Garçon - A partir de 3 ans - Livré à l'unité 

3 1282-71 / ARD'TIME  Ce drinking jar XL d?une contenance 4l est réalisé en verre transparent - Distributeur de boissons 

froides ou chaudes - Livré avec 1 couvercle hermétique et 1 robinet de coloris argenté. - () 

4 1261-420 / PLATINIUM Sac Trolley 2 Roues 66 cm Noir et Bleu PLATINIUM - Sac à Roulettes Double Compartiment - 

PLATINIUM - Sac à Roulettes Double Compartiment 

5 1282-1 /  HORIZON Vanity 35 cm ROLLER CASE Noir - Collection Roller Case. Coloris : noir. Vanity en polypropylène, signé 

Horizon. Vanity avec multiples espaces de rangement. Porté main à l'aide d'une poignée rabattable, située sur le dessus. 

Picots de protection sous le vanity. 

6 1282-2 /  LAGUIOLE Ménagère 24 pièces composée de 6 couteaux, 6 fourchettes, 6 cuillères à soupe et 6 cuillères à café - 

Coloris : ROUGE / JAUNE / BLEU / VERT / ORANGE / VIOLET - Couverts PLEINE SOIE - Finition : POLI BRILLANT - Lame 

de couteaux microdentées - Mitres et culots des manches en acier inoxydable 18/0 - Manche en polypropylène - QUALITE 

AMELIOREE - (manque 1 cuillère à soupe et 1 fourchette) 

7 1282-11 / LAGUIOLE  Ménagère 24 pièces en inox 18/0 de coloris beige, comprenant 6 couteaux à steak avec des lames 

microdentées, 6 fourchettes de table, 6 cuillères à soupe et 6 cuillères à café. Finition poli brillant. Mitres et culots des 

manches en acier inoxydable. Manche en polypropylène. Couverts pleine soie. - (manque 1 cuillière à café) 

8 1282-4 /  TEFAL SO TASTY Poêle 28 cm - Coloris : Noir - Matériau : aluminium ? Revêtement extérieur : émail noir ? 

Revêtement intérieur : antiadhésif intensium non-stick diffusal ? Fond avec paillette de cuivre ? Technologie Thermo-Spot - 

Tous feux sauf induction. - (poele déformée) 

9 1282-3 / TEFAL Galetière ronde en aluminium de coloris noir, avec un revêtement intérieur anti-adhésif. Compatible à tous 

feux dont induction. Compatible au lave-vaisselle. Dimensions : 32 cm. Fabrication française. - (déformée) 

10 1282-67 /  SEB ACTUA Autocuiseur Cocotte-Minutes® 4,5 litres - Système d?ouverture et fermeture : classique ? Soupape 

fixe silencieuse - 1 programme de cuisson ? 4 sécurités : 1 limiteur de serrage « Sécurivis », 3 à la surpression ? Panier 

aluminium inclus ? Cuve compatible lave-vaisselle sauf joint ? Tous feux dont induction - (Manque 1 vis de fixation poignée 

latérale) 

11 1282-585 / AEG HSM/R 5597 NE Tondeuse Cheveux / barbe + Épilateur nez / oreilles - Tête de rasage de précision - 

Longueur de coupe : 3 à 16 mm - Indicateur de charge LED - Station de charge - Fonction d'effilage - () 

12 1282-70 /  CREALYS Cocotte fonte acier émaillée ovale "Gourmet Rubis" Longueur : 28 cm - 4 litres - 4 à 6 personnes ; 

Extérieur Rouge flamme, Intérieur émaillé Noir - Tous feux dont induction - (plusieurs éclats d'émail) 

13 1282-69 / PRADEL EXCELLENCE Valise cuisinier 22 pièces 14 ustensiles + 7 couteaux noir et gris  (roulette découpe pizza 

cassée) 

14 1282-72 / ART&CUISINE  Batterie de cuisine comprenant : 1 poêle 24 cm - 1 poêle de 28 cm - 1 poêle de 32 cm - 

Revêtement anti-adhésif à effet de pierre - Bec verseur - Poignée tube en inox. Tous feux dont induction. - () 

15 1282-78 / TEFAL  Crêpière ronde en aluminium de coloris noir, avec un revêtement intérieur anti-adhésif. Compatible à tous 

feux dont induction. Compatible au lave-vaisselle. Dimensions : 28 cm. Fabrication française. - (déformée) 

16 1282-68 /  Lampadaire FIRST droit métal Hauteur 178 cm - réflecteur PVC blanc - diamètre 25 cm x hauteur 178 cm - culot 

E27 - Puissance max 60 Watts. Ampoule requise :1XE27 maxi 60W - non inclue Voir nos propositions d'ampoules ci-dessous 

17 1282-63 /  Décoration à énergie solaire - lot de 6 lanternes - () 

18 1282-74 /  Set de 10 bornes d'extérieur à ampoule LED blanche. Fonctionnent à l'énergie solaire. Dimensions : 

11,5x11,5x42cm . Pile AA incluse. Indice de protection : 44 - () 

19 1282-9 / VISA DELSEY Valise trolley 2 roues 57 cm Vague - (verrou HS) 

20 0084-903 / Un lot de 6 tours de led I-GLOW - (léger défaut de séparation des couleurs) 

21 1261-162 /  Crèche de Noël en bois de coloris marron. Dimensions : 42x20 cm. 

22 1268- 67 / Suspension extérieure forme ampoule en polyéthylène blanc diamètre 31cm Balby 

23 1268- 60 / ANGLEPOISE Applique orientable en métal hauteur 18cm Type 1228 Coloris : BLANC 

24 1268- 14 / Applique rectangulaire en métal et abat jour en tissu hauteur 26.5cm Vesper 

25 1261-281 / NEW DEALl Sirène extérieure 120db sans fil compatible avec la centrale d'alarme new deal protect live 

27 1268- 70 / Semi-plafonnier en métal et verre- 44 x 20 cm - Nature 

28 1261-124 / ELIOT Suspension en résine et métal campanule 17cm - Coloris gris 

29 1268- 61 / LUCIDE Applique double en métal et abat jour en tissu plissé hauteur 35cm Cordoba Gris/Marron 

30 1268- 76 / Suspension barre 3 lumières en métal longueur 76cm Mirano - Coloris : chromé 

31 1268- 162 / -Abat-jour en chintz écru ( vendu seul sans trepied ) 



Samedi 30 Juillet 2016 – 10h30 
 

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. Transport sous l’entière responsabilité de l'acquéreur. 
 
ATTENTION : ERA Enchères ferme ses portes pour les congés d’été à partir du mardi 02/08/2016 à 12h00. Les personnes ayant des marchandises à retirer ou des 
produits à retourner pour défaut de fonctionnement devront impérativement le faire avant cette date. Les personnes n’ayant pas récupéré leurs lots à cette 
date devront se présenter à la rentrée le lundi 29/08 ou le mardi 30/08 et s’acquitter de frais de stockage d’un montant forfaitaire de 50€ TTC (peu importe le 
nombre de lots et leur volume). 

 

 2 

N° Description 

32 1282-594 / SEB FF160800 Simply one Friteuse - Capacité frites : 1.2 kg - Capacité aliments : 0.9 kg - Capacité huile : 2.1 L - 

Puissance : 1900 W - Compatible lave - vaisselle - Couvercle avec hublot de contrôle - Poignées de cuve et de transport - 

Coloris : noir - (Produit d'occasion) 

33 1282-636 / Oceanic OCEAMP20R Pied mixeur - Puissance : 200 W - 1 vitesse - Poignée anti-dérapante - Couleur : Rouge 

34 1282-490 / Braun MQ320 Pasta Pied mixeur 2 en 1 : hache et mixe - Puissance : 550 W - Verre doseur : 600 ml - Bol mini-

hachoir : 350 ml - Poignée ?Soft Touch? - Compatible lave-vaisselle - () 

36 1261-288 /  6 pots yaourt avec égouttoir - Pour la réalisation de fromages blancs - Système d'égouttage breveté - Compatible 

"Délices" et "Multi Délices" - (3 couvercles accidentés) 

37 1282-449 / SEB XF100101 6 pots yaourt avec égouttoir - Pour la réalisation de fromages blancs - Système d'égouttage 

breveté - Compatible "Délices" et "Multi Délices" - () 

38 1282-555 / Rasoir électrique à grille - BRAUN Séries 9 9090cc Notre rasoir électrique le plus efficace et le plus confortable. 

Équipé de la technologie SyncroSonic? intelligente. Efficacité prouvée sur des barbes de 3 jours*. *IPI Institute Allemagne, 

février 2015. Quatre éléments de coupe individuels et spécialisés capturent différents types de poils. Rasoir 100 % étanche - 

(traces d'utilisations) 

39 1282-637 / Rasoir électrique - PHILIPS AquaTouch S5400/06 Système Ski Protection : sans coupure ni irritation - Aquatec 

100% étanche - Lames MultiPrecision - Têtes flexibles 5 directions - Tondeuse de précision SmartClick - Autonomie 45 min, 

1h de charge - Affichage LED - Capot de protection - Entièrement lavable - Sans fil  - () 

40 1282-606 / Tondeuse multi-usage 10 en 1 - BABYLISS E826E 2sem Lames titanium - 7 mm pour la barbe, 40 mm pour 

cheveux et corps - 3 guides de coupe : 3, 5, 7 mm - 1 guide de précision 5 positions : 3, 6, 9, 12, 15 mm - Levier de réglage 

fin 3 positions - 1 tête de rasage finitions et contours - 1 tête spécial nez/oreilles - Rechargeable, utilisation sans fil - 

Autonomie 30 min - Accessoires : ciseaux, peigne à moustache, brosse de nettoyage, huile - () 

41 1282-621 / babyliss BAB2269TTE Fer à boucler triple - Température 140°C à 220°C - Ondulations glamour - Technologie 

Titanium-Tourmaline - Embout isolant - Puissance: 125W () 

42 1282-600 / Tondeuse cheveux - PHILIPS HC3420/17 Series 3000 avec 13 hauteurs de coupe 13 hauteurs de coupe 

verrouillables : de 0,5 et 23 mm - Technologie DualCut - 1 Sabot barbe + 1 Sabot Cheveux - 60 min autonomie pour 8h de 

charge - Facile à nettoyer 

43 1282-720 / Rasoir - REMINGTON Wet & Dry WDF4815C 2 grilles flottantes hypoallergéniques - Tondeuse flexible - Bande 

hydratante : réduit la sensation de douleur - Guide de coupe spécial maillot - Lavable / utilisation sous la douche - Fonctionne 

avec 2 piles Varta AAA incluses - Trousse de rangement - () 

44 1282-602 / Epilateur à lumière pulsée - PHILIPS Lumea SC1993/00 5 réglages d'intensité lumineuse - > 250 000 flashs - 

Sans douleur - Capteur de couleur de peau - Trousse de rangement - () 

45 1282-462 / REMINGTON HC5150 Tondeuse cheveux - Moteur Pro puissant - Lames Advanced Steel auto-affûtées - 16 

hauteurs pré-réglées (1-42 mm) - Utilisation avec ou sans fil - () 

46 1282-542 / Rasoir électrique - PHILIPS AquaTouch AT918/16 AquaTec : 100% étanche, rasage sous l'eau ou à sec avec du 

gel ou de la mousse - Lames TripleTrack et Super Lift&Cut - Autonomie 60 min pour 1h de charge - Lavable avec système 

QuickRinse - Charge rapide de 3 min pour un rasage - Système de protection de la peau - Tondeuse rétractable - () 

47 1282-603 / SILK'N FLASH & GO Lux 125 Epilateur à lumière pulsée - Technologie HPL - Epilation totale CORPS et VISAGE - 

120 000 flashes + 1 lampe de 5000 impulsions pour le visage - Surface de traitement 4 cm² - 1 flash toutes les 3,5 secondes - 

Intensité 4 joules - Détection automatique de la couleur de peau - (Traces d'utilisation) 

48 1282-738 / - Hachoir à viande Proficook PC-FW 1060 - Hachoir à viande PC-FW 1060 Boîtier en acier inoxydablefonction 

ReverseBac de remplissage en acier inoxydableCou en métalEscargot de Métal3 acier hacher disquesLame en acier - (traces 

d'utilisation) 

49 1282-645 /  Pendule électrique à LED - Excellente lisibilité - Chiffres : 5.3 cm - Les secondes se décomptent autour du cadran 

- Fonctionnne sur secteur (adaptateur fourni câble de 1,80m) - Pile bouton CR2032 (le mouvement continue de fonctionner 

même lors de coupure de courant) - Contour en acier brossé - (très légers chocs sur le contour) 

50 1282-553 / Blender - MOULINEX Performa + LM6208FR Puissance 600W - Lames amovibles - Capacité : 1,25L - Couteau 6 

lames Tripl'Ax - 7 vitesses + fonction pulse - Bol blender en verre haute résistance - Démontable - (traces d'utilisations) 

51 1282-605 / TRIOMPH ETF 1767 Gaufrier 3 en 1 - 3 plaques interchangeables - Revêtement anti-adhésif - Pieds anti-dérapant 

- Témoins lumineux contrôlés par thermostat - Finition peinture argent - (petit choc sur le dessus de l'appareil - quelques 

petites rayures sur certaines plaques) 

52 1261-249,1 /  Service Porcelaine 18 pièces ETHNIQUE comprenant 6 assiettes plates Ø24cm, 6 assiettes creuses Ø20,5cm 

et 6 assiettes à dessert Ø19cm - Forme AILE - Compatible micro-onde et lave-vaisselle. 

53 1268- 8 / Assiette à dessert en porcelaine (unité) 
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N° Description 

54 1268- 9 / Assiette à dessert en porcelaine - D. 22.3 cm - Lot de 6 OLYMPIC 

55 1261-21 / Mix & Match Service 17 pièces en porcelaine et en forme d'aile comprenant 6 assiettes plates de 24 cm de 

diamètre, 6 assiettes creuses de 20,5 cm et de 5 assiettes à dessert de 19 cm et de coloris rouge. Compatibilité micro-onde et 

lave-vaisselle. 

56 1282-550 / HOOVER SSNH1000 011 Nettoyeur vapeur - Puissance : 1000W - Pression : 4 bar - Capacité : 0.4L - Autonomie : 

2 mins 30 - Sans détergent - 8 accessoires : raclette / embout coudé / brosse ronde en cuivre / petite brosse ronde / peigne 

brosse / tuyau conique / tube liaison / chiffonnette - () 

57 1282-689 / Centrale vapeur - PHILIPS SpeedCare GC6632/20 Puissance 2400W - Pression 4,5 bars - Débit vapeur continu 

110 g/min - Effet pressing: 170 g - Contrôle du débit de vapeur - Défroissage vertical - Semelle Céramique - Pointe Triple 

Précision - Vapeur prête en 2 min - Réservoir 1,2 l - Système anticalcaire intelligent Calc Clean - Système de verrouillage 

sécurisé (traces d'utilisations) 

58 1282-644 / Fer à repasser - TRIOMPH ETF1585 Puissance 1500W - 4 niveaux de réglage de Vapeur : Sec / Vapeur réglable 

/ Vaporisateur Ultra Vapeur / Défroissage vertical - Semelle antiadhésive - Débit vapeur continu jusqu'à 15g/min - Fonction 

pressing 0,5g/jet de vapeur - Capacité du réservoir : 130ml - Témoin lumineux de fonctionnement - Coloris : Noir - () 

59 1282-643 / DELONGHI EASYCOMPACT FXK18 Fer à repasser - Émission de vapeur réglable jusqu?à 25 gr/min - Pressing : 

90 g/min - 3 puissances de vapeur - Puissance : 1800W - Capacité du réservoir : 300 ml - 5 fonctions : sec/vapeur/super 

vapeur/spray/auto nettoyage - Accepte l?eau du robinet - Semelle Inox  - (léger impact sous la semelle du fer) 

60 1282-764 / Skylanders Giants - Swarm Giant Tes Skylanders préférés sont de retour?et en grande forme ! Découvre les sous 

une toute nouvelle apparence Caractéristiques :- Nouveau design et nouvelles attaques - Pouvoirs améliorés- Ta figurine 

gardera en mémoire les aventures, trésors, capacités et les points de vie accumulés tout au long du jeu- Figurine compatible 

avec le jeu vidéo Skylanders Spyro's AdventureContenu : une figurine, une carte à collectionner et un autocollant avec un 

code secret - () 

61 1282-344 / Skylanders Giants - Swarm Giant Tes Skylanders préférés sont de retour?et en grande forme ! Découvre les sous 

une toute nouvelle apparence Caractéristiques :- Nouveau design et nouvelles attaques - Pouvoirs améliorés- Ta figurine 

gardera en mémoire les aventures, trésors, capacités et les points de vie accumulés tout au long du jeu- Figurine compatible 

avec le jeu vidéo Skylanders Spyro's AdventureContenu : une figurine, une carte à collectionner et un autocollant avec un 

code secret - () 

62 1282-761 / Skylanders Giants - Swarm Giant Tes Skylanders préférés sont de retour?et en grande forme ! Découvre les sous 

une toute nouvelle apparence Caractéristiques :- Nouveau design et nouvelles attaques - Pouvoirs améliorés- Ta figurine 

gardera en mémoire les aventures, trésors, capacités et les points de vie accumulés tout au long du jeu- Figurine compatible 

avec le jeu vidéo Skylanders Spyro's AdventureContenu : une figurine, une carte à collectionner et un autocollant avec un 

code secret - () 

63 1282-323 / Manette de Jeu Mario Wii U Une manette fialire compatible Wii U avec fonction turbo parfaite pour Super Smash 

Brother. Basé sur le design de la manette Game Cube, cete manette aux couleurs de Mario a une très bonne prise en main - 

() 

64 1282-309 / Manette Zelda Compatible Wii U - Fonction turbo (3 settings pour 5,10,20 réponses/seconde) - Manette officielle 

Nintendo avec un design similaire à la manette GameCube, pour une éxécution facile des combos en jeu - Utilisable pour 

d'autre jeu Wii U et aussi avec la Wii - () 

65 1282-336 / BELKIN F8Z492cw Récepteur Bluetooth Recepteur audio bluetooth - Ecoutez la musique de votre iPhone, iPod 

Touch, ou autre appareil doté de la technologie Bluetooth - Transmission dans un rayon de 10 mètres - Conserve en mémoire 

jusqu'à 6 appareils - Câbles inclus jack 3,5mm vers RCA et jack 3,5mm vers jack 3,5 mm - () 

66 1282-235 / TELEFUNKEN TB 201 Peps Solo Bleu Ecran LCD 14 Segments - Rétro Eclairage Orange - Identifiant de 

l'appelant - Horloge/Alarme - Transfert d'appel - Compatible GAP - Mode Secret - Répertoire 50 noms - Verrouillage Clavier - 

Fonction Mains libres - () 

67 1282-326 / Gigaset C530H Noir Combiné supplémentaire - Ecran rétro-éclairé 1,8" - Mains-libres - Présentation de l'appelant 

- Eco-DECT - Répertoire: 200 contacts - Réveil - Fonction Babyphone - Couleur: Noir - () 

68 1282-239 / THOMSON Graph Solo Rose Téléphonie bicolore - Ecran 14 segments rétro-éclairé bleu - Touches gomme - 

Fonctions Mains-libres - Répertoire: 50 noms - Autonomie 100h - Mode faible consommation - Présentaiton du nom et du 

numéro - Couleur: Blanc/ Rose - () 

69 1282-238 / Panasonic KX-TG1611FRF Téléphone solo sans fil DECT sans répondeur Pourpre Téléphone sans fil DECT - 

Répertoire 50 noms - Rétroéclairage - Horloge - Alarme - Fixation murale - Autonomie Jusqu'à 15 heures en conversation - 

Combinés multiples : 6 - () 
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70 1282-330,2 / Thomson TH 501 Rouge Ecran 14 segments rétro-éclairé bleu - Affichage de la date et de l'heure, durée de 

conversation - Présentation du nom et du numéro - Sonneries: 5 monotones et 5 polytones - Mémoire du répertoire: 50 

contacts - Réglage du nouveau sonore (5 niveaux) - Compatible GAP - Portée : 300m sans obstacle, 50m avec obstacle - 

Autonomie: 12 heures en conversation et 120 heures en veille - Mode Eco consommation - () 

71 1282-330,3 / Thomson TH 501 Rouge Ecran 14 segments rétro-éclairé bleu - Affichage de la date et de l'heure, durée de 

conversation - Présentation du nom et du numéro - Sonneries: 5 monotones et 5 polytones - Mémoire du répertoire: 50 

contacts - Réglage du nouveau sonore (5 niveaux) - Compatible GAP - Portée : 300m sans obstacle, 50m avec obstacle - 

Autonomie: 12 heures en conversation et 120 heures en veille - Mode Eco consommation - () 

72 1282-233 / LOGICOM SL 210 Noir / Gris Téléphone filaire - Volume de la sonnerie réglable - Indicateur visuel d'utilisation - 

Rappel du dernier numéro composé - Touches R, Secret, Pause - 2 mémoires à accès direct - 10 mémoires à accès indirect - 

Support mural possible - Couleur: Noir/ Gris - () 

73 1282-230 / MusicMan Nano enceinte Bluetooth BT-X7 - Champagn Mini enceinte portable - Connexion facile avec tous les 

appareils via bluetooth 3.0 - Batterie 300mAh soit 4h de lecture au voume moyen - Puissance de sortie: 3W - Idéal pour les 

déplacements, facile à installer, son clair et limpide - () 

74 1282-273 / HP In-Ear Stereo Headset H2310 (Fuchsia Coral) Ecouteurs design compatibles avec la plupart des ordinateurs 

portables, netbooks, tablettes, téléphones, port audio disponible 3,5 mm, micro intégré, cordon plat qui permet d'éviter 

l'emmêlement - () 

75 1282-780 / Lot composé de 4 étuis :                                                                                                                                 1282-

314 / Wiko Folio Jetlines Pulp Fab 4G - Noir Cet étui backcover protège votre écran contre les rayures et les chocs - L-étui se 

clipse en remplacement de la coque arrière de votre smartphone - Prise en main plus confortable et finition esthétique - 

Permet l-accès à toutes les touches de votre appareil - Couleur: Noir - () 

1282-341 / Wiko Folio stand back cover blanc pour Highway 4G Wiko Folio stand back cover blanc pour Highway 4G. Texture 

microstructurée. Doublure en microfibre douce qui protège l?écran. Le rabat se transforme en support pour faciliter le 

visionnage de vidéos Composition?: Polycarbonate & Polyurethane - () 

1282-767 / Wiko Folio Back cover pour Highway 4G violet Wiko Folio Back cover pour Highway 4G violet. Conçue en 

polycarbonate, cette coque de protection bénéficie d'une finition soignée en texture micro-structurée, et d'une doublure 

microfibre douce pour l'intérieur. Protégeant efficacement votre téléphone portable des chocs et des rayures, le Back Cover 

est pourvu d'une ouverture latérale pour accéder rapidement et facilement à votre mobile - () 

1282-769 / Wiko Folio Back cover pour Highway 4G violet Wiko Folio Back cover pour Highway 4G violet. Conçue en 

polycarbonate, cette coque de protection bénéficie d'une finition soignée en texture micro-structurée, et d'une doublure 

microfibre douce pour l'intérieur. Protégeant efficacement votre téléphone portable des chocs et des rayures, le Back Cover 

est pourvu d'une ouverture latérale pour accéder rapidement et facilement à votre mobile - () 

76 1282-781 / Lot composé de :                                                                                                                                        1282-285 / 

Wiko Coque Bumper Lenny Noir Coque Bumper Lenny Noir - bordure surélevée - absorde les chocs - coque bicolore et bi-

matière - () 

1282-313 / Wiko Folio Back cover Lenny Noir Wiko Folio Back cover Lenny Noir - Protection stylée - Texture micro-structurée 

- Doublure en microfibre douce qui protège l?écran - Le rabat se transforme en support pour faciliter le visionnage de vidéos - 

() 

1282-337 / Wiko Folio Back cover pour Highway 4G violet Wiko Folio Back cover pour Highway 4G violet. Conçue en 

polycarbonate, cette coque de protection bénéficie d'une finition soignée en texture micro-structurée, et d'une doublure 

microfibre douce pour l'intérieur. Protégeant efficacement votre téléphone portable des chocs et des rayures, le Back Cover 

est pourvu d'une ouverture latérale pour accéder rapidement et facilement à votre mobile - () 

1282-766 / Wiko Folio Back cover pour Highway 4G violet Wiko Folio Back cover pour Highway 4G violet. Conçue en 

polycarbonate, cette coque de protection bénéficie d'une finition soignée en texture micro-structurée, et d'une doublure 

microfibre douce pour l'intérieur. Protégeant efficacement votre téléphone portable des chocs et des rayures, le Back Cover 

est pourvu d'une ouverture latérale pour accéder rapidement et facilement à votre mobile - () 
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77 1282-782 / Lot composé de 4 coques motorola :                                                                                                         1282-355 / 

Coque Motorola Flip Shell pour Moto G 1ère génération - Noir - Fermeture portefeuille magnétique - Protège contre les chocs 

et rayures - Effet micro perforé qui présente de belles finitions - L’écran s’allume à l’ouverture du rabat et s’éteint lorsqu’on le 

ferme - Accès simple et rapide à tous les ports - () 

1282-770 / Coque Motorola Flip Shell pour Moto G 1ère génération - Noir - Fermeture portefeuille magnétique - Protège 

contre les chocs et rayures - Effet micro perforé qui présente de belles finitions - L’écran s’allume à l’ouverture du rabat et 

s’éteint lorsqu’on le ferme - Accès simple et rapide à tous les ports - () 

1282-771 / lot de 2 Coque Motorola Flip Shell pour Moto G 1ère génération - Noir - Fermeture portefeuille magnétique - 

Protège contre les chocs et rayures - Effet micro perforé qui présente de belles finitions - L’écran s’allume à l’ouverture du 

rabat et s’éteint lorsqu’on le ferme - Accès simple et rapide à tous les ports - () 

78 1282-783 / Lot composé de 4 coques :                                                                                                                          1282-255 / 

Coque XQISIT iPlate Glossy Lumia 640 transparent Coque XQISIT iPlate Glossy Lumia 640 transparente - Design brillant 

Vous aimez votre mobile et vous souhaitez une protection fine et discrete, la protection XQISIT iPlate est pour vous Cette 

coque en polycarbonate ultra résistant ne vous deformera pas vos poches et restera tres élégante. - Découpe ultra précise au 

laser - Ultra résistant - Protection renforcée contre les chocs - Se clipe très facilement - Design élégant et épuré - Très bonne 

prise en main - Accès à tous les ports et fonctions - () 

1282-269 / ETUI folio slim noir HTC Desire 310 ETUI folio slim noir HTC Desire 310 - () 

1282-319 / Etui Wiko Cink King Etui Slim S à clapet pour Wiko Cink King - Polyuréthane - Socle au revêtement gomme - 

Poche de rangement carte - Fermeture de l'étui par clip aimanté - Doublure microfibre au toucher doux - Couleur: Noir - () 

1282-342 / Muvit Coque ultrafine iPhone 4/4S (x2) Pack de 2 coques Ultra Thin 0.4mm 1 noire 1 blanche avec films 

protecteur d'écran pour iPhone 4 et 4S - (manque les films protecteur d'écran) 

79 1282-784 / Lot composé de :                                                                                                                                        1282-228 / 

Samsung Coque transparente Premium Galaxy A5 2016 Protégez avec élégance votre smartphone avec un étui 

spécialement découpé pour accueillir en toute sécurité votre smartphone. Il garantie un accès aux fonctions, boutons et 

objectifs principaux de votre smartphone. Cette protection aux lignes fine et légère offre un design premium, plein de style à 

votre smartphone - () 

1282-231 / Coque à induction noire Galaxy S5 Coque pour chargement sans fil - Couleur : noir - () 

1282-232 / Etui Samsung Galaxy S5 Blanc Etui à rabat Samsung pour Galaxy S5 - Rabat protecteur pour l'écran - Ouverture 

latérale - Surpiqûres apparentes - Porte carte au dos du rabat - Déverrouillage automatique de l'écran à l'ouverture de l'étui - 

Possibilité de passer des appels en laissant le rabat fermé - Logo Galaxy S5 marqué à chaud sur le rabat - Logo Samsung 

marqué à chaud sur l'arrière de la coque - () 

1282-271 / Samsung Clear View cover Galaxy S6 edge+ Or coque BON ETAT - Sublimez votre Galaxy S6 edge + et profitez 

des fonctionnalités innovantes du Clear View Cover sans ouvrir l-étui! Design effet miroir - Protection des traces et des 

rayures - Affichage heure, date et notifications (Appels manqués, SMS, MMS) - Prise / Rejet d-appels - Contrôle de la 

musique. Couleur: Or - () 

1282-282 / Samsung Etui Flip Cover Galaxy A3 Blanc Samsung Flip Cover Galaxy A3 Blanc - revêtement latéral assurant une 

meilleure prise en main - Similicuir de première qualité - Dimensions : 68.8 x 132.8 x 12.6 mm - () 

80 1282-334,1 / Minecraft Jeu PS4 Jeu de stratégie sur PS4. Découvrez un monde où vous pouvez faire tout ce que vous 

voulez. Creusez le sol ou bâtissez d'incroyables structures, des plus humbles maisons aux plus vastes paysages urbains. 

PEGI: 7+ - () 

81 1282-334,2 / Minecraft Jeu PS4 Jeu de stratégie sur PS4. Découvrez un monde où vous pouvez faire tout ce que vous 

voulez. Creusez le sol ou bâtissez d'incroyables structures, des plus humbles maisons aux plus vastes paysages urbains. 

PEGI: 7+ - () 

82 1282-353,1 / Fallout 4 Jeu Xbox One Jeu de FPS sur Xbox One. Après Fallout 3 et The Elder Scrolls V: Skyrim, le célèbre 

studio de développement Bethesda Game Studios revient avec Fallout 4. Fallout 4 est un jeu en monde ouvert très ambitieux 

qui vous plongera dans un monde dévasté par une guerre nucléaire, dans lequel votre survie constituera un combat de tous 

les instants - () 

83 1282-353,2 / Fallout 4 Jeu Xbox One Jeu de FPS sur Xbox One. Après Fallout 3 et The Elder Scrolls V: Skyrim, le célèbre 

studio de développement Bethesda Game Studios revient avec Fallout 4. Fallout 4 est un jeu en monde ouvert très ambitieux 

qui vous plongera dans un monde dévasté par une guerre nucléaire, dans lequel votre survie constituera un combat de tous 

les instants - () 

84 1282-351 / Assassin's Creed 3 Classics 2 Jeu XBOX 360 1775, dans les Colonies Américaines. Un jeune et courageux 

guerrier se bat pour sauver sa terre natale. Mais ce qui a commencé comme une lutte pour un territoire va se révéler être une 

incroyable aventure qui fera de lui un Maitre Assassin ? et changera à jamais le destin d?une nouvelle nation - () 
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85 1282-315 / Super Paper Mario Selects Jeu Wii Préparez-vous à entrer dans une toute nouvelle dimension avec Super Paper 

Mario sur Wii ! Le plombier préféré de la planète est de retour dans le troisième Paper Mario et donne une nouvelle 

perspective à la série. Il va faire appel à ses amis, voire ses ennemis de toujours, pour vaincre un mystérieux méchant, venu 

d'un étrange univers parallèle. Aidez Mario à neutraliser le Comte Niark, avant que ce dernier ne réussisse à créer un C-ur du 

Chaos et ne mette fin au monde tel que nous le connaissons. Jouez avec Luigi, la Princesse Peach et Bowser, une fois que 

vous les aurez libérés. Vous tiendrez la télécommande Wii à l'horizontale, comme une manette NES. La quête de Mario 

commence comme un jeu de plates-formes normal, mais ne vous fiez pas aux apparences ! En appuyant sur le bouton A, 

vous passerez de la 2D à la 3D et les mondes plats prendront de l'ampleur pour que vous découvriez tout un tas de secrets. 

Mélange audacieux de jeu de rôles et de plates-formes, Super Paper Mario offre une aventure énorme dans huit 

environnements magnifiques, où vous découvrirez des secrets dans tous les coins et recoins. Faites-vous aider par les Pixl 

pour obtenir des capacités spéciales. Par exemple, en pointant la télécommande Wii sur l'écran, vous obtiendrez des 

informations secrètes et pourrez voir des objets cachés ! - () 

86 1282-556 /  TECHWOOD TGD 018 Grille viande et panini - Doubles Plaques de grill anti adhésives - Grill supérieur basculant 

- Thermostat automatique avec protection thermique - Récupérateur de graisse (inclus) 

87 1282-601 / BOSCH Charmy TAS5542 Tassimo T5542 Preliminary Multi-boisson Tassimo - Automatique - Pression : 3.3 bar - 

Système thermoflux - Réservoir 1,6L - Nettoyage vapeur - Support de tasse ajustable en hauteur - Pré-sélection de l'intensité 

de la boisson - Filtration Brita - Puissance : 1300W - Coloris Noir - (Traces d'utilisation) 

88 1282-473 / TRIOMPH ETF1493 Grill électrique - Thermostat réglable de 100° à 250° - Coupure automatique dès que 

l?élément chauffant est retiré - Puissance : 2000W - Facile à nettoyer - (Traces d'utilisation) 

89 1282-303 / ALCATEL Ecoute bébé Baby Link 150 - Ecoute bébés Baby Link 150. Son Haute Définition - Ecoutez et parlez à 

bébé - Mode visuel ou sonore - Fonction veilleuse - Fonction activation à la voix - 5 berceuses 

90 1282-272 / MOTO STREAM Enceinte Bluetooth 3.0 - Connexion jusqu'à 5 appareils en même temps - NFC - Chargeur Micro 

USB - 100g - Couleur Noir - () 

91 1282-785 / Lot de câbles composé de :                                                                                                                        1282-267 / 

Câble de guittare - jack 6.35 - longueur 1m40 

1282-284 / Cordon micro HDMI mâle / HDMI mâle 3m Cordon micro HDMI mâle / HDMI mâle - L. : 3 m - Composition : 1 x 

connecteur micro HDMI mâle doré (Type D) et 1 x connecteur HDMI mâle doré (Type A); Câble version High Speed Speed 

with Ethernet (version 1.4) ; Blindage général par écran aluminium + tresse (4 paires blindées séparemment et 7 conducteurs 

simples - () 

1282-352 / CONTINENTAL EDISON Câble HDMI 1.5m slim 4K / Ultra HD 2160p CONTINENTAL EDISON Câble HDMI - 

mâle / mâle - Longueur : 1.5m - High Speed - Ethernet - 3D - 4K UHD - ARC (Audio Return Channel) - Connecteurs dorés - 5 

Blindages - () 

1282-768 / CONTINENTAL EDISON Câble HDMI 1.5m slim 4K / Ultra HD 2160p CONTINENTAL EDISON Câble HDMI - 

mâle / mâle - Longueur : 1.5m - High Speed - Ethernet - 3D - 4K UHD - ARC (Audio Return Channel) - Connecteurs dorés - 5 

Blindages 

92 1282-296 / D-Link Pack 4 adaptateurs CPL 1000mbps avec prise Pack de 2 adaptateurs CPL 1000mbps avec prise intégrée - 

Réf. DHP-P601AV*2  - () 

93 1077-2 / thermic dynamics Lunch box électrique Capacité 1 litres - 40 W (Traces d'utilisation) 

94 1077-3 / Les objets connectés Homelive vous simplifient la vie au quotidien. = A partir d'une seule application, vous 

commandez les objets connectés de votre maison. = Vous êtes immédiatement prévenus sur votre mobile en cas d'incidents 

domestiques ou d'intrusion. = Vous programmez des actions entre vos objets pour vous simplifier le quotidien et améliorer le 

confort de votre foyer. 

95 2 / BOITE A OUTILS 

96 1 / UN LOT DE COUTEAUX 

97 1282-321,2 / T'nB ANINFLAT55 Antenne intérieure amplifiée 55DB Antenne intérieure 55 dB avec amplificateur intégré - 

Collection X-FLAT - Compatible TV, TNT, FM, HD TV- Capacité : Max 84dB?V - Connectivité : 9.5mm - Gamme de fréquence 

(Hz) : VHF (174-230MHz) / UHF (470-862MHz) - Impédance (Ohm) : 75Longueur cordon: 1.55 m - Couleur noir laqué - 

Alimentation : AC220-240V DC6V/50mA - (traces d'utilisations) 

98 1282-307 / THOMSON THS221 Récepteur décodeur Satellite HD THOMSON THS221 Récepteur satellite - Terminal 

Numérique HD Free To Air - HDTV (1080p) - Flux RSS - Décodeur satellite - Capacité mémoire : 4000 chaînes pour 64 

satellites - Guide et programme électronique (EPG) - Connexions: Ethernet, SAT IN, SAT OUT, HDMI, 1 péritel TV, S/PDIF 

coaxiale, USB - Livré avec télécommande - NE PERMET PAS LA RÉCEPTION DES CHAINES DE LA TNT - Démodulateur 

satel - (traces de tests) 
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99 1282-359 / THOMSON THS221 Récepteur décodeur Satellite HD THOMSON THS221 Récepteur satellite - Terminal 

Numérique HD Free To Air - HDTV (1080p) - Flux RSS - Décodeur satellite - Capacité mémoire : 4000 chaînes pour 64 

satellites - Guide et programme électronique (EPG) - Connexions: Ethernet, SAT IN, SAT OUT, HDMI, 1 péritel TV, S/PDIF 

coaxiale, USB - Livré avec télécommande - NE PERMET PAS LA RÉCEPTION DES CHAINES DE LA TNT - Démodulateur 

satel - () 

100 1282-356,1 / THOMSON THS221 Récepteur décodeur Satellite HD THOMSON THS221 Récepteur satellite - Terminal 

Numérique HD Free To Air - HDTV (1080p) - Flux RSS - Décodeur satellite - Capacité mémoire : 4000 chaînes pour 64 

satellites - Guide et programme électronique (EPG) - Connexions: Ethernet, SAT IN, SAT OUT, HDMI, 1 péritel TV, S/PDIF 

coaxiale, USB - Livré avec télécommande - NE PERMET PAS LA RÉCEPTION DES CHAINES DE LA TNT - Démodulateur 

satel - () 

101 1282-295 / MELICONI AT-38 Antenne intérieure 38dB MELICONI AT-38 Antenne intérieure - Réception optimale des signaux 

de la télévision terrestre numérique TNT HD et des signaux de la radio numérique par décodeur - Fréquence de réception 

VHF et UHF - Gain réglable jusqu?à 38dB - Netteté optimale du signal grâce aux filtres réduisant au maximum les signaux 

parasites - Filtre anti-interférences 4G-LTE / GSM inclus - Amplificateur a très faible bruit < 4dB - () 

102 1282-358 / STRONG SRT 8114 Récepteur décodeur TNT HD terrestr STRONG SRT 8114 Récepteur TNT HD - Terminal 

Numérique Terrestre Haute Définition - Récepteur DVB-T HD - Tuner UHF/VHF - Dolby Digital Plus - Interface multilingue - 

Menu écran OSD HD - Conversion PAL - Accès EPG - 8 listes programmes TV et radio - Télétexte - Capacité : 1000 chaînes 

-Connexions: ANT IN, ANT OUT, TV SCART, HDMI, S/PDIF (coaxiale), Audio L/R, port USB - Télécommande fournie - () 

103 1282-329,3 / STRONG SRT 8114 Récepteur décodeur TNT HD terrestr STRONG SRT 8114 Récepteur TNT HD - Terminal 

Numérique Terrestre Haute Définition - Récepteur DVB-T HD - Tuner UHF/VHF - Dolby Digital Plus - Interface multilingue - 

Menu écran OSD HD - Conversion PAL - Accès EPG - 8 listes programmes TV et radio - Télétexte - Capacité : 1000 chaînes 

-Connexions: ANT IN, ANT OUT, TV SCART, HDMI, S/PDIF (coaxiale), Audio L/R, port USB - Télécommande fournie - () 

104 1282-333 / CONTINENTAL EDISON 200NCL12 Support TV inclinable Support mural universel inclinable slim pour TV de 22 

à 40?? ? 56 à 102 cm - VESA 200 - Poids maxi supporté 30Kg - Inclinable - Distance du mur min 8,6cm - Facile à installer - 

Vis et niveau à bulle fournis - Les supports muraux Continental Edison ultra-fins et design sont adaptés à tous les téléviseurs - 

Made in Italy - () 

105 1282-298,2 / CONTINENTAL EDISON 200NORI12 Support TV orientable Support mural universel inclinable et orientable slim 

pour TV de 22 à 40?? ? 56 à 102cm - Les supports muraux Continental Edison ultra-fins et design sont adaptés à tous les 

téléviseurs - Poids maxi supporté 20Kg - Inclinable et orientable avec bras de déport - Distance du mur min 5,8cm et maxi 

26cm - Vis et niveau à bulle fournis - Facile à installer - () 

106 1282-332 / MELICONI PRO-80 Support vidéoprojecteur plafond orientable 360° MELICONI PRO-80 Support vidéoprojecteur 

plafond orientable - Support de plafond pour vidéoprojecteur orientable à 360 ° et inclinable à 45° - Distance du plafond 138 

mm - Poids maximum supporté 15Kg - Fixation sécurisée du vidéoprojecteur - Visserie FISCHER fournie - Compatible tout 

vidéoprojecteur - Made in ITALY - () 

107 1282-253,1 / THOMSON 00131917 - Antenne intérieure HDTV LTE / 4G Gain de 43dB THOMSON 00131917 Antenne 

intérieure amplifiée - Réception numérique / analogique - HDTV et 3D compatible - Gain max : 43dB - Filtre LTE / 4G intégré - 

Câble antenne fourni ( 1m ) - Alimentation secteur 5V séparée - Montage sur pied - (traces d'utilisations) 

108 1282-253,2 / THOMSON 00131917 - Antenne intérieure HDTV LTE / 4G Gain de 43dB THOMSON 00131917 Antenne 

intérieure amplifiée - Réception numérique / analogique - HDTV et 3D compatible - Gain max : 43dB - Filtre LTE / 4G intégré - 

Câble antenne fourni ( 1m ) - Alimentation secteur 5V séparée - Montage sur pied - () 

109 1282-302 / ONE FOR ALL SV9345 Antenne intérieure FULL HD Antenne intérieure - TNT et TNT HD - Amplificateur jusqu-à 

43dB - Câble d-antenne de 1.5 Mètres inclus - Rapport signal/bruit optimum (2dB maximum). Faible bruit et peu de parasites - 

Alimentation électrique par adaptateur secteur(12VDC, 250mA AC/DC) ou directement par le récepteur TNT, ou par la prise 

USB - Nombreux positionnements possibles, sur son support ou accrochée au mur - () 

110 1261-450 / SODASTREAM FIZZ Rouge Machine à gazéifier - Technologie Fizz contrôle pour connaître la gazéification 

obtenue - Cylindre de CO2 - Une bouteille de gazéification - ( trace d'utilisation ) 

111 1282-719 / CUISINART CEC10E Cuiseur à oeufs - Puissance : 600 W - Capacité de 1 à 10 ?ufs - Signal sonore - Interrupteur 

et témoin de marche bleu - Accessoires : gobelet doseur avec aiguille de perçage et 2 coquetiers (manque les 2 coquetiers et 

le verre doseur) 

112 1282-543 /  Continental Edison Cafetière programmable - Capacité : 1.25 L / 10-12 tasses - Puissance : 1080 W - Fonction 

maintien au chaud - Indicateur du niveau d'eau - Fonction anti-goutte - Couleur Inox -() 

113 1282-649 / SEB XF100101 6 pots yaourt avec égouttoir - Pour la réalisation de fromages blancs - Système d'égouttage 

breveté - Compatible "Délices" et "Multi Délices" 
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114 1282-661 /  TECHWOOD TBLI365 Blender - Capacité 1,5L - Bol en verre transparent gradué - 2 Vitesses + Impulsions - 

Couteau à 6 Lames - Fonction glace pilée - Puissance : 500W - () 

115 1282-664 /  PACK ENTRETIEN LAVE-VAISSELLE - 24 tablettes tout en 1 + 1kg de sel régénérant + 250 ml de liquide de 

rinçage 

116 1261-58,1 / 5 PIECES ENSEMBLE DE COUTEAUX 1X5 -5" COUTEAU STEAK 1.2MM BONUS -éplucheur en céramique 

Couleur noire - Marque Cenocco - Facile à nettoyer, manche confortable 

117 1282-648 / Sacs aspirateur - MEILE Hyclean 3D FJM 4 sacs + 1 filtre d'évacuation AirClean + 1 filtre moteur - Durée 

d'aspiration prolongée - 9 niveaux de filtration - EcoEfficacité - 100% hygiène - Languette de mise en place et de retrait - Pour 

les séries S241-S256i; S290-S291; S300i-S399; S500-S578; S700-S758; S4000-S4999; S6000-S6999 

118 1261-292 / Oreiller chauffant HK48 3 niveaux de température éclairés - Arrêt automatique après env. 90 minutes - Réglage 

électronique de la température - Taille : 40 x 30 cm - Housse : lavable en machine à 30°C - Puissance : 100 W 

119 1261-346 / LAGUIOLE PRODUCTION Ménagère 24 pièces Rouge Ménagère 24 pièces comprenant 6 couteaux + 6 

fourchettes + 6 cuillères à soupe + 6 cuillères à café - Manche ABS - Coloris : Rouge - Lame acier inox trempé Z40C13 - 

Finition : polibrillant - Mitre inox - Compatible lave-vaisselle - Présentation en coffret cadeau. 

120 1261-160,1 / TEFAL Ingenio 5 Batterie de cuisine de 10 pièces en aluminium composé de 2 poêles 22/26 cm, 2 casseroles 

16/18 cm, 2 couvercles hermétiques 16/18 cm, 2 couvercles verre 16/18 cm avec bouton fixe, spatule longue Bienvenue noire 

et une poignée amovible de coloris noir. Revêtement anti-adhésif pour une résistance naturelle. Compatibles tous feux dont 

induction. (les 2 poêles sont déformées) 

121 1205-502 / Un lot composé de :                                                                                                                                  1205-156 /  

Drap Housse 160x200 CANON DE FUSIL - Motif : Uni - Composition : 100% coton - Dimensions : 160 x 200 cm. 

1205-169 / SOLEIL D'OCRE Protège oreiller molleton 60x60cm blanc Soleil d'Ocre Housse Protège Oreiller 60x60cm - Cette 

housse molletonnée hypoallergénique protègera vos oreillers - Dimensions: 60X60 cm Composition: 65% coton 35% 

polyester 

122 1261-225 /  La Grotte Snake Cave Exo Terra est l'ajout idéal à votre terrarium - Une cachette appropriée est une 

caractéristique essentielle à un terrarium naturel 

123 1268- 25 / Store enrouleur bi matiere 87x 150 cm 

124 1268- 24 / Store vénitien aluminium 25mm ROUGE 125x175cm 

125 1268- 21 / Store enrouleur uni occultant NOIR 120x190cm 

126 1268- 23 / Store enrouleur occultant 62x170cm COULEUR BLEU 

127 1268- 22 / Store enrouleur voile tamisant 100% polyester uni DOUCEUR 100 x 250 cm Blanc 

128 1261-593 / Un lot composé de :                                                                                                                                  1261-413 / 

LOVELY HOME Parure de couette Vaguelisse - 1 housse de couette 240x260 cm + 2 taies 65x65 cm blanc Parure de couette 

blanche 100% coton tissé serré 57 fils comprenant 1 housse de couette 240x260 cm et 2 taies d'oreillers 65x65 cm à volant 

plat piqué. Parure à fibre naturelle et de style contemporain. Lavage à 40°. Fabrication Française. - (tâchée) 

1261-352 / Drap Housse 160x200 CHANTILLY Drap Housse 160x200 CHANTILLY - Motif : Uni - Composition : 100% coton - 

Dimensions : 160 x 200 cm. 

1261-200 / LOVELY HOME Parure de couette Mimosa 100% coton - 1 housse de couette 220x240 cm + 2 taies d'oreiller 

65x65 cm rouge 

129 1261-596 / Un lot composé de :                                                                                                                                  1261-497 / 

BLACK & DECKER FSMP20 Compatible Steam Mop - Patin de technologie Easy GlideTM, mélange unique de microfibre et 

de nylon - Nylon de haute qualité - Accroche au Steam MopTM en Velcro - Languette sur le patin - Se fixe très rapidement et 

simplement 

1261-501 / WPRO RO305-MW Sacs pour aspirateur ROWENTA Sacs aspirateur ROWENTA - Type : Sacs microfibres - Boîte 

de 3 sacs microfibre + 1 filtre moteur - Augmente de 50% la puissance d ?aspiration - Limite les risques d ?allergie 

1261-505 / Pièce De Rechange compatible avec les rasoirs Series 5 - BRAUN 52B Noire Retrouvez maintenant 100% de 

performance initiale de votre rasoir. Bénéficiez à nouveau des performances optimales de votre rasoir Braun, à moindre coût. 

Pièce de rechange compatible avec l?ancienne et la nouvelle génération de rasoirs Series 5 (5040s, 5030s, 5020s). Pour un 

rasage efficace chaque jour. 

1261-173 / Sac isotherme Gosset - Noir et Blanc - 6L 
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130 1261-594 / Un lot composé de :                                                                                                                                  1261-33,1 / 

Parure de couette 100% coton tissé serré 57 fils comprenant 1 housse de couette et 1 taie d'oreillerFermeture pression. 

Dimensions : 140x200 cm. Lavage à 30°C. 

1261-33,2 / Parure de couette 100% coton tissé serré 57 fils comprenant 1 housse de couette et 1 taie d'oreiller, de coloris 

gris et blanc. Fermeture pression. Dimensions : 140x200 cm. Lavage à 30°C. 

131 1268- 27 / Lot de 2 rideaux tamisant à œillets polyester triangle scandinave 140x260cm SKANDIC 

132 1205-503 / Un lot composé de :                                                                                                                                  1205-181.1 / 

MORGAN DE TOI sac à dos gris et noir avec deux poches 

1205-181.2 / MORGAN DE TOI  sac à dos gris et noir avec deux poches 

133 1261-223 /  lot de 3 Soucoupes Pots de fleur  "TOSCANE" carrée - Coloris : rose fuchsia. - ( Une des soucoupe est 

accidentée ) 

134 1261-452 / TEFAL INGENIO Set 4 pièces Céramique tous feux dont induction Batterie de cuisine 4 pièces en aluminium de 

coloris iron, comprenant : 1 poêle wok 28 cm + 1 sauteuse 24 cm + 1 poêle 28 cm + 1 poignée basic noir. Revêtement 

intérieur et extérieur : céramique. Tous feux dont induction. Fabriction française. - (Deux des poêles sont légerement 

déformées / Casserole émaillé) 

135 1205-219 / SOLEIL D'OCRE  Housse BZ 100% coton de coloris taupe, ne recouvrant pas entièrement le dos du clic-clac mais 

est maintenue au dos par des élastiques croisés. Dimensions : 140x204 cm. Lavage à 30°. Blanchiment et nettoyage à sec 

interdits. Séchage à basse température. Repassage maxi 110°. 

136 1261-571 / TODAY Paire de rideaux isolant BRONZE 140x240  

137 1261-570 / LAMPADAIRE PAPIER DE RIZ H123 cm blanc ref 26947BL 

138 1282-755,2 / Robot pâtissier - CONTINENTAL EDISON CERP530W Puissance 530W - Bol en acier inoxydable 3,5L - 10 

vitesses + fonction Pulse - Accessoires : pétrin, mélangeur batteur, fouet, couvercle - Pieds ventouses - Coloris : Blanc 

139 1261-17 / TEFAL INGENIO Batterie de cuisine 4 pièces en aluminium de coloris iron, comprenant : 1 poêle wok 28 cm + 1 

sauteuse 24 cm + 1 poêle 28 cm + 1 poignée basic noir. Revêtement intérieur et extérieur : céramique. Tous feux dont 

induction. Fabriction française. - (sauteuse déformée) 

140 1282-758 / Bosch TAS1251 Machine Tassimo - Puissance : 1300 W - Pression : 3.3 bars - Technologie T DISC - Bouton de 

commande unique - Indicateurs lumineux - Réservoir d'eau amovible - Système Thermoflux: pas de temps de préchauffage ni 

d'attente entre 2 boissons - Nettoyage vapeur systématique entre chaque boisson - Support de tasses amovible - Programme 

de détartrage et nettoyage automatique () 

141 1261-286 / TEFAL INGENIO Batterie de cuisine 4 pièces en aluminium de coloris iron, comprenant : 1 poêle wok 28 cm + 1 

sauteuse 24 cm + 1 poêle 28 cm + 1 poignée basic noir. Revêtement intérieur et extérieur : céramique. Tous feux dont 

induction. Fabriction française - (sauteuse légèrement déformée - choc sur la poêle wok) 

142 1282-508 / Philips GC7620/30 Fer à grand réservoir - Puissance: 2400 W - Pression vapeur: 5 bars - Débit vapeur continu: 

120 g/min - Effet pressing: 220 g - Défroissage vertical - Pointe à vapeur additionnelle - Capacité du réservoir d?eau: 1500 ml 

- Temps de chauffe: 2 min - Réglage ECO - Solution anticalcaire: Cartouche anticalcaire PureSteam - Rappel de détartrage 

(Produit d'occasion) 

143 Un lot de produits cosmétiques composé de : 

- 1 Cavier d'Eau "Perles de massage"  KLYTIA PARIS 125g 

- 1 soin fermeté visage "Compétence Anti-Age" CORYSE SALOME PARIS 50ml 

- 1 crème nutritive aux céramides "Compétence Hydratation" CORYSE SALOME PARIS 50ml 

- 1 crème réparatrice de nuit "Ultimate Anti-Age Performance Or" CORYSE SALOME PARIS 50ml 

- 2 gels contour des yeux à l'huile d'argan LOUHANN 15ml 

- 2 ombre à paupières + crayon eyeliner "Duo Twist Deborah"  

(Lot à profondeur de stock - Dès l'adjudication prononcée, merci de nous envoyer un email à gestion.era@gmail.com en nous 

indiquant la quantité souhaitée - Dans la limite du stock disponible) 

144 0084-847 / Western Digital Black WD1002FAEX 1TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive Bare 

Drive 

145 0084-845 / Serial ATA Hard Drive - MDT 250 GB - 7200 RPM - ATA 300 - 16MB BUF - MD02500-BQDW-RO 

146 1282-354 / SAMSUNG SSG5100GBXC Lunettes 3D actives SAMSUNG SSG5100GBXC - Paire de lunettes 3D actives - 

Fonctionne avec une pile bouton (fournie) - Autonomie : 150H - Légères : 24g - Compatibilité : LED : séries F6100/ F6400 et + 

- Séries ES6100 à ES8000 - Séries D6000 à D8000 Plasma : F490/ F550 et + - E490/ E550 et + -D490/ D550 et + - () 
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147 0084-901 / STRONG PRIMA VII Récepteur TNT HD terrestre - Décodeur TNT - HDTV (1080p) récepteur pour toutes chaînes 

et radios numériques en clair via antennes intérieure ou extérieure - Tuner nouvelle technologie pour une excellente réception 

- Dolby® Digital Plus supporté - Installation facile et rapide et menu simple et convivial - Excellente qualité audio et vidéo - 

DVB-T, Tuner UHF/VHF fonction retour signal  

148 1282-320 / BEATS Solo 2 Casque audio avec micro Rose BEATS AUDIO Solo 2 Casque stéréo HD avec micro - Système 

ControlTalk - Compatible iPod/iPhone - Transducteurs à revêtement en titane - Plage de fréquence : 15Hz à 20KHz - L. câble 

: 1,3 m - Connecteurs : jack 6,35 mm et mini jack 3,52 mm - Livré avec deux cordons - (manque le câble jack de 6,35 mm) 

149 1282-348 / BEATS Studio 2 Titanium - Casque audio avec micro intégré - Léger et pliable - Anti-bruit BEATS AUDIO Casque 

OVEREAR + micro - Titanium - Amplificateur numérique, pour des basses profondes, des aigus cristallins et des voix 

harmonieuses - Système d'isolation actif - Oreillettes spacieuses , confortables, douces et ventilées - Câble à structure "paire 

torsadée Quadripole- 4" pour réduire les pertes de signal - Connecteur plaqué or assurant une meilleure transmission du 

signal () 

150 1282-259 / Meizu Pro 5 32 Go Silver Noir Ecran 5.7" Amoled Full HD - 4G - Double Nano SIM - Processeur Octo-Core 

2.1GhzX4 + 1.5GhzX4 - Appareil Photo 21.16Mp Arrière + 5Mp Frontal - ROM : 32 Go / RAM : 3 Go - Extensible par Micro 

SD jusqu'à 128 Go - mTouch 2.1 - mCharge Technologie de charge - fBatterie 3050mAh - Bluetooth 4.1 - Boussole 

numérique - DAS : Tête : 0.654W/kg / Corps : 0.666W/kg (IMEI1 : 868605020115280 - IMEI2 : 868605020115298) 

151 1282-243 / Wiko Lenny 2 Corail Ecran 5" IPS - Android 5.1 Lollipop - Processeur Quad Core 1.3Ghz - Appareil Photo 5Mp - 

ROM : 4Go / RAM : 768Mo - Extensible par Micro SD jusqu'à 64Go - Double SIM (1 Mini / 1 Micro) - Batterie 1800mAh - 

Bluetooth 4.0 - DAS : Tête: 0.334 W/kg, Corps : 0.411 W/kg - (IMEI1 : 353596078574324 - IMEI2 : 353596078984820) 

152 1282-227,1 / Wiko Pure Power Bank 3000mAh Noir Batterie de secours externe Wiko Pure Power 3000mAh Noir - Batterie 

nomade de secours en Aluminium - Taille : 130x60x5.5 - () 

153 1282-227,2 / Wiko Pure Power Bank 3000mAh Noir Batterie de secours externe Wiko Pure Power 3000mAh Noir - Batterie 

nomade de secours en Aluminium - Taille : 130x60x5.5 - () 

154 1282-275,1 / ECHO Mobile Clap Rouge Ecran Couleur 1.77" - Double SIM - Clavier Rétro Eclairé - Répertoire 50 noms - 

Mode Notes - Présentation du numéro - Double Appel - Mains-Librs - SMS/MMS - Appareil photo VGA + Flash - Navigateur 

Web - Radio FM - Alarme / Réveil - Bluetooth 2.0 - Batterie : 600mAh - (IMEI1 : 357591068879094 - IMEI2 : 

357591068879102) 

155 1282-275,2 / ECHO Mobile Clap Rouge Ecran Couleur 1.77" - Double SIM - Clavier Rétro Eclairé - Répertoire 50 noms - 

Mode Notes - Présentation du numéro - Double Appel - Mains-Librs - SMS/MMS - Appareil photo VGA + Flash - Navigateur 

Web - Radio FM - Alarme / Réveil - Bluetooth 2.0 - Batterie : 600mAh - (IMEI1 : 357591068955191 - IMEI2 : 

357591068955209) 

156 1282-258 / BlackBerry Passport Noir Ecran tactile 4,5" - OS BlackBerry 10.3 - 4G - Clavier AZERTY - Processeur Quad-Core 

2.2 Ghz Qualcomm Snapdragon 801 - Résolution écran 1440 x 1440 - RAM 3 Go - ROM 32 Go extensible par carte MicroSD 

jusqu'à 128 Go - Appareil photo 13 MP zoom numérique 5x - GPS - Bluetooth - Wi-Fi (IMEI1 : 351852065286766) 

157 1282-305 / BLACKBERRY Q5 Blanc 4G Compatible 4G - OS Blackberry 10 - Ecran 3.1" - Processeur Dual-core 1.2 GHz - 

Bluetooth 4.0 - GPS - Appareil photo 5 MP - Couleur: Blanc (IMEI1 : 359728050631434) - (traces d'utilisations) 

158 1282-304 / BlackBerry® 9720 Blanc Ecran tactile 2.8'' Résolution 480 x 360 à 214 PPI - Processeur : Tavor MG1 806Mhz - 

Interface : BlackBerry® 7 - Mémoire : 512Mo - Connectivité : bluetooth/WiFi/3G - Appareil photo : 5MP - Batterie : jusqu'à 7h 

en conversation - (IMEI1 : 356712060299526) - (traces d'utilisations) 

159 1282-316 / Wiko Rainbow 4G Lite Noir Ecran 5" FWGA - 4G - Android 5.1 Lollipop - Processeur Quad Core 1.1Ghz - Appareil 

Photo 5Mp - ROM : 4Go / RAM : 1Go - Extensible par Micro SD jusqu'à 64Go - Double Micro SIM - Bluetooth 4.0 - Wifi - 

Batterie 2000mAh - DAS : Tête : 0.171 W/kg, Corps : 0.465 W/kg - (IMEI1 : 351597075785881 - IMEI2 : 351597076363381) - 

(écran fissuré - traces d'utilisations) 

160 1282-265 / Motorola Moto X Noir V2 4G 16 Go Ecran 5" - Android 4.4.4 KitKat - Processeur Quad Core 2.5 Ghz - Appareil 

Photo 13Mp - Rom : 16Go - Bluetooth 4.0 - Wifi - 4G - Batterie 2300 mAh - Das : 0.558w/kg - Couleur Noir - (IMEI : 

359283051384062) 

161 1282-252 / 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 (IMEI1 : 358073061744012 - IMEI2 : 

358073061887019) 
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162 1049-656 / Canon Digital IXUS 135 - Mégapixel: 16 MP, Type d'appareil photo: Compact, Taille du capteur optique: 1/0.0906 

mm (1/2.3 ""). Zoom optique: 8 x, Zoom numérique: 4 x, Longueur focale: 5 - 40 mm. Mise au point: TTL, Modes Auto 

Focusing (AF): auto focus continu, Face detection, Servo Auto Focus, auto focus individuel, Tracking Auto Focus, Distance 

minimale de mise au point: 0.01 m. Vitesse d'obturation de la caméra (min): 0.0005 s, Vitesse d'obturation de la caméra 

(max): 15 s, Intervalle d'obturation de l'appareil photo: 1.25 s (Nsérie : C121713061003129) + housse de transport  

163 0084-837 / TAMRON AF 70-300 mm/f4-5.6 DiII LD Macro 1/2 pour SONY - Objectif 70-300 mm / 4-5.6 AF LD Macro 1:2 pour 

SONY - 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. 

164 0084-866 / Tamron Objectif hybride Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di II VC, Noir - Monture : Canon EF-M (EOS M) - 

(PRODUIT RECONDITIONNE) 

165 1282-250 / CANON POWERSHOT SX410 IS Noir Appareil photo numérique Bridge Bridge - Capteur CCD 20 Mégapixels - 

Processeur DIGIC 4+ avec technologie iSAPS - Zoom optique 40x - ZoomPlus 80x - Écran TFT de 7,5 cm (3 pouces), environ 

230.000 points - Vidéo HD 1280 × 720p - Batterie rechargeable lithium-ion (SN : 103062011353) 

166 1282-234 / SONY DSC-HX300 - CMOS 20.4 MP Zoom 50x Appareil photo numérique Bridge Bridge - Coloris: Noir - Capteur 

CMOS Exmor R 20,4 Mégapixels - ISO 12800 - Optique Carl Zeiss Vario-SonnarT 50x (photo / vidéo) - Grand angle 24mm - 

Stabilisateur optique actif 3 axes - Auto-Focus ultra rapide (Grand angle et Télé.) - Ecran TFT LCD 3?? orientable (921K 

points) - Viseur électronique - Bague manuelle zoom / mise au point - Modes P/S/A/M - Mode Panorama 360° et Photo 3D - 

Batterie rechargeable NP-BX1 (SN : 318270069) - (traces d'utilisations) 

167 0084-898 /  CANON EOS 60D+EF-S 18-200 IS - Reflex numérique Canon EOS 60 D. Capteur CMOS APS-C : 18 millions de 

pixels effectifs; Format d'image maxi. 3:2 : 5184 x 3456; Ecran orientable LCD 3''- 7,6 cm (1 040 000 points); Unite intégrée 

auto nettoyante sur filtre passe-bas du capteur et traitement fluorite; Support d'enregistrement : Cartes mémoire SD, SDHC, 

SDXC; Enregistrement Vidéo : Full HD 1080 au Format MOV (H.264). - N° Série 1681017729 - (Traces d'utilisation - Manque 

cable Vidéo - manque 2 caches) - (PRODUIT D'OCCASION) 

 


