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N° Description 

  1  0084-1083 / DESTOCKAGE LOT de  10 articles dont un radio reveil , une ceinture cardio fréquense , des boites en fer de rangement, une 

pochette GHD , une housse pour disque dur externe, du netoyant à vitre ..... 

  2  1968-12 / Chaînes à Neige 1er Prix N°64-Chaînes à neige métalliques à croisillons en X asymétriques d'une excellente adhérence et confort 

de montage. 

  3  1968-129 / SAM LE POMPIER Trottinette-Avec son cadre métal ultra résistant et son guidon réglable en hauteur, elle convient aux enfants à 

partir de 2 ans. Les 3 roues garantissent une stabilité idéale pour débuter en trottinette pour les plus petits. 

  4  1968-60 / 4 ENJOLIVEURS 16-Enjoliveur type jante alu NVS 42. Pour tout type de roue 16''.En ABS gris métallisé. Laque haute finition 

vernie.La fixation se fait par simple clipsage sur la jante.Lot de 4 enjoliveurs en boîte vitrine. 

  5  1968-43 / WRC 3W17 2 HP 16.5 cm 120W-WRC 3W17 2 Haut-Parleurs 17 cm 120W 3 Voies Coaxiales - Diamètre 17 cm - Puissance Max.: 

120W - Membrane en Polypropylène injecté noir, finition chromée argentée - Tweeter central en Neodynium - Rendement: 91db - 

Fréquences: de 40Hz à 22000Hz - Exellente séparation des sons aigus, médiums et graves pour une meilleure restitution sonore dans 

l'espace 

  6  1968-25 / FEU 6 FONCT.RADEX 5800 GAUCHE-FEU 6 FONCT.RADEX 5800 GAUCHE - ECLAIRAGE - Coloris : Rouge et orange - Rigidité 

du matériaux : Dur - Proprieté de la matière : Imperméable - Forme : Rectangulaire - Système d'attache : A visser 

  7  1968-69 / AMX Casque Cross DR YL=52-53cm-  (défaut collage mentonnière) 

  8  1968-55 / Grille de séparation-Grille de séparation, noir 

  9  1814-457 / SAFETY 1ST Extension Barrière De Sécurité 14 cm Extension 14 cm pour barrière Easy Close Métal à pression, avec portillon - 

Compatible avec les barrières Easy Close Metal, Easy Close Wood et Métal et Auto-Close de Safety 1st - Coloris : Blanc - Livré à l'unité 

 10  1814-529,2 / SAFETY 1ST Extension Barrière De Sécurité 28 cm Extension 28 cm pour barrière Easy Close Métal à pression, avec portillon - 

Compatible avec les barrières Easy Close Metal, Easy Close Wood et Métal et Auto-Close de Safety 1st - Coloris : Blanc - Livré à l'unité 

 11  1899-98,1 / AT4 Extension 13 cm Barrière M-Extension 13 cm pour barrière de sécurité en métal à pression - Coloris blanc - Mixte - Dès la 

naissance - Livré à l'unité 

 12  1960-246 / NERF ELITE MODULUS RECON-!Le Modulus Recon est compatible avec tous les accessoires du système Modulus. Laisse-toi 

aller à ton imagination et imagine plein de nouvelles configurations ! Accessoires inclus :1 chargeur pour 6 fléchettes, 1 crosse amovible, 1 

barillet amovible, 6 fléchettes ELITE - Pour garçon - Dès 8 ans - Livré à l'unité 

 13  1968-83 / LEGO 41176 Marché secret-LEGO 41176 - Farran et Aira trouvent le marché secret des animaux ! Thorne le dragon réclame des 

citrouilles et t'indique l'entrée de la bibliothèque où se cache le Livre des Dragons sacré ! Utiliser tes pouvoirs magiques pour le trouver - 691 

pièces - Garçon et Fille - A partir de 8 ans - Livré à l'unité 

 14  1968-115 / 42046 La Voiture Du Fuyard-Parcours les rues avec ce puissant véhicule, comprenant des jantes massives extra-larges, avec des 

pneus profil bas, d'énormes pots d'échappement verticaux, un pare-chocs solide et des coloris gris foncé et noir avec des autocollants de 

flamme très cool pour un vrai look de mauvais garçon. Active le puissant moteur à rétrofriction pour t'évader rapidement ! A partir de 7 ans - 

Garçon et Fille - Livré à l'unité 

 15  1968-22 / TOMTOM ClickGo (9UUB.001.40)-Fixation supplémentaire dans un second véhicule vous pourrez transférer votre GPS TomTom 

en quelques secondes d'une voiture à une autre. Fixation pare-brise magnétique pour une installation facile du GPS. Alimente et recharge 

votre GPS. Idéal pour un deuxième véhicule ou en remplacement. 

 16  1968-120 / ECOIFFIER Seau 16 cm Muffin-Un seau translucide rose en forme de muffin garni d’un tamis, d’une doublette, d’un arrosoir et de 

4 moules à sable en forme de gâteaux. A partir de 18 mois. Fabrication Française. Fille. - (manque la pelle) 

 17  1968-98 / Coffret de maquillage LA REINE DES NEIGES  ( image non contractuelle) 

 18  1968-88 / SOY LUNA Mon Carnet Secret-LANSAY - 25094 - SOY LUNA Mon Carnet Secret - Utilise le crayon Soy Luna pour marquer tes 

messages à l'intérieur de ton carnet secret. Personnalise les pages en collant les stickers - Fille - A partir de 6 ans - Livré à l'unité 

 19  1968-104 / Renée Agent Secret-Mattel - BARBIE - Renée Agent Secret - Barbie Agent Secret, Renée (poupée articulée aux genoux et aux 

coudes) porte une tenue bleue et noire réversible et un sac-gadget d'espion qui lui permet de se hisser mécaniquement grâce au filin caché à 

l'intérieur du sac. - FILLE - A partir de 3 ans - Livré à l'unité 

 20  1968-76 / SILVERLIT EXOST XBull 1:18-Le Mini Bolide tout-terrain! Une voiture taillée pour le franchissement avec des suspensions à l’avant 

et à l’arrière et des pneus tout-terrain. Technologie à radio fréquence avec contrôle de grande précision.Coque amovible. Portée de 20 m. 

8km/h. Echelle : 1:18 - Garçon - A partir de 5 ans - Livré à l'unité. 

 21  1968-117 / STEFFI Joyeuse Famille-Steffi "Joyeuse Famille", composé de Steffi + Kevin + bébé + Evi + Poussette + nombreux accessoires 

(appareil photo, caméra, biberon, peigne, etc). Tout pour occuper bébé Evi en balade ! A partir de 3 ans. 

 22  1968-130 / CARS Multi-Stickers Piston-Stickers Cars multi éléments repositionnables - Garçon - A partir de 3 ans - Livré à l'unité 

 23  1968-118,2 / TMNT Acc de combat Leonardo-Accessoires de combats de LEONARDO où tu pourras retrouver les armes et le bandeau de 

ton Héros. Deviens toi aussi un Tortue Ninja pour combattre le mal !  A partir de 3 ans - Garçon - Livré à l'unité 

 24  1968-78 / PLAYMOBIL 6130 Tracteur-Nouveauté 2016 PLAYMOBIL La ferme -  Tracteur avec pelle et remorque 6130  Contient 1 

personnage, 1 tracteur avec pelle, 1 remorque et des bottes de paille. Les bras et la pelle sont mobiles. La benne bascule.  A partir de 4 ans - 

Mixte - Livré à l'unité 

 25  1968-90 / TROLLS Tenue Trolls Poppy-Tenue Trolls Poppy . Trolls Chou avec ta panoplie Poppy ! Taille unique. Fille. A partir de 4 ans et 

jusqu'à 6 ans. 
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N° Description 

 26  1968-134 / NERF ELITE MODULUS - Le Modulus est complètement customisable ! Assemble ton propre Nerf avec plus de 30 combinaisons 

possibles. Adapte tes accessoires à la bataille et aux adversaires. Passe d'une arme de poing à un fusil d'assaut surpuissant ! Il est aussi 

100% automatique. Choisis ton kit Modulus pour personnaliser ton blaster à ta façon - A partir de 8 ans - Garçon et Fille - Livré à l'unité 

 27  1968-109 / POKEMON Lampe Led Pikachu-Lampe LED Pokemon Pikachu 40 centimètres - Garçon et Fille - A partir de 3 ans - Livré à l'unité 

 28  1960-363,2 / TOMMEE TIPPEE Recharges SIM x6-Sangenic Recharges SIMPLEE Multipack x6 - UNIQUEMENT compatibles avec les 

poubelles Tommee Tippee SIMPLEE Sangenic - Les odeurs sont contenues grâce au film multi-épaisseurs et le couvercle à clapet intelligent 

- Dès la naissance - Garçon et Fille 

 29  1968-81 / MARSUPILAMI Peluche 30 cm-MARSUPILAMI Peluche de 30 cm - matière polyester - lavage à 30° - Garçon et Fille - A partir de 1 

an - Livré à l'unité 

 30  1968-92,3 / Hello Kitty Raquette Beach-Hello Kitty - Ensemble de 2 raquettes de plage décorées et en plastique + pas de balle - Fille - A partir 

de 3 ans - Livré à l'unité 

 31  1968-92,1 / Hello Kitty Raquette Beach-Hello Kitty - Ensemble de 2 raquettes de plage décorées et en plastique + pas de balle - Fille - A partir 

de 3 ans - Livré à l'unité 

 32  1968-133 / PEPPA PIG Le Camping-Car-Pars en vacances avec le grand Camping-Car de la famille Pig ! 4 personnages de la famille inclus 

en tenue de vacances. Contient : parasol rétractable, mobilier (bancs et table), un barbecue, une douche.  A partir de 3 ans. Mixte. 

 33  1960-335 / CHICCO Set 4 pcs NEXT 2 ME-"Parure de lit pour berceau composée d'une taie d'oreiller, d'un drap housse, d'une couette et 

d'une housse de couette. La taie d’oreiller, le drap housse et la housse de couette sont 100% coton.L’extérieur de la couette est 100% coton 

et le rembourrage est 100% polyester. Les 4 pièces sont lavables en machine à 40°C. Les dimensions sont adaptées au matelas du Berceau 

Chicco Next2Me et aux berceaux ayant un matelas 5 

 34  1960-329 / PAMPERS Easy Up Géant x38-Easy Up, pratique comme une culotte. Absorbante comme une couche. T5, de 12 à 18 kg. Paquet 

de 38 couches. Fille et Garçon. Vendu à l'unité - photo non contractuelle 

 35  1960-301 / BABYZEN Pack 6 mois YOYO+ Rose-Pack 6 mois de couleur rose - dossier inclinable 3 positions - Dès 6 mois - Livré à l'unité - 

attention juste la housse de la poussette 

 36  1968-136 / Camion poubelle-Bruder - Bruder - Camion poubelle - Ce Camion Benne dispose d'un système arrière de chargement des 

poubelles et d'un hayon ouvrable pour le déchargement des déchets - Garçon - A partir de 3 ans  - Livré à l'unité - (poignée de la poubelle 

verte cassée) 

 37  1935-207 / GoPro BATDU4 Chargeur+batterie-Permet de charger deux batteries simultanément - Grâce à sa compatibilité USB, vous pouvez 

charger la batterie avec la plupart des chargeurs USB standard ... - (Traces d'utilisation) 

 38  1935-200 / GoPro BATDU4 Chargeur+batterie-Permet de charger deux batteries simultanément - Grâce à sa compatibilité USB, vous pouvez 

charger la batterie avec la plupart des chargeurs USB standard ... 

 39  1935-166 / POLAROID - IE877- - (Traces d'utilisation) 

 40  1968-233 / WPRO Tuyau gaz Inox-Tuyau de gaz - Flexible caoutchouc, tresse Inox : produit unique et sécurité indéniable - La tresse inox 

assure une double protection : Protection mécanique plus efficace que celle du caoutchouc 10 ans + Protection aux agressions chimiques 

(norme NF D36103 et XPD 36112) - Durée de vie : 10 ans - Pour gaz naturel - Longueur 1.5 m 

 41  1935-793 / RivieraBar CE955A-Verseuse verre pour Combiné expresso filtre CE540A 

 42  1608-2,24 / RENBERG RB -1255 - Batterie de cuisine 7 pieces -  Matière: aluminium extrudé - Revêtement: céramique  Couleur: Vert - Nylon 

Spatule - Nylon poche -Casserole avec couvercle, diamètre 20 cm x hauteur environ 9 cm -Poêle diamètre 24 cm x hauteur 4,8 cm -

Casserole avec diamètre couvercle 16 cm x hauteur env. 8 cm - Poignées isolées - Induction de fond - Convient pour les types de cuisson: 

plaque électrique, plaque vitro céramique, cuisinière à gaz, plaques de cuisson à induction 

 43  0084-1073 /  Set de  5 couteaux , un affutoire , une planche / 

 44  1935-236 / ASUS DRW-24D5MT/BLK/G/AS//- 

 45  0783-2 / CARRELAGE TEXTO GRIS 10X33 181.50M2 

 46  1960-103 / Michelin Easy Grip V2 G12-Chaîne neige Michelin en composite - Montage facile - Assure une motricité optimale sur neige et 

verglas grâce à sa bande textile pleine sur le flan intérieur - Homologué au titre des équipements panneau B26 - Solution idéale pour les 

véhicules ayant un passage de roue réduits. 

 47  1995-184 / SOY LUNA Kits de Protecti T. M- (filet de protection déchiré) - (casque non inclu ) / taille enfant en M 

 48  1960-222 / MLP ARTICULE MAGIQUE DELUXE-* Donne vie à tes My Little Pony, leurs genoux et hanches sont articulés pour pouvoir les 

asseoir, les coucher, etc.* 8 points d'articulations* Accessoires inclusPour filleDès 3 ansLivré à l'unité 

 49  1960-220 / PAT' PAT Lampe Torche GoGlow-La lampe de poche sabre laser Pat'Patrouille qui s'allume quand on l'agite - Lorsque vient 

l'heure de dormir elle se transforme alors en une veilleuse rassurante - Au bout de deux minutes elle s'éteint progressivement pour favoriser 

un endormissement en douceur - Garçon et Fille - A partir de 3 ans - livré à l'unité 

 50  1995-437/ un lot d'environ 14 rasoir manuel  WILKINSON SWORD 

 51  1935-485 / Microsoft Contrôleur XBox-Idéal pour vos parties aussi bien sur PC que sur Xbox 360. La meilleure manette, elle est là et pour pas 

cher.Manette de Jeu Filaire pour PC & Xbox 360 - USB - Pad multidirectionnel à 8 positions - 2 Gâchettes analogiques - 2 Moteurs de 

vibrations à retour de force - 7 boutons d'action - Câble de 3 m - Compatible Windows XP et Xbox 360 - (traces d'utilisation) 



ENCHERES RHONE-ALPES                                      VENTE DU 21/07/2017 -            255 RUE DES FRERES BONNET 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
 
 
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 
cartons de mobilier doivent être contrôlés lors de la remise des marchandises. Ne sont repris que les marchandises cassées dont la fonction n’est plus assurée. 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. 
 
Vente en LIVE 
Aucune expédition possible. Enlèvement impératif au 255 rue des frères Bonnet à Villefranche soit le samedi pendant la vente et du lundi 10  au  mardi 11 avril 
avant 18h  à défaut des frais de manutention seront facturés. Paiements sur place exclusivement en carte bancaire, virement ou espèce (uniquement si la facture est 
inférieure à 1000 euros frais compris). Produits par principe avec défauts d'aspect 

 
 

 

 3 

N° Description 

 52  1968-82 / SF 5232 Copines De La Plage-SYLVANIAN FAMILIES 5232 Les Copines De La Plage - Ce set comprend 2 figurines : la fille Lapin 

chocolat et la fille Chat tigré habillées en robe de plage - Garçon et Fille - A partir de 3 ans - Livré à l'unité 

 53  1968-124 / Barbie Fashionistas Poupée 22-BARBIE - Fashionistas Poupée 22 - Une poupée Barbie blonde vêtue d'un haut en jean et d'une 

jupe jaune - Fille - A partir de 3 ans - Livré à l'unité 

 54  1960-253 / PLAYMOBIL 5561 Explorateur-Nouveauté 2016 PLAYMOBIL Wild Life Les Aventuriers -  Explorateur et famille de lynx 5561  

Contient 1 personnage, des animaux (lynx, serpent, corbeau…) et des accessoires (caméra, appareil photo, gourde…).   A partir de 4 ans - 

Mixte - Livré à l'unité 

 55  1960-185 / Patinette Avenger 798171-Patinette Avengers - 2 Roues 

 56  1968-87 / Princesse Reine Déguis 2-3 ans-  ( attention image d illustration) 

 57  1935-154 / Turtle Beach Casque RECON 50P-Le casque idéal pour le chat en jeu et en ligne - Taille des écouteurs : 40mm - Commandes 

volume intégrées - Microphones amovible - Compatible : PS4, Xbox One, PC, Mobile - Imposants écouteurs avec aimants en néodyme pour 

un son stéréo superbe, avec des aigus nets et des basses surpuissantes - Se branche directement aux systèmes PlayStation 4 et PS Vita, et 

à tout appareil doté d'une prise audio 3,5 mm. - (Traces d'utilisation) 

 58  1935-544 / Asus HD5450-SL-1GD3-L-V2-Carte graphique HD5450-SL-HM1GD3-L-V2 AMD Radeon HD 5450 - 1Go DDR3 - Résolution : 

2560 x 1600 pixels - Fréquence du processeur : 650 MHz - PCI Express 2.1 - Mémoire Bus : 32 bit - Fréquence de la mémoire : 900 MHz - 

DVI-D/DVI-I/VGA/HDMI - HDCP 

 59  1968-96 / RDN ELSA POUSSIERE D'ETOILES-Elsa en format 30cm, est articulée pour s'imaginer de nouvelles aventures avec son héroïne 

préférée. Une chevelure de rêve et une robe pailletée, entièrement en tissu et amovible, réplique parfaite du film ! Les accessoires sont 

amovibles. Pour fille - Dès 3 ans - Livré à l'unité 

 60  1667-42 / KAISERHOFF KH-6522; Batterie de cuisine Noire induction 6 pièces en acier inoxydable avec couvercles en verre. Les poignées 

en acier inoxydable.  3 casseroles  Ø 16 x 9,5 cm, Ø 18 x 10,5 cm,  Ø 20 x 11,5 cm. 

 61  1968-113 / PLAYMOBIL 6132 Convoyeur-Nouveauté 2016 PLAYMOBIL La ferme -  Convoyeur à foin 6132  Contient 1 personnage, 1 

convoyeur à foin et des accessoires (râteau et bottes de paille). Le convoyeur bascule. Les rails avancent grâce à la manivelle. Le moteur à 

bascule commandé peut être ajouté. A partir de 4 ans - Mixte - Livré à l'unité 

 62  1968-95 / SW HM REBELS KANAN JARRUS-Créez votre propre héros à partir des personnages Hero Mashers Star Wars Episode VII !Les 

personnages Hero Mashers Star Wars débarquent ! A toi d'imaginer le plus fort des personnages et de le créer ! En plus, Hero Mashers Star 

Wars est compatible avec les autres univers Hero Mashers !Personnages modulables. Compatible avec les autres univers Hero Mashers. 

Personnages et accessoires à collectionner. 

 63  1968-125 / CLEMENTONI - Sac souple-Les Clemmy Baby sont de petites briques colorées à empiler et manipuler en toute sécurité, pour 

réaliser de superbes constructions. Ces briques sont parmi les plus adaptées aux enfants en bas âge car elles sont souples : l’enfant peut 

donc les mordre et jouer en toute sécurité. Mixte - Livré à l'unité - A partir de 6 mois 

 64  1968-114 / PLAYMOBIL 5555 Stand Friand.-Nouveauté 2015 - PLAYMOBIL - STAND DE FRIANDISES - 5555 Contient 4 personnages, 1 

stand avec une multitude de friandises (pommes d'amour, pop corn, sodas) et de nombreux accessoires (glacière, poubelle, …) - A partir de 4 

ans -Mixte - Livré à l'unité 

 65  1968-89 / Star Wars 75107 Jango Fett-LEGO Star Wars VII 75107 Jango Fett - 85 pièces - Construis ce Jango Fett super durable avec des 

membres mobiles, un jetpack avec un missile, des pistolets, des étuis et une armure détaillée avec un aspect métallique - 85 pièces -  14,1 x 

6,1 x 26,2 cm - Garçon et Fille - A partir de 7 ans - Livré à l'unité 

 66  1968-92,2 / Hello Kitty Raquette Beach-Hello Kitty - Ensemble de 2 raquettes de plage décorées et en plastique + pas de balle - Fille - A partir 

de 3 ans - Livré à l'unité 

 67  1968-137 / Cicciobello Miam Miam Popo-GIOCHI PREZIOSI-Cicciobello - Cicciobello Miam Miam Popo-Occupe-toi bien de Cicciobello et 

partage des moments rigolos autour des repas et du pot MAIS sans saletés! Intéractif, il reconnait les actions et ses accessoires! Il parle +40 

phrases! -Fille-A partir de 3 ans-Livré à l'unité - (un oeil disfonctionnant) 

 68  1968-100 / CARS Ballon Sauteur-MONDO - Amuse-toi avec ce ballon sauteur aux couleurs de CARS de 50 cm de diamètre - Excellent pour 

la coordination, il permet de réaliser des sauts impressionnants en toute sécurité - Charge maximale 50kg - Garçon - A partir de 3 ans - Livré 

à l'unité 

 69  1960-198 / NUM NOMS BUS-SPLASH TOYS Num Noms - le Bus 

 70  1960-361 / THERMOBABY Kiddyloo Rose-Permet à l’enfant d’utiliser les toilettes de la maison - Pieds réglables en hauteur - Forme 

enveloppante - Poignées ergonomiques - 2 hauteurs de réglage pour la marche anti-dérapante - Mixte - A partir de 18 mois - Livré à l'unité 

 71  1960-362 / THERMOBABY Kiddyloo Blanc-Permet à l’enfant d’utiliser les toilettes de la maison - Pieds réglables en hauteur - Forme 

enveloppante - Poignées ergonomiques - 2 hauteurs de réglage pour la marche anti-dérapante - Mixte - A partir de 18 mois - Livré à l'unité 

 72  1814-491 / SAFETY 1ST Transat Koala Red Dot Le transat Koala est ultra confortable et pratique - Inclinable 3 positions - Système d-

inclinaison sécurisé - 3 jouets d-éveil inclus - 2 positions (fixe ou balancelle) - Assise ultra moelleuse - Pliage à plat - Harnais de sécurité 3 

points - Dès la naissance - Garçon et Fille - Livré à l'unité 

 73  1995-402 / Séchoir à ailes FUJI-Séchoir à ailes FUJI - Séchoir à ailes « FUJI » - avec porte chaussette double - dimensions ouvert : 206/106 

x 55 x 105 cm de hauteur - dimensions fermé : 55 x 6.5 x 131 cm de hauteur - tube et fil d'acier plastifié - électro-soudage des éléments - 

revêtement EPOXY - présentation sous film étirable améliorant la visualisation du séchoir et facilitant son déballage par le consommateur -  
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N° Description 

 74  1968-107 / VIOLETTA Guitare avec Mélodies-VIOLETTA Guitare Electrique avec Mélodies - Fille - A partir de 3 ans - Livré à l'unité 

 75  1968-106 / VTECH Hippo dodo-Cette jolie veilleuse musicale et lumineuse avec variation de couleur et capteur sonore accompagne Bébé au 

pays des songes aux sons de 60 mélodies et 3 berceuses. Pour apaiser Bébé la veilleuse projette un ciel étoilé avec variations de couleurs 

au plafond. Lorsque Bébé pleure, un capteur sonore déclenche automatiquement des mélodies. Dès la naissance - Fille et Garçon 

 76  1960-358 / CHICCO FAUTEUIL TWIST GREY-Twist est le fauteuil évolutif de Chicco. Il deviendra l'endroit préféré de bébé pour se reposer et 

se divertir. Twist est modulable et peut se décliner dans différentes configurations : en position fauteuil pour jouet et d'asseoir, en position 

chaise longue avec l'assise dépliée pour lire des livres par exemple et en position divan avec le dossier et l'assise dépliés pour se reposer et 

se détendre. 

 77  1995-412 / Boite à outils Hi viz 55cm-Boite à outils Hi viz 55cm - Marque Stanley - Pieds renforcés permettant d'absorber les chocs de la boite 

- Fermoirs en aluminium antirouille - Organiseur grande taille sur le couvercle 

 78  1995-149 / THOMSON 131906 Antenne-Antenne intérieure TNT - Réception : Canaux à polarisation horizontal/ vertical - Amplification: 44 dB 

- Fonction: Réduction de bruit - Câble d?antenne 75 ohms - Bande passante: 30-950 MHz - 

 79  1995-152 / ONE FOR ALL WM2251-Support mural pour TV LED/LCD avec réglage d’inclinaison (15°) et de rotation (180°) pour une position 

idéale - Montage universel et ajustable, supporte les TV de 13” à 40” (33-102cm) - Compatible TV incurvée - Guide rapide pour une 

installation facile - Poids max 30kg - s 

 80  1960-274 / Winnie Transat Bungee Deluxe-transat multipositions avec arche de jeux - Dès la naissance - Garçon et Fille - Livré à l'unité 

 81  1995-411 / Evier 1C résine noir 50x40x20-Cuve carrée en résine noire - Bonde à panier en inox Ø 90mm - Dimensions : 500x400mm - 

Profondeur de cuve : 200mm - Encastrement par le dessus ou à coller sous plan. 

 82  1995-157,1 / INOTEK MOOV 3265 Support TV-INOTEK MOOV 3265 Support TV mural orientable et inclinable - Téléviseurs acceptés de 32 à 

65" (82 - 165cm) - Poids maximum de 35kg - VESA max de 400x400 - Distance du mur de mini 69mm, maxi 445mm - Inclinaison de l'écran : -

5° / +15° - Orientation du bras : 180° / 340° / 180° - Compatible écrans PLASMA / LCD / LED 

 83  1995-407 / SEB CLIPSO+PRECISION BL/R 10 L-Autocuiseur Cocottes-Minutes® SEB CLIPSO + PRECISION 10 l - Minuteur : le temps de 

cuisson est programmé - Ouverture sans effort - Panier inox - 2 programmes de cuisson - Compatible lave-vaisselle : cuve. Tous feux dont 

induction. (cache plastique de la fermeture cassé) 

 84  1995-416 / Etau d'établi standard 100mm-Etau d'établi standard 100mm - Marque Stanley - Construction durable en fonte - Vis roulée pour 

une plus grande durée de vie et des actions régulières - Base à fixer sur l'établi pour plus de stabilité 

 85  1995-406 / Batterie cuisine 20 pces noir-Batterie de cuisine 20 pièces en aluminium de coloris noir : poêles 16/18/20 cm + 2 poêles 24/28 cm 

+ casseroles 16/18/20 cm + sauteuse 24 cm + wok 26 cm + couvercle antigras 20 à 24 + hermétiques 16/18/20/24 cm + spatule longue/ 

crêpe/ louche/cuillère et à angle. Revêtement intérieur antiadhésif. Tous feux dont induction. 

 86  1995-415 / GRILLCHEF Barbec charbon chari-GRILL CHEF Barbecue à charbon sur chariot 54x33 cm - Type de cuisson : directe - Foyer 

émaillé - Tablette latérale - Avec poignée et roues permettant un rangement rapide et confortable - Grille chromée réglable en hauteur - 

Hauteur de cuisson : 90 cm - Jusqu'à 6 personnes -Coloris : noir et rouge. 

 87  1995-408 / SITRAM Version Originale Inox-SITRAM Autocuiseur 8 Litres - En acier inoxydable - Tous feux dont induction - Fond sandwich 

inox/alu/inox - Contenance : 8L - Qualité professionnelle - Fabriqué en France - Livré avec panier vapeur - 

 88  1995-410 / Pouf Pastel Ø30 H38 cm rose-Matière : MDF, pin, tissu polyester et métal - Diamètre : 30 cm - Hauteur : 38 cm 

 89  1995-395 / Nova mitigeur evier douchette-Mitigeur évier terre de France à douchette - Certifié ACS -  - Le mitigeur a un taille de 170mm pour 

un diamètre de 50mm à la baseLa cartouche est à disques céramique avec un diamètre de 40 mm Douchette 2 jets Fournit avec un contre 

poids permettant le retour de la douchette et avec les flexibles d'alimentation - (peinture légèrement écaillée) 

 90  1995-405 / Nettoyeur vapeur SC3-Filaire - 1900W - 1L - Temps de chauffe : 30s - Sécurité enfants - Soupape de sécurité - Régulation débit 

vapeur sur poignée - Inclus : 13 accessoires - (traces d'utilisation) 

 91  1995-172 / R-MUSIC RM309224 Enceinte tour-!Connectez votre portable, votre tablette ou votre ordinateur à cettze tour bluetooth gràâce à 

sa technologie Bluetooth 2.1 - Tour de son Bluetooth 2.1+EDR - Puissance de sortie: 2x10W - Portée de 10m - Affichage LED - Entrée 

USB/TF card - Contrôle à distance - Chargeur secteur - Télécommande incluse - Câble Jack 3.5mm - Manuel d'utilisation - Dimensions: 

99.3x11.2x10cm x3Kg - (sommet abimé) 

 92  1995-153 / INOVALLEY CH14E Chaîne HiFi- 

 93  1995-150 / Steelseries Siberia 350 Blanc-Casque pour gamers - Nouvelle génération de haut-parleurs - Personnalisable avec 16,8 millions de 

couleurs - Microphone rétractable - Coussinets à mémoire de forme - Connecteurs USB - Technologie DTS 7.1 Heaphone:X pour la 

virtualisation du son spatialisé -  Controles : Volume et mute - Couleur : blanc - 

 94  1995-154 / INOTEK MOOV 3265.2 Support TV-Support Mural Orientable et inclinable pour TV de 82 à 165 cm (32-65") - Poids Max. : 35 kg - 

Vesa Max. : 4001x400 - Distance mur : Min. 80 mm/Max. 395 mm - Inclinaison écran : -10°/+12° 

 95  1995-156 / Kit de surveillance 4 voies-Surveiller, piloter et visualiser à distance depuis un ordinateur ou un Smartphone via Internet - Sans 

aucune configuration réseau - Facile à utiliser - Câbles de connexion fournis - (manque 2 caméras) 

 96  1995-164 / INOVALLEY CH14E Chaîne HiFi-INOVALLEY CH14E Chaîne HiFi vintage avec encodage - Fonction encoding : enregistre vos 

vinyles, vos K7 audio, vos CD, et la radio en format MP3 - Lecteur CD - Platine tourne-disque vinyle 78, 45, et 33 tours - Lecteur K7 (cassette) 

audio - Radio AM / FM - Recherche auto des stations - Port USB / Port carte SD - Affichage LED - Haut-parleurs 2x40 watts - Prise casque - 

Finition plaquage bois - (capot plastique fissuré) 
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N° Description 

 97  1995-161 / MET 477108 Radio CD-MP3--Radio CD-MP3 - Fonction ID3 pour afficher le nom de l'album, de l'artiste et du morceau écouté - 

Fonctions repeat/programme/random - En mode veille : affichage de l'heure sur son écran LCD rétro-éclairé - Alimentation sur secteur ou 

piles LR14 non fournies - (rayures sur le dessus) 

 98  1995-165 / CONTINENTAL EDISON CH10CDBTH4-CONTINENTAL EDISON CH10CD Mini-chaîne HiFi Bluetooth - Lecture CD - Port USB - 

Puissance audio : 30W max ( 2 x 15W ) - Télécommande - Manuel d'utilisation et câble d'alimentation - (Traces d'utilisation) 

 99  1968-74 / Guitare Classique Électronique-Guitare classique électronique en plastique,  6 cordes métalliques. Livrée avec un médiator. 

Mélodies préenregistrées. Arrêt automatique. Livrée avec une bandoulière. Alimentation par 2 piles R6 non fournies - Fille - A partir de 3 ans - 

Livré à l'unité 

100  1738-29 / SAFETY 1ST Extension Barrière De Sécurité 7 cm Extension 7 cm pour Easy Close Métal Extra Tall - Compatible avec la barrière 

Easy Close Metal Extra Tall de Safety 1st 91 cm - Coloris : Blanc - Livré à l'unité 

101  1899-98,2 / AT4 Extension 13 cm Barrière M-Extension 13 cm pour barrière de sécurité en métal à pression - Coloris blanc - Mixte - Dès la 

naissance - Livré à l'unité - (rayée) 

102  1814-459 / FIRST BABY SAFETY Extension de Barrière 21 cm Stylo Extension de barrière de sécurité 21 cm - Modèle Logan Smart Stylo - 

Mixte - Dès la naissance - Livré à l'unité 

103  1899-85 / SAFETY 1ST Extension Barrière-Extension 14 cm pour barrière Easy Close Métal à pression, avec portillon - Compatible avec les 

barrières Easy Close Metal, Easy Close Wood et Métal et Auto-Close de Safety 1st - Coloris : Blanc - Livré à l'unité 

104  1814-528 / SAFETY 1ST Extension Barrière De Sécurité 14 cm Extension 14 cm pour barrière Easy Close Métal à pression, avec portillon - 

Compatible avec les barrières Easy Close Metal, Easy Close Wood et Métal et Auto-Close de Safety 1st - Coloris : Blanc - Livré à l'unité 

105  1899-97 / SAFETY 1ST Extension Barrière-Extension 14 cm pour barrière Easy Close Métal à pression, avec portillon - Compatible avec les 

barrières Easy Close Metal, Easy Close Wood et Métal et Auto-Close de Safety 1st - Coloris : Blanc - Livré à l'unité 

106  1968-138 / ALPHABET Tapis Puzzle-NOBUCO - ALPHABET Tapis Puzzle 26 dalles - Garçon et Fille - A partir de 10 mois - Livré àl'unité 

107  1995-173 / INOTEK PRO M1 3265 SUPPORT-Support TV Mural - Inclinable à 12° - Orientable à 180° - Convient aux écrans de 32" à 65" - 

Charge maximum supportée : 50 Kg - VESA max : 600 x 400 - Montage facile - Niveau à bulle intégré 

108  1995-158 / ONE FOR ALL WM2621-Support mural pour TV LED/LCD avec réglage d’inclinaison 15° pour une position idéale - Montage 

universel et ajustable, supporte les TV de 32” à 84” (81-213cm) - Guide rapide pour une installation facile - Poids max 80kg - s 

109  1995-157,2 / INOTEK MOOV 3265 Support TV-INOTEK MOOV 3265 Support TV mural orientable et inclinable - Téléviseurs acceptés de 32 à 

65" (82 - 165cm) - Poids maximum de 35kg - VESA max de 400x400 - Distance du mur de mini 69mm, maxi 445mm - Inclinaison de l'écran : -

5° / +15° - Orientation du bras : 180° / 340° / 180° - Compatible écrans PLASMA / LCD / LED 

110  1968-116 / Coffret de Train TGV POS-MEHANO - Coffret de Train TGV POS (Echelle HO) pour petits et grands passionnés ferroviaires. Il 

contient le train, un set de rails permettant de réaliser un circuit de 3,35 mètres. Transformateur et régulateur de vitesse qui permet également 

de changer le sens de circulation - Garçon - A partir de 8 ans - Livré à l'unité - (rails cassés) 

111  1968-128 / GOLIATH Super Sand Farm-Super Sand Farm comprend le nécessaire pour jouer à la ferme - Garçon - A partir de 5 ans - Livré à 

l'unité 

112  1999-1044 / Terrarium en verre-Terrarium en verre Exo Terra, conçu par des herpétologistes européens - Habitat idéal pour les reptiles et les 

amphibiens - Les portes avant facilitent l'entretien et le nourrissage - Fissure sur la porte droite 

113  1999-930 / BOSCH Nettoyeur Haute-Pression-Pression : 120 bars - Débit : 350 L/h - Puissance moteur : 1500 W - Pompe : Aluminium -  

Pistons : acier inoxydable - Lance : 3 en 1 -  Températeure max : 40° C - Tuyau : 5 m et câble : 5 m 

114  1999-1064 / Outil sans fil 3-en-1 18V 28cm- (traces d'utilisation) 

115  1999-1066 / Pompe piscine TP120 - 1,2CV-Pompe de filtration pour piscine avec pré-filtre - Débit max : 18000 l/h - Puissance nominale : 1,2 

CV/0.9 KW - raccords inclus: D.38 mm + D.50 mm - Prise avec interrupteur de protection contre les courants de court-circuit (DDR) 30 ma - 

Protection : IPX5 IP54 - (traces d'utilisation) 

116  1999-1058 / Tronçonneuse thermique 58cc- Tronçonneuse thermique - Moteur à 2 temps - Refroidissement par air - Cylindrée: 58cc - 

Puissance du moteur : 2200W - Puissance du moteur en CV : 3CV - Vitesse maximale : 9500±300tr/min - Vitesse à vide : 3200±300tr/min - 

Longueur guide chaîne : 50cm - Réservoir : 550ml - Coloris : rouge - Carburant : Essence. 

117  1999-1067 / Aspi-Souffleur 26CC-Aspirateur Souffleur - 26CC 

118  1999-1079,2 / Coupe-bordures électrique-EINHELL Coupe-bordures électrique - Puissance : 300W - Alimentation : 230V/50Hz - Diamètre de 

coupe : 230mm - Type de fil : nylon - Longueur du fil : 6m - Régime : 11000tr/min - Anti-arrachement du câble - Avance du fil par frappe au sol 

- Léger et maniable - Poignée supplémentaire - Remplacement facile de la bobine de fil. 

119  261960-133 / BEEPER ROAD R1NV Gyropode-Le Gyropode Road R1 de coloris noir et vert utilise une technique gyroscopique offrant une 

grande facilité d'utilisation, de simples balancements en avant ou en arrière permettant une mobilité intuitive et dynamique.Et le plus écolo 

possible. - (traces d'utilisation) 

120  1817-3,32 / ESTELLE Kit de manucure - Appareil rotatif avec 6 accessoires 

121  1999-1065 / Jardinière 100cm taupe- (coin intérieure fisuré) 

122  1960-241 / LB CHEV CAMP UNIV TITIEN-Se transporte ainsi aisément pour travailler en extérieur. Muni d’un sabot supérieur et de sabots 

porte-toiles réglables. Dimensions plié : 0.86 x 0.11 x 0.08 m. Dimensions ouvert : 1.78 x 0.86 x 1.20 m. Fabriqué en bois de hêtre véritable. 

Hauteur de la toile ajustable, hauteur maximum d’une toile : 1.15m. Poids : 2.20 kg. 
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N° Description 

123  1999-996 / Coupe-bordure sans fil 18V-Coupe-bordures avec batterie lithium - Transmission bi-étagée E-drive® : une efficacité constante quel 

que soit le type d’herbe à couper - 2 vitesses Eco-Turbo : choix entre 2 vitesses pour ajuster la puissance et l’autonomie - Mode Eco pour les 

herbes fines et mode Turbo pour les herbes denses. (poignée abimée) 

124  1999-1071 / Taille-haies AHS 54-20 LI-(Livré sans batterie sans chargeur - Puissance : 36 V 1,3 Ah -  Autonomie : 50 min - Temps de charge 

: 45 minutes)  Longueur de coupe : 54 cm - Capacité de coupe : 20 mm - Courses à vide : 2000 tr/min - Système ABS Antiblocage 

125  1968-177 / Chauffage inertie 2000 W-Puissance : 2000 W - Tension : 230V - Fixation murale - Thermostat électronique réglable - Affichage 

LCD. 

126  1968-143 / Chauffage inertie 1000 W-MAZDA HT10EK 1000 watts Radiateur électrique à inertie céramique - Chauffage inertie céramique - 

Puissance : 1000 W - Tension : 230V - Fixation murale - Thermostat électronique réglable - Affichage LCD - 3 modes de programmation 

prédéfinis : confort, éco, hors-gel - Sécurité enfant - Protection anti-surchauffe - Fil pilote 6 ordres - Classe II / IP24 - 50Hz - NF/CE/ROHS. 

127  1968-197 / Radiateur céramique 1500W-Horizontal et galbé - Châssis en acier laqué - Cœur de chauffe en céramique - Thermostat 

électronique - Fonctions : arrêt, hors gel, confort, éco, détection de fenêtre ouverte - 4 programmes intégrés Ecopilote non modifiables avec 7 

programmes personnalisables - Fil pilote 6 ordres - Réglage : 13° à 30°C - Précision : 0,1°C. - (grille tordue) 

128  1968-151 / CONTINENTAL EDSION CEHC440W-Hotte visière - Blanc - 440m3-h - 73dB - Evacuation ou recyclage - L60 cm - 3 vitesses - 

Eclairage halogène - (grille déformée) 

129  1968-28 / TRAX Bâche pour Remorque-Bâche pour remorque 2000 x 1200 - Protection du contenu de la remorque - Coloris : Gris - Matière : 

PVC - Rigidité du matériaux : Souple - Proprieté de la matière : Imperméable - Système d'attache : Elastique - Forme : Rectangulaire - . 

130  1960-364 / SAFETY 1ST Trotteur Ludo Red D-Réglable en hauteur (3 positions) - Pliage facile et compact, pliage à plat - Tablette 

électronique de jeux (amovible) - Roues avec ralentisseurs pour limiter la prise de vitesse - Ne convient pas aux enfants qui savent marcher 

ou qui pèsent plus de 12 kg - Dès 6 mois - Garçon et Fille - Livré à l'unité 

131  1995-403 / Tableau Portrait 50x80 rouge-Tableau design imprimé sur toile coton 260 gr de coloris rouge. Agrafé sur châssis en pin maritime. 

Pour maintenir le tableau droit, nous conseillons de fixer deux vis ou clous dans le mur par panneau. Frotter légèrement avec une petite 

brosse à poil doux pour enlever la poussière. Dimension : 50x80 cm. Épaisseur : 2 cm. 

132  1960-271 / HAUCK Chaise Bois Alpha +-Chaise haute en bois evolutive  - Assise et repose-pieds réglables en hauteur et en largeur - Harnais 

5 points - Tablette amovible - Dès 6 mois jusqu'à 90 kg - Garçon et Fille - Livré à l'unité 

133  1814-523,1 / HAUCK Barrière de Sécurité Open'n Stop Safety Gate Installation facile par pression, sans vis, Pour les ouvertures de 74 à 81,5 

cm, Ouverture à une main des deux côtés, Blanc - Dès la naissance - Livré à l'unité 

134  1814-522 / SAFETY 1ST Barrière de Sécurité Auto Close Fermeture automatique - Système de fixation : par pression 4 points (pas de trou 

dans les murs) - Largeur : 73-80 cm - Ouverture facile d'une main - Indicateur visuel de bonne fermeture (voyant vert/rouge) - Choix du sens 

d'ouverture - Coloris : Blanc - Livré à l'unité 

135  1925-470,2 / HAUCK Barrière de Sécurité- 

136  1738-36,1 / AT4 Barrière 70 - 107 cm Amovible et Portilon En bois naturel, cette barrière de sécurité permet de fermer un endroit où Bébé ne 

peut pas se rendre. Elle s'intègre dans tous les intérieurs avec facilité. Elle s'ajuste et se fixe en fonction de votre environnement. Mixte. 

Vendu à l'unité. 

137  1935-743 / JANE Barrière de Lit 140 Cm-Barrière de Lit  Rabattable 140 Cm - Garçon et Fille - Livré à l'unité 

138  1732-42 / Oxybul - Barrière de lit Blanche - de 1 an et demi à 5 ans 

139  1901-16 / FOCAL - STAND HOP Pied enceinte SIB XL- 

140  1925-561 / Evier Quartz 86x51 cm inox-Evier 1 grand bac avec 1 égouttoir en inox mini-structure - Dimensions : 86x50 cm - Vidage manuel - 

Norme CE - Réversible - Facile entretien - Grande cuve - Bonde design - Bonne tenue à la température. 

141  1714-407,2 / HAUCK Barrière de Sécurité Open'n Stop Safety Gate Installation facile par pression, sans vis. Pour les ouvertures de 74 à 81,5 

cm. Ouverture à une main des deux côtés. Blanc - Dès la naissance - Livré à l'unité 

142  1714-407,1 / HAUCK Barrière de Sécurité Open'n Stop Safety Gate Installation facile par pression, sans vis. Pour les ouvertures de 74 à 81,5 

cm. Ouverture à une main des deux côtés. Blanc - Dès la naissance - Livré à l'unité 

143  1935-57 / DELSON KS-20 Stand clavier-Pied support clavier double - Réglage en hauteur par disque crantéavec poignée de serrage - Série 

luxe noir métallisée - Section métallique 30 x 15 mm, résistance testée à 100kg 

144  1968-374 / Horloge Murale BLANCHE avec- 

145  1960-182,1 / Landau pour Poupée TRENDY LANDAU TRENDY BLEU/VERT POUR POUPÉE DE 46 CM 

146  1960-182,2 / Landau pour Poupée TRENDY LANDAU TRENDY BLEU/VERT POUR POUPÉE DE 46 CM 

147  1960-224 / PAT' P. Trottinette 3 Roues--10 10JARDINPAT'PATROUILLE - Trottinette - Hauteur réglable de 57 à 62 cm - Poignées en PVC - 

Plateau antidérapant - Board - Roues en PVC - Taille des roues : Avant : 135 mm, Arrière : 115 mm - Garçon et Fille - A partir de 3 ans - Livré 

à l'unité 

148  1935-596 / GRIZZLY-GEAR Patinette Stunt- 

149  1968-135 / SPIDERMAN Patinette 2 Roues-2 Roues en PVC de 120 mm. Hauteur réglable sur 3 niveaux de 70 à 80 cm. Frein arrière. Pliable. 

Garçon. A partir de 3 ans. Livré à l'unité. 
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N° Description 

150  1995-160 / LG LAS454B Barre de son 300W-LG LAS454B Barre de son 2.1Ch Bluetooth - Puissance totale de 300W - Nombre de canaux : 

2.1Ch - Barre de son : 100W - Caisson de basse 200W (sans fil) - Dolby Digital - DTS Surround - Mode Cinéma - Technologie Bluetooth 4.0 

(compatible avec un smartphone) - Allumage automatique (Optique / Bluetooth) -   Optique - Jack - Télécommande -  2 colis 

151  1995-148 / PANASONIC SC-BTT465EG9-PANASONIC SC-BTT465 Home cinéma 5.1 Bluetooth avec lecteur Blu-Ray 3D Full HD avec deux 

colonnes - Puissance max : 1000W - Caisson de basse puissant Bass-reflex - NFC - Entrée optique - Sortie HDMI (compatible ARC) - Lecture 

disque dur externe - Port USB en façade -  (quelques chocs) 

152  1995-155 / PANASONIC SC-BTT465EG9-PANASONIC SC-BTT465 Home cinéma 5.1 Bluetooth avec lecteur Blu-Ray 3D Full HD avec deux 

colonnes - Puissance max : 1000W - Caisson de basse puissant Bass-reflex - NFC - Entrée optique - Sortie HDMI (compatible ARC) - Lecture 

disque dur externe - Port USB en façade - 

153  1995-404 / SACHA Lot de 2 chaises noires-SACHA Lot de 2 chaises de salle à manger - Coque en polypropylène - Coloris : noir - 4 pieds en 

hévéa naturel - Inspirées de la tendance scandinave - Dimensions assise : 48x55x42 cm - Dimensions chaise : 48x55x82 cm. 

154  1995-414 / Etagère 4 tablettes--20 20JARDINMontage par emboîtement - En polypropylène - Coloris : noir - Supporte jusqu'à 25 kg par 

tablette - Dimensions : 138x60x30 cm - Idéal pour la maison ou le garage. 

155  1995-413 / STONE01 Table basse 88x48 cm-MDF laqué - Pieds en bois - L 88 x 48 x 34 cm - Table vendue à l'unité - photo non contractuelle 

(  une table orange vintage) 

156  1814-490,2 / AT4 Barrière 70 - 107 cm Amovible et Portilon Laquée blanche, cette barrière de sécurité permet de fermer un endroit où Bébé 

ne peut pas se rendre, Elle s'intègre dans tous les intérieurs avec facilité, Elle s'ajuste et se fixe en fonction de votre environnement, Mixte, 

Vendu à l'unité, 

157  1960-269 / TRANSAT BALLOON DARK GREY- 

158  1960-270 / AT4 Table à Langer Murale Blan-Table à langer murale, équipée de 2 étagères de rangement. Repliable après utilisation, vous 

obtenez ainsi un gain de place optimal. Structure en hêtre et panneau HDF laqué. Peinture acrylique (base d'eau) - Livré à l'unité 

159  1960-268 / P.PER. Chaise Zéro3 Noir-Chaise haute ultra légère et multifonctionnelle noire - De 0 à 3 ans - Transat, puis chaise haute, puis 

siège pour être à table avec les grands - Mixte - Dès la naissance - Livré à l'unité 

160  1960-266 / HAUCK Trio Shopper Smoke-Set comprenant une nacelle, un siège auto Gr 0+, une siège poussette Buggy. Châssis léger. 

Larges roues. Suspension complète. Frein à double action. Harnais 5 points. Garde-corps amovible. Nacelle confortable. Siège auto avec 

protections latérales renforcées, harnais 3 points. Dès la naissance - Garçon et fille - Livré à l'unité   abimée sur la couture 

161  1657-349 / Sapin de noël artificiel Entrée de gamme 580 branches hauteur 180 cm vert Sapin de noël artificiel de coloris vert. Tronc : métal. 

Feuillage : PVC. Pied : plastique. Nombre de branches : 580. Ce sapin est plus vrai que nature. Il ne prend pas de place une fois plié. Hauteur 

: 180 cm. Base : 92 cm. 

162  1935-773 / CARS Bibliothèque-Parfaite pour encourager votre enfant à ranger ses livres. Avec sa solide structure et ses quatre pochettes en 

tissu, elle permet de ranger des livres de toutes formes et dimensions. Elle a sa place dans la chambre d'enfant ou la salle de jeu. Garçon. A 

partir de 2 ans. Livré à l'unité. 

163  1935-1032 / BB CONFORT Poussett Streety CG- 

164  1968-192 / WHIRLPOOL AKR5582IX-Hotte décorative - 60 cm - Débit d'air max 368 m3/h - 3 vitesses - Niveau sonore 44/61 dB - 2 lampes 

halogènes - Coloris inox - (cabossée) 

165  1960-473 / BAYA fauteuil anthracite-62,5x57x73,5 cm - Style contemporain - Structure en bois massif et panneaux de particules - Revêtement 

en tissu 

166  1995-171 / R-MUSIC RM309224 Enceinte tour-!Connectez votre portable, votre tablette ou votre ordinateur à cettze tour bluetooth gràâce à 

sa technologie Bluetooth 2.1 - Tour de son Bluetooth 2.1+EDR - Puissance de sortie: 2x10W - Portée de 10m - Affichage LED - Entrée 

USB/TF card - Contrôle à distance - Chargeur secteur - Télécommande incluse - Câble Jack 3.5mm - Manuel d'utilisation - Dimensions: 

99.3x11.2x10cm x3Kg - (accessoires manquant) 

167  1995-136 / TAKARA SL510BT Enceinte tour-Enceinte bluetooth tour 2.1 / Station d'accueil - Fonction Bluetooth Audio Streaming (AD2P) - 

Fonction Radio FM Stéréo - Port USB - Lecteur de carte mémoire - Afficheur LED - Emplacement pour poser le Téléphone ou la Tablette - 

LED 8 couleurs qui varient au son de la musique - Haut parleur 2 x 20W + Subwoofer 40W - Entrée Auxiliaire - Télécommande - Dimensions : 

990 x 105 x 105 mm - (choc important sur la base de la tour) 

168  1522-127 / SAFETY 1ST Extension Barrière De Sécurité 14 cm Extension 14 cm pour barrière Easy Close Métal à pression, avec portillon - 

Compatible avec les barrières Easy Close Metal, Easy Close Wood et Métal et Auto-Close de Safety 1st - Coloris : Blanc - Livré à l'unité 

169  1999-890 / Hoover ATN264R-Sans sac - 26,4V - Autonomie : 55 min - Temps de charge : 16h - Capacité : 1 L - Niveau sonore : 75 dB - 3 

vitesses - Action cyclonique - Position parking - Inclus : Brosse rotative - s - (traces d'utilisation) 

170  1999-903 / CECF12PSS-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 

171  1999-905 / SIMEO PC287-800W – Capacité : 1.5L – Vitesses : 25K tours/minute – Fonctions de cuisson préprogrammées : 4 – Fonction 

blend et pulse – Vos soupes sont mixées et cuites en 15 min – Couteau avec 4 lames – Bec verseur –  

172  1999-899 / TEFAL BI 8125-Puissance 2200 watts - Bouton marche-arrêt - Socle pivotant 360° - Résistance cachée - Système anti-tartre - 

Couvercle articulé - Capacité 0,8 litre - Coloris Noir Inox 
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N° Description 

173  1999-902 / Tondeuse Multistyle TN9130F0-Tondeuse Multistyle TN9130F0 - 7 EN 1 - Wet & Dry - 6500 tours/minute - Barbe + Corps + Nez et 

Oreilles  - Noir / Turquoise - NiMh 60 min - De 3 à 7 mm - (traces d'utilisation) 

174  1999-907 / HD9322/81 PHILIPS 570877-PHILIPS  Hd9322/81 Bouilloire - (traces d'utilisation) 

175  1999-904 / CLATRONIC ICM3594-Machine à glace - Couvercle à ouverture réapprovisionner - Système de portion - Bouton ON/OFF - 

Jusqu'à 1000ml de crème glacée - Double paroi dont le stockage à froid amovible - Moteur puissant et silencieux - Alimentation : Jusqu'à 

240V - Suggestions de recette incluses - 

176  1999-917 / PHILIPS HD786611-Cafetière conpact - romaSwirl - prépare  2 tasses à la fois - système anti-gouttes - arrêt automatique - 

éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile - bouton marche/arrêt avec LED - arrêt automatique au bout de 30 min - 

indicateur du niveau d'eau - capacité de 1,2 l pour 10-15 tasses - inclus : boite de rangement dosettes + pince fraicheur - gris clair - (traces 

d'utilisation) 

177  1999-914 / PHILIPS QP2520/20-Technologie de suivi des contours et système double protection. Vous pourrez tailler, définir les contours et 

vous raser tout en préservant votre peau. Lames à double sens et durable (jusqu’à 4 mois) – Rechargeable en 8h pour une autonomie de 45 

min – Inclus : 3 sabots barbe de 3 jours (1, 3 et 5mm) – (traces d'utilisation) 

178  1999-915 / PHILIPS QP2520/20-Technologie de suivi des contours et système double protection. Vous pourrez tailler, définir les contours et 

vous raser tout en préservant votre peau. Lames à double sens et durable (jusqu’à 4 mois) – Rechargeable en 8h pour une autonomie de 45 

min – Inclus : 3 sabots barbe de 3 jours (1, 3 et 5mm) – (traces d'utilisation) 

179  1999-896 / TECHWOOD TAS-56-Sans sac - Capacité : 500 ml - Fonctionne avec 4 piles 1,2V - Interrupteur ON/OFF - Filtre permanent 

lavable - Inclus : Support mural + Embout suceur + Brosse - s - (bec plastique accidenté) 

180  1999-900 / MOULINEX IM1233E0-Puissance 1800 W - Vapeur variable 0 - 20 g/min - Fonction Pressing 80 g/min - Défroissage vertical - 

Semelle inox - Spray - Auto nettoyage - Tige anti-calcaire amovible - Capacité du réservoir 200 ml - Coloris : Bleu foncé 

181  1999-922 / DELONGHI VVX1420-Centrale vapeur - Capacité : 0.85L - Pression : 4 bars - Émission de vapeur : 80 g/min - Autonomie : 90 mn 

- Vapeur prête en environ 7mn - Défroissage vertical - Utilisation de l?eau du robinet - (bouchon accidenté) 

182  1999-918 / Delonghi EC151.B-Expresso - Puissance : 1100 W - Pression : 15 bars - Chaudière en acier inoxydable - Capacité du réservoir : 1 

L - Auto-amorçage - Cappuccino System : buse - Grille égouttoir amovible - Tasse mouture incorporé - (traces d'utilisation) 

183  1999-908 / RUSSELL HOBBS - 19270-56-RUSSELL HOBBS - 19270-56 - COOK HOME DAMPFGARER - Russell Hobbs 19270-56. Couleur: 

Noir, Acier inoxydable   Caractéristiques :   - Puissance : 800 W  - (traces d'utilisation) 

184  1999-897 / E 950-222 MELITTA 602223-MELITTA  Melitta Caffeo E 950 222  Cafetiere - (traces d'utilisation) 

185  1999-895 / BESTRON ACM100RE-Jusqu’à 12 tasses de café – Verseuse en verre avec couvercle pivotant – Porte-filtre amovible – Système 

anti-gouttes – Indicateur de niveau d’eau transparent – Bouton ON/OFF – Arrêt auto après 30 min – Pieds antidérapants – Puissance : 

1000W – 

186  1999-901 / Aspirateur Balai DYSON DC62-Sans sac - 21.6V - Autonomie : 20 min - Temps de charge : 3.30h - Capacité : 400 ml - Système 

de rangement - Système Cyclones 2 Tier Radial - Inclus : Suceur plat, brosse motorisée, accesssoire deux en un - s 

187  1999-912 / AC HOME CV280F - (produit d'occasion) 

188  1999-891 / IROBOT Roomba 775- 

189  1999-894 / FAGOR FG740P-1500W - Autonomie illimitée - Débit de vapeur réglable - Mise en chauffe en 1min - Manche télescopique - 

Capacité réservoir amovible 0.35L - Position parking - Réservoir détergent - Turbo/surplus vapeur - Tête triangulaire - 2 brosses + accessoire 

vitre pour sols, vitres et défroissage - Lingette microfibre - Jet à buse - Adaptateur moquette - Verre doseur - Crochet cordon 5m - Poids: 3kg - 

(arceau pour moquette accidenté) 

190  1999-909 / FAGOR FG297-Robot pâtissier - 1000 W - Bol en inox 4 L - mouvement planétaire - Variateur de vitesse (8) + pulse - couvercle 

anti-éclaboussures - Inclus : Bol inox 4L + Feuille + Spatule + Croche à pâte + Fouet - Blanc - (traces d'utilisation) 

191  1999-911 / DOMOCLIP DOM231-Plancha Teppan Yaki 90 cm DOMOCLIP - Plancha Teppan Yaki 90 cm Domoclip Plancha, Teppan Yaki, 

90cm Bac de récupération des graisses, poignées isolantes, thermostat réglable 5 - (abîmé) 

192  1935-303 / PORT DESIGNS 500404-PORT DESIGNS Sacoche PALERMO pour ordinateur portable 15,6'' MINIONS - Rouge - Compartiment 

ordinateur portable renforcé - Poche zippée avant - Nombreux rangements dédiés - Matière : Shell: Cotton mixed with polyester Trimming: 

420D Nylon Lining: 150D - 

193  1999-910 / SEB FR404800-Friteuse semi-professionnelle - Capacité 1.3 kg - Capacité huile 4L - Cuve amovible - Tamis filtrant - Zone froide - 

Hublot de contrôle - Thermostat réglable de 150 à 190°C - Minuterie mécanique - Coloris Inox - (un pied accidenté) 

194  1999-921 / DIRT DEVIL M611- .Noir - 14,4V - 65 dB - Autonomie : 80 min - Temps de charge : 5h - Capteurs de vide et d'obstacles - 4 

programmes : Aléatoire, Périmètre, Spirale, Trajectoire - Nettoyage manuel - Capacité : 240ML - Retour automatique à la base - s 

195  1999-906,1 / PHILIPS HP6425/20-Filaire - Vitesses : 2 (2 200 rotations/minute) - Disques dépilation doux : Epile les poils dès 0,5 mm - Tête 

lavable à l'eau - Inclus : 4 accessoires (Tête de rasage + Accessoire de redressement des poils + Accessoire zones sensibles + Etui + 

Brossette de nettoyage) - s 

196  1999-898 / MOULINEX OW610110-Capacité: 1.5 kg - Baguettes - Départ différé - Livre de recettes - Accessoires boulanger - Coloris Blanc - 

(abîmé) 

197  1999-913 / DIRT DEVIL M611- .Noir - 14,4V - 65 dB - Autonomie : 80 min - Temps de charge : 5h - Capteurs de vide et d'obstacles - 4 

programmes : Aléatoire, Périmètre, Spirale, Trajectoire - Nettoyage manuel - Capacité : 240ML - Retour automatique à la base - s 
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N° Description 

198  1999-919 / Riviera Bar CE 342 A-Expresso - Puissance : 1275 W - Pression : 19 Bars - 3 fonctions : Expresso, Eau chaude, Vapeur - 

Capacité du réservoir : 1,2 L - Pré-humidification de la mouture - Mise en veille automatique après 10 minutes - Basse consommation 

électrique - Large plateau chauffe-tasses - Indicateur de niveau d’eau - Habillage 100% inox massif - Cartouche de filtration instantanée en 

option - (traces d'utilisation) 

199  1999-923 / FAGOR FG740B-Filaire - 1500W - 350 ml - Autonomie : Illimité - Temps de chauffe : 1 min- Débit de vapeur réglable - Manche 

télescopique - Position parking - Réservoir détergent - Turbo/surplus vapeur - Tête triangulaire - Inclus : 2 brosses + accessoire vitre pour 

sols, vitres et défroissage - Lingette microfibre - Jet à buse - Adaptateur moquette - Verre doseur - Câble : 5m - Poids: 3kg - s - (traces 

d'utilisation) 

200  1999-893 / Black Decker FSMH1621R-Balai et à main et Sans fil - 1600W - 350 ml - Autonomie : 14 min - Temps de chauffe : 15s - Système 

de régalge vapeur AutoSelect - Autonome - Système de libération du câble : 6 m - Indicateur niveau d'eau - Système anti-calcaire - Fixation 

murale - Inclus :  - (incomplet) 

201  1999-920 / H.KOENIG Silence + SLC80 - (une roue accidentée) 

202  1999-916 / PHILIPS HP6540/00- (traces d'utilisation) 

203  1999-906,2 / PHILIPS HP6425/20-Filaire - Vitesses : 2 (2 200 rotations/minute) - Disques dépilation doux : Epile les poils dès 0,5 mm - Tête 

lavable à l'eau - Inclus : 4 accessoires (Tête de rasage + Accessoire de redressement des poils + Accessoire zones sensibles + Etui + 

Brossette de nettoyage) - s 

204  1999-892 / CONTINENTAL EDISON MF35B2-Minifour électrique 35L - Rôtissoire – Chaleur tournante - Thermostat max : 230°C - Puissance 

1500 W - Tournebroche intégré - Poignée de porte inox – Lumière intérieure - Grille + lèchefrite - Coloris Noir - (abîmé) 

205  1995-409 / NY Suspension Ø40cm-Suspension New York - diam 40 cm - Hauteur sans pendel 23 cm, avec pendel 120 cm - 3 Ampoules 

requises : Culot E27 - Puissance maxi 40W - non fournie - Voir nos propositions d'ampoules ci-dessous . Suspension s'adapte à votre 

chambre ou votre salon. 

206  1968-382 / Applique ISSY Bleu-Matière : méta, bois massif et tissu - Puissance : 40 W - Type de culot : E14 - Coloris : noir, bois et écru 

207  1968-91 / LA FERRARI échelle 1/18- 

208  1995-113 / Tonnelle de jardin 3x6 m-Tonnelle de jardin 3x6 m - Structure en acier - Toit en polyester 160 g/m² - Pas de rideaux - Traité anti-

corrosion - Dimensions : 295x590xH250 cm - Coloris : blanc. 

209  1995-115,4 / Canisse en roseaux 1x5m--Canisse en tiges de roseaux - Assemblage par fil de fer galvanisé - Degré d’occultation de 70% - 

Idéal pour se protéger du vent ou du soleil - Dimensions : 1x5m. 

210  1995-115,3 / Canisse en roseaux 1x5m--Canisse en tiges de roseaux - Assemblage par fil de fer galvanisé - Degré d’occultation de 70% - 

Idéal pour se protéger du vent ou du soleil - Dimensions : 1x5m. 

211  1995-115,1 / Canisse en roseaux 1x5m--Canisse en tiges de roseaux - Assemblage par fil de fer galvanisé - Degré d’occultation de 70% - 

Idéal pour se protéger du vent ou du soleil - Dimensions : 1x5m. 

212  1995-115,2 / Canisse en roseaux 1x5m--Canisse en tiges de roseaux - Assemblage par fil de fer galvanisé - Degré d’occultation de 70% - 

Idéal pour se protéger du vent ou du soleil - Dimensions : 1x5m. 

213  1995-109 / FINLANDEK Parasol Shanghai 3m-Parasol inclinable en aluminium - Mât en aluminium - Baleines en fibreglass - Dimensions : 3x3 

m. 

214  1995-114 / Tonnelle Bali 3x3 m--Tonnelle de jardin 3x3 m - Structure en acier - Toile en polyester : 160 g/m² pour le toit et 140 g/m² pour les 

rideaux - Tube : 31x31 mm - Dimensions : 300x300x245 cm - Coloris : blanc. 

215  1995-112 / FINLANDEK Parasol Shanghai 3m-Parasol inclinable en aluminium - Mât en aluminium - Baleines en fibreglass - Dimensions : 3x3 

m. 

216  1995-25,1 / FINLANDEK Parasol Shanghai 3m-Parasol inclinable en aluminium - Mât en aluminium - Baleines en fibreglass - Dimensions : 

3x3 m. 

217  1995-26 / FINLANDEK Parasol Shanghai 3m-Parasol inclinable en aluminium - Mât en aluminium - Baleines en fibreglass - Dimensions : 3x3 

m. 

218  1995-15 / FINLANDEK Parasol Shanghai 3m-Parasol inclinable en aluminium - Mât en aluminium - Baleines en fibreglass - Dimensions : 3x3 

m. 

219  1995-25,2 / FINLANDEK Parasol Shanghai 3m-Parasol inclinable en aluminium - Mât en aluminium - Baleines en fibreglass - Dimensions : 

3x3 m. 

220  1995-71 / Parasol de balcon-Parasol de balcon - En métal + toile en polyester - 270x135x200 cm - Coloris : toile beige et métal gris 

anthracite. Pied non inclus 

221  1993-28 / HAIER HB14FMAA-Réfrigérateur multi portes congélateur bas - Largeur 70cm - Volume 382L (274L + 108L) - Froid ventilé "Total 

No Frost" (Dégivrage automatique) - Classe énergétique A+ - Affichage LED - Fonction "Super Réfrigération" - Fonction "Holiday" - 

Congélateur à tiroirs - Fonction "Super Congélation" - Coloris : Aluminium - ( guide du rabat porte cassé, choc en haut des portes ) 

222  1993-30 / OCEANIC SLCE8W-Frontal - 8kg - Condensation - Séchage par rotation alternée - Classe B - Anti froissage - Sonde électronique - 

Indicateur LED - Commandes électroniques - Anti surchauffe - 4 pieds ajustables - Sonnerie fin de cycle - 16 programmes - Tambour inox - 67 

dB - Largeur 59,5 cm - Blanc - ( chocs coté droit et gauche ) 
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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. 
 
Vente en LIVE 
Aucune expédition possible. Enlèvement impératif au 255 rue des frères Bonnet à Villefranche soit le samedi pendant la vente et du lundi 10  au  mardi 11 avril 
avant 18h  à défaut des frais de manutention seront facturés. Paiements sur place exclusivement en carte bancaire, virement ou espèce (uniquement si la facture est 
inférieure à 1000 euros frais compris). Produits par principe avec défauts d'aspect 
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N° Description 

223  1993-32 / SAMSUNG WF80F5E3U4W-Lave linge frontal - Capacité 8Kg - Vitesse d'essorage 1400 trs/mn variable - Technologie EcoBubble - 

Moteur Digital Inverter - Tambour Crystal care - Display digital sensitf bleu - Efficacité energetique A3+ - Arrêt différé 3/19 H -   - Coloris Blanc 

- () 

224  1993-31 / HOTPOINT HAD74FFR-Lave-linge séchant - Capacité lavage/séchage : 7kg/5kg - Vitesse d'essorage : 1400 trs/min - Classe 

énergétique : A - 3 en 1 : Lavage/Lavage séchage/Séchage - Programme "Intensif" - Départ différé - Ecran digital - Sécurité enfant - Coloris : 

Blanc - ( leger choc en dessous du bandeau de commande) 

225  1968-261 / CONTINENTAL EDISON RTTL115S-Réfrigérateur Table Top - Volume Utile 115 l - 50 cm de Large - Classe A + - 2 Clayettes en 

verre - Dégivrage Automatique - Froid Statique - Température Réglable - Thermostat Mécanique - Evaporateur intégré - 1 Compresseur -  

pièce - Coloris Silver ( choc façade) 

226  1968-218 / FRIGELUX CUBECV40A++-Congélateur cube - Volume 32L - Froid statique - 1 clayette fil métallique - Classe énergétique A++ - 

Porte réversible - Thermostat mécanique - Pouvoir de congélation : 2kg/24h - Autonomie 10h - Niveau sonore 39 dB - (cabossé niveau 

charniere porte) 

227  1968-155 / CONTINENTAL EDISON RTTL115W-Réfrigérateur Table Top Tout Utile - Froid Statique - Volume Utile 115 l - 50 Cm de Large - 

Classe A + - 2 Clayettes en verre - Dégivrage Automatique - Température Réglable - Thermostat Mécanique - Evaporateur intégré - 1 

Compresseur -  pièce - Coloris Blanc ( leger choc porte fixation plateau cassé) 

228  1960-399 / GEOGRAPHICAL NORWAY Sac Sport-Polyester - Marine - Fermeture zippée - Un compartiment - Dimensions : 70 cm - Diamètre 

: 38 cm - (LOT DE 7) 

229  1960-400 / TORRENTE Sac Porté Epaule-Sac bandoulière - Cuir - Fermeture zippée - Bandoulière réglable- Un compartiment - (LOT DE 20) 

 


