
ENCHERES RHONE-ALPES VENTE DU 22 SEPTEMBRE 2017  
 
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 pendant ou 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, à compter du mercredi suivant la vente. Transport sous l’entière responsabilité de 
l'acquéreur. 

Vente en LIVE 
AUCUNE EXPEDITION POSSIBLE ET PAS D'ENLEVEMENT PAR TRANSPORTEUR 
Enlèvement impératif au 255 rue des frères Bonnet à Villefranche avant le mardi suivant la vente 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 

  1  1999-393 / MONTRE CONNECTEE POLAROID-Montre connectée BT329 Bluetooth - trace d'utilisation  

  2  2057-143 / BLAUPUNKT - BD20 --BLAUPUNKT - BD20 - Radio numérique de poche  

  3  2057-94 / ASUS Zenfone Go- IMEI 359021073292644  

  4  1999-161 / BlackBerry Classic 4G- IMEI : 359892055800301 - PIN : 2C2C7400 - (batterie deffectueuse - manque le chargeur)  

  5  1999-443 / Musical Mechanical Metronome EM08 For Piano 5 ( TRANSPARENT ET BLANC)  

  6  1999-197 / Blackphone BP1 4G Noir-  

  7  1999-115 / Sony Console Smart Photo Bluet-  

  8  1999-142 / PHILIPS GoGEAR Vibe MP4 8Go-Lecteur MP4 FM GoGEAR ViBE SA4VBE08KF/12 8 Go - noir - Le baladeur GoGEAR ViBE 

SA4VBE08KF/12 de Philips possède la technologie FullSound pour restituer un son de qualité CD à … Voir la présentation  

  9  1999-192 / Charge 2 Bracelet Cuir IndigO-Changez de style grâce aux bracelets interchangeables Fitbit Charge 2 (coach électronique non 

inclus) - Réalisé à partir de cuir doux véritable - Doté d'un fermoir en acier inoxydable - Ne résiste pas à l'eau ou à la sueur - s  

 10  2057-106 / SONY XBA-H3 Ecouteurs-Ecouteurs intra-auriculaires haut de gamme - Innovation Sony : Structure Hybride pour une 

reproduction parfaite des basses aux aigus - 1 HP dynamique 16mm pour les basses - 1 HP à armature équilibré pour les mediums et aigus - 

1 HP Super Tweeter - Cordon telephonie universelle : micro et prise d’appel  

 11  1999-430/ samsung  keystone 2 

  

 12  1999-378,1 / Archos 55 Helium Ultra Gris- Ecran 5.5" HD - Android 6.0 Marshmallow - Photo 8Mp Flash LED+ 2Mp en Frontal - ROM : 32 Go 

/ RAM : 3 Go - Extensible par MicroSD jusqu'à 128 Go - Double Micro SIM - Bluetooth 4.0 Smart Ready - Wifi - DAS : Tête : 0.207 W/KG; 

Corps : 1.489 W/KG - Batterie : 2700mAh - Micro USB V2.0 - defaut dalle - trace d'utilisation - numero de serie : FS164306374 - IMEI_1 : 

352410080760270 - IMEI_2 : 352410080760288  

 13  2057-102 / Samsung Galaxy J5 2016 Or- ( traces d'utilisation ) IMEI 352621086371512  

 14  1999-129 / Charge 2 Bracelet Cuir Indigo-Changez de style grâce aux bracelets interchangeables Fitbit Charge 2 (coach électronique non 

inclus) - Réalisé à partir de cuir doux véritable - Doté d'un fermoir en acier inoxydable - Ne résiste pas à l'eau ou à la sueur - s  

 15  1999-280,5 / DIVERS ME2- Samsung Keystone 2 - NOIR - GTE1200I - 900/1800MHz - 352711085308654  

 16  1999-286,2 / Blackphone BP1 4G Noir-  

 17  1999-598,5 / LOGICIEL EDUCATIF POUR LES 5 -10 ANS J'ai trouve. c'est fantasti...-De Collectif paru le 03 mai 2004 aux éditions 

GALLIMARD-JEUNESSE  

 18  1999-559 / DLINK DWM-22 1 USB adaptateur 4G- (traces d'utilisation)  

 19  1999-598,4 / LOGICIEL EDUCATIF POUR LES 5 - 10 ANS  J'ai trouve. c'est fantasti...-De Collectif paru le 03 mai 2004 aux éditions 

GALLIMARD-JEUNESSE  

 20  1999-97 / ALTEC LANSING SHADOW Casque-EXERTIS FRANCE Lansing Shadow Casque sans fil - Bluetooth - Commandes tactiles - 

plastique du pivot côté droit cassé -Traces d'utilisation  

 21  1999-138 / LES MINIONS Move Cam 1.3MP- traces d'utilisation  

 22  1999-286,1 / Blackphone BP1 4G Noir-  

 23  1999-406,1 / Belkin Portable Audio Cable 3.5mm 2m. Connecteur 1: 3.5mm, Connecteur 2: 3.5mm, Contacts du connecteur de placage: Or  

 24  1999-362 / D-JIX C219 Lecteur MP3 Blanc-D-JIX C219 Lecteur MP3 - 16 GO - Blanc  

 25  1999-367 / DIVERS ME2- Babolat POP, un bracelet connecté qui collecte de précieuses données sur votre performance quelque soit votre 

modèle de raquette. A l'aide de votre smartphone, il permet de défier vos amis et d'interagir avec eux grâce à des fonctionnalités sociales et 

ludiques . - Néoprène respirableTaille : uniqueÉpaisseur : 1,5 mm - BLUETOOTH 4.0 (BLE)Chargeur + MICRO USB  

 26  1999-410 / Aliencable SunriseSerie 1m-Aliencable SunriseSerie 1m - DESCRIPTION   Les cables HDMI Aliencable SunriseSerie offrent ce 

qui se fait de mieux en termes de câble HDMI sur le marché. Chaque détail de l'im… Voir la présentation  

 27  1999-396 / DIVERS ME2- HOMTOM HT7 - MTK6580 - Support two Micro Sim - android 5.1 - GPS - HD 1280 720 - 500w - 200 w - 1GB - 

3000mAh - BLACK - IMEI_1  : 358368072764581 - IMEI_2 :358368072764599  

 28  1999-365 / DIVERS ME2-Samsung GT-E1205Y- Black. - Network /Bearer Multi-SIM Single-SIM - SIM size Full-size (FF) Infra 2G GSM - 2G 

GSM GSM (900/1800MHz) - Connectivity Earjack S20 Pin OS - OS Feature Phone Display  - Technology (Main Display) TFT - Size (Main 

Display) 1.52" - Resolution (Main Display) 128 x 128 - Color Depth (Main Display) 65K - Processor CPU Speed 208MHz - General Information 

Form Factor Bar - Memory RAM Size (MB) - 4 MB ROM Size (MB) 8 MBamera Main Camera - Resolution - N-Camera Physical specification  

- Dimension (HxWxD) - 108.0 x 45.0 x 13.5 mm Weight 66 gBattery Removable Yes Standby Time (GSM) Up to 493h Talk time (GSM) - Up to 

11h Audio and Video  - Audio Playing Format SP-Midi, MP3 Ringtone Services and Applications  - FM Radio Yes - BLACK  

 29  2057-133 / MOBILITY LAB Enceinte Rose-Enceinte filaire - Batterie intégrée Li-ion rechargeable par USB - Contrôle du son - Câble jack 

3,5mm. - Autonomie en marche : 8h - ( traces d'utilisation )  

 30  1999-394 / Samsung Galaxy S7 Edge Or- choc sur facade arrière - trace d'utilisation - numéro de serie : R58HC05PW3F - IMEI : 

354315087688267  

 31  2057-115 / NEW ONE CR 135 Radio réveil-Radio réveil PLL avec projection de l'heure - Affichage LED 24 heures - Radio PLL MW / FM avec 

stations préréglée - Alarme par radio ou sonnerie - Chiffres rouges - Heure projetée en rouge - Entrée auxiliaire (pour lecteur MP3) - ( traces 

d'utilisation )  
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N° Description 

 32  1999-437,1 / Sense Thermomètre Peanut-Thermomètre connecté - Mesure la température ambiante et l'envoie sur votre smartphone - 

Utilisations possible : Chambres d'enfants, Cave à vin, sous-sol, salle de serveurs, etc- Utilisable aussi en voyage, camping et autres. - 

Application gratuite pour smartphone - Compatible avec iOS 9.0+ et Android 4.3+ - Batterie : Pile CFR2032 -  

 33  2057-104 / RYGHT R481474 Jungle Enceinte-Enceinte portable sans fil Bluetooth - Noir - Enceinte nomade ultra solide - Résiste aux 

éclaboussures - Fonction mains libres avec micro intégré - Puissance 10W - Chargement batterie via Micro USB -  Autonomie 8h - Entrée 

auxiliaire Jack 3.5mm - Poids 250g - Dimensions: 13.9x5.3x5.3cm - Accessoires fournis : Support Vélo, mousqueton et  pochette de 

rangement  

 34  2057-117 / TEKNOFUN Enceinte / FM Radio-  

 35  2057-131 / FITBIT Surge S Blue- ( manque le chargeur )  

 36  2057-113 / Wiko Lubi 4 Noir-Ecran 1.77" - Double SIM - Appareil Photo VGA - Bluetooth Stéréo - Radio FM Stéréo - Lecteur MP3 - Web - 

Prise Jack 3.5mm - Mémoire Extensible par Micro SD jusqu'à 32 Go - Batterie 800mAh - DAS : Tête : 0.552W/kg - Corps : 0.588W/kg -  

 37  1999-598,2 / J'ai trouve. c'est fantasti...-De Collectif paru le 03 mai 2004 aux éditions GALLIMARD-JEUNESSE  

 38  1999-560 / Resident Evil 7 PC-Jeu d'action sur PC  

 39  2057-127 / Rechargement DualShock 4 PS4. Ces jeux sont directement téléchargeables sur votre espace PlayStation Plus.Station de 

chargement pour brancher 2 manettes DualShock 4. Les manettes sans fil DualShock 4 ne sont pas fournies.  

 40  1999-520 / Resident Evil 7 PC-Jeu d'action sur PC  

 41  2057-58 / TEKNOFUN APN Old UK-Vidéos avec son, photos et webcam. Ecran couleur TFT 1,8. Zoom. Flash. Emplacement pour carte 

mémoire SD et MMC. Logiciels vidéo easy & photo manager inclus pour montage vidéo. Mixte. Livré à l'unité.  

 42  2057-80 / Just Dance 2017 Jeu Xbox 360- ( rayé )  

 43  2057-120 / Camescope JVC GZ-R410 bleu-Caméscope JVC GZ-R410BEU Tout-Terrain FULL HD Memory Camcorder - Etanche 5m - 

Antichocs -Antigel - Antipoussière - Batterie interne longue durée 5H - Zoom optique x40 - Zoom numérique x100 - AIS - 2.5M CMOS - 

Couleur: Noir Brillant - ( bras de l'ecran tordu )  

 44  2057-96 / LP4 Micro Casque Filaire PS4-Communiquez avec vos amis !  

 45  1999-343 / MINI ampli bois pour guitare-Mini ampli bois 5W - Volume, gain, tone - Effets intégrée, drive, delay, etc. Accordeur guitare intégré - 

Entrée jack. Fonctionne sur secteur et piles  

 46  1999-607 / Overwatch Edition Origins PC-FPS sur PC.  L'édition Origins contient :- 21 héros- 5 modèles- du contenu Overwatch pour 

plusieurs jeux de Blizzard Entertainment- le code de téléchargement du contenu additionnel (Day One uniquement)  

 47  1714-671,10 / HP Souris filaire noire X900 Souris - Filaire - Technologie de détection de mouvement : Optique - Résolution : 1000 ppp -  

 48  2057-139 / BRACELET XIAOMI MI-BAND-Découvrez le traqueur d'activité et de sommeil Xiaomi! Doté d’une puce bluetooth économe en 

énergie avec son Accéléromètre, le MiBand peut être alimenté pendant 30 jours sur une seule charge.  Le Mi Band fonctionne en Bluetooth 

4.1 avec les smartphones iOS (pour iPhone 5 et suivants) et Android (à partir de 4.4). Résistant à l’eau (IP67).  

 49  2057-112,3 / POLAR Bracelet Connecté A360 S-Conçu pour les montres fitness Polar A360. Le bracelet A360 S est en silicone, coloris noir. Il 

est étanche, souple, léger et agréable à porter. Équipé d’une boucle en aluminium pour la fermeture. Épaisseur : 13,5 mm et largeur : 23,5 

mm.  

 50  2057-95 / GARMIN Vivofit 2 S Connecté-Personnalisez vos entraînements avec ce jeu de trois bracelets colorés pour votre Vivofit 2 Small. 3 

pack de bracelets connectés de coloris violet, rose et jaune, permettant de suivre vos progrès au jour le jour et vous rappel de rester actif. 

Petit (de 120 à 175 mm/de 4,7 à 6,9”), grand (de 152 à 210 mm/de 6 à 8,3”) ou très grand (de 200 à 295 mm/de 7,9 à 11,6" ; disponible en 

coloris neutre uniquement).  

 51  2057-135 / RDN Jeu HD Storio-Apprends en t'amusant avec la Reine des Neiges! Rejoins Anna, Elsa, Olaf et Kristoff dans leur aventure pour 

ramener l’été au royaume d’Arendelle! Aide Elsa à maîtriser ses pouvoirs magiques et Anna, Kristoff et Olaf à échapper à Guimauve lors 

d’une course-poursuite effrenée et... gelée! D’autres jeux t’attendent pour apprendre en t’amusant! Découvre aussi une jolie histoire animée 

inédite intitulée Un nouvel ami.  

 52  2057-55 / ONE FOR ALL SV9420 Antenne-ONE FOR ALL SV9420 - Antenne intérieure amplifiée pour une réception parfaite de la TNT et de 

la radio numérique DAB+ - Gain jusqu'à 42 dB - Interférence minimale grâce aux filtres actifs inclus - Compatible TNT et radio numérique 

DAB+ - Câble d?antenne de 1.5 Mètres inclus -  

 53  2057-56 / JVC HA-SR525 noir Casque audio-JVC HA-SR525 Casque audio avec télécommande - Compatible Iphone, Android, BlackBerry  

 54  1999-445 / GARMIN Vivofit 2 SN Connecté-Personnalisez vos entraînements avec ce jeu de trois bracelets colorés pour votre Vivofit 2. 3 

pack de bracelets Neutral connectés de coloris blanc, noir et gris, permettant de suivre vos progrès au jour le jour et vous rappel de rester 

actif. Petit (de 120 à 175 mm/de 4,7 à 6,9”), grand (de 152 à 210 mm/de 6 à 8,3”) ou très grand (de 200 à 295 mm/de 7,9 à 11,6" ; disponible 

en coloris neutre uniquement). - traces d'utilisation  

 55  2057-81 / PES 2017 Jeu Xbox One-Jeu de sport sur Xbox One - ( rayé )  

 56  2057-78 / Jeu Storio Jake Les Pirate-Vtech - Jake et les Pirates -Cartouche de jeu compatible avec toutes les consoles Storio ( sauf Storio 1) 

pour découvrir une histoire passionnante mettant scène les héros de la série « Jake et les Pirates » du Pays Imaginaire - Mixte - A partir de 3 

ans - Livré à l'unité  

 57  2057-105,2 / RYGHT R481474 Jungle Enceinte-Enceinte portable sans fil Bluetooth - Noir - Enceinte nomade ultra solide - Résiste aux 

éclaboussures - Fonction mains libres avec micro intégré - Puissance 10W - Chargement batterie via Micro USB -  Autonomie 8h - Entrée 

auxiliaire Jack 3.5mm - Poids 250g - Dimensions: 13.9x5.3x5.3cm - Accessoires fournis : Support Vélo, mousqueton et  pochette de 

rangement - ( traces d'utilisation )  
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N° Description 

 58  2057-69 / THOMSON Graph Tam Solo Noir Ro-Répondeur intégré - Téléphonie bicolore - Ecran 14 segments rétro-éclairé bleu - Touches 

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

Couleur: Noir/Rose  

 59  2057-82 / GTA V Jeu Xbox 360-Jeu d'action sur Xbox 360. Grand Theft Auto V mélange narration et gameplay de façon totalement inédite en 

vous permettant de prendre le contrôle des trois personnages principaux, quand vous le souhaitez, pour ne manquer aucun détail de leur 

histoire.  

 60  2057-134 / TOMTOM Fixation ClickGo-TOMTOM Fixation grille de ventilation Click&Go avec charge. Fixer solidement votre GPS pour une 

meilleure proximité. Fixer votre GPS sur votre grille de ventilation. Ne détériore par votre grille de ventilation. Fixez et retirez votre GPS en un 

seul coup de main.  

 61  1999-439 / POLAR Bracelet A360-Conçu pour les montres fitness Polar A360. Le bracelet A360 M est en silicone, coloris noir. Il est étanche, 

souple, léger et agréable à porter. Équipé d’une boucle en aluminium pour la fermeture. Épaisseur : 13,5 mm et largeur : 23,5 mm.  

 62  2057-114 / Coolpix A300 SILVER-  

 63  2057-70 / Swissvoice L7 TAM code Blanc T-Swissvoice L7 téléphone sans fil Répondeur - Affichage du nom et numéro de l'appelant, 

répertoire 100 entrées, journal des 50 derniers appels, réglage du volume de l'écouteur, affichage durée de la communication, Fonction mains 

libres, Répondra aux a  

 64  2057-67 / Spirit of gamer casque Elite H-Casque-micro gaming - Conception circum-aural - Diamètre des écouteurs Ø 40 mm - Dimensions 

de l’aimant : Ø 15,5 x 2 mm - Réponse en fréquence : 20 - 20.000 Hz - Microphone à condensateur - Prise Jack 3.5mm - Longueur du câble : 

2 m - Couleurs : noir & vert  

 65  2057-172 / Canon Pixma iP7250-Imprimante jet d'encre photo hautes performances - Connectivité Wi-Fi - Recto/verso automatique - 5 

cartouches d'encres séparées - Impression depuis smartphone ou tablette - Interface USB2.0 - Capacité papier en entrée 125 feuilles - 

Compatible Windows 7/Vista/XP et Mac - Inclus un câble d'alimentation  

 66  2057-156 / HP Deskjet 1010 (CX015B)-Imprimante Jet d'encre thermique hP - Imprimante 600x600 - Vitesse jusqu'à 7 ppm en noir et 4 ppm 

en couleur - USB 2.0 haut débit - Cartouches couleurs séparées  

 67  2057-177 / Epson WorkForce WF-2510WF-Imprimante jet d'encre 4 couleurs multifonctions 4 en 1 - Impression, numérisation, copie et fax - 

Connectivité Wi-Fi - Interface USB2.0 - Résolution 5760 x 1440 dpi - Format A4 - Recto/verso manuel - Capacité bac papier 100 feuilles - 

Impression depuis un smartphone ou tablette - Ecran LCD - traces d'utilisation  

 68  2057-174 / HP Deskjet 3632-Imprimante 3en1 jet d'encre couleur - Vitesse impression jusq. 8,5 ppm (noir)/6 ppm (couleur) - Résolution 

impression jusq. 4800x1200ppp - résolution copie 600x300ppp - Vitesse copie Jusqu. 5 cpm noir (A4) - Numérisation scanner jusqu. 1200 

ppp - USB 2.0 haut débit - Bac d'alimentation 60 feuilles - Compatible PC et Mac - cartouche HS  

 69  2057-176 / HP Deskjet 1110-Imprimante A4 jet d'encre couleur - Vitesse d'impression jusqu'à 7,5 ppm en noir et jusqu'à 5,5 ppm en couleur - 

Résolution d'impression jusqu'à 4800x1200 -  USB 2.0 haut débit - Bac d'alimentation 60 feuilles - Compatible PC et Mac  

 70  2057-148 / Epson Expression Home XP-445-Imprimante 3 en 1 : Numérisation, copie et impression - A4 - Cartouche couleurs : Noir, Cyan, 

Jaune, Magenta - Écran couleur LCD de 6,8 cm - Résolution : 5.760 x 1.440 DPI (ppp) - 1 bac papier - Technologie de l’encre : Claria™ 

Home Ink - Wifi et Wifi Direct - Impression mobile -  

 71  2057-160 / HP Deskjet 1110-Imprimante A4 jet d'encre couleur - Vitesse d'impression jusqu'à 7,5 ppm en noir et jusqu'à 5,5 ppm en couleur - 

Résolution d'impression jusqu'à 4800x1200 -  USB 2.0 haut débit - Bac d'alimentation 60 feuilles - Compatible PC et Mac - traces d'utilisation  

 72  2057-164 / HP ENVY 4525-Imprimante 3en1 jet d'encre thermique couleur - Vitesse impression jusqu'à 9,5 ppm Noir ISO (A4); Jusqu'à 6,8 

ppm Couleur ISO (A4)- Résolution impression jusq. 1 200 x 1 200 ppp - Numérisation scanner jusqu. 1200 ppp - USB 2.0 haut débit -Wifi - 

Bac papier 100 feuilles - Compatible PC et Mac  

 73  2057-165 / Epson WorkForce WF-2510WF-Imprimante jet d'encre 4 couleurs multifonctions 4 en 1 - Impression, numérisation, copie et fax - 

Connectivité Wi-Fi - Interface USB2.0 - Résolution 5760 x 1440 dpi - Format A4 - Recto/verso manuel - Capacité bac papier 100 feuilles - 

Impression depuis un smartphone ou tablette - Ecran LCD -  

 74  2057-150 / UX501JW-CN484T-Pc portable ASUS - noir/gris - numero de serie : G6N0CXZGR02S255  

 75  2057-149 / T300FA-FE001H-PC Portable tactile 12,5" - Processeur Intel® Core™ M-5Y10 - Mémoire 4Go - Stockage 500Go - Intel HD 

Graphics - Windows 8.1 -  - manque chargeur - numero de serie : F9N0BCZLR00B398  

 76  2029-1046,9 / Ot Gsm Wiko Robby Space Grey 3g  

 77  2029-1046,10 / Ot Gsm Wiko Robby Space Grey 3g  

 78  2029-1046,11 / Ot Gsm Wiko Robby Space Grey 3g  

 79  2029-1046,12 / Ot Gsm Wiko Robby Space Grey 3g  

 80  2029-1046,13 / Ot Gsm Wiko Robby Space Grey 3g  

 81  2029-1046,14 / Ot Gsm Wiko Robby Space Grey 3g  

 82  2057-163 / Zalman ZM-T5 Noir-Zalman ZM-T5  Noir -  4 systèmes de ventilateurs - Support USB 3.0 - Filtre à poussière -Carte graphique - 

HDD / SSD - Anti vibration  - Format : ATX Mini - 4 fentes - USB 3.0/ USB 2.0 - Baie de lecteur : External 5.25"/Internal 3.2"/Internal2.5"  

 83  2057-152 / Epson WorkForce WF-2010W-Imprimante jet d'encre Monofonction 4 couleurs - Connectivité Ethernet + Wi-Fi - Interface USB2.0 - 

Résolution 5760 x 1440 dpi - Vitesse d'impression 34 pages/min en monochrome - 18 pages/min en couleur - Format A4 - Recto/verso 

manuel - Capacité du bac papier 100 feuilles - Compatible Windows 7/8/Vista/XP et Mac - traces d'utilisation  

 84  2057-166 / EPSON WF-2630WF-Multifonction 4-en-1 professionnel avec fonctions Wi-Fi - Wi-Fi direct - Ecran LCD - Chargeur de document - 

rayures - abimé - traces d'utilisation  
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 85  2026-148 / ASUS DRW 24F1MT - Lecteur de DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM  

 86  2057-74 / LG SH2 Barre de son Noir-LG SH2 Barre de son - Bluetooth - 100 W - Noir  

 87  2026-202 / HP Headset H2500-- Casque HP repliable avec micro. Bandeau rembourré et réglable. Oreillettes rembourrées et pivotantes. 

Fréquence de réponse du casque 20 Hz-20 Khz, réponse du micro  100 Hz- 10 kHz. 113g.  Idéal pour les conversations Internet, écouter de 

la musique ou regarder des vidéos.- traces d'utilisation  

 88  2026-171 / SYSTEME MSI TWIN FROZR MSI Carte graphique GeForce®  GAMING  

 89  1999-351 / Archos 50 Cobalt Bleu Edition-Ecran 5" HD IPS - 4G - Android 5.1 “Lollipop” - Processeur Mediatek MT6735P ARM Cortex A-53 

@ 1.0GHz*4 - Photo 8 Mp + Flash LED - ROM : 16 Go - Extensible par Micro SD jusqu'à 64 Go - Double SIM - Wifi - Bluetooth 4.0 - Batterie : 

2000mAh - DAS : 0.283 W/Kg -  + Pochette + Porte-Clé FFF + Fan Brush (Edition Spéciale Pack FFF) - trace d'utilisation - numero de serie : 

BO161908688 - IMEI_1 : 357438070507679 - IMEI_2 : 357438070538625  

 90  1999-348 / Continental CEDTAB10BFW7-10.1'' HD - Stockage 8Go - Processeur Quad Core - Mémoire 1Go - ANDROID™ 5.1 - Wifi/3G 

WCDMA EXTERNE via USB - rayé - abimé - trace d'utilisation - numero de serie : DG16BL009500565  

 91  1999-447 / Samsung Tab S2 VE 32 Bl 8-Tablette Tactile Samsung Galaxy Tab S2 avec écran 8'' QXGA (2048 x1536) Super AMOLED - 

Processeur Octo Core 1,8 Ghz - Mémoire 3 Go - Stockage 32 Go - WiFi - Bluetooth - Port MicroSDHC jusqu'à 128Go - USB 2.0 - Caméra 

arrière 8 Mp / avant 2,1 Mp - Lecteur vidéo UHD 4K - Enregistreur vidéo FHD (1920x1080) - Batterie 4000 mAh - Android Marshmallow 6.0 - 

Blanc - Manque 1 aimant au dos - numero de serie : R52H80BP65Z - traces d'utilisation  

 92  2057-101 / Sony Xperia X Compact 32 Go Bl-  

 93  1999-374,2 / The Legend of Zelda Guide Coll- un coin écrasé  

 94  2057-128 / SRT 8114 décodeur TNT-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 -  

 95  2057-184 / Polaroid MIDV148P.112-10,1"- Processeur Quadri-Cœur 1,5 GHz - RAM 1Go - Stockage 8Go - WiFi/Bluetooth/3G via USB - 

Android 5.1 Lollipop - traces d'utilisation - numero de serie : DG16BL001001039  

 96  1999-378,2 / Archos 55 Helium Ultra Gris- Ecran 5.5" HD - Android 6.0 Marshmallow - Photo 8Mp Flash LED+ 2Mp en Frontal - ROM : 32 Go 

/ RAM : 3 Go - Extensible par MicroSD jusqu'à 128 Go - Double Micro SIM - Bluetooth 4.0 Smart Ready - Wifi - DAS : Tête : 0.207 W/KG; 

Corps : 1.489 W/KG - Batterie : 2700mAh - Micro USB V2.0 - . - traces d'utilisation - numero de serie : FS164303335 - IMEI_1 : 

352410080699494 - IMEI_2 : 352410080699502  

 97  2057-125 / Thomson Serea 75 Noir Senior-Téléphone Mobile à clapet Senior - Ecran 2.8" - Ecran Extérieur : 1.44" - Touche SOS - 

Compatible aides auditives - Appareil photo 2MP - Fonction Audio Boost - Bluetooth - Baladeur MP3 - Radio FM - Extensible par Micro SD - 

Lampe torche - Répertoire 300 contacts - SMS, MMS - Batterie 1000mAh - Das: 0.922W/KG - . ( ecran rayé )  

 98  2057-110 / Thomson Tlink 11 Blanc-Ecran 1.77 - Dual SIM - Fonction Bluetooth - Baladeur MP3 - Tuner radio FM - Répertoire 200 noms - 

SMS - Fonction mains libres - Batterie 600mAh -  

 99  1999-359 / Samsung Bracelet Gear fit 2- Montre connectée Samsung Gear Fit 2 - Montre compatible Android - Bluetooth 4.2 - Ecran Super 

AMOLED 1,5" - Etanchéité IP68 - aimbé - trace d'utilisation -  

100  2057-52 / MELICONI 880100 - AMP20-Amplificateur signal jusqu'à 20 dB - Amélioration de la qualité d'image et sonore - Filtre 4G intégré - 

Répartition du signal d?antenne vers deux appareils (1 prise d?entrée et 2 prises de sortie) -  

101  2057-179 / Ordinateur portable avec écran 14" - Processeur Intel Dual-Core Celeron N3350 - Mémoire 4Go - Stockage 32Go EMMC - Intel 

HD Graphics - Windows 10 - Ports USB 3.1x1 USB 3.0x1 USB 2.0x1 - HDMI - RJ45 - Port casque + micro - Webcam - Lecteur de carte SD - 

Clavier AZERTY- numero de serie : H2N0CV09439007B - traces d'utilisation  

102  2057-180,1 / THOMSON PC Portable 14 THN14B- THOMSON PC Portable 14" 1366x768 - Intel BayTrail Z3735F - RAM 2 Go - Stockage 32 

Go eMMC - Windows 10 - Intel HD -HDMI -  2x USB 2.0 - Prise jack audio - Lecteur de cartes micro SD - Wifi/Bluetooth - Haut-parleurs 

intégrés - Webcam 2MP - Clavier AZERTY - Manque 3 vis - traces d'utilisation  

103  2057-180,2 / THOMSON PC Portable 14 THN14B- THOMSON PC Portable 14" 1366x768 - Intel BayTrail Z3735F - RAM 2 Go - Stockage 32 

Go eMMC - Windows 10 - Intel HD -HDMI -  2x USB 2.0 - Prise jack audio - Lecteur de cartes micro SD - Wifi/Bluetooth - Haut-parleurs 

intégrés - Webcam 2MP - Clavier AZERTY - Manque 1 vis - traces d'utilisation  

104  2057-180,3 / THOMSON PC Portable 14 THN14B- THOMSON PC Portable 14" 1366x768 - Intel BayTrail Z3735F - RAM 2 Go - Stockage 32 

Go eMMC - Windows 10 - Intel HD -HDMI -  2x USB 2.0 - Prise jack audio - Lecteur de cartes micro SD - Wifi/Bluetooth - Haut-parleurs 

intégrés - Webcam 2MP - Clavier AZERTY - Manque 3 vis  

105  2057-175 / ordinateur portable HP - noir - numero de serie : 6EZSA11SA468DN  

106  2057-153 / Advance Minitour 480W-Advance Minitour 480W - Boitier PC Mini Tour - Pour carte mère Micro ATX - Alimentation 480W ATX CE 

- 4 slots d'extension - USB2.0 / Audio HD e/s / Lecteur de cartes multifonction - Matériaux Acier SECC - Coloris noir brillant - manque bouton 

lecteur CD  

107  2057-157 / Asus carte mère H81-GAMER-Carte mère Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® de 4ème et nouvelle 4ème 

génération - Chipset Intel® H81 - 4 slots DDR3 - PCI Express 3.0  

108  2026-170 / PORT LIBERTY III Noir 15-Sacoche pour ordinateur portable 15.6'' - Compacte et légère - Construction matelassé intégrale offrant 

une protection supplémentaire - Large poche avant zippée pratique pour transporter chargeur, smartphone et accessoires - Bandoulière 

d’épaule réglable et amovible - Matière : Polyester -  
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109  2057-169 / LENOVO PC Portable G70-35 80Q-LENOVO PC Portable G70-35 80Q - 17.3" - 4 Go - Windows 10 - Noir - eclat plastique angle 

gauche -  

110  2057-155 / HP ENVY 13-d010nf- hp ordinateur portable - gris  

111  2057-154 / LENOVO 80RU00S5FR-Ordinateur Portable Lenovo Ideapad 700-15ISK avec écran 15’6 Full HD 1920x1080-Processeur Intel 

Core i5 6300HQ - Mémoire 4 Go  - Stockage 128Go SSD -Nvidia Geforce GTX 950M 4G   - Wifi - Bluetooth - 2x USB 3.0 + 1x USB 

2.0,Lecteur multicarte 4-en-1, Ethernet RJ-45, Ecouteurs, microphone HDMI, enceintes JBL, clavier Retroeclairé - Ethernet 10/100/1000 - 

Caméra 720 Mp - Windows 10 -Pavé tactile  -   fuite lumière - traces d'utilisation - sans OS  

112  2026-172 / MID1047P.112 10,1'' 1Go -16Go-Tablette tactile Infinite+ Polaroid avec écran 10,1'' - Blanc - Processeur Quadri Coeur - Mémoire 

1Go - Stockage 16Go PRODUIT D OCCASION  

113  2057-185 / ASUS G11CD-K-FR080T-Unité centrale Gamer - Processeur Intel® Core™ i5 -7400  - Mémoire 8Go - NVIDIA GeForce® GTX980 

4Go - Stockage 1To - Windows 10 - WiFi - Ports USB 3.1x2 USB 3.0x4 USB2.0x2 - VGA - HDMI - RJ45 - Graveur DVD - Ports casque + 

micro - Graveur DVD - Lecteur carte 6-en-1 - Clavier AZERTY + souris USB filaire -  

114  2057-178 / LENOVO PC Portable 80NV00VGFR-LENOVO PC Portable Gamer 15"6 Full HD 1920x1080- RAM 8 Go- Windows 10-Intel Core 

i5 6300HQ-Nvidia Geforce GTX 960M 4Go-Stockage 1To - Wifi/Bluetooth -1x USB2.0 + 2 x USB 3.0 -Lecteur multicarte 4 en 1 -RJ-45-HDMI -

Prise écouteurs, microphone-Ethernet 10/100/1000 - Clavier rétroéclairé - Son JBL - Caméra HD 720p -  

115  2057-171 / HP PC Tout en 1- 24g021nf-HP All-in-One PC, INTEL CORE I3-6100U, 8GB DDR4 (1X8GB), HDD 1TB 7200RPM 3.5, INTEL HD 

GRAPHICS 520, WINDOWS 10 HIGH END 64BIT, DVDRW, WARR 1/1/0 EMEA - chassis fêlé bas gauche - numero de serie : 8CC7150CXR  

116  2057-170 / V221IDUK-BA015T-21.5" - Intel® Celeron J3355 - Intel HD Graphics - RAM 4Go - Stockage 1To - Windows 10 - Bluetooth - traces 

d'utilisation - numero de serie : GCPTCJ009975  

117  2062-421 / tablette artizlee 16 pouces noir  

118  2062-468 / Thomson THVID-7.16 - n serie 20160600781 ( produit d'occasion, bouton focus rayé, rayures)  

119  2062-413 / THOMSON TEO-QUAD7BK8-Accédez en toute simplicité à une riche expérience multimédia grâce à la tablette android Thomson 

TEO series  7" Android Lollipop 5.1. Son processeur 4 cœurs vous offre, au quotidien, polyvalence et rapidité. Stockage 8Go - 1024x600pxl - 

Compacte et légère - Port d’extension Micro-SD - ( traces d'utilisation, entrée jack defectueuse )  

120  2062-417 / Wacom Tablette WACCTH490CKSFR - (produit d'occasion, rayé, logiciel telechargeable non disponible )  

121  2062-418 / Samsung Tab A 4G 16 Bl 9,7- ( n serie R52H607E7LL )  

122  2062-443 / Samsung Tab A6 4G 16 Bl 10,1- n serie R52HB18LZYH  

123  2062-437 / Samsung Tab A6 16 Bl 10,1- n serie R52H90S19GK ( traces d'utilisation )  

124  2062-472 / Surface Pro 4 Core M/4GB/128GB - n serie 058239162853 ( traces d'utilisation )  

125  2062-420 / Tablette yuntab grise  

126  2062-461 / MIDC147P.112 10,1 1Go/16Go - ( traces d'utilisation )  

127  2062-444 / Polaroid Pure 10 Bl 32Go- ( traces d'utilisation )  

128  2062-433 / Polaroid MIDC147P.133 - ( produit d'occasion )  

129  2062-452 / LOGICOM M_BOT_T101_8GO_NR-LOGICOM Tablette tactile 10,1'' HD IPS - RAM 1Go  - Android 6.0 - Quad Core 1,3Ghz - 

Stockage 8Go - ( traces d'utilisation, rayures, choc sur un coin )  

130  2062-463 / Brother LC129XLBK - Noir-Brother LC129XLBK - Noir - original - cartouche d'encre - pour MFC J6520DW, J6720DW, J6920DW - 

Brother LC129XLBK - Noir - original - cartouche d'encre - pour MFC J6520DW, J672… Voir la présentation  

131  2062-435 / MID1047P.112 10,1'' 1Go -16Go - ( traces d'utilisation )  

132  2062-465 / Galaxy Tab S 10''- ( traces d'utilisation, choc angle superieur gauche, rayures arriéres )  

133  2062-394 / ARCHOS Tablette 79B NEON-ARCHOS Tablette Tactile Neon 79B  - 7,8" IPS - RAM 1 Go  - Android 6.0 -  Mediatek MT8163 - 

Stockage 16 Go extensible jusqu'à 32Go avec carte Micro SD - WiFi / Bluetooth - Caméra avant 0,3MP/arrière 2MP -Résolution vidéo 720P -

Micro USB - Microphone, prise jack - Haut-parleurs - Batterie Li-Ion 3 800mAH - ( rayures ecran )  

134  2062-431 / WD My Passport Ultra Disque Dur Externe Portable 1 To Bleu - USB 3.0 - WDBGPU0010BBL-EESN  

135  2062-399 / Western Digital Black - 3.5 inch 1TB Desktop SATA Hard Drive -  

136  2062-427 / TPLINK ROUTEUR WIFI 3G/4G N150-Routeur sans fil N 3G/3.75G - Partage d'une connexion 3G portable, compatible avec plus 

de 120 modems 3G USB UMTS/HSPA/EVDO - Design compact - Vitesse jusqu'à 150 Mbps - Fonction QSS (Quick Security Setup) - Contrôle 

de bande passante par IP (détermine la largeur de bande) - Port mini-USB - Fonction de basculement 3G/WAN - Modes Routeur 3G, Routeur 

client WISP et Point d'accès.  

137  2062-453 / Asus carte mère H81-GAMER-Carte mère Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® de 4ème et nouvelle 4ème 

génération - Chipset Intel® H81 - 4 slots DDR3 - PCI Express 3.0  

138  2062-474 / Asus H110M-A-Carte mère Socket LGA1151 - Chispet Intel® H110 Express - PCI Express 3.0 - USB3.0/USB2.0/DVI/HDMI  

139  2026-177 / LACIE EDLA2000400-Conçu pour la vitesse - Boîtier robuste en aluminium - Conçu pour Mac® - Des sauvegardes plus rapides 

avec USB 3.0 - Interface  USB 3.0 (compatible USB 2.0*) - Taux de transfert de l'interface - USB 3.0 : 5 Gbits/s - USB 2.0 : 480 Mbits/s - 

Logiciels - LaCie Backup Assistant (planification aisée de sauvegardes automatiques de l'ordinateur) - LaCie Private-Public (protection des 

données avec chiffrement AES 256 bits**) - Mode Éco (réduction de la consommation d'énergie de 40 %*** hors utilisation) - Dimensions (L x 

P x H)  77 x 130 x 15 mm - Poids 240 g -  Capacité 2TB - traces d'utilisation  

140  1935-405,3 / Cartouches LEXMARK 200 XL-Pack 4 Cartouches d'encre compatibles LEXMARK 200 XL  
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141  2026-196 / AVerMedia clé TNT HD TD110-Tuner TV HD - Format clé USB 2.0 - IEC - Pas besoin de connexion internet - Transformez votre 

PC en TV - Antenne bi-branche permettant une excellente réception du signal TV - AVerTV 3D capable de gérer la TV en 2D et 3D - 

HomeFree TV - Windows® 10 / 8.1 / 7 (32/64-Bit)  

142  2026-184 / BORDERLANDS 2 GOTY - Jeu PC-- Jeu d'aventure PC BORDERLANDS 2 GOTY  

143  1935-405,4 / Cartouches LEXMARK 200 XL-Pack 4 Cartouches d'encre compatibles LEXMARK 200 XL  

144  2026-162 / Souris sans fil HP X3000-Souris optique sans fil HP  - 1200 CPI - 3 boutons - Récepteur USB 2.4 GHz -  Couleur Noir brillant et 

gris métallique -  piles AA incluses -  

145  2026-191 / Norton Security 2017 Deluxe-NORTON SECURITY 2017 DELUXE (5 appareils / 1 an) - Une protection complète conçue pour 

protéger vos appareils préférés - Une protection adaptée à chacun de vos appareils - Abonnement 1 an - Mise à jour automatique des 

dernières fonctionnalités - Support Technique gratuit - Compatible Windows, Mac, Android 2.3 ou ultérieur, iOS 5.0 ou ultérieur -   

146  1935-352 / Xigmatek TYR SD962-Ventirad CPU - Compatible socket Intel LGA 115x/775 & FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 -  Caloducs 2x6 mm 

Direct-Touch - Ventilateur 92mm - Roulement "FCB" - 1200 à 2800 RPM - 52CFM Max. - 22~28dB(A) -  

147  2026-160 / LINKSYS Clé AE120 AE1200-EU-Adaptateur USB sans fil Wi-Fi N - Technologie sans fil N de pointe pour des performances et 

une portée optimale - Haut débit jusqu'à 300Mbs pour des vitesses de transfert décuplées - Couverture étendue grâce à plusieurs antennes - 

Technologie de protection WPA2 -  

148  1935-559 / Lexmark cartouches n° 100-Pack 4 cartouches d’encre Lexmark n°100 – Standard - Cyan, Magenta, Jaune , Noir - Compatible 

S301, Impact S305, Interpret S405, Intuition S505, Interact S605, S606, Prospect Pro205, Prevail Pro705  

149  2026-189 / Bluestork Clavier + Souris-Pack Clavier plat AZERTY sans fil et Souris optique sans fil 800 dpi - Compact et performant - 

Technologie radio fréquence 2.4 Ghz - Un seul nano Dongle USB pour les 2 éléments - Clavier avec touches de raccourci (10 touches pour 

un accès aux fonctions programmées ou applications Windows) -Pavé multimédia - Plug and Play - Compatible Windows toutes versions -  

150  2026-206 / Logitech clavier souris MK220-Connexion sans fil fiable à 2,4 GHz d'une portée de 10 mètres - Autonomie de 24 mois pour le 

clavier et de 5 mois pour la souris  

151  2026-222 / Logitech Desktop MK120-Pack clavier AZERTY + souris optique filaire - Connexion USB - Résolution 1000 dpi - 3 boutons dont 

molette de défilement - Touches de fonction standard et pavé numérique - Clavier élégant plat étanche avec touches résistantes et pieds 

inclinables réglables - Touches robustes : 10 millions de frappes* - Connexion plug and play -  Compatible PC - . *Excepté la touche Verr 

Num.  

152  2026-179 / LOGITECH Clavier sans fil-LOGITECH Clavier sans fil K270 - Azerty - PC / Mac - Noir  

153  2026-207 / THE G-LAB COMBO100/FR-The G-Lab Pack gaming COMBO#100 - Souris KULT#80 + Clavier KEYZ#100 + tapis de souris K-

Pad XXL - Clavier filaire : compatible toutes versions de Windows, connectique USB en nickel - Souris Gaming Optique filaire rétroéclairée : 

De 800 à 2400 dpi, Compatible Windows toutes versions & Mac, connectique en USB en nickel - Tapis de souris K-PAD anti-dérapant -  

154  2026-215 / D-Link DWA-131-Adaptateur nano USB 2.0 WiFi N - Technologie certifiée WiFi 802.11n - Débits pouvant atteindre 300 Mbps en 

émission - Compatible avec la norme WPS - Taille ultra petite - Assistant d?installation rapide disponible en 18 langues et logiciel de gestion 

du réseau - Compatible PC - .  

155  1935-550 / Canon Multipack PG 545 CL546-Cartouche d'encre Couleur Multipack PG 545 CL546- Couleur: Noir, jaune, cyan, Magenta  - 

Compatible Canon PIXMA iP2850, MG2450, MG2455, MG2550.  

156  1935-335 / Norton Security 2017 Deluxe-NORTON SECURITY 2017 DELUXE (5 appareils / 1 an) - Une protection complète conçue pour 

protéger vos appareils préférés - Une protection adaptée à chacun de vos appareils - Abonnement 1 an - Mise à jour automatique des 

dernières fonctionnalités - Support Technique gratuit - Compatible Windows, Mac, Android 2.3 ou ultérieur, iOS 5.0 ou ultérieur -   

157  1935-314 / Star Wars Battlefront PC-Jeu de FPS sur PC. Les TB-TT, les tirs de blaster des rebelles, les motojets de l’Empire ou encore les 

combats aériens entre chasseurs TIE et X-Wings ; avec Star Wars Battlefront, replongez dans les batailles épiques auxquelles vous avez 

toujours rêvé de participer et créez votre propre histoire !  

158  2062-448 / Corsair CX500 V2 Series 500W-Alimentation PC 500 Watt - Certifié 80PLUS Bronze - Ventilateur 120 mm silencieux - Compatible 

ATX12V 2.3 - PCF actif - Dimension 150x86x140 mm - Réf. CP-9020047-EU - ( leger choc chassis )  

159  2062-425 / Acer Switch SW3-013-11HM - ( n serie WTW101303W551E1AEE7214)  

160  2057-129 / SRT 8114 décodeur TNT-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 -  

161  2062-469 / cartouche imprimante 3D polymaker  

162  2062-473 / Samsung PowerBank 8400mA Blanc-Baterrie externe design et compact - Multi-chargement - Câble micro -USB intégré - 

Compatibilité universel - Batterie : 8 400mAh  

163  1999-426 / GoPro Junior Chest Harness-Harnais de fixation pour enfant - Pour les enfants de 3 ans etplus - version plus petite du harnais de 

fixation poitrine pour adulte -Idéal pour capturer des images et des vues étonnantes - Parfait pour les activités allant du ski au skate en 

passant par le vélo, les toboggans ou les balançoires -  

164  1999-431/  Materiels et supports pour GoPro et caméras  

165  2062-405 / Toshiba Disque Dur CANVIO BASICS 2.5 2To Noir ( traces d'utilisation )  

166  1999-427 / ICE PHONE ICE-MUSIC Enceinte P-Enceinte bluetooth  

167  1999-406,2 / MediaRange Mobile Charger | Powerbank 2.600 mAh -  
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168  2057-130 / KODAK PMC 30 Cartouche+papier-  

169  2057-63 / AVerMedia clé TNT HD TD110-Tuner TV HD - Format clé USB 2.0 - IEC - Pas besoin de connexion internet - Transformez votre 

PC en TV - Antenne bi-branche permettant une excellente réception du signal TV - AVerTV 3D capable de gérer la TV en 2D et 3D - 

HomeFree TV - Windows® 10 / 8.1 / 7 (32/64-Bit)  

170  2026-234 / NETGEAR WNA3100M-100PES-Mini adaptateur Wireless USB N300 - Vitesse 300 Mbps - Parfait pour la mobilité - Push ?N? 

Connect, pressez le bouton de sécurité - Installation facile avec NETGEAR Genie - Met à jour le signal WiFi de votre ancien PC portable - 

Connecte votre PC portable aux hotspots WiFi -  

171  1999-377 / PHILIPS AE1850 Radio portable-PHILIPS AE1850 - Radio portable - Tuner AM/FM/MW - Enceinte intégrée - Horloge à quartz 

intégrée - Prise casque  

172  1999-361 / BEWELL CONNECT Bracelet-En silicone non allergisant - Pour bracelet connecté Bewell Connect MYCHOACH BW-F17 - Coloris 

: Noir - traces d'utilisation  

173  1999-437,2 / Sense Thermomètre Peanut-Thermomètre connecté - Mesure la température ambiante et l'envoie sur votre smartphone - 

Utilisations possible : Chambres d'enfants, Cave à vin, sous-sol, salle de serveurs, etc- Utilisable aussi en voyage, camping et autres. - 

Application gratuite pour smartphone - Compatible avec iOS 9.0+ et Android 4.3+ - Batterie : Pile CFR2032 - traces d'utilisation  

174  2062-410 / D-Link Répéteur WiFi N300-Répéteur WiFi N 300 - Permet d'étendre votre réseau sans fil - Vitesse atteignant 300Mbits/s - Prise 

murale sans câble d'alimentation supplémentaire - WPS -  

175  2062-470 / Advance Quick Disk USB3.0-Advance Quick Disk USB3.0 BX-306U3BK - Boitier externe pour disque dur SATA 3.5" - Pour disque 

SATA II (jusqu'à 2To) - Interface USB 3.0 - Installation facile sans vis - Indicateur LED - Fonction Smart Power - ( traces d'utilisation )  

176  2062-471,1 / MICROSOFT Souris Bluetooth-MICROSOFT Souris Bluetooth - ( traces d'utilisation)  

177  2062-396 / ASUS DRW-24D5MT/BLK/G/AS//-  

178  2062-459 / TPLink adaptateur PCI N300-Adaptateur PCI sans fil N300 - Vitesse sans fil jusqu'à 300Mbps idéale pour le streaming vidéo - 

Technologie MIMO offrant une force de pénétration du signal plus important et une couverture sans fil plus large - Chiffrement sécurisé 

WPA/WPA2 contre les attaques et les intrusions  

179  2062-266,1 / SRT 8114 décodeur TNT-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 -  

180  2062-422 / ASUS DRW-24D5MT/BLK/G/AS//-  

181  2062-393 / Asus SDRW-08D2S-U Graveur 8x-Graveur 8x Slim noir - Alimentation via port USB - Interface USB 2.0 - Technologie Disc 

Encryption et Drag-and-Burn - Réf. SDRW-08D2S-U LITE - .  

182  2062-423,1 / ASUS Cover T100HA 10.1-ASUS Folio Cover pour T100HA 10.1" : S’adapte parfaitement au design du T100HA - Fermeture 

aimantée - Ports et connectiques libres d’utilisation - Protection contre les chocs et griffures du quotidien ( coloris marron )  

183  2062-397 / Kensington SmartFit 60112-Support pour ordinateurs portables - Réglable en hauteur (angle d'inclinaison 50°) - Éléments 

rembourrés stabilisant - Pliable - Circulation d'air optimisée - SmartFit  

184  2062-404,2 / Microsoft Lifecam HD-3000-Webcam HD 720p - Format 16:9 - Photos 4 MP interpolés - Design compact - Microphone intégré 

avec réduction du bruit ambiant - Zoom numérique x 4 - Système d'attache universel - Technologie TrueColor - Idéal pour Windows Live 

Messenger, bouton d'appel - Effets vidéos - Compatible Windows Liv  

185  2062-445 / Samsung étui rabat Galaxy Tab-Samsung Stand pouch Galaxy Tab 3 8 ''Rouge - Coque de protection - Couleur : Rouge grenat -  

186  2062-457,1 / Xigmatek Apache III CD903-Ventirad - Compatible Socket Intel LGA115x/775 et AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 - 

Ventilateur 90mm - 1200 à 2500 RPM - 61,25CFM Max. - 20dB(A)  

187  2062-429 / Microsoft Lifecam HD-3000-  

188  2062-366,1 / SAMSUNG SSG-5150GB/XC-SAMSUNG SSG-5150GB/XC - 1 Paire de lunettes 3D actives - Fonctionne avec une pile bouton 

(fournie) - Autonomie : 70H - Légères : 24g - Compatibilité : LED : Toutes les TV LED 3D - Compatibilité Plasma : Toutes les Tv Plasma 3D 

des gammes 2012/13/14 - Non compatibles avec des verres correcteurs  

189  2062-400 / NETGEAR WN3000RP-NETGEAR WN3000RP Répéteur Wifi - Extension de l'accès à Internet aux appareils Wifi comme les 

iPad®, les iPod®, les ordinateurs portables, les smartphones, les consoles de jeux et les téléviseurs - 1 Port Ethernet - Performances Wifi : 

N300 (300 Mbit/s) - Wi-Fi Protected Access® - bande Wi-Fi 2,4 GHz - Push 'N' Connect avec la norme WPS  

190  2062-426 / Bluestork - Chargeur univ 40wa-Bluestork - Chargeur universel 40watts PC Portable - Connecteurs interchangeables fournis - 

Tension de sortie de 19V à 22V DC - 2A Max - Pratique et simple d'utilisation - Alimentation universelle : fonctionne dans toute l'Europe sans 

avoir à utiliser un convertisseur de tension - Offre un maximum de mobilité avec un design compact et conception résistante - Câbles 

amovibles pour un rangement facilité - ( traces d'utilisation )  

191  2062-406 / Thermaltake x3 Riing 14 cm-Ventilateur pour boitier - pack de 3x140 mm - Silence et Performance - Anneau-Led RGB 256 

Couleurs - 29~51CFM - 9-12V - Roulement  "Hydraulic"  - caoutchouc anti-vibration - boîtier de contrôle de vitesse et de couleur - connecteur 

PWM - ( traces d'utilisation, leds HS )  

192  2062-402 / D-Link DWA-131-Adaptateur nano USB 2.0 WiFi N - Technologie certifiée WiFi 802.11n - Débits pouvant atteindre 300 Mbps en 

émission - Compatible avec la norme WPS - Taille ultra petite - Assistant d?installation rapide disponible en 18 langues et logiciel de gestion 

du réseau - Compatible PC - .  

193  2062-441 / RAYMAN ORIGINS / Jeu PS Vita-  
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194  2062-428,2 / Mobility Lab Souris TRAVEL RETRACTABLE Filaire - 800 DPI - USB 2.0 - PC/MAC  

195  2062-359 / DORO 6870-DORO Flip cover d'origine pour Doro liberto 825 - Noir  

196  2062-457,2 / Xigmatek Apache III CD903-Ventirad - Compatible Socket Intel LGA115x/775 et AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 - 

Ventilateur 90mm - 1200 à 2500 RPM - 61,25CFM Max. - 20dB(A)  

197  2062-414 / Trendnet adaptateur Bluetooth-Nano adaptateur USB2.0 Bluetooth v2.0 Class I - Débit jusqu'à 3 Mbps - Portée jusqu'à 100m - 

Permet de connecter sur votre ordinateur une souris, un clavier, un téléphone - Plug & Play - Possibilité de connecter jusqu'à 7 périphériques 

- Compatible Windows Vista/98SE/ME/2000 /XP et Media Center edition  

198  2062-471,2 / MICROSOFT Souris Bluetooth-MICROSOFT Souris Bluetooth - ( traces d'utilisation )  

199  2062-466 / Corsair HD120 RGB LED Single-Ventilateur silencieux 120 mm - 12 LED avec 7 effets de couleurs RGB multicolore - Contrôle 

PWM - Haute pression statique réglée pour une distribution d'air optimale - Lames de ventilateur ultra-minces garantissent une performance 

plus silencieuse - Vitesse de rotation : 1725 tpm - Flux d'air : 54.4 CFM - Pression statique : 2.25 mmH2O - Niveau sonore : 18-30 dBA - 

Tensions : 7V-13.2V  -  

200  2062-408 / Linkoo Tracker pour a-Linkoo Tracker pour animaux chien et chat 2 G Blanc  - Géolocalisation et contrôle de l'activité - GPS/Zone 

de sécurité - Historique, Monitoring, Jornal des alarmes - Etanchéité : IP67 - Capteur d'activité : Vitesse, distance, Calorie - Batterie : 450 mAh 

- DAS : 0.450 W/kg - Carte SIM incluse -  

201  2062-434 / Port Etui universel 10' TULUM-TOP DEAL! Étui de protection universel pour tablettesi (compatible avec la majorité des des 

tablettes) - Universalité par système élastique  (UES concept) - Rabat de protection pour l'écran à fermeture par élastique - Matière extérieur: 

polyester 600D  

202  2062-464 / CHERRY G85-23200GB-2-CHERRY STREAM 3.0 - Clavier - USB - Disposition R-U - noir - ( traces d'utilisation )  

203  2062-440 / Logitech pack MX800-Pack clavier souris sans fil Logitech MX800 : clavier avec rétroéclairage intelligent et ajustable - touches 

Incurve gravées au laser avec conception PerfectStroke - Darkfield Laser Tracking - Défilement ultra-rapide et quatre boutons programmables 

- récepteur Unifying - souris Performance MX sans fil  du fabricant - ( traces d'utilisation, manque la souris )  

204  2062-438 / ECHO Mobile Shock étanche et a-Mobile étanche, anti choc et anti poussière - Dual Sim - Ecran couleur 1,77" - Bluetooth 2.0 - 

Radio FM - Lecteur Mp3 - Stockage extensible jusqu'à 8 Go via MicroSD - Batterie 600 mAh - Autonomie en veille: 350 heures - Navigateur 

Web - Appareil photo + flash - Dimensions: 116,5x 48 x 13,4mm - DAS : 0,619 W/Kg  - ( traces d'utilisation )  

205  2062-392 / Mobility Lab Design Touch-Clavier filaire complet pour Mac- Pavé numérique - Touches et fonctions compatibles OS X - Structure 

ultra plate - connectivité USB - ( traces d'utilisation )  

206  2031-278 / Lot de 15 Flat Audio Cable  Belkin - Câble auxiliare audio 3.5mm M/M plat et coudé - 90 cm - Blanc  

207  2062-423,2 / ASUS Cover T100HA 10.1-ASUS Folio Cover pour T100HA 10.1" : S’adapte parfaitement au design du T100HA - Fermeture 

aimantée - Ports et connectiques libres d’utilisation - Protection contre les chocs et griffures du quotidien - ( coloris marron )  

208  2062-439 / HP 14.0¿ Housse - Noir/Rouge-HP 14.0” Housse en néoprène - Noir/Rouge - 265 x 365 x 10 mm - ( salissures )  

209  2062-419 / TECHAIR Sacoche pour ordinateur portable Souple 17.3’’ - Protection Mousse - Noire - Intérieur Gris  

210  1935-463 / Acer Housse iconia B3-A10-Housse de protection Tablette iconia B3-A10 pour Iconia One 10 - Design ulta-fin - Protection 

optimale - Multi-angles  

211  2062-458,1 / Exopack 3 Honor 6X- ( accessoires: coque, verre trempé et batterie externe )  

212  2062-458,2 / Exopack 3 Honor 6X- ( accessoires: coque, verre trempé et batterie externe )  

213  2062-262 / ONE FOR ALL URC1911-Télécommande de remplacement pour tous les téléviseurs LG - Compatible LCD, LED et Plasma - 

Aucun paramétrage à effectuer - Compatible avec toutes les fonctions LG de base comme Q.MENU,NETCAST, T.OPT, Q.VIEW, AD, 3D and 

SOURCE - Touches VOL/CH incurvées pour plus de confort - Fonction Learning permettant de personnaliser sa télecommande - Compatible 

avec toutes les TV LG, Plasma, LCD et LED - ( traces d'utilisation )  

214  2057-158 / R209HA-FD0103T- ASUS - sans OS - traces d'utilisation - noir - numero de serie : H1NLCX03L39302C - 4G - 11.6 HD USLIM  

215  2057-159 / F402NA-GA102T- Le processeur Intel Quad-Core N3710 de 1,6 GHz et 8 Go de RAM DDR3 vous offre la performance dont vous 

avez besoin pour travailler, jouer et naviguer sur le Web. - Le disque dur de 1 To vous offre une énorme quantité d'espace de stockage afin 

que vous puissiez toujours contenir une bibliothèque complète de vidéos, d'images, de chansons et de documents. - L'affichage 14 pouces 

avec une résolution native de 1366 x 768 est assez grand pour rendre votre flux de travail lisse et facile, mais assez petit pour rester super 

portable -  Le port Ethernet 10/100/1000 permet une connexion filaire sécurisée et fiable qui peut entraîner des vitesses de téléchargement et 

de téléchargement potentiellement plus rapides  

216  2057-146 / X541UA-XX336T- ASUS Ordinateur portable 15.6 I5 4Go 1To Win10 X541UA-XX336T -  (1366x768) Intel Core I5 6198DU (2x 

2.30GHz / 2.8GHz Turbo) - 4Go - 1To Sata - HDMI - Wifi - Bluetooth4.0 - Windows 10 Home - Clavier AZERTY - X541UA-XX336T - Noir- 

Clavier AZERTY (Francais) - numero de serie : GBN0CV15L49247E  

217  2057-182,1 / Polaroid Pure 10 Bl 32Go-Tablette Tactile Pure + Housse Néoprène - 10,6'' HD - Stockage 32 Go - Processeur Quad Core - 

Mémoire 1 Go - Android 5.1 - WiFi - Bluetooth - rayures - traces d'utilisation -numero de serie : DG16BL008600809  

218  2057-182,2 / Polaroid Pure 10 Bl 32Go-Tablette Tactile Pure + Housse Néoprène - 10,6'' HD - Stockage 32 Go - Processeur Quad Core - 

Mémoire 1 Go - Android 5.1 - WiFi - Bluetooth - rayures - grosse tâche rouge sur coque - traces d'utilisation - numero de serie : 

DG16BL008601093  

219  2057-62 / INOTEK WMB 101-Support Mural pour TV - Inclinable à 12° - Orientable à 180° - Convient aux écrans de 17" à 37" - Charge 

maximum supportée : 25 Kg - VESA max : 200 x 200 - Montage facile - Niveau à bulle intégré  
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220  2057-77 / ONE FOR ALL SV9365 Antenne-ONE FOR ALL SV9365 Antenne intérieure amplifiée - Réception parfaite de la TNT et de la radio 

numérique DAB - Amplification réglable permettant de gagner jusqu?à 46 dB - Double antenne télescopique pour une réception optimale - 

Signal Clear Technologie: n?amplifie que le signal de réception - Compatible TNT et radio numérique DAB - Canaux VHF, UHF et FM - 

Fournie avec un câble coaxial de 1.8 mètres -  

221  1999-402 / CONTINENTAL EDISON CE400NCL12-CONTINENTAL EDISON 400NCL12 Support TV mural universel inclinable slim pour TV 

de 40 à 65’’ – 102 à 165cm - Poids maxi supporté 45Kg - Inclinable - VESA 400x400 - Distance du mur min 4,8cm - Facile à installer - Vis et 

niveau à bulle fournis - Système anti-décrochage - Livré avec des entretoises - Compatible avec les TV incurvées « CURVE TV »  

222  2057-107 / combiné lecteur dvd takara 7" ( coloris rose )  

223  2057-71 / MTX T6C653 Coaxial 16,5 cm 3--  MTX Haut-parleurs coaxiaux 3 voies T6C653. Puissance : 65 W RMS et 260 W max. Diamètre : 

16,5 cm (6,5”). Impédance : 4Ω. Réponse : 48 - 25000 Hz. Sensibilité : 92,0dB/2,83V/1m. Membrane en fibre de verre pour une énergie sans 

limite. Tweeter 13mm en PEI pour plus de détail et de douceur. Aimant strontium pour plus de tenue - ( traces d'utilisation )  

224  2057-76,1 / T'nB ANINFLAT55 Antenne-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'utilisation )  

225  2057-76,2 / T'nB ANINFLAT55 Antenne-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'utilisation )  

226  2057-61 / Portier vidéo sans fil-  

227  2057-68 / Philips One Blade Pro QP6510 - ( traces d'utilisation )  

228  2026-153,2 / MID1047P.112 10,1'' 1Go -16Go- numero de serie : SZ15BL012505410  

229  1999-258,2 / CONTINENTAL EDISON CE400NCL12-CONTINENTAL EDISON 400NCL12 Support TV mural universel inclinable slim pour TV 

de 40 à 65’’ – 102 à 165cm - Poids maxi supporté 45Kg - Inclinable - VESA 400x400 - Distance du mur min 4,8cm - Facile à installer - Vis et 

niveau à bulle fournis - Système anti-décrochage - Livré avec des entretoises - Compatible avec les TV incurvées « CURVE TV »  

230  2057-75 / Swissvoice L7 TAM code Noir Té-Swissvoice L7 téléphone sans fil Répondeur - Affichage du nom et numéro de l'appelant, 

répertoire 100 entrées, journal des 50 derniers appels, réglage du volume de l'écouteur, affichage durée de la communication, Fonction mains 

libres, Répondra aux appel entrants directement de la station de base, hauts parleurs et microphones de haute qualité, compatible prothèses 

auditives. Répondeur avec 25 minutes d'enregistremen  

231  2057-76,5 / T'nB ANINFLAT55 Antenne-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'utilisation )  

232  1999-354 / CONTINENTAL EDISON CE400NCL12-CONTINENTAL EDISON 400NCL12 Support TV mural universel inclinable slim pour TV 

de 40 à 65’’ – 102 à 165cm - Poids maxi supporté 45Kg - Inclinable - VESA 400x400 - Distance du mur min 4,8cm - Facile à installer - Vis et 

niveau à bulle fournis - Système anti-décrochage - Livré avec des entretoises - Compatible avec les TV incurvées « CURVE TV »  

233  1999-418 / CONTINENTAL EDISON CE400FX12-Support mural universel fixe slim pour TV de 40 à 65’’ – 102 à 165 cm - Fixe - VESA 

400x400 - Poids maxi supporté : 45Kg - Distance du mur min 2,2cm et maxi 3,7cm - Facile à installer - Vis et niveau à bulle fournis - Système 

anti-décrochage - Livré avec des entretoises - Compatible avec les TV incurvées « CURVE TV »  

234  1999-376 / Sacoche rouge pour New 3DS-Sacoche rigide rouge pour console New 3DS™   Compartiment pour accessoiresMatériau EVA 

anti-chocs    Revêtement Nylon, toucher agréableSystème de maintien pour empêcher la console de tomberCompatible également avec les 

consoles 3DS™, DSi™ et DS Lite™  

235  2057-76,4 / T'nB ANINFLAT55 Antenne-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'utilisation )  

236  1999-349 / 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 - trace d'utilisation  

237  1999-388 / SONY SBH80 Ecouteurs Tour de c-Écouteurs stéréo Bluetooth NFC Multipoint - Tour de cou - Bluetooth 3.0 - NFC - Connectivité 

multipoint - Voix HD - Amélioration audio aptX -  Les micro-amplificateurs haute-définition dynamiques offrent pureté et  précision de 

fréquence nécessaires pour un son intra-auriculaire inégalé - Couleur: Noir - trace d'utilisation  

238  1999-374,1 / The Legend of Zelda Guide Coll- coin arrière abimé  

239  1935-252 / coque pour mac book air 13" - photo non contratuelle  

240  1999-389 / THT504 décodeur TNT HD-THOMSON THT504 Récepteur TNT HD - Décodeur TNT - 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 -  

241  1999-345 / LG DP132H Lecteur DVD-LG DP132H Lecteur DVD - 1 Port HDMI - 1 Port USB - traces d'utilisation  

242  2057-72 / SAMSUNG BD-J5900 Lecteur-SAMSUNG BD-J5900 Lecteur Bluray DVD  
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243  1999-356 / THOMSON THS 804 Démodulateur-THOMSON THS 804 Récepteur Démodulateur satellite TNTSAT HD - Terminal MPEG-4 HD 

pour recevoir les programmes TNT diffusés en numérique haute définition via satellite, en plus de ceux diffusés en simple définition - 

Installation rapide des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT - Lecteur de carte Viaccess TNTSAT compatible CANAL 

READY - Excellente qualité vidéo et audio - Démodulateur satellite HD - rayé - traces d'utilisation - tâché  

244  2062-352 / PNJ DISCOVERY Drone caméra HD - ( traces d'utilisation, tete du joystick gauche cassé )  

245  2057-76,3 / T'nB ANINFLAT55 Antenne-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'utilisation )  

246  2062-447 / Manette filaire X SOG-WXGP-XTREM GAMEPAD PLAYER WIRED  , Manette filaire USB vibrante - Compatible PC/PS3 - Croix 

octo-directionnelle - 12 boutons - Deux sticks analogiques 360° - Gachettes analogiques gauche-droite  - Cable USB 1,8 m  

247  2057-105,1 / RYGHT R481474 Jungle Enceinte-Enceinte portable sans fil Bluetooth - Noir - Enceinte nomade ultra solide - Résiste aux 

éclaboussures - Fonction mains libres avec micro intégré - Puissance 10W - Chargement batterie via Micro USB -  Autonomie 8h - Entrée 

auxiliaire Jack 3.5mm - Poids 250g - Dimensions: 13.9x5.3x5.3cm - Accessoires fournis : Support Vélo, mousqueton et  pochette de 

rangement  

248  1999-450 / 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  

249  1999-425,2 / T'nB ANINFLAT55 Antenne-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 -  

250  1999-347,1 / 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  

251  2057-109 / Thomson Opale Tam Duo Téléphon-Thomson Opale Tam Duo Téléphone sans fil Répondeur - Ecran 14 segments - Conception 

tri-matières: plexi, gomme et plastique brillant - Clavier gomme - Répertoire: 50 noms - Mode Eco - Batterie : 2 x batterie - type AAA - 

Autonomie en communication Ju - ( traces d'utilisation )  

252  1999-425,1 / T'nB ANINFLAT55 Antenne-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 - trace d'utilisation  

253  1999-417 / Gigaset A150 Duo Noir-Téléphone sans fil - Duo - Ecran rétroéclairé 1,4” Ambré - Répertoire 50 contacts - Volume Réglable - 

Sans répondeur - Liste des 10 derniers N° composés - Présentation du N° et du Nom de l’appelant - Batterie : 2 x AAA (NiMH) rechargeables  

254  2057-123 / R-MUSIC Ecouteurs Noir/Gris-KIT Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth - Bluetooth Version 4.1 - Fréquence en réponse : 

20-22kHz - Portée : 10m - Autonomie en marche : 4 heures.  

255  1999-358 / THS221 récepteur satellite-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 - manque la notice  

256  2062-357 / ONE FOR ALL SV9345 Antenne-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, 250mAAC/DC) ou directement par le récepteur TNT, ou par la prise USB - Nombreux positionnements possibles, sur son 

support ou accrochée au mur -  ( traces d'utilisation )  

257  2062-404,1 / Microsoft Lifecam HD-3000-Webcam HD 720p - Format 16:9 - Photos 4 MP interpolés - Design compact - Microphone intégré 

avec réduction du bruit ambiant - Zoom numérique x 4 - Système d'attache universel - Technologie TrueColor - Idéal pour Windows Live 

Messenger, bouton d'appel - Effets vidéos - Compatible Windows Liv  

258  2057-132 / Adaptateur VGA D2ADPVGAFHDMIM-D2 Adaptateur 0 VGA femelle/ HDMI mâle 0,15 mètre  

259  2057-60 / SONY MDR-XB450AP Casque-Casque Audio Extra Bass - Basses puissantes grâce à une réponse en fréquence de 5-22 000 Hz - 

Passez vos appels et contrôlez votre musique grâce à la télécommande universelle compatible tous smartphones - Ensemble très confortable 

grâce aux coussinets - Un design travaillé et moderne avec des finitions métallisées  

260  2062-446 / HP K1500 Keyboard- 2 positions réglables, résistant aux déversements, 3 voyants, 1 pavé numérique intégré  

261  2057-91 / KONIG KN-TRIPOD21/4 Trépied-Trépied Appareil-photo / Vidéo Pan & Tilt 130 cm - Pieds extensibles 4 niveaux - Matériau : 

aluminium léger - Verrous à bascule pour plus de solidité - Pieds en caoutchouc antidérapants  

262  2057-54 / Panasonic KX-TG1612FRH 2 Combi-Ecran Rétro-Eclairé - Duo - Finition anti-traces de doigts - Compatible Box ADSL - Répertoire 

50 noms - Affichage de l’heure - Portée de 50m à l’intérieur et jusqu’à 300m en extérieur - Piles rechargeables incluses (2x AAA NiMh) - GAP 

- Bande de fréquence: 1.9GHz - Possibilité d’accroche murale -  

263  1999-350 / Port Etui Phoenix U7 Purple-Etui de Protection Universel pour Tablettes 7 - Rabat de protection pour l'écran - Doublure en 

microfibre et numbuck - Position vidéo : inclinaison ajustable (de 2 à 3 positions selon les modèles) - Universalité tablette par système 

élastique (UES concept) - Connectiques : Accessibles." - traces d'utilisation  
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264  2062-450 / Logitech Clavier Souris MK270-Pack Clavier Souris avec portée de 10 mètres - Clavier sans fil AZERTY français - 8 touches de 

raccourci - Souris compacte sans fil - ( manque une lettre )  

265  2057-65 / PHILIPS HTL1180B Barre de son--  PHILIPS HTL1180B Barre de son Bass Reflex 40W - 2 haut-parleurs - Compatible avec TV, 

lecteurs de Blu-ray/DVD, consoles de jeux, lecteurs MP3 - Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables - 

Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3 - Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique 

réaliste - Dolby Digital  

266  2062-353 / 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  

267  1999-400 / 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  

268  2057-49 / 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°  

269  1935-424 / MSI GeForce GT 710 2Go DDR3-Carte graphique Nvidia GeForce GTX 710 - GPU boosté à 1600MHz - Mémoire 2Go DDR3, 

interface 64 bits - PCI Express 2.0 - HDMI/ DL-DVI-D/ D-Sub - DirectX Réf. GTX 980Ti 6GD5  

270  2026-454 / Boitier PC slim pour un usage bureautique ou media-center - Positionnement vertical ou horizontal - Compatible avec les cartes 

mère au format Micro-ATX ou Mini-ITX - 2 ports USB 3.0 en façade - Compatible avec les alimentations au format SFX - 1 ventilateur 80 mm 

inclus en haut  

271  2026-183 / TPLINK Adaptateur PCI EXPRESS-Carte réseau PCI Express WiFi 802.11n/b/g - Vitesse sans fil N jusqu’à 300 Mbps - 

Technologie 2T2R MIMO™ - Logiciel QSS inclus - Compatible 64/128 WEP, WPA /WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) et IEEE 802.1X 

- Prise en charge des modes Ad-Hoc et Infrastructure.  

272  2026-135 / MSI INTERCEPTOR DS200 GAMING-Souris INTERCEPTOR DS200 GAMING - 9 boutons programmables - Laser - 

1000/2000/4000/8200/16400 dpi - Interface : USB -  Matière antidérapante - Interface logicielle exclusive : BOUTONS PROGRAMMABLES 

/Single/Combo Key/Macro Manager/Profils de dpi - Rétroéclairage LED RGB - Système de réglage du poids  

273  2026-235 / Intel Core i5-4590 Haswell R-Processeur Socket LGA1150 - Fréquence 3,7GHz - 6Mo Intel® Smart Cache - Nombre de 

coeurs/threads : 4/4 - Intel® HD Graphics 4000 intégré - Gravure 22nm - TDP max 77W - Version boîte avec ventilateur - Réf. 

BX80646I54590 - traces d'utilisation  

274  2062-436 / THT504 décodeur TNT HD-THOMSON THT504 Récepteur TNT HD - Décodeur TNT - 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 -  

275  2062-243 / STRONG SRT 8211 Terminal-Terminal Numérique Terrestre HD DVB-T2 HEVC - Récepteur TV HD DVB-T2 et DVB-T pour 

recevoir les chaines TV et radio en clair via une antenne extérieure ou intérieure - „ Supporte les normes HEVC/H.265 et Dolby Digital Plus - 

Tuner nouvelle technologie pour une excellente réception - ( traces d'utilisation )  

276  2062-442 / Canon PG-540 Noir-Cartouches d’encre noire PG-540 - 8 ml  - Environ 180 pages - Compatible MG 2150 et MG 3150 - ( une boite 

vide )  

277  2062-407 / Microsoft Wired Keyboard 600 B-Clavier multimédia filaire USB - Design ultra plat - Pavé multimédia - Touches de raccourcis - 

Résistant aux éclaboussures - Touches silencieuses - Plug and Play - Compatible Xbox 360 - Compatible Windows/Windows 8 et Mac - .  

278  2026-178 / Lenovo 80R900D3FR-Ordinateur Portable Lenovo Ideapad 100s 14IBY avec écran 14" HD 16:9 IPS (1366 x 768) - Processeur 

Intel Celeron N3060 - Mémoire 2Go - Stockage 32Go SSD - Intel HD Graphics - WiFi - Bluetooth - HDMI - Lecteur de carte Micro SD - 2 x 

USB 2.0 + 1 x USB 3.0 - Camera 0.3 Mp - Windows 10 - Argent - 148512414 - coque fissurée - traces d'utilisation  

279  2026-460 / AKAI RADIO PORTABLE ( TRACE D UTILISATIONS)  

280  2026-204 / Gigabyte GA-H170M-D3H - 1.0 - carte-mère - micro ATX - Socket LGA1151 - H170 - Socket LGA1151  

281  2026-166 / Polaroid Pure 10 Bl 32Go-Tablette Tactile Pure + Housse Néoprène - 10,6'' HD - Stockage 32 Go - Processeur Quad Core - 

Mémoire 1 Go - Android 5.1 - WiFi - Bluetooth - traces d'utilisation - numero de serie : DG16BL008608091  

282  2026-165 / THOMSON ARRENAQUAD7BK-Accédez en toute simplicité à une riche expérience multimédia grâce à la tablette android 

Thomson TEO series 7" Android Lollipop 4.4. Son processeur 4 cœurs vous offre, au quotidien, polyvalence et rapidité. Stockage 8Go - 

1024x600pxl - Compacte et légère - Port d’extension Micro-SD ECRAN RAYE   NUMERO DE SERIE :3700666204572  

283  2026-154 / THOMSON Tablette TEO10-8G-THOMSON Tablette Tactile 10"1 1024 x 600 - ATM7051 Quad core 1.2GHz - Mémoire 512 Mo - 

Stockage 8 Go - Android 4.4   - numero de serie : 3663792004280  

284  2026-228 / LENOVO TAB 3710F 7'' 16Go Nr-LENOVO Tablette Tactile Tab 3 710F avec écran 7'' (1024x600) IPS - Processeur Mediatek 1.3 

Ghz Quad Core - Mémoire 1Go - Stockage 16Go - WiFi - Bluetooth - Connectique GPS - Micro SD jusqu'à 64Go - Camera avant 0,3MP / 

arrière 2MP - Batterie 3450 mAh - Noir - Android 5.0 - numero de serie : HLA1H2Q5  

285  2062-383 / T'nB ANINFLAT55 Antenne-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 -  
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286  2026-150 / Cooler Master Hyper TX3 EVO-Ventirad - Compatible socket Intel LGA1366/1156/1155/775 & FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 - 

Caloducs x3 en cuivre/Aluminuim - Ventilateur 90mm - 800 à 2200 RPM - 17 à 30 dBA - 15.7 à 43.1 CFM - Dimension 90x79x136 mm - Réf. 

RR-TX3E-22PK-R1 - .  

287  2026-218 / TPLINK Mini Clé USB WIFI fil N-Mini clé USB sans fil N de 300MBps permettant de relier un ordinateur à un réseau sans fil et de 

profiter d'Internet haut débit - Pratique et facile à transporter - Sécurisation par chiffrement de la connexion sans fil grâce au bouton WPS - 

Interface USB2.0 - Antenne interne - Compatible Windows XP/Vista/7  

288  2026-197,2 / Spirit of gamer casque Elite H-Casque-micro gaming - Conception circum-aural - Diamètre des écouteurs Ø 40 mm - 

Dimensions de l’aimant : Ø 15,5 x 2 mm - Réponse en fréquence : 20 - 20.000 Hz - Microphone à condensateur - Prise Jack 3.5mm - 

Longueur du câble : 2 m - Couleurs : noir & vert TRACES D UTILISATION  

289  2026-152,1 / Polaroid Infinite+ 10 Bl 16Go- traces d'utilisation - numero de serie : DG16BL009001610  

290  2026-153,1 /TABLETTE POLAROID  MID1047P.112 10,1'' 1Go -16Go-NUMERO DE SERIE :SZ15BL012502496  

291  2026-163 / Noctua NF-P14s Redux 1200 PWM-- Ventilateur pour boîtier 140mm - Vitesse de rotation 1200 RPM - Niveau sonore 19.6 dBA - 

Débit d'air 110.3 m³/h - Roulements SSO Bearing - Conception à 9 pales - Circuit électronique NE-FDI PWM IC permettant le pilotage 

automatique de la vitesse -  

292  2026-138 / Advance Steeldisk USB3.0-Boîtier externe USB3.0 - Pour disque dur SATA 2.5" - Taux de transfert jusqu'à 5Gbp/s - Auto-alimenté 

- Boîtier en aluminium - Câble USB3.0 fourni -  

293  2026-242 / LACIE EDLA2000400-2To - 2.5'' - USB 3.0, Thunderbolt Portable - Disque Dur Externe Reconditionné  

294  2026-137 / WD Green 6To 64Mo 3.5-  

295  1999-433 / DIVERS ME2- 5.0 HD - Quard Core - 8;0 MP - Fingerprint - 2GB RAM - 16GB ROM - 4000 mAh - Android 6.0 - Dual Sim - numero 

de serie : X5 MAX PRo - IMEI_1 : ]C1352691081885758 - IMEI_2 : 352691081885766 - trace d'utilisation  

296  2057-100 / Samsung Galaxy A3 Or 2016- IMEI 354162/08/919903/8 - (traces d'utilisation )  

297  1999-411 / Samsung Galaxy J3 2016 Noir- tâche sombre cote gauche - numero de serie : RF8HB1DBSHW - IMEI : 355099081314323  

298  1999-385 / Samsung Galaxy J7 2016 Or- vitre caméra appareil photo cassé  

299  2057-66 / CROSSCALL Odyssey+ Gris-Certifié IP68 - Double SIM - Ecran 4" WVGA - Android 4.3 KitKat - Processeur Quad Core 1.2Ghz - 

ROM : 4Go - Extensible jusqu'à 32Go - DAS : 0.826 W/Kg - Température utilisation : -10°C / +60°C - Etanche poussière/eau - Batterie : 2930 

mAh - Wifi - Bluetooth 2.0 - IMEI 352467061150129 ( traces d'utilisation, rayures )  

300  2057-99 / Samsung Galaxy S7 Or - IMEI 355230086831660 ( traces d'utilisation )  

301  2062-260 / Samsung Galaxy J5 2016 Or-  

302  2062-354 / Wiko Pulp 4G Noir-Ecran 5" HD - Double SIM (1 Micro / 1 Nano) - Android Lollipop 5.1 - Processeur Quad-Core 1.2Ghz - Appareil 

Photo Arrière 13Mp + Mode Pro / Avant 5Mp + Selfie Flash - ROM : 16 Go / RAM : 2 Go - Extensible par Micro SD jusqu'à 64 Go - Batterie 

2500 mAh - Bluetooth 4.0 - Wifi - Cadre métallique & finition effet cuir - Lisibilité optimale au soleil - imei 355047074642952( connecteurs de la 

batterie tordus )  

303  1999-372 / Samsung Galaxy S7 Edge Or- haut de l'écran brisé - numéro de serie : R38J106GR3F - IMEI : 355506070954794  

304  2062-395 / Logitech Souris G502 RVB - Éclairage RVB personnalisable parmi 16,8 millions de couleurs - Capteur optique précis et réactif 12 

000 ppp - Changement de résolution possible en cours de partie, allant de 200 à 12 000 ppp - 11 boutons programmables - Poids et équilibre 

réglables - 3 profils intégrés - Câble tressé avec attache scratch - Mode veille désactivé - Connexion filaire USB - ( traces d'utilisation, cable 

abimé )  

305  2062-363 / BEATS Studio W Noir R-  

306  2029-1046,5 / LOT DE 2   TELEPHONES Ot Gsm Wiko Robby Space Grey 3g et 2029-1046,6 / Ot Gsm Wiko Robby Space Grey 3g  

307  2029-1046,3 /LOT DE 2   TELEPHONES Ot Gsm Wiko Robby Space Grey 3g et 2029-1046,4 / Ot Gsm Wiko Robby Space Grey 3g  

308  2029-1046,7 / LOT DE 2   TELEPHONES Ot Gsm Wiko Robby Space Grey 3g et 2029-1046,8 / Ot Gsm Wiko Robby Space Grey 3g  

309  Jeu de nintendo 3DS INAZUMA ELEVEN 3 Feu explosif  

310  1999-391 / Polaroid Epsilon 5.5 Or-Ecran 5,5" HD Tactile capacitif - G-Sensor - 4G - Double Sim - Processeur Quadri Coeur- 1,5GHz - 

ANDROID™ 5.1 - ROM 8 Go - RAM 1Go - Extensible par Micro SD jusqu'à 32 Go - Photo 8 Mp - Flash Led - Batterie 2100 mAh - Wifi - 

Bluetooth - fissure coque arrière  

311  1999-448 / ZB500KL-1A019WW-Ecran tactile 5" HD IPS 4G - Processeur Qualcomm Snapdragon 410 8916 Quad-core 1.2GHz - Android 6.0 

Marshmallow - Mémoire 2Go - Stockage 16Go - Caméra 5mpx avant / 13mpx arrière - 2 x Micro SIM - Batterie Li-polymère 2600mAh - 

Bluetooth/WiFi - DAS tête 0.484 W/Kg / Corps 1.020 W/Kg - coque arrière arrière ne s'emboite pas correctement - numero de serie : 

GCAXHM072921A8H - IMEI_1 : 359021073367347 - IMEI_ 2 : 359021073367354  

312  2057-86 / F-ZERO GX - Gcube-Gcube  

313  2057-103 / D-JIX C219 Lecteur MP3 rouge -D-JIX C219 Lecteur MP3 - 16 GO - rouge  

314  1999-436 / ASUS ZE551ML 16Go Rouge-numero de serie : G6AZFG00A751W32 - IMEI_1 : 357798077396362 - IMEI_2 : 357798077396370  

315  1999-648 / FIFA 17 PC-Jeu de sport sur PC  

316  1999-378,3 / Archos 55 Helium Ultra Gris- Ecran 5.5" HD - Android 6.0 Marshmallow - Photo 8Mp Flash LED+ 2Mp en Frontal - ROM : 32 Go 

/ RAM : 3 Go - Extensible par MicroSD jusqu'à 128 Go - Double Micro SIM - Bluetooth 4.0 Smart Ready - Wifi - DAS : Tête : 0.207 W/KG; 

Corps : 1.489 W/KG - Batterie : 2700mAh - Micro USB V2.0 - . - mirco rayure sur coin superieur gauche - numero de serie FS164300945 - 

IMEI_1 : 352410080651693 - IMEI_2 : 352410080651701  

317  2057-84 / HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES-Game Cube  
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318  1999-360 / Wiko Lenny 2 Blanc-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 -   trace d'utilisation - numero de serie : BGDA - IMEI_1 : 358926073239240 - IMEI_2 : 358926073439246  

319  1999-404 / DIVERS ME2-THL - WCDMA SMART PHONE -IMEI_1 : 356825013344544 - IMEI_2 :356825016344541 - numero de serie : 

BLHTG08W00006C060(FH8)  

320  2057-85 / New Super Mario Bros.U Select-Dans New Super Mario Bros. U, Mario, Luigi et Toad sont rejoints par un nouveau personnage : 

Vous !  

321  1999-428 / Lenovo Moto Z Play Noir-Ecran 5.5 FHD - Double SIM - Android 6.0.1 - Processeur Octocore 2.0 GHz - ROM : 32 Go - Extensible 

par Micro SD jusqu'à 2Tb - Photo 16Mp + 5mp avec Flash - Vidéo 4K - Batterie 3510mAh - Charge rapide - NFC -  Wifi - Bluetooth 4.1 - DAS : 

0.396 W/kg -  traces d'utilisation  - tâché - numéro de serie : SM4427AE7E1 - IMEI_1 : 354131070735274 - IMEI_2 : 354131070735282  

322  2062-424 / THOMSON PRIMO25-120B GROUP SFI-THOMSON Disques dur 120 Giga - Noir  

323  1999-380 / Archos 55 Helium Ultra Gris- Ecran 5.5" HD - Android 6.0 Marshmallow - Photo 8Mp Flash LED+ 2Mp en Frontal - ROM : 32 Go / 

RAM : 3 Go - Extensible par MicroSD jusqu'à 128 Go - Double Micro SIM - Bluetooth 4.0 Smart Ready - Wifi - DAS : Tête : 0.207 W/KG; 

Corps : 1.489 W/KG - Batterie : 2700mAh - Micro USB V2.0 - défaut dalle - numero de serie : FS164722215 - IMEI_1 : 352410081002912 - 

IMEI_2 : 352410081002920  

324  1999-598,1 / J'ai trouve. c'est fantasti...-De Collectif paru le 03 mai 2004 aux éditions GALLIMARD-JEUNESSE  

325  1999-215,2 / MONTRE CONNECTEE POLAROID-Montre connectée BT329 Bluetooth - traces d'utilisation  

326  2057-53 / OnePlus 3T, RAM 6GB+128GB R-Product Description Color:Gray Product Description Color:Grey Specification: General Model 

OnePlus 3T Design Bar SIM Quantity Dual SIM SIM Types Nano SIM Card CPU Snapdragon 821 CPU Processor Quad Core OS System 

Android 6.0 RAM 6GB ROM 128GB Sensor L - IMEI 862561039286719 ( traces d'utilisation )  

327  2057-88 / Samsung Galaxy S7 Edge Or- IMEI 353773/08/930713/1  

328  2057-116 / Wiko Fever Noir Or- IMEI 355048071136261 - ( manque le chargeur )  

329  1999-432 / Samsung Galaxy Grand Prime Gri- - Ecran 5'' TFT qHD - Android Lollipop 5.1 - Processeur Quad Core 1.2GHz - 4G - Appareil 

photo 8Mp + Flash LED - Mémoire 8Go - Extensible jusqu'à 64Go - Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB, NFC - Batterie 2600 mAh - DAS : Tête 

0.309Wkg/Corps : 0.375W/Kg - rayé - abimé - tâché - traces d'utilisation - Numéro de série : CDIW65323FR  

330  2057-108 / Archos F28 Music Player-Ecra 2.8" TFT - Ultra compact et léger - Appareil Photo VGA + LED Flash - Batterie 1000mAh - Double 

Mini SIM - Extensible par MicroSD jusqu'à 32 Go - Radio FM - MP3 Player - Lampe Torche - SMS - DAS : 0.547W/kg - . + Carte MicroSD 4 

Go + Casque  

331  2057-141 / Samsung Galaxy A5 2017 Bleu- - Ecran 5.2"- Android Marshmallow 6.0 - Processeur octo Core 1.9 GHz - Certification IP68 - 

Batterie 3000 mAh - Mémoire RAM : 3Go - Port microSD jusqu'à 256 Go - IMEI 357661089996118 ( traces d'utilisation )  

332  1999-403 / HTC Desire 820 Blanc Gris- sale - rayé - bords rayés - numero de serie : HT674YC00718 - IMEI : 355721067068454  

333  1999-446 / Wiko Riff 2 Noir Vert-Ecran 2.4" - Appareil Photo VGA - Bluetooth Stéréo - Radio FM Stéréo - Lecteur MP3 - Web - Prise Jack 

3.5mm - Mémoire Extensible par MicroSD jusqu'à 32 Go - Double Mini SIM - Batterie 800mAh - Das : Tête : 1.069W/kg - Cops / 0.944w/kg - . 

- numero de serie : BGDB - IMEI_1 : 354068076663300 - IMEI_2 : 354068076843308  

334  1999-440 / POLAROID SNAP BLANC-POLAROID SNAP Blanc Appareil photo instantané - Design minimaliste saisissant qui rappelle les 

Polaroids classiques - Taille compacte qui se glisse facilement dans vos poches - Senseur 10 mégapixels - Emplacement micro SD pouvant 

accueillir jusqu'à 32Go - Imprimante instantanée intégrée ZINK® qui produit des photos en culeurs de 5cm x7 cm en moins d'une minute - Le 

dos adhésif facilite l'affichage  

335  1999-383 / Wiko Jerry Blanc Space Greu-Ecran 5" IPS - Design Métal - Quad-Core 1,3Ghz - ROM : 8 Go / RAM : 1 Go - Extensible par Micro 

SD jusqu'à 64 Go - Photo 5Mp - Android 6,0 Marshmallow - Double SIM - DAS : 0,454W/kg - rayé - abimé - traces d'utilisation- numero de 

serie : BGCC - IMEI_1 : 358656071766056 - IMEI_2 : 358656071931551  

336  2026-181 / THE G-LAB KEYZ200/FR-Avec ses 19 touches anti-ghosting sur les zones clé du clavier, vous pourrez facilement enchaîner des 

combinaisons rapides et presser plusieurs touches à la fois sans aucun blocage - Design gaming affirmé - Doté de 10 touches multimédias, il 

vous permettra d’être le plus rapide possible pour contrôler des fonctions essentielles de votre clavier - Compatible Windows toutes versions -  

337  2026-164 / TABLETTE  Lenovo TAB2 A10-70 10,1'' Bleu- NUMERO DE SERIE :HGEMWNC9 TRACES D UTILISATION  

338  2026-180 / Lenovo 80Q300C9FR- sans O.S - traces d'utilisation - numero de serie : R90L6753R9N0B6726007 - rouge - display : 14" HD - 

battery : 2CELL  

339  2026-236 / Netgear GS605-400PES-Switches non manageables - Switches Fast Ethernet permettant de connecter plusieurs périphériques - 5 

Ports 10/100/1000 - Switches Gigabit permettant de connecter plusieurs périphériques avec des vitesses 10 fois supérieures au Fast Ethernet 

- Plug-and-Play - LED : Affiche l?état et l?activité des conexions -  

340  2026-173 / LACIE EDLA2000400-2To - 2.5'' - USB 3.0, Thunderbolt Portable - Disque Dur Externe Reconditionné  

341  2026-197,1 / Spirit of gamer casque Elite H-Casque-micro gaming - Conception circum-aural - Diamètre des écouteurs Ø 40 mm - 

Dimensions de l’aimant : Ø 15,5 x 2 mm - Réponse en fréquence : 20 - 20.000 Hz - Microphone à condensateur - Prise Jack 3.5mm - 

Longueur du câble : 2 m - Couleurs : noir & vert  

342  1995-333 / CURVER Boîte à gâteaux-Boîte à gâteaux ronde - Coloris : blanc - Matière : polypropylène. 

1995-534 / BRAUN - lame de rechange série 3 30B  

343  2026-152,2 / Polaroid Infinite+ 10 Bl 16Go- numero de serie : DG16BL009001034  

344  2026-239 / HP ENVY 13-d011nf- traces d'utilisation - numero de serie : CND6095BR1  
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345  Smartphone Echo Note double Sim 16 Go Noir -  

346  2026-192 / HP PC Portable - 17r118- traces d'utilisation - numero de serie : CND6126B4J - HP ENVY notebook  

347  2026-223 / E-PENS MOBILE NOTES POUR MAC-  

348  2026-193 / Polaroid PURE - 10.6'' - 16Go-Tablette Tactile avec écran 10.6'' IPS (1366 x 768) + Housse Néoprène - Blanc - Processeur Quadri 

Coeur - Mémoire 1Go - Stockage 16Go - WiFi - Bluetooth - Double caméra : Arrière 2MP / Frontale 0,3MP - Micro USB 2.0 - Port Micro SD - 2 

speakers front SURFACE RAYEE NUMERO DE SERIE   SZ16BL003200455  

349  2026-224 / ASUS T101HA-GR041T-ASUS Transformer Book PC 2-en-1 avec écran tactile 10.1" LED - Processeur Intel® Quad-Core Atom 

x5-Z8350 - Mémoire 4Go - Stockage 64Go EMMC - Intel HD Graphics Gen8 - Windows 10 - WiFi - Bluetooth - USB 2.0x1 Micro USB 2.0x1 - 

Micro HDMI - Port casque + micro - Caméra avant 2Mpixels -  + Office Mobile + Batterie ZenPower + Housse protection - traces d'utilisation  - 

numero de serie : H1N0CX07U29602D  

350  2026-176 / Kingston 8Go DDR3 SODIMM CL11- barette de RAM  

351  2026-161 / Boîtier HDD externe BX-306BK-Boîtier Externe Disque Dur 3.5" SATA USB 2.0 Advance BX-306BK Sans Vis Noir NEUF - Format 

du disque : 3.5 poucesNombre de disque max : 1 disqueCapacité Maximum : 2 ToInterface… Voir la présentation TRACE D UTILISATION 

attention boitier  

352  2026-244 / Samsung Tab S2 VE 32 Nr 9,7-NUMERO DE SERIE: R52HA1X386R TRACES D UTILISATION  

353  2026-209 / LOGICOM Tab 744P 7' 8Go Bl-LOGICOM Tablette tactile L-EMENT TAB 744P avec écran 7'' HD (1024x600) - Processeur Quad-

core 1.3GHz - Mémoire 1Go - Stockage 8Go - WiFi - Port Micro SDHC jusqu'à 32Go - Micro USB - Caméra frontale 0,3 MP - Caméra dorsale 

2MP - Batterie 2500 mAh - Blanc - Android 6.0 - NUMERO DE SERIE :8G1641950100618 QUELQUES RAYURES  

354  2026-238 / Corsair ML140 PRO LED Blue-Ventilateur de boîtier hautes performances à lévitation magnétique - 140 mm - LEDs bleues - 

Vitesse : 400 – 2 000 RPM - Niveau sonore : 16 - 37 dBA - Débit d'air : 20 - 97 CFM - Pression statique : 0,2 - 3,0 mm H20 -  - Roulement 

magnétique - Design de rotor personnalisé - Gamme de contrôle extensible - Personnalisation des couleurs - Éclairage LED rayonnant  

355  1999-390 / Lot de 20 Recepteurs satellite . Type de réception : Numérique TNT . Norme de transmission : MPEG4 HD . Type de tuner : 

Simple . Mise à jour : USB . Reception . TNT HD (Free To Air) : Oui . Fonctionnalites generales . Edition de listes favorites : Oui . Fonction 

EPG : Oui . Fonction télétexte : Oui . Sous titrage télétexte : Oui . Verrouillage parental : Oui . Fonction enregistrement : Oui . Enregistrement 

sur disque dur ext...  
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356  LOT: 2057-51 / Etui ultra compact-Etui en Polyester - Coloris: Noir - Usage: Photo taille ultra-compact - Dimensions intérieures : 9,5 cm 

(hauteur) - 2,7 cm (épaisseur) - 6,5 cm (largeur) - Passant ceinture ... 

2057-59 / Casque réalité virtuelle-CDTS Casque de Réalité Virtuelle - Garçon et Fille - A partir de 14 ans - Livré à l'unité 

2057-83 / Just Dance 2016 Jeu Wii U-Jeu de danse sur Wii U. Just Dance, la célèbre franchise de jeux de danse revient avec Just Dance 

2016. Just Dance 2016 propose une manière supplémentaire de jouer, grâce à un smartphone et à la Just Dance Controller App. Aucun autre 

accessoire n’est nécessaire pour profiter d’une tracklist regroupant les plus grands hits et vous déhancher sur vos chansons préférées ! 

2057-87 / Samsung Etui folio gris-Etui folio capot batterie pour Galaxy Note 2 - Remplace le capot batterie - Ouverture latérale -  Doublure 

intérieure en suédine - Logo Note 2 marqué à chaud sur l'extérieur du rabat - Logo Samsung argenté sur coque arrière - Protège contre les 

chocs 

2057-92 / JP-GAULTIE JPGCANCOXIP65M-JP GAULTIER Folio -   Cuir -   IPhone6  -  5.5Noir 

2057-93 / JP-GAULTIE JPGCANCOVIP5A-JP GAULTIER Coque - IPhone5 5S -  Argent 

2057-97 / CDISPLAY CDPCOVER8-CDISPLAY Flip Cover pour Tablette Tactile 8’’ Cdisplay - Gris - Coque arrière transparente - Etui - 

Fonction socle 

2057-118 / THOMSON 131897 Télécommande-THOMSON ROC 2411 Télécommande universelle - Peut piloter jusqu'à 2 appareils (TV/ SAT-

STB) - Compatible avec plus de 1000 marques d'appareils - Touches au design ergonomique offrant un confort optimal lors de l'utilisation - 

Touches de sélection d'appareil, touches Prog +/- et touches Vol +/- rétro-éclairées - Fonction macro et apprentissage - Dessous antidérapant 

- 2 piles LR03, AAA fournies 

2057-119 / Thomson Multy Blanc et Gris-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 -- ( traces d'utilisation 

2057-121 / ONE FOR ALL SV9345 Antenne-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, 250mAAC/DC) ou directement par le récepteur TNT, ou par la prise USB - Nombreux positionnements possibles, sur son 

support ou accrochée au mur - 

2057-122 / SWISS CHARGER Etui Ativ-Etui cuir véritable pour Samsung Ativ Noir - Matière première de qualité, belles finitions et structure 

rigide résistant parfaitement aux chocs - Protège contre les chocs, les rayures et la poussière - Système de rabat - Couleur: Noir 

2057-124 / Etui appareil photo compact-Etui en Polyester - Coloris: Noir - Usage: Photo taille compact - Dimensions intérieures : 11 cm 

(hauteur) - 3.5 cm (épaisseur) - 7 cm (largeur) - Passant ceinture... 

2057-126 / MUSICMAN MINI SOUNDSTATION Nr-Mini Enceinte portable avec lecteur MP3 intégré, port USB et fente carte micro SD jusqu'à 

32 GB - Prise jack 3,5 mm - Alimentation: Batterie intégrée Lithium rechargeable 600 mA, PC-USB, bloc AC (DC-5V non livré) - Durée 

fonctionnement: 2-3 heures - Durée chargement batterie: 3-5 heures 

2057-136 / Mobilize Etui S7 MOB-22555-Gardez votre smartphone dans cet étui pour éviter de le rayer ou de l'endommager. 

2057-137 / Télécommande 1 canal-Télécommande 1 canal - Permet d'allumer et éteindre une lampe ou un appareil électrique à distance, 

faire varier l'intensité des luminaires - Led de fonctionnement - Portée 30 m en champ libre - 67 millions de codes - Fréquence radio 

433,92MHz - Relié à la HomeBox DiO, il permet de déclencher un scénario de vie personnalisé. 

2057-138 / Huawei Coque Honor 8- 

2057-140,1 / T'nB Etui GPS Carbon Taille M-Etui GPS Carbon Taille M - Etui spécialement conçu pour transporter et protéger votre GPS 4.3" 

- Coque semi-rigide avec revêtement extérieur effet carbone - Mousse à mémoire de forme - mousqueton et tour de poignet - Dimensions 

intérieures : 13 x 8,5 x 2 cm 

2057-140,2 / T'nB Etui GPS Carbon Taille M-Etui GPS Carbon Taille M - Etui spécialement conçu pour transporter et protéger votre GPS 4.3" 

- Coque semi-rigide avec revêtement extérieur effet carbone - Mousse à mémoire de forme - mousqueton et tour de poignet - Dimensions 

intérieures : 13 x 8,5 x 2 cm 

2057-144 / Integral Europe Adaptateur pou-Integral Europe Adaptateur pour Smartphone / Tablette / Mac / Appareil Android - (s) 

2057-145 / DIVERS ME2-  

357  1935-955,2 / Enceinte ColorCube Small- Cette Enceinte bluetooth a la particularité de s'allumer dans différentes couleurs (rouge, vert, bleu 

foncé, jaune, bleu clair et rose)! Elle fonctionne grâce au bluetooth, vous pourrez donc la contrôler grâce à tous vos appareils compatibles 

bluetooth 3.0. (smartphones/tablettes/ordinateurs). Résistante aux éclaboussures et solides, elle peut être utilisée à la fois en intérieur et en 

extérieur  

358  2026-427 / Pack Atlas 50cl  7.2°-Pack Bière Atlas 50cl x24 7.2°  - Bière blonde - 22x 50cl   

359  2026-430 / St Feuillien - Bière Belge d'abbaye - Cuvée de Noël - 9%vol - 150cl  

360  2026-426 / Pack  Leffe Abbaye 50cl-Pack x17  Leffe Abbaye 6.6°  50cl boite - Bière Blonde - 6.6° - 17x 50cl ATTENTION 17 CANETTES  

361  2026-415 / Coffret Cuvee des Trolls-Coffret Cuvee des Trolls  6 bières COFFRET INCOMPLET MANQUE VERRE  

362  2026-431,2 / BiB® Sangria Maria Ole 3L-Bib® de Sangria 3 litres - Marque Maria Olé - La sangria est un grand classique des apéritifs en 

Espagne. Ce délicieux apéritif à base de vin rouge, très rafraîchissant, tire son nom du mot « sangre » qui signifie sang en espagnol  

363  2026-431,3 / BiB® Sangria Maria Ole 3L-Bib® de Sangria 3 litres - Marque Maria Olé - La sangria est un grand classique des apéritifs en 

Espagne. Ce délicieux apéritif à base de vin rouge, très rafraîchissant, tire son nom du mot « sangre » qui signifie sang en espagnol  

364  2026-431,1 / BiB® Sangria Maria Ole 3L-Bib® de Sangria 3 litres - Marque Maria Olé - La sangria est un grand classique des apéritifs en 

Espagne. Ce délicieux apéritif à base de vin rouge, très rafraîchissant, tire son nom du mot « sangre » qui signifie sang en espagnol  
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365  2026-431,4 / BiB® Sangria Maria Ole 3L-Bib® de Sangria 3 litres - Marque Maria Olé - La sangria est un grand classique des apéritifs en 

Espagne. Ce délicieux apéritif à base de vin rouge, très rafraîchissant, tire son nom du mot « sangre » qui signifie sang en espagnol  

366  2026-413 / Coffret Pétanque-coffret pétanque 1 fil aimant +1 metre + 3 boules +1x75cl Ch. Haut Reynaud 2015 Bordeaux rouge MANQUE 

UNE BOUTEILLE   

367  2026-419 / Coffret 2 btls Q de Charrue+ 1 verre  

368  2026-417 / BIB Thalassa rouge 2015 3L-BIB 3L Thalassa - VDP Charentais - Millésime 2015 - vin rouge merlot  

369  1960-315 / Béaba Support baignoire-BEABA Support pour baignoire Camélé'oTubes téléscopiques réglables : de 570 à 750 mm Solution 

compacte et gain de place  

370  1960-333 / PAMPERS New Baby T1 x22 Paquet-Notre meilleure protection pour les nouveau-nés. La couche Premium Protection New Baby 

enveloppe votre bébé dans une douceur soyeuse. Les Canaux Magiques : des canaux absorbants qui aident à répartir l’humidité 

uniformément pour offrir notre meilleure protection.  L’indicateur d’urine. Le voile absorbant.  

371  2029-220,2 / Cafetiere Subito Inox/Noire Fg36081  

372  1968-179 / PHILIPS GC004/00-PHILIPS 4 cartouches anti calcaire pour fer à repasser  

373  1999-1041 / MGM Kit Deage 3 Pots-MGM Kit Deage - 3 Pots en Bamboo avec graines de fleurs (volubilis - impatiens - pensée) et substrat - 

Taille des pots 9.5x9x9.5 cm - Garçon et Fille - A partir de 3 ans  - Livré à l'unité  

374  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.  

375  2026-285 / CONTINENTAL EDISON MP838DIG-Machine à pain  - Capacité : 900g - Programmable - Départ différé : 13H - 10 programmes - 

Maintien au chaud : 60 min - Hublot de contrôle - Ecran LCD - Puissance : 600W COUVERCLE ABIMEE  

376  2031-286 / Lot d'environ 12 draps plats 270 x 300  

377  2029-363,1 / un lot de 10 poeles:Tefal Galettiere 34 Cm Extra  

378  2029-752 / Lot de 20 Ot Dh Jersey 180x200 Ecru .  

379  2029-298 / Ot Balais Eg M 77  

380  1999-805 / Baskets LED Femme 35- (défaut selection des couleures)  

381  1999-792 / J.BRADFORD Bateaux Boat Hom 46- chaussures tâchées - (entierement gris)  

382  1999-940 / LOOPING Tapis de parc rect.-Tapis de parc en PVC - Dimensions : 98 x 92 cm - Coloris : Vert - Mixte - Dès la naissance - Livré à 

l'unité  

383  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)  

384  2061-573 / Pouf + coffre de rangement métal 33 litres D30.7xH47 DECOR Aluminium-Caractéristiques techniques :Matière :  Métal Assise 

: galette en éponge avec housse en polypropylène intisséDimensions : Diamètre : 30.7 cmHauteur : 47 cmLitrage : 33 litres1 corbeille + 1 

couvercle molletoné qui fait poufLes plus produit :Un produit au design originalDouble fonctionnalité MANQUE LE COUVERCLE METAL  

385  2061-574,2 / Pouf + coffre de rangement métal noir 33 litres D.30.7xH.46.5 AKTUEL-Caractéristiques techniques :  Matière : Coffre : acier 

32/100ème avec impression en quadrichromie   Assise : galette en éponge avec housse en polypropylène intisséDimensions : Diamètre : 30.7 

cm  Hauteur : 46.5 cmVolume : 33 litres  Couleur : Noir  Motif / Inscription : VPR 858 / Imitation plaque d'immatriculation américaine   Les plus 

produit :  Double fonctionnalité : Idéal pour gagner de la place       Style 'jeune habitat'    Résistant   

386  2061-372 / Lampadaire droit LED en nickel mat hauteur 181cm Penja-Caractéristiques techniques Lampadaire droit LED PenjaMatière : en 

nickel mat Dimensions : Hauteur : 181cmDiamètre de 30cmColoris : nickel matIntensité lumineuse : 1521 Lumens : lampadaire très 

éclairantFonctionne avec 1 ampoule LED puissance maximale 18 Watts fournie  

387  1898-1066 / LOT n°28 :200 cravates Baron CHRISTOF / ( motifs et couleurs divers)  

388  1898-1067 / Téléphone FAX   

389  1898-1062 LOT n° 24 :  : 200 pièces en plâtre parfumé ( Cigale , coquillage etc...) 50 pièces de bougies fruits ( pommes, pêches,raisins....) , 

Bougies et décors halloween ( 35 pièces) ,      SOIT UN TOTAL DE :  285 OBJETS   

390  2061-549 / Flèche directionelle sur pied en métal noir 21x98 PARTIE DE CAMPAGNE-Caractéristiques techniques : Matière : métal    

Couleurs : noir    Forme : flèche sur pied    Dimensions :   Largeur : 21cm     Longueur : 56cm     Hauteur : 98cm     Les plus produit : Un vrai 

accessoir déco    Idéal pour acceuillir vos invitées  

391  2061 - 772 / lampadaire or et noir  

392  2029-165,4 / Ot Bouilloire The Bo1200en Brandt  

393  2029-165,5 / Ot Bouilloire The Bo1200en Brandt  

394  1999-449 / Sony BSP60 Noir Enceinte Bl- chargeur manquant  

395  1925-338 / PHILIPS - GC019-00-- PACK DE 2 CARTOUCHES ANTICALCAIRE POUR SOIN DU LINGE GC9920/05 ET GC9940/05 - ( une 

cartouche ouverte)  

396  2029-220,4 / Cafetiere Subito Inox/Noire Fg36081  

397  1999-147 / 7Ace Etui caméscope-Etui caméscope - traces d'utilisation  
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398  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  

399  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)  

400  1935-793 / RivieraBar CE955A-Verseuse verre pour Combiné expresso filtre CE540A  

401  2061-15,2 / Voile d'ombrage rectangulaire 2,45x3,45m en pol IDEPRICE Vert anis-Caractéristiques techniques : Matière : Polyester Densité : 

160g/m²Dimensions :      Longueur : 3,45 mLargeur : 2,45 mCordage non inclusToile déperlante traitée anti UVFixation par sangle 

tresséeColoris : blanc, gris anthracite, taupe, vert anis et rose A monter soi-mêmeLes plus produit :Se fixe rapidement et sur tous supports en 

dur à l'aide de tendeursBonne alternative au parasol et gain de placeProtection contre la pluie  

402  2061-18 / Voile d'ombrage rectangulaire 3x4m en polyesther 150gr/m² + IBIZA-Caractéristiques techniques : Matière : Polyester Densité : 

150g/m²Dimensions :      Longueur : 4 mLargeur : 3 mToile déperlante traitée anti UVAnneau zingué en D avec couture renforcée Filet de 

renfort inclusCordage non inclusColoris : blanc, gris anthracite, taupe, vert anis et rose A monter soi-mêmeLes plus produit :Se fixe 

rapidemnet et sur tous supports en dur à l'aide de tendeursBonne alternative au parasol et gain de place  

403  2029-233 / Ot Cuve Multicuiseur Hd3755/77 Phil  

404  2029-235,1 / Ot Garage City Flex  

405  1999-898 / MOULINEX OW610110-Capacité: 1.5 kg - Baguettes - Départ différé - Livre de recettes - Accessoires boulanger - Coloris Blanc - 

(abîmé)  

406  Fers à Repasser Continental Edison CECV110B  

407  Kenwood kMix KMX50 - Robot pâtissier - 500 Watt -  

408  2029-220,6 / Cafetiere Subito Inox/Noire Fg36081  

409  2029-220,5 / Cafetiere Subito Inox/Noire Fg36081  

410  2026-296 / 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 - (divers chocs)  

411  environ soixante trois vêtements automne hiver de marque VERO MODA  

412  CHARGEUR DE BATTERIE VOITURE  

413  2061-563 / Miroir mural rond en métal laiton à suspension en chaine D.38 NARA-Caractéristiques techniques :Matière : 

MétalMiroirDimensions :Diamètre : 38 cmProfondeur : 0.5 cmLes plus produit : Idéal pour la déco de votre intérieurN'hésitez pas à cumuler 

les formes et les couleurs pour avoir un beau rendu sur votre mur  

414  2061-564 / Cadre décoratif cactus fleuri vert et blanc en bois JONES 40x50cm-Caractéristiques techniques :Matière :Cadre : bois MDF 

(panneaux de particules)Protection : verreDimensions :Moyen : 30 x 40 cmGrand : 40 x 50 cmFinition : système d'accroche muraleLes plus 

produit :Apporte une touche décalée à vos mursDifférentes tailles et modèles à associer  

415  2061-567 / Porte-revue mural en métal effet grillage avec 2 compartim ATELIER-Caractéristiques techniques :Matière : métal  Coloris : gris 

finition zinc    Dimensions :    Longueur : 35 cm       Profondeur : 10 cm      Hauteur : 51 cm       Finitions :    A suspendre      2 compartiments     

Les plus produit :Un style "atelier" dans la tendance   Pratique et esthétique  

416  2061-559 / Horloge murale fils de plastique D.45 cm SILK Rouge-Caractéristiques techniques : Matière : polycarbonate  Forme : ronde 

Dimensions : Diamètre : 45 cm Epaisseur : 3.5 cm   Les plus produit :  Horloge tendance et colorée Style moderne Originale grâce à ses fils 

plastiques comme des fils de soie enlacés  

417  1899-99,1 / HAUCK Barrière de Sécurité-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  

418  2016-17,5 / Rafraîchisseur d air 8000 BTU/h débit d air 210 m3/h 2250 watts Bla-Caractéristiques techniques :Rafraîchisseur d'air 

WAP02EA23Capacité : 8000 BTU par heureDébit d'air 210 m3/hAvec minuterie 24 hNiveau sonore 65 dBDimensions : largeur 37.5 cm, 

profondeur 30 cm, hauteur 80.7 cmPuissance max 2250 watts  

419  2061-379,1 / Suspension en fil de Métal diamètre 31cm Vintage Pin-Caractéristiques techniques :Suspension CarltonMatière : Fil en 

MétalDimensions :     Hauteur : 110 cmDiamètre luminaire  : 31 cmIndice de protection IP20Poids : 1.4 kgFonctionne avec 1 ampoule (culot 

E27) non fournie, puissance maximale 60 Watts  

420  2061-377 / Base ronde pour plafonnier 5 spots en métal chromé longueur 6 Chroma- attention base de plafonier   

421  1999-252 / Guitar Hero Live Xbox 360-  

422  2061-572 / Panier boule thailandais bicolore en osier et pompons ETE Bleu-Caractéristiques techniques :Matière : Panier : osierPompons : 

laineFinitions :Panier avec ansesBicoloreDimensions : Diamètre : 40 cmHauteur : 48 cmLes plus produit : Pratique pour ranger tous vos 

objetsUn panier déco et tendance  

423  2061-3 / Housse standard pour barbecues à charbon diamètre 57cm-Caractéristiques techniques :Matière : VinylePrévu pour des barbecue 

de diamètre 57 cm  
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424  2061-4 / Housse de luxe en vinyle pour barbecue à charbon diamètre 57cm-Caractéristiques techniques : Matière : vinyle Dimensions : 

Largeur : 18.5 cm Profondeur : 26 cm Hauteur : 7 cm Convient pour votre barbecue à charbon d'un diamètre de 57 cm  Les plus produit : 

Imperméable et résistante aux UV Permet une meilleure circulation de l'air et évite la condensation Très simple à installer et à retirer du 

barbecue Partie velcro pour maintenir la housse sur le barbecue Sac de rangement inclus  

425  2061-17 / Voile d'ombrage carré 3x3m en polyesther 150gr/m² + filet IBIZA-Caractéristiques techniques : Matière : Polyester Densité : 

160g/m²Dimensions : 3 x 3 mToile déperlante traitée anti UVAnneau zingué en D avec couture renforcée Cordage non inclusFilet de renfort 

inclusA monter soi-mêmeLes plus produit :Se fixe rapidemnet et sur tous supports en dur à l'aide de tendeursBonne alternative au parasol et 

gain de placeProtection contre la pluie  

426  2061-15,1 / Voile d'ombrage rectangulaire 2,45x3,45m en pol IDEPRICE Vert anis-Caractéristiques techniques : Matière : Polyester Densité : 

160g/m²Dimensions :      Longueur : 3,45 mLargeur : 2,45 mCordage non inclusToile déperlante traitée anti UVFixation par sangle 

tresséeColoris : blanc, gris anthracite, taupe, vert anis et rose A monter soi-mêmeLes plus produit :Se fixe rapidement et sur tous supports en 

dur à l'aide de tendeursBonne alternative au parasol et gain de placeProtection contre la pluie  

427  2061-578 / Vase verre forme bouteille fond blanc H.20cm MILO-Caractéristiques techniques : Matière : Verre    Coloris : Transparent   

Dimensions :   Diamètre: 6cm   Hauteur: 20cm       Les plus produit :    Un look original pour ce vase en forme de bouteille  

428  2061-565 / Calendrier perpétuel en bois House Doctor-Pour suivre les jours, et ne pas réinvestir dans un calendrier chaque année, optez pour 

un calendrier perpétuel ! Ce modèle en bois naturel et noir s'accroche au mur. A vous de faire passer les jours, en changeant les petites 

planches en bois dont les petits trous leur permettront d'être suspendues aux petits picots. Un modèle idéal pour une déco scandinave. Ce 

calendrier perpétuel mural est signé House Doctor.  

429  2061-570 / Panier de rangement en coton tressé pompons rose fils doré HELOISE-Caractéristiques techniques :Matière : 100% coton  

Dimensions :      Diamètre : 35 cm        Hauteur : 35 cm        Coloris : rose / fil doré   Forme : cylindrique  Finitions :    Effet tressé       Pompons     

Les plus produit :Un panier de rangement bohème et tendance  

430  2061-566 / Boîte à pharmacie rouge croix blanche L - grand modèle-Voilà une boîte à pharmacie fonctionnelle et jolie comme tout avec son 

look rétro ! Elle est en métal peint rouge orné d'une croix blanche et comporte 4 compartiments ainsi qu'un plateau amovible pour disposer 

vos médicaments. A s'offrir d'urgence ! Création Present Time déclinée en 2 tailles selon vos besoins.  

431  2061-726 / LOT2_Boule lumineuse solaire à planter en verre  mosaïque hau Blanc-Caractéristiques techniques :Matière : VerreDimensions :      

Diamètre : 10 cm Hauteur : 83 cm 1 LED multicolore Puissance : 8 Lumens Alimentation : solaire Interrupteur on/off  

432  2061-370,1 / Lampe à poser pied rectangulaire en céramique hauteur 33cm Pop Beige-Caractéristiques techniques : Lampe à poser Pop   

Matières :    Base rectangulaire en céramique aux bords arrondis   Abat jour rectangle en coton        Dimensions :     Hauteur totale : 33 cm    

Longueur de l'abat jour : 25 cm       Largeur de l'abat jour : 12 cm       Fonctionne avec 1 ampoule (culot E14) non fournie  UNE LAMPE  

433  2061-370,2 / Lampe à poser pied rectangulaire en céramique hauteur 33cm Pop Beige-Caractéristiques techniques : Lampe à poser Pop   

Matières :    Base rectangulaire en céramique aux bords arrondis   Abat jour rectangle en coton        Dimensions :     Hauteur totale : 33 cm    

Longueur de l'abat jour : 25 cm       Largeur de l'abat jour : 12 cm       Fonctionne avec 1 ampoule (culot E14) non fournie  

434  2061-557 / Vase alvéole superposable céramique - 13.8 x 12 x 7 cm - MIX - Argen-Caractéristiques techniques :Matière : 

CéramiqueDimensions : Longueur : 13.8 cmHauteur : 12 cmLargeur : 7 cm Les plus produit :SuperposableOriginalGain de place  

435  2061-580 / Vase soliflore en verre forme bouteille  JAKKO Jaune Grand-Caractéristiques techniques : Matière : verre Dimensions : Petit 

modèle (diamètre x hauteur) : 7 x 11 cm Grand modèle (diamètre x hauteur) : 8.5 x 18 cm  Les plus produit : Un design minimaliste et 

moderne Idéal dans un intérieur contemporain Associer le avec les différents vases de la gamme JAKKO  

436  2061-554 / Photophore ajouré en métal motif ethnique graphique - Set d SAHARA-Caractéristiques techniques :Matière : métalMotif : 

graphique ethniqueFinition : ajouréDimensions : Petit photophore:Diamètre : 9 cmHauteur : 10 cmMoyen photophore:Diamètre : 10.5 

cmHauteur : 20 cmGrand panier:Diamètre : 12.5 cmHauteur : 25 cmLes plus produit : Son style ethniqueSon set de 3  

437  2061-8 / Housse de protection en polyester pour table rectangulaire 200cm-Caractéristiques techniques:Modèle: Housse de protection pour 

table rectangulaire   Matière: polyester 160 gr enduit   Dimensions:     longueur 240 cm      largeur 130 cm       hauteur 60 cm      Couleur:    

toile grise      cordons  orange      Traitement anti-bactérien et anti-UV.  Fixation Hook Up:    scratchs à chaque coin pour un maintien parfait.      

cordon polyester avec stopper.      oeillets répartis sur toute la longueur      Pop'up système breveté:    permet de surélever la housse pour 

laisser l’air circuler.      favorise l’écoulement des eaux de pluie.       évite la stagnation.      Aérateur système breveté.Les plus produits: Toile 

respirante et imperméable.   L' aérateur évite la condensation et le développement des micro-organismes.  Maintien parfait, aucune prise au 

vent.  

438  2061-13 / Toile universelle pour tonnelle adossée 3 x 4m polyester 200g Ecru-Caractéristiques techniques :    Toile de remplacement pour 

tonnelle adosssée à toit d'une seule penteMatière : Polyester 200gr/m² Dimension :          Longueur : pour tonnelle de 3 m de longueurLargeur 

: pour tonnelle de 4 m de largeurFixation fournie (sandow et crochets) : système d'attache uinverselAnti UVToile déperlante : peut supporter 

un petite averse mais il est conseillé de la rentrer quand il pleutDisponible en écru et taupeConseil d'utilisation : un retrait de quelques 

centimètres est appliqué sur l'ensemble du périmètre de la toile afin de permettre le calage du sandow et la tension de la toile  

439  2061-16 / Voile d'ombrage triangulaire 5m en polyesther 180 g IDEPRICE Taupe-Caractéristiques techniques : Matière : polyester Densité : 

180g/m²Dimensions : 5 mCordage non inclusToile déperlante traitée anti UVFixation par sangle tressée  Anneau zingué en D avec couture 

renforcée  Coloris : blanc, gris anthracite, taupe, vert anis et rose  A monter soi-mêmeLes plus produit :Se fixe rapidemnet et sur tous 

supports en dur à l'aide de tendeurs  Bonne alternative au parasol et gain de place   Protection contre la pluie  

440  2061-581 / Soliflore en acrylique coloris dégradé 4x5.5x20cm  UNIQ Jaune-Caractéristiques techniques : Matière : Plastique Couleur : 

Fuchsia Dimensions : Hauteur : 20 cm Diamètre : 5.5/4.5 cm  Les plus produit : Ce soliflore est adapté aux fleurs à grandes tiges A composer 

avec d'autres soliflores de la collection  
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441  2061-579 / Vase soliflore en verre forme bouteille  JAKKO Taupe Petit-Caractéristiques techniques : Matière : verre Dimensions : Petit modèle 

(diamètre x hauteur) : 7 x 11 cm Grand modèle (diamètre x hauteur) : 8.5 x 18 cm  Les plus produit : Un design minimaliste et moderne Idéal 

dans un intérieur contemporain Associer le avec les différents vases de la gamme JAKKO  

442  2061-582 / Carte du monde à gratter-Luckies, ce sont des cadeaux originaux qui font toujours plaisir ! Optez donc pour ces deux modèles de 

carte à gratter astucieuses : une édition XXL avec une méga carte du monde de belle qualité recouverte d'une pellicule dorée pour gratter, au 

fur et à mesure, les endroits que vous avez visités et ainsi révéler un nouveau monde coloré avec des détails géographiques. Une édition 

Voyages plus petite qui se révélera être le cadeau parfait pour les globe-trotters. Conçue pour s'adapter à votre sac à dos, vous pourrez ainsi 

gratter mais aussi documenter vos voyages. A l'arrière de cette édition voyages vous pourrez en effet noter vos expériences, tracer les routes 

empruntées et annoter vos souvenirs... Un authentique document relatant votre expérience de voyageur. Ces cartes plastifiées sont livrées 

dans un tube prêt à offrir.  

443  2061-732,1 / Voile d'ombrage rectangulaire 3x4m en polyesther 150gr/m² + IBIZA-Caractéristiques techniques : Matière : Polyester Densité : 

150g/m²Dimensions :      Longueur : 4 mLargeur : 3 mToile déperlante traitée anti UVAnneau zingué en D avec couture renforcée Filet de 

renfort inclusCordage non inclusColoris : blanc, gris anthracite, taupe, vert anis et rose A monter soi-mêmeLes plus produit :Se fixe 

rapidemnet et sur tous supports en dur à l'aide de tendeursBonne alternative au parasol et gain de place  

444  2061-361 / Applique extérieure murale en métal anthracite Gate-L'applique extérieure murale Gate habillera sobrement et élégamment un 

patio, une terrasse ou un. Cet éclairage au design minimaliste et aux courbes voluptueuses est entièrement réalisé en métal époxy gris 

anthracite. Son faisceau dirigé à la verticale vous offrira une lumière agréable et homogène. Prévue normalement pour un environnement 

extérieur, cette applique murale peut également s'utiliser en intérieur, dans une salle de bains (indice de protection IP44).  

445  2061-360 / Applique murale en métal bras et abat jour réglable Newton - noir-La collection Newton s'étoffe avec l'applique murale en métal 

noir qui plaît pour son design original et l'esprit factory dans lequel elle s'inscrit. Perché à l'extrémité d'un bras longiligne en métal noir, son 

abat jour en forme de cloche y joue les parfaits équilibristes. Son réflecteur orientable est doté d'une finition perforée de part et d'autre de la 

cloche permettant une jolie projection de la luminosité une fois l'ampoule allumée. Également réglable en hauteur, l'applique murale Newton 

dispose de 2 petits écrous à chaque extrémité du bras vous permettant de régler à votre guise la hauteur. Complètement dans l'air du temps, 

le métal noir et la finition mate apporteront une note moderne et industrielle à votre pièce. La collection Newton propose dans les mêmes 

finitions la lampe de bureau ainsi que le lampadaire, et se décline également en coloris nickel.  

446  2029-220,1 / Cafetiere Subito Inox/Noire Fg36081  

447  2057-403 / DIRT DEVIL DD692-1--   Sans sac et sans fil - 36V - Autonomie : 75 min – Temps de charge : 4h - 74 dB - 600 ml - Silencieux et 

puissant - Brosse motorisée - Filtre permanent lavable - traces d'utilisation  

448  1960-272 / AT4 Barrière 70 - 107 cm Amovi-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.  

449  1960-330 / H3 Barrière sécurité Tigra-Barrière en métal avec fixation par vis - Verrouillage manuel - Couvre de 65 à 102 cm - Coloris blanc - 

Mixte - Dès la naissance - Livré à l'unité  

450  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  

451  2061-585,1 / Porte-courrier / porte-photo mural en bois naturel Hübsch - MM-Porte-courrier en bois naturel signé Hübsch, décliné dans deux 

formats. Cette étagère fine fera office selon vos besoins, de porte-courrier, de porte-photo...vous y entreposerez livres, CD, magazines pour 

décorer...On aime la finition du bois laissée naturel de ce porte-photo, à placer dans une entrée ou au dessus d'un bureau.  

452  2061-25 / Etagère cube en bois L35cm personnalisable MULTIKAZ 1 niche Noir-Caractéristiques techniques :   Matière :       Panneaux de 

particules     Epaisseur 12 mm                   Dimensions :       Longueur : 35.2 cm         Profondeur : 31.7 cm         Hauteur : 35.2 cm          

Etagère 1 case           Avec fond  Compatible avec des paniers de rangement (31x31x31cm) Fixation murale possible (non fournie)  A monter 

soi-même        Les  plus produit :   Association et harmonisation parfaite avec l'ensemble des meubles de la collection MULTIKAZ  

Personnalisez votre étagère grâce aux éléments de la collection MULTIKAZ : tablette, croisillon, porte et tiroirs  Possibilité d'y intégrer des 

paniers de rangement  Facile d'entretien : un chiffon humide suffit  Fabriquée en France  

453  2061-766,1 / Porte en bois L33cm H33cm pour étagères cubes MULTIKAZ Taupe-Caractéristiques techniques :   Matière :       Panneaux de 

particules     Epaisseur 15 mm                   Dimensions :       Longueur : 32.2 cm     Hauteur : 32.2 cm         Epaisseur : 1.5 cm                Porte à 

monter soi-même Quincaillerie fournie          Les  plus produit :   Une porte qui vous permet d'aménager vos étagères MULTIKAZ comme vous 

le souhaitez Idéal pour cloisonner vos espaces de rangements Plusieurs coloris au choix  Facile d'entretien : un chiffon humide suffit  

Fabriquée en France  

454  2061-767 / Lot de 2 tiroirs en bois L32cm H32cm pour étagères cu MULTIKAZ Taupe-Caractéristiques techniques :   Matière :       Panneaux 

de particules     Epaisseur 12 mm                   Dimensions totales :       Longueur : 32.2 cm     Hauteur : 32.2 cm         Profondeur : 31 cm                 

Lot de 2 tiroirs  Type de coulisse : à billes Tiroirs à monter soi-même Quincaillerie fournie           Les  plus produit :   Des tiroirs qui vous 

permettront d'aménager vos étagères MULTIKAZ comme vous le souhaitez Idéal pour créer plusieurs espaces de rangements Plusieurs 

coloris au choix  Facile d'entretien : un chiffon humide suffit  Fabriquée en France  

455  2061-766,2 / Porte en bois L33cm H33cm pour étagères cubes MULTIKAZ Taupe-Caractéristiques techniques :   Matière :       Panneaux de 

particules     Epaisseur 15 mm                   Dimensions :       Longueur : 32.2 cm     Hauteur : 32.2 cm         Epaisseur : 1.5 cm                Porte à 

monter soi-même Quincaillerie fournie          Les  plus produit :   Une porte qui vous permet d'aménager vos étagères MULTIKAZ comme vous 

le souhaitez Idéal pour cloisonner vos espaces de rangements Plusieurs coloris au choix  Facile d'entretien : un chiffon humide suffit  

Fabriquée en France  
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456  1999-27 / HUOPA Matelas 90x190 mousse-FINLANDEK HUOPA matelas mousse - bloc de 10 cm de mousse polyuréthane 30kg/m3. Profilé 

5 zones de confort. Coutil 100% polyester. Épaisseur 10 cm au milieu du matelas.  et issu d'une fabrication européenne. (Salissure)  

457  2061-750 / Valet de nuit - FUNNY Simple - Naturel-Caractéristiques techniques :Matière : Bois massifDimensions : Longueur : 46 

cmProfondeur : 36 cmHauteur : 105 cmLes plus produit :IndispensableExcellent rapport Qualité / PrixPratique - vos vêtements ne seront plus 

froissés  

458  2061-586,1 / Store enrouleur bi-matière modulable occu JOUR/NUIT Blanc 72x190cm-Caractéristiques techniques :  Matière :       Voilage : 

100% polyesterSupport : métalMéchanisme :       Livré avec barre de lestage extérieureSystème d'arrêt : mécanisme à chaînetteFinitions :       

Recoupable en largeur et en longueurLivré avec kit de fixation complet pour fixer le store avec perçage (+ accessoires pour fixer sans 

perçage pour tous les stores hauteur 150 cm et 180cm), et noticeFixation sur fenêtre ou encadrementStore occutlant avec possibilité de 

moduler la luminositéEntretien :       Se nettoie d'un coup d'épongeLes plus produit :  Méchanisme garanti 2 ansFacile d'entretienKit 

completUn store à deux épaisseurs modulables qui vous permet de doser la lumière en fonction de vos besoins et envies  

459  2061-586,2 / Store enrouleur bi-matière modulable occu JOUR/NUIT Blanc 72x190cm-Caractéristiques techniques :  Matière :       Voilage : 

100% polyesterSupport : métalMéchanisme :       Livré avec barre de lestage extérieureSystème d'arrêt : mécanisme à chaînetteFinitions :       

Recoupable en largeur et en longueurLivré avec kit de fixation complet pour fixer le store avec perçage (+ accessoires pour fixer sans 

perçage pour tous les stores hauteur 150 cm et 180cm), et noticeFixation sur fenêtre ou encadrementStore occutlant avec possibilité de 

moduler la luminositéEntretien :       Se nettoie d'un coup d'épongeLes plus produit :  Méchanisme garanti 2 ansFacile d'entretienKit 

completUn store à deux épaisseurs modulables qui vous permet de doser la lumière en fonction de vos besoins et envies  

460  1657-349 / Sapin 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.  

461  2061-556 / Armoire à bois en fer forme maison noir 38x28x110cm GRIZI-Caractéristiques techniques :Matière : fer   Coloris : noir   

Dimensions :    Longueur : 38 cm       Largeur : 28 cm       Hauteur :  110 cm       Forme : maison  Les plus produit :Une armoire pour stocker 

votre bois tendance et orginale  Un design épuré  

462  2061-551 / Barre de douche double extensible en inox 125 à 225cm-Caractéristiques techniques: Barre de douche    Matière : Inox    

Dimensions :   Longueur : 125 à 225cm     Hauteur : 2.2cm  

463  1960-354 / SAFETY FIRST Barrière De Lit-Quand un enfant passe de son lit de bébé à un lit de grand, la barrière de lit est un incontournable 

pour éviter la chute. En tissu filet pour voir à travers. Verrouillage automatique en position haute. Compatible avec un matelas de plus de 190 

cm de long et de 9 à 26 cm d'épaisseur. Livré à l'unité.  

464  2057-410 / 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 - (divers chocs)  

465  Robot pâtissier Masterchef Gourmet  

466  Bosch Easyy'y BGS2U212 - Aspirateur - traineau  

467  LOT DE 2 Philips Senseo Viva Café HD7836 - Machine à café  

468  2029-248,1 / Ot Fer Easydry Fs4020c0 Calor  

469  2029-248,2 / Ot Fer Easydry Fs4020c0 Calor  

470  Bosch TASSIMO TAS3203 - Machine multi-boissons  

471  2029-188,2 / Ot Centrifugeuse Ju350b39 Moulinex  

472  Bosch TASSIMO TAS3203 - Machine multi-boissons  

473  Moulinex Cookeo CE704110 - 1200 W - 6 L - Blanc  

474  Philips PerfectCare Viva GC7035 - Centrale vapeur - .  

475  Bosch TASSIMO TAS3203 - Machine multi-boissons  

476  LOT DE 4 Oceanic AMSFL001C - Chauffage soufflant - gris  

477  SEB Multi Delices YG6581FR - 600 W - Blanc/Métal  

478  Shaker à Chantilly 0.5 L - Birambeau  

479  PESE PERSONNE  

480  2029-48,8 / Ot Tassimo Caddy Tas7002 Noir Bosch  

481  2029-220,3 / Cafetiere Subito Inox/Noire Fg36081  

482  Glacière de soirée MB25 12 Bleu 23 L  

483  2031-233 / LOT DE 2 CHANDELLES ELECTRIQUE DECO  PHILIPS Imageo CANDLE LIGHT Silver  

484  2031-165 / APPAREIL A FONDUE  Tefal EF250O13 Appareil à Fondue Thermoprotect Colormania  

485  2031-183 / BRITTA NOUVELLE VERSION  Brita 100002 Marella Carafe Blanc 2.4L  

486  STATION DE REPASSAGE CALOR PRO-EXPRESSE  image nonb contractuelle  

487  STATION DE REPASSAGE CALOR PRO-EXPRESSE  image non contractuelle  

488  SEB Store'Inn DO322800 Successor - Robot multi-fonctions  

489  1999-491 / Spirit Of Gamer PRO-H5 PC-  

490  1999-991 / MOULINEX Coupe frite-  
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491  1999-570 / Bluestork souris KULT#2-Souris Gaming optique filaire USB - Jusqu'à 2500dpi - 8 boutons - Réactivité immédiate : Polling Rate 

500Hz - Bouton de triple clic - Câble en tissu résistant de 1m50  

492  1999-595 / Logitech souris optique - B100-Souris filaire B100 - 3 boutons - Connectivité USB - Suivi optique - Résolution de 800 ppp - Câble 

de 180 cm - Compatible avec Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7  

493  1999-641 / Cartouche Adhésif A4-Cartouche adhésif permanent A4 longueur 12 m pour plastifieuse à froid créative station  

494  1999-587 / PNY Kit de transfert-Kit de transfert et adaptateur 3.5" pour SSD - Contient : 1 adaptateur 2.5" vers 3.5", Vis de montage, Câble 

SATA III 6Gbp/s, Mini DVD Acronis True Image HD - Réf. P-72002535-M-KIT  

495  Smartphone Echo Note double Sim 16 Go Noir -  

496  1999-653 / BLUESTORK Pack 2en1clavier mul-Pack Clavier AZERTY filaire et Souris optique filaire 800 dpi - Compact et performant - Clavier 

avec touches de raccourci (10 touches pour un accès aux fonctions programmées ou applications Windows) - Pavé multimédia - Plug and 

Play - Compatible Windows toutes versions -  

497  1999-543 / Toner HP LaserJet 305A- 305A - CF370AM - cartouche de toner - 1 x couleur (cyan, magenta, jaune) - 2600 pages - pour 

LaserJet Pro 300, 400 - Les cartouches de toner LaserJet HP 305A donnent une al… Voir la présentation  

498  1999-569 / TP-Link hub USB3.0 4 ports-Hub USB3.0 - 4 ports offrant des débits jusqu'à 5Gbps - Conception compacte et connecteur USB 

rétractable - Protections multiples  

499  1999-651 / ASUS DRW-24D5MT/BLK/B/AS//-  

500  1999-589 / PORT DESIGNS 201195-Etui Universel Tablette Tactile 10'1 - Marron - 3 positions vidéo réglables - Positions de lecture - Poignée 

intérieure -  

501  1999-630,1 / Navigator 500 feuilles A4-80g/m² - Format A4 (21 x 29,7 cm) - Papier blanc - Blancheur 169 CIE (+/-3%) - Opacité 95% - 

Epaisseur de 110 um - Rigidité 120 mN - Sans chlore élémentaire (ECF) - Certfié FSC - Normes ISO 9706:1994 .......... paquet ouvert.........  

502  2026-157 / Samsung CLT-K4092S Noir-Cartouche de toner Noir - Jusqu'à 1500 pages - Compatible CLP-310/310N/315, CLX-

3170/3175/3175FW  

503  1999-551 / Logitech clavier souris MK220-Connexion sans fil fiable à 2,4 GHz d'une portée de 10 mètres - Autonomie de 24 mois pour le 

clavier et de 5 mois pour la souris  

504  1999-492 / Spirit Of Gamer PRO-H5 PC-  

505  1999-524 / AC 4 Black Flag PC- = jeu sous forme de code de téléchargement / Par la Marketplace = jeu en support CD - Jeu d'action sur PC  

506  1999-580 / D-Link Adaptateur USB Wireless-Adaptateur USB à gain élevé Wireless N 150 - Antenne pivotante pour renforcer le signal sans fil 

- Bouton-poussoir de chiffrement WPS pour garantir la sécurité de la transmission sans fil - Compatible Windows 7 - Technologie Wireless N 

150 pour une connexion parfaite - Fonction WiFi Protected Setup - Certifié WiFi -  

507  1999-586 / T'nB souris sans fil Clicky-Souris sans fil -Technologie sans fil 2.4 GHz - 1200dpi - Plug & Play - Design très sobre - Prise en main 

agréable - Système de veille automatique - Fonctionne avec 1 pile AA (inclue) - Couleur noir  

508  1999-634 / TP-Link TL-PA4015P-Transferts de données jusqu'à 500Mbps via le circuit électrique, idéal pour la diffusion de vidéos HD - Prise 

électrique intégrée garantissant qu'aucune prise électrique n'est perdue - Mode veille breveté réduisant automatiquement la consommation 

électrique de près de  85%*  

509  1999-505 / Figurine Amiibo Zelda-Donnez vie à vos héros ! Posez, jouez, collectionnez ! Amiibo The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 

Compatible console Nintendo Switch et Wii U.  

510  1999-584 / Gigabyte GA-F2A78M-HD2-Carte mère AMD Socket FM2+ - Chipset : AMD A78 - Mémoire : 2 x DDR3, 64 Go - 

2400(OC)/2133/1866/1600/1333 MHz - Carte Graphique Intégrée : D-Sub, DVI-D, HDMI - Audio : Realtek® ALC887, High Definition Audio - 

Realtek® GbE LAN - Dispose de condensateurs audio de haute qualité - GIGABYTE UEFI DualBIOS ™ - GIGABYTE On / Off Charge ™ pour 

périphériques USB - Format Micro ATX (traces d'utilisation)  

511  1999-613 / Advance Quick Disk USB3.0-Advance Quick Disk USB3.0 BX-306U3BK - Boitier externe pour disque dur SATA 3.5" - Pour disque 

SATA II (jusqu'à 2To) - Interface USB 3.0 - Installation facile sans vis - Indicateur LED - Fonction Smart Power (Mise en veille 

automatiquement) - .  

512  1999-606 / TPLINK Adaptateur PCI EXPRESS-Carte réseau PCI Express WiFi 802.11n/b/g - Vitesse sans fil N jusqu’à 300 Mbps - 

Technologie 2T2R MIMO™ - Logiciel QSS inclus - Compatible 64/128 WEP, WPA /WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) et IEEE 802.1X 

- Prise en charge des modes Ad-Hoc et Infrastructure. (traces d'utilisation)  

513  1999-608 / Cartouche HP 901 - Noir-HP 901 Cartouche d'encre Noir authentique pour HP OfficeJet 

4500/4524/J4535/J4580/J4624/J4660/J4680  

514  1999-546 / Logitech Wireless M187 Rouge-Souris sans fil - Format de poche ultra-compacte - Récepteur compact pour la connexion sans fil - 

Technologie sans fil 2,4 GHz de pointe Logitech pour une connexion fiable - Compatible PC (Windows Vista, 7, 8 et Windows 10), Mac et 

Linux - .  

515  1999-553 / Boîtier HDD externe BX-306BK-Boîtier Externe Disque Dur 3.5" SATA USB 2.0 Advance BX-306BK Sans Vis Noir NEUF - Format 

du disque : 3.5 poucesNombre de disque max : 1 disqueCapacité Maximum : 2 ToInterface… Voir la présentation  

516  1999-625 / HP 14.0   Housse - Noir/Bleu-HP 14.0” Housse en néoprène  –Noir/Bleu - 265x365x10 mm  

517  1999-506 / EVOOM EV309309-Cette élégante gamme de sacs vous offre divers rangements pour classer et ranger tous vos documents ainsi 

que votre ordinateur portable + Une Clé USB style Ghetto Blaster un objet mythique et chargé d’émotions, avec une histoire, mixant rêve et 

mélancolie.  COULEUR NOIRE  

518  1999-590 / HP 17.3 Essential Topload-HP 17.3 Essential Topload  
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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 

519  Vileda 146753 laveur de vitres électriques  

520  Bosch TASSIMO CADDY TAS7002 - Machine  

521  Bosch TASSIMO CADDY TAS7002 - Machine  

522  2062-577 / VINOSPHERE VN28C-Cave à vin de mise à température - Capacité : 28 bouteilles - 6 clayettes métalliques - Froid brassé - 

Thermostat électronique - Affichage digital de la température - Eclairage intérieur - Réglage de la température et interrupteur de lumière en 

façade - Coloris : noir et inox  ( DIVERS CHOCS / CHARNIERE ABIMEE)  

523  2062-509 / CECWC28LCD-!Cave à vin de service - Capacité 28 bouteilles - Porte vitrée - Double vitrage - 6 clayettes en fil d'acier - 

Température de 11 à 18°C - Thermostat digital - Ecran LCD - Niveau sonore 39 dB -( chocs angle arriere gauche)  

524  2062-571 / 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 ( DIVERS CHOCS )  

525  2062-556 / Continental Edison CECCF60AP-Congélateur coffre - Volume net : 60 L - Classe énergétique : A+ - Congélateur 4**** - Pouvoir de 

congélation : 3 kg/24h -  Thermostat mécanique - 1 panier - Niveau sonore : 40 dB - 2 roues - Cavité aluminium - Dégivrage manuel -( 

DIVERS CHOCS)  

526  2062-527 / 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(  DIVERS CHOC / PLATEAU DESCELLE)  

527  2026-267,3 / CONTINENTAL EDISON CERTT91W-Table top - 91L - Froid statique - A+ - L 44,5cm x H 83,1cm - Blanc                                         

( DIVERS CHOCS)  

528  2026-267,2 / CONTINENTAL EDISON CERTT91W-Table top - 91L - Froid statique - A+ - L 44,5cm x H 83,1cm - Blanc                               ( 

divers chocs)  

529  2026-267,1 / CONTINENTAL EDISON CERTT91W-Table top - 91L - Froid statique - A+ - L 44,5cm x H 83,1cm - Blanc                                            

( divers chocs)  

530  2062-565 / OCEANIC OCEACUF64W Congélateur-!Congélateur table top - Volume 64 L - Froid statique - Classe énergétique A+ - 3 

compartiments - Température réglable - Congélation 5kg/24h - Autonomie 10h en cas de panne - Porte réversible - Pieds réglables - Coloris 

blanc - ( DIVERS CHOCS)  

531  2062-557 / 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 ( CHOCS IMPORTANTS PORTES + DIVERS CHOCS)  

532  2026-263 / CONTINENTAL EDISON CERTT91W-Table top - 91L - Froid statique - A+ - L 44,5cm x H 83,1cm - Blanc                                             

( DIVERS CHOCS)  

533  2062-569 / OCEANIC OCEACUF64W Congélateur-!Congélateur table top - Volume 64 L - Froid statique - Classe énergétique A+ - 3 

compartiments - Température réglable - Congélation 5kg/24h - Autonomie 10h en cas de panne - Porte réversible - Pieds réglables - Coloris 

blanc -  (  DIVERS CHOCS)  

534  2026-266 / 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 ( DIVERS CHOCS)  

 


