
ENCHERES RHONE-ALPES VENTE DU 16 DÉCEMBRE 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  2213-84 / STORMER Pearl Ca XS = 53-54 cm-  

  2  2213-78 / E-twow Booster 33V 6.5 Sky-E-TWOW est une trottinette électrique de dernière génération. Sa fiabilité et ses performances on 

participés au succès des versions précédentes. Une accélération et une puissance améliorée afin de gravir les côtes avec facilité. Le confort 

et la sécurité ont également été améliorés pour permettre à l’utilisateur une expérience optimale. - ( traces d'utilisation )  

  3  2213-83 / TAAGWAY Gyropode Electrique-TAAGWAY Gyropode électrique Fun coloris noir. Deux moteurs de 350 W et deux roues de 6,5". 

Système gyroscopique intégré. Batterie LG ignifugé 4,4 Ah. Equipé de LED pour la visibilité dans le noir. Vitesse max : 10 km/h. Poids : 11 kg. 

- ( traces d'utilisation, plastique abimé )  

  4  2213-86 / STORMER Casque Intég M=57-58cm-  

  5  2213-70 / disque de frein brembo 8020584013045  

  6  2213-80 / AMX Casque cross en YL=52-53cm-  

  7  2213-101 / S300W Trotinette Elec. Noire-Voici une version modifiée de la 100W junior. La 300W avec une unité d’alimentation améliorée peut 

parcourir des distances de plus de +/- 15 km à 20 km/h - Pliable pour vous accompagner partout en dehors des routes et des chemins - Poids 

Maximum de l'utilisateur : 120 kg - Garçon et Fille - A partir de 14 ans - Livré à l'unité - ( traces d'utilisation, plastique abimé )  

  8  2213-102 / WRC 4 enjoliveurs 16'-Set de 4 Enjoliveurs WRC Bicolor - Enjoliveurs WRC au look sportif et au design racé - Couleur noir mat et 

gris silver - gris métallisé - Laque haute finition vernie - Enjoliveurs pour roue 16 " - La fixation se fait par simple clipsage sur la jante - Lot de 4 

enjoliveurs en boîte vitrine  

  9  2213-109 / TAKARA GPV1827BT Autoradio- ( abimé )  

 10  2213-113,2 / TAAGWAY Gyropode Electrique-TAAGWAY Hoverboard électrique - Deux moteurs de 350 W et deux roues de 6,5"- Système 

gyroscopique intégré - Batterie LG ignifugé 4,4 Ah - Nouveau système de relevage automatique - Equipé de LED pour la visibilité dans le noir 

- Vitesse max : 15 km/h - Poids : 11 kg - Homologué : CE - RoHS - EMC - LVD  

 11  2213-16 / TNB chargeur allume-cigare 4-1-TNB Chargeur allume-cigare 4 en 1 - Vous souhaitez recharger votre Smartphone et votre tablette 

dans votre véhicule en gardant votre entrée allume-cigare accessible ? Ce doubleur allume-cigare 4 en 1 est fait pour vous - Ses 2 entrées 

allume-cigare supportent des produits demandant beaucoup de puissance (jusqu'à 8A partagé / glacières...) - Ses 2 ports USB permettent 

une recharge ultra-rapide et optimisée  

 12  2213-36 / Brosse spéciale jantes-KÄRCHER Brosse spéciale jantes - Distribution uniforme de l'eau sur 360° - Brosses de qualité supérieure - 

Brosse de nettoyage des jantes.  

 13  2213-19 / FOCAL BR Joint détanchéité-UNIDAYS -FOCAL BR Joint d’étanchéité acoustique - S’adapte à toutes les formes - Adhère à toutes 

les surfaces - Contenu : un rouleau de 4,5 m - diam 9 mm - Augmente la dynamique dans le grave - Permet de stopper toutes les vibrations - 

Permet d’étanchéifier toutes les piècesprésentant un risque de fuite (portière, caisson, ...) - Fixe tout objet sur tout support  

 14  2213-66 / Veste Moto Cuir Street XL (XL)- ( femeture eclair centrale ne ferme pas )  

 15  2213-32 / MAPPY ITI E-438 GPS Slim Rouge-Négociez ce prix en directNavigateur GPS routier avec écran tactile LCD TFT 4,3". Hôte USB 

et slot micro SD. Doté de toutes les fonctions essentielles de GPS avec cartographie Europe de l’Ouest 14 pays intégrés. Cartographie 

gratuite à vie. Fonction Real View en France. Limitation de vitesse. Logiciel Nav N Go pour une interface simple et intuitive. - (mauvaise 

couleur, traces d'utilisation )  

 16  2213-64 / Canon à mousse 0,6l pour lance-Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts 

les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc. Le détergent est placé directement dans le réservoir intégré (600 ml) du canon 

à mousse, lui-même fixé sur la lance du nettoyeur Haute Pression.  

 17  2213-53 / IXON Blouson Moto Tissu XXL=46-  

 18  2213-52 / TAKARA Navigateur GPS-Navigateur GPS GP95, écran digital 5’’, tactile Extra SLIM. Résolution 320x240, 65000 couleurs. 

Guidage Vocal. Lecteur Multimédia: Photo/Vidéo/Musique. Sytémed’exploitation: Windows CE. Mémoire 2 Go préchargéeavec logiciel T 

akara Navigation et Cartographie à vie Europe 16 pays. Cartes 2D-3D jour/nuit. Processeur 500 MHz. Accessoires fournis: Batterie, câble 

allume cigare, support universel. Cartographie à vie. - ( manue le chargeur  

 19  2213-55 / BVABT100-Le Mécacyl BVA assure une hyper lubrification de votre boîte de vitesse automatique. L'utilisation de l'hyper lubrifiant 

BVA assurera : silence, souplesse et absence de vibration lors du passage des vitesses, diminution de l’usure de la boîte, protection et 

antioxydation de la boîte et de l'huile.  

 20  2213-57 /  jeu de 2 amortisseurs monroe 25504  

 21  2213-65 / TOMTOM GPS Start 20- ( traces d'utilisation )  

 22  2213-8 / RIDER TEC Veste Moto Mi 3XL/62- ( bras droit taché )  

 23  2213-6 / adaptateur ac/dc  

 24  2213-44 / GARMIN Capteur de Vitesse-GARMIN Capteur de vitesse pour vélo - Résistant à l'eau - Ce capteur se fixe au moyeu d’une des 

roues et est auto-étalonné avec votre Garmin Edge, Vivoactive et Vivosmart pour vous indiquer en temps réel votre vitesse et la distance 

parcourue, même en intérieur sur un support Turbo trainer - Transmission ANT - Analyse de la vitesse et de la cadence - Application gratuite / 

Compatibilité iOS  

 25  2213-31 / Grille de séparation-Grille de séparation, noir  

 26  2171-121 / TAAGWAY Gyropode Electrique-TAAGWAY BASICS Gyropode Electrique 6,5’’ - Moteur 2 x 350 W - Système gyroscopique 

intégré - Coloris : bleu - ( rayé , traces d'utilisation )  

 27  2171-146 / CHICCO Base Key Fit Black-  
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N° Description 

 28  2171-143 / E-twow Booster 33V 6.5 Sky-E-TWOW est une trottinette électrique de dernière génération. Sa fiabilité et ses performances on 

participés au succès des versions précédentes. Une accélération et une puissance améliorée afin de gravir les côtes avec facilité. Le confort 

et la sécurité ont également été améliorés pour permettre à l’utilisateur une expérience optimale.  

 29  2171-139 / Trottinette Electrique TAAGWAY-Trottinette électrique pliable en aluminium, couleur noir. Moteur de 250W, alimenté par batterie 

LG pour une vitesse maxi de 25 km/h. Equipée de roues de 5,5 pouces et d'une béquille. Autonomie de 8 à 12 km pour un temps de charge 

entre 2 et 3 heures. Ecran LCD sur la poignée. Pente maximale : 15° et charge maximale : 80 kg.Attention ce type de produit n’est pas étudié 

pour sauter des trottoirs, marches ou autres ob - ( traces d'utilisation )  

 30  2171-102 / Trottinette Electrique PUSH 5-Trottinette électrique pliable. Batterie Lithium ion 36 v - 5,2 A. Temps de charge : 3 heures. Freinage 

: électrique / arrière à friction. Console d'affichage LCD. Amortisseur avant/arrière. Feu avant/arrière.  

 31  2171-109 / STORMER Casque Intég S=55-56cm-  

 32  2171-104 / BB CONFORT Siège auto Citi NB-Groupe 0+ (0-13kg) - Installation rapide, facile, sans erreur avec la base ceinturée Citi.base de 

Bébé Confort (vendue séparément) - Système de protection latérales - Compatible avec toutes les poussettes Bébé Confort - Dès la 

naissance et jusqu'à 12 mois - Garçon et fille - Livré à l'unité - ( traces d'utilisation )  

 33  2171-111,2 / NOX N210 Casque J M = 57-58 cm-  

 34  2171-106 / Trottinette Electrique Pliabl-Trottinette électrique , allie légèreté, maniabilité et performance pour une activité fun et ludique. Cadre 

en aluminium. Pliable. Poids 10 kg. Moteur Brushless®. Puissance 250 W. Batterie Lithium Li-ion 36 V 8,8 Ah. Éclairage LED. Freinage à 

récupération d’énergie. Vitesse max : 25 km/h. Autonomie jusqu’à 30 km.  

 35  2171-97 / AMX Casque Intégral No XL=61cm-  

 36  2171-84 / SKA-P Casque Jet S : 55/56 cm-  

 37  2171-98 / Housse caravane Taille M-Housse caravane Taille M : L 500 X l 230 x H 200 cm - Idéal pour protéger des agressions climatiques 

(Givre, Sable, Vent, Neige, etc..) - Toutes saiso  

 38  2171-100 / CDH Casque Cross S = 47-48 cm-  

 39  2171-96 / RED CASTLE Base Isofix-Base isofix pour siège RC2. Vendu à l'unité - ( traces d'utilisation )  

 40  2171-88 / AMX Casque cross en YL=52-53cm-  

 41  2183-161 / Déplace Remorque et Caravane-Chariot déplace remorque et caravane sur 2 roues gonflables 25 x 7,5 cm. Simple à manoeuvrer. 

Tenue de route et adhérence optimisée. Capacité de charge 227 kg. Boule d'attelage 47,6 mm. Poignée de levage de 120 cm de long et 27,5 

cm de large. Particulièrement conçu et adapté pour déplacer les remorques, caravanes et bateaux.  

 42  2183-160 / Compresseur sans cuve 1,5 CV-Moteur : 1,5 CV - 1100 W - Pression max : 8 bars - Débit air aspiré: 180 L/min - Régime moteur: 

3550 tr/min. (INCOMPLET)  

 43  2183-170 / SKA-P Casque Jet S : 55/56 cm- (VISIERE ABIME)  

 44  2183-173 / MINNIE Réhausseur Dream Gr2/3-Grande largeur d'assise -  Accoudoirs. Installation par la ceinture de sécurité 3 points du 

véhicule, face à la route - De 15 à 36 kg - Fille - A partir de 3 ans - Livré à l'unité  

 45  2183-169 / SHARK Evo One Casque Moto Mo M-  

 46  2183-206 / CITY HOPPER Trottinette-La trottinette City Hopper 10.4 bénéficie des dernières avancées technologiques en la matière. Batterie 

Lithium 10.4 Ah intégré dans la colonne de direction. Construction Carbonne. Moteur brushless dans la roue. 3 vitesses : 1) Vitesse max. 6 

km/h  2) Vitesse max. : 16 km/h  3) Vitesse max. : 25 km/h. Autonomie max. 30 km.   

 47  2183-176 / Haut-parleur Coaxial TX265C-MTX Haut-parleur coaxial 2 voies TX265C avec membrane en polypropylène, suspension 

caoutchouc et bobine en aluminium 25 mm. Diamètre : 16,5 cm + tweeter 13 mm. Puissance RMS : 65 W avec un peak jusqu'à 260 W. 

Impédance : 4Ω et réponse : 48 - 22000 Hz. Sensibilité : 92,5dB/2,83v/1m. Profondeur : 62,5 mm. Grilles incluses (grille abime)  

 48  2183-204 / FUNBEE Trottinette Electrique-FUNBEE Trottinette Electrique - Moteur 120 W - Batterie rechargeable de 24 V/4,5 Ah - Autonomie 

8-10 km (Jusqu'à 40 min) - Vitesse 12 km/h - Roues Pu 130 mm - Béquille non pliable - Garçon et Fille - A partir de 12 ans - Livré à l'unité  

 49  2183-187 / WRC 3W10 2 HP 10 cm 90W-WRC 3W10 2 Haut-Parleurs 10 cm 90W 3 Voies Coaxiales - Diamètre 10 cm - Puissance Max.: 

90W - Membrane en Polypropylène injecté noir, finition chromée argentée - Tweeter central en Neodynium - Rendement: 91db - Fréquences: 

de 50Hz à 20000Hz - Exellente séparation des sons aigus, médiums et graves pour une meilleure restitution sonore dans l'espace  

 50  2183-191 / CHICCO OASYS EVO 2-3 ELEGANCE-Il est homologué selon la norme ECE R44/04 pour le transport des enfants de 15 à 36 kg. 

Réglage indépendant de la hauteur et de la largeur pour suivre la croissance de l'enfant. Equipé de la protection supplémentaire SAFE PAD. 

Rembourrages spécifiques au niveau de la tête, du dos et des parties de l’assise. Fabriqué en Italie  

 51  2183-200 / Capot blanc TF40-Pour lanterneau TF40 -  

 52  2183-174 / CHICCO OASYS EVO 2-3 ELEGANCE-Il est homologué selon la norme ECE R44/04 pour le transport des enfants de 15 à 36 kg. 

Réglage indépendant de la hauteur et de la largeur pour suivre la croissance de l'enfant. Equipé de la protection supplémentaire SAFE PAD. 

Rembourrages spécifiques au niveau de la tête, du dos et des parties de l’assise. Fabriqué en Italie  

 53  2183-157 / NANIA First Rehaus. Starter sp-appui tête avec protections aux chocs latéraux réglable en hauteur - guide de ceinture intégré 

dans l'appui tête - siège monobloc - accoudoirs - déhoussable et lavable  

 54  2183-159 / MOTTEZ Porte-vélos Athéna3-100% monté - 4 patins en mousse de haute densité protègent la carrosserie - Système de crabot 

automatique breveté - Les crabots sont indexés par des numéros pour faciliter la pose - Les montants sont recouverts de 2 mousses pour 

protéger les vélos - Tube  : ø 25mm - Peinture poudre époxy thermo durcie antirouille.  
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N° Description 

 55  2183-178 / ORNII Hoverboard Argenté-ORNII Hoverboard Pegasus équipé de 2 moteurs de 350 W et propulsé par une batterie LG Premium 

Li-Ion 36 V 4,4 Ah. Autonomie jusqu'à 20 km pour un temps de charge de 2 h. Taille des roues : 7,5" (19 cm) et vitesse max : 14 km/h. 

Charge max : 130 kg et pente max : 35°. Technologie Bluetooth avec enceinte intégrée. Eclairage LED. - ( traces d'utilisation )  

 56  2183-219 / Housse caravane Taille M-Housse caravane Taille M : L 500 X l 230 x H 200 cm - Idéal pour protéger des agressions climatiques 

(Givre, Sable, Vent, Neige, etc..) - Toutes saiso  

 57  2183-182,1 / JVC CS-DR520 Enceintes Auto-Enceintes auto haut-parleurs coaxiaux 2 voies 13 cm. Puissance max en crête 220 W. 

Puissance nominale 40 W RMS. Réponse en fréquence 85 Hz - 25 kHz. Niveau de pression acoustique 88 dB. Cône en fibres de carbone et 

mica-aramide. Tweeter en polyétherimide symétrique de 2,5 cm. Suspension hybride. Profondeur de montage 44,5 mm.  

 58  2183-182,2 / JVC CS-DR520 Enceintes Auto-Enceintes auto haut-parleurs coaxiaux 2 voies 13 cm. Puissance max en crête 220 W. 

Puissance nominale 40 W RMS. Réponse en fréquence 85 Hz - 25 kHz. Niveau de pression acoustique 88 dB. Cône en fibres de carbone et 

mica-aramide. Tweeter en polyétherimide symétrique de 2,5 cm. Suspension hybride. Profondeur de montage 44,5 mm.  

 59  2183-182,3 / JVC CS-DR520 Enceintes Auto-Enceintes auto haut-parleurs coaxiaux 2 voies 13 cm. Puissance max en crête 220 W. 

Puissance nominale 40 W RMS. Réponse en fréquence 85 Hz - 25 kHz. Niveau de pression acoustique 88 dB. Cône en fibres de carbone et 

mica-aramide. Tweeter en polyétherimide symétrique de 2,5 cm. Suspension hybride. Profondeur de montage 44,5 mm.  

 60  2183-197 / AMX Casque Intégral M=57-58cm-  

 61  2183-198 / NOX Cosmos Casque L = 59-60 cm-  

 62  2183-184 / Grille de séparation-Grille de séparation, noir  

 63  2183-190 / MOTTEZ Porte-Vélos à Sangles-Porte-vélo à 4 sangles de maintien 100% monté sur hayon pour 1 vélo. Simple d’utilisation. 

Fixation vélos à 2 bloque-cadres et 2 sangles de serrage. Tube diamètre 25 mm. Crabots indexés pour faciliter la pose. Tendeur élastiqué. 

Peint en poudre époxy titane brillant. Protection carrosserie grâces à des patins à haute densité.  

 64  2183-193 / TAAGWAY Kit Kart A1 Blanc-a1 - Adaptable aux overboards 6,5" - Poids Brut : 5kg - Charge Max : 120kg - Blanc - ( garde boue 

cassé )  

 65  2183-192 / MOTTEZ Porte-Vélos Attelage-Porte-vélos sur attelage suspendu, modèle compact, support jusqu'à 4 vélos, rabattable. Simple 

d’installation. Fixation très rapide et sans outils à l’aide d’un système d’encliquetage sur la boule d’attelage. Verrouillage antivol par serrure 

incorporée. Finition zinguée antirouille et peinture époxy noir graphite.  

 66  2183-223 / Trottinette électrique E-TW...-E-TWOW est une trottinette électrique de dernière génération. Sa fiabilité et ses performances on 

participés au succès des versions précédentes. Une accélération et une puissance améliorée afin de gravir les côtes avec facilité. Le confort 

et la sécurité ont également été améliorés pour permettre à l’utilisateur une expérience optimale.  

 67  2183-216 / Hoverboard 10 Graffiti-Hoverboard avec roues de 10 pouces, motif graffiti. Equipé de deux moteurs de 350 W et propulsé par une 

batterie Lithium 36 V 4,4 Ah. Autonomie allant jusqu'à 15 km. Temps de charge : 3h. Vitesse max : 15 km/h et charge max : 120 kg. 

Dimensions : 71 x 35 x 35 cm. Poids 10 kg. - ( traces d'utilisation )  

 68  2183-211 / Hoverboard Blanc-E-ROAD Hoverboard Classic, coloris blanc avec télécommande. Equipé de deux moteurs de 350 W et de roues 

de 6,5". Batterie Li-Ion 36 V 4.4 Ah pour une autonomie d'environ 15 à 20 km. Vitesse max : 10~15 km/h selon terrain et charge max : 100 kg. 

Pente d'escalade : 15°. Poids : 10 kg. - ( traces d'utilisation )  

 69  2183-212,1 / TAAGWAY Gyropode Electrique-TAAGWAY Hoverboard électrique - Deux moteurs de 350 W et deux roues de 6,5"- Système 

gyroscopique intégré - Batterie LG ignifugé 4,4 Ah - Nouveau système de relevage automatique - Equipé de LED pour la visibilité dans le noir 

- Vitesse max : 15 km/h - Poids : 11 kg - Homologué : CE - RoHS - EMC - LVD - ( traces d'utilisation )  

 70  2183-214 / TAAGWAY Gyropode Electrique-TAAGWAY Hoverboard électrique - Deux moteurs de 350 W et deux roues de 6,5"- Système 

gyroscopique intégré - Batterie LG ignifugé 4,4 Ah - Nouveau système de relevage automatique - Equipé de LED pour la visibilité dans le noir 

- Vitesse max : 15 km/h - Poids : 11 kg - Homologué : CE - RoHS - EMC - LVD  

 71  2183-215 / Hoverboard 10'' Noir-E-ROAD Hoverboard avec grandes roues de 10", coloris noir. Batterie Lithium de 36 V 4,4 Ah assurant une 

autonomie d'environ 15 à 20 km pour un temps de charge de 2 à 3h. Livré avec sac de transport et télécommande. Vitesse max : 10 km/h. 

Charge max : 100 kg. Dimensions : 67 x 24 x 27 cm. Poids : 12 kg. - ( choc a l'avant )  

 72  2183-222 / RIDER TEC Veste Moto M/46-48- ( doublure interieur abimé)  

 73  2183-546 / barre de toit thule 7313020055619  

 74  2183-185 / Dotopon®Hoverboard Full Led-Dotopon®Hoverboard Full Led Bluetooth Batterie 44000mAh Autonomie 20km Vitesse Max : 20 

km/h Poids : 13 kg Couleur : noir et rouge Temps de Charge : 1 à 2h Sac de transport + Télécommande de contrôle + Chargeur Avantages -

Enceinte bluetooth  

 75  2213-922 / REINE DES NEIGES Vélo 3/5 ans- ( traces d'utilisations )  

 76  2213-990 /Maxi Lanterneau a Poignée Capot Cristal FIAMMA Nar08505  

 77  2265-389 / 24H DU MANS 4 Enjoliveurs 15-Gamme d'enjoliveurs 15 pouces de coloris noir et argent, créée pour allier solidité, esthétique et 

facilité d'entretien. Produit de qualité, à travers des design innovants et de belles finitions, il donnera un nouveau look à votre voiture. Design 

revêtu d'un enduit lustré, alliant luxe et confort, robustesse et élégance.  

 78  2265-388 / CHICCO Siège Neptune 123-Siège auto groupe 1/2/3 - De 9 à 36 kg - Jusqu'à 12 ans - Dossier détachable - Repose-tête et 

harnais réglables en hauteur - Protections latérales au niveau de la tête et des épaules - Mixte - A partir de 9 mois - Livré à l'unité  

 79  2265-390 / NOX Casque Cross N31 M=57-58cm-  
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 80  2171-95 / E100 Power Core - Bleu-Roulez jusqu’à 18 km/h en toute sécurité avec la patinette électrique RAZOR PowerCore E100. Son 

nouveau moteur intégré à la roue arrière offre plus de puissance, de stabilité et plus d’autonomie, 80 minutes en utilisation continue ! Légère 

et sans entretien, une révolution électrique ! A partir de 8 ans. Livré à l'unité - ( )  

 81  2157-207 / Trottinette Electrique Pliabl-Trottinette électrique , allie légèreté, maniabilité et performance pour une activité fun et ludique. Cadre 

en aluminium. Pliable. Poids 10 kg. Moteur Brushless®. Puissance 250 W. Batterie Lithium Li-ion 36 V 8,8 Ah. Éclairage LED. Freinage à 

récupération d’énergie. Vitesse max : 25 km/h. Autonomie jusqu’à 30 km - ( ecran lcd cassé )  

 82  2213-913 / BRI150/8016 71V BT020F-BRIDGESTONE 150/8016 71V BT020F, parmi nos modèles de pneus moto, trônant désormais avec 

une polyvalence affirmée. Adhérence optimisée, maniabilité, confort et sécurité. Cross, trial, enduro, custom, touring, route, trail, compétition, 

entre autres gammes à découvrir sur le site. Visuel non contractuel.  

 83  2213-916 / MET280/35VR18 84V ME 880-METZELER 280/35VR18 84V ME 880, parmi nos modèles de pneus moto, trônant désormais avec 

une polyvalence affirmée. Adhérence optimisée, maniabilité, confort et sécurité. Cross, trial, enduro, custom, touring, route, trail, compétition, 

entre autres gammes à découvrir sur le site. Visuel non contractuel.  

 84  2213-917 / MET160/60 ZR18 70W Z6 Roadtec-METZELER 160/60 ZR18 70W Z6 Roadtec, parmi nos modèles de pneus moto, trônant 

désormais avec une polyvalence affirmée. Adhérence optimisée, maniabilité, confort et sécurité. Cross, trial, enduro, custom, touring, route, 

trail, compétition, entre autres gammes à découvrir sur le site. Visuel non contractuel.  

 85  2213-1000 / Silverstone 215/65R16 98H ESTI-Silverstone 215/65R16 98H ESTIVA - ( 2 pneus )  

 86  2187-513 / Rokx Casque Bluetoot S=55-56cm-  

 87  2187-514 / TROTTINE Rehausseur RenoJunior-Siège auto groupe 2/3 léger et peu encombrant - Avec accoudoirs - Mixte - A partir de 3 ans - 

Livré à l'unité  

 88  2187-512 / SCORPION Exo-920 Casque L-  

 89  2187-516 / CDH Casque Intégr M = 57-58 cm-  

 90  2187-518 / CDH Casque Cross M = 57-58 cm-  

 91  2187-519 / Casque Modulable Noi L=59-60cm-  

 92  1944-52 /MARQUE  SCHEAFFER 

COFFRET PALISSANDRE 

STYLO A PLUME + RECHARGES 

COULEUR NACRE MARRON 

  

 93  1944-44 /MARQUE  SCHEAFFER 

COFFRET PALISSANDRE 

STYLO BILLE + RECHARGES 

COULEUR NACRE MARRON 

  

 94  1944-54 / 

MARQUE  SCHEAFFER 

STYLO BILLE + RECHARGES 

COULEUR NOIR ARGENT OR 

COFFRET NOIR 

  

 95  1944-55 / 

MARQUE  SCHEAFFER 

COFFRET PALISSANDRE 

STYLO BILLE + RECHARGES 

COULEUR NOIR 

  

 96  1944-56 / 

MARQUE    CROSS 

STYLO PLUME 

COULEUR BLEU ET ARGENT 

  

 97  1944-57 / 

MARQUE    CROSS 

STYLO PLUME 

COULEUR NOIR  ET ARGENT 
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 98  1944-58 / 

MARQUE    CROSS 

STYLO BILLE 

COULEUR NOIR BRILLANT 

  

 99  1944-59 / 

MARQUE    CROSS 

STYLO BILLE 

COULEUR NOIR MAT 

  

100  1944-60 / 

MARQUE    CROSS 

STYLO BILLE 

COULEUR ROUGE BRILLANT 

  

101  1944-61 / 

MARQUE    CROSS 

STYLO BILLE 

COULEUR ARGENT ET OR 

  

102  1944-62 / 

MARQUE    CROSS 

STYLO BILLE 

COULEUR NOIR STRIE ET ARGENT 

  

103  1944-63 / REF 1944-63 

MARQUE WATERMANN 

STYLO BILLE 

COFFRET 

COULEUR NOIRE 

  

104  REF 1944-64 

MARQUE WATERMANN 

STYLO  BILLE 

COFFRET 

COULEUR ROUGE BRILLANT 

  

105  1944-65 / 

MARQUE WATERMANN 

STYLO  BILLE 

COFFRET 

COULEUR BLEUE 

  

106  1944-67 / 

MARQUE  PARKER 

STYLO  BILLE 

COFFRET 

COULEUR ARGENTE 

  

107  REF 1944-69 

MARQUE  PARKER 

STYLO  BILLE 

COFFRET 

COULEUR BLEUE FONCEE 
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108  1944-70 / 

MARQUE  PARKER 

STYLO  BILLE 

COFFRET 

COULEUR ARGENT ET STRIE 

  

109  1944-70 

MARQUE  PARKER 

STYLO  BILLE 

COFFRET 

COULEUR ARGENT ET STRIE 

  

110  0869- / Paire de chaussures SPENCER - Taille 42 - Blanc - Pas de boîtes - Salissures  

111  0869- / Paire de chaussures SPENCER - Taille 42 - Noir - Pas de boîte  

112  0869- / Paire de chaussures STERN - Taille 42 - Rouge Brique - Pas de boîte  

113  0869- / Paire de chaussures SPENCER - Taille 42 - Beige - Pas de boîte  

114  0869- / Paire de chaussures STERN - Taille 42 - Gris Foncé - Pas de boîte  

115  0869- / Paire de chaussures TBP01 - Taille 42 - Marron - Pas de boîte  

116  0869- / Paire de chaussures SPARKO STR - Taille 42 - Bleu Foncé - Légères salissures - Pas de boîte  

117  0869- / Paire de chaussures KEEL KAT STR - Taille 42 - Marron - Pas de boîte  

118  0869- / Paire de chaussures EDMOND STANDARD - Taille 42 - Gris Foncé - Pas de boîte  

119  0869- / Paire de chaussures ARCHIT - Taille 42 - Gris Foncé - Pas de boîte  

120  0869- / Paire de chaussures SPARKO - Taille 42 - Rouge Brique - Pas de boîte  

121  0869- / Paire de chaussures STERN STR - Taille 42 - Jaune - Pas de boîte  

122  0869- / Paire de chaussures CHASTON BCH - Taille 42 - Gris - Pas de boîte  

123  2187-515 / ASTONE Casque Int L = 55-60 cm-  

124  2187-509 / TAAGWAY Hammer Noir-TAAGWAY Hoverboard tout-terrain Hammer avec roues de 8 pouces. Equipé de deux moteurs de 350 

W et propulsé par une batterie Samsung 42 V 1,5A. Charge max : 120 kg et vitesse max : 15 km/h. Livré avec sac de transport. Fonction 

bluetooth avec haut-parleurs intégrés. Temps de charge : 1h30 à 2h30.  

125  2187-517 / Tapis PEUGEOT 3008/5008-Tapis sur mesure constructeur  PEUGEOT 3008/5008 - Jeu complet de 4 tapis sur mesure (2 avants 

+ 2 arrières) - Moquette aiguilletée 600 gr/m2 - Talonnette moquette soudée - Sous couche granulée - Finition surjetée. - Système d’attache 

universelle « Sécurifix » - Vendu par jeu complet  

126  2187-508 / TAAGWAY Gyropode Électrique-TAAGWAY BASICS Gyropode Electrique 6,5’’avec un moteur de 2 x 350 W. Un léger 

basculement du poids du corps mène dans la direction souhaitée. Il permet de faire des rotations sur soi-même à 360°. Équipé de LED de 

couleur, il permet dans le noir d'être rapidement vu par les piétons. Batterie LG  

127  2187-511 / TAAGWAY Kit Kart A2 6,5 Rose-A2 -  Adaptable aux overboards : 6,5" - Poids Brut : 5kg - Charge Max : 120 kg - Rose  

128  2187-510 / EROAD Kit Kart pour Hoverboard-Kit Kart EROAD pour hoverboard, coloris noir. Compatible avec les modèles de 6,5 / 8 / 10 

pouces toutes marques confondues. Longueur du siège ajustable de 62 à 82 cm. 2 leviers d'accélération. Axe de direction ajustable. 

Dimensions : 98 x 45 x 32 cm. Poids net: 6 kg. ( produit d'occasion )  

129  2187-520 / CDH Casque Cross L = 51-52 cm-  

130  2187-524 / TAAGWAY Gyropode Electrique-TAAGWAY Hoverboard électrique - Deux moteurs de 350 W et deux roues de 6,5"- Système 

gyroscopique intégré - Batterie LG ignifugé 4,4 Ah - Nouveau système de relevage automatique - Equipé de LED pour la visibilité dans le noir 

- Vitesse max : 15 km/h - Poids : 11 kg - Homologué : CE - RoHS - EMC - LVD  

131  2187-523 / BIKEROAD Trottinette Électriqu-BIKEROAD Trottinette Électrique pour Enfant 80w - Vert - Moteur : 80W - Batterie : 12V 6.5 Ah - 

Vitesse max : 14 km/h - Autonomie : ~ 40-50 min - Temps de charge : 10 heures - Transmission : Courroie par l'arrière - Frein AR : Au pied - 

Roues : Caoutchouc dur - Garçon et Fille - A partir de 6 ans - Livré à l'unité - ( traces d'utilisation )  

132  2187-522 / TAAGWAY Gyropode Electrique-TAAGWAY Hoverboard électrique - Deux moteurs de 350 W et deux roues de 6,5"- Système 

gyroscopique intégré - Batterie LG ignifugé 4,4 Ah - Nouveau système de relevage automatique - Equipé de LED pour la visibilité dans le noir 

- Vitesse max : 15 km/h - Poids : 11 kg - Homologué : CE - RoHS - EMC - LVD  

133  2187-521 / GLACIERE THERMOELECTRIQUE 30 L-GLACIERE MOBICOOL THERMOELECTRIQUE 30L 12V - ( rayures )  

134  2187-525 / NANIA First Siège Beone SP-Siège auto groupe 0+ avec réglage centralisé du harnais - Réducteur de profondeur 1er âge - 

Protection de chocs latéraux - Canpy - Protection de harnais et de boucle - Déhoussable et lavable- Mixte - Dès la naissance - Livré à l'unité  

135  2187-535 / 4 enjoliveurs 15Chromé NVS42-Enjoliveur type jante alu NVS 42. Pour tout type de roue 15''. En ABS gris métallisé. Laque haute 

finition vernie. Equipé du système NVS 'night vision security' : pastille réfléchissante assurant une visibilité de nuit pour une sécurité accrue. 

La fixation se fait par simple clipsage sur la jante.  

136  2187-531 / TAAGWAY Kit Kart Pour Gyropode-Vous avez déjà un hoverboard ? Passez en mode karting ! Agrandissez votre terrain de jeu, 

transformez votre gyropode en un Kart en quelques secondes. Kit composé d’une assise, de 2 leviers d’accélération, d'1 axe de direction 

ajustable , d’une roue gomme de haute qualité. Livré en kit. Modèle réglable selon 3 positions.Livré sans le Gyropode  
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137  2187-530 / porte vélos attelage 4 vélos-Compatibilité universelle - Tube acier peint - Charge maximale 60kg - Vendu à l'unité  

138  2187-528 / Hoverboard MR6 Blue Ocean-  

139  2187-527 / TAAGWAY Hammer Noir et Blanc-TAAGWAY Hoverboard tout-terrain Hammer avec roues de 8 pouces. Equipé de deux moteurs 

de 350 W et propulsé par une batterie Samsung 42 V 1,5A. Charge max : 120 kg et vitesse max : 15 km/h. Livré avec sac de transport. 

Fonction bluetooth avec haut-parleurs intégrés. Temps de charge : 1h30 à 2h30. ( traces d'utilisation )  

140  2187-526 / Hoverboard G1 Carbon-MPMAN Hoverboard G1 Carbon. Equipé de deux moteurs de 350 W. Batterie Samsung 36 V 4,4 Ah 163 

W. Autonomie de 15 à 20 km pour un temps de charge compris entre 2 et 3h. Avec 2 rampes LEDs de signalisation et indicateur charge 

batterie. Vitesse max : 15 km/h max. Charge : 100 kg max. Roues : 6,5". Dimensions : 58,4 x 18,6 x 17,8 cm.  

141  2187-529 / Gyropode SK-IW-I10-MCL-Gyropode Hoverboard iWatBoard i10 - multi couleursSkate iWatBoard i10 - Multicolor  

142  2187-534 / Radar de recul Beeper Beeback-Beeper Radar de recul Beeback RK039RF - Alarme visuelle et sonore à l'approche d'un obstacle 

- 1 afficheur LED + 4 capteurs ultrasons - Idéal pour les camping-cars et véhicules utilitaires - Kit complet vendu à l'unité.  

143  2187-533 / CUSTO A S (406 x 165 x 119 cm)-  

144  2187-532 / CITY HOPPER Trottinette-La trottinette City Hopper 10.4 bénéficie des dernières avancées technologiques en la matière. Batterie 

Lithium 10.4 Ah intégré dans la colonne de direction. Construction Carbonne. Moteur brushless dans la roue. 3 vitesses : 1) Vitesse max. 6 

km/h  2) Vitesse max. : 16 km/h  3) Vitesse max. : 25 km/h. Autonomie max. 30 km.  

145  2187-536 / taagway smart balance wheel doré  

146  2222-23 / Housses de siège-Taille universelle.Installation facile et rapide.Compatible airbag latéral.Poches de rangement au dos des housses 

passager et conducteur.Ouverture banquette arrière 1/3-2/3,  

147  2222-28 / NANIA Animal Siège Cosmo sp +-Montage et utilisation très simple et rapide du fait de sa base avec lock off intégrés - double 

réglage du harnais à l'épaule - inclinable multi positions - cale tête - protection aux chocs latéraux - protection de harnais et de boucle - 

déhoussable et la  

148  2222-27,1 / NANIA Réh. Racer Eco Noir-Réhausseur avec dossier et harnais - Groupe 1/2/3 - De 9 à 36 kg - Appui-tête avec protections aux 

chocs latéraux et réglable en hauteur - Large siège monobloc - Guide de ceinture intégré dans l'appui-tête - Accoudoirs - Protection de 

harnais et de boucle - Mixte - A partir de 9 mois jusqu'à 12 ans - Livré à l'unité  

149  2222-27,2 / NANIA Réh. Racer Eco Noir-Réhausseur avec dossier et harnais - Groupe 1/2/3 - De 9 à 36 kg - Appui-tête avec protections aux 

chocs latéraux et réglable en hauteur - Large siège monobloc - Guide de ceinture intégré dans l'appui-tête - Accoudoirs - Protection de 

harnais et de boucle - Mixte - A partir de 9 mois jusqu'à 12 ans - Livré à l'unité  

150  2222-22,1 /  Glacière a compresseur DOMETIC  

151  2222-22,2 / Glacière a compresseur DOMETIC  

152  2222-22,3 / Glacière a compresseur DOMETIC  

153  2222-20 / TAAGWAY Kit Kart Pour Gyropode-Vous avez déjà un hoverboard ? Passez en mode karting ! Agrandissez votre terrain de jeu, 

transformez votre gyropode en un Kart en quelques secondes. Kit composé d’une assise, de 2 leviers d’accélération, d'1 axe de direction 

ajustable , d’une roue gomme de haute qualité. Livré en kit. Modèle réglable selon 3 positions.Livré sans le Gyropode  

154  2222-22,4 /  Glacière a compresseur DOMETIC  

155  2222-21,1 / TAAGWAY Gyropode Electrique-TAAGWAY Hoverboard électrique - Deux moteurs de 350 W et deux roues de 6,5"- Système 

gyroscopique intégré - Batterie LG ignifugé 4,4 Ah - Nouveau système de relevage automatique - Equipé de LED pour la visibilité dans le noir 

- Vitesse max : 15 km/h - Poids : 11 kg - Homologué : CE - RoHS - EMC - LVD  

156  2222-22,5 / Glacière a compresseur DOMETIC  

157  2222-24 / DBS Columbia Housses-DBS Columbia jeu complet de housses universelles avec maille polyester noire et maille aspect métallisé. 

Coupe sport. Dos des housses de sièges avant 100% couvert. Compatible airbag. Respect des fonctionnalités du siège.  

158  2222-21,2 / TAAGWAY Gyropode Electrique-TAAGWAY Hoverboard électrique - Deux moteurs de 350 W et deux roues de 6,5"- Système 

gyroscopique intégré - Batterie LG ignifugé 4,4 Ah - Nouveau système de relevage automatique - Equipé de LED pour la visibilité dans le noir 

- Vitesse max : 15 km/h - Poids : 11 kg - Homologué : CE - RoHS - EMC - LVD  

159  2222-22,6 / Glacière a compresseur DOMETIC  

160  2222-25 / Caméra de recul RWEC100X 2 cam-  

161  2222-26 / Compresseur d'air analogique-Compresseur d'air analogique 12 Volts (Via prise allume cigare). Gonflage d’un pneu en 4 minutes. 

Eclairage Led intense Eclairage rouge Sos. Valve de dégonflage pneus. Livré avec sacoche de transport et de rangement. Pression de 

gonflage maxi 6,9 BAR. (defaut au niveau du manometre)  

162  2222-31 / ContreJour PS avant alu L-Le pare-soleil doublé aluminium protègera efficacement votre habitacle et vos passagers du soleil et de 

la chaleur lors de vos stationnements. Scratch de maintien sur le rétroviseur intérieur. Existe en 3 tailles : M, L, XL.Taille L : 130 x 70 cm  

163  2222-30 / XLPT Adaptateur attelage-XLPT adaptateur prise d'attelage 7à13 broches  

164  2222-29 / Coques de protection-Coques de protection en silicone pour gyropode. droite et gauche  

165  2222-33 / Michelin 4 Enjoliveurs NVS 13-  

166  2222-42 / TAAGWAY Kit Kart Pour Gyropode-Vous avez déjà un hoverboard ? Passez en mode karting ! Agrandissez votre terrain de jeu, 

transformez votre gyropode en un Kart en quelques secondes. Kit composé d’une assise, de 2 leviers d’accélération, d'1 axe de direction 

ajustable , d’une roue gomme de haute qualité. Livré en kit. Modèle réglable selon 3 positions.Livré sans le Gyropode (trace d'utilisation)  

167  2222-32 / NANIA First Siège Beone SP-Siège auto groupe 0+ avec réglage centralisé du harnais - Réducteur de profondeur 1er âge - 

Protection de chocs latéraux - Canpy - Protection de harnais et de boucle - Déhoussable et lavable- Mixte - Dès la naissance - Livré à l'unité  
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Produits par principe avec défauts d'aspect  
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N° Description 

168  2222-41 / GYROBOARDER Mono-roue Noir-GYROBOARDER Mono-roue avec trolley, coloris noir. Equipée d'un moteur de 350 W et 

propulsée par une batterie LG 67,2 V 130 Wh pour une autonomie entre 15 et 20 km. Temps de charge : 1h30. Roue de 14 pouces pour une 

vitesse max de 18 km/h. Charge max : 120 kg et pente max : 15°. Dimension du produit  : 45 x 40 x 7 cm.  

169  2222-37 / NANIA Réh. Racer Eco Rouge-Réhausseur avec dossier et harnais - Groupe 1/2/3 - De 9 à 36 kg - Appui-tête avec protections aux 

chocs latéraux et réglable en hauteur - Large siège monobloc - Guide de ceinture intégré dans l'appui-tête - Accoudoirs - Protection de 

harnais et de boucle - Mixte - A partir de 9 mois jusqu'à 12 ans - Livré à l'unité  

170  2222-36 / NANIA Siège Auto Gr0/1/2-Graphic Black. Harnais 5 points avec réglage centralisé - Coussin réducteur pour nouveau-nés - 

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

à 25 kg - Mixte - Dès la naissance - Livré à l'unité  

171  2222-40 / TAAGWAY Gyropode Electrique-TAAGWAY Hoverboard électrique - Deux moteurs de 350 W et deux roues de 6,5"- Système 

gyroscopique intégré - Batterie LG ignifugé 4,4 Ah - Nouveau système de relevage automatique - Equipé de LED pour la visibilité dans le noir 

- Vitesse max : 15 km/h - Poids : 11 kg - Homologué : CE - RoHS - EMC - LVD  

172  2222-39 / NANIA Réhausseur I Max Gr1/2/3-Réhausseur avec dossier avec harnais 5 points - Groupe 1/2/3  - Siège monobloc - Dossier 

inclinable 2 positions - Accoudoirs relevables - Appui-tête avec protections latérales, réglable en hauteur avec oreiller - Réducteur d'assise - 

Installation par la ceinture 3 points du véhicule, face à la route - De 9 à 36 kg - Mixte - A partir de 9 mois -  Livré à l'unité (repose tete abime)  

173  2222-35 / Rokx Casque Bluetoot M=57-58cm-  

174  2222-34 / Rokx Casque Bluetoot M=57-58cm- (dispositif bluetooth non fonctionnant)  

175  2222-43 / BEEPER ROAD R1NN Gyropode-Le Gyropode Road R1 de coloris noir et noir utilise une technique gyroscopique offrant une 

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

possible.  

176  2222-38 / CHICCO OASYS EVO 2-3 BLACK-Il est homologué selon la norme ECE R44/04 pour le transport des enfants de 15 à 36 kg. 

Réglage indépendant de la hauteur et de la largeur pour suivre la croissance de l'enfant. Equipé de la protection supplémentaire SAFE PAD. 

Rembourrages spécifiques au niveau de la tête, du dos et des parties de l’assise. Fabriqué en Italie  

177  2272-293 / FILA Roller Verve Quad 39-  

178  2272-292 / COLUMBUS Paire de bâtons ND 2-Set de 2 bâtons ND 2 multicolore, conçu pour la marche nordique et fabriqué en aluminium 

7075 léger. Équipé de 2 sections télescopiques avec un blocage et un réglage rapide. Poignée en liège permettant d’avoir une meilleure 

adhérence et évacuation de la transpiration. Sa dragonne ajustable et amovible s'enlève facilement d'une main. Pointe en Tungstène et 

l'embout en caoutchouc permet une adhérence optimale. Longueur : 85 – 135 cm et poids d’un bâton 240 g.  

179  2272-302 / GARBOLINO SPRINT WHIP - 6M00-Canne Coup Télescopique Sprint Whip 600 avec construction en nappes carbone HR IM - 

Noir.  

180  2272-301 / REVOLUFIT Barre de Traction-Barre pour tractions, pompes et abdominaux. Se fixe et s'enlève en un mouvement.  

181  2272-300 / Trottinette FREEGUN 2 roues-TROT.2 ROUES 121MM GIRL Led W. - DESIGN MISS. Poignées pliable en plastique souple. 

Guidon T-Bar réglable (76 à 80cm). Système de pliage intégré et protégé. Bloc de freinage roue arrière. 2 roues LED LUMINEUSES 121MM 

en PVC. Abec 5 Bearing. A partir de 5 ans. 50 kg MAX  

182  2272-295 / ATHLI-TECH Kimono 10475 160 cm-  

183  2272-298 / AVENTO Barre de m 41VS-Cette barre de musculation multifonction vous permet de réaliser de nombreux exercices à la maison - 

Au sol ou fixée au cadre d'une porte vous pourrez réaliser de nombreuses tractions pompes et autres exercices d'entraînement (traces 

d'utilisation)  

184  2272-299 / ROCES Roller Jr Moody 4. 30/35-  

185  2272-294 / ROCES Rollers DODGE Homme 39-  

186  2272-304 / SIGMA 09160- -Nous savons tous que le vélo est l'une des meilleures façons de se mettre en forme! vitesse en fonction calories 

compteur de la Colombie-Britannique 9,16 gardera une trace de vos progrès en vue d'atteindre vos objectifs de fitness. Réglage de la taille de 

la roue est extrêmement facile en utilisant la taille des pneus.  

187  2272-305 / BLK Epaulières Tek 6 Shoulder-Épaulières rugby BLK Tek 6 shoulder Tee Padded 80% nylon et 20% élasthanne, noir et jaune, 

col arrondi, manches courtes. Son système de matelassage amélioré en mousse EVA 5mm épousera parfaitement les formes de votre corps 

et son tissu type baselayer traité anti-bactérien vous offrira une ventilation optimale.(abime et utilise)  

188  2272-303 / CDTS Roller 33/36 Fille-Roller Inline réglable du 33 au 36 + Coudières, Genouillères et Casque + Housse de transport - Fille - A 

partir de 7 ans - Livré à l'unité.  

189  2272-291 / Canne a peche VIGOR  

190  2272-290 / IXOSPORT Vélo Elliptique-  

 


