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Lot designation
1 X384-‐53	  /	  Canapé	  convertible	  bi-‐matière	  3	  places	  matelassé	  +	  coffre	  ARTHUR	  Gris/Noir	  (accroc	  sur	  un	  angle)	  

2 X409-‐1	  /	  Canape	  convertible	  tissu	  microfibre3	  places	  +	  coffre	  de	  rangement	  (léger	  accroc	  à	  un	  angle)	  

3
Z573-‐31	  /	  Convertible	  grâce	  à	  son	  système	  d'ouverture	  facile	  :	  pas	  besoin	  de	  retirer	  les	  coussins	  -‐	  Dimensions	  :	  190	  x	  95	  x	  82	  cm	  -‐	  Cadre	  en	  
tube	  métallique,	  suspensions	  sangles	  élastiques	  et	  lattes	  en	  bouleau	  -‐	  Mousse	  polyuréthane,	  assise	  30kg/m3,	  dossier	  23kg/m3	  -‐	  Matelas	  :	  
190	  x	  140	  x	  12	  cm	  -‐	  Pieds	  en	  pin	  teinté	  wengé	  -‐	  Revêtement	  simili	  et	  microfibre	  (arrière	  enfoncé	  +	  éraflures	  sur	  côté	  gauche)	  

4 X384-‐144	  /Tabouret	  en	  pin	  massif	  JACK	  

5
X466-‐21	  /	  Canapé	  convertible	  clic-‐clac	  simili	  3	  places	  +	  coffre	  PHOENIX	  Chocolat	  -‐	  Dimensions	  canapé	  :	  Longueur	  :	  223	  cm,	  Profondeur	  :	  87	  
cm,	  Hauteur	  :	  88	  cm	  

6 X409-‐66.2	  /	  Console	  en	  bois	  avec	  1	  tiroir	  

7 X269-‐283	  /	  Banquette	  clic-‐clac	  design	  -‐	  Long	  200	  x	  Larg	  112cm	  PABLO	  Camel	  

8
Z159-‐7	  /	  BALTIMORE	  canapé	  convertible	  3	  places	  	  d'angle	  réversible	  (258x160x83	  cm)	  composé	  d'une	  assise	  mousse	  -‐	  de	  densité	  50kg/m3	  -‐	  
et	  d'un	  dossier	  capitonnés	  en	  simili	  blanc	  très	  élégant.	  Il	  offre	  un	  couchage	  moelleux	  de	  229	  x	  106	  x	  53,5	  cm.	  Ce	  modèle	  est	  constitué	  d'une	  
structure	  en	  bois	  et	  métal.	  

9
Z585-‐6	  /	  UPPER	  	  Table	  basse	  relevable	  melaminée	  blanche	  design	  moderne	  -‐	  Plateau	  MDF	  mélaminé	  blanc	  -‐	  Fonction	  monte	  et	  baisse	  pour	  
position	  table	  basse	  ou	  table	  à	  manger	  -‐	  Dimensions	  :	  120	  x	  60	  /	  120	  x	  40	  /	  76	  cm	  -‐	  Pied	  en	  métal	  peinture	  epoxy	  grise	  (manque	  loquet	  
verrouillage	  rotation)	  

10
Z572-‐44	  /	  TWITY	  Canapé	  d'angle	  convertible	  couchage	  125	  x	  190	  cm	  -‐	  Angle	  réversible	  droite/gauche	  -‐	  Tissu	  gris	  100%	  polyester	  
d'entretien	  facile	  

11 X384-‐32	  /	  Banquette	  clic-‐clac	  microfibre	  mousse	  à	  mémoire	  de	  forme	  OXFORD	  

12
Z585-‐2	  /	  TRENDTEAM	  Chambre	  Bébé	  3	  pièces	  composée	  d'une	  armoire,	  d'un	  lit	  et	  d'une	  commode	  avec	  plan	  à	  langer.	  Armoire	  3	  portes	  
130	  x	  186	  x	  54	  cm	  +	  Lit	  pour	  couchage	  70	  x	  140	  cm	  avec	  sommier	  +	  Commode	  2	  tiroirs	  96	  x	  102	  x	  77	  cm.	  Mixte.	  Dès	  la	  naissance.	  

13 Z585-‐11	  /	  BREVI	  Parc	  pliant	  Royal	  parme.	  Grand	  parc	  rectangulaire	  avec	  fond	  et	  main	  courante	  capitonnés.	  De	  la	  naissance	  à	  15	  Kg.	  Fille.	  

14
Z585-‐62	  /	  NEXT	  Meuble	  TV	  mural	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  brillant	  /	  noir	  malla	  -‐	  Structure	  en	  panneaux	  de	  particules,	  revêtement	  mélaminé	  -‐	  
Composé	  de	  3	  niches,	  3	  portes	  et	  d'1	  étagère	  -‐	  Dimensions	  :	  240	  x	  41	  x	  37	  cm	  

15
Z585-‐35	  /	  MAX	  Armoire	  fintion	  blanc	  brillant,	  4	  portes	  battantes,	  2	  penderies	  de	  86,6cm	  chacune,	  2	  étagères,en	  PP	  mélaminé,	  à	  monter	  soi-‐
même	  -‐	  Dimensions	  :	  200cm	  x	  180cm	  x	  52cm	  

16
Z585-‐8	  /	  BELUS	  :	  Meuble	  TV	  mural	  200	  cm	  -‐	  5	  portes	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  brillant	  et	  noir	  brillant	  -‐	  Composition	  :	  un	  meuble	  TV	  trois	  portes	  
abattantes	  et	  d’une	  niche	  +	  un	  meuble	  haut	  équipé	  de	  deux	  portes	  à	  ouverture	  latérale	  -‐	  Structure	  panneaux	  de	  particules	  et	  revêtement	  
mélaminé	  

17 Y511-‐63	  /	  Meuble	  vasque	  2	  tiroirs	  L100xP46xH52cm	  +	  miroir	  +	  étagère	  THERMA	  

18 Y511-‐66	  /	  Colonne	  2	  portes	  1	  miroir	  L30xP30xH140cm	  THERMA	  

19 Y511-‐66.1	  /	  Colonne	  2	  portes	  1	  miroir	  L30xP30xH140cm	  THERMA	  

20
Z585-‐37	  /	  ALBAN	  Meuble	  de	  salle	  de	  bain	  simple	  vasque	  gris	  laqué,	  80	  cm,	  livré	  entièrement	  monté,	  muni	  d'une	  porte	  horizontale	  avec	  
amortisseur,	  d'une	  colonne	  4	  étagères	  avec	  une	  double	  porte	  avec	  amortisseurs,	  d'un	  miroir	  et	  d'une	  vasque	  céramique.	  

21
Z585-‐36	  /	  ALBAN	  Meuble	  de	  salle	  de	  bain	  simple	  vasque	  gris	  laqué,	  80	  cm,	  livré	  entièrement	  monté,	  muni	  d'une	  porte	  horizontale	  avec	  
amortisseur,	  d'une	  colonne	  4	  étagères	  avec	  une	  double	  porte	  avec	  amortisseurs,	  d'un	  miroir	  et	  d'une	  vasque	  céramique.	  

22
Z585-‐32	  /	  LALY	  table	  basse	  carré	  +	  4	  poufs	  -‐	  blanc	  -‐	  structure	  en	  panneaux	  alvéolaires	  finition	  papier	  noir	  -‐	  poufs	  coffre	  recouvert	  de	  PU	  -‐	  
dimensions	  :	  80	  x	  80	  x	  45,5	  cm	  

23
Z585-‐17	  /	  DAMIA	  Table	  de	  séjour	  -‐	  Structure	  en	  MDF	  mélaminé	  noir	  avec	  une	  bande	  centrale	  transversale	  en	  verre	  noire	  -‐	  Epaisseur	  5mm	  -‐	  
Dimensions	  :	  140	  x	  90	  x	  75	  cm	  

24 Z585-‐23	  /	  FINLANDEK	  Table	  ELÄMÄ	  160	  cm	  en	  bois	  aggloméré	  -‐	  Coloris	  :	  blanc/noir	  -‐	  Dimensions	  :	  160	  x	  74,3	  x	  90	  -‐	  Poids	  :	  34	  kg	  

25 Z573-‐13	  /	  KENKÄ	  Meubles	  à	  chaussures	  

26
Z585-‐22	  /	  NATTÏ	  Commode	  munie	  de	  6	  tiroirs	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  -‐	  Matière	  :	  bois	  aggloméré	  -‐	  Dimensions	  commode	  :	  154	  x	  80	  x	  43	  cm	  -‐	  Poids	  :	  
52	  kg	  -‐	  Dimensions	  tiroirs	  :	  70,9	  x	  33,9	  x	  13	  cm	  

27
Z585-‐1	  /	  GOOMY	  180	  Cette	  table	  de	  salle	  à	  manger	  extensible	  jusqu'à	  1,80m	  peut	  servir	  de	  bureau	  ou	  de	  console	  d'entrée	  grâce	  à	  sa	  taille	  
repliée	  de	  50	  cm	  -‐	  Matières	  :	  Panneau	  de	  particules	  -‐	  Coloris	  :	  Noir	  -‐	  Peut	  accueillir	  jusqu'à	  8	  personnes	  -‐	  3	  allonges	  fournies	  :	  L	  50	  /	  90	  /	  
135	  /	  180	  x	  P	  90	  x	  H	  75	  cm	  

VENTE	  DU	  1ER	  AOUT	  2015

Les	  objets	  sont	  vendus	  en	  l’état,	  sans	  garantie	  (sauf	  précision	  spécifique),	  les	  expositions	  permettant	  aux	  acquéreurs	  de	  se	  rendre	  compte	  de	  
l'état	  des	  objets.	  Les	  descriptifs	  sont	  fournis	  à	  titre	  indicatif	  et	  ne	  sont	  pas	  contractuels	  du	  contenu	  du	  produit.	  Aucune	  réclamation	  ne	  sera	  

admise	  une	  fois	  l'adjudication	  prononcée.	  Enlèvement	  après	  encaissement	  total	  seulement.	  Les	  marchandises	  sont	  à	  enlever	  immédiatement	  
après	  la	  vente,	  ou	  dans	  les	  deux	  jours	  ouvrés	  qui	  suivent	  celle-‐ci.	  Au-‐delà,	  des	  frais	  de	  stockage	  seront	  facturés	  à	  hauteur	  de	  cinq	  (5)	  euros	  par	  

article	  et	  par	  jour.	  Transport	  sous	  l’entière	  responsabilité	  de	  l'acquéreur.
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28 Z572-‐34	  /	  Passat	  Commode,	  3	  portes,	  meuble	  en	  bois	  aggloméré,	  coloris	  blanc	  mat,	  dimensions	  149,6/83,7/42/70	  kg	  

29
Z585-‐59	  /	  STYLE	  Meuble	  multifonctions	  -‐	  Meuble	  avec	  :	  3	  compartiment	  tiroirs	  fonction	  range	  chaussures	  +	  1	  compartiment	  latéral	  
fonction	  vestiaire	  -‐	  L	  80	  x	  H	  120	  x	  P	  24	  cm	  -‐	  Structure	  panneaux	  de	  particules	  mélaminé	  épaisseur	  16	  mm	  

30 Y511-‐68	  /	  Desserte	  rectangulaire	  en	  fer	  avec	  tiroir	  sur	  roulettes	  

31 X466-‐39	  /	  Lit	  mezzanine	  en	  pin	  massif	  couchage	  140x200cm	  THEO	  

32 X409-‐63	  /	  Meuble	  TV	  bas	  en	  bois	  

33 X466-‐13	  /	  Meuble	  Blanco	  TV	  -‐	  Large	  

34 Y511-‐8	  /	  Armoire	  capitainerie	  -‐	  Blanc	  /	  Rose	  -‐	  L112xP60xH181cm	  EMMA	  

35
Z585-‐55	  /	  Portique	  LOLA	  de	  la	  marque	  Soulet	  -‐	  Bois	  pin	  traité	  autoclave	  classe	  4	  -‐	  Hauteur	  1,90	  m	  -‐	  Poutre	  et	  pieds	  de	  2m	  -‐	  Equipé	  de	  deux	  
balançoires	  et	  une	  échelle	  -‐	  Encombrement	  au	  sol	  :	  2,45	  x	  1,70	  m.	  

36
Z585-‐56	  /	  Portique	  LOLA	  de	  la	  marque	  Soulet	  -‐	  Bois	  pin	  traité	  autoclave	  classe	  4	  -‐	  Hauteur	  1,90	  m	  -‐	  Poutre	  et	  pieds	  de	  2m	  -‐	  Equipé	  de	  deux	  
balançoires	  et	  une	  échelle	  -‐	  Encombrement	  au	  sol	  :	  2,45	  x	  1,70	  m.	  

37
Z585-‐25	  /	  LEIJONA	  Les	  lits	  superposés	  vous	  offrent	  2	  couchages	  de	  90	  x	  190	  cm	  -‐	  Structure	  en	  tubes	  d'acier	  et	  finition	  laquée	  époxy	  -‐	  
L'echelle	  est	  réversible,	  vous	  avez	  donc	  la	  possibilité	  de	  la	  monter	  à	  gauche	  ou	  à	  droite	  -‐	  Produit	  conforme	  aux	  normes	  EN	  747-‐1	  et	  2	  

38
Z572-‐30	  /	  NET	  Bureau	  140	  cm	  -‐	  Meuble	  moderne	  et	  fonctionnel	  -‐	  Structure	  en	  bois	  aggloméré	  -‐	  1	  porte	  +	  1	  tiroir	  -‐	  Coloris	  :	  décor	  
chêne/blanc	  -‐	  Dimensions	  :	  140	  x	  76	  x	  60	  cm	  

39
Z572-‐17	  /	  FINLANDEK	  Buffet	  en	  bois	  blanc	  mat	  (corps)	  et	  blanc	  laqué	  (portes)	  -‐	  Style	  :	  moderne	  -‐	  2	  portes/4	  tiroirs	  -‐	  Coloris	  :	  laqué	  blanc	  -‐	  
Bois	  aggloméré	  

40 Z572-‐13	  /	  Meuble	  4	  portes,	  4	  tiroirs	  meuble	  en	  bois	  aggloméré,	  coloris	  chêne/	  blanc,	  dimensions197,5	  /	  94,4	  /	  36,3/67kg	  

41 X466-‐57	  /	  Buffet	  chaud	  froid	  1	  bac	  de	  3,6	  litres	  inox	  CP	  464	  White	  and	  Brown	  

42
Z572-‐18	  /	  FINLANDEK	  Ce	  buffet	  en	  bois	  laqué	  noir	  et	  blanc	  mat	  moderne	  est	  composé	  de	  2	  portes	  et	  de	  4	  tiroirs	  -‐	  Bois	  aggloméré	  FSC*	  -‐	  
Dimensions	  (LxHxP)	  :	  135	  x	  79	  x	  40	  cm	  

43 Y511-‐12	  /	  Meuble	  rangement	  classeur	  coulissant	  L115xP64xH191cm	  -‐	  PRIMA	  Noyer	  

44
Z174-‐71	  /	  ROUSSEAU	  Combi-‐Douche	  SIROCO	  NOIR	  ECO	  •	  Tête	  de	  douche	  :	  Ø	  200	  mm	  -‐	  anticalcaire	  -‐	  matière	  :	  inox	  noir	  -‐	  support	  
douchette	  :	  coulissant	  et	  inclinable	  -‐	  porte-‐savon	  ABS	  noir	  •	  Douchette	  :	  1	  jet	  (pluie)-‐	  Ø	  30	  mm	  •	  Robinetterie	  :	  mitigeur	  à	  cartouche	  
céramique	  Ø	  40	  mm	  -‐	  économie	  d'eau	  :	  butée	  éco-‐stop	  

45 Y511-‐45	  /	  Treillage	  fixe	  rectangle	  GM	  maille	  carrée	  6cm	  Vert	  

46
Z585-‐24	  /	  TYYLI	  Charmant	  lit	  couchage	  (160x200cm)	  avec	  tête	  capitonnée,	  facile	  d'entretien	  et	  offre	  2	  hauteurs	  de	  sommier.	  Une	  barre	  de	  
renfort	  centrale	  permet	  d'intégrer	  2	  sommiers	  de	  80x200cm.	  Vendu	  sans	  sommier	  ni	  matelas.	  

47
Z573-‐22	  /	  BAHIA	  :	  Lit	  adulte	  +	  sommier	  relevable	  -‐	  Coloris	  :	  PVC	  blanc	  pour	  la	  structure	  de	  lit	  -‐	  Tête	  de	  lit	  capitonnée	  -‐	  Dimensions	  couchage	  
:	  160	  x	  200	  cm	  -‐	  Dimensions	  article	  monté	  :	  216	  x	  169	  x	  90	  cm.	  Tête	  de	  lit	  capitonnée	  de	  strass	  brillantes.	  Sommier	  inclus	  avec	  vérins	  de	  
relevage	  du	  sommier	  ultra	  simple	  !!!	  Coffre	  de	  stockage	  très	  vaste	  sous	  le	  lit,	  rangement	  de	  lit	  optimal.	  

48
Z573-‐4	  /	  BAHIA	  :	  Lit	  adulte	  +	  sommier	  relevable	  -‐	  Coloris	  :	  PVC	  noir	  pour	  la	  structure	  de	  lit	  -‐	  Tête	  de	  lit	  capitonnée	  -‐	  Dimensions	  couchage	  :	  
140	  x	  190	  cm	  -‐	  Dimensions	  article	  monté	  :	  206	  x	  149	  x	  89	  cm	  -‐	  Garantie	  :	  1	  an.	  Gamme	  lits	  coffre	  CDISCOUNT	  2015.	  Tête	  de	  lit	  capitonnée	  
de	  strass	  brillantes.	  Sommier	  inclus	  avec	  vérins	  de	  relevage	  du	  sommier	  ultra	  simple	  !!!	  Coffre	  de	  stockage	  très	  vaste	  sous	  le	  lit.	  

49 Y511-‐18	  /	  Sommier	  coffre	  en	  kit	  à	  lattes	  revêtement	  tissu	  jacquard	  100%	  coton	  SLEEPY	  160x200cm	  Gris	  

50 Y511-‐69	  /	  Armoire	  de	  chambre	  en	  bois	  L91cm	  H187cm	  avec	  2	  portes	  battantes	  LOU	  

51 Y511-‐75	  /	  Meuble	  TV	  -‐	  Décor	  Café	  -‐	  L191xP43xH180cm	  OPALE	  

52 Z573-‐39	  /	  VOLTMAN	  Radiateur	  Chauffage	  central	  -‐	  1416	  W	  -‐	  Radiateur	  eau	  chaude	  12	  éléments	  aluminium	  Norme	  NF	  hydraulique	  

53 Z573-‐46	  /	  VOLTMAN	  Radiateur	  Chauffage	  central	  -‐	  1416	  W	  -‐	  Radiateur	  eau	  chaude	  12	  éléments	  aluminium	  Norme	  NF	  hydraulique	  

54 Z573-‐47	  /	  VOLTMAN	  Radiateur	  Chauffage	  central	  -‐	  1416	  W	  -‐	  Radiateur	  eau	  chaude	  12	  éléments	  aluminium	  Norme	  NF	  hydraulique	  

55 Y511-‐47	  /	  Lit	  mezzanine	  90x200	  +	  Armoire	  2	  portes	  -‐	  IGLOO	  -‐	  Blanc	  /	  Alu	  

56 Y511-‐74	  /	  Vitrine	  double	  +	  2	  portes	  +	  2	  tiroirs	  blanc	  laqué	  L106xP40xH200cm	  MIDNIGHT	  

57
Z585-‐13	  /	  Continental	  Edison	  CVMC5060W	  -‐	  Cuisinière	  vitrocéramique	  -‐	  50x60cm	  -‐	  4	  foyers	  radiants	  -‐	  Four	  Multifonction	  catalyse	  -‐	  Volume	  
:	  45	  L	  -‐	  5	  fonctions	  dont	  Grill	  -‐	  Thermostat	  et	  programmateur	  -‐	  Grille	  +	  Lèche	  frite	  -‐	  Classe	  B	  -‐	  Minuteur	  -‐	  Couleur	  :	  Blanc	  (légers	  chocs	  côté	  
gauche	  et	  droit)	  

58
Z174-‐81	  /	  WHIRLPOOL	  ADG4439NB	  Lave	  vaisselle	  Encastrable	  -‐	  13	  Couverts	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Niveau	  sonore	  44	  
dBa	  -‐	  Consommation	  d'eau	  11L/cycle	  -‐	  6	  Programmes	  dont	  Eco5	  0°	  -‐	  Départ	  différé	  Digital	  24	  H	  -‐	  Option	  Multizone,	  Antibactérien	  Et	  
Tablette	  -‐	  Filtre	  Autoclean	  -‐	  Sécurité	  Waterstop	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  d'habillage	  -‐	  Bandeau	  Noir	  

59
Z174-‐20	  /	  BRANDT	  VS1009J	  Lave-‐vaisselle	  encastrable	  -‐	  9	  couverts	  -‐	  5	  programmes	  -‐	  4	  températures	  de	  lavage	  -‐	  Conso	  d'eau	  :	  16L/cycle	  -‐	  
Classes	  énergétiques	  :	  AAA	  -‐	  Séchage	  par	  condensation	  active	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Adoucisseur	  d'eau	  -‐	  Indicateur	  de	  fin	  de	  cycle	  -‐	  Livré	  sans	  
porte	  d'habillage	  -‐	  Coloris	  :	  noir	  

60
Z573-‐45	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV1539B	  -‐	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  15	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+++	  -‐	  Niveau	  sonore	  39	  dB	  -‐	  10	  
programmes	  -‐	  Commandes	  sur	  écran	  LCD	  -‐	  Filtre	  métal	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Coloris	  noir	  (choc	  arrière	  -‐	  fixations	  plateau	  arrachées)	  

61
Z174-‐36	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV105S	  -‐	  Lave-‐vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  10	  couverts	  -‐	  Classe	  AAA	  -‐	  47dB	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  5	  programmes	  -‐	  4	  
Températures	  -‐	  Adoucisseur	  d'eau	  -‐	  Panier	  supérieur	  réglable	  -‐	  Panier	  à	  couverts	  amovible	  -‐	  Résistance	  hors	  cuve	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  
Fonction	  demi-‐charge	  -‐	  Prélavage	  -‐	  Coloris	  :	  Silver	  
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62
Z174-‐35	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV105B	  -‐	  Lave-‐vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  10	  couverts	  -‐	  Classe	  A	  -‐	  47dB	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  5	  programmes	  -‐	  4	  
Températures	  -‐	  Adoucisseur	  d'eau	  -‐	  Panier	  supérieur	  réglable	  -‐	  Panier	  à	  couverts	  amovible	  -‐	  Résistance	  hors	  cuve	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  
Fonction	  demi-‐charge	  -‐	  Prélavage	  -‐	  Coloris	  :	  Noir	  

63
Z585-‐41	  /	  OCEANIC	  LVS1249DD	  -‐	  Lave-‐vaisselle	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  49	  dB	  -‐	  Classe	  A+AA	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  6	  programmes	  -‐	  5	  
températures	  -‐	  Contrôle	  électronique	  -‐	  Séchage	  par	  condensation	  -‐	  Coloris	  silver	  

64
Z174-‐68	  /	  OCEANIC	  LVW1249DD	  -‐	  Lave-‐vaisselle	  12	  couverts	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  Niveau	  sonore	  49	  dB	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  6	  
programmes	  -‐	  5	  températures	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  Consommation	  annuelle	  d'eau	  :	  3360	  L,	  d'énergie:	  291	  kWh	  -‐	  Contrôle	  électronique	  -‐	  
Séchage	  par	  condensation	  	  (choc	  côté	  gauche)	  

65
Z174-‐37	  /	  Continental	  Edison	  LVB1247DD	  -‐	  Lave-‐vaisselle	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+AA	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dB	  -‐	  
Conso	  d'eau	  :	  12L/cycle	  -‐	  6	  programmes	  -‐	  5	  niveaux	  de	  températures	  -‐	  Sécurité	  anti-‐débordement	  +	  anti	  fuite	  -‐	  Dessus	  amovible	  -‐	  Départ	  
différé	  -‐	  Départ/Pause	  -‐	  Coloris	  Noir	  

66 X309-‐17	  /	  SMEG	  KSEIV97X2	  Hotte	  décorative	  90	  cm	  760	  m³/h	  en	  évacuation	  54	  dB	  Inox	  

68
Z170-‐67	  /	  SIEMENS	  LC97BD532	  Hotte	  décorative	  murale	  -‐	  Box	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  90	  cm	  -‐	  Débit	  max	  d'aspiration	  d'air	  en	  évacuation	  :	  730m3/h	  -‐	  
4	  vitesses	  dont	  1	  intensive	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  55dB	  -‐	  Touches	  à	  variateur	  de	  puissance	  -‐3	  filtres	  à	  graisse	  métalliques	  -‐	  Booster	  temporisé	  -‐	  
Eclairage	  LED	  -‐	  Coloris	  Inox	  (léger	  choc	  sur	  le	  dessus)	  

69
Z165-‐68	  /	  SIEMENS	  LC97BD532	  -‐	  Hotte	  décorative	  murale	  -‐	  Box	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  90	  cm	  -‐	  Débit	  max	  d'aspiration	  d'air	  en	  évacuation	  :	  730m3/h	  -‐	  
4	  vitesses	  dont	  1	  intensive	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  55dB	  -‐	  Touches	  à	  variateur	  de	  puissance	  -‐3	  filtres	  à	  graisse	  métalliques	  -‐	  Booster	  temporisé	  -‐	  
Eclairage	  LED	  -‐	  Coloris	  Inox	  (choc	  sur	  dessus)	  

70
Z170-‐44	  /	  HOTPOINT	  HKT	  4	  HAX	  Hotte	  Décorative	  -‐	  Cylindre	  Largeur	  43	  cm	  -‐	  Mixte	  à	  évacuation	  extérieure	  ou	  recyclage	  -‐	  Débit	  d'air	  490	  
m³/H	  -‐	  Booster	  650	  m³	  -‐	  3	  Vitesses	  +	  booster	  temporisé	  -‐	  Niveau	  sonore	  47/69	  dBa	  -‐	  Eclairage	  par	  lampe	  2X20	  W	  -‐	  1	  filtre	  à	  graisse	  
métallique	  lavable	  -‐	  Filtre	  à	  charbon	  d'origine	  -‐	  Témoin	  de	  saturation	  des	  fiiltres	  -‐	  Coloris	  Inox	  

71
Z174-‐53	  /	  HOTPOINT	  HKT	  4	  HAX	  -‐	  Hotte	  Décorative	  -‐	  Cylindre	  Largeur	  43	  cm	  -‐	  Mixte	  à	  évacuation	  extérieure	  ou	  recyclage	  -‐	  Débit	  d'air	  490	  
m³/H	  -‐	  Booster	  650	  m³	  -‐	  3	  Vitesses	  +	  booster	  temporisé	  -‐	  Niveau	  sonore	  47/69	  dBa	  -‐	  Eclairage	  par	  lampe	  2X20	  W	  -‐	  1	  filtre	  à	  graisse	  
métallique	  lavable	  -‐	  Filtre	  à	  charbon	  d'origine	  -‐	  Témoin	  de	  saturation	  des	  fiiltres	  -‐	  Coloris	  Inox	  

72
Z159-‐36	  /	  HUDSON	  HHDM	  91	  INOX	  -‐	  Hotte	  décor	  murale	  90	  cm	  -‐	  Pyramide	  -‐	  Débit	  d'air	  :	  450	  m3/h	  -‐	  3	  vitesses	  de	  puissance	  -‐	  2	  filtres	  à	  
graisse	  cassettes	  métalliques	  Inox	  -‐	  Filtre	  lavable	  en	  lave	  vaisselle	  -‐	  1	  moteur	  double	  turbine	  :	  250	  Watts	  -‐	  Eclairage	  par	  2	  halogènes	  :	  20	  
Watts	  -‐	  Commandes	  par	  boutons	  poussoirs	  -‐	  Coloris	  :	  inox	  

73
Z174-‐55	  /	  HOT	  POINT	  HBI	  90	  EF	  IX	  -‐	  Hotte	  décorative	  îlot	  -‐	  90	  cm	  -‐	  Débit	  d’air	  maxi	  :	  440	  m3/h	  -‐	  570	  m3/h	  avec	  booster	  -‐	  Evacuation	  
extérieure	  ou	  recyclage	  -‐	  Filtre	  à	  charbon	  d’origine	  -‐	  Commandes	  électroniques	  -‐	  13	  vitesses	  +	  booster	  -‐	  Éclairage	  2	  halogènes	  20	  W	  -‐	  3	  
filtres	  à	  graisse	  métalliques,	  autoporteurs	  et	  lavables	  au	  lave-‐vaisselle	  -‐	  Coloris	  :	  inox	  

74
Z174-‐59	  /	  HUDSON	  Hotte	  HHDKB90VI	  -‐	  Hotte	  décorative	  murale	  -‐	  Inox-‐verre	  -‐	  Largeur	  :	  90	  cm	  -‐	  3	  niveaux	  de	  puissances	  -‐	  Débit	  d'air	  :	  420	  
m3/h	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  63	  dB	  -‐	  Mode	  recyclage	  +	  évacuation	  -‐	  1	  moteur	  :	  175	  W	  -‐	  Eclairage	  halogène	  (2	  lampes)	  -‐	  Commandes	  par	  bouton	  
poussoir	  -‐	  Cordon	  de	  raccordement	  -‐	  Livrée	  avec	  filtre	  à	  charbon	  

75 X309-‐2	  /	  Crédence	  pour	  piano	  de	  cuisson	  90	  cm	  La	  Germania	  avec	  barre	  901051X	  

76
Z165-‐65	  /	  Le	  canapé	  SANTIAGO	  vous	  seduira	  par	  son	  rapport	  qualité/prix,	  son	  style	  contemporain	  et	  son	  revêtement	  en	  microfibre.	  
Pratique	  et	  fonctionnel,	  il	  est	  reversible	  et	  vous	  permet	  de	  placer	  l'angle	  à	  droite	  ou	  à	  gauche.	  Composé	  d'un	  coffre	  sous	  l'assise	  et	  
possibilité	  de	  l'adapter	  pour	  un	  couchage	  d'appoint.	  Livré	  avec	  2	  coussins.	  

77
Z585-‐5	  /	  Salon	  de	  jardin	  7	  pièces	  en	  aluminium	  -‐	  Cet	  ensemble	  est	  composé	  d'une	  table	  160	  +	  6	  chaises	  alu/acier-‐	  Structure	  aluminium	  et	  
textilène	  -‐	  Dessus	  de	  table	  en	  verre	  trempé	  -‐	  Inoxydable,	  résistant	  à	  l'eau	  salé	  et	  facile	  à	  transporter.	  

78 Y511-‐11	  /	  Table	  de	  jardin	  ovale	  extensible	  en	  Teck	  180/240x100cm	  HANTON	  (accident	  sur	  bord	  du	  plateau)	  

79 X342-‐323	  /	  Banquette	  Clic-‐Clac	  tissu	  imprimé	  Matelas	  Sof	  SURF	  Graphic	  Bleu/Gris	  

80 Z334-‐530	  /	  Banquette	  Clic-‐Clac	  uni	  Matelas	  mousse	  +	  Coffre	  de	  rangement	  130	  x190cm	  Noir	  

81 X409-‐2	  /	  Banquette	  Clic-‐Clac	  uni	  avec	  matelas	  Sofaflex	  11cm	  et	  coffre	  de	  rangement	  KARIBOU	  Prune	  

82
Z159-‐23	  /	  CLEMM	  3p	  sawana	  anthra/gris	  -‐	  Canapé	  fixe	  3	  places	  en	  tissu	  chiné	  gris	  clair	  et	  gris	  anthracite	  100%	  polyester.	  Assise	  en	  mousse	  
polyéther	  27kg/m3,	  ressorts	  zig	  zag.	  Pieds	  bois	  vernis-‐	  Largeur	  164cm,	  profondeur	  86cm.	  

83 X409-‐73	  /	  Table	  à	  manger	  rectangulaire	  en	  Pin	  -‐	  90	  x	  180	  cm	  MATHILDE	  

84
X466-‐42	  /	  Table	  à	  manger	  rectangulaire	  en	  bois	  blanc	  vieilli	  Longueur	  200	  cm	  LEONIE	  -‐	  Longueur	  :	  200	  cm	  -‐	  Largeur	  :	  90	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  75	  
cm	  

85 X384-‐119.7	  /	  Table	  de	  jardin	  en	  Aluminium	  avec	  plateau	  verre	  180x105cm	  SIVILLO	  

86 Y511-‐54	  /	  Fauteuil	  de	  jardin	  empilable	  Alu/Textylène	  Blanc/Taupe	  

87 Z165-‐79	  /	  FINLANDEK	  Canapé	  d'angle	  réversible	  KULMA	  4	  places	  -‐	  Tissu	  -‐	  205x141x70	  cm	  -‐	  Noir	  

88
Y511-‐20	  /	  Canapé	  d'angle	  réversible	  et	  convertible	  bi-‐matière	  4	  places	  avec	  coffre	  ARTHUR	  Noir-‐Gris	  (DEPAREILLE	  :	  la	  méridienne	  n'est	  pas	  
celle	  correspondant	  au	  modèle	  d'origine)	  

89
X409-‐16	  /	  Lit	  banquette	  une	  personne	  en	  métal	  rose	  couchage	  90x190cm	  HELOISE	  -‐	  Dimensions	  pour	  un	  couchage	  en	  90	  x	  190	  cm	  :	  
Longueur	  :	  201	  cm	  	  -‐	  Largeur	  :	  97	  cm	  (sans	  matelas)	  

90
Z174-‐15	  /	  Kit	  Piscine	  ronde	  BESTWAY	  Fast	  Set	  Pools	  autoportante	  -‐	  Diamètre	  :	  549cm	  ;	  Hauteur	  :	  122cm	  -‐	  Volume	  d'eau	  à	  80%	  -‐	  21	  182	  L	  -‐	  
Filtre	  à	  cartouche	  4,92m3/h	  +	  Tapis	  de	  sol	  +	  Bâche	  4	  saisons	  +	  Echelle	  sécurité	  +	  DVD.	  
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91
Z174-‐5	  /	  Kit	  Piscine	  ovale	  autoportante	  BESTWAY	  4,88x3,05x1,07	  m	  -‐	  Volume	  d'eau	  à	  80%	  :	  10	  759	  L	  -‐	  Filtre	  à	  cartouche	  3,03	  m3/h	  +	  Tapis	  
de	  sol	  +	  Bâche	  4	  saisons	  +	  Echelle	  Sécurité	  +	  DVD	  -‐	  Montage	  en	  30	  mins	  à	  2	  personnes	  -‐	  Les	  parois	  latérales	  ultra-‐robustes	  sont	  réalisées	  
avec	  3	  couches	  séparées	  de	  matériel.	  La	  maille	  de	  la	  couche	  interne	  est	  stratifiée	  sur	  les	  2	  épaisses	  couches	  externes	  en	  PVC.	  
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Z174-‐63	  /	  Piscine	  autoportante	  INTEX	  4,88M	  x	  122cm	  avec	  un	  filtre	  épurateur,	  une	  bâche,	  une	  échelle	  de	  sécurité,	  une	  tapis	  de	  sol	  et	  une	  
vidéo	  de	  démonstration	  -‐	  Hauteur	  122	  cm,	  paroi	  triple	  épaisseur,	  tres	  résistante,	  pour	  des	  années	  d'utilisation	  -‐	  Bonde	  de	  vidange	  très	  
pratique,	  avec	  embout	  de	  connexion	  adapté	  aux	  tuyaux	  d'arrosage	  standard.	  
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Z174-‐14	  /	  Kit	  Piscine	  ronde	  Fast	  Set	  Pools	  BESTWAY	  -‐	  Dimensions	  :	  457	  x	  107cm	  -‐	  Volume	  d'eau	  à	  80%	  -‐	  12	  362	  L	  +	  Filtre	  à	  cartouche	  
2,00m3/h	  +	  Tapis	  de	  sol	  +	  Bâche	  4	  saisons	  Echelle	  Sécurité	  +	  DVD	  -‐	  Montage	  rapide	  en	  10	  minutes	  à	  3	  personnes.	  
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Z174-‐21	  /	  Kit	  Piscine	  ronde	  BESTWAY	  Steel	  Pro	  Frame	  Pools	  Bleue	  tubulaire	  -‐	  Diamètre	  :	  427cm	  ;	  Hauteur	  :	  100cm	  -‐	  Volume	  d'eau	  à	  90%	  :	  
12	  110	  L	  -‐	  Filtre	  à	  cartouche	  2,01m3/h	  +	  Tapis	  de	  sol	  +	  Bâche	  4	  saisons	  +	  Echelle	  Sécurité	  +	  DVD.	  
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Z174-‐64	  /	  Piscine	  rectangulaire	  hors	  sol	  tubulaire	  en	  métal	  Intex.	  Avec	  une	  surface	  de	  nage	  de	  4,5	  x	  2,2	  m	  et	  une	  hauteur	  de	  0,84	  m	  pour	  
un	  volume	  total	  de	  7,1	  m³,	  cette	  piscine	  prête	  à	  plonger	  est	  équipée	  d'une	  pompe	  filtrante	  2m³/h,	  épurateur	  à	  cartouche	  de	  filtration	  de	  
type	  A.	  Épaisseur	  vinyle	  58/100.	  
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Z174-‐13	  /	  Piscine	  rectangulaire	  BESTWAY	  Family	  Splash	  Frame	  Pools	  bleue	  tubulaire	  -‐	  Longueur	  :	  400cm	  ;	  Largeur	  :	  211cm	  ;	  Hauteur	  :	  81cm	  
-‐	  Volume	  d'eau	  à	  90%	  :	  5	  700	  L	  -‐	  Filtre	  à	  cartouche	  2,01m3/h	  -‐	  Montage	  en	  20	  minutes	  à	  trois	  personnes	  -‐	  Les	  parois	  latérales	  ultra-‐
robustes	  sont	  réalisées	  avec	  3	  couches	  séparées	  de	  matériel.	  La	  maille	  de	  la	  couche	  interne	  est	  stratifiée	  sur	  les	  2	  épaisses	  couches	  
externes	  en	  PVC.	  
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Z174-‐6	  /	  Bâche	  à	  bulles	  410	  -‐	  Couverture	  d’été	  Ubbink	  se	  pose	  et	  flotte	  sur	  l’eau	  pour	  piscine	  hexagonale	  -‐	  A	  positionner	  côté	  lisse	  dessus,	  
côté	  bulles	  vers	  l’eau	  -‐	  Conserve	  de	  précieux	  degrés	  en	  évitant	  l’évaporation	  -‐	  Son	  effet	  ventouse	  évite	  qu’elle	  se	  soulève	  avec	  le	  vent	  -‐	  En	  
polyéthylène	  bleu	  alvéolé	  400	  microns	  -‐	  bordée	  d’une	  lisière	  -‐	  Diamètre	  :	  410cm	  
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Z174-‐76	  /	  SAMSUNG	  RSG5PUBC	  -‐	  Réfrigérateur	  Américain	  -‐	  Volume	  610L	  (406L+204L)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  ventilé	  intégral	  -‐	  
Home	  Bar	  -‐	  Twin	  Cooling	  System	  +	  -‐	  Distributeur	  d'eau,	  glaçons	  et	  glace	  pilée	  -‐	  Contrôle	  électronique	  -‐	  Coloris	  Black	  Gloss	  (rayure	  et	  léger	  
choc	  en	  façade)	  
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Z174-‐75	  /	  SAMSUNG	  RSA1UTMG	  -‐	  Réfrigérateur	  Américain	  -‐	  Volume	  501L	  (357+144)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  ventilé	  -‐	  Largeur	  
91.2cm	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  fraîche	  /	  glaçons	  /	  glace	  pilée	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Niveau	  sonore	  43	  dB(A)	  -‐	  Contrôle	  électronique	  -‐	  Coloris	  Metal	  
Grey	  
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Z585-‐49	  /	  SAMSUNG	  RSA1UTMG	  -‐	  Réfrigérateur	  Américain	  -‐	  Volume	  501L	  (357+144)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  ventilé	  -‐	  Largeur	  
91.2cm	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  fraîche	  /	  glaçons	  /	  glace	  pilée	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Niveau	  sonore	  43	  dB(A)	  -‐	  Contrôle	  électronique	  -‐	  Coloris	  Metal	  
Grey	  (Choc	  arrière	  gauche,	  choc	  bas	  de	  porte	  droite,	  poignées	  accidentées	  aux	  extremités)	  

101 Z174-‐40	  /	  DAEWOO	  FNT-‐650NB	  -‐	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Volume	  492L	  (350L	  +142L)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  ventilé	  -‐	  
Niveau	  sonore	  44	  dB	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Réglage	  automatique	  de	  la	  température	  -‐	  Alarme	  porte	  ouverte	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Coloris	  Black	  Glass	  
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Z174-‐54	  /	  HOTPOINT	  E4DAAWC	  -‐	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  multi-‐portes	  -‐	  Volume	  402L	  (292	  +	  110)	  -‐	  Froid	  ventilé	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  70cm	  -‐	  Consommation	  d'énergie	  par	  an	  :	  376	  kWh	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  42	  db	  -‐	  2	  clayettes	  verre	  profil	  argenté	  -‐	  
Pouvoir	  de	  congélation:	  9Kg/24h	  -‐	  2	  tiroirs,	  bacs	  à	  glaçons	  Twist	  Ice	  -‐	  Coloris	  Blanc	  -‐	  Ecran	  LED	  
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Z585-‐9	  /	  BOSCH	  KSV36VW30	  -‐	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Volume	  346	  L	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Thermostat	  électronique	  -‐	  
Affichage	  LED	  de	  la	  température	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  Fonction	  super-‐réfrigération	  -‐	  Bac	  à	  légumes	  Crisper	  Box	  -‐	  7	  clayettes	  verre	  (5	  
réglages	  et	  6	  coulissantes)	  -‐	  Porte	  bouteilles	  chromé	  -‐	  5	  balconnets	  -‐	  Elcairage	  LED	  -‐	  Coloris	  Blanc	  
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Z174-‐84	  /	  BOSCH	  KSV36VW30	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Volume	  346	  L	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Thermostat	  électronique	  -‐	  
Affichage	  LED	  de	  la	  température	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  Fonction	  super-‐réfrigération	  -‐	  Bac	  à	  légumes	  Crisper	  Box	  -‐	  7	  clayettes	  verre	  (5	  
réglages	  et	  6	  coulissantes)	  -‐	  Porte	  bouteilles	  chromé	  -‐	  5	  balconnets	  -‐	  Elcairage	  LED	  -‐	  Coloris	  Blanc	  
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Z174-‐73	  /	  SAMSUNG	  RB29FWJNDSA	  -‐	  Réfrigérateur	  Congélateur	  en	  Bas	  -‐	  Volume	  total	  288L	  (190L+98L)	  -‐	  Froid	  Ventilé	  intégral	  Multi	  Flow	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  4	  Clayettes	  en	  verre	  dont	  1	  MaxiOuverture	  -‐	  Balconnet	  XL	  -‐	  Tiroir	  maxi	  ouverture	  -‐	  Eclairage	  
LED	  -‐	  Autonomie	  18	  H	  -‐	  Niveau	  sonore	  39dBa	  -‐	  Metal	  Grey	  (choc	  en	  façade)	  
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Z585-‐48	  /	  SAMSUNG	  RL56GSBMG	  -‐	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  357L	  (253L+104L)	  -‐	  Froid	  ventilé	  (pas	  de	  givre)	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Ecran	  de	  contrôle	  LED	  bleus	  -‐	  Poignées	  intégrées	  -‐	  Balconnets	  ajustables	  -‐	  Tiroir	  fruits	  et	  légumes	  XL	  (choc	  à	  l'arrière)	  

107
Z174-‐44	  /	  ELECTROLUX	  ERF4114DOW	  -‐	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Volume	  395	  L	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  59.5	  cm	  -‐	  
Dégivrage	  automatique	  -‐	  4	  clayettes	  en	  verre	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  en	  façade	  -‐	  Pose	  libre	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  2	  pieds	  réglables	  (avant)	  -‐	  
Roulettes	  (arrière)	  -‐	  Classe	  climatique	  :	  SN-‐N-‐ST-‐T	  -‐	  Niveau	  sonore:	  39	  dB	  -‐	  Commande	  interne	  par	  thermostat	  (choc	  côté	  droit)	  
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Z585-‐60	  /	  WHIRLPOOL	  WBE3411	  A+S	  -‐	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  338L	  (225+113)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  
statique	  -‐	  3	  clayettes	  en	  verre	  ajustables	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Bac	  à	  légumes-‐	  Dégivrage	  Auto	  -‐	  Niveau	  sonore	  39db	  -‐	  Congélateur	  4*	  :	  3	  bacs	  
amovibles	  -‐	  Autonomie	  de	  24hen	  cas	  de	  coupure	  -‐	  Dégivrage	  manuel	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  4.5kg/L/24H	  -‐	  coloris	  silver	  
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Z174-‐11	  /	  BEKO	  DN150220DS	  -‐	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Capacité	  440	  L	  (350	  L	  +90	  L)	  -‐	  Froid	  ventilé	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  énergétique	  
:A+	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  44	  db(A)	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  Congélateur	  4****	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  :	  6	  kg/24h	  -‐	  Couleur	  :	  silver	  (choc	  côté	  
gauche)	  
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Z174-‐39	  /	  DAEWOO	  RN-‐34QNS	  -‐	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  305L	  (221L+84L)	  -‐	  Froid	  ventilé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  
59.5	  cm	  -‐	  Panneau	  de	  contrôle	  digital	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  4	  clayettes	  anti-‐débordement	  -‐	  3	  tiroirs	  -‐	  Alarme	  porte	  ouverte	  -‐	  Coloris	  silver	  
(choc	  côté	  gauche)	  
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Z174-‐12	  /	  BEKO	  CS134021DS	  -‐	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  300L	  (210L+90L)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  3	  
clayettes	  verre	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  Traitement	  antibactérien	  Ag+	  -‐	  4	  étoiles	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Compartiment	  
congélation	  rapide	  -‐	  Coloris	  silver	  (choc	  côté	  gauche	  et	  légers	  chocs	  côté	  droit)	  
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Z174-‐46	  /	  HAIER	  C2FE636CSJ	  -‐	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  352L	  (248	  +	  104)	  -‐	  Froid	  ventilé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  
59.5	  cm	  -‐	  3	  clayettes	  verre	  -‐	  3	  tiroirs	  de	  congélation	  -‐	  Commandes	  digitales	  -‐	  Fonction	  super	  congélation	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Coloris	  Silver	  
(choc	  côté	  gauche)	  
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Z585-‐26	  /	  HAIER	  C1FE636CSJ	  -‐	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  352	  L	  (248+104)	  -‐	  Froid	  ventilé	  Total	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+	  -‐	  Ecran	  de	  contrôle	  LCD	  tactile	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  3	  clayettes	  verre	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  12kg/24h	  -‐	  13h	  d'autonomie	  en	  cas	  de	  
panne	  -‐	  Niveau	  sonore	  42	  dB	  -‐	  Alarme	  de	  température	  -‐	  Coloris	  silver	  (choc	  côté	  droit)	  
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Z174-‐50	  /	  HAIER	  HR335SSAA	  -‐	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Volume	  328	  L	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  5	  clayettes	  
verre	  -‐	  Ecran	  LCD	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  Niveau	  sonore	  42	  dB	  -‐	  Roulettes	  -‐	  Alarme	  de	  température	  -‐	  Fonction	  
Holiday	  -‐	  Silver	  (légers	  chocs	  côté	  droit)	  
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Z174-‐49	  /	  HAIER	  D1FM636CS	  -‐	  Réfrigérateur	  congélateur	  haut	  -‐	  Volume	  total	  298	  L	  (228	  L+	  70	  L)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  ventilé	  
NoFrost	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  3	  clayettes	  verre	  -‐	  1	  bac	  légumes	  -‐	  Eclairage	  :	  colonne	  LED	  -‐	  Congélateur	  :	  1	  clayette	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  4	  
kg/24h	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  :	  10	  h	  -‐	  Niveau	  sonore	  41	  dB	  -‐	  Coloris	  Silver	  (choc	  côté	  gauche)	  
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Z585-‐14	  /	  Continental	  Edison	  FC244DS	  -‐	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  total	  244L	  (174L	  +	  70L)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Thermostat	  réglable	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  auto	  réfrigérateur	  -‐	  4	  clayettes	  -‐	  Congélateur	  4****	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  
3,5	  kg/24h	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  15	  h	  -‐	  Coloris	  Gris	  
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Z174-‐29	  /	  Continental	  Edison	  FC244DS	  -‐	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  total	  244L	  (174L	  +	  70L)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Thermostat	  réglable	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  auto	  réfrigérateur	  -‐	  4	  clayettes	  -‐	  Congélateur	  4****	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  
3,5	  kg/24h	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  15	  h	  -‐	  Coloris	  Gris	  

118

Z174-‐51	  /	  HAIER	  HRFZ-‐386AAS	  -‐	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  310L	  (226L+	  84L)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
Consommation	  d'énergie	  :	  266	  kWh/an	  -‐	  Coloris	  silver	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  4	  clayettes	  verre	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  
réfrigérateur	  -‐	  Niveau	  sonore	  43	  dB	  -‐	  Dégivrage	  manuel	  du	  congélateur	  -‐	  Congélation	  :	  4kg/24h	  -‐	  Autonomie	  12h	  en	  cas	  de	  panne	  (choc	  
coin	  arrière	  inférieur	  gauche)	  

119
Z174-‐60	  /	  INDESIT	  NCAA	  55	  NX	  -‐	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  217L	  (150L	  +	  67	  L)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  
Largeur	  55cm	  -‐	  Technologie	  hygiène	  control	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  coupure	  :	  15	  h	  -‐	  2	  clayettes	  en	  verre	  -‐	  2	  bacs	  à	  fruits	  et	  légumes	  -‐	  
Dégivrage	  automatique	  -‐	  Thermomètre	  interne	  -‐	  Coloris	  inox	  

120
Z174-‐25	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  1DL204E	  -‐	  Réfrigérateur	  1	  Porte	  encastrable	  -‐	  Tout	  Utile	  -‐	  Volume	  204	  L	  -‐	  Froid	  Statique	  -‐	  Classe	  A+	  -‐	  2	  
Compartiments	  Tiroirs	  -‐	  4	  Clayettes	  en	  verre	  -‐	  1	  Compresseur	  -‐	  Thermostat	  Manette	  réglable	  -‐	  Fixations	  par	  glissières	  (choc	  côté	  droit)	  

121
Z174-‐28	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  F1DL250BS	  -‐	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Tout	  Utile	  -‐	  250	  Litres	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  A+	  -‐	  
Thermostat	  mécanique	  -‐	  5	  clayettes	  en	  verre	  -‐	  Silver	  

122
Z174-‐83	  /	  CANDY	  CCTOS544WH	  Réfrigérateur	  table	  top	  -‐	  Volume	  109L	  (95L+14L)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Largeur	  55cm	  -‐	  
Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Clayettes	  en	  verre	  Securit	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  Joint	  amovible	  -‐	  2	  pieds	  réglables	  (avant)	  -‐	  
Roulettes	  (arrière)	  -‐	  Niveau	  sonore	  39	  dB(A)	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  

123
Z174-‐48	  /	  HAIER	  HF220WAA	  -‐	  Congélateur	  armoire	  -‐	  Volume	  226	  L	  -‐	  Froid	  ventilé	  No	  Frost	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  6	  tiroirs	  -‐	  
Fonction	  super	  congélation	  -‐	  18kg/24h	  -‐	  Autonomie	  17h	  en	  cas	  de	  panne	  -‐	  Niveau	  sonore	  42	  dB	  -‐	  Alarme	  de	  température	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  
Eclairage	  LED	  (choc	  côté	  gauche)	  

124
Z174-‐26	  /	  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	  (choc	  
côté	  droit	  +	  manque	  un	  cache	  à	  l'avant)	  

125

Z174-‐38	  /	  CLIMADIFF	  CLPG182	  -‐	  Cave	  à	  vin	  Polyvalente	  -‐	  Capacité	  182	  bouteilles	  -‐	  Porte	  vitrée	  double	  vitrage	  fumé	  en	  verre	  trempé	  -‐	  4	  
clayettes	  en	  fil	  d'acier	  fixes,	  fronton	  bois	  -‐	  Modulable	  :	  cave	  de	  vieillissement	  (Mono	  température)	  ou	  cave	  de	  conservation	  (Température	  
réglable	  de	  8°à	  18°C)	  -‐	  Contrôle	  de	  l'hygrométrie	  par	  pierre	  de	  lave	  -‐	  Kit	  hiver	  -‐	  Filtre	  à	  charbon	  -‐	  Système	  anti-‐vibration	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  
Pieds	  réglables	  -‐	  Roulettes	  -‐	  Color	  

126
Z174-‐47	  /	  HAIER	  JC160	  GD	  -‐	  Cave	  à	  vin	  de	  vieillissement	  -‐	  Capacité	  50	  bouteilles	  -‐	  Porte	  vitrée	  traitée	  anti	  UV	  -‐	  Thermostat	  réglable	  de	  4	  à	  
18°C	  -‐	  9	  clayettes	  bois	  dont	  2	  coulissantes	  -‐	  Tiroir	  à	  champagne	  -‐	  Thermomètre	  électronique	  -‐	  Régulateur	  de	  température	  ambiante	  -‐	  
Eclairage	  intérieur	  -‐	  Porte	  verre	  traitée	  anti-‐UV	  (non	  réversible)	  

127
Z174-‐1	  /	  CHICCO	  Trio	  Activ3	  -‐	  Dès	  la	  naissance	  -‐	  Jusqu'à	  3	  ans	  -‐	  Sportif,	  pour	  tous	  les	  types	  de	  routes	  -‐	  Fonctionnel	  et	  maniable	  -‐	  Confort	  et	  
protection	  -‐	  Comprend	  :	  1	  Pousette	  +	  1	  Nacelle/lit-‐auto	  +	  1	  Siège-‐auto	  Fix-‐Fast	  -‐Coloris	  :	  Beige	  

128 0523-‐39.1	  /	  Voiture	  pour	  enfant	  Porteur	  Tout	  Terrain	  

129 0523-‐39.2	  /	  Voiture	  pour	  enfant	  Porteur	  Tout	  Terrain	  

130 0523-‐35.2	  /	  Voiture	  pour	  enfant	  Speedster	  DS	  Citroen	  

131 0523-‐35.5	  /	  Speedster	  DS	  Citroen	  

132 0523-‐35.6	  /	  Speedster	  DS	  Citroen	  

133 0523-‐35.8	  /	  Speedster	  DS	  Citroen	  

134 0523-‐35.7	  /	  Speedster	  DS	  Citroen	  

135 Z585-‐30	  /	  SPIDERMAN	  Moto	  aux	  couleurs	  de	  Spiderman.	  A	  partir	  de	  3	  ans.	  
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136
Z174-‐3	  /	  MICKEY	  	  Vélo	  cadre	  acier	  rouge	  et	  bleu.	  Direction	  et	  pédalier	  nylon.	  Pneus	  gonflables	  et	  roue	  libre	  Z16.	  2	  Freins	  Caliper.	  Plaque	  
avant	  avec	  stickers.	  Vélo	  doté	  de	  stabilisateurs.	  Bidon	  à	  l'arrière.	  

137
Z174-‐23	  /	  SPR	  VTT	  Capri	  26	  Femme	  -‐	  blanc	  et	  violet,	  cadre	  acier	  rigide,	  fourche	  rigide,	  frein	  avant	  et	  arrière	  v	  brake	  avec	  étriers	  acier	  et	  
leviers	  PVC	  noir,	  18	  indexées,	  dérailleur	  arrière	  indexé,	  potence	  acier	  à	  plongeur.	  

138
Z174-‐27	  /	  Continental	  Edison	  CECLF180FI	  -‐	  Technologie	  Inverter	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  A+	  (Froid)	  et	  A	  (Chaud)-‐	  Débit	  d'air	  :	  
460/660/820m3/h	  -‐	  Fonctions	  déshumidificateur	  -‐	  Surface	  :	  50	  à	  60m²	  

139
Z174-‐2	  /	  KÄRCHER	  K7	  Premium	  Eco!ogic	  Car	  Home	  -‐	  CARACTERISTIQUES	  :	  Pression	  max	  :	  160	  bars,	  débit	  max	  :	  600	  l/heure,	  puissance:	  3000	  
watts,	  rendement	  horaire	  conseillé	  :	  60m²/h,	  moteur	  à	  induction	  refroidi	  à	  l’eau,	  pompe	  laiton,	  position	  eco	  EQUIPEMENTS	  :	  Rotabuse,	  
lance	  Vario	  Power,	  kit	  d’aspiration	  ecologic,	  détergent	  eco!ogic	  1l.	  

140
Z174-‐17	  /	  Tondeuse	  thermique	  tractée	  -‐	  Carter	  acier	  -‐	  Moteur	  B&S	  650	  E	  series	  XLS	  Ready	  Start	  -‐	  Coupe	  51cm	  -‐	  Réglage	  centralisé	  5	  
positions	  27	  à	  90mm	  -‐	  Bac	  55L	  en	  toile	  +	  mulching	  

141
Z174-‐16	  /	  Tondeuse	  thermique	  tractée	  carter	  acier	  -‐	  Moteur	  B&S	  series	  300E	  -‐	  Coupe	  de	  46	  cm	  -‐	  Réglage	  3	  manettes	  5	  positions	  27	  à	  
80mm	  -‐	  Bac	  55L	  en	  toile	  

142
Z174-‐57	  /	  Tondeuse	  thermique	  Hyundai	  auto-‐tractée	  135	  cm3,	  moteur	  	  4	  temps,	  carter	  acier	  47	  cm,	  boitier	  de	  transmission	  métallique,	  
réglage	  hauteur	  de	  coupe	  centralisé	  10	  positions	  (25-‐70	  mm),	  roues	  avec	  roulements	  à	  billes,	  réservoir	  de	  carburant	  1	  litre,	  réservoir	  huile	  
0,6	  litre,	  sac	  de	  ramassage	  60	  litres,	  éjection	  arrière	  avec	  bac.	  

143
Z174-‐56	  /	  Tondeuse	  thermique	  Hyundai	  auto-‐tractée	  135	  cm3,	  moteur	  	  4	  temps,	  carter	  acier	  47	  cm,	  boitier	  de	  transmission	  métallique,	  
réglage	  hauteur	  de	  coupe	  centralisé	  10	  positions	  (25-‐70	  mm),	  roues	  avec	  roulements	  à	  billes,	  réservoir	  de	  carburant	  1	  litre,	  réservoir	  huile	  
0,6	  litre,	  sac	  de	  ramassage	  60	  litres,	  éjection	  arrière	  avec	  bac.	  

144
Z174-‐69	  /	  Tondeuse	  thermique	  tractée	  -‐	  Moteur	  Racing	  4	  temps	  135cm3	  -‐	  Carter	  acier	  48cm	  -‐	  Largeur	  de	  coupe	  46cm	  -‐	  Bac	  de	  ramassage	  
50	  litres	  -‐	  Réglage	  hauteur	  de	  coupe	  centralisé	  5	  positions	  (25mm	  -‐	  65mm)	  (manque	  partie	  inférieure	  du	  guidon)	  

145
Z174-‐70	  /	  Tondeuse	  thermique	  tractée	  -‐	  Moteur	  Racing	  173cm3	  -‐	  Carter	  acier	  52cm	  -‐	  Coupe	  50cm	  -‐	  Réglage	  hauteur	  de	  coupe	  centralisé	  5	  
positions	  25-‐65mm	  -‐	  Bac	  de	  ramassage	  50	  litres	  (manque	  bac	  de	  ramassage)	  

146
Z174-‐82	  /	  HOMELITE	  Débroussailleuse	  thermique	  45cm3	  -‐	  Arbre	  de	  transmission	  rigide	  6	  paliers	  -‐	  Tube	  léger	  en	  aluminium	  -‐	  Poignée	  
guidon	  -‐	  Allumage	  électronique	  -‐	  Livrée	  avec	  une	  lame	  3	  dents,	  une	  tête	  double	  fil	  et	  un	  harnais	  

147
Z585-‐39	  /	  Motobineuse	  139cc	  Largeur	  de	  travail	  MAX	  :	  60	  cm	  (	  6	  FRAISES	  )	  Profondeur	  de	  travail	  :	  26	  cm	  Nombre	  de	  vitesse	  :	  1	  marche	  
avant	  Equipée	  d'une	  roue	  (	  Facilité	  de	  transport	  )	  La	  largeur	  de	  travail	  peut	  être	  réglée	  (	  possibilité	  de	  travailler	  avec	  une	  largeur	  de	  36cm	  
ou	  60cm	  )	  selon	  votre	  besoin	  (matériel	  de	  démonstration	  testé	  fonctionnel)	  

148
Z174-‐10	  /	  BBQ	  SILVER	  Barbecue	  américain	  à	  gaz	  avec	  4	  brûleurs	  -‐	  Puissance	  totale	  :	  12	  kWh	  -‐	  Surface	  de	  cuisson	  :	  67,5	  x	  41,5	  cm	  -‐	  2/3	  grille	  
en	  fonte	  et	  1/3	  plancha	  en	  fonte	  émaillée	  -‐	  1	  grille	  d'attente	  -‐	  2	  portes	  -‐	  4	  roues	  directionnelles	  avec	  frein	  -‐	  Thermomètre.	  

149
Z174-‐9	  /	  BBQ	  LINE	  Barbecue	  américain	  à	  gaz	  avec	  3	  brûleurs	  -‐	  Puissance	  totale	  :	  9	  kWh	  -‐	  Surface	  de	  cuisson	  :	  56,5	  x	  41,5	  cm	  -‐	  2/3	  grille	  en	  
fonte	  et	  1/3	  plancha	  en	  fonte	  émaillée	  -‐	  1	  grille	  d'attente	  -‐	  2	  portes	  -‐	  4	  roues	  directionnelles	  avec	  frein	  -‐	  Thermomètre.	  

150
Z165-‐8	  /	  BBQ	  LINE	  Barbecue	  américain	  à	  gaz	  avec	  3	  brûleurs	  -‐	  Puissance	  totale	  :	  9	  kWh	  -‐	  Surface	  de	  cuisson	  :	  56,5	  x	  41,5	  cm	  -‐	  2/3	  grille	  en	  
fonte	  et	  1/3	  plancha	  en	  fonte	  émaillée	  -‐	  1	  grille	  d'attente	  -‐	  2	  portes	  -‐	  4	  roues	  directionnelles	  avec	  frein	  -‐	  Thermomètre.	  

151
X384-‐90.9	  /	  LAGRANGE	  319	  002	  -‐	  Barbecue	  grill	  concept	  avec	  pieds	  -‐	  Puissance	  :	  2300W	  -‐	  Thermostat	  réglable	  -‐	  Bac	  à	  réserve	  d'eau	  en	  
acier	  inoxydable	  -‐	  Traverses	  en	  bois	  verni	  -‐	  Voyant	  de	  contrôle	  de	  fonctionnement	  -‐	  Entièrement	  démontable	  -‐	  Large	  grille	  de	  cuisson	  (40	  x	  
28	  cm)	  -‐	  Bac,	  grille	  de	  cuisson	  et	  pare	  vent	  compatibles	  lave-‐vaisselle	  

152 X384-‐83.10	  /	  Cireuse	  lustreuse	  à	  chaussures	  avec	  distributeur	  de	  crème	  Soho	  

153 X384-‐83.9	  /	  Cireuse	  lustreuse	  à	  chaussures	  avec	  distributeur	  de	  crème	  Soho	  

154
0084-‐155	  /	  SCOOP	  XL	  Canapé	  en	  PU	  fixe	  d'angle	  gauche,	  têtières	  relevables	  -‐	  4	  places	  -‐	  Coloris	  noir	  -‐	  Dimensions	  :	  259	  x	  182	  x	  80	  cm	  -‐	  
Design	  contemporain	  -‐	  Revêtement	  PU	  -‐	  Structure	  bois	  et	  métal	  -‐	  Assise	  mousse	  densité	  35kg/m3	  

155
Z585-‐7	  /	  UPPER	  	  Table	  basse	  relevable	  melaminée	  noire	  design	  moderne	  -‐	  Plateau	  MDF	  mélaminé	  noir	  -‐	  Fonction	  monte	  et	  baisse	  pour	  
position	  table	  basse	  ou	  table	  à	  manger	  -‐	  Dimensions	  :	  120	  x	  60	  /	  120	  x	  40	  /	  76	  cm	  -‐	  Pied	  en	  métal	  peinture	  epoxy	  grise	  (rayure	  sur	  plateau)	  

156 Y511-‐19	  /	  Canapé	  d'angle	  réversible	  et	  convertible	  bi-‐matière	  4	  places	  avec	  coffre	  ARTHUR	  Gris-‐Noir	  

157
Z165-‐57	  /	  SAFARI	  Canapé	  convertible	  angle	  reversible	  simili	  3	  places	  -‐	  233x140x88	  cm	  -‐	  Noir	  motif	  pumarad	  -‐	  Pratique	  et	  fonctionnel,	  il	  
vous	  offre	  également	  un	  coffre	  de	  rangement	  sous	  l'assise	  et	  un	  couchage	  d'appoint	  de	  130	  x	  198	  cm	  

158 X466-‐10	  /	  Table	  jardin	  rectangulaire	  extensible	  Teck	  naturel	  210/300x110cm	  SANDRIO	  

159 X409-‐66.1	  /	  Console	  en	  bois	  avec	  1	  tiroir	  

160
0084-‐56	  /	  Le	  canapé	  convertible	  4	  places	  ASPEN	  d'angle	  réversible	  (223x146x67	  cm)	  offre	  un	  couchage	  moelleux	  de	  140	  x	  190cm.	  Il	  est	  
revêtu	  d'un	  tissu	  noir	  toucher	  doux,	  sa	  structure	  est	  en	  bois	  et	  ses	  pieds	  en	  plastique.	  

161 Z585-‐45	  /	  PULP	  Table	  basse	  en	  fibre	  de	  verre	  laqué	  blanc	  brillant.	  Dim:	  100	  x	  50	  x	  28	  cm	  

162 Z334-‐523	  /	  Canapé	  d	  angle	  convertible	  5	  places	  tissu	  microfi	  LEA	  Noir	  

163
Z585-‐64	  /	  Ensemble	  table	  de	  jardin	  160	  cm	  +	  2	  fauteuils	  +	  4	  chaises	  aluminium	  gris	  (accident	  sur	  une	  latte	  de	  table	  +	  un	  dossier	  de	  chaise	  
accidenté)	  

164
0084-‐76	  /	  Ordinateur	  HP	  110-‐042EF	  Processeur	  Intel	  Core	  i3-‐3240	  -‐	  Mémoire	  RAM	  6	  Go	  -‐	  Capacité	  du	  disque	  dur	  1	  To	  -‐	  Carte	  graphique	  
Carte	  NVIDIA	  GeForce	  705A	  (1	  Go	  dédié)	  (MATERIEL	  RECONDITIONNE)	  

165 0480-‐2743	  /	  Luxman	  SLIMT4-‐BROWN1	  	  paire	  d-‐	  Enceintes	  colone	  -‐	  
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0084-‐75	  /	  Ordinateur	  ultra	  portable	  Asus	  S301LA	  C1027H	  13.3\	  -‐	  Processeur	  :	  Intel®	  Dual-‐Core	  Core?	  i3-‐4010U,	  Mémoire	  :	  4	  Go,	  Stockage	  :	  
500	  Go	  Ecran	  tactile	  Type	  de	  produit	  Ultra	  portable	  -‐	  Sub	  Notebook	  Ecran	  13,3	  "	  Poids	  en	  kg	  1,58	  Kg	  Dimensions	  (l	  x	  p	  x	  h)	  en	  mm	  331	  x	  234	  
x	  218	  Ecran	  tactile	  Oui	  Resolution	  écran	  LED	  Backlight	  Caractéristiques	  de	  l'écran	  HD	  1366x768	  Processeur	  Dual-‐Core	  Vitesse	  du	  processeur	  
1,7	  GHz	  Système	  d'exploitation	  Windows	  8	  64	  Bits**Mémoire	  cache	  externe	  3	  Mo	  Mémoire	  RAM	  4	  Go	  Type	  de	  disque	  dur	  SATA	  Capacité	  
du	  disque	  dur	  500	  Go	  Vitesse	  de	  rotation	  du	  disque	  dur	  5400	  tours/min	  Lecteur	  de	  cartes	  mémoire	  SD	  Carte	  graphique	  Intel	  HD	  Graphics	  
4400	  Webcam	  intégrée	  Oui	  Résolution	  de	  la	  webcam	  HD	  Bluetooth	  oui	  Carte	  réseau	  Ethernet	  10/100/1000	  Mbps	  Communication	  sans	  fil	  
Wifi	  802.11bgn	  /	  Bluetooth	  4.0	  Connecteurs	  1	  RJ45,	  1	  Combo	  jack,	  1	  HDMI,	  2	  USB	  2.0,	  1	  USB	  3.0	  Dispositif	  de	  pointage	  TouchPad	  (pavé	  
tactile)	  (MATERIEL	  D'OCCASION)	  

167

0084-‐71	  /	  Portable	  Lenovo	  Z5070	  15.6\	  -‐	  Processeur	  Intel	  Core	  i3	  40-‐10U,	  Mémoire	  :	  4	  Go,	  Stockage	  :	  1000	  Go	  Écran	  large	  15?6	  Full	  HD	  
16:9,	  Graveur	  DVD,	  lecteur	  multicarte	  2-‐en-‐1	  Type	  de	  produit	  Portable	  -‐	  Notebook	  Ecran	  15,6	  "	  Poids	  en	  kg	  2,5	  Kg	  Dimensions	  (l	  x	  p	  x	  h)	  en	  
mm	  515	  x	  66	  x	  322	  mm	  Processeur	  Intel	  Core	  i3-‐4010U	  Système	  d'exploitation	  et	  Logiciels	  fournis	  Windows	  8.1	  Mémoire	  RAM	  4	  Go	  
Capacité	  du	  disque	  dur	  1000	  Go	  Vitesse	  de	  rotation	  du	  disque	  dur	  5400	  tours/min	  Lecteur	  /	  Graveur	  Graveur	  DVD	  Lecteur	  de	  cartes	  
mémoire	  2	  en	  1	  Carte	  graphique	  Nvidia	  Geforce	  GT820M	  Mémoire	  vidéo	  dédiée	  2048	  Mo	  Webcam	  intégrée	  Oui	  Résolution	  de	  la	  webcam	  
HD	  1.0	  MP	  Bluetooth	  oui	  Audio	  Port	  :	  Ecouteurs,	  microphone	  Carte	  réseau	  Ethernet	  10/100/1000	  Mbps	  Communication	  sans	  fil	  
802.11b/g/n	  Connecteurs	  2	  USB	  2.0	  +	  1	  USB	  3.0,	  1x	  RJ45,	  1x	  port	  HDMI	  Dispositif	  de	  pointage	  TouchPad	  (pavé	  tactile)	  Microphone	  intégré	  
Oui	  (MATERIEL	  D'OCCASION	  -‐	  nombreux	  stickers	  collés	  au	  dos	  de	  l'écran)	  

168
0084-‐72	  /	  HP	  Pavilion	  15-‐n230sf	  TouchSmart	  15,6"	  Tactile	  -‐	  Intel	  Core	  i3-‐3217U	  à	  1,8	  Ghz,	  Mémoire	  :	  4	  Go,	  Stockage	  :	  750	  Go	  Ecran	  15,6"	  
Tactile	  (MATERIEL	  D'OCCASION)	  

169

0084-‐74	  /	  Portable	  Asus	  Série	  polyvalence	  R409LDV-‐WX260H	  14\	  -‐	  Processeur	  Intel	  Core	  i5-‐4210U,	  1.7	  Ghz,	  Mémoire	  6	  Go,	  Stockage	  1024	  
Go	  Ecran	  14",	  lecteur	  de	  carte	  SD,	  lecteur	  CD	  et	  DVD	  Type	  de	  produit	  Ultra	  portable	  -‐	  Sub	  Notebook	  Ecran	  14	  "	  Poids	  en	  kg	  1,8	  Kg	  
Dimensions	  (l	  x	  p	  x	  h)	  en	  mm	  348	  x	  241	  x	  24.8	  Ecran	  tactile	  Non	  Resolution	  écran	  HD	  LED	  Backlight	  Caractéristiques	  de	  l'écran	  Résolution	  :	  
1366	  x	  768,	  16:9	  Processeur	  Intel	  Core	  i5-‐4210U	  Vitesse	  du	  processeur	  1.7	  Ghz	  Système	  d'exploitation	  et	  Logiciels	  fournis	  Windows	  8.1	  
(64bit)	  Mémoire	  RAM	  6	  Go	  Type	  de	  disque	  dur	  SATA	  Capacité	  du	  disque	  dur	  1024	  Go	  Lecteur	  de	  cartes	  mémoire	  Carte	  SD	  Mémoire	  vidéo	  
dédiée	  2048	  Mo	  Webcam	  intégrée	  Oui	  (Traces	  d'utilisation)	  

170

0084-‐70	  /	  Tablette	  Asus	  T100TA-‐DK090H	  10.1\	  -‐	  Processeur	  :	  Intel	  Quad-‐Core	  Atom	  Bay	  Trail-‐T	  Z3775	  de	  1.46	  GHz	  à	  2.39	  GHz,	  Mémoire	  :	  2	  
Go,	  Stockage	  :	  1	  To,	  Ecran	  HD	  Ultra	  Slim	  Tactile	  à	  rétroéclairage	  LED	  1366	  x	  768,	  Lecteur	  de	  carte	  :	  SDXC	  Type	  de	  produit	  Tablette	  Tactile	  
Ecran	  10,1	  "	  Clavier	  inclus	  oui	  Couleur	  Gris	  Poids	  en	  kg	  0,55	  Kg	  Dimensions	  (l	  x	  p	  x	  h)	  en	  mm	  263	  x	  171	  x	  10.5	  Processeur	  Intel	  Quad-‐Core	  
Atom	  Bay	  Trail-‐T	  Vitesse	  du	  processeur	  de	  1.46	  GHz	  à	  2.39	  GHz	  Système	  d'exploitation	  Windows	  8	  32	  Bits**	  Mémoire	  RAM	  2	  Go	  Capacité	  
du	  disque	  dur	  1	  To	  Lecteur	  de	  cartes	  mémoire	  SDXC	  Caméra	  avant	  1.2	  Mp	  caméra	  (Traces	  d'utilisation)	  

171

Y493-‐4380	  /	  ASUS	  ME102A	  MEMO	  PAD	  10	  -‐	  Tablette	  Tactile	  10''	  HD	  IPS	  -‐	  Stockage	  16	  Go	  -‐	  Processeur	  Asus	  Quad	  Core	  RK3190	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  
Android	  4.2	  -‐	  Blanche	  -‐	  Ecran	  10''	  Capacitif	  -‐	  Dalle	  IPS	  -‐	  Résolution	  1280	  x	  800	  px	  -‐	  Processeur	  ASUS	  RK3190	  Quad	  Core	  (1,6	  Ghz)	  -‐	  RAM	  1	  Go	  
DDR3	  -‐	  Mémoire	  interne	  16	  Go	  -‐	  Mémoire	  extensible	  via	  micro	  SD	  -‐	  WLAN	  -‐	  Bluetooth	  3.0	  -‐	  Webcams	  Avant:	  1.2MPx	  /	  Arrière:	  2MPx	  -‐	  
Accélèromètre	  -‐	  Boussole	  intégrée	  -‐	  port	  micro	  USB	  2.0	  -‐	  Haut-‐parleurs	  stéreo	  -‐	  Poids	  522g	  -‐	  Android	  4.2	  Jelly	  Bean	  -‐	  Blanche	  Ancienne	  
référence	  constructeur	  :	  ME102A-‐1A018A	  

172

Y493-‐4408	  /	  ASUS	  ME102A	  -‐	  Tablette	  Tactile	  10''	  WXGA	  -‐	  HDD	  16	  Go	  -‐	  Processeur	  Asus	  Quad	  Core	  RK3190	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  Android	  4.2	  -‐	  
Grise	  -‐	  Ecran	  10''	  Capacitif	  -‐	  Dalle	  IPS	  -‐	  Résolution	  1280	  x	  800	  px	  -‐	  Processeur	  ASUS	  RK3190	  Quad	  Core	  (1,6	  Ghz)	  -‐	  RAM	  1	  Go	  DDR3	  -‐	  
Mémoire	  interne	  16	  Go	  -‐	  Mémoire	  extensible	  via	  micro	  SD	  -‐	  WLAN	  -‐	  Bluetooth	  3.0	  -‐	  Webcams	  Avant:	  1.2MPx	  /	  Arrière:	  2MPx	  -‐	  
Accélèromètre	  -‐	  Boussole	  intégrée	  -‐	  port	  micro	  USB	  2.0	  -‐	  Haut-‐parleurs	  stéreo	  -‐	  Poids	  522g	  -‐	  Android	  4.2	  Jelly	  Bean	  -‐	  Grise	  Ancienne	  
référence	  constructeur	  :	  ME102A-‐1B016A	  

173

Y493-‐4407	  /	  ASUS	  ME102A	  -‐	  Tablette	  Tactile	  10''	  WXGA	  -‐	  HDD	  16	  Go	  -‐	  Processeur	  Asus	  Quad	  Core	  RK3190	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  Android	  4.2	  -‐	  
Grise	  -‐	  Ecran	  10''	  Capacitif	  -‐	  Dalle	  IPS	  -‐	  Résolution	  1280	  x	  800	  px	  -‐	  Processeur	  ASUS	  RK3190	  Quad	  Core	  (1,6	  Ghz)	  -‐	  RAM	  1	  Go	  DDR3	  -‐	  
Mémoire	  interne	  16	  Go	  -‐	  Mémoire	  extensible	  via	  micro	  SD	  -‐	  WLAN	  -‐	  Bluetooth	  3.0	  -‐	  Webcams	  Avant:	  1.2MPx	  /	  Arrière:	  2MPx	  -‐	  
Accélèromètre	  -‐	  Boussole	  intégrée	  -‐	  port	  micro	  USB	  2.0	  -‐	  Haut-‐parleurs	  stéreo	  -‐	  Poids	  522g	  -‐	  Android	  4.2	  Jelly	  Bean	  -‐	  Grise	  Ancienne	  
référence	  constructeur	  :	  ME102A-‐1B016A	  

174

Y493-‐4387	  /	  ASUS	  ME102A	  MEMO	  PAD	  10	  -‐	  Tablette	  Tactile	  10''	  HD	  IPS	  -‐	  Stockage	  16	  Go	  -‐	  Processeur	  Asus	  Quad	  Core	  RK3190	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  
Android	  4.2	  -‐	  Blanche	  -‐	  Ecran	  10''	  Capacitif	  -‐	  Dalle	  IPS	  -‐	  Résolution	  1280	  x	  800	  px	  -‐	  Processeur	  ASUS	  RK3190	  Quad	  Core	  (1,6	  Ghz)	  -‐	  RAM	  1	  Go	  
DDR3	  -‐	  Mémoire	  interne	  16	  Go	  -‐	  Mémoire	  extensible	  via	  micro	  SD	  -‐	  WLAN	  -‐	  Bluetooth	  3.0	  -‐	  Webcams	  Avant:	  1.2MPx	  /	  Arrière:	  2MPx	  -‐	  
Accélèromètre	  -‐	  Boussole	  intégrée	  -‐	  port	  micro	  USB	  2.0	  -‐	  Haut-‐parleurs	  stéreo	  -‐	  Poids	  522g	  -‐	  Android	  4.2	  Jelly	  Bean	  -‐	  Blanche	  Ancienne	  
référence	  constructeur	  :	  ME102A-‐1A018A	  

175

Y493-‐4386	  /	  ASUS	  ME102A	  MEMO	  PAD	  10	  -‐	  Tablette	  Tactile	  10''	  HD	  IPS	  -‐	  Stockage	  16	  Go	  -‐	  Processeur	  Asus	  Quad	  Core	  RK3190	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  
Android	  4.2	  -‐	  Blanche	  -‐	  Ecran	  10''	  Capacitif	  -‐	  Dalle	  IPS	  -‐	  Résolution	  1280	  x	  800	  px	  -‐	  Processeur	  ASUS	  RK3190	  Quad	  Core	  (1,6	  Ghz)	  -‐	  RAM	  1	  Go	  
DDR3	  -‐	  Mémoire	  interne	  16	  Go	  -‐	  Mémoire	  extensible	  via	  micro	  SD	  -‐	  WLAN	  -‐	  Bluetooth	  3.0	  -‐	  Webcams	  Avant:	  1.2MPx	  /	  Arrière:	  2MPx	  -‐	  
Accélèromètre	  -‐	  Boussole	  intégrée	  -‐	  port	  micro	  USB	  2.0	  -‐	  Haut-‐parleurs	  stéreo	  -‐	  Poids	  522g	  -‐	  Android	  4.2	  Jelly	  Bean	  -‐	  Blanche	  Ancienne	  
référence	  constructeur	  :	  ME102A-‐1A018A	  

176

Y493-‐4259	  /	  LENOVO	  Miix	  2	  10	  -‐	  Tablette	  Tactile	  10,1''	  Full	  HD	  -‐	  Intel	  Atom	  Z3740	  (1,33	  GHz)	  -‐	  eMMC	  64	  Go	  -‐	  RAM	  2	  Go	  -‐	  Intel	  HD	  Graphics	  -‐	  
Windows	  8.1	  +	  Dock	  clavier	  -‐	  Processeur	  Intel®	  Atom™	  Z3740	  (1,33	  Ghz	  /	  1,86	  Ghz	  Turbo)	  -‐	  Ecran	  Tactile	  10,1"	  Full	  HD	  IPS	  10	  points	  -‐	  
Résolution	  de	  1920	  x	  1200	  pixels	  -‐	  RAM	  2	  Go	  -‐	  Stockage	  eMMC	  de	  64	  Go	  -‐	  Chipset	  graphique	  Intel	  HD	  Graphics	  -‐	  Port	  micro-‐HDMI	  -‐	  Réseau	  
sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  micro	  SD	  -‐	  Ports	  USB	  2.0	  (sur	  le	  dock	  clavier)	  -‐	  Webcam	  2Mp	  en	  façade	  /	  5Mp	  au	  dos	  -‐	  
Dock	  clavier	  -‐	  Usage	  en	  multimode	  -‐	  Poids	  de	  1,06	  Kg	  au	  total	  -‐	  Windows	  8.1	  -‐	  Microsoft	  Office	  Familiale	  et	  Etudiant	  2013	  Ancienne	  
référence	  constructeur	  :	  59404400	  
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Y493-‐4260	  /	  LENOVO	  Miix	  2	  10	  -‐	  Tablette	  Tactile	  10,1''	  Full	  HD	  -‐	  Intel	  Atom	  Z3740	  (1,33	  GHz)	  -‐	  eMMC	  64	  Go	  -‐	  RAM	  2	  Go	  -‐	  Intel	  HD	  Graphics	  -‐	  
Windows	  8.1	  +	  Dock	  clavier	  -‐	  Processeur	  Intel®	  Atom™	  Z3740	  (1,33	  Ghz	  /	  1,86	  Ghz	  Turbo)	  -‐	  Ecran	  Tactile	  10,1"	  Full	  HD	  IPS	  10	  points	  -‐	  
Résolution	  de	  1920	  x	  1200	  pixels	  -‐	  RAM	  2	  Go	  -‐	  Stockage	  eMMC	  de	  64	  Go	  -‐	  Chipset	  graphique	  Intel	  HD	  Graphics	  -‐	  Port	  micro-‐HDMI	  -‐	  Réseau	  
sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  micro	  SD	  -‐	  Ports	  USB	  2.0	  (sur	  le	  dock	  clavier)	  -‐	  Webcam	  2Mp	  en	  façade	  /	  5Mp	  au	  dos	  -‐	  
Dock	  clavier	  -‐	  Usage	  en	  multimode	  -‐	  Poids	  de	  1,06	  Kg	  au	  total	  -‐	  Windows	  8.1	  -‐	  Microsoft	  Office	  Familiale	  et	  Etudiant	  2013	  Ancienne	  
référence	  constructeur	  :	  59404400	  

178
0084-‐77	  /	  Samsung	  Galaxy	  Tab	  2	  7.0\	  -‐	  Résolution	  maxi	  avec	  mémoire	  installée	  1024	  x	  600	  Poids	  en	  kg	  0,35	  Kg	  Dimensions	  (l	  x	  p	  x	  h)	  en	  mm	  
122	  x	  10	  x	  194	  Processeur	  Dual-‐Core	  Vitesse	  du	  processeur	  1	  GHz	  Mémoire	  RAM	  1	  Go	  Capacité	  du	  disque	  dur	  8	  Go	  Bluetooth	  oui	  
Communication	  sans	  fil	  Wifi	  802.11	  B/G/N,	  Bluetooth	  3.0	  (manque	  chargeur)	  

179

0084-‐69	  /	  Appareil	  Photo	  Numérique	  Monster	  High	  1,3	  MP	  Lexibook	  -‐	  Appareil	  photo	  numérique	  	  de	  1.3	  MP	  par	  interpolation,	  à	  l'effigie	  de	  
Monster	  High	  !	  Capteur	  CMOS	  300	  K	  pixels.Ecran	  couleur	  TFT	  1.44??	  (3.6	  cm)	  pour	  afficher	  les	  photos	  prises	  -‐	  8	  Mo	  de	  mémoire	  interne	  
pour	  enregistrer	  jusqu?à	  624	  photos	  -‐	  Fonctions	  vidéo	  &	  webcamRésolution	  photo	  :	  640	  x	  480	  ;	  résolution	  vidéo	  :	  320	  x	  240	  -‐	  Retardateur	  
de	  10	  secondes	  -‐	  Format	  de	  fichier	  :	  JPEG	  /	  AVI	  -‐	  Interface	  PC	  :	  USB	  1.1Câble	  USB	  et	  CD	  d'installation	  fournis	  

180

0084-‐68	  /	  Appareil	  Photo	  Numérique	  Monster	  High	  1,3	  MP	  Lexibook	  -‐	  Appareil	  photo	  numérique	  	  de	  1.3	  MP	  par	  interpolation,	  à	  l'effigie	  de	  
Monster	  High	  !	  Capteur	  CMOS	  300	  K	  pixels.Ecran	  couleur	  TFT	  1.44??	  (3.6	  cm)	  pour	  afficher	  les	  photos	  prises	  -‐	  8	  Mo	  de	  mémoire	  interne	  
pour	  enregistrer	  jusqu?à	  624	  photos	  -‐	  Fonctions	  vidéo	  &	  webcamRésolution	  photo	  :	  640	  x	  480	  ;	  résolution	  vidéo	  :	  320	  x	  240	  -‐	  Retardateur	  
de	  10	  secondes	  -‐	  Format	  de	  fichier	  :	  JPEG	  /	  AVI	  -‐	  Interface	  PC	  :	  USB	  1.1Câble	  USB	  et	  CD	  d'installation	  fournis	  

181

0084-‐73	  /	  Ordinateur	  portable	  Toshiba	  U840T-‐109	  14\	  -‐	  Type	  de	  produit	  Portable	  -‐	  Notebook	  Ecran	  14	  "	  Poids	  en	  kg	  1,7	  Kg	  Dimensions	  (l	  x	  
p	  x	  h)	  en	  mm	  342	  x	  232	  x	  20	  Ecran	  tactile	  Oui	  Caractéristiques	  de	  l'écran	  LED	  Wide	  XGA	  TruBrite	  Tactile	  Anti-‐Traces	  Processeur	  Intel	  Core	  i3-‐
3227U	  Vitesse	  du	  processeur	  1,8	  Ghz	  Système	  d'exploitation	  Windows	  8	  64	  Bits**Mémoire	  RAM	  6	  Go	  Type	  de	  mémoire	  RAM	  installée	  
DDR3	  Type	  de	  disque	  dur	  SATA	  et	  SSD	  Capacité	  du	  disque	  dur	  500	  Go	  Capacité	  du	  disque	  SSD	  32	  Go	  

182
X409-‐19	  /	  Canapé	  	  DELPHES	  couleur	  Chocolat	  -‐Revêtement	  100%	  Polyester	  (type	  microfibre/aspect	  velours)Assise	  et	  dossier	  :	  ressorts	  
recouverts	  de	  mousse	  50kg/m3	  de	  densitéDimensions	  totales	  :	  Canapé	  +	  méridienne	  :	  Longueur	  totale	  261	  x	  Profondeur	  59/160	  x	  hauteur	  
74	  cm	  

183
Z585-‐31	  /	  Les	  canapés	  club	  JAIPUR	  vous	  charmeront	  par	  leurs	  formes	  généreuses	  et	  par	  leur	  design	  Arts-‐Deco.	  A	  la	  fois	  classique	  et	  
contemporain,	  il	  mèle	  élégance,	  confort,	  et	  caractère,	  grâce	  a	  ses	  materiaux	  et	  a	  son	  revêtement.	  (éraflure	  côté	  gauche)	  

184
Z170-‐18	  /	  Banquette	  clic	  clac	  tissu	  100%	  coton	  uni	  marron	  très	  confortable	  -‐	  18	  lattes	  multiplis	  et	  son	  matelas	  en	  mousse	  polyuréthane	  
12cm	  d'épaisseur	  -‐	  Coffre	  sous	  assise	  permettant	  de	  ranger	  couettes	  et	  oreillers.	  

185
0084-‐157	  /	  STARO	  Cette	  banquette	  STARO	  clic	  clac	  économique	  et	  compacte	  vous	  offrira	  un	  couchage	  d'appoint	  pour	  accueillir	  vos	  amis	  en	  
toutes	  occasions	  avec	  son	  matelas	  en	  mousse	  polyuréthane	  de	  9cm	  et	  son	  coffre	  sous	  l'assise	  permettant	  de	  ranger	  aisément	  couettes	  et	  
oreillers.	  

186
Z585-‐38	  /	  ALLIBERT	  MONACO	  -‐	  Salon	  de	  jardin	  comprenant	  1	  canapé	  2	  places	  (129	  x	  63x	  77	  cm)	  avec	  coussins,	  2	  fauteuils	  (65	  x	  63	  x	  77	  cm)	  
avec	  coussins,	  1	  table	  basse	  2	  plateaux	  (92	  x	  59	  x	  43	  cm)	  -‐	  Coussins	  d'assises	  et	  dossiers	  sables	  100	  %	  polyester	  (1	  dossier	  de	  fauteuil	  
accidenté)	  

187 X353-‐121	  /	  Table	  de	  jardin	  ovale	  à	  rallonge	  en	  Acacia	  180/237cm	  couleur	  Teck	  LAEMIS	  

188 Y511-‐78	  /	  Lit	  banquette	  1	  personne	  en	  métal	  couchage	  90x190cm	  CAPUCINE	  Blanc	  cassé	  

189 Y511-‐71	  /	  Canapé	  club	  2	  places	  tissu	  gris	  clair	  WESTERN	  

190 X466-‐23	  /	  Canapé	  3	  places	  en	  tissu	  coton	  Helsinki	  Gris	  (accroc	  sur	  accoudoir	  droit)	  

191 X409-‐41	  /	  Canape	  LUNE	  -‐	  2	  places	  fixe	  

192
Z170-‐17	  /	  Banquette	  clic	  clac	  tissu	  100%	  coton	  uni	  marron	  très	  confortable	  -‐	  18	  lattes	  multiplis	  et	  son	  matelas	  en	  mousse	  polyuréthane	  
12cm	  d'épaisseur	  -‐	  Coffre	  sous	  assise	  permettant	  de	  ranger	  couettes	  et	  oreillers.	  

193

Z174-‐72	  /	  SAMSUNG	  UE55HU7200	  Smart	  TV	  UHD	  4K	  Curved	  138cm	  (55")	  -‐	  Résolution	  3840x2160	  (Ultra	  HD	  4K)	  -‐	  Ecran	  incurvé	  -‐	  Clear	  
Motion	  Race	  800Hz	  -‐	  Upscaling	  Ultra	  HD	  -‐	  UHD	  Dimming	  -‐	  Tuner	  Numérique	  TNT	  /	  Câble	  /	  Satellite	  (S2)	  -‐	  Port	  Ci+	  1.3	  -‐	  Compatible	  FRANSAT	  
-‐	  DTS	  Premium	  Sound	  5.1	  -‐	  Smart	  View	  2.0	  -‐	  WiFi	  Direct	  -‐	  4x	  HDMI	  (dont	  MHL	  et	  ARC)	  -‐	  3x	  USB	  -‐	  Port	  ethernet	  -‐	  Sortie	  audio	  optique	  -‐	  VESA	  
400x400	  

194
Z585-‐33	  /	  LG	  55LB700V	  Smart	  TV	  -‐	  TV	  LED	  Full	  HDTV	  55"	  (140	  cm)	  -‐	  Smart	  TV	  -‐	  TV	  connecté	  -‐	  3D	  -‐	  Résolution	  (upscaller)	  :	  1920x1080	  p	  -‐	  
Tuner	  TNT	  HD	  -‐	  Fréquence	  MCI	  :	  800	  -‐	  Triple	  XD	  Engine	  et	  Tru	  Black	  Control	  -‐	  Type	  3D	  :	  Polarisée	  -‐	  Conversion	  2D=>3D	  -‐	  DLNA	  -‐	  Wifi	  -‐	  3	  X	  
HDMI	  1.4	  -‐	  3X	  USB	  2.0	  -‐	  Puissance	  audio	  :	  24	  W	  -‐	  Livré	  avec	  télécommande	  et	  2	  paires	  de	  lunettes	  3D	  

195
Z174-‐32	  /	  Continental	  Edison	  LED502723	  Continental	  Edison	  -‐	  TV	  Direct	  Led	  50"	  (127cm)	  -‐	  Résolution	  :	  1920x1080	  Full	  HD	  -‐	  Turner	  TNT	  
intégré	  :	  MEPG4	  -‐	  Fréquence	  :	  50Hz	  -‐	  Temps	  de	  réponse	  :	  8,5MS	  -‐	  Luminosité	  :	  300	  MINI	  -‐	  Taux	  de	  contraste	  :	  5000:01	  MINI	  -‐	  Puissance	  
audio	  :	  2X8W	  -‐	  Double	  HDMI	  1.4	  -‐	  Port	  USB	  -‐	  Prise	  péritel	  -‐	  Livré	  avec	  télécommande	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  

196
Z174-‐77	  /	  SAMSUNG	  UE48H6400	  Téléviseur	  3D	  LED	  48"	  (121cm)	  -‐	  HDTV	  1080p	  -‐	  Tuner	  TNT	  HD	  -‐	  Résolution:	  1920	  x	  1080	  -‐	  Technologie:	  
400	  Hz	  CMR	  -‐	  4	  prises	  HDMI	  -‐	  Triple	  USB	  -‐	  Port	  Ethernet	  -‐	  Wifi	  intégré	  -‐	  Fonction	  PVR	  -‐	  Smart	  TV	  et	  TV	  Connecté	  -‐	  Puissance	  audio:	  2	  x	  10	  W	  
-‐	  2	  paires	  de	  lunettes	  3D	  et	  télécommande	  Smart	  Touch	  incluses	  

197
Z585-‐50	  /	  SAMSUNG	  UE48H6400	  Téléviseur	  3D	  LED	  48"	  (121cm)	  -‐	  HDTV	  1080p	  -‐	  Tuner	  TNT	  HD	  -‐	  Résolution:	  1920	  x	  1080	  -‐	  Technologie:	  
400	  Hz	  CMR	  -‐	  4	  prises	  HDMI	  -‐	  Triple	  USB	  -‐	  Port	  Ethernet	  -‐	  Wifi	  intégré	  -‐	  Fonction	  PVR	  -‐	  Smart	  TV	  et	  TV	  Connecté	  -‐	  Puissance	  audio:	  2	  x	  10	  W	  
-‐	  2	  paires	  de	  lunettes	  3D	  et	  télécommande	  Smart	  Touch	  incluses	  
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198
Z585-‐47	  /	  SAMSUNG	  UE48H5003	  -‐	  TV	  LED	  Full	  HD	  48"	  (121.2	  cm)	  -‐	  Résolution	  :	  1920x1080	  -‐	  100	  Hz	  CMR	  -‐	  Digital	  Clean	  View	  -‐	  Tuner	  
TNT/Câble	  -‐	  Puissance	  sonore	  2x10W	  RMS	  -‐	  Dolby	  Digital	  Plus	  -‐	  Technologie	  Wide	  Color	  Enhancer	  -‐	  2	  x	  HDMI	  -‐	  1	  port	  USB	  (ConnectShare	  
Movie)	  -‐	  Livré	  avec	  télécommande	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  

199
Z174-‐43	  /	  ELECTROLUX	  EEC5700AOX	  -‐	  Four	  Multifonction	  -‐	  Volume	  utile	  74	  L	  -‐	  Nettoyage	  par	  Pyrolyse	  -‐	  Chaleur	  tournante	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A-‐30%	  -‐	  Programmateur	  électronique	  -‐	  Commande	  sensitive	  avec	  grand	  écran	  LCD	  -‐	  Porte	  froide	  4	  verres	  -‐	  Préconisation	  de	  la	  
température	  -‐	  Touche	  "Mon	  programme	  préféré"	  -‐	  Livré	  avec	  2	  grilles	  chromées	  -‐	  Coloris	  Inox	  anti	  trace	  (Choc	  sur	  le	  dessus)	  

200
Z585-‐27	  /	  HOTPOINT	  FH	  83	  C	  HA	  S	  IX	  -‐	  Four	  Multifonction	  -‐	  Volume	  utile	  59	  L	  -‐	  Nettoyage	  par	  Catalyse	  -‐	  8	  Fonctions	  de	  cuisson	  dont	  
Multiniveaux	  et	  Fast	  Cooking	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Programmateur	  électronique	  "easy	  to	  use"	  avec	  durée/fin	  de	  cuisson	  -‐	  Contre	  porte	  
plein	  verre	  -‐	  Livré	  avec	  1	  grille,	  1	  lèchefrite	  -‐	  Coloris	  Inox	  (choc	  à	  l'arrière)	  

201
Z174-‐78	  /	  SAUTER	  SFP940B	  Four	  -‐	  Multifonction	  -‐	  Mode	  de	  nettoyage:	  Pyrolytique	  -‐	  Volume	  de	  la	  cavité	  54L	  -‐	  Porte	  froide	  -‐	  Nombre	  de	  
vitres	  de	  la	  porte:	  4	  -‐	  Chaleur	  tournante	  -‐	  Touches	  sensitives	  rétroéclairées	  -‐	  Contre	  porte	  plein	  verre	  -‐	  Coloris	  Noir	  

202
Z174-‐66	  /	  LADEN	  FE100IX	  -‐	  Four	  multifonction	  air	  pulsé	  -‐	  Programmateur	  électronique	  -‐	  Température	  jusqu'à	  250°	  -‐	  Basse	  température	  -‐	  
Voyant	  du	  degré	  de	  température	  -‐	  sécurité	  enfants	  -‐	  Couleur	  Inox	  

203
Z174-‐74	  /	  SAMSUNG	  NQ50C7935ES	  -‐	  Micro-‐ondes	  combiné	  encastrable	  -‐	  50	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A-‐30%	  -‐	  19	  fonctions	  de	  cuisson	  :	  Micro-‐
ondes	  -‐	  Cuisson	  vapeur	  -‐	  Gril	  1400W/1100W	  -‐	  Chaleur	  tournante	  1000	  W	  -‐	  Chaleur	  pulsée	  (	  2	  résistances	  circulaires)	  -‐	  40	  à	  250°C	  -‐	  Cavité	  
céramique	  émail	  -‐	  Ecran	  LED	  -‐	  Programmateur	  -‐	  Inox	  

204
Z174-‐79	  /	  WHIRLPOOL	  JT378NB	  Micro-‐ondes	  combiné	  -‐	  Capacité	  31	  L	  -‐	  Diametre	  du	  plateau	  tournant	  36	  cm	  -‐	  Cavité	  inox	  -‐	  8	  niveaux	  de	  
puissance	  -‐	  Puissance	  Micro-‐ondes	  1000W	  -‐	  Puissance	  Gril	  1200W	  -‐	  Puissance	  Chaleur	  Pulsée	  1500W	  -‐	  Fonction	  Jet	  defrost	  et	  Jet	  start	  -‐	  
Sécurité	  enfant	  -‐	  Fonction	  Crisp	  

205
Z585-‐29	  /	  INDESIT	  IWDC	  7145S	  -‐	  Lave	  linge	  séchant	  -‐	  Capacité	  de	  lavage	  7	  kg	  -‐	  Capacité	  de	  séchage	  5	  kg	  -‐	  Essorage	  variable	  1400	  trs	  -‐	  
Départ	  différé	  3/6/9	  h	  -‐13	  programmes	  de	  lavage	  -‐	  3	  programmes	  de	  séchage	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Classe	  BAB	  -‐	  Coloris	  Silver	  (choc	  en	  façade	  +	  
plateau	  accidenté)	  

206
Z585-‐21	  /	  ELECTROLUX	  EWT1361ESW	  -‐	  Lave-‐linge	  -‐	  Chargement	  par	  le	  dessus	  -‐	  Capacité	  6	  kg	  -‐	  Essorage	  1300	  trs/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A++	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9	  h	  -‐	  Niveau	  sonore	  57/77	  dB	  -‐	  Thermostat	  variable	  de	  froid	  à	  90°C	  -‐	  Système	  Soft	  Opening	  (ouverture	  douce	  du	  
tambour)	  -‐	  Option	  rinçage	  plus	  -‐	  Fonction	  Stand	  By	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (léger	  choc	  côté	  gauche)	  

207
Z174-‐42	  /	  ELECTROLUX	  EWF1476GZW	  Lave-‐linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  7	  kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  maximum	  :	  1400	  trs	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  
A+++	  -‐	  Niveau	  sonore	  lavage	  :	  56dB(A)	  /	  essorage	  :	  75	  dB(A)	  -‐	  Moteur	  Inverter	  -‐	  Steam	  system	  :	  Lave-‐linge	  vapeur	  -‐	  Time	  Manager	  -‐	  Départ	  
différé	  avec	  affichage	  du	  temps	  restant	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (choc	  côté	  droit)	  

208
Z585-‐20	  /	  ELECTROLUX	  EWF1476GZW	  -‐	  Lave-‐linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  7	  kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  maximum	  :	  1400	  trs	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  
A+++	  -‐	  Niveau	  sonore	  lavage	  :	  56dB(A)	  /	  essorage	  :	  75	  dB(A)	  -‐	  Moteur	  Inverter	  -‐	  Steam	  system	  :	  Lave-‐linge	  vapeur	  -‐	  Time	  Manager	  -‐	  Départ	  
différé	  avec	  affichage	  du	  temps	  restant	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (chocs	  côté	  droit,	  gauche	  et	  façade)	  

209
Z174-‐62	  /	  INDESIT	  IWC	  91082	  ECO	  -‐	  Lave-‐linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  9	  kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  maximum	  :	  1000	  trs	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  A++	  -‐	  
16	  Programmes	  dont	  Express/Sportifs	  -‐	  Niveau	  sonore	  lavage	  :	  55	  dB(A)	  /	  essorage	  :	  73	  dB(A)	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Départ	  différé	  :	  3/6/9/12	  h	  -‐	  
Coloris	  Blanc	  (choc	  côté	  gauche)	  

210
Z174-‐34	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELL720S	  -‐	  Lave	  Linge	  Frontal	  -‐	  Capacité	  7	  Kg	  -‐	  Essorage	  variable	  1200	  tours	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
Départ	  différé	  -‐	  15	  Programmes	  dont	  Eco	  20°/Rapide	  '	  -‐	  Indicateur	  de	  cycle	  de	  lavage	  -‐	  Touche	  repassage	  facile	  -‐	  Moteur	  Conçu	  en	  France	  -‐	  
Coloris	  argenté	  (choc	  côté	  droit)	  

211
Z585-‐15	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELL720S	  -‐	  Lave	  Linge	  Frontal	  -‐	  Capacité	  7	  Kg	  -‐	  Essorage	  variable	  1200	  tours	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
Départ	  différé	  -‐	  15	  Programmes	  dont	  Eco	  20°/Rapide	  '	  -‐	  Indicateur	  de	  cycle	  de	  lavage	  -‐	  Touche	  repassage	  facile	  -‐	  Moteur	  Conçu	  en	  France	  -‐	  
Coloris	  argenté	  

212
Z174-‐52	  /	  HAIER	  HW70-‐14F2FBM	  -‐	  Lave	  linge	  frontal	  pose	  libre	  -‐	  7	  kg	  -‐	  1400	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Niveau	  sonore	  lavage	  58	  dB,	  
essorage	  79	  dB	  -‐	  Consommation	  annuelle	  d'eau	  :	  10337,	  d'électricité	  :	  195	  kWh	  -‐	  Coloris	  noir	  -‐	  Départ	  différé	  (plateau	  accidenté)	  

213
Z174-‐33	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELL560AP	  -‐	  Lave	  Linge	  -‐	  5	  Kg	  -‐	  600	  trs/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  15	  Programmes	  -‐	  Programmateur	  
electronique	  -‐	  Capacité	  variable	  automatique	  -‐	  Indicateur	  de	  progression	  du	  lavage	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

214
Z585-‐10	  /	  BOSCH	  WTE84307FF	  -‐	  Sèche-‐linge	  Frontal	  -‐	  Condensation	  -‐	  Capacité	  7	  Kg	  -‐	  Classe	  énergétique	  B	  -‐	  Niveau	  sonore	  65	  dBa	  -‐	  
Programmes	  spéciaux	  :	  Laine,	  Express,	  20	  mn	  chaud,	  Duvet	  -‐	  Selecteur	  mono	  commande	  électronique	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Signal	  sonore	  fin	  de	  
cycle	  -‐	  Touches	  sensitives	  -‐	  2	  Sondes	  pour	  un	  séchage	  très	  précis	  -‐	  Tuyau	  de	  vidange	  -‐	  Filtre	  antipeluches	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

215
Z585-‐28	  /	  HOTPOINT	  TCD87B6KEU	  -‐	  Sèche	  linge	  pose	  libre	  -‐	  8	  kg	  -‐	  Classe	  énergétique	  B	  -‐	  Condensation	  électronique	  -‐	  Niveau	  sonore	  69	  dB	  -‐	  
Coloris	  noir	  -‐	  Consommation	  annuelle	  d'énergie	  :	  559.9	  kWh	  -‐	  7	  niveaux	  de	  sèchage	  -‐	  16	  programmes	  

216
Z585-‐65	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CESLCE7	  Sèche-‐linge	  frontal	  -‐	  Pose	  Libre	  -‐	  Capacité	  :	  7kg	  -‐	  Tambour	  107L	  -‐	  Condensation	  électronique	  -‐	  15	  
programmes	  dont	  Express-‐	  Sonnerie	  fin	  de	  cycle	  -‐	  Classe	  énergétique	  B	  -‐	  Niveau	  sonore	  65	  dBa	  -‐	  Top	  amovible	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  Porte	  
opaque	  -‐	  Niveau	  sonore	  65	  dBa	  -‐	  Coloris	  blanc	  

217
Z170-‐69	  /	  VEDETTE	  VST6415	  Sèche	  linge	  top	  à	  évacuation	  électronique	  -‐	  Capacité	  6	  kgs	  -‐	  Capacité	  variable	  automatique	  -‐	  11	  programmes	  -‐	  
Départ	  différé	  3-‐6-‐9	  h	  -‐	  Contrôle	  d'humidité	  -‐	  Classe	  C	  -‐	  Coloris	  blanc	  


