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Z107 1175 Z107-‐1175	  /	  MSI	  Notebook	  15,6''	  GP60	  -‐	  Core	  i7	  4700MQ	  -‐	  4	  Go	  -‐	  1	  To	  -‐	  Nvidia	  GT740M	  -‐	  
DVD	  -‐	  W8	  Aspire	  E1-‐531-‐B968G1TMnKK	  -‐	  

Z107 1167 Z107-‐1167	  /	  PACKARD	  BELL	  EASYNOTE	  TV44HC-‐32326G50Mnwb	  -‐	  Ordinateur	  Portable	  
15,6''	  -‐	  Intel	  i3-‐2328M	  -‐	  500	  Go	  -‐	  8	  Go	  -‐	  Windows	  8

Z107 1161

Z107-‐1161	  /	  HP	  Notebook*	  17,3''	  Pavilion	  17-‐e127sf	  -‐	  -‐	  Noir	  Mineral	  -‐	  Processeur	  AMD	  Dual-‐
Core	  E1-‐2500	  (1,4	  GHz)	  -‐	  Ecran	  17,3"	  BrightView	  HD	  LED	  -‐	  Résolution	  de	  1600	  x	  900	  pixels	  -‐	  
Disque	  dur	  500	  Go	  -‐	  RAM	  4	  Go	  -‐	  Chipset	  graphique	  AMD	  Radeon	  HD	  8240G	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  
Graveur	  de	  DVD	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Ports	  USB	  3.0	  -‐	  
Lecteur	  de	  cartes	  SD	  -‐	  Webcam	  HP	  TrueVision	  HD	  avec	  microphone	  intégré	  -‐	  2	  haut-‐
parleurs	  avec	  son	  DTS	  -‐	  Clavier	  chiclet	  -‐	  Coloris	  noir	  charbon	  avec	  motifs	  de	  lignes	  brossées	  -‐	  
Batterie	  6	  cellules	  -‐	  Poids	  de	  2,9	  Kg	  -‐	  Windows	  8.1	  64	  bits

Z107 1200

Z107-‐1200	  /	  HP	  Pavilion	  17-‐E158NF	  -‐	  Ordinateur	  Portable	  17,3''	  -‐	  Processeur	  AMD	  Quad-‐
Core	  A4-‐5000M	  (1,5	  GHz)	  -‐	  Ecran	  17,3"	  BrightView	  HD	  LED	  -‐	  Résolution	  de	  1600	  x	  900	  pixels	  
-‐	  Disque	  dur	  500	  Go	  -‐	  RAM	  4	  Go	  -‐	  Chipset	  graphique	  AMD	  Radeon	  HD	  8330	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  
Graveur	  de	  DVD	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Ports	  USB	  3.0	  -‐	  
Lecteur	  de	  cartes	  SD	  -‐	  Webcam	  HP	  TrueVision	  HD	  avec	  microphone	  intégré	  -‐	  2	  haut-‐
parleurs	  avec	  son	  DTS	  -‐	  Clavier	  chiclet	  -‐	  Coloris	  noir	  charbon	  avec	  motifs	  de	  lignes	  brossées	  -‐	  
Batterie	  6	  cellules	  -‐	  Poids	  de	  2,7	  Kg	  -‐	  Windows	  8.1	  64	  bits

Z107 1184

Z107-‐1184	  /	  ASUS	  G750JX-‐T4218H	  -‐	  Ordinateur	  portable	  17.3’’	  Full	  HD	  LED	  (1920x1080,	  
mat/antireflet)	  -‐	  Processeur	  Intel	  Core	  i7-‐4700HQ	  Haswell	  (2.4	  GHz)	  -‐	  	  Mémoire	  vive	  (2	  x	  8	  
Go)	  DDR3	  1600	  MHz	  (32	  Go	  max),	  4	  slots	  (2	  libres)
Espace	  de	  stockage	  750	  Go	  à	  7200	  tr/min	  +	  1	  emplacement	  2.5	  pouces	  libre	  -‐	  Carte	  
graphique	  NVIDIA	  Kepler	  GeForce	  GTX	  770M	  3	  Go	  GDDR5	  dédiés	  Lecteur	  optique	  Combo	  
lecteur	  Blu-‐Ray	  /	  graveur	  DVD/CD	  -‐	  2	  haut-‐parleurs	  +	  1	  caisson	  de	  basses	  Altec	  Lansing	  THX	  
TruStudio	  EAX	  Advanced	  HD	  5.0	  -‐	  Webcam	  2.0	  megapixels	  avec	  micro	  -‐	  Réseau	  Wi-‐Fi	  b/g/n	  
+	  Ethernet	  Gigabit

Z107 1208

Z107-‐1208	  /	  ACER	  Notebook*	  15,6''	  E1-‐531-‐B968G1TMnKK	  -‐	  shared	  -‐	  DVD	  -‐	  Processeur	  
Intel®	  Pentium®	  B960	  (2,2	  GHz)	  -‐	  Ecran	  15,6''	  HD	  LED	  Acer	  CineCrystal	  -‐	  Résolution	  de	  1366	  
x	  768	  pixels	  -‐	  RAM	  8	  Go	  -‐	  Disque	  dur	  de	  1000	  Go	  -‐	  Chipset	  graphique	  Intel	  HD	  Graphics	  -‐	  
Port	  HDMI	  -‐	  Graveur	  de	  DVD	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  5	  
en	  1	  -‐	  Webcam	  HD	  intégrée	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  2	  Haut-‐parleurs	  stéréo	  -‐	  Batterie	  6	  
cellules	  -‐	  Autonomie	  de	  4h00	  -‐	  Poids	  de	  2,5	  Kg	  -‐	  Windows	  8	  64	  bits	  

Z107 1173 Z107-‐1173	  /	  ACER	  Aspire	  V3-‐111P-‐27AC	  -‐	  Ultra	  Portable	  Tactile	  11,6''	  -‐	  Intel	  Celeron	  N2830	  
(2,16	  GHz)	  -‐	  HDD	  500	  Go	  -‐	  RAM	  4	  Go	  -‐	  Intel	  HD	  Graphics	  -‐	  Windows	  8.1	  -‐	  Argent

Z107 1168 Z107-‐1168	  /	  LENOVO	  -‐	  Flex	  10	  -‐	  10,1''	  Tactile	  -‐	  Intel	  Celeron	  N2806	  -‐	  HDD	  320	  Go	  -‐	  RAM	  2	  
Go	  -‐	  Windows	  8.1	  -‐	  Noir

Z107 1169

Z107-‐1169	  /	  LENOVO	  Notebook	  -‐	  Android	  4.2	  -‐	  Noir	  	  -‐	  Processeur	  Cortex	  A9	  (1,6	  GHz)	  -‐	  
Ecran	  tactile	  10,1"	  HD	  -‐	  Résolution	  de	  1366	  x	  768	  pixels	  -‐	  Stockage	  eMMC	  16	  Go	  -‐	  RAM	  1	  Go	  
-‐	  Chipset	  graphique	  FX	  intégré	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  micro	  
SD	  -‐	  Webcam	  0,3	  Mpx	  intégré	  -‐	  2	  haut-‐parleurs	  -‐	  Batterie	  2	  cellules	  -‐	  Poids	  de	  0,98	  Kg	  -‐	  
Android	  4.2	  -‐	  (Manque	  chargeur)

Z107 1170
Z107-‐1170	  /	  ACER	  Hybride	  tactile	  10,1''	  -‐	  ACER	  -‐	  Iconia	  W510	  -‐	  Tablette	  Tactile	  10,1''	  
Capacitif	  -‐	  Intel	  Atom	  Z2760	  (1,5	  GHz)	  -‐	  eMMC	  32	  Go	  -‐	  RAM	  2	  Go	  -‐	  Intel	  HD	  Graphics	  -‐	  
Windows	  8	  -‐	  Gris	  -‐
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Z107 1171

Z107-‐1171	  /	  LENOVO	  Yoga	  2	  13	  -‐	  Ultra	  Portable	  Tactile	  Convertible	  13,3''	  Full	  HD	  -‐	  
Processeur	  Intel®	  Core™	  i7-‐4510U	  (2,0	  GHz	  /	  3,1	  GHz	  Turbo)	  -‐	  Résolution	  de	  1920	  x	  1080	  
pixels	  -‐	  RAM	  8	  Go	  -‐	  SSD	  256	  Go	  -‐	  Chipset	  graphique	  Intel	  HD	  Graphics	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  Réseau	  
sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  2	  en	  1	  (SD/MMC)	  -‐	  Port	  USB	  3.0	  -‐	  Webcam	  
720p	  intégrée	  -‐	  Clavier	  retroéclairé	  -‐	  Usage	  en	  multimode	  à	  360°	  -‐	  Autonomie	  de	  8h00	  -‐	  
Batterie	  6	  cellules	  -‐	  Poids	  de	  1,5	  Kg	  -‐	  Windows	  8.1	  (Manque	  chargeur)

Z107 1176

Z107-‐1176	  /	  HP	  Notebook*	  17,3''	  Pavilion	  17-‐e127sf	  -‐	  -‐	  Noir	  Mineral	  -‐	  Processeur	  AMD	  Dual-‐
Core	  E1-‐2500	  (1,4	  GHz)	  -‐	  Ecran	  17,3"	  BrightView	  HD	  LED	  -‐	  Résolution	  de	  1600	  x	  900	  pixels	  -‐	  
Disque	  dur	  500	  Go	  -‐	  RAM	  4	  Go	  -‐	  Chipset	  graphique	  AMD	  Radeon	  HD	  8240G	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  
Graveur	  de	  DVD	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Ports	  USB	  3.0	  -‐	  
Lecteur	  de	  cartes	  SD	  -‐	  Webcam	  HP	  TrueVision	  HD	  avec	  microphone	  intégré	  -‐	  2	  haut-‐
parleurs	  avec	  son	  DTS	  -‐	  Clavier	  chiclet	  -‐	  Coloris	  noir	  charbon	  avec	  motifs	  de	  lignes	  brossées	  -‐	  
Batterie	  6	  cellules	  -‐	  Poids	  de	  2,9	  Kg	  -‐	  Windows	  8.1	  64	  bits

Z107 1203

Z107-‐1203	  /	  HP	  Pavilion	  15-‐P004NF	  -‐	  Processeur	  AMD	  Quad-‐Core	  A4-‐6210	  (1,8	  GHz)	  -‐	  Ecran	  
15,6"	  HD	  WLED	  -‐	  Résolution	  de	  1366	  x	  768	  pixels	  -‐	  Disque	  dur	  750	  Go	  -‐	  RAM	  6	  Go	  -‐	  Chipset	  
graphique	  AMD	  Radeon	  R3	  Graphics	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  Graveur	  de	  DVD	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  
Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Ports	  USB	  3.0	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  SD	  -‐	  Webcam	  HP	  
TrueVision	  HD	  avec	  microphone	  intégré	  -‐	  2	  haut-‐parleurs	  -‐	  Beats	  Audio™	  -‐	  Clavier	  chiclet	  -‐	  
Coloris	  argent	  cendré	  -‐	  Batterie	  4	  cellules	  -‐	  Poids	  de	  2,27	  Kg	  -‐	  Windows	  8.1	  64	  bits

Z107 1197

Z107-‐1197	  /	  PACKARD	  BELL	  Easy	  Note	  LV11HC	  -‐	  Processeur	  Intel®	  Pentium®	  B980	  (2,4	  GHz)	  -‐	  
Ecran	  17,3''	  Slim	  Glare	  Diamond	  View	  -‐	  Résolution	  de	  1600	  x	  900	  pixels	  -‐	  RAM	  4096	  Mo	  -‐	  
Disque	  dur	  de	  1000	  Go	  -‐	  Chipset	  graphique	  Intel	  HD	  Graphics	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  Graveur	  de	  DVD	  -‐	  
Réseau	  Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  5	  en	  1	  -‐	  Ports	  USB	  3.0	  -‐	  Webcam	  
HD	  intégrée	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  Autonomie	  de	  5h00	  -‐	  Batterie	  6	  cellules	  -‐	  Poids	  de	  3,2	  
Kg	  -‐	  Windows	  8	  64	  bits	  

Z107 1202

Z107-‐1202	  /	  PACKARDBELL	  EasyNote	  TF71BM-‐C4XZ	  -‐	  Processeur	  Intel®	  Celeron®	  N2830	  
(2,16	  GHz	  /	  2,41	  GHz	  Turbo)	  -‐	  Ecran	  15,6''	  HD	  LED	  LCD	  (dalle	  mate)	  -‐	  Résolution	  de	  1366	  x	  
768	  pixels	  -‐	  RAM	  4	  Go	  -‐	  Disque	  dur	  de	  500	  Go	  -‐	  Chipset	  graphique	  Intel	  HD	  Graphics	  -‐	  Port	  
HDMI	  -‐	  Graveur	  de	  DVD	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Lecteur	  
de	  cartes	  SD	  -‐	  Port	  US	  3.0	  -‐	  Webcam	  intégrée	  -‐	  2	  Haut-‐parleurs	  stéréo	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  
Autonomie	  de	  4h30	  -‐	  Batterie	  3	  cellules	  -‐	  Poids	  de	  2,4	  Kg	  -‐	  Windows	  8.1	  64	  bits

Z107 1172

Z107-‐1172	  /	  TOSHIBA	  Satellite	  L830-‐142	  -‐	  Processeur	  Intel®	  Core™	  i3-‐2365M	  (1,4	  GHz)	  -‐	  
Ecran	  13,3''	  LED	  WXGA	  TruBrite	  -‐	  Résolution	  de	  1366	  x	  768	  pixels	  -‐	  RAM	  4096	  Mo	  -‐	  Disque	  
dur	  de	  750	  Go	  -‐	  Graveur	  de	  DVD	  Dual	  Double	  Couche	  -‐	  Chipset	  graphique	  AMD	  Radeon	  HD	  
7550M	  1	  Go	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  Ports	  USB	  3.0	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Lecteur	  
de	  cartes	  SD	  /	  MMC	  -‐	  Webcam	  HD	  1Mp	  intégré	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  Haut-‐parleurs	  -‐	  Pavé	  
numérique	  -‐	  Batterie	  6	  cellules	  -‐	  Autonomie	  de	  6h00	  -‐	  Poids	  de	  1,9	  Kg	  -‐	  Windows	  8	  64	  bits	  

Z107 1198

Z107-‐1198	  /	  MSI	  GE60	  2OE-‐009FR	  -‐	  Processeur	  Intel®	  Core™	  i7-‐4700MQ	  (2,4	  GHz	  /	  3,4	  GHz	  
Turbo)	  -‐	  Ecran	  15,6"	  LED	  Full	  HD	  Mat	  anti-‐reflet	  -‐	  Résolution	  1920	  x	  1080	  pixels	  -‐	  RAM	  8	  Go	  -‐	  
Stockage	  de	  750	  Go	  -‐	  Carte	  graphique	  NVIDIA®	  GeForce®	  GTX	  765M	  2	  Go	  GDDR5	  Optimus™	  
-‐	  Port	  HDMI	  -‐	  Mini	  Display	  port	  -‐	  Graveur	  de	  DVD	  -‐	  Réseau	  filaire	  Killer™	  E2200	  -‐	  Réseau	  
sans	  fil	  Wifi	  N	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  4	  en	  1	  -‐	  Ports	  USB	  3.0	  -‐	  Webcam	  HD	  720p	  -‐	  
4	  haut-‐parleurs	  intégrés	  -‐	  Clavier	  Gamer	  SteelSeries	  -‐	  Batterie	  6	  cellules	  -‐	  Poids	  2,4	  Kg	  -‐	  
Windows	  8	  64	  bits

Z107 1199

Z107-‐1199	  /	  DELL	  Latitude	  E5520	  -‐	  Processeur	  Intel®	  Core™	  i5-‐2520M	  (2,5	  GHz)	  -‐	  Ecran	  
15,6''	  LED	  HD	  Anti-‐reflet	  -‐	  Résolution	  1366	  x	  768	  pixels	  -‐	  RAM	  4096	  Mo	  -‐	  Disque	  dur	  de	  320	  
Go	  -‐	  Carte	  graphique	  Intel®	  HD	  Graphics	  3000	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  Graveur	  de	  DVD	  Dual	  Double	  
Couche	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  Webcam	  intégrée	  -‐	  
Microphone	  intégré	  -‐	  Batterie	  6	  cellules	  -‐	  Poids	  2,33	  Kg	  -‐	  Windows	  7	  Professionnel	  
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Z107 1201
Z107-‐1201	  /	  HP	  -‐	  Pavilion	  15-‐n202sf	  -‐	  Core	  i5	  4200U	  1.6	  Ghz	  -‐	  Windows	  8.1	  64	  bits	  -‐	  4	  Go	  
Ram	  -‐	  750	  Go	  Hdd	  -‐	  Dvd	  SuperMulti	  -‐	  15.6''	  Hd	  BrightView	  1366	  x	  768	  Hd	  Amd	  Radeon	  Hd	  
8670M	  -‐	  noir,	  argent	  anodisé

Z107 1164

Z107-‐1164	  /	  ASUS	  Ultrabook	  S46CB-‐WX154H	  -‐	  	  Processeur	  Intel®	  Core™	  i7-‐3537U	  (2,0	  GHz	  /	  
3,1	  GHz	  Turbo)	  -‐	  Ecran	  14"	  HD	  LED	  -‐	  Résolution	  de	  1368	  x	  768	  pixels	  -‐	  RAM	  8	  Go	  -‐	  Disque	  
dur	  1	  To	  +	  SSD	  de	  24	  Go	  -‐	  Carte	  graphique	  NVIDIA	  GeForce	  GT	  740M	  2	  Go	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  
Graveur	  de	  DVD	  Double	  Couche	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Lecteur	  de	  
cartes	  SD/MMC	  -‐	  Port	  USB	  3.0	  -‐	  Webcam	  HD	  intégrée	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  Technologie	  
son	  SonicMaster	  -‐	  Batterie	  4	  cellules	  -‐	  Poids	  de	  1,85	  Kg	  -‐	  Windows®	  8	  64	  bits

Z107 1183

Z107-‐1183	  /	  HP	  Pavilion	  G7-‐2346SF	  -‐	  Processeur	  AMD	  A6-‐4400M	  (2,7	  GHz	  /	  3,2	  GHz	  Turbo)	  -‐	  
Ecran	  17,3"	  HD+	  LED	  BrightView	  -‐	  Résolution	  de	  1600	  x	  900	  pixels	  -‐	  Disque	  dur	  de	  1000	  Go	  -‐	  
RAM	  8192	  Mo	  -‐	  Chipset	  graphique	  AMD	  Radeon	  HD	  7520G	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  Graveur	  de	  DVD	  
Dual	  Double	  Couche	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Ports	  USB	  3.0	  -‐	  Lecteur	  de	  
cartes	  -‐	  Webcam	  HP	  avec	  microphone	  intégré	  -‐	  Haut-‐parleurs	  Altec	  Lansing	  -‐	  Batterie	  6	  
cellules	  -‐	  Poids	  de	  2,98	  Kg	  -‐	  Windows®	  8	  64	  bits	  

Z107 1182

Z107-‐1182	  /	  MSI	  Notebook	  GP70	  2OD-‐028FR	  -‐	  Processeur	  Intel®	  Core™	  i5-‐4200M	  (2,5	  GHz	  /	  
3,1	  GHz	  Turbo)	  -‐	  Ecran	  17,3"	  LED	  Full	  HD	  -‐	  Résolution	  1920	  x	  1080	  pixels	  -‐	  RAM	  4	  Go	  -‐	  
Disque	  dur	  1000	  Go	  -‐	  Carte	  graphique	  NVIDIA®	  GeForce®	  GT	  740M	  2Go	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  
Graveur	  de	  DVD	  -‐	  Réseau	  filaire	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  SDXC	  -‐	  
Ports	  USB	  3.0	  -‐	  Webcam	  HD	  720p	  -‐	  2	  haut-‐parleurs	  intégrés	  -‐	  Clavier	  SteelSeries	  -‐	  Batterie	  6	  
cellules	  -‐	  Poids	  3,0	  Kg	  -‐	  Windows	  8	  64	  bits

Z107 1160

Z107-‐1160	  /	  ASUS	  Notebook	  17,3	  FULL	  HD	  G750JH	  -‐	  Processeur	  Intel®	  Core™	  i7-‐4700HQ	  
(2,4	  GHz	  /	  3,4	  GHz	  Turbo)	  -‐	  Ecran	  17,3"	  Full	  HD	  LED	  -‐	  Résolution	  de	  1920	  x	  1080	  pixels	  -‐	  
RAM	  16	  Go	  -‐	  Disque	  dur	  de	  1500	  Go	  (2	  x	  750Go)	  -‐	  Carte	  graphique	  NVIDIA	  GeForce	  GTX	  
780M	  4	  Go	  dédiés	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  Lecteur	  de	  Blu-‐ray	  /	  Graveur	  DVD	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  
Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  -‐	  Webcam	  HD	  intégrée	  -‐	  2	  haut-‐
parleurs	  intégrés	  et	  caisson	  de	  basses	  -‐	  Clavier	  chiclet	  rétro-‐éclairé	  avec	  pavé	  numérique	  -‐	  
Batterie	  8	  cellules	  -‐	  Poids	  de	  4,28	  Kg	  -‐	  Windows	  8	  64	  bits

Z107 1174
Z107-‐1174	  /	  ACER	  Notebook	  Aspire	  V3	  771G-‐32344G1TMakk	  -‐	  Ordinateur	  Portable	  17,3''	  -‐	  
Intel®	  Core™	  i3-‐2348M	  (2,3	  GHz)	  -‐	  HDD	  1	  To	  -‐	  RAM	  4	  Go	  -‐	  NVIDIA	  GeForce	  710M	  -‐	  Windows	  
8

Z107 1163

Z107-‐1163	  /	  HP	  Pavilion	  15-‐P004NF	  -‐	  Processeur	  AMD	  Quad-‐Core	  A4-‐6210	  (1,8	  GHz)	  -‐	  Ecran	  
15,6"	  HD	  WLED	  -‐	  Résolution	  de	  1366	  x	  768	  pixels	  -‐	  Disque	  dur	  750	  Go	  -‐	  RAM	  6	  Go	  -‐	  Chipset	  
graphique	  AMD	  Radeon	  R3	  Graphics	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  Graveur	  de	  DVD	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  
Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Ports	  USB	  3.0	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  SD	  -‐	  Webcam	  HP	  
TrueVision	  HD	  avec	  microphone	  intégré	  -‐	  2	  haut-‐parleurs	  -‐	  Beats	  Audio™	  -‐	  Clavier	  chiclet	  -‐	  
Coloris	  argent	  cendré	  -‐	  Batterie	  4	  cellules	  -‐	  Poids	  de	  2,27	  Kg	  -‐	  Windows	  8.1	  64	  bits

Z107 1159

Z107-‐1159	  /	  COMPAQ	  15-‐S020NF	  -‐	  Processeur	  Intel®	  Celeron®	  N2830	  (2,16	  GHz	  /	  2,41	  GHz	  
Turbo)	  -‐	  Ecran	  15,6"	  BrightView	  HD	  LED	  -‐	  Résolution	  de	  1366	  x	  768	  pixels	  -‐	  Disque	  dur	  750	  
Go	  -‐	  RAM	  4	  Go	  -‐	  Chipset	  graphique	  Intel	  HD	  Graphics	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  Graveur	  de	  DVD	  -‐	  
Réseau	  Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Port	  USB	  3.0	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  SD	  -‐	  Webcam	  HP	  
TrueVision	  HD	  avec	  microphone	  intégré	  -‐	  2	  haut-‐parleurs	  intégrés	  -‐	  Clavier	  chiclet	  -‐	  Batterie	  
4	  cellules	  -‐	  Poids	  de	  2,23	  Kg	  -‐	  Windows	  8.1	  64	  bits

Z107 1139 Z107-‐1139	  /	  ACER	  Aspire	  E1-‐571G-‐33114G1TMnrr	  -‐	  ordinateur	  portable	  15.6''	  -‐	  Intel	  Core	  i3-‐
3110M	  2,4GHz	  4Go	  1To	  -‐	  Windows	  8

Z107 1140 Z107-‐1140	  /	  ACER	  Aspire	  V5-‐571PG-‐323a4G50Mass	  -‐	  PC	  Portable	  15.6''	  LED	  Tactile	  -‐	  Intel	  
Core	  i3-‐2377M	  -‐	  4	  Go	  RAM	  -‐	  500	  Go	  -‐	  GeForce	  GT	  620M	  -‐	  Windows	  8	  64	  Bits
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Z107 1131

Z107-‐1131	  /	  ASUS	  ROG	  G741JM-‐T4056H	  -‐	  Processeur	  Intel®	  Core™	  i5-‐4200H	  (2,8	  GHz	  /	  3,4	  
GHz	  Turbo)	  -‐	  Ecran	  17,3"	  Full	  HD	  LED	  -‐	  Résolution	  de	  1920	  x	  1080	  pixels	  -‐	  RAM	  8	  Go	  -‐	  Disque	  
dur	  de	  1	  To	  +	  SSD	  128	  Go	  -‐	  Carte	  graphique	  NVIDIA	  GeForce	  GTX	  860M	  4	  Go	  dédiés	  -‐	  Port	  
HDMI	  -‐	  Graveur	  DVD	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  AC	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Lecteur	  de	  
cartes	  SD/MMC	  -‐	  Webcam	  HD	  intégrée	  -‐	  Clavier	  chiclet	  rétroéclairé	  -‐	  Poids	  3,4	  Kg	  -‐	  
Windows	  8.1	  64	  bits

Z107 1135

Z107-‐1135	  /	  ACER	  Notebook	  -‐	  Processeur	  Intel®	  Pentium®	  2117U	  (1,8	  GHz)	  -‐	  Ecran	  15,6''	  HD	  
LED	  WXGA	  Acer	  CineCrystal	  -‐	  Résolution	  de	  1366	  x	  768	  pixels	  -‐	  RAM	  8	  Go	  -‐	  Disque	  dur	  de	  
1000	  Go	  -‐	  Chipset	  graphique	  Intel	  HD	  Graphics	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  Graveur	  de	  DVD	  -‐	  Réseau	  
Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  SD	  -‐	  Webcam	  HD	  
intégrée	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  2	  Haut-‐parleurs	  stéréo	  -‐	  Batterie	  4	  cellules	  -‐	  Autonomie	  de	  
4h00	  -‐	  Poids	  de	  2,35	  Kg	  -‐	  Windows	  8	  64	  bits	  

Z107 1132

Z107-‐1132	  /	  PACKARDBELL	  EasyNote	  LG71BM-‐C7FW	  -‐	  Noir	  -‐	  Processeur	  Intel®	  Celeron®	  
N2940	  (1,83	  GHz	  /	  2,25	  GHz)	  -‐	  Ecran	  17,3''	  HD+	  LED	  LCD	  (dalle	  brillante)	  -‐	  Résolution	  de	  
1600	  x	  900	  pixels	  -‐	  RAM	  4	  Go	  -‐	  Disque	  dur	  de	  500	  Go	  -‐	  Chipset	  graphique	  Intel	  HD	  Graphics	  -‐	  
Port	  HDMI	  -‐	  Graveur	  de	  DVD	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  
Lecteur	  de	  cartes	  SD	  -‐	  Port	  USB	  3.0	  -‐	  Webcam	  intégrée	  -‐	  2	  Haut-‐parleurs	  stéréo	  -‐	  
Microphone	  intégré	  -‐	  Batterie	  4	  cellules	  -‐	  Autonomie	  de	  5h00	  -‐	  Poids	  de	  3,0	  Kg	  -‐	  Windows	  
8.1	  64	  bits

Z107 1133

Z107-‐1133	  /	  LENOVO	  G50-‐45	  -‐	  Processeur	  AMD	  A4-‐6210	  (1,8	  GHz)	  -‐	  Ecran	  15,6''	  LED	  HD	  
16:9	  -‐	  Résolution	  de	  1366	  x	  768	  pixels	  -‐	  RAM	  4	  Go	  -‐	  Disque	  dur	  de	  1000	  Go	  -‐	  Chipset	  
graphique	  AMD	  Radeon	  R3	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  Graveur	  de	  DVD	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  
fil	  WiFi	  N	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  USB	  3.0	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  SD/MMC	  -‐	  Webcam	  HD	  720p	  intégrée	  -‐	  
Batterie	  4	  cellules	  -‐	  Poids	  de	  2,5	  Kg	  -‐	  Windows	  8.1	  64	  bits

Z107 1130

Z107-‐1130	  /	  MSI	  GS60	  2QE-‐040XFR	  Processeur	  Intel®	  Core™	  i7-‐4710HQ	  (2,5	  GHz	  /	  3,5	  GHz	  
Turbo)	  -‐	  Ecran	  15,6"	  LED	  Full	  HD	  Mat	  -‐	  Résolution	  1920	  x	  1080	  pixels	  -‐	  RAM	  8	  Go	  -‐	  Disque	  
dur	  de	  1000	  Go	  +	  SSD	  128	  Go	  -‐	  Carte	  graphique	  NVIDIA®	  GeForce®	  GTX	  970M	  3	  Go	  GDDR5	  -‐	  
Port	  HDMI	  -‐	  Réseau	  filaire	  Killer™	  E2200	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  Wifi	  AC	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Lecteur	  
de	  cartes	  SD	  -‐	  3	  Ports	  USB	  3.0	  -‐	  Webcam	  Full	  HD	  1080p	  -‐	  Haut-‐parleurs	  2.1	  -‐	  Clavier	  Gamer	  
SteelSeries	  rétroéclairé	  -‐	  Housse	  de	  protection	  -‐	  Batterie	  6	  cellules	  -‐	  Poids	  1,96	  Kg	  -‐	  FreeDos

Z107 1134

Z107-‐1134	  /	  PACKARDBELL	  EasyNote	  TE69KB-‐12504G32Mnsk	  -‐	  Ordinateur	  Portable	  15,6''	  -‐	  
AMD	  E1-‐2500	  (1,4	  GHz)	  -‐	  HDD	  320	  Go	  -‐	  RAM	  4	  Go	  -‐	  AMD	  Radeon	  HD	  8240	  -‐	  Windows	  8	  -‐	  
Gris
Processeur	  AMD	  E1-‐2500	  (1,4	  GHz)	  -‐	  Ecran	  15,6''	  LED	  Ultrabright™	  -‐	  Résolution	  de	  1366	  x	  
768	  pixels	  -‐	  RAM	  4	  Go	  -‐	  Disque	  dur	  de	  320	  Go	  -‐	  Chipset	  graphique	  AMD	  Radeon™	  HD	  8240	  -‐	  
Port	  HDMI	  -‐	  Graveur	  de	  DVD	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  Lecteur	  
de	  cartes	  SD	  -‐	  Webcam	  HD	  intégrée	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  Autonomie	  de	  3h30	  -‐	  Batterie	  4	  
cellules	  -‐	  Poids	  de	  2,4	  Kg	  -‐	  Windows	  8	  64	  bits	  

Z107 1137

Z107-‐1137	  /	  HP	  Pavilion	  15-‐N029SF	  -‐	  Ordinateur	  Portable	  15,6''	  -‐	  AMD	  E1-‐2500	  (1,4	  GHz)	  -‐	  
HDD	  500	  Go	  -‐	  RAM	  4	  Go	  -‐	  AMD	  Radeon	  HD	  8240G	  -‐	  Windows	  8	  -‐	  Argent
Processeur	  AMD	  Dual-‐Core	  E1-‐2500	  (1,4	  GHz)	  -‐	  Ecran	  15,6"	  BrightView	  HD	  WLED	  -‐	  
Résolution	  de	  1366	  x	  768	  pixels	  -‐	  Disque	  dur	  500	  Go	  -‐	  RAM	  4	  Go	  -‐	  Chipset	  graphique	  AMD	  
Radeon	  HD	  8240G	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  Graveur	  de	  DVD	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  
Ports	  USB	  3.0	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  SD	  -‐	  Webcam	  HP	  TrueVision	  HD	  avec	  microphone	  intégré	  -‐	  
2	  haut-‐parleurs	  avec	  son	  DTS	  -‐	  Clavier	  chiclet	  -‐	  Capot	  argent	  anodisé	  -‐	  Batterie	  4	  cellules	  -‐	  
Poids	  de	  2,2	  Kg	  -‐	  Windows	  8	  64	  bits	  
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Z107 1136

Z107-‐1136	  /	  ASUS	  Notebook	  17,3''	  R751LN	  -‐	  Processeur	  Intel®	  Core™	  i7-‐4500U	  (1,8	  GHz	  /	  
3,0	  GHz	  Turbo)	  -‐	  Ecran	  17,3"	  HD+	  LED	  -‐	  Résolution	  de	  1600	  x	  900	  pixels	  -‐	  RAM	  8	  Go	  -‐	  Disque	  
dur	  750	  Go	  -‐	  Carte	  graphique	  NVIDIA	  GeForce	  840M	  2	  Go	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  Graveur	  de	  Blu-‐ray	  -‐	  
Réseau	  Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  SD	  -‐	  Ports	  USB	  
3.0	  -‐	  Webcam	  HD	  intégrée	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  Haut-‐parleurs	  Altec	  Lansing	  -‐	  Batterie	  4	  
cellules	  -‐	  Poids	  de	  2,8	  Kg	  -‐	  Windows®	  8.1	  64	  bits

Z107 1148

Z107-‐1148	  /	  ACER	  Aspire	  E1-‐532G-‐35566G1TMnrr	  Processeur	  Intel®	  Pentium®	  3556U	  (1,7	  
GHz)	  -‐	  Ecran	  15,6''	  HD	  LED	  (dalle	  brillante)	  -‐	  Résolution	  de	  1366	  x	  768	  pixels	  -‐	  RAM	  6	  Go	  -‐	  
Disque	  dur	  de	  1	  To	  -‐	  Carte	  graphique	  AMD	  Radeon™	  R5	  M240	  1	  Go	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  Graveur	  
de	  DVD	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Bluetooth	  4.0	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  SD	  -‐	  
Webcam	  HD	  intégrée	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  2	  Haut-‐parleurs	  stéréo	  -‐	  Batterie	  4	  cellules	  -‐	  
Autonomie	  de	  5h30	  -‐	  Poids	  de	  2,35	  Kg	  -‐	  Windows	  8.1	  64	  bits	  (Manque	  chargeur)

Z107 1144

Z107-‐1144	  /	  DELL	  Latitude	  E5520	  -‐	  Ordinateur	  Portable	  15,6''	  -‐	  Intel	  Core	  i5-‐2520M	  (2,5	  
GHz)	  -‐	  320	  Go	  -‐	  RAM	  4096	  Mo	  -‐	  Intel	  HD	  Graphics	  3000	  -‐	  Windows	  7	  Pro
Processeur	  Intel®	  Core™	  i5-‐2520M	  (2,5	  GHz)	  -‐	  Ecran	  15,6''	  LED	  HD	  Anti-‐reflet	  -‐	  Résolution	  
1366	  x	  768	  pixels	  -‐	  RAM	  4096	  Mo	  -‐	  Disque	  dur	  de	  320	  Go	  -‐	  Carte	  graphique	  Intel®	  HD	  
Graphics	  3000	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  Graveur	  de	  DVD	  Dual	  Double	  Couche	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  
Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  Webcam	  intégrée	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  Batterie	  6	  
cellules	  -‐	  Poids	  2,33	  Kg	  -‐	  Windows	  7	  Professionnel	  

Z107 1155

Z107-‐1155	  /	  ASUS	  Ultrabook	  S46CB-‐WX154H	  -‐	  Processeur	  Intel®	  Core™	  i7-‐3537U	  (2,0	  GHz	  /	  
3,1	  GHz	  Turbo)	  -‐	  Ecran	  14"	  HD	  LED	  -‐	  Résolution	  de	  1368	  x	  768	  pixels	  -‐	  RAM	  8	  Go	  -‐	  Disque	  
dur	  1	  To	  +	  SSD	  de	  24	  Go	  -‐	  Carte	  graphique	  NVIDIA	  GeForce	  GT	  740M	  2	  Go	  -‐	  Port	  HDMI	  -‐	  
Graveur	  de	  DVD	  Double	  Couche	  -‐	  Réseau	  Ethernet	  -‐	  Réseau	  sans	  fil	  WiFi	  N	  -‐	  Lecteur	  de	  
cartes	  SD/MMC	  -‐	  Port	  USB	  3.0	  -‐	  Webcam	  HD	  intégrée	  -‐	  Microphone	  intégré	  -‐	  Technologie	  
son	  SonicMaster	  -‐	  Batterie	  4	  cellules	  -‐	  Poids	  de	  1,85	  Kg	  -‐	  Windows®	  8	  64	  bits

Z107 1145

Z107-‐1145	  /	  APPLE	  Macbook	  Air	  -‐	  Ordinateur	  Portable	  13"	  MD760	  -‐	  Processeur	  bicœur	  
Intel®	  Core™	  i5	  à	  1.3	  GHz	  -‐	  Mémoire	  4096Mo	  -‐	  Stockage	  128Go	  SSD	  -‐	  Intel	  HD	  Graphics	  
5000	  -‐	  Webcam	  -‐	  Wifi	  802.11	  b/g/n	  -‐	  Lecteur	  de	  carte	  SDXC	  -‐	  Port	  Thunderbolt	  -‐	  Jusqu'à	  8h	  
d'autonomie

Z107 1147
Z107-‐1147	  /	  APPLE	  Mac	  Mini	  -‐	  Processeur	  Core	  i5	  Dual-‐Core	  2,5Ghz	  -‐	  Mémoire	  4Go	  -‐	  
Stockage	  500Go	  -‐	  Intel	  HD	  Graphics	  -‐	  Lecteur	  de	  cartes	  SD	  -‐	  WiFi	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  4	  pors	  USB	  
3.0	  -‐	  RJ	  45

Z107 543 Z107-‐543	  /	  SAMSUNG	  Galaxy	  Note	  3	  Lite	  noir	  IMEI	  :	  352832/06/297394/6

Z107 535 Z107-‐535	  /	  SAMSUNG	  Smartphone	  Galaxy	  Note	  3	  32	  Go	  Noir	  (Manque	  écouteur)	  IMEI	  :	  
357507/05/067741/1

Z107 534 Z107-‐534	  /	  SAMSUNG	  Galaxy	  Note	  3	  Lite	  noir	  IMEI	  :	  352832/06/299178/1
Z107 552 Z107-‐552	  /	  SAMSUNG	  Smarpthone	  Galaxy	  Note	  2	  Blanc	  IMEI	  :	  356829/05/108061/4

Z107 538 Z107-‐538	  /	  APPLE	  iPhone	  5S	  or	  16Go	  reconditionné	  à	  neuf	  -‐	  Débloqué	  IMEI	  :	  
358687/05/167263/4

Z107 544 Z107-‐544	  /	  APPLE	  Smartphone	  iPhone	  4S	  8	  Go	  blanc	  (Manque	  chargeur	  et	  écouteur)	  IMEI	  :	  
013535/00/353756/4

Z107 553 Z107-‐553	  /	  APPLE	  Smartphone	  Apple	  iphone	  4	  16go	  black/produit	  de	  demo/neuf	  (Manque	  
chargeur	  et	  écouteur	  +	  petites	  rayures	  sur	  l'écran)	  IMEI	  :	  012427/00/308364/0

Z107 548 Z107-‐548	  /	  SAMSUNG	  Galaxy	  SIV	  deep	  Black	  IMEI	  :	  355846/06/008788/6
Z107 536 Z107-‐536	  /	  HTC	  Smarpthone	  Windows	  Phone	  8X	  noir
Z107 547 Z107-‐547	  /	  NOKIA	  Lumia1520	  Jaune	  (Manque	  écouteur)	  IMEI	  :	  358342/05/319745/9

Z107 549 Z107-‐549	  /	  NOKIA	  Smartphone	  Lumia	  520	  noir	  (Coque	  écaillée)	  IMEI	  :	  358995/05/744472/0
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Z107 539 Z107-‐539	  /	  	  Sony	  Smarpthone	  Xperia	  ION	  rouge	  	  (Manque	  chargeur)
Z107 545 Z107-‐545	  /	  SAMSUNG	  Smartphone	  I9305	  Galaxy	  S3	  4G	  blanc	  IMEI	  :	  352315/06/015520/3

Z107 546 Z107-‐546	  /	  BLACKBERRY	  Smartphone	  Curve	  9320	  noir	  (Manque	  écouteur	  +	  coque	  abimée)	  
IMEI	  :	  355418/05/113125/3

Z107 531 Z107-‐531	  /	  WIKO	  Cink	  Slim	  2	  Turquoise	  IMEI	  :	  353466/06/088293/9

Z107 532 Z107-‐532	  /	  ZTE	  Grand	  S	  Flex	  blanc	  (Manque	  chargeur	  et	  écouteur)	  IMEI	  :	  
862031/02/629040/5

Z107 522 Z107-‐522	  /	  SAMSUNG	  Galaxy	  S	  III	  Marble	  White	  IMEI	  :	  353163/05/933152/9
Z107 523 Z107-‐523	  /	  SAMSUNG	  Galaxy	  S	  II	  opérateur	  débloqué	  IMEI	  :	  354316/05/252887/6

Z107 519 Z107-‐519	  /	  SAMSUNG	  Galaxy	  S	  III	  Pebble	  Blue	  (Manque	  écouteurs)	  IMEI	  :	  
352315/05/019163/0

Z107 521 Z107-‐521	  /	  SAMSUNG	  Galaxy	  S	  II	  Noir	  IMEI	  :	  352369/05/500634/3
Z107 520 Z107-‐520	  /	  SAMSUNG	  Galaxy	  S	  II	  Blanc	  (Manque	  écouteurs)	  IMEI	  :	  355890/04/183259/8
Z107 526 Z107-‐526	  /	  APPLE	  -‐IPHONE-‐5C-‐16GO-‐BLEU	  IMEI	  :	  358544/05/093042/6
Z107 511 Z107-‐511	  /	  SAMSUNG	  Smartphone	  Galaxy	  S4	  16Go	  Bleu	  IMEI	  :	  357441/05/840903/3
Z107 512 Z107-‐512	  /	  SAMSUNG	  Galaxy	  S	  IV	  16GB	  white	  IMEI	  :	  357139/05/040969/2
Z107 510 Z107-‐510	  /	  SAMSUNG	  SGH-‐I9060	  Galaxy	  Grand	  Lite	  blanc	  IMEI	  :	  355214/06/357450/1

Z107 507 Z107-‐507	  /	  SAMSUNG	  Galaxy	  Note	  3	  Lite	  noir	  (Manque	  écouteur	  +	  batterie	  +	  chargeur)	  IMEI	  
:	  352832/06/298203/8

Z107 516 Z107-‐516	  /	  SAMSUNG	  Galaxy	  S	  III	  4G	  -‐	  Pebble	  Blue	  IMEI	  :	  352071/32/562120/4
Z107 518 Z107-‐518	  /	  SAMSUNG	  	  Galaxy	  S3	  Rouge	  16Go	  IMEI	  :	  352315/05/119250/4

Z107 514 Z107-‐514	  /	  SAMSUNG	  GT-‐N	  7100	  Galaxy	  Note	  II	  16GB	  Gris	  (Manque	  écouteur)	  IMEI	  :	  
354666/05/225880/3

Z107 517 Z107-‐517	  /	  NOKIA	  Smarpthone	  Lumia	  920	  noir	  -‐	  32GO	  IMEI	  :	  356717/05/186301/6
Z107 509 Z107-‐509	  /	  NOKIA	  X	  noir	  IMEI	  :	  354234/06/557520/8
Z107 524 Z107-‐524	  /	  SONY	  Xperia	  Z3	  blanc	  IMEI	  :	  355188/06/283693/1
Z107 525 Z107-‐525	  /	  HTC	  Smarpthone	  Windows	  Phone	  8X	  noir	  
Z107 550 Z107-‐550	  /	  MOTOROLA	  Moto	  G	  4G	  noir	  IMEI	  :	  359290/05/398038/3

Z107 508 Z107-‐508	  /	  SONY	  Smartphone	  Xperia	  Ray	  Noir	  (Manque	  écouteurs	  et	  prise)	  IMEI	  :	  
359590/04/633849/4

Z107 540 Z107-‐540	  /	  WIKO	  Smarpthone	  Cink	  Slim	  noir	  IMEI	  :	  862656/02/158498/8

Z107 540 Z107-‐540	  /	  WIKO	  Smarpthone	  Cink	  Slim	  noir	  double	  SIM	  -‐	  appareil	  photo	  8MP	  -‐	  IMEI	  :	  
862656/02/158498/8

Z107 537 Z107-‐537	  /	  MOTOROLA	  Moto	  G	  2ème	  génération	  noir
Z107 533 Z107-‐533	  /	  MOTOROLA	  Moto	  G	  4G	  noir	  
Z107 513 Z107-‐513	  /	  MOTOROLA	  Moto	  G	  4G	  noir

Z107 515 Z107-‐515	  /	  BLACKBERRY	  Smarpthone	  Curve	  9320	  blanc	  (Manque	  écouteurs)	  IMEI	  :	  
354872/05/261360/5

Z107 551 Z107-‐551	  /	  HUAWEI	  Smartphone	  U8860	  HONOUR	  Glossy	  black	  (Pas	  de	  chargeur,	  petits	  
chocs	  en	  coin)	  IMEI	  :	  860085/01/145748/8

Z107 566 Z107-‐566	  /	  SONY	  Smartphone	  Liquid	  S1	  duo	  noir	  double	  SIM	  /	  blanc	  (Manque	  écouteurs	  =	  
traces	  d'usure)	  IMEI	  :	  356772/05/009341/2

Z107 558 Z107-‐558	  /	  ALCATEL	  ONE	  TOUCH	  Pop	  S7	  blanc	  	  IMEI	  :	  864408/02/045712/3

Z107 560 Z107-‐560	  /	  LOGICOM	  E500	  blanc	  Double	  SIM	  (Manque	  écouteurs	  et	  chargeur	  +	  tayures	  sur	  
écran)	  IMEI	  :	  864258/02/109194/6

Z107 565 Z107-‐565	  /	  ZTE	  Grand	  S	  Flex	  blanc	  IMEI	  :	  862031/02/627380/7

Z107 562 Z107-‐562	  /	  SONY	  Smartphone	  Xperia	  J	  Champagne	  (Traces	  d'usure)	  IMEI	  :	  
354386/05/477266/5

Z107 569 Z107-‐569	  /	  ACER	  Smartphone	  E330	  Liquid	  Glow	  Blanc	  (Traces	  d'usure)	  IMEI	  :	  
357217/04/042675/0
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Z107 559 Z107-‐559	  /	  LG	  P700	  Smartphone	  Optimus	  L7	  blanc	  (Manque	  d'écouteurs)	  IMEI	  :	  
352248/05/916335/1

Z107 376 Z107-‐376	  /	  SAMSUNG	  Galaxy	  Tab	  S	  8,4''	  -‐	  SM-‐T700	  -‐	  Mémoire	  stockage	  16	  Go	  

Z107 377 Z107-‐377	  /	  SAMSUNG	  Tablette	  tactile	  8''	  (1280	  x	  800)	  -‐	  Galaxy	  Tab	  3	  -‐	  16	  Go	  -‐	  Dual-‐Core	  1,5	  
GHz	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  Android	  4.1-‐	  Blanche

Z107 382 Z107-‐382	  /	  ASUS	  ME572C-‐1A013A	  -‐	  MeMO	  Pad	  7''	  -‐	  Quad	  Core	  -‐	  16	  Go	  -‐	  Android	  4	  (Manque	  
chargeur	  +	  écouteurs)

Z107 383 Z107-‐383	  /	  ASUS	  Tablette	  Tactile	  7''	  IPS	  -‐	  ME173X	  -‐	  8	  Go	  -‐	  MTK8125	  Quad	  Core	  -‐	  1	  Go	  -‐	  
Android	  4.2	  Jelly	  Bean	  -‐	  Noire	  (Manque	  chargeur)

Z107 381 Z107-‐381	  /	  SAMSUNG	  Tablette	  tactile	  10,1''	  (1280	  x	  800)	  -‐	  Galaxy	  Tab	  3	  -‐	  16	  Go	  -‐	  Dual-‐Core	  
1,6	  GHz	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  Android	  4.1-‐	  Blanche

Z107 384 Z107-‐384	  /	  SAMSUNG	  Tablette	  tactile	  10,1''	  (1280	  x	  800)	  -‐	  Galaxy	  Tab	  3	  -‐	  16	  Go	  -‐	  Dual-‐Core	  
1,6	  GHz	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  Android	  4.1-‐	  Blanche

Z107 378 Z107-‐378	  /	  SAMSUNG	  Tablette	  tactile	  10,1''	  (1280	  x	  800)	  -‐	  Galaxy	  Tab	  3	  -‐	  16	  Go	  -‐	  Dual-‐Core	  
1,6	  GHz	  -‐	  RAM	  1	  Go	  -‐	  Android	  4.1-‐	  Blanche

Z107 379 Z107-‐379	  /	  SAMSUNG	  	  Tactile	  10,1''	  WQXGA	  note	  10,1''	  2014-‐16	  Go-‐Double	  processeur	  4	  
Core	  1,9	  Ghz-‐Ram	  3	  Go-‐4G-‐Android	  4.2-‐NOIR

Z107 380 Z107-‐380	  /	  APPLE	  IPAD2-‐64Go-‐BLANC
Z107 375 Z107-‐375	  /	  APPLE	  -‐	  ipad	  wi-‐fi	  +	  3g	  -‐	  32	  go
Z107 374 Z107-‐374	  /	  APPLE	  -‐	  ipad	  wi-‐fi	  +	  3g	  -‐	  64	  go

Z107 373 Z107-‐373	  /	  HP	  Tablette	  10''	  Slate	  10	  HD	  -‐	  1280	  x	  800	  HD	  IPS	  -‐	  16	  Go	  -‐	  ARM	  Dual	  Core	  A9	  -‐	  
Ram	  1Go	  -‐	  BT	  -‐	  Android	  4.2	  -‐	  ROUGE	  (Manque	  chargeur)

Z107 372 Z107-‐372	  /	  HP	  Tablette	  10''	  Slate	  10	  HD	  -‐	  1280	  x	  800	  HD	  IPS	  -‐	  16	  Go	  -‐	  ARM	  Dual	  Core	  A9	  -‐	  
Ram	  1Go	  -‐	  BT	  -‐	  Android	  4.2	  -‐	  SILVER	  (Manque	  chargeur)

Z107 400 Z107-‐400	  /	  SYNCHRODIGITAL	  Tablette	  tactile	  -‐7''	  capacitive	  -‐	  Cotex	  A8	  -‐	  2	  Go	  -‐	  512	  Mo	  -‐	  
Android	  4.0	  (Traces	  d'usure)

Z107 406 Z107-‐406	  /	  ASUS	  TF700	  -‐	  Tablette	  Tactile	  10,1''	  Capacitif	  -‐	  32	  Go	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  BlueTooth	  3.0	  -‐	  
Android	  4.0	  -‐	  Grey

Z107 391 Z107-‐391	  /	  ASUS	  TF700	  -‐	  Tablette	  Tactile	  10,1''	  Capacitif	  -‐	  32	  Go	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  BlueTooth	  3.0	  -‐	  
Android	  4.0	  -‐	  Grey

Z107 405 Z107-‐405	  /	  CLUST	  Tablette	  Tactile	  10,1''	  HD(1024	  x	  600)-‐MPX2C10-‐HD	  -‐	  16	  Go	  -‐	  Quad-‐Core	  
ARM	  Cortex	  A9	  1,2Ghz	  -‐	  Ram	  1	  Go	  -‐	  Android	  4.1	  -‐	  NOIR

Z107 385 Z107-‐385	  /	  HP	  Tablette	  7''	  Slate	  7	  Plus	  -‐	  1280	  x	  800	  HD	  IPS	  -‐	  8	  Go	  -‐	  Tegra	  3	  -‐	  Ram	  1Go	  -‐	  BT	  -‐	  
Android	  4.2	  (Manque	  chargeur)

Z107 409 Z107-‐409	  /	  ASUS	  Tablette	  Tactile	  7''	  (1280x800)	  IPS	  -‐	  ME173X	  -‐	  8	  Go	  -‐	  MTK8125	  Quad-‐Core	  -‐	  
Ram	  1	  Go	  -‐	  Android	  4.2	  -‐	  GRISE

Z107 408 Z107-‐408	  /	  ASUS	  Tablette	  Tactile	  7''	  (1280x800)	  IPS	  -‐	  ME173X	  -‐	  8	  Go	  -‐	  MTK8125	  Quad-‐Core	  -‐	  
Ram	  1	  Go	  -‐	  Android	  4.2	  -‐	  ROSE	  (Manque	  chargeur	  +	  traces	  d'usure)

Z107 410 Z107-‐410	  /	  ACER	  Tablette	  Iconia	  B1-‐710	  -‐	  7''	  1024	  x	  600	  -‐	  16Go	  -‐	  DUAL	  Core	  Cortex	  A9	  
1,2Ghz	  -‐	  1	  Go	  -‐	  BT	  -‐	  Android	  4.1	  -‐	  Blanc

Z107 388 Z107-‐388	  /	  ASUS	  Tablette	  Tactile	  10''	  (1920x1200)	  IPS	  -‐	  	  ME302C	  -‐	  32	  Go	  -‐	  Intel	  Z2560	  Dual	  
Core	  -‐	  Ram	  2	  Go	  -‐	  Android	  4.1	  -‐	  Blanche	  (Manque	  chargeur	  +	  traces	  d'usure)

Z107 404 Z107-‐404	  /	  SYNCHRODIGITAL	  Tablette	  tactile	  7''	  Capacitive	  /	  INOSOP07-‐SK-‐4.0CAP	  /	  ARM11	  
/	  4Go	  /	  512	  Mo	  /	  	  Androïd	  4.0	  (Traces	  d'usure)

Z107 387 Z107-‐387	  /	  CLUST	  Tablette	  Tactile	  10,1''	  HD(1024	  x	  600)-‐MPX2C10-‐HD	  -‐	  16	  Go	  -‐	  Quad-‐Core	  
ARM	  Cortex	  A9	  1,2Ghz	  -‐	  Ram	  1	  Go	  -‐	  Android	  4.1	  -‐	  NOIR

Z107 386 Z107-‐386	  /	  MPMAN	  Tablette	  9,7''	  (1024x768)	  -‐	  4	  Go	  -‐	  Quad	  Core	  Cortex	  A9	  1,2	  Ghz	  -‐	  Ram	  1	  
Go	  -‐	  Android	  4.2
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Z107 397 Z107-‐397	  /	  CLUST	  Tablette	  Tactile	  7''	  HD	  (1024	  x	  600)	  -‐	  MPX4C07-‐HD	  -‐	  4	  Go	  -‐	  Quad	  Core	  
Cortex	  A7	  1	  GHz-‐	  Ram	  1	  Go	  -‐	  Android	  4.1	  -‐	  NOIR

Z107 390 Z107-‐390	  /	  ASUS	  Tablette	  Tactile	  7''	  (1280x800)	  IPS	  -‐	  ME173X	  -‐	  16	  Go	  -‐	  MTK8125	  Quad-‐Core	  
-‐	  Ram	  1	  Go	  -‐	  Android	  4.1	  -‐	  Blanche

Z107 416 Z107-‐416	  /	  SAMSUNG	  Tablette	  tactile	  	  10,1''	  Capacitive	  -‐	  Galaxy	  Note-‐	  16	  Go	  -‐	  stylet	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  
Android	  ICS	  -‐	  CPU	  1,34	  Ghz	  Quadri	  core	  -‐	  Blanc	  (Rayure	  sur	  écran)

Z107 401 Z107-‐401	  /	  HP	  Tablette	  7''	  Slate	  7	  Plus	  -‐	  1280	  x	  800	  HD	  IPS	  -‐	  8	  Go	  -‐	  Tegra	  3	  -‐	  Ram	  1Go	  -‐	  BT	  -‐	  
Android	  4.2	  (Manque	  chargeur)

Z107 403 Z107-‐403	  /	  ACER	  Tablette	  Iconia	  A1-‐810	  -‐	  7,9''	  1024	  x	  768	  IPS	  -‐	  16Go	  -‐	  Quad	  Core	  Cortex	  A9	  
1,2Ghz	  -‐	  1	  Go	  -‐	  BT	  -‐	  Android	  4.1	  -‐	  Sable

Z107 412 Z107-‐412	  /	  SYNCHRODIGITAL	  Tablette	  Tactile	  7''	  -‐	  MPX1C07	  -‐	  4	  Go	  -‐	  Single	  CORE,	  Cortex	  A8,	  
1,2Ghz	  -‐	  Ram	  512	  Mo	  -‐	  Android	  4.2	  -‐	  NOIR

Z107 395 Z107-‐395	  /	  BLACKBERRY	  Playbook	  -‐	  Tablette	  Tactile	  7''	  Capacitif	  -‐	  WiFi	  -‐	  64	  Go	  -‐	  QNX	  -‐	  Noir	  -‐	  
Version	  UK

Z107 394 Z107-‐394	  /	  BLACKBERRY	  Playbook	  -‐	  Tablette	  Tactile	  7''	  Capacitif	  -‐	  WiFi	  -‐	  64	  Go	  -‐	  QNX	  -‐	  Noir	  -‐	  
Version	  UK	  (Manque	  chargeur)

Z107 417 Z107-‐417	  /	  ASUS	  Google	  nexus	  -‐	  tablette	  	  7''-‐	  16go/grade	  A	  comme	  neuf	  (Manque	  prise)

Z107 407 Z107-‐407	  /	  CLUST	  Tablette	  Tactile	  10,1''	  HD(1024	  x	  600)-‐MPX2C10-‐HD	  -‐	  16	  Go	  -‐	  Quad-‐Core	  
ARM	  Cortex	  A9	  1,2Ghz	  -‐	  Ram	  1	  Go	  -‐	  Android	  4.1	  -‐	  BLANCHE

Z107 392 Z107-‐392	  /	  CLUST	  Tablette	  Tactile	  10,1''	  HD(1024	  x	  600)-‐MPX2C10-‐HD	  -‐	  16	  Go	  -‐	  Quad-‐Core	  
ARM	  Cortex	  A9	  1,2Ghz	  -‐	  Ram	  1	  Go	  -‐	  Android	  4.1	  -‐	  BLANCHE

Z107 389 Z107-‐389	  /	  CLUST	  Tablette	  Tactile	  10,1''	  HD(1024	  x	  600)-‐MPX2C10-‐HD	  -‐	  16	  Go	  -‐	  Quad-‐Core	  
ARM	  Cortex	  A9	  1,2Ghz	  -‐	  Ram	  1	  Go	  -‐	  Android	  4.1	  -‐	  BLANCHE

Z107 396 Z107-‐396	  /	  ASUS	  Tablette	  Tactile	  10''	  WXGA	  -‐	  ME102A	  -‐	  16	  Go	  -‐	  Asus	  Quad	  Core	  RK3190	  -‐	  
Ram	  1	  Go	  -‐	  Android	  4.2	  -‐	  BLANCHE

Z107 241 Z107-‐241	  /	  LOGITECH	  FOLDABLE	  KEYB	  IPAD2	  JOYSTICK	  IPAD

Z107 1114 Z107-‐1114	  /	  carte	  mère	  h97-‐pro	  -‐	  chipset	  intel	  h97	  -‐	  socket	  lga1150
Z107 1118 Z107-‐1118	  /	  carte	  mère	  asus	  maximus	  vii	  gene	  -‐	  chipset	  z97	  -‐	  socket	  1150

Z107 1122 Z107-‐1122	  /	  Carte	  graphique	  ASUS	  GTX670-‐DC2-‐2GD5	  -‐	  GeForce	  GTX	  670	  -‐	  2048	  Mo	  -‐	  PCI-‐
Express

Z107 1108 Z107-‐1108	  /	  Carte	  graphique	  GIGABYTE	  GV-‐N78TOC-‐3GD	  -‐	  GeForce	  GTX	  780	  Ti	  -‐	  3	  Go	  -‐	  PCI-‐E

Z107 223 Z107-‐223	  /	  NIKON	  Reflex	  numérique	  d3100	  +	  objectif	  af-‐	  s	  vr	  dx	  18-‐55	  mm	  f/3.5-‐5.6g-‐	  
NIKON-‐D3100-‐1855VR	  

Z107 222 Z107-‐222	  /	  NIKON	  D3200+18-‐55VR	  -‐	  Reflex	  numérique	  (Manque	  chargeur	  batterie)

Z107 104 Z107-‐104	  /	  NIKON	  Coolpix	  AW	  120	  Noir	  	  Etanche	  18	  m	  -‐	  CMOS	  16Mp	  -‐	  Zoom	  5x	  -‐	  f/2.8	  -‐	  Wifi

Z107 329 Z107-‐329	  /	  Samsung	  DV150F	  WIFI	  Double	  écran	  capteur	  16MP	  zoom	  5X	  Blanc
Z107 73 Z107-‐73	  /	  Objectif	  focale	  fixe	  -‐	  EF-‐M	  22mm	  f/2	  STM
Z107 235 Z107-‐235	  /	  PENTAX	  Q10-‐NOIR+5-‐15mm	  -‐	  Appareil	  photo	  numérique	  (Manque	  objectif)
Z107 236 Z107-‐236	  /	  GOPRO	  HERO3+	  Black	  edition	  -‐	  1080p	  -‐	  full	  HD	  -‐	  Wifi
Z107 296 Z107-‐296	  /	  SIGMA	  FLASH	  EF	  610	  DG	  ST-‐	  Monture	  Canon
Z107 267 Z107-‐267	  /	  GOPRO	  HERO3+	  Black	  edition	  -‐	  1080p	  -‐	  full	  HD	  -‐	  Wifi	  (Manque	  connectique)
Z107 231 Z107-‐231	  /	  GOPRO	  HERO3+	  Black	  edition	  -‐	  1080p	  -‐	  full	  HD	  -‐	  Wifi
Z107 291 Z107-‐291	  /	  AEESD18	  -‐	  PNJ	  Cam	  AEE	  SD18	  +	  Ecran	  LCD	  +	  Fixtion	  Casque	  +	  Fixation	  3M
Z107 228 Z107-‐228	  /	  XSORIES	  Mallette	  rangement	  pour	  caméra	  GoPro	  noire
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Z107 107 Z107-‐107	  /	  TG820-‐NOIR-‐PACKWATERPROOFKIT	  -‐	  Appareil	  photo	  numérique	  TG820,	  
dragonne	  (Traces	  d'utilisation)

Z107 109 Z107-‐109	  /	  CANON	  SX270HS-‐GRIS	  -‐	  Appareil	  photo	  numérique	  avec	  dragonne
Z107 250 Z107-‐250	  /	  PNJCAM	  MINI	  PERCHE	  TELESCOPIQUE
Z107 259 Z107-‐259	  /	  PNJCAM	  MINI	  PERCHE	  TELESCOPIQUE

Z107 60 Z107-‐60	  /	  APPLE	  IPOD	  TOUCH	  32GB	  	  WHITE
Z107 279 Z107-‐279	  /	  DJIX	  M595BT	  -‐	  Lecteur	  MP3	  -‐	  4GO	  -‐	  FM	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  Noir
Z107 47 Z107-‐47	  /	  DJIX	  M594-‐BT-‐NOIR	  -‐	  Lecteur	  MP3
Z107 305 Z107-‐305	  /	  Lecteur	  MP3/WMA	  -‐	  Lecteur	  Micro	  SD	  -‐	  8GO	  -‐	  Violet	  -‐	  M340
Z107 81 Z107-‐81	  /	  MPMAN	  WATCH	  ME	  -‐	  Montre	  MP3	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  4Go	  -‐	  Ecran	  1.5''	  -‐	  Bleu
Z107 306 Z107-‐306	  /	  MYKRONOZ	  ZENANO	  BLEU	  MONTRE	  CONNECTEE
Z107 238 Z107-‐238	  /	  Montre	  connectée	  TrueSmart	  d'Omate
Z107 246 Z107-‐246	  /	  MYKRONOZ	  ZeBracelet	  2	  -‐	  Argent
Z107 284 Z107-‐284	  /	  Montre	  Casio	  Edifice-‐EFR-‐100D-‐2AVEF
Z107 33 Z107-‐33	  /	  CASIO	  Montre	  Collection-‐MTP-‐1336D-‐7AEF
Z107 48 Z107-‐48	  /	  DJIX	  Montre	  Tactile	  Lecteur	  MP3/WMA	  -‐	  FM	  -‐	  4Go	  -‐	  Rouge	  -‐	  D-‐WATCH
Z107 98 Z107-‐98	  /	  WD	  Disque	  Dur	  Externe	  2.5''	  500	  GO	  	  Touro	  Mobile	  MX3	  Noi
Z107 106 Z107-‐106	  /	  WD	  Passerelle	  multimédia	  WD	  TV	  MEDIA	  PLAYER	  PAL	  EMEA

Z107 99 Z107-‐99	  /	  Disque	  dur	  externe	  portable	  1000	  Go	  -‐	  Expansion	  -‐	  USB	  2.0	  et	  USB	  3.0	  -‐	  Noir	  -‐	  	  
SEAGATE-‐STBX1000201

Z107 167 Z107-‐167	  /	  Disque	  dur	  multimédia	  3,5''	  -‐	  2000	  Go	  -‐	  Full	  HD	  1080p	  -‐	  HDMI	  -‐	  MKV	  H,264	  -‐	  
Lecteur	  de	  carte	  mémoire	  -‐	  WE-‐WEMATT-‐2000GO

Z107 129 Z107-‐129	  /	  Disque	  dur	  multimédia	  1000	  Go	  -‐	  We	  Art	  -‐	  Full	  HD	  1080p	  -‐	  H.264	  -‐	  MKV	  -‐	  Lecteur	  
de	  carte	  mémoire	  -‐	  WE-‐WEART-‐1000GO	  (Manque	  la	  télécommande)

Z107 181 Z107-‐181	  /	  HITACHI	  HDD	  3,5"	  Hitachi	  2	  To	  64	  Mo	  7200tr/min	  SATA	  III

Z107 183 Z107-‐183	  /	  WD	  Disque	  dur	  externe	  portable	  2000	  Go	  -‐	  USB	  3.0	  -‐	  WD	  Elements	  -‐	  Noir	  -‐	  
WDBU6Y0020BBK-‐EESN

Z107 289 Z107-‐289	  /	  WESTERNDIGITAL	  MY	  CLOUD	  3TB

Z107 334 Z107-‐334	  /	  Lecteur	  multimédia	  WD	  TV	  Play	  -‐	  HDMI	  -‐	  Wi-‐Fi	  -‐	  Full	  HD	  1080p	  -‐	  
WDBHZM0000NBK-‐EESN

Z107 324 Z107-‐324	  /	  GPS	  MAPPY	  ITI	  E-‐418	  4,3''	  EUROPE	  LIGHT	  CARTE	  A	  VIE
Z107 72 Z107-‐72	  /	  GPS	  MAPPY	  ITI	  E-‐418	  4,3''	  EUROPE	  LIGHT	  CARTE	  A	  VIE

Z107 119 Z107-‐119	  /	  ALERTEGPS	  Assistant	  d'aide	  à	  la	  conduite	  Wikango	  MAX	  Millenium	  -‐	  (Sans	  
câbles)

Z107 200 Z107-‐200	  /	  GPS	  ViaMichelin	  X950	  -‐	  Version	  complète	  Europe	  sur	  carte	  SD	  2	  Go	  (Manque	  
antenne)

Z107 63 Z107-‐63	  /	  GPS	  Garmin	  Nüvi®	  2545lmt	  europe	  22	  ecran	  5''	  carte	  gratuite	  à	  vie	  Reconditionné

Z107 23 Z107-‐23	  /	  Caméra	  de	  recul	  7	  pouces	  pour	  Camping
Z107 130 Z107-‐130	  /	  Caméra	  de	  recul	  7	  pouces	  pour	  Camping	  (Manque	  la	  caméra)
Z107 355 Z107-‐355	  /	  Caméra	  de	  recul	  7	  pouces	  pour	  Camping
Z107 122 Z107-‐122	  /	  TAKARA	  Lecteur	  DVD	  Portable	  VRT170	  Combiné	  DVD	  Ecran	  7''	  +	  
Z107 199 Z107-‐199	  /	  TAKARA	  lecteur	  dvd	  portable	  VRT129	  lecteur	  dvd	  +	  ecran	  9''	  usb/	  sd	  
Z107 209 Z107-‐209	  /	  TAKARA	  Lecteur	  multimedia	  embarqué	  AJR90	  Ecran	  9"
Z107 212 Z107-‐212	  /	  DJIX	  Lecteur	  DVD	  portable	  9"	  HD	  TNT	  D-‐JIX	  PVS902-‐95LHD
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Z107 195 Z107-‐195	  /	  BROTHER	  Imprimante	  multifonction	  jet	  d’encre	  couleur	  4-‐en-‐1	  avec	  Fax,	  12/10	  
ipm,	  WiFi,	  Ethernet,	  Wi-‐Fi	  Direct

Z107 141 Z107-‐141	  /	  HP	  Envy	  4502
Z107 142 Z107-‐142	  /	  CANON	  Multifonction	  jet	  d'encre	  3	  en	  1	  -‐	  	  Pixma	  MG2550	  blanc
Z107 182 Z107-‐182	  /	  CANON	  Imprimante	  Pixma	  IP-‐7250
Z107 6 Z107-‐6	  /	  CANON	  Multifonction	  jet	  d'encre	  3	  en	  1	  -‐	  	  Pixma	  MG2450
Z107 146 Z107-‐146	  /	  HP	  Photosmart	  6525
Z107 220 Z107-‐220	  /	  BROTHER	  Imprimante	  multifonction	  jet	  d'encre	  MFC-‐J4410DW
Z107 138 Z107-‐138	  /	  HP	  Officejet	  4622
Z107 345 Z107-‐345	  /	  HP	  Envy	  4502
Z107 196 Z107-‐196	  /	  HP	  Photosmart	  5522	  (Manque	  cordon)
Z107 18 Z107-‐18	  /	  CANON	  Multifonction	  jet	  d'encre	  3	  en	  1	  -‐	  	  Pixma	  MG2450
Z107 157 Z107-‐157	  /	  HP	  Envy	  4502	  (MANQUE	  CORDON)
Z107 140 Z107-‐140	  /	  HP	  Multifonction	  DJ	  3057A	  (Manque	  cordon)
Z107 144 Z107-‐144	  /	  HP	  Envy	  4502
Z107 186 Z107-‐186	  /	  HP	  Envy	  4500	  -‐	  Multifonction	  3	  en	  1	  WiFi	  (Manque	  cordon	  alim)
Z107 145 Z107-‐145	  /	  HP	  Officejet	  Pro	  251dw	  Imprimante	  monofonction	  HP	  Officejet	  Pro	  251dw
Z107 139 Z107-‐139	  /	  HP	  Imprimante	  PhotoSmart	  5520

Z107 5 Z107-‐5	  /	  BROTHER	  Imprimante	  multifonction	  jet	  d'encre	  couleur	  professionnelle	  3	  en	  1	  /	  
reseau/wifi/	  recto	  verso

Z107 19 Z107-‐19	  /	  HP	  Laserjet	  Pro	  M176n
Z107 159 Z107-‐159	  /	  HP	  Officejet	  6700	  Premium	  eAiO	  (Manque	  cordon	  alim)
Z107 344 Z107-‐344	  /	  HP	  Officejet	  6700	  Premium	  eAiO	  (Manque	  cordon	  alim)
Z107 154 Z107-‐154	  /	  ACER	  -‐Desktop-‐ATC-‐603_H_WLP_5_FR300W_CR_W	  EM	  

Z107 203 Z107-‐203	  /	  THOMSON	  Micro	  Chaine	  Hifi	  CD/MP3/USB	  -‐	  MIC100
Z107 201 Z107-‐201	  /	  MAGNAT	  Pack	  enceintes	  Home	  Cinéma	  -‐	  Monitor	  Suprême	  100	  -‐	  Noir	  -‐	  Ma
Z107 193 Z107-‐193	  /	  Kit	  chargeur	  CH-‐1875	  +	  4	  batteries	  type	  AA	  2200	  mAh
Z107 350 Z107-‐350	  /	  JVC	  	  Pack	  Home	  cinema	  lecteur	  -‐	  JVC-‐NXT10E
Z107 352 Z107-‐352	  /	  Amplificateur	  Hifi	  2x40W-‐BCACOUSTIQUE-‐EX302
Z107 356 Z107-‐356	  /	  YAS152WH	  -‐	  barre	  de	  son	  2.1	  -‐	  120W	  -‐	  laqué	  blanc

Z107 357 Z107-‐357	  /	  JBL-‐SB400	  -‐	  barre	  de	  son	  Bluetooth	  -‐	  son	  3D	  -‐	  120W	  -‐	  caisson	  de	  basses	  sans	  fil	  
200W

Z107 346 Z107-‐346	  /	  KDV190HDR	  -‐	  Lecteur	  enregistreur	  DVD
Z107 659 Z107-‐659	  /	  SC-‐HTB170EGK	  -‐	  Barre	  de	  son	  	  +	  Caisson	  filaire

Z107 202 Z107-‐202	  /	  AKAI	  MBT-‐67S	  -‐	  Chaine	  hifi	  	  Cd	  &	  Mp3	  Bluetooth	  &	  NFC	  Tuner	  PLL	  Fm	  Port	  Usb	  2	  
x	  40W	  (Manque	  cordon	  alim)

Z107 205 Z107-‐205	  /	  TAKARA	  KDV102W	  -‐	  Lecteur	  DVD	  HDMI-‐USB	  360mm	  -‐	  1080p
Z107 204 Z107-‐204	  /	  EDIFIER	  Enceintes	  Gaming	  -‐	  Edifier	  330D	  (Manque	  télécommande)
Z107 155 Z107-‐155	  /	  PIONEER-‐A20-‐S	  -‐	  amplificateur	  stéréo	  -‐	  2x50W	  -‐	  silver
Z107 363 Z107-‐363	  /	  PIONEER	  Amplificateur	  VSX-‐329
Z107 185 Z107-‐185	  /	  chaine	  cd	  -‐	  dock	  iPod/iPhone	  -‐	  100W	  -‐	  HF350i	  (Manque	  télécommande)
Z107 16 Z107-‐16	  /	  SONY-‐CMTS20	  -‐	  Chaîne	  hifi	  -‐	  Lecteur	  CD/USB	  -‐	  tuner	  radio	  FM	  -‐	  fonction	  réveil
Z107 7 Z107-‐7	  /	  YAMAHA	  MCR-‐B142	  -‐	  Micro	  chaîne	  CD	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  Dock	  Ipod	  -‐	  Vert

Z107 168 Z107-‐168	  /	  CANON	  Imprimante	  photo	  SELPHY	  CP-‐810
Z107 171 Z107-‐171	  /	  MICROSOFT	  XBOX	  ONE	  +	  Assassin's	  Creed	  Unity
Z107 121 Z107-‐121	  /	  SONY	  PlayStation	  4	  (Console	  seule)
Z107 349 Z107-‐349	  /	  SONY	  PlayStation	  4
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Z107 10 Z107-‐10	  /	  SONY	  PlayStation	  4
LOT	  DE	  5	  CD	  PS4

Z107 151 Z107-‐151	  /	  SONY	  CONSOLE	  PS3	  N.500GO	  (Pas	  de	  manette)
Z107 152 Z107-‐152	  /	  SONY	  PS3	  UltraSlim	  500GB	  occasion
Z107 150 Z107-‐150	  /	  SONY	  Console	  Ps3	  Ultra	  Slim	  Noire	  12GO	  (Manque	  manette)	  occasion
Z107 11 Z107-‐11	  /	  SONY	  CONSOLE	  PS3	  NOIRE	  12GO	  
Z107 361 Z107-‐361	  /	  CONSOLE	  PS3	  NOIRE	  12GO
Z107 180 Z107-‐180	  /	  LOGITECH	  G27	  S
Z107 124 Z107-‐124	  /	  CALIBER	  AUTORADIO	  RCD	  110	  VINTAGE	  (Sans	  fil	  de	  raccordement)
Z107 123 Z107-‐123	  /	  CALIBER	  Autoradio	  RCD	  801	  2Din	  D/USB/SD	  Aux	  en	  facade
Z107 21 Z107-‐21	  /	  PHILIPS	  Autoradio	  Philips	  CE138	  USB/	  SDHC	  iPod/	  iPhone	  (Manque	  connectique)
Z107 9 Z107-‐9	  /	  PHILIPS	  Auroradio	  CEM	  2220	  BT	  CD	  USB	  +	  Bluetooth	  (Manque	  connectique)

Z107 347 Z107-‐347	  /	  Autoradio	  Philips	  CED780	  Ecran	  7''	  motorisé,	  DVD	  USB,	  SD,Aux,	  Made	  for	  iPod-‐
iPhone,Bluetooth

Z107 22 Z107-‐22	  /	  PHILIPS-‐CED781	  -‐	  autoradio	  multimédia	  4x50W	  -‐	  écran	  tactile	  7"	  retractable	  -‐	  
DVD/GPS	  (occasion)

Z107 170 Z107-‐170	  /	  EPSON	  Vidéoprojecteur	  EH-‐TW490	  hd	  720	  p

Z107 161 Z107-‐161	  /	  BENQ	  W1070	  -‐	  Vidéoprojecteur	  DLP1080p;3D	  Blu-‐Ray;	  Contraste	  10	  000:1	  ;	  
Luminosité	  2000AL	  ;	  HDMI	  x	  2	  ;10W	  Speakerx1

Z107 133 Z107-‐133	  /	  OPTOMA	  H180X	  -‐	  	  Videoprojecteur	  Ful	  HD	  DLP	  -‐	  3000	  Lumens	  (Manque	  
télécommande)

Z107 131 Z107-‐131	  /	  VIEWSONIC	  PJD5223	  -‐	  Vidéoprojecteur	  -‐	  XGA	  -‐	  DLP	  -‐	  2,700	  lumens	  (Manque	  
lampe)

Z107 210 Z107-‐210	  /	  VIEWSONIC	  PLED-‐W500	  -‐	  Vidéoprojecteur	  LED	  	  WXGA	  	  -‐	  	  500Lumens	  (Manque	  
télécommande	  et	  accessoire)

Z107 156 Z107-‐156	  /	  SONY	  SHAKE-‐33	  -‐	  Chaîne	  hifi	  -‐	  CD	  -‐	  Bluetooth	  -‐	  Noir	  (Ampli	  seul)

Z107 208 Z107-‐208	  /	  Boitier	  multimedia	  TIZZBIRD	  F30	  -‐	  Android	  2.3	  -‐	  HDMI	  1080p	  -‐	  MKV/H.264	  -‐	  USB	  
3.0

Z107 128 Z107-‐128	  /	  BOSTON-‐A23-‐BLANC	  -‐	  une	  Enceinte	  Bibliothèque	  -‐	  2	  voies
Z107 359 Z107-‐359	  /	  Adaptateur	  tnt	  satellite	  SD	  -‐	  fransat	  -‐	  013130

Z107 211 Z107-‐211	  /	  TAKARA	  KDV101B	  -‐	  Lecteur	  	  DVD	  HDMI	  -‐USB	  260mm	  -‐	  1080p	  (Manque	  
télécommande)

Z107 358 Z107-‐358	  /	  Lecteur	  DVD	  portable	  7"	  TAKARA	  VR121
Z107 354 Z107-‐354	  /	  lecteur	  dvd	  portable	  VR139	  ecran	  9''	  usb/	  sd

Z107 158 Z107-‐158	  /	  TAKARA	  Lecteur	  dvd	  portable	  -‐	  ecran	  7"	  -‐	  double	  tuner	  dvbt	  tnt	  analogique	  -‐	  
DIV95	  DT

Z107 198 Z107-‐198	  /	  THOMSON	  Robot	  pâtissier	  multifonction	  5l	  1000w	  THOMSON-‐THFP05644	  
(Manque	  le	  bol

Z107 20 Z107-‐20	  /	  HKOENIG	  Blender	  chauffant	  H.KOENIG	  MXC22
Z107 179 Z107-‐179	  /	  HARPER	  Twisty	  180°
Z107 174 Z107-‐174	  /	  DAEWOO	  Set	  fondue	  DEP-‐3640
Z107 353 Z107-‐353	  /	  Ménagère	  Sereno-‐	  48	  pièces	  -‐	  en	  inox
Z107 125 Z107-‐125	  /	  Ménagère	  Sereno-‐	  48	  pièces	  -‐	  en	  inox
Z107 126 Z107-‐126	  /	  Ménagère	  Inox-‐48	  pièces-‐	  	  Carpo
Z107 147 Z107-‐147	  /	  Turbine	  a	  Glace:	  H.Koenig	  Hf250	  sorbetiere	  refrigerante
Z107 367 Z107-‐367	  /	  Blender	  chauffant	  H.KOENIG	  MXC22
Z107 14 Z107-‐14	  /	  HARPER	  PLANCHA	  en	  verre	  Twisty	  180°
Z107 137 Z107-‐137	  /	  ASUS	  M11AD-‐FR017S	  -‐	  1	  To	  (Manque	  cordon	  alim)



VENTE	  DU	  31	  JANVIER	  2015 12

Z107 351 Z107-‐351	  /	  Pack	  de	  basses	  -‐	  1	  caisson	  30cm	  -‐	  1	  ampli	  monobloc	  -‐	  700W	  -‐	  CALIBER	  PACK12P	  
(Manque	  connectique)

Z107 362 Z107-‐362	  /	  LGELECTRONICS	  NB3540	  -‐	  Barre	  de	  son
Z107 13 Z107-‐13	  /	  BLG	  H6240S	  -‐	  Home-‐cinéma	  5.1	  -‐	  Lecteur	  Blu-‐ray	  3D	  
Z107 12 Z107-‐12	  /	  LG	  NB2540	  -‐	  Barre	  de	  son	  2.1	  -‐	  120W

Z107 17 Z107-‐17	  /	  YAMAHA-‐MCR-‐750-‐SI-‐Chaine	  hifi-‐2x30W-‐CD/DVD/BLURAY/3D-‐DLNA-‐Port	  USB-‐
enceintes	  noires-‐unité	  centrale	  silver

Z107 366 Z107-‐366	  /	  YAMAHA-‐MCR-‐750-‐SI-‐Chaine	  hifi-‐2x30W-‐CD/DVD/BLURAY/3D-‐DLNA-‐Port	  USB-‐
enceintes	  noires-‐unité	  centrale	  silver

Z107 177 Z107-‐177	  /	  YAMAHA	  NSP40-‐BL	  -‐	  Pack	  homecinema	  5.1
Z107 197 Z107-‐197	  /	  PIONEER	  XHM-‐72-‐K	  -‐	  CHAINE	  HIFI	  CONNECTEE-‐BLUETOOTH	  -‐	  Noir

Z107 2 Z107-‐2	  /	  PIONEER	  XHM-‐71-‐BLACK	  -‐	  chaine	  hifi/web	  radio	  /	  cd/	  mp3/docking	  
iphone/2x50watts

Z107 605 Z107-‐605	  /	  ???
Z107 639 Z107-‐639	  /	  22L1333G-‐NOIR	  -‐	  Téléviseur	  LED	  HDTV	  -‐	  22"	  (55cm)
Z107 634 Z107-‐634	  /	  Ecran	  PC	  34''	  -‐	  34UM95-‐P	  (Manque	  télécommande)
Z107 615 Z107-‐615	  /	  Ecran	  PC	  28''	  LED	  -‐	  U28D590D	  (Cadre	  abimé	  en	  bas	  à	  gauche)
Z107 604 Z107-‐604	  /	  Ecran	  29"	  LED	  21:9	  IPS,	  5ms,	  HDMI,	  2560x1080	  -‐	  MX299Q
Z107 608 Z107-‐608	  /	  BLAUPUNKT	  BLA23/207
Z107 609 Z107-‐609	  /	  BLAUPUNKT	  BLA-‐236/207I-‐GB-‐3B-‐HBKUP-‐EU
Z107 636 Z107-‐636	  /	  T27C350	  -‐	  Ecran	  PC	  TNT	  27"
Z107 624 Z107-‐624	  /	  TOSHIBA-‐32W2433DG
Z107 635 Z107-‐635	  /	  TV	  LED	  32"	  81cm	  HDTV
Z107 633 Z107-‐633	  /	  SONY	  KDL-‐32W705BBAEP
Z107 614 Z107-‐614	  /	  UE32H4500	  -‐	  Téléviseur	  LED	  -‐	  32''	  -‐	  81cm	  -‐	  HDTV	  -‐	  Smart	  TV	  -‐
Z107 603 Z107-‐603	  /	  TK32D14HD	  -‐	  Téléviseur	  LED	  -‐	  32"	  (	  81	  cm)	  -‐	  100Hz	  (Manque	  télécommande)

Z107 218 Z107-‐218	  /	  LG	  24GM77

Z107 184 Z107-‐184	  /	  Poubelle	  45L	  SENSOR-‐	  Rouge	  avec	  seau	  plastique
Z107 15 Z107-‐15	  /	  FRANDIS	  Poubelle	  45L	  SENSOR	  	  inox	  avec	  seau	  plastique
Z107 135 Z107-‐135	  /	  FRANDIS	  Poubelle	  45L	  SENSOR	  	  inox	  avec	  seau	  plastique
Z107 364 Z107-‐364	  /	  H.KOENIG_TC30S_ROUGE
Z107 136 Z107-‐136	  /	  NETTOYEUR_VAPEUR_H_KOENIG_NV6800

Z107 365 Z107-‐365	  /	  H.KOENIG	  micro	  ondes	  grill	  vio7
Z107 175 Z107-‐175	  /	  HKOENIG	  micro	  ondes	  grill	  vio7
Z107 221 Z107-‐221	  /	  HARPER	  REVOLUTION	  V2	  Rouge

Y0113 18 Y0113-18 / Hotte décorative murale SMEG 3 vitesses 90 cm Inox / Verre - KFV92D - Garantie 24 mois

124 114
124-114 / 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

121 17
121-17 / 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

124 136
124-136 / LA SOMMELIERE ECT135.2Z Cave de vieillissement - Capacité 127 bouteilles - 2 zones de température - 
Porte vitrée traitée anti-UV - 3 clayettes bois multiformats de bouteilles - Température réglable de 5 à 20°C - 
Affichage de l'hygrométrie - Fonction hiver - Filtres à charbon actif - Eco-responsable 
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124 116

124-116 / CLIMADIFF CLPP182 Cave à vin Polyvalente - conservation et refroidissement ou vieillissement - 
Installation : pose libre - Capacité : 182 bouteilles - Amplitude de fonctionnement : 8°-18°C - Régulation 
électronique - 4 Clayettes fronton bois - 1 porte pleine avec serrure, contreporte sérigraphiée - Carrosserie en tôle 
coloris noir

124 126 124-126 / HAIER WS50GA Cave à vin de vieillissement - Capacité 50 bouteilles - Classe énergétique A - Froid brassé - 
10 clayettes - Thermostat réglable de 6 à 18°C - Système de contrôle digital - Niveau sonore 42 dB(A) 

124 135
124-135 / LA SOMMELIERE CVD121V Cave à vin de service - Capacité maximale 120 bouteilles - Porte vitrée traitée 
anti-UV - 6 clayettes - Température réglable de 4°C à 18°C - Affichage digital de la température - Classe énergétique 
D - Niveau sonore 40db - Froid brassé - Hygrométrie régulée - Système anti-vibrations - Encadrement couleur inox 

124 109
124-109 / CONTINENTAL EDISON CWC119 Cave à vin de conservation - Capacité : 119 bouteilles - Eclairage 
intérieur - Thermomètre - Température réglable - Porte vitrée - Système anti-vibration - 6 clayettes + 2 demis - 
Commandes électroniques - Affichage digital - Porte réversible - Classe D - Coloris : noir (Porte déboitée)

119 44
119-‐44	  /	  SAMSUNG	  RR35H6500SA	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Volume	  net	  348	  L	  -‐	  Froid	  ventilé	  (sans	  givre)	  -‐	  
Distributeur	  d'eau	  fraîche	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  A+	  -‐	  6	  Clayettes	  -‐	  Consommation	  (kWh/an)	  :	  143	  -‐	  Niveau	  
sonore	  dB(A)	  :	  42	  -‐	  Ecran	  LED	  -‐	  Systeme	  Multiflow

121 42
121-42 / SAMSUNG RB29FEJNDSA Réfrigérateur congélateur en bas - Volume 290L (192L+98L) - Froid Ventilé 
intégral Multi Flow - Classe énergétique A+ - Ecran Electronique - 4 Clayettes en verre dont 1 MaxiOuverture - 
Balconnet Xl - Congélateur Bas - Autonomie 12 H - Niveau sonore 39dBa - Eclairage LED - Coloris Metal Grey

Y0108 25
Y0108-25 / BOSCH KGN34VW30G Réfrigérateur Classe d'efficacité énergétique: A ++ - Consommation d'énergie 
annuelle 244 kWh (par an) - Capacité nette totale: 304 litres - Capacité du réfrigérateur net: 199 litres - Capacité 
net du congélateur: 105 litres - Niveau sonore dB (A) re 1 pW: 42

Z2049 248

Z2049-248 / BOSCH KGV36VW31S Réfrigérateur congélateur bas - Volume total 309 L (215 L + 94 L) - Classe 
énergétique A++ - Froid dynamique (réfrigérateur) et technologie LowFrost (congélateur)- CrisperBOX avec contrôle 
d'humidité - 3 tiroirs dont 1 BigBOX - 4 clayettes dont 3 coulissantes - Congélateur 4* - Super-congélation - 
Congélation : 7 kg/24h - Coloris Blanc

121 27
121-27 / HAIER CFE629CWE Réfrigérateur combiné - Volume 290L (210L+80L) - Classe énergétique A+ - Froid 
ventilé (pas de givre) - 3 clayettes - Porte réversible - Niveau sonore 42db - Congélateur : 3 bacs amovibles - 
Autonomie (si coupure) 16h - Pouvoir de congélation : 11kg/L/24H - Coloris blanc

Z2048 154
Z2048-154 / SAMSUNG RB29FEJNDWW Réfrigérateur congélateur en bas - Froid Ventilé intégral Multi Flow - Volume 
total 290L (192L+98L) - Classe énergétique A+ - Ecran Electronique - 4 Clayettes en verre dont 1 MaxiOuverture - 
Balconnet Xl - Congélateur Bas - Autonomie 18 H - Niveau sonore : 39dBa - Eclairage LED -  Coloris Blanc

Y0112 19 Y0112-19 / Réfrigérateur Hotpoint-Ariston-BS 3022 V - Classe A+ - Consommation : 146 kWh/an - Volume total net 
: 315 l - Froid brassé -Niveau sonore : 41 dB - Hauteur de niche : 177,2 cm (Léger choc côté gauche)

124 165

124-165 / WHIRLPOOL WBE3714W Réfrigérateur congélateur bas - Volume total 368 L (255+113) - Froid statique - 
Classe énergétique A+ - Largeur 50 cm - Dégivrage automatique du réfrigérateur - 5 clayettes dont 1 ajustable - 3 
Tiroirs de congélations - Pouvoir 4.5Kg/24H - Autonomie de 24H - Portes réversibles - Pieds réglables (avant) - 
Coloris Blanc

124 164

124-164 / WHIRLPOOL WBE31112S Réfrigérateur congélateur en bas - Classe énergétique A++ - Volume 303L 
(194L+109L)- Niveau sonore 39 dB - Consommation d'énergie 231 kWh/an - Réfrigérateur : 4 clayettes verres (3 
ajustables) + Dégivrage auto - Congélateur : 4* + Pouvoir de congélation 4.5 kg/24h + Autonomie : 24 h - 
Dégivrage manuel - Coloris Silver

121 13

121-13 / Continental Edison FC244DS Réfrigérateur congélateur bas - Volume total 244 L (174 L + 70 L) - 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 (Réservoir distributeur d'eau cassé)

124 111

124-111 / Continental Edison FC244DS Réfrigérateur congélateur bas - Volume total 244 L (174 L + 70 L) - 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 

121 30 121-30 / HOTPOINT SDS 1721 V/HA Réfrigérateur 1 porte - Volume 347 L - Froid Brassé - Classe énergétique A+ - 4 
clayettes verre "Sécurité" - 5 balconnets - Dégivrage automatique - Traitement anti-microbien - Coloris Blanc

Y2047 141 Y2047-141 / HOTPOINT SDS 1721 V/HA Réfrigérateur 1 porte - Volume 347 L - Froid Brassé - Classe énergétique A+ 
- 4 clayettes verre "Sécurité" - 5 balconnets - Dégivrage automatique - Traitement anti-microbien - Coloris Blanc

Z2049 242 Z2049-242 / HOTPOINT SDS 1721 V/HA Réfrigérateur 1 porte - Volume 347 L - Froid Brassé - Classe énergétique A+ 
- 4 clayettes verre "Sécurité" - 5 balconnets - Dégivrage automatique - Traitement anti-microbien - Coloris Blanc

Y0113 4 Y0113-4 / Lave-Vaisselle Whirpool Pose-Libre 13 couverts Blanc A+ - ADP7463WH - Garantie 12 mois 
[EN STOCK]

Y0113 5 Y0113-5 / Lave-Vaisselle Whirpool Pose-Libre 13 couverts Blanc A+ - ADP7463WH - Garantie 12 mois 
[EN STOCK]

Y0113 6 Y0113-6 / Lave-Vaisselle Whirpool Pose-Libre 13 couverts Blanc A+ - ADP7463WH - Garantie 12 mois 
[EN STOCK]

Y0113 7 Y0113-7 / Lave-Vaisselle Whirpool Pose-Libre 13 couverts Blanc A+ - ADP7463WH - Garantie 12 mois 
[EN STOCK]

Y0113 16 Y0113-16 / Lave Vaisselle Siemens Encastrable 13 Couverts A++ Noir - SN55E608 - Garantie 12 mois
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121 59
121-59 / WHIRLPOOL ADP8678IX Lave-vaisselle - 60cm - 13 Couverts - Niveau sonore 45 dB(A) - Conso d'eau : 
7L/cycle - Classe d'efficacité énergétique A+ - 7 Programmes - Départ Différé Digital 1-24h - Indicateur de temps 
restant - Sécurité AquaStop - Coloris Silver 

124 162

124-162 / WHIRLPOOL ADP74426IX Lave vaisselle pose libre - 13 Couverts - Largeur 60 cm - Classe énergétique A+ 
- Niveau sonore 48 dBa - Consommation d'eau par cycle : 12L - 6 Programmes dont Eco - Système autoclean : 
filtration autonettoyant - Départ différé 1/24 H - Indicateur de temps restant - Sécurité antidébordement - 4 Pieds 
réglables - Coloris Inox

124 119
124-119 / ELECTROLUX ESF6510LLW Lave-vaisselle pose libre - 12 couverts - CLasse énergétique : A+ - Niveau 
Sonore 47db - Consommation d'eau par cycle : 12 L - Largeur : 60 cm - Départ différé : 24h - 6 programmes - 4 
températures - Programme AutoFlex - Capacité variable automatique

124 129
124-129 / HOTPOINT LFB5B019X Lave vaisselle pose libre - 13 Couverts - Largeur 60 cm - Classe énergétique A+ - 
Niveau sonore 49 dBa - Consommation d'eau 11 L - 5 programmes dont Eco - Interface manette centrale - Touche 
On/Off/Start - 7 Voyants - 3 Abattants - Coloris Inox

124 131
124-131 / INDESIT DFG26B1 Lave vaisselle pose libre- Largeur 60 cm - Capacité 13 couverts - Niveau sonore 49 dB - 
Classe énergétique A+ - Interface LED - 6 programmes donc Cycle Eco & Rapide 40min - Consommation d'eau 11 
L/cycle - Départ différé 3/6/9h - Cuve et Filtre Inox - Couleur GRIS

124 115 124-115 / CONTINENTAL EDISON LVE1445B Lave-vaisselle intégrable - 14 Couverts - Niveau Sonore 45db - Conso 
d'eau : 13L/cycle - Classe A+AA - 6 Programmes - Départ différé 3/6/9H - Affichage LED - Bandeau Noir

124 141 124-141 / OCEANIC LVB1249DD Lave-vaisselle 12 couverts - Niveau sonore 49 dB - Classe énergétique A+ - Départ 
différé - 6 programmes - 5 températures - Contrôle électronique - Séchage par condensation - Coloris noir

124 143
124-143 / 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 -

121 21
121-21 / CONTINENTAL EDSION CELV1047FI Lave vaissellel Intégrable - 10 Couverts - Largeur 45 cm - Classe 
énergétique A - Niveau sonore 47 dBa - Consommation d'eau 13 L/cycle - 3 Programmes - 2 Températures - 
Indicateur de liquide de rinçage et de sel - Sécurité anti débordement et antifuite - Livré sans porte d'habillage

Y0112 27
Y0112-27 / Cuisinière table mixte SCHOLTES CI 66 MA - 60 x 60 - 4 foyers (3 gaz + 1 électrique) - 
Sécurité gaz Thermocouple - Programmateur électronique - Four multifonction Pyrolyse - 7 fonctions 
Création et 3 Succès - Porte Froide GIFAM - Classe A - Câble d'alimentation non fourni - Coloris noir

Y0112 28
Y0112-28 / Cuisinière table mixte SCHOLTES CI 66 MA - 60 x 60 - 4 foyers (3 gaz + 1 électrique) - 
Sécurité gaz Thermocouple - Programmateur électronique - Four multifonction Pyrolyse - 7 fonctions 
Création et 3 Succès - Porte Froide GIFAM - Classe A - Câble d'alimentation non fourni - Coloris noir

Y0108 24
Y0108-24 / HOTPOINT HAG51P Cuisinière 4 feux brûleurs à gaz - 
volume four 41 litres - 19 litres cavité supérieure avec grill intégré - Double portes vitrées - 
Dimensions: H 90, L 50, P 60 cm - Couleur: Blanc (Traces d'utilisation)

Y0112 29
Y0112-29 / Cuisinière INDESIT-I5M5C1G(W) FR - Couleur: Blanc - Classe énergétique B - Volume du 
four : 57L - Type de four : Electrique 5 fonctions (Gratin, Gril, Multicuisson, Décongélation, Statique ) - 
Système de nettoyage : Catalyse avec parois amovibles

Y0112 6
Y0112-6 /Cuisinière INDESIT-KN3E6A(W)/FR S - Couleur: Blanc - Type de commande: Rotatif - La 
capacité totale de l'intérieur du four (s): 54L - Puissance Totale du Four: 2100W - Type de four: 
Electrique

121 8 121-8 / CANDY CCV5543SCuisinière vitrocéramique - 4 foyers - 50x60 cm - Four électrique multifonction - 41 L - 
Nettoyage catalyse - 7 fonctions - Gril 1000W - Pieds réglables - Tiroir de rangement - Coloris Silver -

119 9 119-9 / CONTINENTAL EDISON CV5060 Cuisinière vitrocéramique 50x60 - 4 foyers - Puissance : 8600W - Four 
électrique - Volume : 52,5L - Puissance : 2600W - 4 témoins de chauffe - Classe énergétique B - Coloris : blanc

121 16
121-16 / CONTINENTAL EDISON FM5060SC Cuisinière mixte - 3 foyers gaz et 1 foyer électrique - Four électrique 57 
litres - Sécurité gaz - Accessoires : 1 grille chromée et et plateau - Puissance du four : 1850 W - Coloris : blanc 
(notice sur +Info) - Câble non fourni


