Sélection Eté

AVEC :

ATTENTION !
◦ En savoir +
www.c omline-ce.fr
◦ I nfos & pr ix 7J/7 : s te
pha nie@comline-ce
.fr
◦ Service après-vente :
sav@co mli ne-ce.fr
◦ Hotline commercia
le 5J/7 : 01.43.00.96
.96

Livraison 7/7
◦ Livraison I.D .F. gratu ite à partir de 100 € d’achat, gratuite jus qu’à 50 km de Par is ( sans instal lation)
◦ Livraison en étage gratuite, dans votre pièce. Ap pareil s neufs livré s dan s leur s embal lages d’orig ine.
◦ Livraison 7/7 sur RDV gratuite entre 6h et 23 h (annoncé la veil le en fo nction de vos d ispo nibi lité s).
◦ Reprise gratuite des anciens apparei ls dé branchés et des embal lages (pou r éco-recyclage).

Garantie 3 ans
◦ Gros électroménager garanti 3 ans sur site (TV 2 ans). Pièces + main d’œuvre + dép lacement inclus.
◦ Reposez-vous sur nos 30 ans d’expérience : SAV réactif par s imple mai l ( sav@comline-ce.fr)
◦ Techniciens agréés : intervention gratu ite partout en France Métropo litaine de technicien s expérimenté s
◦ Extension à 5 ans possib le en option à part ir de 29 € : n ous con sulter.

0 à la commande
€

◦ Connaître nos prix ? Consulte z-nous avec vos références ou vos critère s préci s et votre budget maxi.
◦ Commande très simple 7/7 par simp le mail : step hanie @comline-ce.fr
◦ Commandez sans payer ! Paiement à nos livreurs. Déla is rap ides et fiab les.
◦ Facilités de paiement (jusqu’à 10 foi s, nous consulter pour les tarifs).

Stockage 4 mois

COMBINÉ 2M
AEG
ASKO
BEKO
BOSCH
BRANDT
CANDY
DE DIETRICH
ELECTROLUX
ELICA
FABER
FALCON
FALMEC
FAURE
FORGE ADOUR
FRANKE
HAIER
INDESIT
LE CHAI
LIEBHERR
LG
MAGIMIX
MIELE
NEFF
NOVY
ROBLIN
ROSIERES
SAMSUNG
SAUTER
SIEMENS
SMEG
STOVES
VEDETTE
WHIRLPOOL

◦ Nous revendons sans magasin, no s déla is dépendent des stocks fabricants : à part ir de 48h selo n d ispo nib ilités
◦ Vous avez un projet de rénovation ? Chois isse z et ré servez-nou s vos a ppareil s en amont afin de vous consacrer à 100 % à vos travaux !
◦ Nous stockons votre commande gratuitement pendan t 4 mo is, po ur que vous puis sie z chois ir u ne date q ui vou s arrange ( sans acompte)
◦ Chantier ou travaux en retard ? Vous pouvez repou sser la l ivraison autant de fois que nécessaire ( jusqu’à + 6 moi s, avec acompte de 20%)

Ceci est une petite "sélection", mais pas un
catalogue complet ! En effet, nous commercialisons les nouvelles gammes 2022 des plus
grandes marques en électroménager et TV.
Contactez-nous par mail avec vos critères de
recherche et/ou vos références d’appareils
pour connaitre tous nos tarifs !

ELECTROLUX
LNT5MF36U0
Prix magasin 949€

A
G

F

- 30

669

%

€

TOUT COMPRIS !
Avec les technologies TwinTech® No Fr ost, le s
aliment s rest ent hyd ratés et juteux.
Ne dégivrez jamais le congélate ur grâce à
TwinTech® No Frost. So n do uble système de
refroid isseme nt main tient le s aliments 60 %
plus hydraté s que le s réfr igérateurs équ ipés
d'un seu l évaporate ur.
En n'ut ilisant pas l'air sec du congélateur, il
maintient une humidité idéa le et empêche le s
aliment s de dess écher.
Aspect sobre et épu ré avec DesignLine Le
design premium du réfrigérateu r-congélateur
complétera parfa itement la cuisine moderne,
avec ses lignes épurée s et son des ign comp lètement plat. Ains i, vous pouvez prof iter d'une
finit ion magn ifiq ue et discrète.
Pour 1€

réglez en
• Combiné po se libre.
x
• HxLxP : 201x59,5x65 cm.
• Colo ris in ox ant i traces.
• Commandes é lectroniques inter nes LED
• Eclairage intér ieur LED. Portes révers ible s.
• Froid No Frost (congélateur).
• Compartiment Fres hZone.
• Alarme sonore ouverture de porte.
• Existe aus si e n versi on H1,86 m à 649 €

5 134

GARANTIE
***

3 ANS

€

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos s ur www.electrolux.fr

Pièces, main d’œuvre et déplacement

Tarifs et condit ions mis à jour le 2 0.06.2022, valables ju squ’au 15.09.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.

L’électroménager
%
jusqu’à - 40

LIVRAISON GRATUITE :
• dès 100 € d’achat
• 50 km autour de Paris
• sur RDV 7/7 jusqu’à 23 h
• à l’étage, dans la pièce
• reprise anciens appareils
• sans installation

Gamme Linge
WHIRLPOOL
Lave-linge frontal 7 KG

%

-29
Prix magasin 629 €

€

449
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Pour 1€

réglez en

5x90
ELECTROLUX
%

-26
€

479

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Pour 1€

réglez en

€

5x96
F94V40WH

%

-25
€

569

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans
Pour 1€

réglez en
€

5

ANS

GARANTIE

G

D

Disponibilité pièces détachées 11 ans
+ d’infos sur www.bosch-home.fr

Essorage variable jusqu’à 1400 tours/minute.
Départ différé jusqu’à 20 h avec affichage du
temps restant.
14 programmes dont 3 Rapides (14 ou 30 min et
Soin Express) et Anti-allergie :il utilise de la
vapeur à la fin du cycle pour garantir un nettoyage hygiénique et efficace. Il permet de
réduire les bactéries et les substances allergènes présentes sur vos vêtements.
Options Prélavage, Repassage facile et Rinçage+
Energie 0,63 kWh/cycle. Eau 43 L/cycle.
Niveau sonore essorage : 76 dB(A).
HxLxP : 84,7x59,7x56,8. TOP AMOVIBLE.
Indice de réparabilité : 8/10
A
G

C

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.electrolux.fr

6x95

Essorage variable de 400 à 1400 tours/minute.
Fin différée. Ajout de linge en cours de cycle.
Nombreux programmes dont : Quotidien coton,
Mix 40°C, Anti-allergie (Steam), Baby Care,
Rapide 14 min, Hygiène, Nettoyage cuve,
Programme téléchargé (Jusqu'à 26 programmes), Essorage seul…
Le lavage connecté avec l'application LG
ThinQ™ : Lancez votre cycle de lavage à distance et téléchargez des programmes répondant à
vos besoins. Suivez votre consommation énergétique et recevez des notifications de suivi de
votre cycle. Niveau sonore essorage : 72 dB(A).
Energie 0,58 kWh/cycle. Eau 50 L/cycle.
HxLxP : 85x60x56,5. TOP FIXE.
Indice de réparabilité : 8,1/10
A
G

B

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.lg.com/fr

Sur les lave-linge et sèche-linge, Com’Line vous propose une extension de garantie à 5 ans pour 69 € seulement !

Lave-linge top 6,5 KG

TDLR65231FR/N
A
G

Essorage variable jusqu’à 1200 tours/minute.
Départ différé digital 24 h. Affichage temps restant.
12 programmes dont 6ème Sens, Hygiène 60°C, Magic,
Eco, 20°C. Option couleur 15°C : idéal pour les vêtements fragiles de couleur.
Technologie FreshCare : brassage intermittent préservant la fraîcheur du linge en évitant la stagnation du
linge humide, jusqu’à 6 heures après la fin du cycle.
3 bacs à produits amovibles.
Energie 0,66 kWh/cycle. Eau 44 L/cycle.
Niveau sonore essorage : 77 dB(A).
Pour 1€
HxLxP : 85-89x40x60.
réglez en

D

%

-32

€

Prix magasin 609

€

419
Livraison IDF 7/7

5x84

Garantie 3 ans

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.whirlp ool.f r

SAMSUNG

Sèche-lin ge 9 KG pomp e à c haleur
Grâce à son intelligence artificielle et son interface
réduite à l’essentiel, ce nouveau panneau de contrôle
vous facilite la vie : programmes les plus utilisés,
réglages préférés, description de chaque programme...
16 programmes dont Séchage rapide 35 min (1 kg)
Fin différée de 3 à19 heures. Affichage temps restant
Tambour inox115 litres avec éclairage. Réservoir haut.
Panier de séchage inclus : il vous permet de sécher les
vêtements en laine, la lingerie, les peluches et les
chaussures de sport en les empêchant de tourner.
Niveau sonore : 63 dB(A). Classe énergie A+++
Connecté WiFi avec l'application SmartThings.
Kit évacuation directe fourni. Coloris blanc.
Consommation électrique :194 kWh/an.
Pour 1€
HxLxP : 85x60x64. TOP FIXE.
réglez en

DV90T6240HE

%

-24

Prix magasin 999

€

€

759
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Disponibilité pièces détachées 7 ans
+ d’infos sur www.samsung.com

Lave-linge frontal 9 KG

LG

Prix magasin 759

A

Lave-linge frontal 8 KG

EW2F1483SC

Prix magasin 649

€

Essorage variable jusqu’à 1400 tours/minute.
Fin différée 24 h avec affichage du temps restant.
Moteur à induction économique en énergie.
Nombreux programme dont Coton froid à 90°C,
Synthétiques froid à 60°C, Rinçage, Essorage/
Vidange, Couleurs sombres, Chemises, Textiles
Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min,
Mix Silence, Délicat/Soie, Laine/Lavage main...
Energie 0,69 kWh/cycle. Eau 45 L/cycle.
Niveau sonore essorage : 75 dB(A).
HxLxP : 84,8x59,8x55. TOP FIXE.
Indice de réparabilité : 7,1/10

CBW27D1E-S

%

-20
€

€

439
Livraison IDF 7/7

€

Lave-linge 7 KG INTÉGRA BLE sous plan

CANDY

Prix magasin 549

5x152

Lave-linge tout intégrable (décor non fourni)
Essorage variable jusqu’à 1200 tours/minute.
Départ différé de 1 à 24 h. Affichage temps restant.
Programmateur électronique à affichage digital.
16 programmes dont Coton, Délicat, Rinçage, Vidange,
Rapide, Main, Synthétiques.
Sécurité anti-débordement.
Tambour inox58 L.
Energie 1,9 kWh/cycle. Eau 43,6 L/cycle.
Niveau sonore essorage : 75 dB(A).
HxLxP : 82x59,6x54,5.
Pour 1€
Indice de réparabilité : 7,9/10
réglez en
Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.candy-home.com/fr

€

5x88

Garantie 3 ans
A
G

D

Le visue l ci-contre est une mise en situation. Ce produit est un produit
intégrable qui nécessitera un habillage de porte de votre choix (non fourni).

€

Tarifs et condit ions mis à jour le 2 0.06.2022, valables ju squ’au 15.09.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.

BOSCH
WAN28117FF

LIVRAISON GRATUITE :
• dès 100 € d’achat
• 50 km autour de Paris
• sur RDV 7/7 jusqu’à 23 h
• à l’étage, dans la pièce
• reprise anciens appareils
• sans installation

Gamme Froid

Réfrigérate ur combi né 2m

INDESIT
Prix magasin 509 €

Volume utile total 339 L (228 L + 111 L).
Eclairage LED. Technologie Less Frost (congel).
Dégivrage réfrigérateur automatique.
4 clayettes en verre dont 3 réglables.
Classe climatique tropicalisée : +16 à +43°C.
Alarme porte ouverte.
Portes réversibles à poignée intégrée.
Niveau sonore : 39 dB. Autonomie 24 h.
Energie 309 kWh/an. Coloris blanc.
HxLxP :188,5x59,5x65,5

€

439
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Pour

1€

réglez en

5x88

€

Disponibilité pièces détachées 7 ans
+ d’infos sur www.indesit.fr

SAMSUNG

-22

€

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans
Pour 1€

réglez en

5x140

Disponibilité pièces détachées 7 ans
+ d’infos sur www.samsung.com/fr

€

Congéla teur NO F ROST

ELECTROLUX

-24

€

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

5

ANS

GARANTIE

❅NO

G

A
G

F

€

719
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

❅NO

A
G

SIEMENS

-29

€

699
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Disponibilité pièces détachées 11 ans
+ d’infos sur
A
www.siemens-home.fr

D

G

%

-24

€

699

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.electrolux.fr

FROST
Sur les réfrigérateurs et congélateurs, Com’Line vous propose une extension de garantie à 5 ans pour 69 € seulement !

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

€

❅NO

Pour 1€

réglez en

5x140

C

7x100

Volume utile total 462 L (309 L + 154 L)
Froid ventilé intégral Total No Frost.
Technologie 6ème Sens : assure un
retour en température 5 x plus rapide,
même en cas d’ouvertures de portes
répétées.
Compartiment dédié à la conservation
des aliments délicats (viandes et
poissons) qui maintient une température proche de 0°C afin de préserver
les valeurs nutritionnelles, la fraîcheur,
la couleur et le goût pour longtemps.
Portes avec poignées externes.
Eclairage LED.
Energie 364 kWh/an.
Niveau sonore : 43 dB.
HxLxP :195x70x75,5
FROST

WB70I931X

Prix magasin 919

€

5x144

Réfrigérate ur combi né 7 0 large

WHIRLPOOL

Pour 1€

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.lg.com/fr

Volume utile total 337 L (249 L + 88 L).
Froid brassé frigo / Low Frost congel.
Régulation électronique avec affichage digital de la
température. Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément.
Eclairage LED dans le réfrigérateur.
Rack à bouteilles chromé.
Alarme porte réfrigérateur ouverte.
Alarme visuelle et sonore de température dans le
congélateur. Charnières à droite, réversibles.
Poignées intégrées. Energie 168 kWh/an.
Autonomie 35 h. Niveau sonore : 38 dB.
Coloris blanc.
Pour 1€
HxLxP :201x60x65
réglez en

%

Prix magasin 979 €

E

Réfrigérate ur combi né 2m

KG39EAWCA

5 136

%

679

A

€

FROST

Volume utile total 280 L.
réglez en
€
5 tiroirs dont 1 Big Box + 2 abattants.
x
Fonction Super Congélation.
Commandes électroniques internes LED.
Alarmes visuelle et sonore.
Compresseur Inverter garanti 10 ans.
Poignée intégrée.
Autonomie 15 h.
Niveau sonore : 42 dB.
Energie 311 kWh/an.
Coloris blanc.
Existe aussi en coloris inox :
Ref. LUT5NF28U0 à 799 €
HxLxP :186x59,5x65

LUT5NF28W0

Prix magasin 899

Prix magasin 849

F

Volume utile total 365 L (251 L + 114 L).
Froid ventilé intégral Total No Frost.
Profitez d’un nouveau design avec des
portes totalement plates. Ce nouveau
design moderne et minimaliste s’intègre
parfaitement dans tout type de cuisine.
Eclairage LED. 4 clayettes dont 1 clayette
porte-bouteilles.
Classe climatique tropicalisée élargie :
+10 à +43°C.
Très silencieux : niveau sonore 35 dB.
Autonomie 18 h.
Energie 238 kWh/an. Coloris gris métal.
HxLxP :193,5x59,5x65,8

%

699

G

GBB62PZJEN

Réfrigérate ur combi né 1m 93

RB3DT602DSA

Prix magasin 899

A

Volume utile total 384 L (277 L + 107 L).
Froid ventilé intégral Total No Frost.
Door Cooling + : Un froid homogène atteint jusqu’à
32% plus rapidement grâce à l’action du rideau d’air
froid. Eclairage soft LED.
Fonction congélation rapide.
Clayette en nid d’abeille qui maintient et régule le taux
d’humidité dans le bac à légumes.
Alarme porte ouverte. Mode vacances.
Portes réversibles. Portes sans déport.
Poignées intégrées. Energie 257 kWh/an.
Autonomie 9 h. Niveau sonore :35 dB.
Pour 1€
HxLxP :203x59,5x68,2
réglez en

LG

Réfrigérate ur combi né 1m 88

€
A
G

F

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.whirlp ool.f r

Tarifs et condit ions mis à jour le 2 0.06.2022, valables ju squ’au 15.09.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.

LI8S1EW

LIVRAISON GRATUITE :
• dès 100 € d’achat
• 50 km autour de Paris
• sur RDV 7/7 jusqu’à 23 h
• à l’étage, dans la pièce
• reprise anciens appareils
• sans installation

Gamme
Vaisselle
Lave-vaisselle 14 couverts. Départ différé jusqu’à 12 h.
7 programmes dont Cyclone, Eco, Universel, Fragile, Trempage,
OptiA 60 min, Auto. Autoprogramme : l'appareil préconise automatiquement le programme le mieux
adapté en détectant le degré de salissures
de votre vaisselle. 4 températures.
%
Ouverture de porte automatique pour un
séchage naturel plus efficace, plus rapide et
plus économique. CUVE INOX.
Energie 0,85 kWh/cycle. Eau 10 L/cycle.
€
Panier à couverts. Niveau sonore 44 dB.
Prix magasin 679
HxLxP : 84,5x59,8x60.
€
Existe aussi en blanc (prix identique)

DSF14524X

-32

A
G

%

-32

€

€

499
Livraison IDF 7/7

A
G

SN23EI14CE
Pour 1€

réglez en

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

5

€

5x140

699

€

Lave-vaisselle compatible WiFi pour personnaliser vos
programmes via votre smartphone ou assistance vocale.
13 couverts avec TIROIR à couverts. CUVE INOX.
Ouverture de porte automatique pour un séchage naturel
plus efficace, plus rapide et plus économique.
VarioSpeed plus à la demande – pour un cycle 3 fois
plus rapide à activer à n'importe quel moment via
l'application Home Connect.
Système ProtectVerres : protège l’éclat des verres.
AquaSensor qui reconnait le degré de salissure.
Départ différé de 1 à 24 h. Display avec affichage du
temps restant (inscriptions en texte clair).
Energie 0,74 kWh/cycle. Eau 9,5 L/cycle.
Niveau sonore 44 dB. HxLxP : 84,5x60x60.
A

ANS

GARANTIE

5x100

Lave-vaisselle Home Connec t

SIEMENS

Prix magasin 989 €

F

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.electrolux.fr

G

C

Lave-vaisselle 14 couverts. Départ différé 1-24 h avec
affichage du temps restant.
8 Programmes dont 6ème Sens PowerClean Pro (placez
verticalement plats et casseroles face aux 28 jets haute
pression et éliminez les salissures les plus résistantes).
Programme Silence 41dB.
Ouverture de porte automatique pour un séchage
naturel plus efficace, plus rapide et plus économique.
Energie 0,75 kWh/cycle. Eau 9,5 L/cycle. Panier à
couverts nomade et amovible.
Niveau sonore 42 dB.
Pour 1€
HxLxP : 85x60x59. CUVE INOX.
réglez en
Disponibilité pièces détachées 10 ans

WFC3C42P

%

-32

Prix magasin 739

€

499

€

+ d’infos sur www.whirlp ool.f r

Livraison IDF 7/7

A

Garantie 3 ans

€

Garantie 3 ans

-29

Garantie 3 ans

Lave-vaisselle 13 couverts. Départ différé jusqu’à 24 h.
6 programmes dont Rapide 30 minutes et Autoflex : les
capteurs de ce lave-vaisselle règlent automatiquement la
durée, la température et l'eau utilisée en fonction du
niveau de salissure de la vaisselle. Ainsi, vous obtiendrez à
chaque fois les meilleurs résultats. 4 températures.
Affichage du temps restant par LED ambre.
Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte
après le cycle de lavage.
Panier à couverts. CUVE INOX.
Panier supérieur ajustable.
Possibilité de connecter l’appareil à une arrivée d’eau
chaude. Energie 1,04 kWh/cycle. Eau 11 L/cycle.
Niveau sonore 46 dB.
Pour 1€
HxLxP : 85x60x62,5.
réglez en
Coloris inox anti-traces.

ESF5513LOX

%

Livraison IDF 7/7

Lave-vaisselle inox

ELECTROLUX

Prix magasin 739

Disponibilité pièces détachées 14 ans
+ d’infos sur www.brandt.fr

D

459

Lave-vaisselle blanc

WHIRLPOOL

Disponibilité pièces détachées 11 ans
+ d’infos sur www.siemens-home.fr

Sur les lave-vaisselle, Com’Line vous propose une extension de garantie à 5 ans pour 69 € seulement !

G

Lave-vaisselle tout in tégrable 60 cm
Lave-vaisselle tout intégrable : aucun bandeau
apparent. Informations projetées au sol.
14 couverts. Départ différé jusqu’à 24 h.
Affichage du temps restant. 3 températures.
8 programmes dont 1 Quick30 minutes et
1 XtraPower 70°C.
Tiroir à couverts MaxiFlex. CUVE INOX.
Technologie AirDry :ouverture automatique
de la porte après le cycle de lavage.
Panier supérieur ajustable.
Possibilité de connecter l’appareil à une
arrivée d’eau chaude.
Energie 0,85 kWh/cycle. Eau 10,5 L/cycle.
Niveau sonore 42 dB.
HxLxP : 81,8x59,6x55.

EEM48330L

€

599
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans
Pour 1€

réglez en

5x120

€
Ce visuel est une mise en situation.
Ce produit est un produit intégrable qui nécessitera
un habillage de porte de votre choix (non fourni) .

A
G

%

-21

€

459
Garantie 3 ans

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.electrolux.fr

Lave-vaisselle tout intégrable : aucun bandeau apparent. 10 couverts.
Départ différé 3-6-9 h.
5 programmes. 5 températures.
Programme Zoom : Exclusivité Candy, ce
programme est le plus rapide du marché avec
un lavage et un séchage de la vaisselle peu
sale en seulement 39 min. Rapide, économique et optimal.
Energie 0,78 kWh/cycle. Eau 9 L/cycle.
Niveau sonore 47 dB.
Pour 1€
HxLxP : 81,6/86,5x44,8x55,5. réglez
en

CDIH2L1047

Prix magasin 579 €

D

Lave-vaisselle tout in tégrable 45 cm

CANDY

Livraison IDF 7/7

€

C

ELECTROLUX

Prix magasin 699 €

5x100

←

45 cm

→

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.candy-home.com/fr

A
G

E

5x92

€

Ce visuel est une mise en situation.
Ce produit est un produit intégrable qui nécessitera
un habillage de porte de votre choix (non fourni) .

Tarifs et condit ions mis à jour le 2 0.06.2022, valables ju squ’au 15.09.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.

Lave-vaisselle inox

BRANDT

LIVRAISON GRATUITE :
• dès 100 € d’achat
• 50 km autour de Paris
• sur RDV 7/7 jusqu’à 23 h
• à l’étage, dans la pièce
• reprise anciens appareils
• sans installation

BOSCH

Four Multi fonction / Ecocl ean
Chaleur tournante. Volume 71 L.
Air pulsé 3D : une distribution homogène de
la chaleur pour des résultats de cuisson
parfaits - à tous les niveaux.
EcoClean paroi arrière : le revêtement
spécial sur la paroi arrière du four absorbe
les graisses et les décompose par oxygénation. Le nettoyage du four est ainsi facilité.
Ecran LED. Horloge électronique.
Réglage de températures : 50°-275°C.
Eclairage halogène.
Préchauffage booster. Sécurité enfants.
HxLxP niche :59,5x56,8x55
HxLxP : 59,5x59,4x54,8

HBA534BR0

Prix magasin 599

€

459

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Pour 1€

réglez en
€

5x92

Disponibilité pièces détachées 11 ans
+ d’infos sur www.bosch-home.fr

NEFF

Four Multi fonction / Ecocl ean
Chaleur tournante. Volume 71 L.
Porte escamotable Slide & Hide.
EcoClean tous côtés + hydrolyse : le duo qui
facilite le nettoyage. Porte froide 3 vitres.
NeffNavigator - une navigation rapide dans
les menus et une utilisation facile grâce à
l'écran TFT standard 2,5" couleur à texte clair
Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur
tournante éco, Convection naturelle, Cuisson
basse température, Gril chaleur tournante,
Gril grande surface, Gril petite surface,
Niveau de cuisson du pain, Position de
fermentation, Position pizza...
HxLxP niche :59,5x56,8x55
HxLxP : 59,5x59,6x54,8

B47CR32N0

€

Prix magasin 1119

€

949
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans
Pour 1€

réglez en

5x190

€

Disponibilité pièces détachées 11 ans
+ d’infos sur www.neff-home.fr

COM’LINE vous offre la garantie 5 ans pour
l’achat simultané de cet ensemble de 2 fours NEFF

NEFF
C17UR02N0

Prix magasin 999

€

799
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

5

ANS

GARANTIE

€

WHIRLPOOL
AKZ96290NB

-41

%

€

Prix magasin 849

€

499
Garantie 3 ans

ELECTROLUX
EOE7P11X

%

-29

€

599

€

Livraison IDF 7/7

Pour installation dans une colonne.
Volume 36 L. Porte abattante.
Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec
texte clair et commande NeffNavigator.
Puissance max. : 900 W - 5 puissances microondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W).
7 programmes automatiques.
Programmateur électronique.
Eclairage LED. Pas de plateau tournant.
HxLxP niche :45x56x55
HxLxP : 45,5x59,6x54,5
Disponibilité pièces détachées 11 ans
+ d’infos sur www.neff-home.fr

Sur les fours, Com’Line vous propose une extension de garantie à 5 ans pour 29 € seulement !

BSE978330M

%

-29

Prix magasin 1499 €

€

1099
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

€

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.whirlp ool.f r

Four Multi fonction / Pyrolyse
Chaleur tournante pulsée. Volume 72 L.
Porte froide 3 vitres. Préchauffage rapide.
Rail télescopique amovible 1 niveau.
Commandes sensitives avec grand écran
LCD : l'interface sensitive met le minuteur, les modes de cuisson et la température à portée de doigt. Vous aurez accès à
des recettes préprogrammées pour vous
faciliter la vie. 9 recettes automatiques.
Sa sonde de cuisson permet de surveiller
la température à cœur de votre plat. Elle
met fin au programme une fois la température atteinte. Températures 30°-300°C.
HxLxP niche :60x56x55
Pour 1€
HxLxP : 59,4x59,6x56,9
réglez en

5x120

Garantie 3 ans

AEG
Micro-ondes in tégrable

Chaleur tournante. Volume 73 L.
Programmateur 6ème Sens. Bouton central
de navigation pour une programmation
simple, rapide et intuitive 10 modes de cuisson dont Pizzas/Pain
Mode assistant 6ème sens pour vous guider
dans vos préparations (parmi 6 plats)
Pyrolyse Express. Fermeture douce de la
porte. Contre-porte plein verre.
Porte froide. Eclairage halogène.
Sécurité enfants.
Accessoires : 1 grille / 1 lèchefrite / 1 plat à
pâtisserie.
HxLxP niche :60x56x55
Pour 1€
réglez en
HxLxP : 59,5x59,5x56,4

5x100

Livraison IDF 7/7

Prix magasin 849

Four Multi fonction / Pyrolyse

€

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.electrolux.fr

Four Stea mcrisp / Pyrolyse
Chaleur tournante pulsée. Volume 71 L.
Cuisson vapeur intégrée. Connexion WiFi.
Porte froide (4 verres dont 2 irisés),
verres et porte démontables sans outils.
Rail télescopique amovible 1 niveau.
Contrôlez intuitivement la cuisson du four
grâce à l'écran couleur avec la manette
rotative. Parcourez les programmes, réglez les minuteries et choisissez des fonctions spécialisées en tournant un bouton,
le tout affiché sur l'écran numérique.
Sonde de cuisson à cœur.
Fermeture douce assistée.
HxLxP niche :59x56x55
Pour 1€
réglez en
HxLxP : 59,4x59,5x56,7
€

5x220

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.aeg.fr

Tarifs et condit ions mis à jour le 2 0.06.2022, valables ju squ’au 15.09.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.

Gamme Fours

LIVRAISON GRATUITE :
• dès 100 € d’achat
• 50 km autour de Paris
• sur RDV 7/7 jusqu’à 23 h
• à l’étage, dans la pièce
• reprise anciens appareils
• sans installation

Gamme Cuisine

Prix magasin 1399 €

1149

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Pour 1€

réglez en

5x230

€

Cuisinière induc tion
4 foyers induction de 3200 W chacun.
Commandes individuelles électroniques par touches
sensitives avec accès direct à chaque position de cuisson.
Fonction indicateur de temps écoulé.
Four à chaleur tournante pulsée. Nettoyage pyrolyse.
Programmateur électronique. Préconisation température.
Porte froide (4 verres), verres et porte démontables.
Rails télescopiques sur 2 niveaux.
Fermeture douce assistée de la porte du four.
Rangement : Tiroir, ouverture Push-pull. Plat multi-usages
MaxiTray™ extra large fourni : il vous permet de préparer
de plus grandes quantités en une fois.
Cordon non fourni.
HxLxP : 85x59,6x60. Coloris inox.
Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.aeg.fr

%

-24

Prix magasin 1179 €

€

899
Livraison IDF 7/7

SMEG
SCD90IMX9-1

%

-30

Prix magasin 2399 €

1679
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

5

ANS

GARANTIE

4 foyers gaz + 1 foyer wok double couronne.
Le foyer wok double couronne de 4000 W
vous permet de saisir rapidement les plats
quelle que soit leur dimension.
Pour une solidité à l’épreuve du temps et un
look moderne, les supports sont en fonte
massive e qualité professionnelle.
3 fours dont 1 à chaleur tournante, 1 convection naturelle et catalyse latérale, et 1 grill
électrique. Ecran sensitif à
affichage LED rouge.
HxLxP : 90x90x60.
Coloris noir. Existe en inox
(PS235315DX :même prix)
Disponibilité pièces détachées 11 ans
+ d’infos sur www.beko.fr

Garantie 2 ans

€

Prix magasin 1299€

-23 999

MAGIMIX
COOK EXPERT

€

Livraison IDF 7/7

Robot c uiseur mu lti foncti on COOK EXP ERT

Garantie 2 ans

Existe en coloris chromé mat (ref. 18900), ou rouge (ref. 18904) ou noir (ref. 18903).
Cuve métal 3,5 L + Grande cuve 3,6 L + Midi cuve 2,6 L + Mini cuve 1,2 L.
Panier vapeur 2,5 L. 12 programmes automatiques. Nombreux accessoires. Pour 1€
Moteur professionnel 1700 W garanti 30 ans (ou 1000 h d’utilisation).
réglez en
€
Ecran digital aux couleurs intuitives. Balance indépendante.
x
Fonctions : cuit, mijote, cuit à la vapeur, rissole, mélange,
pétrit… sans besoin de surveiller la préparation.
Grâce à son système de chauffe par induction, il monte très
vite en température et maîtrise la cuisson au degré près
jusqu'à 160 °C. Cuves et couvercle garantis 0% Bisphénol A.

FABRIQUÉ EN

FRANCE

5 200

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.magimix.fr

Piano de cuisson

BEKO
PS235315DB

%

Piano de cuisson in ducti on
Piano de cuisson Concerto. Four électrique
115 L. 8 modes de cuisson : Statique, Chaleur
brassée, Chaleur tournante, Eco, Gril moyen,
Gril fort, Gril fort ventilé et Sole ventilée Programmateur électronique - Double chaleur tournante - Fonction de nettoyage Vapor
Clean : facilite le nettoyage grâce à la vapeur
générée par une petite quantité d’eau versée
sur l’emboutissage situé sur la sole.
Porte ventilée triple vitre.
Double éclairage halogène.
Table induction 5 foyers dont 1 zone Ø 27 cm
3 kW. 10 puissances dont Booster.
Coffre de rangement avecporte abattante.
HxLxP : 88,1/93,6x90x60
Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.smeg.fr

Sur les appareils de cuisson, Com’Line vous propose une extension de garantie à 5 ans pour 29 € seulement !

Table induc tion

BOSCH

4 foyers induction avec Combizone
pour utiliser des ustensiles de
cuisson plus grands en combinant
deux zones de cuisson en une
seule grande zone.
PowerBoost : jusqu'à 50 % de
puissance en plus. Puissance du
foyer le + puissant :3700 W.
Timer avec fonction arrêt : désactive la zone de cuisson sélectionnée
une fois le temps programmé
arrivé à échéance.
17 positions de réglage.
Sécurité enfants.
HxLxP : 5,1x59,2x52,2.

PVS611BB6E

%

-29

Prix magasin 699

€

499

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans
Pour 1€

réglez en

5x100

Disponibilité pièces détachées 11 ans
+ d’infos sur www.bosch-home.fr

€

FRANKE
487269

%

Prix magasin 319 €

-25 239
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Pack évier + mi tigeur
Evier à encastrer 1 cuve + égouttoir GEMINI GMD
611-97 en finition anthracite (Fradura - 1 cuve Livré avec vidage gain de place avec bonde Ø 90
mm et siphon - Non percé pour robinetterie,
prévoir scie cloche -Pour sous-meuble de 60 cm)
Mitigeur à bec orientable 0311 chromé.
Dimensions : L 97 xP 50 cm
Matière : synthèse
+ d’infos sur www.franke.com/fr

€

Tarifs et condit ions mis à jour le 2 0.06.2022, valables ju squ’au 15.09.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.

AEG
CIB6470APM

LIVRAISON GRATUITE :
• dès 100 € d’achat
• 50 km autour de Paris
• sur RDV 7/7 jusqu’à 23 h
• à l’étage, dans la pièce
• reprise anciens appareils
• sans installation

Esprit Loft
HAIER

❅NO
FROST

Réfrigérate ur combi né 201 cm

AEG

HDR3619FNPB

Volume utile total 360 L (266 L + 94 L).
Frigo froid brassé / Congélateur No Frost.
Le froid brassé est idéal pour la partie frigo car il ne
dessèche pas les aliments.
Technologie 360°Cooling : grâce à son système de
circulation de l'air, le froid atteint chaque espace de
votre appareil. De plus, la température reste optimale
même après chaque ouverture de porte.
Eclairage LED latéral. Compartiment FreshZone.
Tiroir NaturaFresh :permet à vos aliments délicats de
ralentir leur maturation. Commandes électroniques sur
la porte. Niveau sonore 42 dB. Autonomie 10 h.
Portes finition inox noir / Côtés Dark Grey.
Energie 274 kWh/an. HxLxP : 201x59,5x65
Existe en hauteur 186 cm à 849 € (ref. RCB732E5MB)

RCB736E5MB

%

Prix magasin 749 €

-28

€

649
Livraison IDF 7/7

Prix magasin 1249 €

Garantie 3 ans

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.haier-europe.com/fr

A
G

899

F

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

LE CHAI

A

Cave à vin po lyvalente
Cave multi-usages 2 zones.
Capacité 42 bouteilles.
Porte non réversible double
vitrage, traité anti-UV.
Poignée externe inox.
2+1 demi clayettes en hêtre
Affichage digital LED bleu.
Eclairage intérieur avec
interrupteur. Froid ventilé.
Système anti-vibration.
Niveau sonore 41 dB.
HxLxP :82,5x52,5x60,7

LB420X

%

-30

Prix magasin 789

€

€

549
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans
A
G

Disponibilité pièces détachées 7 ans
+ d’infos sur www.caveavin-lechai.fr

G

Cave de vieillissement Vinothek.
Capacité 200 bouteilles (Bordeaux).
5 clayettes en bois d'acacia garanties sans odeur
et sans vernis : le bois d'acacia est réputé naturellement imputrescible.
Les empreintes universelles permettent de ranger
facilement tous types de bouteilles.
L'affichage LCD MagicEye permet un contrôle
précis et efficace des températures sélectionnées.
L'utilisation du bandeau de commandes est
facilitée par un agencement intuitif des touches.
Niveau sonore 37 dB.
Porte pleine coloris bordeaux.
HxLxP :165x60x73,9

WK201

%

-28

Prix magasin 1249 €

899

€

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.liebherr.fr

Livraison IDF 7/7

Pour

Garantie 3 ans

-50

€

remboursés

1€

réglez en

en bons d’ach at*

G

F

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.aeg.fr

Hotte décorative Tweet 550. Largeur 55 cm. Façade verre noir.
4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive d'une puissance jusqu'à
700 m3/h. Commandes sensitives - Eclairage LED - Arrêt temporisé
5'. Débit d'air 620 m3/h en maxi et 700 m3/h en intensive.
Puissance acoustique :68 dB en maxi et 71 dB en intensive.
Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle.
Sortie Ø 150 mm - Livrée avec cheminée noire.
En mode recyclage, vous devez impérativement monter un kit de
recyclage (ref. 0801329) en option : 35,90 €
Filtres à charbon en option : 35,90 €
Prix magasin 399
Existe en largeur 80 cm (ref. 5476164) :
€
Modèle Tweet 800 à 399 €
HxLxP : 38,2x54,8x17,4

ROBLIN
MARGAUX 700

%

-30
Prix magasin 1199

€

839

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

€

A

E

Hotte décora tive murale incli née

349
Livraison IDF 7/7

Disponibilité pièces détachées 7 ans
+ d’infos sur www.faberspa.com

Cave de vieill issement

LIEBHERR

G

4x225

*bons d’achat utilisables entre le 01.10.2022 et le 30.06.2023

Garantie 3 ans

Hotte décora tive murale
Hotte décorative murale de 70 cm.
Design contemporain fonte.
Débit d'air :590 m3/h (maxi) et
700 m3/h (en intensive). 4 vitesses
d’aspiration :3+1 intensive.
Puissance sonore : 51 dB (mini) et
69 dB (intensive).
Fonction Booster. Témoin saturation des filtres. Eclairage LED.
Evacuation ou recyclage (filtres à
charbon en option : 69 € les 2)
HxLxP :45,5x59,4x38,5
Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.roblin .fr
Pour
(Ref. 5067012)

1€

réglez en

5x168

€

FABER
5476140

Tarifs et condit ions mis à jour le 2 0.06.2022, valables ju squ’au 15.09.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.

Réfrigérate ur combi né 1m 90
Volume utile total 354 L (234 L + 120 L).
Froid ventilé intégral Total No Frost.
Compartiment MyZone : Flexible, ce compartiment s’adapte à vos besoins. Il vous
offre 3 fonctions : rafraichissement rapide,
maintien à 0°C et décongélation.
4 clayettes en verre trempé.
Eclairage LED.
Portes réversibles à poignée intégrée.
Niveau sonore : 38 dB. Autonomie 13 h.
Energie 313 kWh/an. Coloris noir.
HxLxP :190,5x59,5x65,7

LIVRAISON GRATUITE :

GAMME 1 PRIX
ER

• dès 100 € d’achat
• 50 km autour de Paris
• sur RDV 7/7 jusqu’à 23 h
• à l’étage, dans la pièce
• reprise anciens appareils
• sans installation

es toute l’année !
Des prix imbattabl

279

Prix magasin 599 €

€

359

BEKO
WUE6610W0W

Livraison IDF 7/7

€

CANDY

AMICA

CSOEC10TE

GP371

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Lave-linge frontal 6 kg

Sèche-lin ge cond ensation

Essorage jusqu’à 1000 tours/min.
Départ différé 0-19 h. Programmes vapeur.
15 programmes dont Express 14’, textiles
foncés, sport, lingerie, hygiène+vapeur...
Grand afficheur LCD. Parois anti-vibrations.
Energie 0,73 kWh/cycle. Eau 36 L/cycle.
Niveau sonore essorage 72 dB. Coloris blanc.
Faible profondeur 44 cm. HxLxP : 84x60x44.
Indice de réparabilité 6,8/10

Capacité 10 kg / tambour 120 L
Départ différé 1-24 h.
15 programmes rapides en accès direct
Hublot XXL large et rehaussé.
Bac récupérateur d’eau situé dans la porte
(facile à contrôler et à vider).
Connectivité WiFi + Bluetooth.
Niveau sonore lavage 68 dB.
HxLxP : 85x59,6x58,5

A

Disponibilité pièces détachées 11 ans
+ d’infos sur www.beko.fr

E

G

Prix magasin 609

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.candy-home.com/fr

€

€

399

WHIRLPOOL
FFBP9248SVFR

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Lave-linge frontal 9 kg
Essorage jusqu’à 1200 tours/min.
Départ différé de 1 à 24 h.
Nombreux programmes dont Steam Refresh.
Technologie Vapeur FreshCare+. Moteur
induction robuste, durable et silencieux.
Energie 0,66 kWh/cycle. Eau 50 L/cycle.
Niveau sonore essorage 79 dB.
Coloris blanc. Indice de réparabilité 7/10
HxLxP : 84,5x59,5x63
A
G

C

Hotte Luko 90 c m

SILVERLINE

Coloris inox et
verre trempé noir.
Débit d’air de 240 m³/h
à 621 m³/h (max).
Cheminée coloris noir,
hauteur réglable sur
330 mm. Eclairage LED.
Fonctionne en évacuation ou recyclage (filtres
à charbon F009 en
option :34.90 €)
HxLxP : 35,4x89,6x38,6.

H22190-009

299

Prix magasin 699 €

BRANDT

549

€

Prix magasin 399 €

299

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Four mul tifonc tion catalyse

F

Départ différé 3-6-9 h. CUVE INOX. G
4 programmes dont Intensif 70°C et Mini
30' : ce programme express à 35°C lave votre
vaisselle quotidienne en seulement 30 min.
Option Demi-Charge. Niveau sonore 49 dB.
Sécurités anti-fuite et anti-débordement.
Energie 1,04 kWh/cycle. Eau 11,5 L/cycle.
Coloris blanc. HxLxP : 85x59,8x60
Existe en coloris silver, ref. DFN113S à 329 €
A
G

F

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Volume total 327 L (221 L+106 L).
Froid ventilé Total No Frost
Eclairage LED.
Fonction Super Réfrigération
Fonction Congélation rapide
Commandes électroniques internes. Poignées intégrées.
Niveau sonore : 40 dB.
Autonomie 11 h.
Energie 313 kWh/an.
Finition Look inox.
HxLxP :185x60x68,5

Garantie 3 ans

Prix magasin 449

399

Réfrigérate ur-Co mbiné
1m86

Livraison IDF 7/7

Disponibilité pièces détachées 11 ans
+ d’infos sur www.beko.fr

Garantie 3 ans

Disponibilité pièces détachées 11 ans
+ d’infos sur www.beko.fr

DFN113

A

Livraison IDF 7/7

Volume 72 L. Nouvelle technologie
AeroPerfect avec chaleur pulsée.
1 rail télescopique fourni.
3 parois catalytiques.
Eclairage voûte 1 lampe halogène.
Coloris inox. HxLxP : 59,5x59,4x56,7.

BEKO

Lave-vaisselle 13 couverts

349

€

229

Disponibilité pièces détachées 7 ans
+ d’infos sur www.amica-group.f r

BBIM12300XCE

Garantie 3 ans

BFC8560NX

€

Prix magasin 479

€

Commandes tactiles. 9 positions. 3 boosters.
Puissance maxi du foyer principal : 3600 W.
Détecteur de récipient. Sécurité enfants.
HxLxP : 6x59x52.
Encastrement standard 56x49 cm

BEKO
€

Livraison IDF 7/7

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.whirlp ool.f r

Prix magasin 349 €

3 foyers
inductio n

Prix magasin 349 €

Disponibilité pièces détachées 14 ans
+ d’infos sur www.brandt.fr

CALIFORNIA
DD2341

€

Livraison IDF 7/7

Réfrigérate urCombiné 1m76
Volume utile total :
269 L (198+71).
Faible largeur 55 cm.
Congélateur ****.
Froid statique. Dégivrage
automatique du réfrigérateur.
3 clayettes en verre réglables.
1 vaste bac à fruits et légumes en
plastique et dessus en verre.
Niveau sonore 42 dB.
Froid statique. Autonomie 15 h
Energie 263 kWh/an.
Coloris blanc. Portes réversibles.
HxLxP :176x55x58

A

Disponibilité pièces détachées 2 ans

G

F

Tarifs et condit ions mis à jour le 2 0.06.2022, valables ju squ’au 15.09.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.

Prix magasin 389 €

LIVRAISON GRATUITE :
• dès 100 € d’achat
• 50 km autour de Paris
• sur RDV 7/7 jusqu’à 23 h
• à l’étage, dans la pièce
• reprise anciens appareils
• sans installation
Sèche-lin ge 8 KG pompe à ch aleur (quan tité : 1)
Sèche-linge capacité 8 kg (tambour 118 L)
Technologie pompe à chaleur.
Départ différé et affichage du temps restant
Programmes Coton : Prêt à ranger Plus, Très sec, Prêt à
repasser. Programmes Synthétiques: Prêt à ranger, Extra
sec, Prêt à repasser.
Indicateurs du déroulement de programme : antifroissage/fin, refroidissement, prêt à ranger, séchage, très
sec, à repasser
Bac de récupération: 5,28 L et placé en haut à gauche
Kit évacuation directe.
Porte réversible. Coloris blanc.
Niveau sonore 66 db(A)
Pour 1€
réglez en
HxLxP :85x60x63. Top Fixe.
€
Classe énergie A+
x

-33

%

Prix magasin 749 €

€

499
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.aeg.fr

5 100

Combiné (quanti té : 1)

CANDY

Combiné Total No Frost.
Volume total 310 L (224 + 86)
Thermostat électronique.
Eclairage LED.
Poignées intégrées.
Portes réversibles.
Niveau sonore : 41 dB.
Autonomie 13 h.
Energie 293 kWh/an.
Coloris inox.
HxLxP :188x59,5x63

CVBNM6182XPS/N

%

-30

Prix magasin 699

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.candy-home.com/fr

€

€

489
Livraison IDF 7/7

A

Garantie 3 ans

G

ARTEVINO

Sèche-lin ge Home Connec t (quan tité : 1)

BOSCH

OXG3T199NVD

Livraison IDF 7/7

Sèche-linge capacité 9 kg (tambour inox 112 L)
Technologie pompe à chaleur.
Home Connect : contrôle à distance.
Grand display LED couleur pour temps restant et
fin différée 24 h, déroulement du programme,
fonctions spéciales.
Eclairage du tambour par LED.
Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en
panier, Serviettes, Couette, Minuterie chaud,
Minuterie froid, Coton, Synthétiques, Allergie +,
Sport/Fitness, Duvet, Express, Chemises, Délicat.
Kit évacuation directe. Top fixe.
Niveau sonore 64 db(A)
Pour 1€
HxLxP :84,2x59,8x59,9
réglez en
€
Classe énergie A++
x
Disponibilité pièces détachées 11 ans

Garantie 3 ans

+ d’infos sur www.bosch-home.fr

WTWH7590FF

%

-40

FABRIQUÉ EN

FRANCE

%

Prix magasin 2099 €

1259
Livraison IDF 7/7

-33

€
Pour tout achat avant le 30.08.22
COM’LINE vous offre la garantie 5 ans

Prix magasin 1199 €

Garantie 3 ans

799

Cave à vin m ulti fonction (quan tité : 1)
Cave à vin grand modèle 3 températures pour le vieillissement, le chambrage et le rafraîchissement de vos vins. Capacité 199 bouteilles type Bordeaux
Régulation électronique comprenant deux consignes de réglages :
Centre de la cave ou zone de vieillissement : réglage de 10°C à 14°C.
Haut de la cave ou compartiment de chambrage : réglage de 15°C à20°C
Nb : La température du bas de la cave ou compartiment de rafraîchissement est induite par la température programmée dans la zone de vieillissement. Le gradient de température entre ces zones se situe entre 4 et 6°C.
- Affichage de la température intérieure sur tableau de commande
- Hygrométrie assurée par le principe de la pompe thermodynamique
- Fonction hiver automatique
- Alarme visuelle défaut de température
Pour 2€
- Intérieur en Aluminium stuccoté
réglez en
- Porte vitrée réversible.
€
x
- 2 pieds vérin réglables
- Serrure
- 5 clayettes hêtre et 1 clayette fil dans le bas de la cave
- Poignée intégrée dans le profil de porte
Clayette supplémentaire en option, ref. AOHU1 à64,90 € (prix magasin 79,99 €)
HxLxP : 182,5x68x69.
G

G

Disponibilité pièces détachées 11 ans
+ d’infos sur www.artevino.fr

€

8 100

AMICA
AF1112S

%

-33

13 97

A

F

Prix magasin 299 €

199
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

€

Réfrigérate ur to p (quantité : 1)
Volume 109 L dont 1 compartiment 4 étoiles 14 L
Dégivrage automatique de la zone réfrigérateur
Thermostat électronique
Clayettes verre
Bac à légumes
Eclairage LED
Poignée intégrée
Autonomie 10 h
Niveau sonore 40 dB
Coloris SILVER
HxLxP : 85x55x58.
Top non amovible
A
G

E

Tarifs et condit ions mis à jour le 2 0.06.2022, valables ju squ’au 15.09.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.

AEG
T7DBR832G

LIVRAISON GRATUITE :

Gamme

• dès 100 € d’achat
• 50 km autour de Paris
• sur RDV 7/7 jusqu’à 23 h
• à l’étage, dans la pièce
• reprise anciens appareils
• sans installation

HONEYWELL
HPA100WE4
Prix magasin 199 €

149

Purificateur d’air

Qui sommes-nous ?

Livraison IDF 7/7

Garantie 2 ans

Centrale d’achat en gros électroménager
pour C.S.E., amicales et salariés franciliens.

Traitement de la doul eur
Découvrez le REVITIVE ULTRASON
qui fonctionne grâce à la
thérapie ultrason. Il vous
permet d'accélérer la guérison des blessures musculaireset de combattre la
douleur à la source.

• Prix -5

à -30% sous les prix publics des grandes marques,
y compris les plus prestigieuses (Miele, Liebherr, Neff etc…)

• Connaître

nos prix : interrogez-nous avec vos références,
ou + simplement avec des critères précis et un budget maxi !

Innovation de lamarque REVITIVE, ce dispositif médical non-médicamenteux de classe
II fait appel à la thérapie par ultrasons. Puissante, cette technologie est utilisée depuis
50 ans en cabinet de kinésithérapie, ostéopathie ou de thérapie sportive.
Une vibration acoustique à très haute fréquence, stimule les tissus jusqu'à 4 cm en
dessous de la surface cutanée permettant auxnutriments essentiels de rentrer et de
sortir de la cellule, ce qui favorise sa réparation. La thérapie par ultrasons traite les
douleurs de façon ciblée et contribue efficacement au processus naturel de guérison du
corps. REVITIVE ULTRASON convient à un usage régulier et vous permet d'éviter les
conflits médicamenteux.
Cet appareil permet de lutter contre :
- courbatures, entorses et claquages
- blessures sportives
- lésionsdes tendons et ligaments
+ d’infos sur www.revitive.f r

• Commande

simple et sûre par mail ou simple appel :
0 € à la commande (règlement directement à nos livreurs).

• 1993-2022 … 29 années d’expérience !

◦ Infos & prix 7J/7 :
s tepha nie@comline-ce.fr
◦ Service après-vente :
sav@comline-ce.fr
◦ Hotline commerciale 5J/7 :
01.43.00.96.96

Pourquoi acheter chez nous ?
Prix magasin 199 €

99

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 2 ans

Solutio n de sommeil intellige nte

L’électroménager ne doit pas être qu’un simple
prix bas, mais le meilleur rapport prix/services !
• Livraison

7/7 de 6h à 23 h au choix : choisissez un créneau

de 4h, nous vous indiquons (la veille) l’horaire précis du RDV.

Découvrez le TERRAILLON WELLNESS COACH
Afin d'améliorer la qualité de votre sommeil, la
marque française Terraillon a développé la
solution de sommeil intelligente Homni + Dot
pour comprendre comment son environnement
de sommeil impacte la qualité de vos nuits.

• Livraison

L'appareil Homni possède des capteurs afin de mesurer 4 paramètres différents : la température, l'humidité, le niveau sonore et la luminosité. Quant au petit capteur Dot à placer sous
votre oreiller, il va enregistrer la durée de vos cycles de sommeil et vos mouvements nocturnes. Ces informations sont regroupées sur l'application gratuite pour smartphone Wellness
Coach Sleep afin de vous aider à analyser votre sommeil.
Cette solution complète de sommeil intelligente TERRAILLON Homni + Dot vous permet
d'agir sur la qualité de votre sommeil. Le réveil lumineux Homni intègre des programmes
développés en collaboration avec le Centre Européen du sommeil pour vous réveiller et vous
endormir en douceur. Un exercice de cohérence cardiaque est également disponible. En
synchronisant votre respiration sur le rythme de la lumière, vous vous sentirez plus relaxé
pour vous endormir.
+ d’infos sur www.terraillon.com/fr

• Extensions

gratuite dès 100 € d’achat, jusqu’à 50 km de

Paris, dans votre pièce y compris en étage, sans installation.
• Garantie

3 ans sur site pièces + main d’œuvre + déplacement partout en France sur tout le gros électroménager.
de garantie à 5 ans sur tout le gros électroménager : en option, à partir de 29 €. Contactez-nous !
Com’Line, c’est les prix bas d’internet…
les services, la confiance et l’efficacité en plus !

EN SAVOIR

+

: www.comline-ce.fr

*bons d’achat utilisables entre le 01.08.2022 et le 31.03.2023

Purifie presque 100% des bactéries et impuretés présentes dans
l’air intérieur. Le printemps et l’été sont propices aux allergies
dues aux pollens, aux acarienset à la pollution de l’air : ce purificateur d’air améliorera sensiblement votre qualité de vie.

Prix magasin 189 €

€

149
Livraison IDF 7/7

Garantie 2 ans

• Aide à réduire les allergènes présents dans l’air
et contribue ainsi à améliorer la respiration.
• Capture jusqu’à 99,97% des allergènes microscopiques tels que les bactéries, les moisissures,
les spores, le pollen, la poussière, la fumée et les
squames d'animaux (filtre True-HEPA)
• Aide à réduire les odeurs domestiques désagréables et autres gaz (présence d’un préfiltre)
• 4 réglages : Anti-germes, Purification normale,
Focus anti-allergènes, Purification rapide.
• Indicateur électronique pour le remplacement
des filtres
• Filtre facile à remplacer (1 filtre HEPAdure 12
mois), sans outillage.
• Volume d’air filtré/heure : jusqu’à 170 m³/h.
• Facile à utiliser (commandes électroniques).
• Minuteur électronique (2-4-8 heures).
• HxLxP : 38,61 x26,67 x 38,1.
Pré-filtre pour pur ificateur HPA100 WE4
HRF-AP1E, à remplacer tous les 3 moi s 19.90 €
Boîte de 2 filt res HEPA p our HPA100 WE4
HRF-R2E, à remplacer tous les 12 mois 4 9.90 €

EWT
DUOCUBE

Prix magasin 199 €

€

179
Livraison IDF 7/7

Déshumidi ficate ur mobi le

Garantie 2 ans

Le déshumidificateur DUOCUBE de EWT
permet l'assainissement des pièces trop
humides, évite les moisissures, le salpêtre et les odeurs.
Déshumidification : 12 L/24H. Surface traitée : 30 m². Réservoir : 2 L.
Ce déshumidificateur permet l'ajustement du taux d'humidité idéal de votre pièce de
35% à 80%. Doté d'une capacité d'extraction de 12L par jour, cet appareil possède 2
systèmes d'évacuation de l'eau : un réservoir de 2L et un tuyau de drainage de 1m de
long. Le confort est assuré par un système de drainage permanent et une programmation différée de la mise en marche / arrêt de l'appareil sur un mode prédéfini permettant une utilisation plus économique. Accompagné d'un écran digital et d'indicateurs
lumineux, l'appareil possède également une fonction Sèche-linge afin de sécher plus
rapidement le linge - 2 niveaux de filtration de l'air : Filtre HEPA + Filtre à charbon actif
Mémoire après coupure électrique - Indicateur Réservoir d'eau plein - Protection horsgel - Niveau sonore : 40 dB - Compatible Salle de bains : non.
HxLxP : 39x26x25. Poids : 10,5 kg.
Disponibilité pièces détachées 5 ans
+ d’infos sur www.ewt-france.fr

Tarifs et condit ions mis à jour le 2 0.06.2022, valables ju squ’au 15.09.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.

€

