Sélection Hiver
L’électroménager
jusqu’à -30 %
AVEC :

ATTENTION !
Com’Line vous présente ici quelques produits
"sélectionnés", mais nous commercialisons
80% des gammes 2022 des plus grandes
marques en Gros électroménager et TV.
Contactez-nous par mail avec vos critères de
recherche ou vos références d’appareils pour
connaitre tous nos tarifs !

comline-ce.fr
/7 : s tepha nie@
.fr
◦ I nfos & prix 7J
sav@comline-ce
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Livraison 7/7

LAVE-LINGE 9 KG

◦ Livraison gratuite 7/7 à partir de 100 € d’achat, jusqu’à 50 km de Paris (sans in stallat ion)
◦ Livraison en étage gratuite, dans votre pièce. Ap pareil s neufs livré s dan s leur s embal lages.
◦ Livraison sur RDV entre 6h et 23h (annoncé la veille en fonctio n de vo s d ispon ibi lités).
◦ Reprise gratuite des anciens appareil s déb ranchés et de s embal lages (pour éco-recyclage).

ELECTROLUX
EW7F3913RA

-2 0

%

Prix magasin 679€

Garantie 3 ans

539

€

◦ Gros électroménager garanti 3 ans sur site (TV 2 ans)
◦ Techniciens agréés : intervention gratu ite chez vou s, partout en France Métropo litaine.
◦ Extension à 5 ans à partir de 29 € , tarifs : nous cons ulter.
◦ SAV réactif joignab le par simp le mail : sav@comline-ce.fr

0 à la commande
€

◦ Connaître nos prix ? Donnez-nous des références ou de s critère s précis et un 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 (nous consulte r).

Bons d’achat
◦ Offerts sur certains produits signalés de cette sélection
◦ Numérotés et cumulables, utilisab les à partir de 250 € d’achat du 01.04.22 au 31.12.22
◦ Non nominatifs : utili sables par vou s ou vos p roches
◦ Ni échangeables ni remboursables.

A
G

C

• Capacité de lavage : 9 kg. Départ différé 20 h et affichage temps restant.
• Système SteamCare : vous permet d'ajouter de la vapeur à la fin de votre programme de lavage ou sur des vêtements
secs et peu portés. Avec SteamCare, réduisez d’un tiers les plis de votre linge !
• Programme vapeur FreshScent : économisez 40 L d'eau par cycle et prolongez
la durée de vie de vos vêtements !
• Programmes : Eco 40-60°C, coton, synthétiques, délicats, Cashmere (vapeur),
FreshScent (vap eur), duvet, sport, rapide 14 min., outdoor, denim, laine/soie.
• Options : Température, Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus.
• Hublot XXXL Silver foncé Premium
• Sécurité anti-débordement. 4 pieds réglables.
• Kit de superposition avec tablette en option : WPRO SKS101 à 59.90 € →
• HxLxP : 84,7x59,7x65,8
Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.electrolux.fr

GARANTIE

3 ANS
Pièces, main d’œuvre et déplacement

Tarifs et condit ions mis à jour le 0 1.12.2021, valables ju squ’au 31.03.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.

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
BRANDT

%

Prix magasin 479

Lave-linge top 6 KG

réglez en

1200 tours/minute.
Départ différé 20 h. Affichage temps restant.
Thermostat variable de Froid à 90°C.
Nombreux programmes dont : Eco 40-60, coton,
synthétiques, délicats, rapide 14 min., antiallergie, duvet, soie, laine / lavage à la main,
sport, Outdoor, denim.
Système SensiCare. Filtre en façade.
Energie 0,65 kWh/cycle. Eau 40 L/cycle.
Niveau sonore lavage 57 dB/essorage 78 dB.
HxLxP : 85-89x40x60.

5x74

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

€

-28 369
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

€

Pour 1€
€

%

-22

€

€

Livraison IDF 7/7

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

Garantie 3 ans
A
G

C

YTCM108BFR1

Prix magasin 479 €

399

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

D

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

1400 tours/minute.
Fin différée 24 h. Affichage temps restant.
Thermostat variable de Froid à 90°C.
Nombreux programmes dont : Coton, Synthétique, Couleurs sombres, Express 15-30 min,
AllergiePlus, Chemises, Textiles sport, Délicat/
Soie, Laine/Lavage main…
Moteur à induction garanti 10 ans.
Tambour inox haute qualité.
Energie 0,62 kWh/cycle. Eau 45 L/cycle.
Niveau sonore lavage 50 dB/essorage 73 dB.
HxLxP : 85x60x60 (hublot compris).
Top fixe.

WAN28238FF

469

G

Lave-linge frontal 8 KG

BOSCH

Prix magasin 599

A

Sèche-linge capacité 8 kg (tambour 120 L).
15 programmes dont : Duvet, Laine et Push&Go…
Des résultats de séchage parfaits chaque jour grâce au
programme Push&Go ! 1 touche suffit pour lancer un
cycle de séchage mixte à une température constante de
45°C pour une charge de 4 kg.
Départ différé 3-6-9 h et affichage du temps restant.
Niveau sonore : 67 dB(A)
Filtre Easy Cleaning : le filtre du condenseur placé en
façade simplifie son nettoyage.
Consommation électrique annuelle: 560 kWh
Compatible évacuation directe. Coloris blanc.
HxLxP : 84,9x59,5x64,9. Top fixe. Classe énergie B.

INDESIT

Pour 1€

réglez en

5x94

€

AEG

Sèche-linge 8 KG pompe à chaleur

T7DBR832G

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.
Pour 1€
Niveau sonore 66 db(A)
réglez en
€
HxLxP :85x59,6x63,8 cm. Top Fixe.
x
Classe énergie A+

%

-28

Prix magasin 749

€

€

539
Livraison IDF 7/7

6 90

Garantie 3 ans

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

CANDY
Lave-linge 7 KG INTÉGRABLE sous plan
Prix magasin 599 €

499

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

A
G

5

D

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

Lave-linge tout intégrable (décor non fourni)
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 lavage 56 dB/essorage 75 dB.
HxLxP : 82x59,6x54,5.
Disponibilité pièces détachées 7 ans
+ d’infos sur www.candy-home.com/fr

ANS

GARANTIE

Lave-linge sécha nt frontal 9 KG

LG

CBW27D1E -S

Essoragemaxi :1400 tours/min. Connexion WiFi.
Fin différée 19 h avec affichage LCD temps restant.
Capacité lavage 9 kg/séchage 6 kg.
TurboWash 360° permettant de réduire le temps de lavage
à 39 min. Fonction vapeur : Steam élimine 99,9% des
allergènes comme les acariens qui peuvent provoquer des
allergies ou des troubles respiratoires. Il permet également
un défroissage jusqu'à 30% plus efficace qu'un défroissage
classique ! Nombreux programmes dont Rapide, Intensif,
Laine, Froid, Coton, Délicat, Synthétiques, Eco, Anti allergie,
Rapide 14, Lavage+Séchage, Programme téléchargé sur
SmartThinQ, Lavage & séchage rapide, Nettoyage tambour
Niveau sonore : Lavage52 dB / essorage 71 dB/ séchage54 dB.
HxLxP :85x60x62.

F964V71WRHT
Prix magasin 899

€

€

749
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans
Pour 1€

réglez en

5x150

€
A
G

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

E

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

*bons d’achat utilisables entre le 01.04.2022 et le 31.12.2022, conditions complètes en première page.

Tarifs et condit ions mis à jour le 0 1.12.2021, valables ju squ’au 31.03.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.

Sèche-linge 8 KG condensation

LTB62000

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

Pour 3 €

LI8S1EW

379

Réfrigérateur combiné 1m88
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 :187x60x64,5

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Pour 1€

réglez en

4x95

€

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

SAMSUNG

-24

€

649

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

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

%

-24

€

€

Livraison IDF 7/7

5

ANS

GARANTIE

❅NO

A
G

€

749
Livraison IDF 7/7

A

Garantie 3 ans

D

G

SAMSUNG
%

-25

Prix magasin 1709

€

1279

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

E

réglez en

8x160

5 112

A

E

+ d’infos sur www.bosch-home.fr

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

en bons d’ach at*

← 82 cm →

Volume utile total 493 L (342 L + 183 L).
Total No Frost (réfrigérateur + congélateur). Froid ventilé + : tous les
avantages du froid ventilé, avec + d’humidité ! Avec 2 systèmes
de réfrigération indépendants, le Froid Ventilé Plus maintient un
taux d’humidité optimal et préserve ainsi la qualité des aliments
même les plus sensibles.
Moins encombrant que les multiportes standards, il s’intègre
bien plus facilement avec une largeur de seulement 82cm.
Fabrique de glace automatique
(prévoir raccordement eau)
Distributeur d’eau. Eclairage LED.
Niveau sonore 39 dB.
Energie 355 kWh/an.
HxLxP :178x81,7x71,5
Disponibilité pièces détachées 7 ans
+ d’infos sur www.samsung.com/fr

Pour 1€

❅ NO

€
A
G

F

WHIRLPOOL
ART65141

Prix magasin 749 €

619

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

FROST

Réfrigérateur combiné INTÉGRABLE 1m78
Volume utile total 273 L (194 L + 79 L).
Réfrigérateur froid brassé (idéal : ne dessèche pas les aliments)
Congélateur Less Frost : réduit de 50% la formation de givre.
Technologie 6ème Sens : le 6ème Sens conserve vos aliments de
manière optimale en contrôlant et corrigeant 5 fois plus rapidement les variations de température.
Très silencieux : niveau sonore : 35 dB.
Eclairage intérieur LED.
Autonomie 19 h. Energie 283 kWh/an.
€
HxLxP appareil : 177x54x54,5
Disponibilité pièces détachées 7 ans
+ d’infos sur www.whirlp ool.f r

Pour 1€

réglez en

5x124

-20

remboursés
en bons d’ach at*

€

A
G

€

-50

+ d’infos sur www.bosch-home.fr

Réfrigérateur multiportes

RF18A5202SL

Volume utile total 231 L.
5 tiroirs dont 1 Big Box + 2 compartiments
de congélation intensive à porte abattante.
Fonction Super Congélation avec arrêt
automatique. Régulation électronique de la
température avec indicateur LED.
FreshSense : température constante.
Système d'ouverture facile par canal de
dépressurisation. Ouverture de porte sans
débord (à90°). Poignée extérieure.
Livré avec 2 accumulateurs de froid.
Autonomie 11 h. Niveau sonore : 42 dB.
Energie 210 kWh/an.
Pour 1€
Coloris blanc.
réglez en
€
HxLxP :176x60x65
x
Disponibilité pièces détachées 11 ans

GSV33VWEV

Garantie 3 ans

-24

Congélateur NO FROST

BOSCH

559

F

Volume utile total 360 L (248 L + 112 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

%

Prix magasin 739

G

%

Réfrigérateur combiné 1m93

RB3DT602DSA

Prix magasin 829 €

A

KGN397LE Q

Prix magasin 979 €

8 94

Volume utile total 368 L (279 L + 89 L).
x
Froid ventilé intégral Total No Frost.
VitaFresh conserve le croquant des aliments frais plus
longtemps : grâce à des températures très basses
pour la viande et le poisson et un taux d'humidité
ajustable pour les fruits et légumes.
Régulation électronique et affichage LED température
Classe climatique tropicalisée : +10 à +43°C.
Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans
le réfrigérateur. Poignées verticales design.
Niveau sonore : 39 dB. Autonomie 13 h.
Energie 238 kWh/an. Portes inox.
€
HxLxP :203x60x66
Disponibilité pièces détachées 11 ans
remboursés

BOSCH

F

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).

*bons d’achat utilisables entre le 01.04.2022 et le 31.12.2022, conditions complètes en première page.

Tarifs et condit ions mis à jour le 0 1.12.2021, valables ju squ’au 31.03.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.

INDESIT
Prix magasin 429 €

réglez en

Réfrigérateur combiné 2m

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
Départ différé 1 à 23 h. Affichage temps restant.
Tiroir à couverts. CUVE INOX.
9 programmes/6 températures : Intensif75°C,
Universel 60°C, Eco 45°C, Délicat 45°C, Rapide 24’,
Prélavage, Nuit 55°C, Quotidien 55-65°C, Zoom 39’.
Connectivité WiFi + Bluetooth.
20 programmes supplémentaires via l’application.
Avec l'option Add Dish, vous pouvez ajouter
de la vaisselle oubliée jusqu'à 30min après
le début du cycle tout en garantissant un
résultat de lavage impeccable.
Energie 0,96 kWh/cycle. Eau 10 L/cycle.
Niveau sonore 45 dB. Coloris inox.
Indicateur de fin de cycle avec sonnerie.
HxLxP : 85x60x60. Top amovible.

CANDY
CDPN2D522PX/E

Pour 1€

réglez en

€

5x88

Prix magasin 499

€

€

439

Disponibilité pièces détachées 7 ans
+ d’infos sur www.candy-home.com/fr

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Départ différé de 1 à 24 h. Affichage temps restant.
AquaSensor qui détecte le degré de salissure. Capacité Variable
Automatique qui reconnait la charge de vaisselle. Cuve Polinox.
Panier à couverts. Echangeur thermique.
Boîte à produits MaxiPerformance
Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres.
Energie 0,92 kWh/cycle. Eau 9,5 L/cycle.
Panier supérieur réglable en hauteur.
Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir.
Niveau sonore 46 dB.
Niveau sonore programme Silence : 44 dB.
€
Coloris inox. HxLxP : 84,5x60x60.

€

Garantie 3 ans
Pour 3€

réglez en

Top amovible.

€
A
G

€

399
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Pour 1€

réglez en

5

ANS

GARANTIE

€

459
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

-20

Pour 1€

réglez en

5x92

€
A
G

E

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

ELECTROLUX

€

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

A
G

E

Disponibilité pièces détachées 7 ans
+ d’infos sur www.candy-home.com/fr

599

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.

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

-30

€

remboursés
en bons d’ach at*

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

SIEMENS

en bons d’ach at*

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

-30

Prix magasin 999

€

699
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

€

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

A
G

D

Lave-vaisselle tout intégrable XXL

SX658D02ME

%

en bons d’ach at*

Lave-vaisselle tout intégrable

€

en bons d’ach at*

-20

← 45 cm →

Prix magasin 699

remboursés

HxLxP : 84,5x60x60. Top amovible.
Programmateur digital avec affichage du temps restant.
Panier à couverts. CUVE INOX.
9 programmes/6 températures.
Départ différé 1 à23 h.
Avec l'option Add Dish, vous pouvez ajouter de la vaisselle oubliée
jusqu'à 30min après le début du cycle tout en garantissant un
résultat de lavage impeccable.
Energie 0,75 kWh/cycle. Eau 9 L/cycle.
Niveau sonore 47 dB. Coloris inox.
Indicateur de fin de cycle avec sonnerie.
HxLxP : 85x45x58. Top amovible.
€
Existe aussi en coloris blanc :
ref. CDPH2D1047W à 349 €
remboursés

CDPH2D1047X
Prix magasin 449 €

E

-30

Lave-vaisselle 10 couverts

CANDY

5x80

Prix magasin 699 €

← XXL 86,5 cm →

€

Livraison IDF 7/7

6x97

E

Départ différé de 1 à 24 h. Affichage temps restant.
6 programmes dont 1h 65°C. 5 températures.
Tiroir à couverts MaxiFlex. Panier supérieur ajustable.
3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra.
Système protectVerre, conserve l'éclat des verres.
Programme Entretien de la machine.
Energie 0,94 kWh/cycle. Eau 9,5 L/cycle.
Niveau sonore 44 dB.
Cuve Polinox.
€
Coloris blanc.
HxLxP : 85x60x60. Top amovible.
remboursés

Lave-vaisselle 12 couverts

SGS2HTI72E

579

G

Lave-vaisselle 13 couverts

SN236W02KE

EEM48330 L

BOSCH
Prix magasin 709

A

SIEMENS

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

Lave-vaisselle 14 couverts openAssist.
Les lave-vaisselle tout intégrables openAssist
sont idéauxpour les façades sans poignées
car ils s’ouvrent automatiquement de 10°
d’une simple pression sur la porte. Ils permettent ainsi plus de confort et de facilité dans le
chargement du lave-vaisselle et s’intègrent
parfaitement dans les cuisines modernes.
Grande hauteur pour plans de travail hauts.
TimeLight : projection du temps restant au sol
Départ différé 1 à24 h. 8 programmes.
Tiroir à couverts MaxiFlex. CUVE INOX.
Energie 0,95 kWh/cycle. Eau 9,5 L/cycle.
Niveau sonore 42 dB.
HxLxP : 86,5x59,8x55.
Disponibilité pièces détachées 11 ans
+ d’infos sur www.siemens-home.fr

A
G

E

*bons d’achat utilisables entre le 01.04.2022 et le 31.12.2022, conditions complètes en première page.

Tarifs et condit ions mis à jour le 0 1.12.2021, valables ju squ’au 31.03.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.

Lave-vaisselle 15 couverts

LIVRAISON GRATUITE :

%

-33

Prix magasin 599

Gamme Fours

BXP5337 X

ELECTROLUX

Four Multifonction / Pyrolyse
Porte froide 4 vitres
Fonction SmartAssist :propose un temps
de cuisson adapté à chacune des fonctions
du four : la programmation devient rapide
et confortable. Volume XXL : 73 L.
Porte abattante SoftClose à fermeture
douce. Coloris inox/verre noir.

€

399

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

-20

Prix magasin 699

HxLxP :
59,2x59,2x62,2

NEFF

-25

Prix magasin 999

€

€

749

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

Garantie 3 ans

NEFF

%

-25

€

1499
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

5

ANS

GARANTIE

Garantie 3 ans

BOSCH

€

6x250

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

remboursés
en bons d’ach at*

Ouverture latérale

Volume 22 L. Plateau tournant 28 cm.
Puissance 750 W. Grill 700 W.
Sa finition en inox, ses boutons de
commande escamotables "push-push"
lui confèrent un design moderne, il
s'intègre facilement dans toutes les
cuisines équipées tendance.
HxLxP niche :36x56,8x30
HxLxP appareil : 38,2x59,5x32
Disponibilité pièces détachées 7 ans
+ d’infos sur www.whirlp ool.f r

€

Chaleur tournante + 100% vapeur : cuisinez
des préparations sous vide (fonction vapeur)
Nettoyage vapeur (100% hydrolyse) EcoClean
Porte tempérée entièrement escamotable.
Contrôle du four par effleurement tactile.
Grand écran tactile TFT 5,7’’ en couleur.
Volume 71 L. 13 modes de cuisson.
38 programmes automatiques.
Pilotage et contrôle de votre four à distance :
compatible Amazon Alexa et Google Assistant
Sonde de température multipoints
Assistant de pâtisserie et de rôtisserie.
Réglage température : 40°C-250°C
HxLxP niche :58,5-59,5x56,8x55
Pour 1€
HxLxP : 59,5x59,6x54,8
réglez en
Disponibilité pièces détachées 11 ans
+ d’infos sur www.neff-home.fr

€

Livraison IDF 7/7

€

Micro-ondes grill encastrable

€

349

Four fonction vapeur Home Conne ct

B48FT78H0

Prix magasin 1999 €

réglez en

5x112

AMW4920 IX

Pour 1€

6x125

Livraison IDF 7/7

€

WHIRLPOOL

Prix magasin 399

-30

Pour 1€

réglez en

Garantie 3 ans

Micro-ondes monofonction 900 W / 36 L.
5 puissances micro-ondes. Minuterie 90 min.
7 recettes préprogrammées.
Système de nettoyage intégré par hydrolyse
Eclairage LED. Pas de plateau tournant.
Ecran TFT 2,5’’ en couleur avec texte clair
Cavité inox. Porte abattante.
HxLxP niche :36x56,8x30
HxLxP : 59,2x59,2x62,2

%

€

Livraison IDF 7/7

Micro-ondes enca strable

C17UR02N0

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

€

559

Disponibilité pièces
détachées 8 ans
+ d’infos sur www.brandt.fr

FRANCE

Chaleur tournante pulsée. Volume 72 L.
Porte froide 3 vitres démontable sans outils
Rail télescopique amovible 1 niveau.
Commandes sensitives avec grand écran LCD.
Affichage LCD blanc. Sonde cuisson intégrée.
9 recettes automatiques. Préchauffage rapide
Températures : 30°C-300°C
HxLxP niche :60x56x55
HxLxP : 59,4x59,6x56,9

%

Existe aussi en noir :
Ref. BXP5337B

FABRIQUÉ EN

Four Multifonction / Pyrolyse

EOE7P11X

HBA573EB0

%

-25
Prix magasin 799

€

599

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans
Pour 1€

réglez en

5x120

€

Four Multifonction / Pyrolyse
Porte froide 4 vitres.
Volume 71 L. Boutons escamotables.
Rail télescopique 1 niveau avec arrêt
automatique. Préchauffage Booster.
5 modes de cuisson : air pulsé 3D+,
convection naturelle, gril air pulsé, gril
grande surface, Air pulsé doux.
Réglage de température : de 50°C à
275°C. 10 programmes automatiques.
Horloge électronique. Eclairage halogène. Ecran LED. Sécurité enfants.
HxLxP niche :58,5-59,5x56,8x55
HxLxP appareil :
59,5x59,4x54,8
Disponibilité pièces
détachées 11 ans
+ d’infos sur
www.bosch-home.fr

-30

€

remboursés
en bons d’ach at*

*bons d’achat utilisables entre le 01.04.2022 et le 31.12.2022, conditions complètes en première page.

Tarifs et condit ions mis à jour le 0 1.12.2021, valables ju squ’au 31.03.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.

BRANDT

• 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

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
€

WHIRLPOOL
MWP3391SB
€

Prix magasin 399

339

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans
Pour 1€

réglez en

€

4x85

999

MAGIMIX

Micro-ondes Multifonction

Livraison IDF 7/7

COOK E XPERT

Volume intérieur 33 L.
Technologie 6ème SENS réglant
automatiquement les temps, la
température et la consommation
d'énergie pendant la cuisson.
Fonction crisp pour des quiches, des
tartes et des pizzas incomparablement croustillantes.
Dual Steam : cuivapeur 2 niveaux.
Porte abattante
Coloris verre noir.
HxLxP : 37,3x49x54

Garantie 2 ans

Robot cuiseur multifonction COOK EXPERT

€
Pour 1€

réglez en

€

5x200

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.
Moteur professionnel 1700 W garanti 30 ans (ou 1000 h d’utilisation).
Ecran digital aux couleurs intuitives. Balance indépendante.
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.

Disponibilité pièces détachées 7 ans
+ d’infos sur www.whirlp ool.f r

FABRIQUÉ EN

FRANCE

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

FABER
5476140
Prix magasin 399 €

€

349
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Hotte décorative murale inclinée
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 (ref. 0449613) : 35,90 €
Existe en largeur 80 cm (ref. 5476164) :
€
Modèle Tweet 800 à 399 €
HxLxP : 38,2x54,8x17,4
remboursés

-20

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.faberspa.com

SIEMENS

3 foyers induction

EU631BJB1E
Prix magasin 399

€

349
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Pour 1€

réglez en
€

5x70

5

ANS

GARANTIE

en bons d’ach at*

€

Fonction powerBoost, le temps de préchauffage est jusqu'à 50% plus rapide.
Détection automatique des récipients :
détecte la position du récipient, la taille et la
forme - Même quand le récipient est repositionné. Zones de cuisson :
1 xØ 280 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW);
1 xØ 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW);
1 xØ 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW);
17 positions de réglage.
Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la
table, mémorisation de la température
initiale pendant 4 secondes.
Encastrement standard 56x49
HxLxP : 5,1x59,2x52,2
Disponibilité pièces détachées 11 ans
+ d’infos sur www.siemens-home.fr

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

Cuisinière induction

ELECTROLUX

3 foyers jusqu'à 3500 W.
Velvet Closing : une porte qui se referme en douceur et silencieusement à chaque fois.
Fonction pause (Stop & Go) : à la fois pratique, économique et
sécurisante, cette technologie vous permet de vous absenter
durant la cuisson, vos plats seront maintenus au chaud, peu
importe la puissance du foyer utilisée. Désactivez cette fonction et votre cuisson reprendra avec les réglages initiaux.
Grand four à chaleur tournante pulsée 73L.
Nettoyage Pyrolyse.
Porte froide (4 verres) démontable.
Pour 1€
réglez en
Tiroir de rangement
€
HxLxP : 85x59,6x60. Coloris inox.
x

LKI64850 BX

%

-30

€

Prix magasin 1199

839

€

Livraison IDF 7/7

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

Garantie 3 ans

%

Prix magasin 1499€

4 foyers induction
dont 2 zones modulables XL

Livraison IDF 7/7

NEFF
T68FS6RX2

-33 999

5 168

€

Garantie 3 ans

Ecran tactile. Largeur table 80,2 cm.
Home Connect : contrôle à distance.
TwistPadFire® : commande amovible, magnétique et lumineuse qui donne un contrôle
précis sur toutes les zones de cuisson.
Power Move : la zone flexible se divise en 3
zones de puissances différentes (saisir, mijoter, maintenir au chaud).
Pour 1€
4 X 3,7 kW en PowerBoost.
réglez en
Encastrement XL 75 cm.
HxLxP : 5,1x80,2x52,2

€

5x200

Disponibilité pièces détachées 11 ans
+ d’infos sur www.neff-home.fr *bons d’achat utilisables entre le 01.04.2022 et

le 31.12.2022, conditions complètes en première page.

Tarifs et condit ions mis à jour le 0 1.12.2021, valables ju squ’au 31.03.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.

Prix magasin 1199

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

Réfrigérateur combiné 2m

HAIER

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

❅NO
FROST

Volume utile total 384 L (277 L + 107 L).
Froid ventilé intégral Total No Frost.
Produit connecté : Contrôle à distance de la température et notification en cas de porte laissée ouverte
grâce à l’application LG ThinQ.
Portes réversibles à ouverture sans déport.
Ultra-silencieux !Niveau sonore :35 dB.
Door Cooling + : Refroidit rapidement et uniformément de l'avant à l'arrière du réfrigérateur grâce à
l’action du rideau d’air froid.
Revêtement et finition intérieur métallique qui confère un aspect intemporel et haut de gamme au produit.
Autonomie 9 h. Energie 215 kWh/an.
Coloris noir carbone.
HxLxP :203x59,5x68,2
FROST

LG

HDR3619FNPB
Prix magasin 649

GBB72MCUDN
Prix magasin 999 €

€

879

539

€

€

Livraison IDF 7/7

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Pour 1€

réglez en

Disponibilité pièces détachées 5 ans
+ d’infos sur www.haier-europe.com/fr

A
G

€

4x220

F

A

LE CHAI

Cave à vin polyvalente
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 appareil :
82,5x52,5x60,7

LB420X

%

-30

Prix magasin 769

€

539

€

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

WK201-21

%

-22

Prix magasin 1149 €

899

€

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

Livraison IDF 7/7

Pour

Garantie 3 ans

-50

1€

€

G

F

LMS4253TMX

Prix magasin 399

€

€

349
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Micro-ondes grill encastrable
Volume 25 L. Plateau tournant 27 cm.
Puissance 900 W. Grill 1000 W.
Décongélation automatique.
Commandes sensitives.
HxLxP niche :38x56x55
HxLxP appareil : 38,8x59,5x37,7

BLANCO
Pack évier + mitigeur
Evier METRA XL 6S
Silgranit® PuraDur®II : 1 cuve XL +
1 égouttoir. Réversible.
Bonde à panier Ø 90 mm manuelle
inox. Siphon Ø 40 mm inclus
Pour sous-meuble de 60 cm
Coloris anthracite.
Mitigeur MILI chromé.
Bec haut et courbé.

520031

%

Prix magasin 549

€

-27 399

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

€

remboursés

réglez en
A

ELECTROLUX

D

❅ NO

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

Cave de vieillissement

LIEBHERR

G

Disponibilité pièces détachées 4 ans
+ d’infos sur www.lg.com/fr

4x225

+ d’infos sur www.blanco-germany.com/fr

*bons d’achat utilisables entre le 01.04.2022 et le 31.12.2022, conditions complètes en première page.

Tarifs et condit ions mis à jour le 0 1.12.2021, valables ju squ’au 31.03.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.

Réfrigérateur combiné 1m90

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
Prix magasin 499 €

€

279

369

BEKO
WUE6610W

Livraison IDF 7/7

€

CANDY
CSOEC10TE

STI603/1

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Lave-linge frontal 6 kg

Sèche-linge condensation

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. Très Faible profondeur 44 cm.
HxLxP : 84,5x60x44

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

Disponibilité pièces détachées 8 ans
+ d’infos sur www.beko.fr

Prix magasin 579

SCHNEIDER

A
G

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

E

€

€

399

VEDETTE
LFVQ194W

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Lave-linge frontal 9 kg
Essorage jusqu’à 1400 tours/min.
Départ différé de 1 à 24 h.
16 programmes dont Hygiène anti-bactéries.
Moteur induction.
Options Réduction de temps et Rinçage net.
Energie 0,57 kWh/cycle. Eau 49 L/cycle.
Niveau sonore lavage 57 dB/essorage 79 dB.
Coloris blanc. Faible profondeur 56,5 cm.
HxLxP : 85x59,5x56,5
Disponibilité pièces détachées 8 ans
+ d’infos sur www.vedette.fr

A
G

SILVERLINE

Hotte Luko 90 cm
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

Garantie 3 ans

Prix magasin 649 €

FAGOR

499

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans
Commandes
tactiles. 9 positions. 3 boosters.
Puissance maxi du foyer principal : 3000 W.
Détecteur de récipient. Sécurité enfants.
HxLxP : 5,5x59x52.
Encastrement standard 56x49 cm
Disponibilité pièces détachées 4 ans
+ d’infos sur www.schneiderconsumer.com

TELEFUNKEN
TFKFM65I

Prix magasin 329 €

259

€

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Four multifonction 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 1,05 kWh/cycle. Eau 11,5 L/cycle.
Coloris blanc. HxLxP : 85x59,8x60
Existe en coloris silver, ref. DFN113S à 309 €

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Porte non réversib le.

A
G

E

€

Livraison IDF 7/7

Volume total 304 L (228 L+111 L).
Froid ventilé intégral Total No
Frost.
Distributeur d’eau 3 L.
Eclairage LED.
Thermostat électronique.
Display sur la porte.
3 clayettes verre.
Poignées externes inox.
Niveau sonore : 39 dB.
Autonomie 16 h.

Garantie 3 ans

Prix magasin 439

379

Réfrigérateur-Combiné
1m86

DFN113

Livraison IDF 7/7

Disponibilité pièces détachées 8 ans
+ d’infos sur www.beko.fr

199

€

Disponibilité pièces détachées 5 ans

B

A

€

Volume 65 L. Eclairage intérieur.
8 programmes : Lampe /décongélation
/ chaleur haut et bas / chaleur brassée
/ chaleur bas et ventilateur / grill /
double grill / double grill et ventilateur.
1 grille + 1 lèchefrite. Classe A.
Coloris inox. HxLxP : 59,5x56,5x59,4.

BEKO

Lave-vaisselle 13 couverts

299

€

Livraison IDF 7/7

FAFN8302DX
Prix magasin 329 €

Prix magasin 479

€

3 foyers
induction

Prix magasin 299

Energie 243 kWh/an.
Coloris inox.

CALIFORNIA
DD2341

€

Livraison IDF 7/7

RéfrigérateurCombiné 1m76
Volume utile total :
269 L (200+67).
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 0 1.12.2021, valables ju squ’au 31.03.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.

Prix magasin 349 €

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

EWT

18371F

%

-31

Prix magasin 319 €

219
Livraison IDF 7/7

Garantie 2 ans

€

Idéal pour la cuisine du quotidien pour une famille de 4 personnes : il
vous permettra de pétrir les pâtes, battre les blancs en neige, fouetter
la crème, hacher la viande, mixer les potages, réaliser les milk-shakes,
émulsionner les sauces et émincer et râper les légumes.
Bol principal 2,6 L. Midi bol 2,2 L. Mini bol 1,2 L. Goulotte XL pour fruits
et légumes entiers. Accessoires fournis : Couteau métal, Mini couteau
métal pour Mini Bol Pétrin, Batteur à blancs 4 disques: éminceur 2mm,
râpeur 2mm, éminceur 4mm, râpeur 4mm, BlenderMix.
Moteur garanti 30 ans. Accessoires inox garantis 3 ans (pièces & main
d'œuvre) et fabriqués à Thiers.
Pour 0€
Robot entièrement fabriqué en France.
réglez en
Ce prix ne concerne que ce coloris.
€

3x73

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

SAMSUNG
Micro-ondes enca strable

Climatiseur mobile monobloc réversible Snow'Air 12000 Heating
- Gaz R290 pour le respect de l'environnement - Fonctions
Ventilateur et Déshumidificateur (jusqu'à 36 L/24h) - Condenseur
intégré : évaporation automatique de l'eau, pas besoin de réservoir -Puissance de chauffage 2900 W - 3 vitesses de ventilation +
Auto-Eco : adapte la puissance de climatisation à la température
ambiante de la pièce pour de véritables économie d'énergie Mode Nuit - Oscillation automatique - Panneau de commande
LED tactile - Programmateur 24 heures (démarrage ou fin) Poignées de transport - Roulettes - Télécommande - Longueur du
flexible : 150 cm.
Refroidissement : 12000 BTU/h. Puissance de refroidissement :
3200 W. Capacité de refroidissement : 41 m². Débit 280 mᶾ/h.
Niveau sonore 65 dB. HxLxP : 71,5x44x35,5

%

-25

Prix magasin 599

€

€

449
Livraison IDF 7/7

Disponibilité pièces détachées 5 ans
+ d’infos sur www.ewt-france.fr

Garantie 2 ans

Prix magasin 249

FW77SUST

Climatiseur monobloc réversible (quantité : 5)

SNOWAIR12HE

Robot CS3200XL chr omé mat (quantité : 1)

€

149

€

ARTEVINO
OXG3T199NVD

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Volume 20 L. Plateau tournant 25,5 cm.
Puissance 850 W. Programmateur électronique.
Cuisson vapeur avec cocotte vapeur (fournie).
6 niveaux de puissance. Mode ECO.
HxLxP niche :36x56,8x30
HxLxP appareil : 36,2x59,5x32

%

-40

FRANCE

Prix magasin 2099 €

%

-40

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

FABRIQUÉ EN

€

1259
Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Cave à vin multifonction (quantité : 1)

ELECTROLUX
EOC8P21X
Prix magasin 999

€

€

-40 599
%

Livraison IDF 7/7

Garantie 3 ans

Four Vapeur / Pyrolyse (quantité : 1)
Four chaleur tournante pulsée à cuisson vapeur intégrée
Fermeture douce assistée Velvet Closing. Volume 72 L.
Commandes sensitives avec grand écran LCD.
Préconisation de température. Indicateur de montée en
température. Sonde de cuisson intégrée.
90 recettes automatiques. 20 recettes mémorisables.
Fonction préchauffage rapide. Températures :30°C-300°C
HxLxP niche :60x56x55
HxLxP : 59,4x59,6x56,9
Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.electrolux.fr

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.

13 97

A
G

G

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

Tarifs et condit ions mis à jour le 0 1.12.2021, valables ju squ’au 31.03.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.

MAGIMIX

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 douleur
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 !

Nouvelle innovation de la marque 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

Solution de sommeil intelligente

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

Purifie presque 100% des bactéries et impuretés présentes dans
l’air intérieur. L’hiver, on ferme les fenêtres : si vous souffrez
d’allergies aux acariens ou de 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 p our p urif icateur HPA100WE4
HRF-AP1E, à remplacer tou s les 3 mois 19.90 €
Bo îte de 2 f iltre s HEPA po ur HPA100WE4
HRF-R2E, à remplacer tou s le s 12 mo is 49.90 €

EWT
DUOCUBE

-50

€

remboursés
en bons d’ach at*

Prix magasin 199 €

€

179
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Déshumidificateur mobile

Garantie 2 ans

Le déshumidificateur DUOCUBE de EWT
permet l'assainissement des pièces trop
humides, évite les moisissures, le salpêtre et les odeurs.
Déshumidification : 12L/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.

*bons d’achat utilisables entre le 01.04.2022 et le 31.12.2022, conditions complètes en première page.

Disponibilité pièces détachées 5 ans
+ d’infos sur www.ewt-france.fr

Tarifs et condit ions mis à jour le 0 1.12.2021, valables ju squ’au 31.03.2022 dans la limite des s tocks dispo nible s. Vi suels non contractuels.
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