Sélection Printemps
L’électroménager
jusqu’à -30 %
AVEC :
Livraison 7/7

Attention !
Com’Line vous prése nte ici des
produits "sélectionnés", mais
nous commercialisons 80% des
gammes 2021 des plus grandes
marques d’électroménager/TV.
Contactez-nous par mail avec
vos critères ou vos références
pour connaitre tous nos tarifs !

mline- ce .fr
: st ephanie @ co
.fr
◦ Infos & prix 7 J/7
m
sa v@co line-ce
nt e :
.96
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96
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◦ Hotline com m e

◦ Livraison gratuite 7J/7 à partir de 100 € d’achat, jusqu’à 50 km de Paris (sans installation)
◦ Livraison en étage gratuite, dans votre pièce. Appareils neufs livrés dans leurs emballages.
◦ Livraison sur RDV précis entre 6h et 23h à votre convenance (y compris couvre-feu).
◦ Reprise gratuite des anciens appareils débranchés et des emballages (pour éco-recyclage).

Prix magasin 579 €

%

4 19

€

LAVE-VAISSELLE
WHIRLPOOL
WRFC3C26X

Garantie 3 ans

Lave-vaisselle inox 6ème Sens à programmateur intelligent
permettant de réaliser 50% d'économies d'eau, d'électricité
et de temps. Il s'adapte au degré de salissure de la vaisselle.

◦ Gros électroménager garanti 3 ans sur site (TV 2 ans)
◦ Techniciens agréés : intervention gratuite chez vous, partout en France Métropolitaine.
◦ Extension à 5 ans à partir de 29 €, tarifs : nous consulter.
◦ SAV accessible par simple mail : sav@comline-ce. fr

• Lav e-v aissell e inox 14 couverts av ec pani er à couverts
• CUVE INOX
• Faible consommation 9 L /cycl e - 0,95 kWh /cycl e
• 8 programmes dont 6ème sens
• Dép art différé 1-24 h av ec affich age du t emps restant
• Rinçage anti-bact éri en
• Solution d’encastrement (top amovib le)
• Raccord ement eau ch aude possible (jusqu’à 60°C)
• Niv eau sonore 46 dB(A)
• HxLxP : 85x60x60 cm

€

0 commande
◦ Connaître nos prix ? Donnez-nous des références ou des critères précis et un budget maxi.
◦ Commande très simple par simple mail : stephanie@comline-ce.fr
◦ Commandez sans payer ! Paiement à nos livreurs. Délais rapides et fiables.
◦ Facilités de paiement : jusqu’à 10 chèques sans ouverture de dossier, nous contacter.

Existe aussi en coloris blanc (ref. WRFC3C26) à 399 €
Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.whirlpool.fr
Fabriqué en Europe (Italie)

Bons d’achat

A
G

◦ Offerts sur certains produits signalés de cette sélection
◦ Numérotés et cumulables, utilisables à partir de 250 € d’achat du 01.07.21 au 31.03.22
◦ Non nominatifs : utilisables par vous ou vos proches
◦ Ni échangeables ni remboursables.

-28

GARANTIE
***

E

Pour 1 €

réglez en

5x84

€

3 ANS
Pièces, m ain d’œ uvre et dépl acement

Tarifs et conditions mis à jour le 01.04.2021, valables jusqu’au 30.06.2021 dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.

LIVRAISON GRATUITE :

EWT

-50

Climatiseur réversible 4 en 1

r embour sés

Purificateur d’air spécial confinement
Ce purificateur d’air propose de belles performances pour purifier presque 100% des impuretés et pollens présents dans l’air intérieur, mais aussi les poils d’animaux, poussières,
fumée de cigarettes, mauvaises odeurs etc...
- 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
- Filtres facile à remplacer (1 filtre HEPA dure 12 mois), sans outillage.
- Minuteur électronique (2-4-8 heures). Facile à utiliser avec comPrix magasin 189€
mandes électroniques
€
- Volume d’air filtré/heure : jusqu’à 170 m3/h
HxLxP : 38,61 x 26,67 x 38,1. Poids net : 4,77 Kg

Un purificateur d’air peut-il stopper le coronavirus ?

Le SNOWAIR12HE utilise le nouveau gaz naturel
R290 respectant la nouvelle réglementation
européenne. Il permet de diminuer de deux tiers la
consommation énergétique pour un appareil plus
respectueux de l’environnement.
Performant et révolutionnaire, avec une capacité
de refroidissement de 12000 Btu/h, l’appareil
procure 4 fonctionnalités en 1: la fonction climatiseur, la fonction chauffage, la fonction ventilateur
et la fonction déshumidificateur avec une capacité
d’extraction allant jusqu’à 36L / jour.
Ecran LED avec panneau de contrôle, minuterie
jusqu’à 24h et programmation différée de la mise
en marche / arrêt de l’appareil.
Mode Nuit intégré permettant de réduire la consommation de l’appareil pour une utilisation plus éco
-nomique. Ce mode va diminuer la luminosité de

en bons d’achat*

149
Livraison IDF 7/7

Garan tie 2 ans

Grâce à son filtre True-HEPA ce modèle est très performant et
élimine à la fois les grosses poussières mais également les
microparticules dont le diamètre est supérieur à 0,3 micron.
Une partie des virus (ceux de plus grosse taille) est absorbée
par le filtre HEPA, mais tous les virus, comme celui du SarsCov2 ne pourront pas être éliminés.
Toutefois un purificateur d’air améliorera nettement la
qualité de l’air intérieur, surtout en période de confinement !
Si vous souffrez d’allergies aux pollens ou aux acariens, ou
encore de la pollution de l’air, ce purificateur d’air améliorera
sensiblement votre qualité de vie.

Pré-filtre pour purificateur HPA100WE4
HRF-AP1E, à remplacer tous les 3 mois…...19.90 €

Qui sommes-nous ?
Centrale d’achat en gros électroménager
pour C.S.E., amicales et salariés franciliens.
• 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 !

• Commande

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

• 1993-2021… 28 années d’expérience !

◦ Infos & prix 7J/7 :
stephanie@ comline-ce.fr
◦ Service après-vente :
sav@com line-ce .fr
◦ Hotline commerciale 5J/7 :
01.43.00.96.96

Pourquoi acheter chez nous ?

HRF-R2E, à remplacer tous les 12 mois……...49.90 €

OFFRE SPECIALE PRINTEMPS 2021 !

Achetez 4 références dans
cette Sélection Printemps 2021,
Com’Line vous offre
le purificateur d’air ci-dessus !
Offre valable du 08.04.21 au 30.06.21, pour tout achat en une seule fois de 5 références supérieures à 100 € chacune.

499

+ d’infos sur www.ewt-france.com

BISSELL

• Livraison 7/7

Balai vapeur CrossWave Pet Pro

2225N

Prix magasin 359€

-25 269

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

%

€

Livraison IDF 7/7

de 6h à 23 h au choix : choisissez un créneau
de 4h, nous vous indiquons (la veille) l’horaire précis du RDV.

Boîte de 2 filtres HEPA pour HPA100WE4

l’écran d’affichage LED puis maintenir la pièce à une température optimale sans
fluctuations excessives de température ou d’humidité.
L’appareil est doté de 3 vitesses (Lente, Moyenne, Rapide) ainsi que d’une vitesse
automatique, pour la fonction chauffage et climatiseur, qui s’adapte à votre utilisation et à la température ambiante.
Grâce à son oscillation automatique, il vous procure une
Prix magasin 599€
diffusion d’air plus douce et plus naturelle.
€
Pratique, le climatiseur, avec un condenseur, permet une
évaporation automatique de l’eau grâce à un tuyau de
Livraison IDF 7/7
drainage de 2m sans réservoir d’eau a vider. Pour un transGaran tie 2 ans
port aisé, il possède une poignée intégrée et des roulettes.

• Livraison 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.

• Extensions 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

Garan tie 2 ans

Nettoyeur multisurface 3-en-1 fait pour simplifier notre vie avec cheveux
longs ou poils d'animaux domestiques. Il aspire, lave et contribue à sécher
les sols en un seul geste : sols en bois massif, carrelages et même tapis
grâce à sa brosse spéciale. Il effectue les 3 actions en une seule étape.
La brosse rotative exclusive tourne à 3000 t/min. pour une propreté
rapide et efficace en un seul geste. Elle est conçue pour éjecter poils,
cheveux et fibres vers le réservoir d'eau sale, équipé d'une crépine retenant les matières fibreuses pour éviter la formation de paquets susceptibles d'altérer le fonctionnement de l'appareil. Les fibres ainsi retenues
peuvent facilement être jetées à la poubelle alors que l'eau sale peut être
évacuée sans contenir de paquets.
La poignée de commande permet de doser la quantité d’eau et de formule lavante pour nettoyer vos sols : pas de gaspillage !
La technologie 2 réservoirs faciles à enlever et remettre assure la séparation totale entre l’eau propre et l’eau sale : la garantie de laver avec une
eau toujours propre.
Brosse à profil bas pour passages sous vos meubles.
Accessoires en option : brosse, filtre, détergent : contactez-nous !
+ d’infos sur www.bissell-france.com

*bons d’achat utilisables entre le 01.07.2021 et le 31.03.2022, conditions complètes en première page.

Tarifs et conditions mis à jour le 01.04.2021, valables jusqu’au 30.06.2021 dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.

QUANTİTÉ
LİMİTÉE

QUANTİTÉ
LİMİTÉE

SNOWAIR 12 HE

€

HONEYWELL HPA100WE4

• 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 Linge
EW6T 5161 CO

-20 399
%

Prix magasin 499€

€

-30

€

r embour sés
en bons d’achat*

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans
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%

Prix magasin 899€

Pour 1

€

699

réglez en

5x80

€

Pour 1 €

réglez en

5x136

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

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.

WAN 28238 FF

- 23

%

€

459

€

Livraison IDF 7/7

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.bosch-home.fr

Garan tie 3 ans
A
G

C

AEG
T7 DBR 842H
Prix magasin 749€

599

€

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

-20

€

r embour sés

ANS

GARANTIE

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

-23

Prix magasin 649€

5x92

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

499

€

réglez en

€

-30

€

r embour sés
en bons d’achat*

Garan tie 3 ans

Sèche-linge capacité 8 kg (tambour inox 118 L).
Le protecteur de vos chemisiers délicats : en
utilisant une basse température sans temps de
séchage excessif, la technologie SensiDry®
garantit que vos vêtements ne sont jamais
soumis à une chaleur inutile. Ils garderont ainsi,
leur aspect neuf, jour après jour…
Départ différé et affichage du temps restant.
Niveau sonore : 66 dB(A)
Bac de récupération 5.28 L placé en haut à
gauche. Tuyau pour option vidange fourni.
Consommation électrique annuelle: 235 kWh
Porte réversible.
Pour 1 €
HxLxP : 85x59,6x63,8/66,3
réglez en
Top fixe.

4x150

A+++

BOSCH

€ seulement !

Lave-linge 7 KG INTÉGRABLE sous plan A+++

WIW 24347 FF
Prix magasin 899€

729
Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

-30

€

r embour sés
en bons d’achat*

A
G

A++
Sur les lave-lin ge et sèche-linge, Com’Line vous propose une extension de garantie à 5 ans pour 69

E

Livraison IDF 7/7

Sèche-linge 8 KG pompe à chaleur

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

G

1400 tours/minute.
Départ différé 24 h. Affichage temps restant.
15 programmes :
Moteur à induction.
Easy-jet: Cette fonction permet de nettoyer le joint de
porte et le hublot (en début de cycle) et d'éliminer
l'excédent de mousse et de lessive en cours de cycle.
Energie 0,77 kWh/cycle. Eau 59 L/cycle.
Niveau sonore lavage 54 dB/essorage 76 dB.
HxLxP : 85x59,5x61 (hublot compris).

%

Pour 1 €

A

Lave-linge frontal 10 KG

BRANDT
BWF 104 QLW

€

en bons d’achat*

5

€

Lave-linge frontal 8 KG

BOSCH

Prix magasin 599

Essorage maxi : 1600 tours/min. Classe A.
Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage.
Départ différé 20 h avec grand affichage LCD temps restant.
Capacité lavage 9 kg/séchage 6 kg.
Fonction vapeur. Turbo-séchage à condensation.
Système DualCare (laver et sécher vos textiles en continu).
Hublot XXXL silver foncé Premium.
Nombreux programmes dont coton, coton éco, synthétiques, délicats, laine, FreshScent (Vapeur), lavage tambour,
anti-allergie, sportWear, outdoor, denim, Propre&Sec
1h/1kg. Options: Mode lavage, Taches.
Niveau sonore : Lavage 51 dB / essorage 77 dB / séchage 60 dB.
Consommation 172 kWh et 11200 L/an (lavage)
HxLxP : 85x60x66 cm

EW 7 W 3922 RA

1200 tours/minute.
Départ différé 20 h. Affichage temps restant.
Thermostat variable de Froid à 90°C.
Nombreux programmes dont : Rapide 14 min,
anti-allergie (vapeur), duvet, soie, laine/
lavage main, jean, outdoor, sport…
Filtre en façade.
Energie 0,68 kWh/cycle. Eau 43,14 L/cycle.
Niveau sonore lavage 57 dB/essorage 78 dB.
HxLxP : 85-89x40x60.
€
Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.electrolux.fr

Lave-linge séchant frontal 9 KG

ELECTROLUX

Lave-linge top 6 KG

C

€

Lave-linge tout intégrable (décor non fourni)
1200 tours/minute.
Fin différée 24 h. Affichage temps restant.
Ecran LED pour visualiser et paramétrer les programmes
Moteur à induction ultra-silencieux.
Option "Rajout de linge".
Accélérez le lavage: jusqu'à 50% plus rapide avec l'option varioSpeed ou lavez en seulement 15 min. !
Programmes: Coton, Synthétiques, Essorage/Vidange,
Chemises, Mix rapide, Express 15/30 min, Délicat/Soie,
Laine/Lavage main.
Energie 1,9 kWh/cycle. Eau 82 L/cycle.
Niveau sonore lavage 42 dB/essorage 65 dB.
HxLxP : 88x60x55,5
Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.bosch-home.fr

Le visuel 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 01.07.2021 et le 31.03.2022, conditions complètes en première page.

Tarifs et conditions mis à jour le 01.04.2021, valables jusqu’au 30.06.2021 dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.

ELECTROLUX

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
ESF 9515 LOW

- 25

%

Prix magasin 599€

449

€

Lave-vaisselle 14 couverts
Départ différé de 1 à 24 h. Affichage temps restant.
6 programmes dont QuickPlus 60°C 30 minutes. 4 températures.
Tiroir à couverts MaxiFlex. Panier supérieur ajustable.
CUVE INOX.
Energie 0,83 kWh/cycle. Eau 10,5 L/cycle.
Niveau sonore 46 dB.
Coloris blanc.
Voyants sel et rinçage
Possibilité de connecter l’appareil à
une arrivée d’eau chaude.
HxLxP : 85x60x62.5. Top amovible.
Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.electrolux.fr

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

A
G

D

Lave-vaisselle 10 couverts compatible WiFi

SIEMENS
SR 23 EI 28 ME

-20

%

Prix magasin 799€

€

639
Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.siemens-home.fr

Lave-vaisselle 15 couverts

CANDY
CDPN 2D 522PX/E

Pour 1 €

réglez en

4x115

€

Prix magasin 499€

459

€

Départ différé 1 à 23 h. Affichage temps restant.
Tiroir à couverts. CUVE INOX.
9 programmes/6 températures : Intensif 75°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.
Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.candy.tm.fr

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

G

SIEMENS
SN 236 I 00 NE

- 23

%

Prix magasin 839€

649

€

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

Départ différé de 1 à 24 h.
Affichage temps restant.
Tiroir à couverts. CUVE INOX. Séchage Extra.
6 Programmes : Intensif 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C,
Prélavage.
L'option varioSpeed Plus permet de laver jusqu'à
3 fois plus rapidement tout en gardant les mêmes
performances de lavage et de séchage.
Système protect Verre : conserve l'éclat des verres.
Energie 0,94 kWh/cycle. Eau 6,7 L/cycle.
Niveau sonore 44 dB. Coloris inox anti-traces.
aquaStop® : sécurité totale anti-fuite garantie à vie
HxLxP : 84,5x60x60. Top amovible.

5

ANS

GARANTIE

G

E

Sur les lave-vaisselle, Com’Line vous propose une extension de garantie à 5 ans pou r 69

Pour 2

€

réglez en

7x93
€ seulement !

-26

%

Prix magasin 659€

€

€

5 128

Niveau sonore 46 dB.
HxLxP : 82x59,8x55,5.
Ce visuel est une mise en situation.
Ce produit est un produit intégrable qui nécessitera
un habillage de porte de votre choix (non fourni).

Garan tie 3 ans

D

Lave-vaisselle tout intégrable : aucun bandeau apparent. Informations projetées au sol
Tiroir à couverts. Cuve plastique.
6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C,
Prélavage. 3 options : varioSpeed Plus (3 fois
plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra.
Système protectVerre, conserve l'éclat des
verres. Départ différé de 1 à 24 h.
Signal sonore de fin de cycle.
Pour 1 €
Energie 0,92 kWh/cycle.
réglez en
Eau 9,5 L/cycle.

SN 636 X 01 KE

489

G

Lave-vaisselle 13 couverts

SIEMENS

Livraison IDF 7/7

E

Lave-vaisselle 13 couverts

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

A

Contrôlez votre lave-vaisselle à distance avec l'application Home
Connect. VarioSpeed + à la demande : pour un cycle 3x plus rapide à
activer à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
Départ différé de 1 à 24 h. Affichage temps restant.
Moteur à induction iQ Drive. Niveau sonore 44 dB.
Tiroir à couverts. CUVE INOX.
6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensive 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
autoOpen dry : l'ouverture de porte automatique pour des résultats
de séchage parfaits.
Energie 0,75 kWh/cycle. Eau 9.5 L/cycle.
Pour 1 €
Coloris inox avec revêtement anti-traces.
réglez en
€
HxLxP : 85x45x60. Top amovible.
x
A

5x98

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.siemens-home.fr

A
G

€

E

Lave-vaisselle 14 couverts

ELECTROLUX

Lave-vaisselle tout intégrable : aucun bandeau apparent. Informations projetées au sol
Départ différé jusqu’à 24 h. Affichage du
temps restant. 3 températures.
8 programmes dont 1 Quick 30 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.

EEM 48330 L
Prix magasin 699€

€

599
Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

-30

€

r embour sés
en bons d’achat*

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

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

A
G

D

*bons d’achat utilisables entre le 01.07.2021 et le 31.03.2022, conditions complètes en première page.

Tarifs et conditions mis à jour le 01.04.2021, valables jusqu’au 30.06.2021 dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.

ELECTROLUX

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

Réfrigérateur combiné 1m90

INDESIT
Prix magasin 429

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

€

379

€

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

Pour 1

€

réglez en

4x95

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

€

SAMSUNG

A
G

F

HDR 3619 FNPB

- 26

%

Prix magasin 679€

€

499

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

- 24

%

Prix magasin 849€

649

€

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

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

A
G

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

Livraison IDF 7/7

A

Garan tie 3 ans

G

RF 18 A 5202 SL
Prix magasin 1709 €

1399

D

€

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

Pour 1

€

réglez en

8x175

← 82 cm →

€

-23 729
%

Prix magasin 949€

€

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans
Pour 1

€

réglez en

€

5x146

-30

€

r embour sés

5

ANS

GARANTIE

en bons d’achat*

❅NO
FROST

Volume utile total 242 L.
5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
Avec la varioZone, tous les tiroirs et clayettes sont
complètement amovibles, permettant ainsi de
stocker des produits de toutes tailles : flexibilité
totale et rangement optimisé.
Régulation électronique avec affichage LED de la
température. freshSense : température constante
par technologie de capteurs intelligents.
Niveau sonore : 39 dB. Autonomie 25 h.
Energie 237 kWh/an. Coloris blanc.
Poignée à dépression : ouverture facile.
Charnières à droite, réversibles
Ouverture de porte sans débord (à 90°)
HxLxP : 186x60x65
Disponibilité pièces détachées 11 ans
+ d’infos sur www.siemens-home.fr

A
G

E

Sur les réfrigérateurs et congélateurs, Co m’Line vous p ropose une extension de garantie à 5 ans pou r 69

€ seulement !

Volume utile total 493 L (342 L + 183 L).
Total No Frost (réfrigérateur + congél ateur). 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

A

Congélateur NO FROST 1m85

SIEMENS

❅ NO
FROST

Réfrigérateur multiportes

G

GS 36 NCWEV

F

SAMSUNG

Réfrigérateur combiné 1m93

RB3 DT 602 DSA

Volume utile total 311 L (191 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

HAIER

Réfrigérateur combiné 1m88

WHIRLPOOL
ART 65141

Prix magasin 749€

619

❅NO

F

€

Livraison IDF 7/7

Garan tie 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 10 ans
+ d’infos sur www.electrolux.fr

-20

€

r embour sés

Pour 1 €

réglez en

5x124

A

€

G

F

en bons d’achat*

Le visuel 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 01.07.2021 et le 31.03.2022, conditions complètes en première page.

Tarifs et conditions mis à jour le 01.04.2021, valables jusqu’au 30.06.2021 dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.

LI 8 S1 EW

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 Vin
Prix magasin 299€

€

Garan tie 3 ans

Hauteur 84,5 cm : se glisse
aisément sous un plan de travail !
Volume utile 121 L / 41 bouteilles
Froid statique.
Porte vitrée réversible.
Poignée intégrée.
8 clayettes métal.
Eclairage intérieur LED.
Plages de températures intérieures : +7 à +18°C.
Niveau sonore 39 dB.
Classe G.
HxLxP : 84,5x49x55
G

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

G

Destinées aux passionnés et aux professionnels, les caves
de service permettent de disposer en permanence d'une
sélection de vins de types différents tout en bénéficiant
d'une mise à température idéale.
Volume utile 19 L / 7 bouteilles.
Froid ventilé.
Pour 1 €
Porte vitrée réversible, traitée anti-UV. réglez
en
Poignée inox.
€
x
6 clayettes fil.
Eclairage intérieur LED.
Plages de températures intérieures : +5 à +22°C.
Niveau sonore 39 dB.
HxLxP : 88x14,8x57

LM 78

Cave de service

A

Cave de service encastrable

LE CHAI

Livraison IDF 7/7

CWC 150 EMN

- 30

%

5 112

Prix magasin 799€

559

€

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

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

A
G

G

ARTEVINO
OXG 3 T 199 NVD

HAIER

-24

%

WS 171 GA
Prix magasin 899€

749
Garan tie 3 ans

Pour 1 €

réglez en

5x150

1579

€

5

GARANTIE

G

Pour 5 €

réglez en

Livraison IDF 7/7

16x99

Garan tie 3 ans

€

Cave à vin multifonction

Spécialement conçue pour procurer à vos bouteilles des conditions
de conservation optimales, c’est à dire une température stable entre 10 et
14°C, une hygrométrie comprise entre 55 et 80%, un air sain et sans odeur,
une absence de vibration et, pour la garde de long terme, une absence totale
de lumière. Jusqu’à 4 à 5 ans de garde, on peut parler de conservation, et audelà, de vieillissement.
Capacité 171 bouteilles (type Bordeaux)
7 clayettes en bois de hêtre
Porte traitée anti-UV.
Le panneau de commande numérique intuitif vous permet de contrôler en
toute simplicité les paramètres intérieurs de votre cave sans ouvrir la porte.
Eclairage LED émettant très peu de chaleur permettant ainsi de maintenir
des températures optimales pour vos vins à l’intérieur de la cave.
Grâce à sa serrure, vos plus grands crus seront à l'abri de toute intrusion !
Cet appareil fonctionne normalement même
à une température ambiante allant de +10 à +38°C.
HxLxP : 185x59,5x63,9

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 à 20°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
- Intérieur en Aluminium stuccoté
€
- Porte vitrée réversible.
- 2 pieds vérin réglables
r embour sés
en bons d’achat*
- 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 à 64,90 € (prix magasin 79,99 €)
HxLxP : 182,5x68x69.

-50

€

r embour sés

ANS

€

Cave de vieillissement

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

FRANCE

Prix magasin 2099 €

€

Livraison IDF 7/7

FABRIQUÉ EN

G

Sur les caves à vin, Co m’Line vous propose une extension de garantie à 5 ans pour 69

en bons d’achat*

-79

A

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

€ seulement !

G

G

*bons d’achat utilisables entre le 01.07.2021 et le 31.03.2022, conditions complètes en première page.

Tarifs et conditions mis à jour le 01.04.2021, valables jusqu’au 30.06.2021 dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.
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CANDY

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 Cuisson

ELECTROLUX

BRANDT
Four Multifonction / P yrolyse
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.

Prix magasin 599€

399

€

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

EOD 6P60X

- 20

%

BXP 5337 X

Prix magasin 699

Four Multifonction / P yrolyse
Porte froide 4 vitres avec verres démontables sans outils. Fermeture douce assistée.
Chaleur tournante pulsée. Programmation
électronique. Préconisation de température
Fonction préchauffage rapide. Volume 72 L
SteamBake, la touche de vapeur pour plus
de gourmandise : le four SteamBake vous
permet d'apporter le croustillant, la couleur
et la texture gourmande que vous aimez.
Idéal pour les tartes, les pizza, les pâtisseries et la volaille. Eclairage halogène.
Températures : 30-300°C.
HxLxP : 59,4x59,6x56,9

€

549

€

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

Existe aussi en noir au même prix Ref. BXP5337B

HxLxP : 59,2x59,2x62,2
Pour 1

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

€

réglez en

5x80

Pour 3

€

réglez en

€

6x92

€

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

FABRIQUÉ EN

FRANCE
3 foyers induction

SAUTER

-30

SPI 4360 B

€

r embour sés

- 33

%

en bons d’achat*

€

Prix magasin 599

399
Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

SIEMENS
ED631 BSB5E

-50

€

r embour sés
en bons d’achat*

€

Zones de cuisson : Ø 28 cm, 4000 W ;
Ø 21 cm, 3100 W ; Ø 16 cm, 2200 W.
3 minuteries de 1 à 99 minutes avec arrêt
automatique. Commandes dédiées.
Pack 10 sécurités dont sécurité "petits
objets", aquastop system, protection
débordement, indicateurs chaleur résiduelle, détection automatique de casseroles…
Encastrement standard 56x49
HxLxP : 4x60x52

ANS

GARANTIE

Cuisinière induction
3 foyers jusqu'à 3600 W (avec booster). Commandes sensitives pour un contrôle intuitif et précis : un seul effleurement
de doigt suffit pour accéder aux 14 niveaux de puissance.
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 à fermeture douce.
€
Tiroir de rangement
HxLxP : 85x60x59,6. Coloris inox.
r embour sés

EKI 6771 TOX

-28

%

Prix magasin 1149€

€

829

-30

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

FABRIQUÉ EN

FRANCE

Pour 1 €

Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.sauter-electromenager.com

réglez en

5x166

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

€

4 foyers induction
Zone gauche extensible CombiZone.
Zones de cuisson :
1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW);
1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW);
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW);
1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (PowerBoost 3,1 kW).
Détection automatique des récipients.
17 positions de réglage. Fonction ReStart.
Encastrement standard 56x49
HxLxP : 5,1x59,2x52,2
Prix magasin 639

-25 479
%

€

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

5

ELECTROLUX

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

Sur les app areils de cuisson, Com’L ine vous propose une extension de garan tie à 5 ans pour 29

€ seulement !

Pour 1

MAGIMIX

Prix magasin 1199€

€

réglez en

999

€

€

5x200

COOK EXPERT

en bons d’achat*

Livraison IDF 7/7

Robot cuiseur multifonction COOK EXPERT

Garan tie 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.
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.

FABRIQUÉ EN

FRANCE

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

*bons d’achat utilisables entre le 01.07.2021 et le 31.03.2022, conditions complètes en première page.

Tarifs et conditions mis à jour le 01.04.2021, valables jusqu’au 30.06.2021 dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.

- 33

%

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
ROBLIN
SMEG

Fonctionne avec café moulu ou dosettes souples.
Système de chauffe Thermobloc.
Pression professionnelle de 15 bars.
Système anti-goutte. Panneau de commande
intuitif 3 filtres (1 tasse, 2 tasses, dosettes).
Support de tasses (avec indicateur du niveau d’eau)
amovible pour placer de grandes tasses. Réservoir
d’eau 1L amovible avec filtre d’eau optionnel.
Système Cappuccino réglable.
Bouton café 1 tasse, 2 tasses, option vapeur.
Fonction arrêt de l’eau pour personnaliser la
longueur du café. Témoin lumineux détartrage.
Design compact, logo en relief. Coloris noir.

ECF 01 BL

- 29

%

Prix magasin 349€

249

€

Livraison IDF 7/7

+ d’infos sur www.smeg.fr

Garan tie 2 ans

Robot CS3200XL chromé mat

MAGIMIX

- 28

%

Prix magasin 319

€

229

€

Livraison IDF 7/7

Disponibilité pièces détachées 5 ans
+ d’infos sur www.magimix.fr

Garan tie 2 ans

BOSCH

-20

%

Prix magasin 2199 €

1759

€

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

5x352

-50

€

€

réglez en

€

r embour sés
en bons d’achat*

€

4x200

+ d’infos sur www.roblin.fr

%

-27

Prix magasin 1099€

799

€

3x77

Garan tie 3 ans

6668392
Prix magasin 699€

559

€

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

€

Table induction avec ventilation
intégrée : 2 technologies combinées
pour des résultats de cuisson parfaits.
DirectSelect : accès direct à la zone de
cuisson désirée, aux puissances et
autres fonctions additionnelles.
Largeur 70 cm (installation possible
dans un meuble 60 cm).
MoveMode : pré-réglage des niveaux
de puissance pour saisir rapidement à
l'avant et mijoter sur la zone arrière.
Timer avec fonction arrêt : désactive
la zone de cuisson selectionnée une
fois le temps programmé arrivé à
échéance. PowerBoost sur chaque
foyer. 17 niveaux de puissance.
4 foyers divisables en 2 combiZone (38 x 21 cm ; 3,6 kW). HxLxP : 22,3x71x52,2.
Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à
la chaleur. Fonctionne en évacuation ou recyclage (kits en option : nous consulter).
Disponibilité pièces détachées 11 ans / + d’infos sur www.bosch-home.fr

Hotte décorative murale inclinée

ROBLIN

Table induction aspirante

PVQ 711 F 15 E

Pour 1

Modèle marbre, pierre naturelle ou ardoise, 80 cm de large.
Débit d’air 715 m³/h. Niveau sonore 67 dB.
€
3 vitesses d’aspiration + 1 intensive.
Pour 1
réglez en
Filtre à graisse inox. Filtre à charbon inclus.

Livraison IDF 7/7

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.
Robot entièrement fabriqué en France.
Pour 2 €
Ce prix ne concerne que ce coloris.
réglez en

18371F

Hotte murale plate 80 cm, design minéral

MINERALE PLATE 800

Pour 1 €

réglez en

€

4x140

Modèle MOLIERE 800 verre noir 80 cm
4 vitesses dont Booster temporisé
Débit d’air 710 m³/h. Niveau sonore 66 dB
Moteur EVO à courant alternatif avec un niveau
sonore réduit dans les vitesses les plus basses
Double aspiration : pour garantir un bon traitement des graisses, la hotte est équipée d’un filtre
au niveau du panneau d’aspiration ainsi que sur
le dessous de la hotte. Filtre à graisse aluminium.
Filtres à charbon en option (ref. 5403004 : 49 € la
boîte de 2) - Eclairage LED - Sortie Ø 150 mm
Livrée avec cheminée inox.
HxLxP : 38,2x79,8x38,4
Disponibilité pièces détachées 10 ans
+ d’infos sur www.roblin.fr

FABRIQUÉ EN

FRANCE

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

Garan tie 3 ans

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

*bons d’achat utilisables entre le 01.07.2021 et le 31.03.2022, conditions complètes en première page.

Tarifs et conditions mis à jour le 01.04.2021, valables jusqu’au 30.06.2021 dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.

Expresso 15 bars design années 50 noir

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

toute l’année !
Des prix imbattables
Prix magasin 549€

269

€

419

BEKO
WTS 61003

Livraison IDF 7/7

€

CANDY
CSOH9A2D

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

Garan tie 3 ans

Essorage jusqu’à 1000 tours/min.
Départ différé 3-6-9 h.
15 programmes dont laine, chemises,
doudounes, mini 30 minutes. Afficheur LCD.
Parois anti-vibrations.
Energie 0,69 kWh/cycle. Eau 40 L/cycle.
Niveau sonore lavage 62 dB/essorage 76 dB.
Coloris blanc. Très Faible profondeur 44 cm.
HxLxP : 84,5x60x44

Capacité 9 kg / tambour 118 L
Départ différé 1-24 h.
7 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 66 dB.
HxLxP : 85x59,6x58,5

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

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

Prix magasin 399

E

€

359

€

VEDETTE
LFVQ 194 W

Livraison IDF 7/7

Garan tie 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 10 ans
+ d’infos sur www.vedette.fr

A
G

279

BEKO
DFN 113

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

Lave-vaisselle 13 couverts

A

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

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.

SILVERLINE
H22190-009

249

€

3 foyers induction
Commandes tactiles. 9 positions. 3 boosters.
Puissance maxi du foyer principal : 3600 W.
Verrouillage commandes/sécurité enfants.
Détection de casseroles. HxLxP : 6x59x52.
Encastrement standard 56x49 cm
Disponibilité pièces détachées 7 ans
+ d’infos sur www.amica-group.fr

A++

Prix magasin 479

Prix magasin 299€

AMICA
€

299

€

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

AO 3004/1

249

€

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

Four encastrable catalyse
Volume XL 70 L. Eclairage interne.
Convection naturelle. Grill 2000 W.
Programmateur semi-sensitif.
4 modes de cuisson.
Porte tempérée 3 verres.
Nettoyage Catalyse + Vapeur Steam Cleaning.
1 Lèchefrite Procook, 1 plaque a pâtisserie, 2 grilles.
Disponibilité pièces détachées 7 ans
+ d’infos sur www.amica-group.fr

Prix magasin 299€

269

B

Prix magasin 319€

€

Hotte Luko 90 cm

GP 372

Garan tie 3 ans

Sèche-linge pompe à chaleur

G

AMICA

Livraison IDF 7/7

Lave-linge frontal 6 kg

A

Prix magasin 349€

Livraison IDF 7/7

FRIGELUX

FAGOR

TOP 93 A

FAF 7162

Prix magasin 199

149

€

Réfrigérateur congélateur
Volume utile total 205 L (164+41).
Faible largeur 55 cm.
Dégivrage automatique réfrigérateur
2 clayettes en verre.
Poignées à ouverture assistée.
Niveau sonore 40 dB.
Autonomie 22 h
A
Energie 170 kWh/an.
G
Eclairage LED.
HxLxP : 170x54x59,5

Livraison IDF 7/7

Garan tie 3 ans

Réfrigérateur top
Volume utile total 93 L
dont freezer 8 L
1 bac à légumes.
3 clayettes verre.
Dégivrage automatique.
Niveau sonore 42 dB.
Energie 109 kWh/an.
HxLxP : 85x47,2x45
Disponibilité pièces détachées ? ans

E

Disponibilité pièces détachées 7 ans

A+

Garan tie 3 ans

€

Tarifs et conditions mis à jour le 01.04.2021, valables jusqu’au 30.06.2021 dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.

Prix magasin 349€

*bons d’achat utilisables entre le 01.07.2021 et le 31.03.2022, conditions complètes en première page.

