
PRIX SPÉCIAUX CE 
 

- Comparez ! Relevez  des  modèles  dans  le commerce et contactez-nous  ! 
- Prix C.E. -5 à -25% sou s le s pr ix publ ics (gammes 2019  des  grandes marque s)  

- Marques prestig ieuses (M iele, Liebherr,  De Dietr ich, Neff,  Falmec, Siemens, Novy, Elica...).  

LIVRAISON 7/7 
 

- Livraison gratuite 7/7 à partir  de 179  € d’achat ju squ’à 50 km de Paris,  y compris en étage.  

- Livraison sur RDV précis entre 6 h et 2 3h à votre  convenance, pour ne pa s vous  bloq uer ! 

- Reprise gratuite des  emballages  et anciens  apparei ls débranchés (po ur éco-recyclage). 

Avantages exclusifs : 

NOUS JOINDRE 
 

- Infos & prix :  stephanie@comline-ce.fr 
- Service après-vente : sav@comline-ce.fr 

- Hotline (lu n/ven de  14h à 18 h30) :  01.43.00.96.96 

€ 

Lave-linge frontal à départ différé de 0h30 à 24 h. Affi-

chage du temps restant. 15 programmes dont Rapide, 

Laine, Foncé/Jeans… Essorage jusqu’à 1400 tours/minute. 
 
• La qualité Miele  : appareil s conçus pour 20  ans ! 
• Économe, puissant,  sans u sure : M oteur Pr ofiEco à induc-

tion économiq ue et u ltra-si lencieux.   
• Tambour Hydrogli ss 59  L Mie le breveté : pren d soin de votre 
linge grâce à la  formation d’un couss in d’eau pr otecteur qui  évite 

les accrocs et le  boulochage. 
• TwinDos  : Dosage automatique  de less ive liquide  sans  effort.  
• Bandeau Incliné  DirectSensor avec display sen sit if et bo uton 

rotatif  
• Niveau son ore lavage 48 dB /  essorage 72 d B 
• Sécurité anti-fuite s Watercontro l P lus pour u ne protectio n 

maximale  
• Système anti-vibration s AVS et amort isse urs ab sorbant  les  bruit s 
et garantissant  une stabil ité extrême  

• HxLxP : 85x59,6x63,6 cm.                        +  d’info s sur www.mie le.fr 

COMMANDEZ SANS PAYER 
 

- Payez 0 € à la commande ! Pas d’acompte, pas de n ° de CB : pa iement au livreur. 

- Commande très simple par  tel ou mai l ci-dessous (dé lais  rapide s et f iables).  

- Facilités de paiement (ju squ’à 10 chèque s,  sans  ouverture de  dossier,  no us con sulter).  

L’offre de l’hiver : 
Lave-linge à chargement frontal 

pour des lessives de 1 à 8 kg avec 
la qualité Miele à un prix attractif.  

Prix public 1199 € 

Disponibilité pièces détachées : 11 ans  (données constructeur) Tarifs mis à jour le 10.01.2019, valables jusqu’au 31.03.2019 et dans la lim ite des stocks disponib les. V isuels non  contractuels.  

Sélection 2019 

WCE 670 

En option : 
Kit de superpo sit ion un iversel 

compatible avec tous modè les 
de lave-linge et  de sèche-linge. 
Equipé d’une tab lette coul is-

sante pouvant supporter  10 kg. 
 
Ce kit permet de stab ili ser le 
sèche-linge su r le  lave-linge 

grâce à son système de fixation  
avec sangle équipée  d'un  
système Safe-in-Lock. 

 
 

WPRO SKS 101 

59.90 € 

899 Prix public : 69.99 € 

Pour 1  € 

payez en  

6x150  € 

7/7 

Livré 
en I.D.F. 

sur RDV 

GARANTIE 3 ANS 
 

- Gros électroménager garanti 3 ans  en France (TV 2 an s en I.D.F.) 

- En cas de panne,  un techn icien électroménager agréé intervient  gratuitement à votre  domici le.       

- Extensions de garantie  à 5 ans  : de 29 € à 59 € seulement ! 



TOUT COMPRIS ! 

179  € 
Livraison IDF 7/7  

Prix magasin 219 € 

Garantie 1 an  

 Livraison gratuite 7J/7 
    •  dès 179 € d’achat 
    •  de 6 h à 23 h sur RDV 
    •  50 km autour de Paris 
    •  reprise vieux appareils 

 Paiement au livreur 

Luminothérapie 
DAYVIA 
SUNDESK 

Lampe luminothérapie 
Cette lampe a été spécialement conçue pour les espaces de travail, 

chez soi ou au bureau. Elle est orientable grâce à son articulation : 
- soit en mode lampe de luminothérapie orientée vers le visage 

(lumière blanche intense ou bleue tout aussi efficace). 
- soit en mode lampe de bureau avec une lumière blanche plus douce, orien-

tée v ers le plan de travail, après sa séance quotidienne de luminothérapie. 
Elle est aussi certifiée sans aucun risque 

pour les yeux : classe de risque 0 
(soit « aucun risque » selon la norme euro- 

péenne EN62471). 

Elle peut donc être utilisée en toute sécurité. 
+ d’infos sur www.dayvia.com 

Pour 1 € 

payez en 

3x60 € 

Agrément médical pour 

trai ter le manque d’énergie 

et le blues hivernal. 

Tarifs mis à jour le 10.01.2019, valables jusqu’au 31.03.2019 et dans la lim ite des stocks disponib les. V isuels non  contractuels.  

Crêpière pro 
KRAMPOUZ 
BILLIG 

TOUT COMPRIS ! 

199  € 
Livraison IDF 7/7  

Prix magasin 245 € 

Garantie 2 ans 

Crêpière professionnelle 3000 W 
1 grande crêpe Ø 40 cm. Plaque pro fixe en 

fonte usinée. Thermostat réglable. Témoin 
de chauffe. Coloris vert. Poids 16 kg. 

+ d’infos sur www.krampouz.com 
TOUT COMPRIS ! 

129  € 
Livraison offerte 

Prix magasin 179 € 

Garantie 1 an  

Chauffage soufflant 
EWT 

CONNECT’IT 

Appoint soufflant céramique connecté 
WiFi intégré. Forte puissance de chauffe de 2500 W. 

2 allures de chauffe. Ecran digital LED. Minuterie 12h. 
 

Le chauffage connecté à votre réseau Wifi est une 
révolution pour votre confort : plus besoin de vous 

lever pour aller modifier le paramétrage de l’appareil. 
L’application mobile vous permet de suivre votre 

consommation énergétique, d’avoir une vision sur la 
température ambiante et de contrôler le chauffage à 

distance de chez vous. 

Economies d’énergie grâce au mode ECO. L’appareil 
compare automatiquement la température de base 

(22°C) à la température de la pièce pour ajuster sa 
consommation d’énergie et atteindre 22°C. 

Pour votre confort et votre santé, il est doté d’un filtre 
anti-poussières lavable qui purifie votre intérieur. 

 Grâc e à la « Ceramic Technology », l’air de 
 votre pièce est moins sec et la température 

 augmente rapidement. 
  Protection anti-basculement. 

 + d’infos sur www.ewt-france.com 

Chauffage rayonnant 
EWT 

CADIZ 3000 W  

Bain rayonnant écol ogique  
 

Surface chauffée 35 m² 
Puissance minimale 1150 W. 

Puissance maximale 3000 W. 
Fonction hors gel. 

3 choix de rayonnement : gauche/droite/les 2 
(avec diffusion de la chaleur par le haut). 

Mode manuel( en continu) ou automatique 
(2 tranches horaires programmables). 

Thermostat élec tronique avec 

affichage digital LCD. Télécommande. 
4 roulettes multi-directionnelles. 

HxLxP : 61x78x25 cm. 
Poids net 9,98 kg. 

 
+ d’infos sur www.ewt-france.com 

TOUT COMPRIS ! 

179  € 
Livraison IDF 7/7  

Prix magasin 199 € 

Garantie 1 an  

Blender chauffant 
SCOTT 
21105 

Blender cha uffant Gustissimo vapeur 
Les avantages de ce blender chauffant avec panier vapeur : 

- Polyvalent : réalisez soupes, sauces, smoothies, sorbets ou glace pilée en toute simplicité 
- Simple d'utilisation : Interfac e tactile pour une visibilité optimale et un choix facile du bout 

des doigts du programme souhaité  
- Pratique : Bol en verre épais gradué avec fond anti-adhésif. Capacité  1.75 L pour les prépa-

rations froides et 1.4 L pour les préparations chaudes  
- Panier Vapeur 1.1 L avec livre de 20 recettes signées Georges Blanc 

- Puissance de chauffe : 1000 W / Puissance de mixage : 500 W 

- Affichage du temps restant. Signal sonore de fin de cuisson. Minuteur 60 min. 

TOUT COMPRIS ! 

179  € 
Livraison IDF 7/7  

Prix magasin 219 € 

Garantie 2 ans 

Disponibilité pièces détachées : 5  ans  (données constructeur) 



 Livraison gratuite 7J/7 
    •  dès 179 € d’achat 
    •  de 6 h à 23 h sur RDV 
    •  50 km autour de Paris 
    •  reprise vieux appareils 

 Paiement au livreur 

Tarifs mis à jour le 10.01.2019, valables jusqu’au 31.03.2019 et dans la lim ite des stocks disponib les. V isuels non  contractuels.  

Pour 1 € 

payez en 

5x140 € 

Pour 1 € 

payez en 

5x100  € 

Lave-linge intégrable 
SIEMENS 
WI 12 A 201 
 

Capacité 7 kg 
Lave-linge tout intégrable (décor non fo urni) 
Essorage variable jusqu’à 1200 tours/minute. 

Fin différée jusqu’à 24 h (affichage temps restant) 

Cycle express 15 min. Programmes : Silence, Hygiène, 

Laine/Lavage main, Délicat/Soie… 
   Grand afficheur LCD. 

   Porte réversible. 

   HxLxP : 82x59,5x56,5. 
+ d’infos sur www.siemens-home.fr 

Lave-linge 
INDESIT 
BTWPD 61253 FR 
 

Capacité 6 kg. 
Essorage variable jusqu’à 1200 tours/minute. 
Départ différé jusqu’à 24 h. Afficheur par LED. 

Programmes spéciaux dont Eco-coton, couleurs… 
Rapidwash : les 5 premiers programmes quotidiens 

durent moins d’une heure ! Arrêt du tambour en 
position haute. HxLxP : 85x40x60.  

+ d’infos sur www.indesit.fr 

Lave-linge 
BOSCH 
WUQ 28418 FF 
 

Capacité 8 kg. 
Essorage jusqu’à 1400 tours/min.  
Capacité variable automatique. Moteur induction. 

Fin différée jusqu’à 24 h (affichage temps restant) 

Raccordement eau chaude ou eau froide. 

Nombreux programmes dont Sport, Lavage main... 
TOP AMOVIBLE (utilisation possible sous plan). 

HxLxP : 85/82x59,8x58. 

+ d’infos sur www.bosch-home.fr TOUT COMPRIS ! 

329  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 399 € 

Garantie 3 ans 

TOUT COMPRIS ! 

489  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 699 € 

Garantie 3 ans 

Energie 

260 kWh/an 

Niveau sonore 
66 dB 

Disponibilité pièces détachées : 

10 ans  (donnée constructeur)  

Energie 

 0,70 kWh/cycle 

Eau  
38,64 L/cycle 

Niveau sonore 
Lavage : 59 dB 

Essorage : 76 dB 

Disponibilité pièces 

détachées : 7  ans  

(donnée constructeur) 

Energie 

0,61 kWh/cycle 

Eau  
44 L/cycle 

Niveau sonore 
Lavage : 49 dB 

Essorage : 76 dB 

Lave-linge 
AEG 
L 6 FBR 842 G 
 

Capacité 8 kg. 
Essorage jusqu’à 1400 tours/min 
Départ  différé jusqu’à 20 h (affichage temps restant).  

Grand écran LCD premium sensitif. 
Nombreux programmes spéciaux (dont laine, woolmark, 

anti-allergie, outd oor, duvets,  sp ort,  rapide  20’ 3 kg...) 
La technologie ProSense ajuste automatiquement, en 

fonction de la charge de linge, le cycle de lavage afin 
de réduire l'usure de vos vêtements en utilisant un 

minimum d'eau et d'énergie pour un lavage optimal.  
HxLxP : 85x60x57,5. Top fixe. 

+ d’infos sur www.aeg.fr TOUT COMPRIS ! 

499  € 
Livraison IDF 7/7  

Prix magasin 599 € 

Garantie 3 ans 

Disponibilité pièces détachées : 

10 ans  (donnée constructeur)  

Energie 

0,71 kWh/cycle 

Eau  
45,45 L/cycle 

Niveau sonore 
Lavage : 50 dB 

Essorage : 74 dB 

Energie 

6,48 kWh/cycle L+S 

Eau  
87 L/cycle L+S 

Niveau sonore 
Lavage : 57 dB 

Essorage : 74 dB 

TOUT COMPRIS ! 

499  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 569 € 

Garantie 3 ans 

Disponibilité pièces détachées : 11 ans  (donnée constructeur)  

TOUT COMPRIS ! 

699  € 
Livraison IDF 7/7  

Prix magasin 799 € 

Garantie 3 ans 

Energie 

0,88 kWh/cycle 

Eau  
47 L/cycle 

Niveau sonore 
Lavage : 56 dB 

Essorage : 70 dB 

Disponibilité pièces détachées : 

10 ans  (donnée constructeur)  

Pour 1 € 

payez en 

5x66 € 

Sur les lave-linge et sèche-linge, Com’Line vous propose une extension de garantie à 5 ans pour 59 € seulement ! 

Disponibilité pièces détachées : 10 ans  (données constructeur)  

Lave-linge séchant 
BEKO 
WDW 85122 
 

Lavage 8 kg/séchage 5 kg. 
Essorage jusqu’à 1200 tours/minute. 
Départ différé de 0 à 24 h (affichage temps restant)  

Moteur à induction Prosmart Inverter garanti 10 ans. 
Programmes enchaînés 5+5 kg : lavez et séchez en 

une seule fois ! Parois anti-vibrations pour diminuer 
le bruit au lavage et à l’essorage. 

HxLxP : 85x60x54. Top fixe.  

+ d’infos sur www.beko.fr 

Sèche-linge 
ELECTROLUX 
EDH 3674 PDE 
 

Pompe à chaleur 7 kg. 
Sèche-linge grande capacité (volume tambo ur 118 L) 

Départ différé jusqu’à 20 h (affichage temps restant) 

Séchage condensation doté de la technologie 
pompe à chaleur qui limite la montée de la 

température : le respect de votre linge est donc 
garanti, même les lainages les plus fragiles.  

Réservoir d’eau intégré au bandeau. 

Modèle équipé d’un kit d’évacuation directe. 
14 programmes dont Couette et Rafraîchir Laine. 

HxLxP : 85x60x63. Top fixe.  
+ d’infos sur www.electrolux.fr 

Pour l’achat d’un appareil 

séchant de cette sélection, 

Com’Line vous offre cette 
boule de défroissage ! 

TOUT COMPRIS ! 

459  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 559 € 

Garantie 3 ans 

Le LINGE 



Energie 

426 kWh/an 

Autonomie 
12 h 

Profitez-en ! Sur les réfrigérateurs, Com’Line vous propose une extension de garantie à 5 ans pour 59 € seulement ! 

Energie 

178 kWh/an 

Autonomie 
16 h 

TOUT COMPRIS ! 

369  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 399 € 

Garantie 3 ans 

Energie 

309 kWh/an 

Autonomie  
24 h 

Réfrigérateur duo 
INDESIT 
LR 8 S1WB 
 

Volume utile total 339 L (228 L + 111 L).  
Eclairage LED. Technologie Less Frost. 

Dégivrage réf rigérateur automatique. 

4 clayettes en verre dont 3 réglables. 
Classe climatique tropicalisée +16 à +43°C. 

Portes réversibles à poignée intégrée. 
Niveau sonore : 38 dB. 

HxLxP : 187x60x64,5. Coloris blanc. 
+ d’infos sur www.indesit.fr 

Réfrigérateur duo 
LG 
GBW 6388 SMC 
 

Coloris noir carbone. 
Volume utile total 343 L (250 L + 93 L).  

Total No Frost (réfrigérateur + congélateur).  

Contrôle électronique. Connexion WiFi. 
Porte-bouteilles. Eclairage LED. 

Réduisez le nombre d'intervention 
inutiles grâce à son système "Smart 

Diagnosis" qui détecte jusqu'à environ 
34 pannes à distance !  

Niveau sonore : 37 dB. 
HxLxP : 201x59.5x65 cm. 

+ d’infos sur www.lg.com/fr 

Réfrigérateur intégrable 
BOSCH 
KIR 81 VS 30 
 

Grand volume (tout utile) : 319 L 
Dégivrage automatique. 

Régulation électronique de la température avec 

indicateur LED. 
2 Multibox fournissant un espace supplémentai-

re pour vos fruits et légumes frais. 
EasyAccess : clayettes en verre escamotables 

pour faciliter le chargement et le déchargement. 
Eclairage LED : uniforme, sans éblouissement. 

HxLxP appareil : 177,2x54,1x54,5. 
+ d’infos sur www.bosch-home.fr 

Energie 

116 kWh/an 

Niveau sonore  
37 dB 

 Livraison gratuite 7J/7 
    •  dès 179 € d’achat 
    •  de 6 h à 23 h sur RDV 
    •  50 km autour de Paris 
    •  reprise vieux appareils 

 Paiement au livreur 

599  € 
Livraison IDF 7/7  

Garantie 3 ans 

TOUT COMPRIS ! Prix magasin 799 € 

Disponibilité pièces détachées : 

7  ans  (données constructeur)  

Disponibilité pièces détachées : 

8  ans  (données constructeur)  

TOUT COMPRIS ! 

639  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 799 € 

Garantie 3 ans 

Energie 

253 kWh/an 

Autonomie 
16 h 

Disponibilité pièces détachées : 7  ans  (données constructeur)  

TOUT COMPRIS ! 

849  € 
Livraison IDF 7/7  

Prix magasin 999 € 

Garantie 3 ans 

Pour 6 € 

payez en 

9x95 € 

Tarifs mis à jour le 10.01.2019, valables jusqu’au 31.03.2019 et dans la lim ite des stocks disponib les. V isuels non  contractuels.  

Le FROID 

Pour 1 € 

payez en 

8x80 € 

Réfrigérateur duo 
SAMSUNG 
RB 34 K 6032 SS 
 

Volume utile total 365 L (247 L + 118 L). 
Total No Frost (réfrigérateur + congélateur) 

Contrôle électronique (affichage digital) 

Ouverture de la porte à 90° (sans débord). 
FreshZone 0°C. Niveau sonore : 38 dB. 

Balconnet XL. Poignées intégrées lumineuses 
(avec un éclairage LED bleu diffusant une 

lumière d’ambiance dans votre cuisine) 
HxLxP : 191,7x60x66,4. Coloris gris métal. 

+ d’infos sur www.samsung.fr 

Connaître nos tarifs ? 
 

Pour conna ître  les prix et délais d’autres appareils, relevez marques et références, 

ou simplement les caractéris tiques  précises du matériel recherché et interrogez-
nous par téléphone (lun-ven/14h-18h30) ou pa r mail : stephanie@comline-ce.fr 
Vous souhaitez commander ? Vous pouvez le faire sans acompte au n° ci-dessous. 
  

 www.comline-ce.fr / 01.43.00.96.96 

Réfrigérateur 3 portes  
SAMSUNG 

RFG 23 RESL1 
 

Coloris inox. 
Volume utile total 520 L (396 L + 124 L). 

Total No Frost (réfrigérateur + congélateur).  

Distributeur eau + glaçons + glace pilée. 
Compartiment "Cool Select Zone" : 

3 fonctions de conservation (mode traiteur, mode fraîcheur, mode zo ne 0).  

Contrôle électronique en façade.  

Clayette et support-canettes rétractables. 
Eclairage LED. Clayettes verre.  

Poignée congélateur à dépression. 
HxLxP : 177,4x90,8x71,2. 

+ d’infos sur www.samsung.fr 

TOUT COMPRIS ! 

1599  € 
Livraison IDF 7/7  

Prix magasin 1999 € 

Garantie 2 ans 

Disponibilité pièces détachées : 7  ans  (données constructeur)  

Pour 1 € 

payez en 

4x400 € 

Disponibilité pièces détachées : 

7  ans  (données constructeur)  



Pour 1 € 

payez en 

6x110 € 

Pour 1 € 

payez en 

6x70 € 

 Livraison gratuite 7J/7 
    •  dès 179 € d’achat 
    •  de 6 h à 23 h sur RDV 
    •  50 km autour de Paris 
    •  reprise vieux appareils 

 Paiement au livreur 

TOUT COMPRIS ! 

279  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 399 € 

Garantie 3 ans TOUT COMPRIS ! 

659  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 799 € 

Garantie 3 ans 

Volume XXL : 

71 L 

Disponibilité pièces détachées : 11 ans  (données constructeur)  

Disponibilité pièces détachées : 10 ans  (données constructeur)  

Four encastrable 
BOSCH 
HBG 673 BS1F 
 

Multifonction Chaleur tournante 
10 modes de cuisson dont Air Pulsé 4D. Net-

toyage pyrolyse. Porte froide. 

Programmateur élec tronique avec écran cou-
leur. Préchauffage booster. 

Sécurité enfants. Eclairage halogène. 
Porte battante à système SoftMove qui permet 

une fermeture/ouverture douce et assistée ! 1 
lèchefrite + 1 tôle à pâtisserie.  

HxLxP : 59,5x59,5x54,8. 
+ d’infos sur www.bosch-home.fr 

Table induction 
BEKO 
HII 63402 AT 

3 foyers induction / 1 double zone 
3 minuteurs avec fonction arrêt. 3 boosters. 

Foyer principal : Ø 280 mm, Booster 3600 W 
Encastremen t sans cadre : recouvrement har-

monieux du plan de travail. HxLxP : 5,6x58x51. 
+ d’infos sur www.beko.fr 

Eclairage 

Halogène 2x20 W 

Niveau sonore 
66 dB(A) TOUT COMPRIS ! 

449  € 
Livraison IDF 7/7  

Prix magasin 599 € 

Garantie 3 ans 

Hotte décorative murale 
ELICA 
STRIPE BL/A/90/LX 
 

Hotte 90 cm évacuation ou recyclage. 
D'un design contemporain, cette hotte s'intègre 
dans tous les types d'ameublement de cuisine.  

Débit 625 m³/h (735 m³/h en position Booster). 
4 vitesses d’aspiration dont 1 intensive. Double 

zone d’aspiration. Filtre à graisse inclus. Coloris noir 
Filtre à charbon  en opt ion  ref.CFC0038668 à 36,90 €.  

+ d’infos sur www.elica.com/fr 
Disponibilité pièces détachées : 5  ans  (données constructeur) 

Robot multifonction 
MAGIMIX  

11258 F TOUT COMPRIS ! 

149  € 
Livraison offerte 
Prix magasin 199 € 

Garantie 1 an  

Robot rose compact, silencie ux et malin. 
Moteur professionnel. Rangement compact. 

Cuve 1,7 L. Mini-cuve 0,5 L. Livre 70 recettes. 
Nombreux accessoires fournis : mini-cuve + mini-

couteau, couteau métal, BlenderMix, 2 disques 
éminceur-râpeur, spatule, batteur à blancs, presse-

agrumes, application gratuite. Coloris rose. 
 www.magimix.fr 

Profitez-en ! Sur la cuisson, Com’Line vous propose une extension de garantie à 5 ans pour 29 € seulement ! Tarifs mis à jour le 10.01.2019, valables jusqu’au 31.03.2019 et dans la lim ite des stocks disponib les. V isuels non  contractuels.  

La CUISINE 

Comment se passe la livraison gratuite ? 
 

Chez Com’Line, à partir de 179 € d’achat et dans un rayon de 50 km autour de Pa ris, 

vous choisissez la date de livraison (7J/7) et un créneau de 4 heures (entre 6 h et 23 h) 
La veille du jour de livraison, nous  vous précisons l’hora ire exact du RDV dans le  cré-
neau désiré. Vous  réglez directement votre a chat à notre livreur après vérif ication du 
matériel. La livraison à l’étage et la reprise d’anciens appareils sont gratuites. 
  

   www.comline-ce.fr / 01.43.00.96.96 

TOUT COMPRIS ! 

419  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 499 € 

Garantie 3 ans 

Volume XXL : 

73 L 

Disponibilité pièces détachées : 

7  ans  (données constructeur)  

Four 
CANDY 
FCDP 678 CF1 
 

Multifonction Chaleur tournante 
Double cavité : four équipé d'un séparateur 

(amovible) pour le diviser en 2 (ou pas). 

3 possibilités au choix : la cavité inférieure 
(ex : pizza), la cavité supérieure (ex : gratin) 

ou le four complet. 
13 modes de cuisson. Nettoyage pyrolyse. 

Porte froide. Commandes tactiles. 
HxLxP : 59,5x59,5x56,4. 

+ d’infos sur www.candy.tm.fr 



Disponibilité pièces détachées : 

10 ans  (données constructeur) 

 Livraison gratuite 7J/7 
    •  dès 179 € d’achat 
    •  de 6 h à 23 h sur RDV 
    •  50 km autour de Paris 
    •  reprise vieux appareils 

 Paiement au livreur 

Profitez-en ! Sur les caves à vin, Com’Line vous propose une extension de garantie à 5 ans pour 29 € seulement ! 

Cave à vin 
LE CHAI 
LB 590 X  

Cave de service 
Destinées aux passionnés et aux professionnels, les 

caves de service permettent de disposer en perma-
nence d'une sélection de vins de types différents 

tout en bénéficiant d'une mise à température idéale. 
Volume utile 181 L / 59 bouteilles. 

Porte rév ersible vitrée, traitée anti-UV. 
Poignée et bas de porte en inox. 5 clayettes en bois + 

une demi. Gestion électronique des températures 
avec affichage LED. Eclairage intérieur LED. 

Système anti-vibration. Niveau sonore 40 dB(A).  

HxLxP de l’appareil : 123,7x55x53,8. 
+ d’infos sur www.caveavin-lechai.fr 

TOUT COMPRIS ! 

559  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 749 € 

Garantie 3 ans 

Disponibilité pièces détachées : 

4  ans  (données constructeur)  

Cave à vin 
CANDY 
CCVA 155 GL 

Cave de service 
Destinées aux passionnés et aux professionnels, les 

caves de service permettent de disposer en perma-
nence d'une sélection de vins de types différents 

tout en bénéficiant d'une mise à température idéale. 
Volume utile 42 bouteilles. 

Porte vitrée, traitée anti-UV. 
Poignée en inox. 6 clayettes en fil chromé. Rack à vin. 

Eclairage intérieur LED. 
Système anti-vibration. Niveau sonore 45 dB(A).  

Coloris noir. HxLxP de l’appareil : 84x50x56. 

+ d’infos sur www.candy.tm.fr 

TOUT COMPRIS ! 

279  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 399 € 

Garantie 3 ans 

Pour l’achat d’une cave à vin, 

Com’Line vous offre ce cof-

fret tire-bouchon 4 pièces ! 

Bar à vin 
ARTEVINO 
WINEARTSBS 

TOUT COMPRIS ! 

349  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 399 € 

Garantie 3 ans 

Bar à Vin 2 bouteilles Noir/Silver avec 
conservation de bouteilles ouvertes 
Une combinaison gagnante : l’assurance d’un vin 

à température parf aite de dégustation qui vous 
délivrera tous ses arômes, et la possibilité de 

consommer vos bouteilles à votre rythme sans 
dégradation du vin (jusqu’à 10 jours). 

59  € Prix emporté 

Prix magasin 68 € 

Carafe à vin VACUVIN 

SWIRLING CARAFE 
 

Carafe à vin tourbillonnante 2 L 

Cette caraf e en verre vous permet d'aérer votre vin de façon élégante et ludique. 

Une légère poussée fera tournoyer la carafe permettant au vin de s'oxygéner. Le 

support de la carafe est unique et fonctionne comme un plateau tournant. Il est 
conçu dans une belle qualité de liège qui lui confère un aspect chaleureux. Design 

ingénieux, permettant de tourner et rouler le vin. HxLxP : 27x23x23. Poids 1.4 kg.          
+ d’infos sur www.vacuvin.com 

Cave à vin 
AVINTAGE 
AVU 23 SX  TOUT COMPRIS ! 

799  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 999 € 

Garantie 3 ans Cave à vin 
LIEBHERR 
WKT 5552-21 
 

Cave de vieillissement GrandCru Terra 
Grâc e à l'important volume de stockage proposé par cette cave, vous disposez chez 
vous de l'équivalent d'une véritable cave enterrée, dotée des carac téristiques idéales 

pour le stockage et la préservation d'un nombre conséquent de bouteilles. Vous pouvez 
ainsi organiser votre rangement de manière parfaite, sans sacrifier le volume.  

Volume utile 525 L / 253 bouteilles. Porte réversible vitrée, traitée 
anti-UV. Filtre à charbon actif FreshAir. 6 clayettes en bois d’acacia 

massif. Régulation électronique des températures. Affichage LCD 

pour un contrôle précis des températures. Poignée à dépression 
en inox. HxLxP : 192x70x74,2. 

+ d’infos sur www.liebherr-electromenager.f r 

Tarifs mis à jour le 10.01.2019, valables jusqu’au 31.03.2019 et dans la lim ite des stocks disponib les. V isuels non  contractuels.  

TOUT COMPRIS ! 

1699  € 
Livraison IDF 7/7  

Prix magasin 2149 € 

Garantie 2 ans 

Pour 1 € 

payez en 

5x340  € 
Disponibilité pièces détachées : 5  ans  (données constructeur) 

Disponibilité pièces détachées : 7  ans  (données constructeur) 

Le VIN 

Cave de service sous plan. Largeur 29,5 cm 
Cave de service pose libre encastrable sous plan.  

Volume utile 21 bouteilles. Froid brassé. 
Porte rév ersible vitrée, triple vitrage marron en verre 

trempé traité anti-UV. 
2 clayettes et 2 demi-clayettes en fil d'acier semi-

coulissantes, fronton bois. Eclairage LED blanc avec un 
interrupteur. Thermomètre à affichage électronique. 

HxLxP : 82x29,5x57,1.  

+ d’infos sur www.avintage.com/fr 



Tarifs mis à jour le 10.01.2019, valables jusqu’au 31.03.2019 et dans la lim ite des stocks disponib les. V isuels non  contractuels.  

Décor d’habillage  
non fourni  

Disponibilité pièces détachées : 

10 ans  (données constructeur)  

Energie 

1,02 kWh/cycle 

Eau  
9,5 L 

Niveau sonore 
46 dB(A) 

Energie 

0,85 kWh/cycle 

Eau  
9,5 L 

Niveau sonore 
46 dB(A) 

TOUT COMPRIS ! 

399  € 
Livraison IDF 7/7  

Prix magasin 549 € 

Garantie 3 ans 

 Livraison gratuite 7J/7 
    •  dès 179 € d’achat 
    •  de 6 h à 23 h sur RDV 
    •  50 km autour de Paris 
    •  reprise vieux appareils 

 Paiement au livreur 

Lave-vaisselle tout intégrable 
SIEMENS 
 SN 658 X 02 ME 
 

 14 couverts. 
Lave-v aisselle tout intégrable (sans  bandeau appare nt) 

Départ différé de 1 à 24 h (affichage temps restant) 

Moteur à induction ultra-plat (permet d’augmenter la 
hauteur de la cuve et l’espace déd ié au lavage sans  changer 
l’encombrement de l’appareil).  

8 programmes (dont 1 programme Nuit à 39  dB).  

Tiroir à couverts. Système Protect Verres. 
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux. 

Option Zone Intensive avec 20% de pression sup-
plémentaire spéciale faitouts et casseroles. 

Informations projetées au sol. 
HxLxP : 81,5x59,8x55. 

+ d’infos sur www.siemens-home.fr 

Energie 

0,95 kWh/cycle 

Eau  
9,5 L 

Niveau sonore 
42 dB(A) 

TOUT COMPRIS ! 

599  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 799 € 

Garantie 3 ans 

Disponibilité pièces détachées : 

10 ans  (données constructeur)  

 
 
 
 
 

 
 
 

13 couverts. 
Départ différé de 1 à 24 h (affichage temps 

restant) . 6 programmes, 5 températu-
res . Tiroir à couverts. Panier supérieur 

réglable sur 3 niveaux. Boîte à produits 
Maxi-Performance. Filtre auto-

nettoyant. Coloris inox. 
Existe aussi en coloris blanc à 479 €.  

HxLxP : 85x60x60. Top amovible.  
+ d’infos sur www.siemens-home.fr 

Energie : 

0,94 kWh/cycle 

Eau  
9,5 L 

Niveau sonore 
44 dB(A) 

TOUT COMPRIS ! 

519  € 
Livraison IDF 7/7  

Prix magasin 749 € 

Garantie 3 ans 

Lave-vaisselle 
SIEMENS 
SN 236 I 02 KE 

Lave-vaisselle 
tout intégrable 
CANDY  CDI 2 D 36 
 

 14 couverts. 
Lave-v aisselle tout intégrable (sans  bandeau appare nt) 

Départ différé de 1 à 23 h (affichage temps restant) 
10 programmes. 7 températures. Programme ultra-

rapide 24 minutes. Système Stop Rail de blocage du 
panier inférieur. Option tablettes spécialement adaptée 

pour les produits 3 en 1. HxLxP : 82x59,8x57. 
+ d’infos sur www.candy.be/fr 

Energie 

0,94 kWh/cycle 

Eau  
10 L 

Niveau sonore 
47 dB(A) 

TOUT COMPRIS ! 

349  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 499 € 

Garantie 3 ans 

Décor d’habillage  
non fourni  

Lave-vaisselle 
BOSCH 
SMS 46 AW 01 E 
 

12 couverts. 
Départ différé de 1 à 24 h (affichage temps restant) 
6 programmes dont Silence 50°C 44 dB, Rapide 

1 h 65°C, Verres 40°C, Intensif 70°C... Option 
séchage extra pour un résultat optimal sur les 

matériaux difficiles à sécher. Panier supérieur 
réglable en hauteur. Programme Entretien de la 

machine. HxLxP : 85x60x60. Top amovible.  

+ d’infos sur www.bosch-home.fr 

TOUT COMPRIS ! 

499  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 659 € 

Garantie 3 ans 

Pour 1 € 

payez en 

5x100  € 
Disponibilité pièces détachées : 

10 ans  (données constructeur)  

Profitez-en ! Sur les lave-vaisselle, Com’Line vous propose une extension de garantie à 5 ans pour 59 € seulement ! 

La VAISSELLE 

Disponibilité pièces détachées : 

10 ans  (données constructeur)  

Pour 1 € 

payez en 

8x65 € 

Lave-vaisselle 45 cm 
    SIEMENS 
     SR 236 I 00 ME 
 

   10 couverts.  
Départ différé de 1 à 24 h (affichage temps 

restant). 6 programmes, dont Intensif 70°C, 

Silence 43 dB 50°C, 1 h 65°C, Eco 50°C... 
Tiroir à couverts (accepte les petites tasses)   

Moteur à induction iQ Drive. Séchage extra. 
Coloris inox avec revêtement anti-traces. 

HxLxP : 85x45x60. Top amovible. 

+ d’infos sur www.whirlpool.fr 

Comment se passe le S.A.V. gratuit ? 
 

Notre gros é lectroménager est garanti 3 ans pièces +  main d’œuvre + déplacement 

dans toute la France ! En cas de panne, contactez notre standard ou notre mail dédié : 
sav@comline-ce.fr. Un technicien de la ma rque est envoyé gratuitement à votre domi-
cile. Vous pouvez aussi opter pour nos extensions de garantie à 5 ans (de 29 € à 59 €). 
Au-delà de la  période de garantie, nous vous orientons vers le réparateur de la ma rque 
  

   www.comline-ce.fr / 01.43.00.96.96 



TOUT COMPRIS ! 

1149  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 1399 € 

Garantie 3 ans 

Triple 
ROSIERES 
TRV 60 IN 
 

Triple : plaque + four + lave-vaisselle 
Une vraie table de cuisson : 4 foyers radiant HiLight. 
Un vrai four multifonction chaleur tournante de 39 L. 

Un vrai lave-vaisselle 6 couverts. 5 programmes dont 
Rapide 32 minutes. Coloris inox. 

Classe énergétique : A/A/A. HxLxP : 86,5x60x60. 
+ d’infos sur www.rosieres.fr 

 Livraison gratuite 7J/7 
    •  dès 179 € d’achat 
    •  de 6 h à 23 h sur RDV 
    •  50 km autour de Paris 
    •  reprise vieux appareils 

 Paiement au livreur 

Lave-linge 
CANDY 
CS 34-1262 D3/2-47 

TOUT COMPRIS ! 

399  € 
Livraison offerte 
Prix magasin 499 € 

Garantie 3 ans 

Qui sommes-nous ? 
 

Com’Line est la centrale d’achat en électroménager pour C.E. et particuliers :  
- gammes 2019 des grandes  marques, y compris les plus prestigieuses (Miele etc…), 
- produits  livrés neufs dans  leur emballage d’origine, déba llés et vérifiés chez vous, 
- prix bas jusqu’à -25% par rapport aux prix publics magasins, tous services compris, 

- 1993-2019… déjà une génération que nos  clients nous renouvellent leur conf iance ! 
Com’Line, c’est les prix d’internet... les services, la confiance et l’efficacité  en plus ! 

 

                                                                                      www.comline-ce.fr / 01.43.00.96.96 

TOUT COMPRIS ! 

179  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 219 € 

Garantie 3 ans 

Energie 

163 kWh/an 

Autonomie  
11 h 

Réfrigérateur top CANDY CCTOS 502 WH 

Réfrigérateur top avec freezer                 
Volume 97 L (frigo 84 L + compartiment congélateur 13 L). 

Eclairage LED. HxLxP : 85x50x56. + d’infos sur www.candy.tm.fr 

TOUT COMPRIS ! 

349  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 449 € 

Garantie 3 ans 

Lave-vaisselle 
CANDY 
CDCP 8/E 

8 couverts.  
6 températures. 8 programmes.  

Départ différé jusqu’à 24 heures. 
HxLxP : 59x55x50. 

+ d’infos sur www.candy.tm.fr 

Energie : 

0,62 kWh/cycle 

Eau  
8 L 

Niveau sonore 
49 dB(A) 

ENCOMBREMENT 

STANDARD 60X60 

Disponibilité pièces détachées : 

7  ans  (donnée constructeur)  

Disponibilité pièces détachées : 

7  ans  (donnée constructeur)  

Disponib ilité p ièces détachées :  

7  ans  (donnée constructeur) 

Réfrigérateur duo 
SHARP 
SJBB 04 NMXW1 
 

Volume utile total 267 L (184 L + 84 L).  
Réfrigérateur compact : largeur 54 cm. 

Système de froid NanoFrost (pour 

limiter la formation de givre). Eclairage 
LED. Classe climatique +10 à +38°C. 
4 clayettes en verre réglables en hau-
teur. Ouverture des portes sans dé-

bord. Niveau sonore : 41 dB. Coloris 
blanc. Existe aussi en inox à 349 € 

HxLxP : 170x54x59.5. 
+ d’infos sur 

www.sharphomeappliances.com/fr 

Energie 

257 kWh/an 

Autonomie 
17 h 54 cm 

Disponibilité pièces détachées : 

6  ans  (données constructeur)  

Pour 1 € 

payez en 

3x60 € 

Pour 1 € 

payez en 

5x230 € 

Capacité 6 kg. 
Faible profondeur 37,8 cm. 
Essorage variable jusqu’à 1200 tours/min. Départ différé 1 à 24 h. 
Prévoir 3 à 5 cm supplémentaires au niveau de la profondeur pour le 

dépassement des boutons, hublot et fond non lisse. 

Programmes coton, délicat, synthétiques... 
HxLxP : 85x60x37,8. 

+ d’infos sur www.candy.tm.fr 

Energie 

0,70 kWh/cycle 

Eau  
38,9 L/cycle 

Niveau sonore 
Lavage : 56 dB 

Essorage : 77 dB 

Disponibilité pièces détachées : 7  ans  (donnée constructeur)  

Tarifs mis à jour le 10.01.2019, valables jusqu’au 31.03.2019 et dans la lim ite des stocks disponib les. V isuels non  contractuels.  

TOUT COMPRIS ! 

299  € 
Livraison IDF 7/7  

Prix magasin 399 € 

Garantie 3 ans 

Pour l’achat d’un Triple 

de Rosières, Com’Line 

vous offre une 
Multicrêpes Party !  

Petits ESPACES 



 Livraison gratuite 7J/7 
    •  dès 179 € d’achat 
    •  de 6 h à 23 h sur RDV 
    •  50 km autour de Paris 
    •  reprise vieux appareils 

 Paiement au livreur 

Des services premium exclusifs ! 
 

Outre la livraison 7j/7 sur RDV et la garantie  3 ans gratuite, Com’Line vous propose 

d’autres services exclus ifs via votre  C.E. (nous consulter pour ta rifs et modalités) : 
- De 2 à 10 mensualités possibles, sans ouverture  de dossier de crédit 
- Livraison 7j/7 également possible jusqu’à 250 km de Paris 
- Satisfait ou remboursé pendant 15 jours (avec emballage d’origine) 
  

   www.comline-ce.fr / 01.43.00.96.96 

 Centre de repassage 
 EUROFLEX 

 IB 40 VAPO LUX 
 

Table thermo-aspirante, soufflante, vaporisante 
Pression 3,5 bars. Générateur vap eur intégré. 
Débit vapeur 110 g/min. 

Fer PRO extractible sans régulateur de température : fini le 
tri du linge ! Pédale vaporisation : repassage du linge sans 

utilisation du fer (uniquement avec les mains). 
Système brev eté de l’ouverture de la table avec une sécuri-

té optimale (7 positions de hauteur jusqu’à 97 cm) 

Modèle le + compact du marché (14 cm d’épaisseur avec le  
 générateur). Grand prix de l’innovation Foire de 

Paris 2017)     + d’infos sur www.euroflex-monster.com TOUT COMPRIS ! 

999  € 
Livraison IDF 7/7  

Prix magasin 1299 € 

Garantie 2 ans 

TOUT COMPRIS ! 

1499  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 1699 € 

Garantie 2 ans 

TELEVISEUR 
UE 75 NU 7175 

 
TV UHD-4K 75 pouces 

(diagonale 189 cm). 
Smart TV avec  

interface sur mobile.  
WiFi intégré 

Appli Canal intégrée.  
Lecteur vidéo 360°. 

Mode jeux. Mise en 
marche simplifiée. 

3 HDMI. 2 USB. 
+ d’infos sur 

www.samsung.fr 

Pour 1 € 

payez en 

3x500 € 

Pour 1 € 

payez en 

8x125  € 

Tarifs mis à jour le 10.01.2019, valables jusqu’au 31.03.2019 et dans la lim ite des stocks disponib les. V isuels non  contractuels.  
Disponibilité pièces détachées : 4  ans  (données constructeur) 

TOUT COMPRIS ! 

999  € 
Livraison IDF 7/7  

Prix magasin 1199 € 

Garantie 2 ans 

Robot Cuiseur 
MAGIMIX 18900 
 

Robot cuiseur COOK EXPERT 
Robot cuiseur multifonction chromé mat. 
Existe aussi en coloris rouge ref. 18904 ou noir ref. 18903 (prix identique). 

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. 

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

Fonction rinçage automatique. 
Balance indépendante. 

Cuves et couvercle garantis 0% Bisphénol A. 
Livre Marabout 300 recettes. 

+ d’infos sur www.magimix.fr 
Disponibilité pièces détachées : 10 ans  (données constructeur) 

TOUT COMPRIS ! 

279  € 
Livraison IDF 7/7  

Prix magasin 329 € 

Garantie 2 ans 

Pour 1 € 

payez en 

4x70 € 

Aspirateur sans sac 
ROWENTA 

RO 7695 EA 
 

Silence Force Cyclonic. 
Le premier et le seul aspirateur cyclonique qui combine un 
tel niveau de performance (4A+) et de silence (67 dBA). 

Equipé d’une nouvelle tête d’aspiration 2 positions, Powe-
rair, exclusive et innovante, permettant des résultats ex-

ceptionnels et une glisse extrême sur tous types de surfa-
ces. 

Son confort à l’usage est optimal : système de verrouillage 

du bol pour un vidage de la poussière facilité, large poignée 
pour un transport simple et rapide. 

3 niveaux de filtration pour capturer 99,98% de la poussiè-
re aspirée. Poignée ergonomique avec variateur de puis-

sance réglable et une brossette multi-usages intégrée et 
rétractable pour l’avoir toujours sous la main. Brosse spé-

ciale parquets, mini turbo-brosse et maxi turbo-brosse 
fournies. 

+ d’infos sur www.rowenta.fr 



 Livraison gratuite 7J/7 
    •  dès 179 € d’achat 
    •  de 6 h à 23 h sur RDV 
    •  50 km autour de Paris 
    •  reprise vieux appareils 

 Paiement au livreur Le DESIGN 

TOUT COMPRIS ! 

1699  € 
Livraison IDF 7/7  

Prix magasin 1999 € 

Garantie 3 ans 

Disponibilité pièces détachées : 

10 ans  (données constructeur)  

Réfrigérateur combiné 
SMEG 

FAB 32 RETRO 
 

Réfrigérateur combiné design rétro 
Style rétro "années 50". Charnières droites. 
Portes non réversibles (chaque modèle existe e n 

charnières gauches avec une référence spécifique). 

Volume utile total 304 L (229 L + 75 L). 

Réfrigérateur froid brassé. 
Congélateur froid ventilé. 

3 clayettes en verre. 
Classe climatique tropicalisée +10 à +43°C. 

Niveau sonore : 41 dB. 
Existe en de nombreux coloris. 

HxLxP : 192,5x60x72. 
+ d’infos sur www.smeg.fr 

Energie 

229 kWh/an 

Autonomie  
18 h 

Pour 2 € 

payez en 

7x243  € 

Une gamme spécifique cuisinistes ! 
 

En marge de nos partenaria ts avec les C.E., nous sommes aussi les fournisseurs privilé-

giés de nombreux cuis inis tes et a rchitectes d’intérieur. Nous commercialisons (aux pros 
comme aux particuliers) une gamme d’appareils design dédiée aux cuisinistes ! 
Nos marques spécifiques : AEG, Asko, Blanco, De Dietrich, Faber, Falcon, Falmec, Fran-
ke, Kitchenaid, Liebherr, Miele, Neff, Novy, Roblin, Smeg, Stoves… Devis par mail. 
  

   www.comline-ce.fr / 01.43.00.96.96 

Tarifs mis à jour le 10.01.2019, valables jusqu’au 31.03.2019 et dans la lim ite des stocks disponib les. V isuels non  contractuels.  

TOUT COMPRIS ! 

3299  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 3999 € 

Garantie 3 ans 

Table aspirante 
NOVY 

D 1821 PANORAMA 
 

Table induction aspirante  
Cette table de cuisson avec hotte inté-

grée ne possède pas seulement un 

design épuré et intemporel, mais elle 
s’adapte également à votre style de vie 

grâc e à son ingéniosité technologique . 
4 foyers 22x18 cm 3,7 kWh bridgeables. 

10 niveaux de puissance.  Sans cadre. 

+ d’infos sur www.novy.fr 

TOUT COMPRIS ! 

479  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 649 € 

Garantie 3 ans Pack évier + mitigeur 
FRANKE 

522907 
 

Evier à encastrer 1 cuve XL + égouttoir SONA XL 6S 
en finition anthracite (Silgranit® PuraDur®) - 1 cuve XL - 

Bonde à panier Ø 90 mm manuelle inox - 

Siphon Ø 40 mm à culot démontable avec une prise 
machine à laver - Pour sous-meuble de 60 cm) 

Mitigeur avec douchette flexible double jet 
(simple ou jet pluie) CATRIS-S chromé. 

Existe aussi en finition alumétallic, 
blanc, jasmin, muscade. 

+ d’infos sur www.franke.com/fr 

Disponibilité pièces détachées : 10 ans  (données constructeur) 

TOUT COMPRIS ! 

1799  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 2599 € 

Garantie 3 ans 

Expresso broyeur 
SIEMENS 
CT 636 LES 6 
 

Expresso-broyeur encastrable 
Double percolation 19 bars. Capacité 
en grains : 500 g. Capacité 2.4 L. 

Application Home Connect. Intelligent 
Heater inside: le système sensoFlow 

garantit un maximum d’arôme grâce à 
la température de percolation tou-

jours idéale et constante. 

+ d’infos sur www.siemens-home.fr 



Pour 1 € 

payez en 

5x94 € 

Lave-vaisselle 
SHARP 
QWGX 12 F 472 W 
 

13 couverts. 
Départ différé de 1 à 19 h. 3 program-
mes. 2 températures. Afficheur LED. 

Affichage du temps restant. 
Hauteur de panier réglable. 

Filtre antibactérien Microban pour une 
hygiène maximale. Cuve inox. 

Coloris blanc. HxLxP : 85x59,8x60. 

+ d’infos sur www.sharp.fr 

Energie 

0,93 kWh/cycle 

Eau  
12 L 

Niveau sonore 
47 dB(A) 

Lave-linge 
BEKO 
WCA 160 
 

Capacité 6 kg. 
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. 
Faible profondeur. Coloris blanc. 

HxLxP : 84,5x60x44 

+ d’infos sur www.beko.fr 

 Livraison gratuite 7J/7 
    •  dès 179 € d’achat 
    •  de 6 h à 23 h sur RDV 
    •  50 km autour de Paris 
    •  reprise vieux appareils 

 Paiement au livreur 

TOUT COMPRIS ! 

269  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 299 € 

Garantie 3 ans 

TOUT COMPRIS ! 

249  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 299 € 

Garantie 3 ans 

TOUT COMPRIS ! 

299  € 
Livraison IDF 7/7  

Prix magasin 349 € 

Garantie 3 ans 

Energie 

237 kWh/an 

Classe climatique 
+16°C à +32°C 

Réfrigérateur combiné 
CALIFORNIA 
DD 2341 
 

Volume utile total 267 L 
(200+67). Largeur 55 cm. 

Congélateur ****. 

Dégivrage automatique du réfrigérateur. 
3 clayettes en verre réglables. 

1 vaste bac à fruits et légumes en plastique 
avec dessus en verre. 

Niveau sonore 42 dB. 
Portes réversibles. 

HxLxP : 177x55x58. 

Disponibilité pièces détachées : 

10 ans  (données constructeur)  

Disponibilité pièces détachées : 

6  ans  (données constructeur)  

Réfrigérateur 
Combiné SHARP 
SJBA 11 IHXI 1 
 

Combiné froid ventilé intégral 
Volume utile total 324 L (230+94). 
Zone 0°C compartiment fraîcheur. 

Niveau sonore 42 dB. Froid ventilé 
total (réf rigérateur + congélateur) 

Ouverture portes à 90°. Portes 
rév ersibles. Coloris inox anti-traces. 

Existe aussi en coloris blanc, ref. SJBA 11 IHXW 1 (449 €)  

HxLxP : 186x59,5x65. + d’infos sur www.sharp.fr 

Energie 

335 kWh/an 

Classe climatique 
+10°C à +43°C 

TOUT COMPRIS ! 

249  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 359 € 

Garantie 3 ans 

Energie 

0,78 kWh/cycle 

Eau  
40 L/cycle 

Niveau sonore 
Lavage : 61 dB 

Essorage : 77 dB 

Disponibilité pièces détachées : 

6  ans  (données constructeur)  

Pour 1 € 

payez en 

5x60 € 

Table induction 
SCHNEIDER 
STI 603 
 

3 foyers induction. 
Commandes tactiles. 9 positions. 
Puissance maximum du foyer principal : 3000 W. 

HxLxP : 143x55x58. Encastrement standard 56 cm 

TOUT COMPRIS ! 

579  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 649 € 

Garantie 2 ans 

Téléviseur 4K 
GRUNDIG 

55 VLX 7850 BP 
 

Ultra- HD Native. Tuner 
satellite compatible Fran-

sat. Smart Interac tive TV 

4.0 (connexion WiFi inté-
grée). Magic fidelity : son 

immersif. 3 HDMI. 2 USB   
+ d’infos www.grundig.fr 

Pour 1 € 

payez en 

5x116 € 

Disponibilité pièces détachées : 5  ans  (données constructeur) 

Disponibilité pièces détachées : 10 ans  (données constructeur) 

TOUT COMPRIS ! 

469  € 
Livraison IDF 7/7  
Prix magasin 549 € 

Garantie 3 ans 

Tarifs mis à jour le 10.01.2019, valables jusqu’au 31.03.2019 et dans la lim ite des stocks disponib les. V isuels non  contractuels.  

140 cm
 

par Grundig 
jusqu’au 

28.02.2019  


