


SET MIXEUR PLONGEUR 
INOX TRISTAR
Set multifonctions : 

mixeur plonguer, fouet 
et hachoir. Finition 
softouch, variateur 
de vitesse, fonction 
turbo. Pied et couteau 
en inox, avec verre 
doseur 0,6 L. 750 W
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GRAND SAC DE VOYAGE TROLLEY
Compartiment principal avec 3 poches 

zippées, 3 poches avant, 2 poignées 
avec renforcement velcro, 

1 poche au dos, poignée 
renforcée, poignée 

télescopique, 
2 roues de skate 
avec protection, 
2 rails pour aider 
à monter des 
escaliers. Dim : 

75 x 30,5 x 33 cm

7014

TROLLEY VISBY
Compartiment principal 

extensible par zip, 2 
poignées rembourrées, 
2 sangles de bagage, 

poignée rétractable, 
2 roulettes protégées, 
2 anses et pieds pour 

stabilisation. Dim : 
28 x 24 x 55 cm

7018

LOOPSHOPPER  REISENTHEL
Faites votre shopping 
avec classe ! Poignées 
en aluminium rigides 
rembourrées, poche 
intérieure zippée, 2 poches 
extérieures, sac intérieur 
amovible (38 x 23 x 8 cm) 
avec 3 compartiments. 

Dim : 40 x 26 x 20 cm

7045

7065

FER VAPEUR SANS FIL 
DOMOCLIP

S’utilise avec ou sans cordon 
d’alimentation. Semelle antiadhésif, 

réservoir 240 ml, débit de 
vapeur continue 25gr/min, 

fonction pressing vapeur 96gr/
min, fonction spray, repassage 

à sec, défroissage vertical. Système 
auto-nettoyage, anticalcaire, anti-goutte, 

thermostat réglable, voyant de chauffe, 
poignée antidérapante. 2200 W

7074

ASPIRATEUR ECO SANS SAC 
TECHWOOD

Aspiration centrifuge, filtre 
à poussière permanent 

lavable, enrouleur 
automatique de 
câble, poignée de 
transport, tube 

emboitable, grandes 
roues. Livré avec 

brosse réglable et 
embout suceur. 1000 W

APPAREIL A GAUFRES 
FAMILIALES
Pour réaliser 4 gaufres 
salées et sucrées. Plaques 
fixes avec revêtement 
antiadhésif, thermostat 

automatique, témoins 
lumineux de 

tension et 
prêt à 
cuire. 
1100 W

7092

YAOURTIERE FROMAGERE
Yaourtière fromagère pour réaliser des yaourts et fromages frais naturels. 
12 pots en verre avec couvercle à visser, capacité 0,21 L, 1 bac avec 
égouttoir pour les fromages blancs. 21,5 W

7102

SORBETIERE
Capacité 1,2 L. 

Temps de prise 
40 mns par 
accumulation 
de froid au 
congélateur, 
temps de 

refroidissement 
12 h, cuve anti-

adhérente, bouton 
marche /arret

APPAREIL 3 EN 1 PRINCESS
3 jeux de plaques amovibles : 

gril, croque-monsieur 
et gaufres. Surface 
de cuisson 23 x 

13 cm. Revêtement 
anti adhérent, témoins 

lumineux. Rangement à 
l’horizontale et à la verticale. 
700 W

BOUILLOIRE SUBITO SELECT 
INOX MOULINEX

Bouilloire 1,7 L sans fil à base 
pivotante. Corps inox, résistance 

cachée, niveau d’eau visible, filtre 
anticalcaire amovible, couvercle à 

ouverture assistée, bouton marche/
arrêt lumineux. 2400 W

7117

GRILLE PAIN INOX 
PRINCESS

Corps en inox. 
Fente longue 

pour 2 tranches, 
thermostat réglable 
6 positions, fonctions 

décongélation et 
réchauffage. Avec 
support viennoiseries et 

tiroir ramasse miettes. Rangement du 
cordon. 1000 W

7120

7124

7145

7083

7105

CENTRIFUGEUSE 
FRUTELA 

MOULINEX
Ecoulement du jus 
directement dans 
le verre. Goulotte 

circulaire  49 mm, 
réservoir à pulpe 

0.5 L, filtre en acier 
inoxydable. Vitesse 

de rotation 15600 tr/
min, double système 

de sécurité. 400 W. 

7104

TAJINE ELECTRIQUE
Tajine en céramique, capacité 3 L. Thermostat 
réglable, témoin de marche et de chauffe.  
Nettoyage facile. 300 W



2 POELES EFFET PIERRE 
MANCHE AMOVIBLE

Poêles 20 et 28 cm. Corps 
aluminium et revêtement 

antiadhésif effet pierre, manche 
avec fermeture et ouverture facile. 

Tous feux y compris induction. 
Cuisson saine et sans graisse

COUTEAU ELECTRIQUE PRINCESS
2 jeux de lames, poignée rotative 
unique en soft touch. Idéal pour 

droitier ou gaucher. Support 
mural. 180 W
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FRITEUSE FILTRE 
WINKEL
Friteuse 2,5 L. 
Thermostat 
réglable, poignée 
multifonctionnelle 
avec système de 
levage, couvercle 
démontable avec 
filtre carbone 
anti-odeur, panier 
réglable en hauteur. 
Cuve à revêtement 
antiadhésif pour un 
nettoyage facile. 
1800 W

7146

CUISEUR 
VAPEUR 
H.KOENIG                                                                 
3 paniers vapeur 
amovibles, grilles 

amovibles, bol à riz 
de 1,5 L et support 
à oeufs. Minuterie 

60 mns, réservoir 
d’eau d’1,5 L, 
remplissage en 
cours d’utilisation. 

Protections contre la 
surchauffe, indicateur 
du niveau d’eau. 

1000 W

7155

CUISEUR A RIZ INICIO 
MOULINEX

Cuiseur à riz 5 L. 
Permet de cuire 

jusqu’à 1,5 L de riz en 
une fois. Cuve amovible, 

fonction maintien au chaud 
automatique, hublot en 

verre, parois froides. Avec 
verre doseur, spatule. 400 W

7166
RAP’TOUT ! 
Avec 3 rapes 

differentes : fine, 
moyenne, grosse 
et 2 éminceurs : 

lame fine ou 
grosse. Lames Inox 

et protections 
plastique de 

couleur differente. 
Changement des 

accessoires très 
simple, rangement dans le porte 

cone. Interrupteur de sécurité.

7173

7174

7195

7265

MACHINE BARBE 
A PAPA

Fonctionne avec du 
sucre en poudre 
classique ou 
du sucre coloré 

aromatisé. Avec 
6 sticks en bois et 
cuillère doseuse. 
Interrupteur lumineux, 
cuve amovible pour un 
nettoyage facile. 500 W

CUISEUR A PATES 
BAUMALU

Acier inoxydable 
Triple fond 

diffuseur 
inox/alu/inox. 

Diamètre : 
20 cm. panier 

en acier inoxydable. 
Couvercle en verre.

Compatible lave-
vaisselle, Tous feux 

dont induction.

7219

POELE ATTIVA LAGOSTINA
Poêle 24 cm revêtement 
antiadhésif Météorite renforcé, 
résistant aux ustensiles 

métalliques. Extérieur en inox 
18/10, fond triple Lagoseal, manche 

inox isolant creux riveté 2 points. Tous 
feux dont induction. 

7223

7225

SAUTEUSE NORDICA BAUMALU
Sauteuse 28 cm en fonte d’aluminium. 
Couvercle en verre trempé avec aérateur 
vapeur et bouton couleur bois, poignée 
coloris bois. Cuisson sans ajout de matière 
grasse. Tous feux dont induction

7227

7229

SET À RACLETTE / PIERRADE 
6 PERSONNES

Set à raclette et pierrade pour 
6 personnes. Plateau granite, livré 

avec 6 caquelons et 6 palettes 
bois. 650 W

17030

PLANCHA MIJOTEUSE
Appareil 3 en 1. Plaque en fonte d’aluminium 40 x 25 cm avec revêtement antiadhésif, 
mijoteuse 24 x 13 cm avec couvercle en verre trempé et aérateur vapeur, thermostat 
réglable et amovible avec témoin lumineux, pied inclinable pour évacuation des jus et 
graisses. Dim : 70 x 28 x 17 cm. 2000 W

FAITOUT  EMOTION TEFAL INDUCTION
Faitout 24 cm en inox poli garanti 10 ans ! Revêtement intérieur 
antiadhésif. Avec couvercle en verre. Tous feux dont induction

TRANCHEUSE APERO PARTY LE BERGER
Permet de trancher les saucissons, charcuteries et crudités 
(endives, carottes, concombres...) inférieurs à 65 mm de 
diamètre, en tranches fines et régulières. Son système de 
verrouillage par goupille bois assure une parfaite sécurité.

7210



COFFRET REVEILLON SOLO
Valisette composée de : 1 côtes de Bergerac AOC 2015/2016 « Vieille 

Tour le Comte » blanc moelleux 37.5cl, 1 Bergerac « Cuvée Prestige 
de Cyrano » rouge 2013/2014 37.5cl, 1 apéritif cerise & piment 
25cl, 1 bloc de foie gras de canard (sans alcool) 100g, 1 terrine 
fraicheur de volaille au basilic (sans porc, ni alcool) 90g, 1 terrine 

de campagne aux cèpes 90g, 1 canard sauce au foie gras et aux 
cèpes 300g, 1 sachet de croustil’ au cantal et oignons grillés 
50g, 1 confiture fruits des bois (fabriquée en Haute-Savoie) 225g, 
1 sachet de truffes fantaisie aux brisures de crêpes dentelles 55g

TAILLE HERBE 
ET SCULPTE HAIES 

EINHELL
Cisaille à gazon et taille 

buisson rechargeable. 
Batterie Lithium-Ion 3,6V, 

autonomie max. 60 mns, 
temps de charge 3-5 h. Largeur de 
coupe gazon 70 mm, buisson 100 mm, 

Ø coupe maxi 8 mm. Avec manche télescopique
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SERIE DE 3 CASSEROLES ASPECT PIERRE 
KITCHEN ARTIST

Casseroles 16, 18 et 20 
cm. Corps aluminium et 

revêtement antiadhésif 
effet pierre. Manche 

avec fermeture et 
ouverture facile. 
Tous feux dont 
induction

7243

CUIT-VAPEUR KITCHEN ARTIST
Cuiseur vapeur en acier inoxydable 
24 cm. Faitout de 4 L, 2 paniers 
vapeur de 3 L et un couvercle, 
poignées thermorésistantes. 
Tous feux dont induction

7244

BLOC 7 PIECES 
LE COUTEAU 

DU CHEF
Ensemble 

professionnel de 
qualité en acier inox 

trempé. Comprend  1 bloc bois et inox, 1 couteau 
à découper, 1 couteau à pain, 1 couteau de 
cuisine, 1 couteau steak, 1 couteau office, 

1 fusil et hachoir double

7292

MÉNAGÈRE EXCELLENCE 
24 PIÈCES PRADEL
Ménagère en acier inoxydable. Composition : 6 couteaux, 
6 fourchettes, 6 cuillères à soupe, 6 cuillères à café. Coloris manches 
colorés : anis, rouge, mauve, bleu, rose, orange

7300

ESSOREUSE RETRACTABLE PROGRESSIVE
Essoreuse 4,5 L facile à ranger grâce à 
son bol rétractable. Mécanisme à corde 
rétractable. Passe au lave-vaisselle

7325

7358

LAMPE LED EXTERIEUR 
RECHARGEABLE

Luminaire extérieur 
étanche de table 

rechargeable. Créez une 
ambiance cosy lors de 

vos longues soirées d’été. 
Durée optimale de 8 à 15h 

selon la position (165 à 
65 Lumens). Livré avec 

chargeur 220v. Dim : 
17.6 x 17.6 x 26 cm

7381

SAC A DOS RANDONNEE WILSA
Sac à dos 30 L en polyester 600D. Dos 
doublé maille aérée, fond renforcé, bretelles 
anatomiques, ceinture rembourrée avec 
petite poche, 2 poches latérales et poche filet, 
sangles de fixation matelas, anneaux d’attache 
et porte bâton, repose pouce. Poids 650 gr.

7388

7395

TAILLE HAIES GARDEN-TECHNIC
Longueur de la lame 51 cm, 
capacité de coupe max 16 mm. 

Frein électrique, vitesse 
1700 t/min. 500 W

7421

COUPE BORDURES 
BOSCH

Hauteur fixe du 
manche 95 cm, 
vitesse 12 500 tr/

min, diamètre de 
coupe 23 cm, 

bobine de 
fil semi 
automatique. 

280 W

7423

MALETTE BARBECUE 
18 PIECES PRO INOX
Mallette en aluminium 
avec 18 ustensiles en 

acier inox : pince, 
fourchette, pinceau 

silicone, spatule, 6 
pics a brochettes, 

8 pic invites. 
Passent au 

lave-vaisselle

7424

7415

DEVIDOIR AVEC TUYAU D’ARROSAGE
Enrouleur équipé avec un tuyau de 20 m 
(ø 12.5 mm), 1 lance d’arrosage multi-jets, 1 nez 
de robinet 3/4» (ou 20x27) et 2 raccords rapides. 
Structure en métal laqué, roues plastique
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BARBECUE 
ELECTRIQUE 

2 EN 1
Peut être utilisé 
avec ou sans pieds ! 

Surface de cuisson 
47 x 28 cm, hauteur 
70 cm. Thermostat 
réglable, poignées 

intégrées, bac 
récupérateur de 

graisses, pare-vent 
amovible et grille de 
maintien au chaud, 

plaque à griller. 
2000 W

7431

CHAISE 
REALISATEUR 

PLIABLE 
CAMPART

Convient pour le 
camping, la plage 
ou le parc. Cadre 

en acier, toile 
polyester 600 D, 
hauteur d’assise 

45 cm, capacité 
120 kg. Dim : 

47 x 37 cm, plié : 
50 x 11 x 81 cm

7437

COFFRET PREMIUM 
49 PIECES BOSCH

Contient : 4 forêts béton, 7 forêts 
métaux nitrure de titane, 5 
mèches bois hélicoïdales, 

2 mèches à bois plates, 22 
embouts de vissage 25mm, 
5 embouts de vissage 50mm, 
1 porte embout quick change, 

1 butée de profondeur PH2, 1 
fraise conique à lamer, 

1 renvoi d’angle

7459

BOITE CAISSE A 
OUTILS WORKMEN
Grande poignée 
en aluminium, 

3 compartiments 
organiseurs sur le 

couvercle, plateau porte 
outils amovible et clips 

de fermeture métallique. 
Dim : 27,6 x 28,6 x 55,4 cm

7463

LAMPE 
TORCHE LED 
RECHARGEABLE 
RIBITECH

Led professionnelle 
10 W haute puissance, 

jusqu’à  800 m de portée. 
Commutateur 3 positions. Batterie 4 V, 

chargeur 220V + chargeur de voiture 12 V. 
Temps d’utilisation : 3-4 h a 100%. Livré avec 
une sangle réglable

7472

PERCEUSE 
VISSEUSE 

12V RIBITECH
17 positions vissage/

dévissage et 1 position perçage. 
Mandrin auto-serrant 10 mm, 

interrupteur gâchette à 
variateur électronique, 
sélecteur du sens de 

rotation - 0 - 700 tr/min (à 
vide), avec LED d’éclairage 

intégrée. Batterie Li-Ion 12V 
- 1300 mAh, avec chargeur 240 V, 

temps de charge 3-5 h

7476

OUTIL MULTIFONCTIONS 
OSCILLANT EINHELL

Vitesse : 11.000 - 19.000 trs/min – Livré 
avec plateau de ponçage, 1 grattoir, 1 feuille 

de ponçage, 1 lame de scie. Système d’aspiration 
avec adaptateur et 2 clés Allen. 220 W

7497

SCIE SAUTEUSE 
PENDULAIRE EINHELL
Mouvement pendulaire 

réglable 4 positions, 
vitesse 800-
3000 tours/
min. Capacité 

de coupe bois/
plastique/métal : 

80/20/10 mm. Aspiration des 
poussières, semelle inclinable 

sans outil, changement de lame 
à clé. Avec 1 lame pour le bois, 1 clé Allen, 

adaptateur aspiration et guide parallèle. 
600 W

7503

7551

CAMERA AUTO EMBARQUEE
Caméra embarquée de voiture. Ecran 2,4 pouces. 
Déclenchement automatique et vision nocturne. 
Elle filme tous vos déplacements et sera votre 

témoin pour établir un constat. Fonction 
appareil photo, de 480 à 720p par 
interpolation. Avec batterie lithium,  
chargeur allume cigare, ventouse 
pour fixation pare-brise et câble USB

ASPIRATEUR 2 EN 
1 AUTO 12V /220V
Aspirateur à main 12 V rechargeable 
avec prise allume-cigare. Idéal pour la maison et 
la voiture ! Bac à poussière amovible, filtre lavable. 
Avec brosse, suceur inclus et adaptateur secteur. 
Autonomie 15 mns. Suspension possible au mur

7554

ENCEINTE AVEC CAISSON DE BASSE SYSTEME 2.1
Système haut-parleur 2.1 pour ordinateur ou home 

cinéma. Entrée auxiliaire (câble inclus) pour brancher tous 
appareils compatibles. Puissance 2 x 5 W et caisson basse 15 W 
(22 x 13.5 x 19 cm). Sur secteur

7571

BARRE DE SON BLUETOOTH COMPACT
Haut-parleur Bluetooth design et compact. Facile à 

connecter avec téléphone, tablette, ordinateurs, TV…. Micro intégré pour 
kit mains libres, port carte SD. Livrée avec câble micro USB et manuel 
d’utilisateur. P : 16 W. Batterie Lithium-ion 1800 mAh. Dim : 40 x 5,5 x 6 cm

7574

7579

HP BOOMER BLUETOOTH 
INOVALLEY
Enceinte Bluetooth avec lumière multicolore et 
écran LED. Fonction karaoké, port USB, port carte 
micro SD, entrée aux 3.5mm, entrée microphone 
(volume indépendant). Puissance 20 W RMS. 
Entrée DC 5V, batterie Li-ion 1500 mAh. Avec 
télécommande, câble USB/jack 3.5mm et sangle 
de transport

STATION METEO BAROMETRIQUE INOVALLEY
Station météo écran couleur rétroéclairé. Prévisions 
météo par icones, température et hygrométrie intérieures 
et extérieures, calendrier. Sonde extérieure sans fil (sur 
piles). Adaptateur secteur fourni. Peut être fixée au mur

7599



BATTERIE DE SECOURS 
20000 MAH

Batterie de secours 
20 000 mAh. 3 
sorties 1A, entrée 

2A, rechargeable par 
USB, lampe de poche LED 

de secours, indicateur de charge 
par LED. Avec câble USB / micro USB, 
compatible tous smartphones
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RADIO REVEIL PROJECTEUR THOMSON
Radio réveil projecteur triple alarme (mode we). Radio 
FM 20 mémoires. Ecran LCD blanc à intensité réglable. 
Fonctions calendrier et température. Alarme : buzzer ou 
radio. Prise jack pour MP3. Sur secteur

7604

7615

TELEPHONE DUO 
AURORA LOGICOM

Téléphone DECT 
main libre. Affichage 

du nom et du 
numéro, mémoire 
20 numéros, 20 

sonneries, journal 
d’appels, transfert 

d’appel. Portée 
300m en champ 

libre, 50m 
en intérieur. 

Autonomie 10h.

7624

MONTRE CONNECTEE 
TIME ZERO POLAROID
Montre Bluetooth à écran tactile. 
Compatible iOs >6.1 et Android 

>4.3 iOS. Calcule le nombre de 
calories dépensées, podomètre, 

moniteur de sommeil. Rappel des 
SMS et appels entrants, fonction 

anti-perte, chronomètre, alarme et 
heure, journal d’appels, liste des contacts. 

Support carte SIM, support carte mémoire, appareil 
photo. Avec câble USB et manuel d’utilisateur

7637

7650

CAMERA SPORTIVE HD 
720 P VISIO
Caméra HD 720p nomade étanche. 
Ecran LCD 1,5’’ (3,8 cm), étanchéité 
30m (boitier fourni), champ 
de vision 120°, 1280 x 720 p, 

possibilité de 1080 p. Port carte Micro 
SD (32Go max), microphone interne, 
batterie 900 mAh. Avec 7 accessoires 

de fixation et câble USB

OREILLETTES  RECHARGEABLE 
BLUETOOTH BLAUPUNKT
2 écouteurs sans fil Bluetooth 4.1 
avec kti mains libres. Fréquence 
20 Hz, portée 10 m, boitier de 
recharge. Batterie 420 mAh, 

autonomie 2,5 h, puissance 2 mW. 
Livrées avec câble USB et manuel 

d’utilisateur

7656

LOT EPONGE SENSOFT 
GRIS PERLE 5 PIECES 

SENSEI
Ensemble 2 serviettes  
50 x 100 cm, 1 drap 
de douche 70 x 
140 cm et 2 gants. En 

coton peigné gris perle, 
épaisseur 580g/m²

7673

AMOR AMOR CACHAREL  
Eau de toilette, vaporisateur spray 30 ml.

7685

7710

CK ONE CALVIN KLEIN
Eau de toilette, vaporisateur 
spray 50 ml

7721

BROSSE A LISSER MAGIC BRUSH
Des cheveux soyeux et brillants en 

quelques minutes sui ne subiront pas 
la chaleur grâce au mouvement de la 

brosse, aux picots en céramique et au thermostat 
réglable. Affichage digital, fonction chauffe rapide, cordon 

rotatif à 360°, arrêt automatique 60 mns. 50 W

7723

COFFRET COIFFURE  PRO TRISTAR
Sèche-cheveux professionnel ionique, 3 niveaux de 
température, 2 vitesses , fonction air frais. Diffuseur, filtre 
amovible, crochet de suspension. 2200 W. Lisseur avec 
revêtement céramique, température maximale des plaques 
220 °C, bouton on/off avec témoin lumineux, verrouillage 
de sécurité, cordon rotatif à 360°

EPILATEUR FLOWER 
LOVE ELITE CALOR

Une épilation efficace et en douceur 
du corps et du visage grâce à son 
accessoire précision. 24 pinces 

haute précision pour épiler 
à la racine même 

les poils les plus 
courts, 24 billes 

de massage pour 
réduire la sensibilité 

de la peau. 
2 vitesses, tête 
amovible et lavable 

à l’eau

7733

MASQUE VR AVEC ECOUTEUR 
+ TELECOMMANDE
Livré avec télécommande. Casque de réalité virtuelle avec 
écouteurs inclus . Compatible avec smartphones IOS/Android. 
Focalisation ajustable. Support de téléphone 3.5-6pouces. 
Bouton pré-réglage .Simple à utiliser, ce dispositif vous permet 
de découvrir une nouvelle méthode pour visionner vos vidéos, 
vos films, jouer à vos jeux préférés, etc... Les sensations sont au 
rendez-vous. Les lunettes peuvent être réglées pour chaque œil, 
afin de s’adapter à votre vue. application VR dédiées (large choix) 
disponible sur App Store et Google play.

7651

7632

TELEPHONE L-XTREME 
LOGICOM
Téléphone mobile Bluetooth 
avec coque robuste 
IP54. Ecran 2.4’’, QVGA 
-Réseau 2G+.  Double 
SIM, mémoire 32 Mo, 
RAM 32 Mo, caméra 
arrière 3 Mp, radio FM, 
lampe torche, port micro 
SD (max 32 Go). Batterie 
5000 mAh. Compatible 
tous opérateurs. Chargeur 
secteur et câble inclus



SET MANUCURE PEDICURE
Set manucure et pédicure 

rechargeable avec 
soufflerie sèche-ongles. 

Réservoir d’eau à 
bulle pour trempage, 10 

accessoires : cônes saphir, 
brosse de nettoyage, 

lime cylindrique, 
fraises cylindrique, 

2 fraises, cône saphir 
à pointe-bille, stylo à 
cuticules. 2 vitesses de 

rotation

7736

COUETTE «EASY»
Super gonflante, confortable et moelleuse. Enveloppe taffetas de 
polyester toucher soyeux 100% polyester, garnissage 100% polyester 
350 g/m². Taille  220 x 240 cm

7741

DRAP DE DOUCHE MOJITO DESIGUAL
Drap de douche velours imprimé doux et confortable. 
100% coton, 380gr/m2. Dim 100 x 150 cm

7743

7754

RASOIR 
RECHARGEABLE AEG
Triple lame avec tête 
flexible pour un rasage 
précis. Boîtier protégé 
des projections d’eau 
(IPX5). Fonctionne à 
pile ou sur secteur avec 
adaptateur de charge 
100-240 V. Coupe 

cheveux dépliant inclus. 
Tête de rasage amovible, 

écran lumineux multi-
fonction, interrupteur marche/arrêt

7760

MIROIR LUMINEUX 
BEURER
2 surfaces 
réfléchissantes 
pivotantes : 
normal / 
grossissement 5 
fois. Lumière LED 
claire. Diamètre 

de la surface 
réfléchissante 

11 cm. Sur piles 
(fournies)

PESE PERSONNE COMPATIBLE BLUETOOTH
Compatible avec tout appareil Bluetooth. Plateau en 
verre trempé, écran LCD, pesée 180 kg, graduation 
100 g, mémoire 8 personnes, affichage de l’indice de 
masse corporelle, mesure précise des taux de masse 
graisseuse, hydrique, musculaire et osseuse, fonction 
pèse-bébé, marche et arrêt automatique, indicateur de 
batterie. Sur piles incluses

7768


