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TELEPHONE 
DUO LOGICOM
Téléphone DECT 

DUO sans il - 
Mains-libres - Ecran 

LCD 3 lignes 

- Répertoire 
20 numéros - 
Présentation 
du nom et du 
numéro - Portée: 

50 m en intérieur 
et 300 m en champs 

libre - Autonomie: 10h en 
conversation et 100h en veille.

708

723

STATION METEO 3D AVEC SONDE
Station météo avec indication des prévisions par 
changement de couleurs, icônes en 3 dimensions, deux 
alarmes avec snooze, projection de l’heure, aichage du 
calendrier en 7 langues, écran de 3 couleurs, indication de 
la température et de l’humidité int./ext.,sonde extérieure 
sans il, sélection °C/°F, livré avec adaptateur DC pour la 
station et 2 piles AAA pour la sonde

RADIO CD PORT USB MUSE
Compatible CD/CD-R/CD-RW/MP3 
Radio analogique FM stéréo/MW 
Aicheur LCD Plages CD & 
USB programmables 
enforcement des 
graves Répétition d’un album, 
d’une ou 
de toutes 
les plages 

Antenne FM 
pivotante Prise 
casque stéréo.
Sur secteur ou 
piles (6xR20 non 
fournies)

767

MINI CHAINE 
RADIO REVEIL 
POLAROID
Un produit tendance 
et compact radio FM 
lecteur CD/CD-R/
CD-RW fonction 
alarme, horloge ,prise 
auxiliaire lecture MP3 , 
écran LCD, 2 enceintes 
2x5w

771

LECTEUR DVD POLAROID
Compatible avec DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW,MP3, CD, CD-R, CD-RW, JPEG, MPEG4 
SYSTEME PAL /NTSC - Prise péritel - Port USB 2.0. Accessoires inclus :Télécommande, 
Manuel d’utilisateur, Câble A/V.

781

LECTEUR MP3/
MP4 MP MAN
Lecteur MP3/ MP4 - 
Capacité de stockage: 

4 Go - Lecteur de carte 
micro SD (jusqu’à 16 Go 

max) - Ecran couleur 1.8 
(4.6 cm) - Résolution: 128 

x 160 - Sortie casque jack 
3.5 mm - Enregistrement 
micro - Nouveau logiciel de 
navigation avec conversion 
automatique des vidéos 

(Mpmanager)

809

Catalogue
Saturne

CHARGEUR SOLAIRE 
XXL
Chargeur solaire. Fonctionne 
avec vos appareils 
électroniques (organiseur, 
appareil photo numérique, 
téléphone portable). 3 à 4 
heures d’exposition au soleil 
permettent 10 à 12 heures 
de fonctionnement. 
Panneau solaire 5.5V. 
Comprend un cable 
USB, 5 connecteurs 
et une batterie 
rechargeable.

725
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MACHINE A POP 
CORN TEFAL KID

Un appareil synonyme de 
gourmandise et de fête, 

qui permet de réaliser 
100 g de pop-corn en 3 

minutes

ASPIRATEUR A MAIN 
RECHARGEABLE

Aspirateur poussière et eau, 
rechargeable, iltre lavable, 

suceur long, suceur large avec 
brosse, suceur à liquide, capacité 

poussière 0,8L et0,3L en eau, temps 
d’utilisation en continu 20-30 min, 
batterie, puissance 45W, chargeur 

et ixation murale (inclus)

MIROIR A MAQUILLAGE 
LUMINEUX
Miroir à maquillage avec lumière, B/O 
(piles non fournies), de forme ronde, 
en métal chromé sur pied (diam.15cm, 
hauteur 28cm. Deux faces : 1 normale et 
1 grossissante (x5).

12

24

AQUA SPA + DE TERRAILLON
Massage bulles, massage par vibrations, chaleur 
infrarouge, maintien de la temperature de l’eau, 
accessoires pedicure et rouleaux, capacité 4.5 litres

28

CEINTURE FITNESS «BODy SHAPER» 
Pour l´entretien musculaire: 5 programmes d´entrainement, 
réglage de l´intensité, ceinture confortable en néoprene, gel 
pour les électrodes et mode d´emploi

DIFFUSEUR 
HUMIDIFICATEUR D’AIR
Difuseur d’huiles essentielles, humidiicateur 
ioniseur d’air, base bambou et vase verre, 
vaporisation par émission d’ultrason, 
brume apaisante contribuant à améliorer 
l’hygrométrie ambiante et la qualité de l’air, 
led de couleurs changeantes pour créer une 
ambiance saine et feutrée

31

BROSSE A DENTS  
RECHARGEABLE 
PHILIPS
1 tête de brosse 
supplémentaire. Indicateur 
de recharge. Autonomie 
(de la charge maximale 
à la décharge totale) : 
25 minutes. Batterie 
rechargeable: NiCd

40

47

LISSEUR  ELITE CALOR
S’utilise sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés grâce à sa 
fonction Wet & Dry. Variateur de température 6 positions (130° 
à 230°). Fonction vapeur céramique enrichie permettant une 
brillance accrue du cheveu et un lissage plus eicace.

EPILATEUR 
ELITE 
DE CALOR
Tête d’épilation 
ultra-précise, 
ultra-compacte 
et lavable à l’eau 
Billes de massage 

anti-douleur Guide 
poils  Accessoire 

initiation au 
«massage» pour 

apprendre à bien 
positionner l’appareil 

sur la peau et adopter le 
meilleur angle d’inclinaison  
2 vitesses au choix  
Capuchon de protection 
pour garantir une plus 
longue durée de vie

50

SECHE-CHEVEUX PRO 
CALOR
Haute puissance de 2 300 W, 
pour un séchage professionnel 
ultra rapide. Touche Turbo, 
pour sécher encore plus vite : 
20 % plus rapide que la vitesse 
2. Grille Céramic, pour une 
chaleur douce et homogène, qui 
préserve le cheveu Fonction Ionic, 
pour des cheveux sans électricité 
statique. Touche air frais, pour ixer la 
coifure 2 vitesses / 3 températures : 6 
combinaisons possibles adaptées aux 
diférents types de cheveux

55

 PESE PERSONNE 
TARA MEMORy 
TERRAILLON

Le Pèse-personne design 
avec plateau en verre. Ses 4 

mémoires utilisateurs 
permettront à toute la 
famille de suivre 

l’évolution de son poids. 
Très grand écran LCD 

rétro-éclairé : 
70 x 40 mm, chifres 35 

mm, maxi-lisibilité  Touches 
sensitives.

71

INSTANT 
DéTENTE 
1600 soins au choix
Une sélection 
prestation pour 
prendre soin de soi 
: soins complet et 
beauté des pieds, soin 
du visage fraicheur, 
forfaitcoifure, soin 
relaxant du dos...
1 femme ou 1 homme

COUETTE «EASy»
Un excellent rapport qualité/ prix ! Super gonlante, 
confortable et moelleuse. Enveloppe tafetas de 
polyester toucher soyeux 100% polyester. Garnissage 
100% polyester 350 g/m². Taille  220x240cm

84

117

FER 

SUPERGLISS 
2100 W CALOR
Semelle Ultragliss pour un repassage en toute 
facilité  Vapeur en continu de 0 à 30 g/min. Débit 
vapeur pressing de 90 g/min. Remplissage aisé 
grâce à un large oriice  Auto-nettoyage intégré  
Tige anti-calcaire amovible

121

CENTRIFUGEUSE 
DOMOCLIP
Centrifugeuse professionnelle 
et automatique, permet 
d’extraire le jus de 
pratiquement tous les fruits et 
légumes, extrait 30% de jus en 
plus, conserve les vitamines, 
moteur surpuissant, boîtier 
en acier de 
qualité

130

132

68
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SERIE DE 3 CASSEROLES
Set de 3 casseroles diamètre 16/ 18 
et 20 cm , revêtement intérieur en 
particules de pierre durcies, revêtement 
extérieur rouge en aluminium, manche en 
silicone rouge, compatible tous feux dont 
induction

MACHINE EXPRESSO
Cafetière à pression de 3-5 bars  3 

positions de café et de vapeur.  
Voyant lumineux de mise en 

route. Capacité du réservoir à eau 
de 240cc.  Bouchon de sécurité. 

Grille égouttoir amovible 
pour un nettoyage facile. 

Emission de vapeur 
extra avec bec en 
plastique pour un 

entretien facile.

BATTEUR SEB
Indispensable à toutes vos 
préparations, ce batteur 
d’une puissance de 450W 
vous permettra de faire 
facilement blanc en 
neige, mayonnaise... 
De plus il dispose 

d’un pied mixeur pour 
réaliser toutes vos 
soupes.

137

BOUILLOIRE SUBITO 
MOULINEX
Son iltre antitartre amovible 
vous permet de conserver 
une eau toujours limpide. La 
résistance de l’appareil est cachée 
sur un fond plat en inox pour vous 
en faciliter l’entretien. Son socle 
360° permet de poser la bouilloire 
plus facilement pour un plus grand 
confort d’utilisation ,capacite 1.5l , 
puissance 2000w

150

159

GRILLE PAIN 
AFFICHAGE LCD
Grille-pain alu brossé, fentes 
XXL pour tout type de pain, 
programmation du temps 
de grill de 1 à 5 min, contrôle 
électronique du brunissage 
du toast, LED indicatrice du 
décompte de temps de grill, 
décongélation/rechaufe/
éjection immédiate, tiroir 
ramasse miettes intégré 
amovible, parois froides.

169

MINI FOUR TRISTAR
Four inox 10 litres. Les 2 éléments à quartz ont une puissance 
commune de 650W et sont d’une grande eicacité. La 
température est facilement réglable jusqu’à 250° C maximum. 
Minuterie 60 minutes avec signal Plaque, grille et poignée 2 
elements de chaufage en inox. Porte à double vitrage.

179

CUISEUR 
VAPEUR 
3 éTAGES
Cuiseur vapeur 3 
étages base inox, 

capacité 12l., fonction 
vapeur rapide, timer 
60 minutes avec arrêt 
automatique, témoin 

de fonctionnement, 
indicateur niveau d’eau

191

MIXEUR BLENDER 
MéTAL DOMOCLIP
Blender 1,5 L, contenant 

en verre, puissance 500W, 
interrupteur 4 positions 
(1-2-3-pulse), lame pour 
broyage de la glace, 
interrupteur de sécurité, 
socle anti-dérapant

202

PREPARATEUR PREP LINE SEB
3 fonctions : mixeur plongeant, fouet et mini-
hachoir 800 ml avec poignée. 2 vitesses, bol 
mesureur, support mural. Poignée revêtement 
anti-dérapant. Ultra puissant : 700 W.

210

219

WOK TRISTAR
Wok électrique à revêtement anti-adhésif, 
diamètre 31cm Thermostat règlable de 65 à 250°C. 
Multifonctionnel, utilisation wok et chaufe-plat 
Poignées résistantes à la chaleur de chaque côté 
du wok. Grille/égouttoir Cuillère en bois puissance 
1200W

226

PLANCHA TEPPAN yAKI XXL 90CM
 Idéal pour les jours de Fêtes ! Plancha XL de 90 x 23 cm ! Avec 
thermostat réglable et poignées ‘cooltouch’. Fourni ave son bac 

récupérateur de graisse. Puissance 2000w

229

235

SET 6 MINI WOKS 
ET CREPIèRE 
DOMOCLIP
Appareil 3 en 1 : wok, 
crépière et grill pour 6 
personnes, thermostat, 
plaque anti-adhésive, 
cordon amovible, livré 
avec 6 woks, 6 spatules et 

une louche doseuse

236
265

RACLETTE GRIL 6 COUPELLES TEFAL
Une raclette gril idéale pour des repas festifs et variés en famille ou entre amis. Un produit 2 en 
1 Raclette  et  Gril. Thermo-Spot®. Pour démarrer la cuisson quand la température est idéale. 
Pour un nettoyage facile. Coupelles et plaques amovibles compatibles lave-vaisselle 850 w

OPtimO-POwER SEB
Une capacité optimale pour tous les types de 
préparation : 200g pour les solides, 800 ml pour les 
liquides. Un bol multifonctions eicace : un disque 
émulsionneur pour préparer mayonnaise, blancs 
en neige, chantilly... Confort d’utilisation avec sa 
base antidérapante. 400 W.

SORBETIERE
Sorbetière, 

capacité 1,2 L, 
temps de prise 
40 minutes par 
accumulation 

de froid au 
congélateur, temps 

de refroidissement 
12 heures, intérieur 
de cuve anti-
adhérent, bouton 
marche/arrêt

131

FRITEUSE INOX 
3  LitRES
Friteuse, puissance 
2100 watts, capacité 
3 litres, corps en 
acier inox chromé, 
thermostat réglable 
avec détecteur et 
résistance immergés, 
paroies froides, panier 
et cuve amovibles 
entièrement démontables 
et lavables.

189
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COFFRET RIZ ET 
CEREALES MASTRAD

Pour préparer riz et 
céréales en quelques 
minutes au micro-
ondes. Contient : 1 
cuit-riz, 1 cuillère à riz, 
1 paire de baguettes 

de cuisine et 1 livre de 
recettes

LOT DE 3 POELES CHAMPAGNE
Réalisées en aluminium revêtement anti-adhèrent 

en céramique blanche sans PTFE. Fonds tous 
feux dont induction. Diam : 20 cm, 24cm et 

28cm couleur champagne    

274

COCOTTE OVALE FONTE
Cocotte fonte d’acier émaillée ovale «Grand Chef Rouge». 
Longueur : 28 cm - 4 litres - 4 à 6 personnes. Extérieur rouge 
lamme. Intérieur émaillé crème. Tous feux dont induction.

283

COFFRET MACARONS 
MASTRAD

Les ustensiles nécessaires 
à la confection de ces 
gourmandises : la poche 
à douille en silicone 
avec son support pour 
un remplissage facile et 
plaque à macarons avec 

démarcations en relief.

318

COFFRET 
CUit-POmmES 
MASTRAD
Un cofret complet pour surprendre vos invités avec des mets 
sucrés ou salés. Les outils indispensables : 4 cuit-pommes en 
silicone pour cuire tous types de fruits, un évidoir pour ôter 
le coeur et les pépins des fruits d’un seul geste et un livret de 
8 recettes.

323

BLOC 4 PIECES 
CERAMIQUES

Bloc design 3 couteaux 
lame céramique 7,6 cm, 10 

cm et 12,7 cm. Econome, 
manche gomme. Durée de 
vie très longue. Tranchant 

incomparable, anti-
corrosion, anti-oxydation, 
anti-allergique. Ne donne 

pas de goût ni d’odeur aux 
aliments

330

332

275

FAITOUT MINERA
Faitout fonte d’aluminium antiadhésif «Minera» Ø 24 cm 
- Hauteur 11 cm. Couvercle vapeur verre. Poignée silicone. 
Revêtement Weilburger StoneHenge. Tous feux dont induction

SERVICE LyS VERMEIL DURALEX
Une valeur sûre ! Fabrication Française  ultra résistante, compatible four, 
micro-ondes et lave-vaisselle. Service de 44 pièces comprenant : 6 assiettes 
plates 23.5 cm, 6 assiettes creuses 21.5 cm, 6 assiettes à desserts 19.5 cm, 
un saladier 23 cm, un plat rond creux 28cm, 6 verres 27 cl, 6 tasses à café 
18 cl, 6 sous tasses et coupelles à dessert 26cl 10.5 cm.

348

MENAGERE 
FUSCHIA 
24 PIECES
6 cuilleres à café, 6 
cuillères à soupe, 6 

fourchettes, et 6 couteaux. 
Acier inox marque Andrea 
Fontebasso. Garantie lave-
vaisselle

352

BALANCE EASy 
VERRE TEFAL
Système Visio Touch : touches sensitives 

lumineuses qui clignotent pour 
proposer les fonctions disponibles. 

Ingrédients en g. Liquides en cl/
dl  de 1 g de 0 à 5 kg. Manuel ou 
auto 288x215x36 mm. 2 piles 

LR03 AAA

367

ENSEMBLE 
CARIOCA
Gamme André 
Fontebasso 
d’ustensiles 
colorés et 

décoratifs peints 
à la main.

3 pots de conservation 
en céramique alimentaire. Avec joint 
d’étanchéité et fermeture métal, 
diamètre 12 cm.
Pot avec 5 accessoires de cuisine et un 
support à cuillère.

850

388

SERVICE A CAFE ZACK
Service porcelaine décor géometrique zack. Marque de qualité Andrea 
Fontebasso. 6 tasses à café 18 cl et leurs sous-tasses livrées en cofret cadeau

399

COLIS NATURE 
JUSQU’AU GOUT
Cofret carton nature comprenant :
•  Foie gras de canard entier du Sud-

Ouest 130g
• Conit de igues 40g
•  Côtes de Gascogne moelleux 

papillon 75cl
•  Rillettes de canard au piment 

d’Espelette 180g
•  6 manchons de canard du Sud-

Ouest conits
•  Cerneaux de noix caramélisés 

bocal de 80g

422

COLLIER 
DIVINESCENCE
Rien de plus pure ! Collier 
avec Perle Divinescence- 
Argent 925 - Poids : 3.4 g 
- Taille : 42cm

441

CASQUE AUDIO 
CACHAREL

Une touche de glamour 
pour soigner son style ! 

Conçu pour tous lecteurs 
audio et téléphone. 

Oreillettes en mousse 
confortables, une qualité 
de son optimale. Câble 

droit 1.20 cm. Jack 
3.5mn. Livrer en boite 
cadeau. Garantie  1 an

442

SERVICE VIN GRANDE RESERVE
Service 7 pieces carafe et 6 verres a vin 24 cl en verre
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PORTE FEUILLE  MARRON FOSSIL
Portefeuille 3 volets, format horizontal 11,5 x 9 cm, 
Cuir de vachette pleine leur marron avec insert 
en acier logoté Fossil, doublure textile, Nombreux 
emplacements à cartes et compartiments à billets, 
poches internes dont 1 avec fermeture éclair, 

Compartiment à monnaie avec rabat fermé par 
un bouton pression.

465

BRACELET CUIR 
HOMME FOSSIL
Bracelet en cuir véritable noir de 
22 cm,4 liens en cuir entrelacés 
avec logo FOSSIL frappé et 1 
plaque en acier inoxydable inition 
antique, Fermoir boucle logotée 
FOSSIL en acier inoxydable 
inition antique avec maillon 
facilement ajustable.

467

SAC DE VOyAGE
Une ligne élégante pour ce sac de voyage 
‘’Blacksburg’’ de la gamme Mark Twain 
avec des motifs style tartan en laine et 
polyester mélangés. Les deux poignées de 
transport sont solidement ixées au sac par des 
rivets qui lui confèrent un look très original. 
dim : 67 x 26 x 30 cm

473

tROLLEy-
BOARDCASE

 Compartiments latéraux, 
intérieur rembourré avec 

ceinture, avec système 
trolley rangeable, 

poignée, 
4 roues, 

cadenas avec 
combinaison 

à chifres - 
taille bagage 

cabine.
dim : 49 x 33 

x 22 cm

474

MONTRE 
ANALOGIQUE 
MéTAL 
CHEVIGNON
Montre analogique 
Chevignon, bracelet 
métal, étanche 
3 ATM, cadran 
fantaisie avec dateur 
étanche 3ATM

491

503

511
SAC A DOS 
RANDONNéE  XD
Poche frontale avec fermeture éclair 
anti-pluie. 2 compartiments principaux 
avec fermeture éclair. 2 poches latérales 
avec fermeture éclair et 2 porte-
bouteilles en maille. 20 x 37 x 52 cm.

SAC PIQUE NIQUE 
4 PERSONNES FREE LINE
Panier pique-nique isotherme, 4 personnes, 
grand compartiment isotherme de 23 litres, 
compartiment avec accessoires: 4 fourchettes, 
4 cuillères, 4 couteaux, 4 assiettes, 4 gobelets, 
4 serviettes non tissé, 1 ouvre bouteille, 1 
couteau à fromage, 1 planche à découper, 
salière et poivrière

CRIC HyDRAULIQUE 2T EN MALETTE
Hauteur de levage de 135 à 330 mm - Avec 2 roues 
pivotantes - Homologuée CE et TUV/GS

543

PERCEUSE 
VISSEUSE 18 V

Puissance : 18V. Vitesse 
variable: 0-550min.  

Mandrin automatique 
de diamètre 13mm. 

Capacité de 
perçage, acier : 

8mm, bois : 20mm.  
Batterie 1200mAh.  

Durée de charge : 
5h. Vendu en cofret. 

Accessoires : 6 forets, 
1 porte embouts et 

6 embouts. 
Garantie 1 an

552

AFFUTEUR 
DE FORETS METAL
1600 tr/min. Puissance : 

70 Watts, Pour afuter 
des forets de Ø 3mm 

à Ø 10mm, Meule 
d’afutage Ø 60 

mm, Grain de 80. 
Réglage de la 

hauteur de meule 
sans démontage

560

PERCEUSE PERCUSSION 
REVERSIBLE
Puissance : 600W. Vitesse variable : 
0-2800tpm.  Capacité du mandrin : 
13mm. Capacité de 
perçage, acier : 13mm,  
bois : 25mm, béton : 
16mm. Livrée en cofret 
avec 105 accessoires. 
Garantie 1 an.

564

SCIE CIRCULAIRE 
1200W

Puissant moteur de 1200W, 
vitesse élevée (4500 tr/min) 

et profondeur de coupe 
jusqu’à 63 mm. Conception 
ergonomique pour une 

maîtrise parfaite 
de l’outil.  Poignée 
bi-matière pour plus 

de confort

573

SCIE SAUTEUSE 
PENDULAIRE PRO
Vitesse à vide : 500-
3000tpm - Puissance : 
800W. Capacité 
de coupe : 100mm 
(bois) - 10mm (acier).  
Pendulaire 4 positions  

Softgrip. Vitesse variable 
– Laser.  Compartiment 

pour rangement des lames 
garantie 1 an.

582

584

MEULEUSE D’ANGLE ROCKWOOD PRO
Cette meuleuse accepte des disques de 115 mm et 
est équipée d’un carter indexable à la main. D’une 
puissance de 900 Watts, elle permet tous les travaux 
de tronçonnage ou d’ébarbage. Poignée latérale. 
Vitesse 11000 t/min. Livrée en cofret plastique.  
Accessoire : un disque diamant segmenté.

MONTRE 
FEMME 

CACHAREL 
GOMME
Un modèle 
élégant 

et glamour 
vient s’ajouter 

à la collection 
de montres 
tendances 
Cacharel bracelet 
en gomme etanche 
3 ATM  

429



1110

MALETTE 
BARBECUE 18 
PIECES

Mallette en aluminium 
contemant 18 

ustensiles en 
acier inox pince, 
fourchette, 
pinceau, spatule, 6 
pics a brochettes, 8  

pic invites

DETECTEUR DE MATERIAUX
Détecte les structures en bois, le 
métal et le CA (courant alternatif). 

Idéal pour les travaux de perçage. 
Boîtier en ABS avec grip en 

caoutchouc, écran LCD, 
signal de batterie faible, 
extinction automatique, 
calibrage automatique. 
Batterie 9V. Livré dans 

une pochette 600D.

DECOLEUSE PAPIER PEINT
Plus la peine de forcer pour décoller le papier peint ,une solution 
très pratique ! 1200W  Capacité de la cuve : 4L  Autonomie : 
80min Sécurité d arrêt :115° Livrée en boîte couleur

592

METRE ULTRASON 
POINTEUR LASER
Portée maximale de 15m. Pointeur laser 
cat II, incluant une pile 9V, mode d’emploi et 
pochette noire.

604

605

SET VISSAGE 
PROFESIONNEL 

DUNLOP
Ce set comprend 

notamment un tournevis, 
1 adaptateur, 1 adaptateur 
carré, 11 embouts, 3 jeux 
de douilles, 34 douillles 

de 25mm. Dans un 
cofret avec fermetures 

métal.

606

BALADEUSE 
SANS FIL 

BLACK&DECKER
Très pratique. 

Bras articulé 
lexible - Résiste 

aux éclaboussures 
- Revêtement 
de la vitre en 

polycarbonate - 
Fonctionne avec 

3 piles AA

611

CHARIOT DE 
TRANSPORT 
PLIANT
Très pratique et utile en 
aluminiun. Charge max 
100KG Hauteur 99cm 
Dimensions plateau: 
48x20cm. Avec une 
sangle élastique

614

COFFRET DE SECURITE 
POUR LA MAISON

Couverture anti-feu en ibre de 
verre aux normes BN EN 

1869/609050, emballé 
dans une boite 

PVC comprenant 
une notice des 
instructions et 

détecteur de fumee 
aux normes  NF et 

EN14604  . L’ensemble 
livré dans un cofret 

cadeau.

620

ASPIRATEUR 
SOUFFLEUR 

BROyEUR
Puissance: 2600W Vitesse 

soulerie: 270km/h Volume 
d’aspiration et de soulage: 
13,5M³/min. Capacité du 

sac récolteur: 35L 
Poids net: 4,1KG 

644

TAILLE HAIES 550 W
Longueur de coupe : 510mm 

Capacité de coupe : 20mm 
Longueur de lame : 560mm 
Frein : électrique  

Protection de lame en 
aluminium

646

COUPE 
BORDURE 

GARDEN 
TECHNIC 500 W
Poignée télescopique. 
Largeur de coupe : 
32cm. Tête de coupe 
orientable. Système 

tap and go. Bobine 2 ils. 
Diamètre du il: 1,4mm

650

TRANSAT
Toile textile bleue. Repose 

tête. Armature acier léger. 
Accoudoirs.  Se plie à plat 

dim : 177 x 82 x48 cm

655

GLACIERE ELECTRIQUE 12V
Refroidissement: 16 ºC au-dessous de la 
température ambiante. Capacité 24 litres. 
Hauteur pour bouteilles de 2 litres. Range 
cordon

680

BARBECUE 
ELECTRIQUE 
MOULINEX
Se pose sur table ou avec 
pieds entièrement et 
facilement démontable pour 
un nettoyage et un rangement 
optimal. Surface de cuisson 35 
x 21 cm puissance 2000 w

698

699


